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LES SOURCES DU CARTULAIRE DE CADODIN

M. de Gourgues, le savant auteur du Dictionnaire topographi-
que de la Dordogne, écrivait, en 1870 : « II serait à désirer que
ces matériaux épars (ceux du Cartulaire de Cadouin) fussent
réunis dans un travail d'ensemble (1). » J'ai essayé de réaliser
ce vœu.

Le Cartulaire a disparu, probablement au cours de la Révolu-
tion. BAUDEAU, avant 1770, en avait fait des extraits ; il avait, en
particulier, copié tout le début (2). Son travail, dont eut connais-
sance I'abbé LESPINE, est du plus grand intérêt, puisqu'il rectifie
la version de Luc D'ACHERY ; celui-ci, dans son Spicilège, donne
en effet les premières chartes (3), d'après une précédente copie
de Baudeau (4).

Dès le XVIIIE siècle, le Cartulaire ne comptait plus que
70 feuillets : « Vidimus reliquias Cartularii Caduniensis, cujus
70 pagina? in membranis..., forma sua xm sseculi medietatem,
vix supersunt ; a fundatione monasterii sic incipitur (5). »

II n'est pas douteux que Lespine ait vu, lui aussi, le texte ori-
ginal ; il dit en avoir fait des extraits à Cadouin, comme le chan-
celadais Leydet, peu de temps avant la Révolution (6). Peut-être
ce texte n'était-il pas encore perdu lorsque, le 21 juin 1790, le
maire et le secrétaire-greffier de Cadouin, accompagnés du pro-
cureur de la commune, procédèrent à l'inventaire des biens de
l'abbaye. Us notèrent que, dans une armoire, le premier des
tiroirs de gauche, en commençant par le haut, était étiqueté :
Cartulaire et Donations (7) .

II existait également dans les archives de l'abbaye, avant la
Révolution, « une copie du Cartulaire, d'une écriture aussi
ancienne que le Cartulaire lui-même ; grand in-folio, il commen-

(1) Le Saint Suaire de Cadouin, Pai-is-Périgueux, 1870, p. 134-135.

(2) B. N., Périgord, XXXVII, 160.

(3) Spicilège, Paris, 1733, III, p. 474 et suiv.

(4) STEIN, Bibliographie des Cartulaires, n° 708.

(5) BAUDEAU, dans Périgord, XXXVII, 220,

(6) Ibidem, f° 223V°, 230™.

(7) Arch. Dordogne, Q. 280,
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çait comme lui » (1). Cette copie était certainement incomplète

puisqu'elle n'avait que huit feuillets (2) ; mais elle renfermait

des pièces dont le texte ne nous est connu que grâce à elle (3).

D'un deuxième Cartulaire, « en rouleau de parchemin

coté A », et d'un troisième, « en rouleau de parchemin coté I »,

il ne reste que de courts extraits (4).

Les originaux paraissent irrémédiablement perdus. Le 26 mai

1810, M. de Clermont-Touchebœuf écrivait à l'abbé Lespine :

« Quant au Cartulaire, Saint-Hilaire étant mort sans dire où il

l'avait caché, il faut le considérer comme perdu. J'ai beaucoup

questionné, pris des informations là-dessus, j'ai fureté partout,

dans les caves, caveaux, souterrains, niches, creux où je pouvais

supposer qu'on pouvait avoir caché quelque chose, même sous

les toits de l'église et du cloître ; enfin, à ma douleur, je n'ai rien

découvert (5). »

Où pouvons-nous donc retrouver les éléments du Cartulaire ?

Dans le Fonds Périgord, de la Bibliothèque nationale ; dans le

Manuscrit latin 9196, du même dépôt, et dans le Spicilège de Luc

D'ACHERY . Les copies du Fonds Périgord se trouvent surtout

dans les tomes XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, LXV, LXXVII,

CXXI, CXXX, CXLII et CXLIII. Le Manuscrit latin 9196 fait par-

tie d'un groupe de sept volumes écrits au xvm" siècle par dom

COL pour servir à l'histoire et à la géographie du Limousin ;

tandis que les compilateurs du Fonds Périgord, notamment

Lespine et Leydet, ont vu l'original, dom Col et d'Achery n'en

ont eu que des copies. Ajoutons que DE GOURGUES a publié quel-

ques extraits dans son ouvrage sur le saint Suaire.

Les pièces que renferme le Cartulaire se plaoent chronologi-

quement entre 1115 et 1235 (6). Un certain nombre sont diffi-

ciles à dater. A propos de la pièce n° XXI, nous lisons : « Cette

charte est sans date, comme plusieurs autres du même Cartu-

laire : mais il faut y suppléer par celles qui en ont (7). » La

chose est parfois impossible. Pour quelques cas où la présence

d'un ou de plusieurs personnages nous permet de fixer des dates

extrêmes, combien d'autres où les personnages signalés ne le

sont pas ailleurs, témoins dont nous ignorons s'ils vivaient au

xir ou au xm e siècle (8) !

(1) Périgord, XXXVII, 235™.

(2) Ibidem, f° 238.

(3) Je la désignerai par la suite sous le nom de Manuscrit 2.

(4) Voir plus loin, n" CXXVIII-CXLI.

(5) Périgord, CLXXXIII, 6v°-7.

(6) Ibidem, XXXVII, 161. — Cartulaire, n" XC.

(7) Périgord, CXLIII, Gontaut, 203ïo .

(8) Une liste des abbés et des prieurs de Cadouin pourra aider à fixer
approximativement quelques dates. Abbés de Cadouin : Henri, mai 1124
(.Cartulaire, n" XV) ; — Elie, sept. 1124, 1127 (Gall. Christ., I, Instrum.,

p. 14, çt II, ç. 1539) ; — tiéraud de Cussac, 1135, mai 1139 (Cartulaire,
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Car la place d'un texte dans le Cartulaire ne préjuge en rien

de sa date. Les chartes de donations ou de ventes, transcrites

vers le milieu du xin" siècle — et sans doute ne les recopia-t-on

pas toutes, ni intégralement, — le furent sans ordre chronolo-

gique. C'est plutôt Tordre logique qui fut suivi ; les pièces furent

classées d'après la situation géographique des lieux auxquels

elles se référaient ; encore cette règle souffre-t-elle de nombreu-

ses exceptions.

Ce Cartulaire est donc un recueil de donations et de ventes

consenties à Cadouin entre 1115, date de la fondation de l'abbaye,

et 1235, époque vers laquelle fut faite la compilation ; ce n'est

pas le recueil des donations et des ventes. Tel qu'il est, incomplet

de par la volonté des copistes, réduit pour nous à ce qu'on en a

transcrit avant qu'il disparût, il reste une source précieuse pour

l'histoire de la célèbre abbaye périgourdine (1).

On trouvera, précédant le texte du Cartulaire, un tableau des

possessions et des droits de Cadouin du xn° au xiv" siècles, et

des notes sur l'histoire économique du Sarladais à l'époque

féodale. Le Cartulaire sera lui-même suivi d'une table alphabéti-

que des noms propres.

n° XVII ; Périgord, XXXVII, 239). Le Gallia Christiana, VI, Instrum., 320,
indique, en 1139, Guillaume ; mais le texte invoqué porte G. ; or aucun
texte ne parle d'un Guillaume : je traduis donc G. par Géraud et l'iden-
tisle avec Géraud de Cussac qui est attesté en 1135 et 1137 (fiail. Christ, II,
c. 888, 1539); — Pierre Gérard, 1143, oct. 1147 (Cartulaire, n°» XXII, XXVII);
— Raoul de Mauriac, oct. 1154, 116 ? (Cartulaire, n° CI ; Périgord, XXXVII,
48) ; — Pierre, mai 1166, 1184 (Cartulaire, n" LIV, LXXXVIII) '; — Aime-
ric, février 1189, mai 1201 (Cartulaire, nos CXXXVI, CXXXVII ; Gall. Christ,
II, Instr., 499-500) ; — (Un Géraud est dit abbé en mars 1195 ; il y aurait
dans ce cas deux Aimeric ; mais il n'est nullement certain qu'il s'agisse
d'un abbé de Cadouin ; cf. Cartulaire, n" XLIV) ; — Armand, 1202
(Périgord, XXXVII, 65) ; — Pierre, février 1207 (Périgord, XXXVII, 68) ; —
Constantin, 1207, 1232 (Périgord, XXXVII, 132 ; Cartulaire, n° LXXVII) ; —
Jean Bertrand, 1234, 1243 (Périgord, XXXVII, 132-132'° ; Cartulaire,
n» CXXVIII).

Prieurs de Cadouin : Géraud Audoin, mai 1124 (Cartulaire, n° XV) ; —
Renaud, sept. 1124 (Gall. Christ., I, Instrum., p. 14) ; — Bernard de Beau-
rone, vers 1147 (Cartulaire, n08 XXXVII, CXXX1X) ; — Pierre André, décem-
bre 1157, mai 1158 (Cartulaire, n03 CXV, CXXV) ; — Raymond de Paleyrac,
entre 1158-1168 (Cartulaire, n° s LXXXIII, CXV1I) ; — Renaud, avril 1168,
mai 1170 (Cartulaire, n05 LXXXII, XCVI) ; — Raymond de Cugnac, février
1189 (Cartulaire, n° s CXXXVI, CXXXVII) ; — Eustorge, 1202 (Périqord,
XXXVII, 65).

(1) II sera parfois difficile au lecteur de comprendre le choix qui a été
fait entre diverses leçons, et de n'y pas voir quelque arbitraire. Je dois
donc faire observer qu'aucune des copies n'est exempte de fautes, pas
même celles qui ont été revues d'après Baudeau (Périgord, XXXVII). Chaque
fois, il m'a fallu déterminer le meilleur texte, sans m'astreindre cependant
à le suivre si je trouvais ailleurs une leçon plus conforme — probablement
— à l'original. Quant à la filiation des textes du Fonds Périgord, il me suf-
fira de dire, pour montrer l'impossibilité où je me suis trouvé de rétablir
sérieusement, qu'une même copie se trouve souvent reproduite, de la même
écriture, avec des caractères identiques, dans des volumes différents, et que
chacun de ceux qui a pu la rédiger avait tenu le Cartulaire dans ses mains,
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A la veille du jour où ce travail allait être terminé, mon maître
vénéré, M. Brutails, membre de l'Institut, a été enlevé à l'affec-
tion et au respect de ses amis par une mort aussi cruelle qu'inat-
tendue. Comment pourrais-je oublier ce que je dois à ses
conseils, et les marques de sympathie qu'il a prodiguées à son
dernier élève ?



LES POSSESSIONS ET LES DROITS

DE L'ARBAYE JUSQU'AU XIV E SIÈCLE

A Cadouin. — En 1115, le chapitre de Saint-Front de Péri-

gueux donna à Robert d'Arbrissel et aux religieuses de Fonte-

vrault le lieu de La Salvetat, dans la forêt de Cadouin (1). Ce don

devait être suivi d'un grand nombre d'autres. La même année,

en effet, les seigneurs du voisinage, imitant les chanoines, cédè-

rent gracieusement plusieurs manses dans la forêt de Cadouin,

et tout particulièrement les lieux de Basse-Caudière, Font-de-

Basse-Caudière, Val-Seguin, et le val qui relie Basse-Caudière au

Val-Seguin ; c'étaient Guillaume de Biron, Brochard de Madail-

lan, Mainard de Beynac, Augier de Mussidan, Arnaud de Monten-

cès, Guillaume de Gourdon, etc. (2).
Robert d'Arbrissel ne conserva ces biens que peu de temps. Le

11 juillet 1115, il les abandonna, du consentement de Pétronille

de Chemillé, abbesse de Fontevrault, à Géraud de Salles, qui

entreprit la construction de l'abbaye de Cadouin (3). Les sei-

gneurs qui avaient donné des terres à Robert d'Arbrissel en

confirmèrent immédiatement la possession à Géraud et en adjoi-

gnirent parfois de nouvelles (4).
De 1124 à 1156, les Biron et les Beynac se défirent, en faveur

des moines, de terres situées dans la forêt, à Auriol. Assez beso-

gneux sans doute, les Beynac les vendirent la plupart du

temps (5). Ils firent de même, vers 1147, pour le val de Sept-

Fons, dans la même forêt ; l'abbaye le leur paya 110 sols péri-

gourdins (6). Quelques années plus tard, les Gontaut donnèrent

deux bois : l'un allait de la porte de Sambuc jusqu'au Puy-Rouge,

et, de là, jusqu'à leur moulin de Basse-Caudière, en suivant le

(1) Cartulaire, n° II. — Sur les origines de l'abbaye, cf. J. MAUBOURGUET,

Le Périgord méridional..., Cahors, 1926, p. 41 et suiv.

(2) Ibidem, n° s I, III.

(3) Ibidem, n» IV.

(4) Ibidem, n° s V-X, XXV.

(5) Ibidem, n° s XV, XIX, XXII, XXVI, XXVII, XL,

(6) Ibidem, n° XXIV.
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tracé d'un sentier ; le second s'étendait de la route qui menait

du monastère à Salles-de-Cadouin jusqu'au val de Millolassa,
et englobait ce val (1).

La fin du xn
e
 siècle vit s'accroître les possessions de l'abbaye

dans la forêt. En 1189, Henri de Gontaut et Adémar de Beynac

firent abandon de leur droit et de leur seigneurie sur une partie

du bois ; le domaine immédiatement voisin du monastère s'éten-

dit alors jusqu'au Rat, au Puy-Rouge et aux manses de Peyrele-

vade et de La Peyronie (2). Au début du siècle suivant, Cadouin
possédait une grange à Labatut(3).

La Salvetat, la plus ancienne des possessions du monastère,

avait l'abbé pour seigneur justicier ; ainsi en était-il du moins à

la fin du XII " siècle (4). Un siècle plus tard, le seigneur de Badesol

y avait obtenu la haute et moyenne justice et y percevait une
partie des amendes et du fouage (5).

Autour de Cadouin. — Un second groupe de possessions se

formait en même temps autour de Cadouin. Par le manse de

La Peyronie, les moines pénétraient dans la paroisse de Bouillac,

comme par celui de Peyrelevade. Au début du xnr siècle, ils

avaient des terres à Molières (6) ; ils possédaient encore, dans

cette paroisse, la grange à'Aillac, qui, vers 1140, avait été trans-

formée en prieuré conventuel (7). C'est à Aillac que, dès 1120-

1124, Guillaume de Badefol et son fils, Aimeric, avaient aban-

donné leurs droits sur l'église de Bannes, sur les terres des moi-

nes dans la paroisse, et sur le manse de Gaulhiac (8) ; la même

maison, en 1256, possédait des champs à Badefol et à Calés (9).

Propriétaires de terres à Pontours et à Cussac, du moins en

1281, les moines de Cadouin en avaient aussi à Calés (10) où, dès

avant 1124, Guillaume Gauthier leur avait cédé la moitié d'un

moulin (11). A Ales, Grimoard de Limeuil avait donné, en 1179,

la borie du Champ de Limeuil (12).

Dans cette région, les biens de l'abbaye étaient nombreux et

divers. C'étaient des terres : champs à Cabans, dont la dîme fut

abandonnée aux religieux par le curé, avant 1140 (13) ; terre du

Peyrat, située probablement dans la. même paroisse, que leur

(1) Cartulaire, n 03 XX, XXI.

(2) Ibidem, n°3 CXXXVI, CXXXVII.

(3) Périgord, XXXVII, 69.

(4) Ibidem, f° 91.

(5) Périgord, CXLIII, Gontaut, 138™.

(6) Périgord, XXXVII, 64, 89.

(7) B. N., Man. Latin, 12759, f03 55, 215. — Périgord, XXXVII, 63, 69.

(8) Cartulaire, n03 CXL, CXLI.

(9) Man. Latin, 9196, p. 495.

(10) Périgord, XXXVII, 89.

(11) Cartulaire, n° XI.

(12) Ibidem, n» CXXXI.

(13) Ibidem, n°
s
 XXXVIII, CXXIX, — Périgord, XXXVII, 89.
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vendirent, au xn° siècle, Guillaume et Aimeric de Biron (1); biens
cédés à Bigaroque, en 1115, par Mainard de Beynac (2). C'étaient
des censives, comme ce manse de La Barde, que Martin Algais
leur bailla au début du xmc siècle, et qu'ils baillèrent à leur tour
à rente (3), ou comme ces terres d'Ales pour lesquelles l'abbé
reconnaissait, en 1274, devoir divers cens et acaptes à quelques
seigneurs (4). C'était le droit de percevoir des rentes : depuis
1211, les moines avaient à Limeuil, sur le manse de La Brousse,'
une rente de deux setiers de froment offerte par Grimoard et
Bertrand de Limeuil (5). C'étaient des dîmes : quart de la dîme
de Cabans et de celle de Paleyrac, acquis par voie d'échange en
1210 (6) ; part qu'avait Pierre de Cugnac sur celle de Cabans, et
qui leur fut cédée à la fin du xiv" siècle (7) ; dîme de la pêcherie
construite à Bigaroque, en 1195, par Mercadier (8). C'était enfln,
près de Paleyrac (?), l'église du Pin (9).

Dans cette région, comme à Cadouin, l'abbaye avait des droits
féodaux. Elle les exerça, tout au moins jusqu'à la fin du xm

B
 siè-

cle, sur ses tenanciers d'Aillac et de La Valade (10). Dans la zone
Le Coux-Cussac-Ales, une trentaine de manses lui appartenaient;
en vertu d'une transaction passée en 1267 avec Gaston et Pierre
de Gontaut, elle y exerçait en outre la justice (11).

Autour de Salles-de-Belvès. — A l'est de ce deuxième groupe,
il en existait un troisième autour de Salle-de-Belvès. On y ren-
contrait la grange de Talapave, signalée en 1209, transformée
vers 1250 en prieuré pour quatre religieux de Cadouin et pour-
vue de biens à Doissat (12), et celle de Batpalme (13).

A Doissat était le prieuré de Beaulieu, fondé au xm* siècle
sous la dépendance de Cadouin et où vécurent pendant quelque
temps trois moines et un frère ; en 1264, le prieur acheta le
tènement de Puylandal dans la paroisse de Saint-Laurent-la-
Vallée. Ce prieuré fut arrenté en 1310, en même temps que la
grange de Batpalme : il n'avait donc plus de religieux (14).

(1) Cartulaire, n° XXXVI.

(2) Ibidem, n° VI.
(3) Ibidem, n»1 CXIV, CXXVIII.
(4) Recognitiones feodorum in Aquitania (BÉMONT), Paris, 1914, n° 216.

(5) Cartulaire, n° LXIX.
(6) Ibidem, n» CXXIX.

(7) Périgord, XXXVII, 139™.
(8) Cartulaire, n° XLIV. — Bien que' des lettres d'Innocent III, en date de

1209, parlent de la « dîme de Bigaroque » (Périgord, XXXVII, 69), rien

n'autorise à croire que Cadouin en ait eu là une autre que celle de la

pêcherie.
(9) Périgord, XXXVII, 56.

(10) Ibidem, f° 183.
(11) B. N., Chérin, 94, Gontaut, f° 78. — Périgord, CXLIII, Gontaut, 138.
(12) Périgord, XXXVII, 69, 80, et XLVI, 46.

(13) Ibidem, XXXVII, 137™.

(14) Ibidem, f» 83, 88, 137™.



XII LE CARTULAIRE DE L'ABBAYE DE CADOUIN

Le 24 juin 1266, Gaston de Gontaut abandonna à l'abbaye le
domaine de Clarefons, dans la paroisse de Soulaures ; peut-être
y eut-il là un prieuré cistercien dépendant de Cadouin (1).

Par la maison de religieuses de Beaulieu, Cadouin avait, dans
la paroisse de Vielvîc, Yortal de La Fargue, cédé en 1268 par
Audiart de Cone (2) ; le seigneur de Montferrand lui donna dans
la même paroisse, à la fin du xni° siècle, des terres et quelques
droits au lieu de Soyzial (3). Dans celle de Monplaisant, l'abbaye
possédait une terre donnée en 1156 par Guillaume de Biron (4) ;
c'est peut-être dans cette région qu'il faut chercher Vallodium de
Floirac, dépendance médiate des religieux (5). A ceux-ci, le che-
valier Aymon offrit, en 1270, une maison sise à Belvès (6). Près
de la Dordogne, la borie de Bézenac valait à l'abbaye, depuis le
milieu du xii" siècle, une rente de quatre setiers de froment (7).

Région de Beaumont. — Dans la région de Beaumont, Cadouin

ne possédait pas de granges. Le bois donné en 1189 par Henri
de Gontaut et Adémar de Beynac confinait au bourg de Saint-
Avit-Sénîeur ; dès 1209 les moines avaient une maison dans le
bourg même (8). Les droits de l'abbaye et ceux des chanoines de
Saint-Avit étaient déjà si enchevêtrés qu'il fallut les tirer au
clair en 1202. II fut convenu entre autres choses qu'au delà de
Millolassa, Cadouin et Aillac ne pourraient créer, du côté de
Saint-Avît, aucune grange nouvelle (9). Les chanoines reconnu-
rent cette concession par l'abandon de leurs prétentions sur
Aillac et par le bail du fief d'Alexandre pour cinq sols de rente
et dix d'acapte (10). Cet accord ne régla pas définitivement les
différends : en 1272, des contestations s'élevèrent au sujet de
Beaumont. Saint-Avit prétendait que la bastide avait été édifiée
dans ses dépendances ; l'abbé de Cadouin affirmait qu'elle Tavait
été dans les limites de son oratoire de Belpech (11).

Par ailleurs, les propriétés de l'abbaye étaient, dans cette
région, assez rares. La terre qu'elle avait à Puybeton, près de
Nojals, relevait des chevaliers de Saint-Germain-de-Belvès (12).

(1) Périgord, î" 23, 39.

(2) Ibidem, f 85.

(3) P. ANSELME, Hist. Généal., t. VII, 3" édit., Paris, 1733, p. 350.

(4) Cartulaire, n° XVI.

(5) Ibidem, n' LXXX.

(6) Périgord, XLVI, 46v°.

(7) Cartulaire, n" XXXVII.

(8) Périgord, XXXVII, 69.

(9) Ibidem, f° 64. — Nous savons que, non loin de Beaumont, Aillac pos-

sédait des biens à Bannes depuis le premier quart du xu" siècle (Voir plus

haut, page X).

(10) Ibidem, loc. cit.

(11) Ibidem, f° 96™.

(12) Recognitiones feodorum, n° 216,
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Elle en possédait d'autres à Bourniquel où elle jouissait, au
xiv° siècle du moins, du droit de présenter le curé (1). A Monsac,
où elle détenait également le droit de patronage, elle percevait

la moitié des revenus de l'église (2).

Dans le Bergeracois. — Par Bourniquel et Monsac, on passait
dans le groupe des possessions du Bergeracois. A Bergerac exis-
tait, dès 1209, une maison de Cadouin ; c'est dans cette ville que
devaient être rendus les quinze setiers annuels de froment assi-
gnés en 1207 au prieuré de La Daurade par l'abbaye (3). Là, sans
doute, était également située la maison donnée en 1215 par
Pierre le Jongleur (4). En 1238, Pierre Lavergne céda aux moi-
nes, tout près de la ville, la borie de Saint-Christophe avec les
prés qui en dépendaient, et celle des Mérilles, voisine du fau-
bourg de La Madeleine (5). Celui-ci appartenait d'ailleurs à Ca-
douin en 1209 (6). La même année, le manse de Costuisencha,
dans la paroisse de Saint-Aubin-de-Lanquais, passa aux mains
des moines (7). Non loin de Gageac, où il avait probablement
quelque bien (8), l'abbé Etienne acheta, vers 1247, une borie
près de Saint-Laurent-des-Vignes (9). Au sud, et sans doute dans
la paroisse de Monbos, les religieux avaient acquis en 1135 le

manse du Nouveau Pré (10).
Cadouin avait trois granges en Bergeracois : celle à'Artigue-

longue, nommée en 1207 (11), celle de Bouan, signalée en

1209 (12), et celle de Gabanelle.
L'abbaye jouissait également de dîmes. Dès 1247, elle avait

la moitié de la dîme de la paroisse de Pomport ; elle eut à la
défendre, en 1281, contre les entreprises du prieur et du cha-
pelain de ce lieu et se résolut, en 1298, à l'affermer à vie au cha-
pelain pour neuf tonneaux de vin et huit setiers de blé rendus à
Bergerac. En 1408, à la suite de nouvelles contestations, elle per-
dit un huitième de sa part ; cette dîme appartenait au xm" siècle
au prieur de la grange de Gabanelle (13). Dans la paroisse de
Saint-Naixent, les chanoines de Saint-Front cédèrent à Cadouin,
en 1135, au cens de deux setiers de froment, la dîme de « la

(1) Périgord, XXXVII, 89, 141.

(2) Ibidem, f° 94.

(3) Cartulaire, n° LXXXIX. — Périgord, XXXVII, 67, 69.

(4) Cartulaire, n° CXXX.

(5) Périgord, XXXVII, 74.

(6) Ibidem, £° 69.

(7) Cartulaire, n° CXIV.

(8) Ibidem, n" LXXIII.

(9) Périgord, XXXVII, 78.

(10) Cartulaire, n° CXXXIX.

(11) Périgord, XXXVII, 67.

(12) Ibidem, f» 69.

(13) Arch. Dordogne, Cadouin, H*.
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vendange et du vin » qu'ils avaient sur la terre de Bouan ; cette
terre, le prévôt de Bergerac la donna à l'abbaye ; et c'est pro-
bablement toute la dîme de ce lieu que vendit aux religieux le
prêtre Pierre (1). La terre de Virac, dans la paroisse de Gar-
donne, rapportait aux moines, depuis 1226, dix sols par an (2).

Notons enfin que, dans les dernières années du xii" siècle,
l'abbé était seigneur justicier de Saint-Avit-du-Moiron (3).

Région du Drot. — Cadouin avait une maison à Issigeac (4) ;
et, à Saint-Cernin-d'Issigeac, un manse près de l'église (5).

Nombreux furent les dons consentis à l'abbaye, de la seconde
moitié du xii* siècle aux premières années du xine, dans les
environs immédiats de Castillonnès, non loin de l'ermitage de
Grand-Mauroux (6), qui dépendait de Cadouin: bois et terres
dans la forêt de Castillonnès (7) ; bois de la Saleverte et manse
de La Barde dans la paroisse de Doueyne (8) ; bois de Castillon-
nès (9) ; manse Mauroux, près du Drot où Cadouin avait déjà
d'autres terres (10). De nombreux actes relatifs à cette région
ne nous livrent que les noms des donateurs (11).

Mais voici qui est plus important. En 1184, Pierre de Castillon
cède à Cadouin ses prés et bois dans toutes ses terres de l'hon-
neur de Castillonnès (12). Le 29 avril 1209, Bertrand et Pierre
et leur sœur Bufareille, seigneurs pour deux tiers de Castillon-
nès, donnèrent à l'abbé tous leurs droits dans l'honneur et le
castrum (13). C'était donc un fief qui passait aux mains des
moines. Ceux-ci achetèrent en même temps les deux tiers de
la dîme de Saint-Front-de-Castillonnès et acquirent les droits de
Pierre sur la terre de Minso et sur un moulin du Drot ; Guil-
laume de Goursac leur donna la moitié du dernier tiers de la
dîme (14).

S'il fallait en croire le chanoine TARDE, Géraud de Cazères,
peu de temps après, aurait abandonné aux religieux sa tierce

(1) Carlulairê, n°" XVII, XLIX, LUI.

(2) Ibidem, n° LXXIV. Une terre que possédait Cadouin dans la même
paroisse fut assignée en 1207 à N.-D. de la Daurade (Périgord, XXXVII, 67).

(3) Périgord, XXXVII, 91.
(4) Ibidem, f° 69.

(5) Cartulaire, n» XLV.

(6) Voir Le Périgord méridional des Origines..., etc., p. 56, 265.
(7) Cartulaire, n03 LVIII, LXI.
(8) Ibidem, n0 » LXIII, LXIV, LXXXIII.
(9) Ibidem, W LVII.

(10) Ibidem, n°» LXI, LXXXV.

(11) Ibidem, n 08 LIX, LXII, LXV, LXXXI, LXXXII, LXXXVI.

(12) Ibidem, n° LXXXVIII. — On entendait par honneur l'ensemble des

territoires placés dans la mou,vance d'une seigneurie. Lorsque le terme
détroit est opposé au mot honneur — et cette opposition ne doit pas être
faite sans nécessité —, il désigne le ressort judiciaire.

(13) Lieu fortifié, ville forte. Voir GIRY.

(14) Cartulaire, n° LXXXIX,
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part de seigneurie sur Castillonnès (1). Par là s'expliqueraient
les droits de Cadouin sur cette paroisse. En réalité, Cadouin ne
posséda que les deux-tiers cédés en 1209. En 1259, en effet, l'abbé
Elie lit hommage à Alphonse de Poitiers, en même temps que
les frères de Mons, Arnaud et Bertrand, au devoir d'un faucon
d'acapte, pour les deux-tiers seulement de Castillonnès. Philippe
de Valois transforma cet hommage en une redevance annuelle
d'un écu sol (2). Parmi les propriétés foncières de Cadouin dans
la région, on relève des terres et des prés à Ferransac, en 1291
et 1348 (3) ; le moulin de La Salève, en 1318 (4) ; des terres
dans la paroisse de Castillonnès, en 1330 (5). C'est de l'abbaye
que les Carbonnier tenaient la plus grande partie de leurs
biens (6).

A quelque distance au sud de Castillonnès, dans la région de
Montaut, le monastère avait des terres à Millac et à Roquadet ;
c'est probablement dans leur voisinage que se trouvait le manse
de La Raimondie, dont il possédait la moitié (7).

Au nord de la Dordogne. — Au nord de la Dordogne, les biens
de Cadouin étaient assez dispersés. On peut cependant y distin-
guer deux groupes : le premier, entre Villamblard et Saint-Al-
vère ; le second, près de Périgueux.

Dans la paroisse de Douville se trouvait la grange de Caude-
ville, dont il est question dans une bulle d'Innocent III (8) ; cette
grange était unie, depuis 1207, au prieuré de La Daurade (9) ;
trois particuliers, qui avaient des droits sur la dîme de Caude-
ville, les offrirent à Cadouin en 1269 (10).

La grange de Lissouleix, dans la paroisse de Saint-Laurent-
des-Bâtons, fut également assignée à La Daurade en 1207 (11) ;
elle avait pour origine un manse cédé à l'abbaye en 1158(12).
C'est aussi vers 1157-1158 que les moines reçurent de nombreu-
ses donations dans le manse de Las Escuras, paroisse de Mon-
clar (13), et dans celui de Obscuris, qui ne saurait être éloigné
du précédent (14).

(1) Chroniques de Jean Tarde, saris, 1887, p. 70.
(2) Périgord, XXXVII, 82 et 109, 98 et 174.

(3) Arch. du château de Pmjmartin, J, Ferransac, ii° s 2, G.

(4) O. BOUÏISSY, Notice hist. sur la ville de Castillonnès, Villeneuve-sur-
Lot, 1875, p. 37.

(5) Arch. Puymartin, H1, Castillonnès, n° 1.
(G) Ibidem, M, Cadouin, n° 17, et passim.
(7) Cartulaire, n» LXX, LXXII.
(8) Périgord, XXXVII, 69.
(9) Ibidem, f 67.

(10) Ibidem, f 96v°.
(11) Ibidem, í" 67.

(12) Cartulaire, n° s CXV, CXVII, CXXI.

(13) Ibidem, n" CXVI, CXVIII, CXXIII, CXXV.
(14) Ibidem, n'" CXX, CXXIV.
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J'ai parlé à plusieurs reprises du prieuré de La Daurade ; il
se trouvait près de Périgueux. En 1207, Elie de Charroux, bour-
geois du Puy-Saint-Front, donna à Cadouin, du consentement
de l'évêque de Périgueux, l'église de N.-D. de La Daurade. L'abbé
Pierre assigna à cette maison, où vivaient quelques religieux,
un certain nombre de droits, de rentes et de terres : c'étaient les
granges de Lissouleix et de Caudeville, une terre à Gardonne,
tous les immeubles que pourrait obtenir l'abbaye jusqu'à Limeuil
et à l'église de Campsegret, deux setiers de froment sur la
paroisse de Saint-Amand, quinze setiers de froment fournis par
la grange à'Artiguelongue ou par une autre propriété de Cadouin
mal définie, et le quart de la dîme de la pêcherie de Bigaroque (1).

Les religieux de La Daurade avaient probablement peu de ter-
res qui leur appartinssent en propre ; ils en prenaient à rente ;
c'est ainsi qu'en 1307 ils devaient servir à Raymond Giraudon,
bourgeois du Puy-Saint-Front, une rente de sept sols pour un
fonds situé près du prieuré (2). Les jardins et maisons qu'ils
avaient à Périgueux furent baillés à cens dans la seconde moitié
du xiv" siècle ; au début du siècle suivant, le prieuré était

désert (3).
Cadouin avait des biens ou des rentes près de Périgueux avant

même qu'eût lieu la donation d'Elie de Charroux. C'étaient, au
xii6 siècle, des vignes et des cens au nord du Puy-Saint-Front et
à Ecornebœuf (4) ; c'était encore une rente sur La Piolade, dans

la paroisse de Notre-Dame-de-Sanillac (5).

Possessions non identifiées. — Telles sont les possessions de

Cadouin que j'ai pu identifier. II en est un certain nombre dont
remplacement est inconnu. Ce sont le bois de Mont-de-Celle (6)
(peut-être dans la forêt de Cadouin) ; le fief d'Alexandre (7)
(dans la région Saint-Avit-Cadouin) ; le manse de Boschatel (8)
(probablement près de Cadouin) ; Arneyral, lieu pour lequel
l'abbave devait aux chevaliers de Saint-Germain dix sols
tfacapte (9) (probablement près de Belvès), et, non loin de là, le
manse de La Dénarade (10) et une partie de celui de La Rouma-
gière(íl). Etaient peut-être dans le Bergeracois les terres de

(1) Périgord, XXXVII, 67-68. — GËRAUD LAVERGNE, dans Bull. hist. et Arch.

du Périgord, XLIX, p. 161-163.

(2) B. N., Man. Latin 9139, n" 18.

(3) Périgord, XXXVII, 97".

(4) Ibidem, f° 48.

(5) Cartulaire, n° XI.

(6) Ibidem, n° XIX.

(7) Périgord, XXXVII, 64.

(8) Cartulaire, n° XII.

(9) Recogn. feodorum, n° 216.

(10) Cartulaire, n° XLVIII.

(11) Ibidem, n os XXXIII, XXXIV.
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Cálavere (1), le manse de Calceeraldi (2) et la borie de La
Taste (3). Appartenaient encore à Cadouin le lieu de La Mo-
lière (4) et le manse de Fontserge (5), ainsi que des droits et des
rentes sur le tènement de Las ont (6). Enfin, fort loin du Périgord,
au sud de Toulouse, l'abbaye avait des terres indéterminées en

Volvestre (7).
Les moines virent donc se former en leur faveur un domaine

très disséminé, sauf dans les cantons actuels de Cadouin et de
Castillonnès, mais fort important. Certaines terres furent ache-
tées ; la plupart leur furent gracieusement offertes. Ces terres,
ils tâchèrent de les libérer de la servitude de la dîme, et, quand
l'exemption ne leur en fut pas donnée, ils Tachetèrent. Ils ne
furent dans la condition de censiers que pour un petit nombre
de fonds ; par contre, dans beaucoup d'autres, ils furent non
seulement seigneurs fonciers, mais aussi seigneurs justiciers :
tel était le cas pour La Salvetat, Aillac, La Valade, Saint-Avit-
du-Moiron, Castillonnès et une grande quantité de manses.

(1) Arch. Dordogne, Cadouin, H
4

.

(2) Cartulaire, n" LXXVIII.

(3) Périgord, XXXVII, 74.

(4) Cartulaire, n» XLIII.

(5) Ibidem, n" CXXXVIII.

(6) Ibidem, n° XC.

(7) Périgord, XXXVII, 44.

2.





NOTES SUR L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE

DU PÉRIGORD MÉRIDIONAL A L'ÉPOQUE FÉODALE < J>

PREMIERE PARTIE

LE DOMAINE RURAL

Les grands domaines ruraux du Périgord méridional à l'épo-

que féodale sont très difficiles à définir. Si nous sentons que les

puissants seigneurs justiciers de Bergerac, Biron, Montferrand,

Badefol, Castelnaud, Beynac, Salignac, Turenne, etc., devaient

être aussi des seigneurs fonciers, nous ne les voyons pas exploi-

ter leurs terres. Leurs biens-fonds directs ne correspondaient

pas à leur seigneurie politique .: ils avaient, en effet, inféodé une

grande partie de leurs terres à des vassaux nobles ou considérés

comme tels.

Pour voir de grands domaines exploités par le seigneur fon-

cier, il nous faut étudier surtout la région du Sarladais ; les

chartes du monastère de Sarlat, celles de l'abbaye de Saint-

Amand-de-Coly et les titres des archevêques de Bordeaux nous

y aideront. On ne saurait trop regretter la disparition d'une mul-

titude de chartes de l'abbaye de Cadouin, qui, dans la seule

châtellenie de Castillonnès, avait, en 1480, 333 tenanciers (2).

(1) J'utiliserai surtout les textes antérieurs à la fin de la guerre de
Cent Ans. II ne sera fait appel à ceux de la seconde moitié du xv" siècle,

trop éloignés de Pépoque où fut écrit notre Cartulaire, que lorsque l'exigera
le sujet.

(2) O. BOUÌISSY, op. laud., p. 54-55. —■ L'extrême rareté des textes ne per-
met pas d'entreprendre une histoire économique du Périgord méridional à
l'époque féodale. Tout au plus pouvais-je tenter d'en extraire quelques

notes : ce sera là mon excuse pour le peu de liaison que l'on constatera.
Je tiens à exprimer ici à la marquise de Carbonnìer de Marzac, qui a bien

voulu m'ouvrir toutes grandes ses "belles et riches archives de famille, ma
plus profonde gratitude.
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I. — Les Cultures

Le Périgord méridional a peu varié dans son aspect depuis
l'époque féodale. C'était un pays boisé, tout particulièrement
dans le Sarladais : les bois y sont toujours nombreux. Aucune
région ne s'était vouée à une culture unique ; chacun paraissait
vouloir tirer de sa propriété ou de sa tenure les choses néces-
saires à sa vie : il en est ainsi de nos jours. Cela n'excluait pas,
d'ailleurs, la prédominance d'une culture sur une autre dans un

lieu déterminé. Voici des exemples.
Les environs de Sarlat étaient plantés en vignes. Tels étaient

les lieux de Malegade (1), Castanèdes (2), Le Peyrat (3), Loubé-
jac (4), Meyssès (5), Péchauriol (6). Aux abords immédiats de la
ville se trouvaient des vergers et des jardins (7). Partout ail-
leurs, autour de Sarlat, dominaient, malgré quelques pièces de
vigne, les prés, les terres et les bois ; il en était ainsi à Tam-
niès (8), Campagnac (9), Temniac (10), Saint-André et Alas (11).
A Loubéjac, les vignes n'étaient pas plus nombreuses que les
bois ou les terres (12). Proissans, avec quelques vignes, avait sur-
tout des terres labourables (13). Sur les bords de la Dordogne, en
Sarladais, on trouvait des prés, des vignes et des champs, notam-
ment à Carlux, Calviac, Aillac, Domme, Cénac, Bézenac, Fayrac,
Saint-Vincent-de-Cosse et Marnac(14). Prés et terres étaient éga-
lement en grand nombre dans les vallées de la Vézère et du Coly,
et dans leur voisinage (15). Dans la région de Castillonnès, on
rencontrait des terres, des prés, des vignes et des bois ; la pro-
portion des terres labourables était considérable ; on y cultivait

surtout les céréales : blé, méteil, avoine (16).

(1) 1329-1470. — Arch. Dordogne, G IV, n" 11, 75. — On y trouve aussi,

en 1334 et 1340, des châtaigneraies (G IV, n° 75).

(2) 1336-1471. — Ibidem, n
08

 11, 73.

(3) 1373. — N° 75.

(4) 1350-1476. — N 08 7, 74.
(5) 1360-1450. — N 08 7, 77. — On y trouve aussi des terres cultivables

(1352-1450), n° s 7, 74.

(6) 1458. — N° 10.

(7) 1354-1452. — N°» 9, 74.

(8) 1309-1435. — N° 78.

(9) 1337-1452. — N°» 9, 31.

(10) 1450. — N° 7.

(11) 1371-1461. — N°» 7, 10, 11, 26, 27.

(12) 1371-1476. — N° s 7, 8, 10, 74.

(13) 1361-1472. — N" 8, 9, 10, 11, 54.

(14) 1387-1460. — N»' 7, 10, 18, 38, et 1,1, n" 3.
(15) 1252-1467. — B. N., Clairambault, Titres scellés, 211, f"

8
 23, 25. —

Man. Latins 17105, n08 4, 9, 10, et 17106, n° 2. — Man. Français 22422, f° 39.

— Périgord, IX, 193. — Arch. Dordogne, G. IV, 18.

(16) Arch. du château de Puymarlin, passim.
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II semble qu'au xv" siècle les vignes aient reculé devant les
terres et les bois ; le" fait est très net pour Malegade (1). Sans
doute faut-il y voir une conséquence des ravages occasionnés par
la guerre de Cent Ans. En 1377, il ne restait plus un seul agricul-
teur à Calviac (2) ! Alors que Domrae avait compté plus de mille
habitants, il n'en restait pas cent en 1413 ; Caudon, à la même
époque, n'avait plus un seul paroissien (3). A la fin de la guerre
de Cent Ans, la région de Cadouin était quasi déserte (4).

Que cultivait-on dans les terres labourables ? Les actes d'arren-
tement nous le disent. Au xiv° siècle, ils fixent toujours la rente
en. mesures de froment, de seigle ou d'avoine ; surtout en fro-
ment dans la région de Castillonnès, plutôt en seigle ou avoine
dans le Périgord Noir. Ni dans l'une, ni dans l'autre région, aucun
acte de cette époque ne prévoit une rente en vin. Vin et blé étaient
encore les récoltes des environs de Domme, où, vers 1260, le
comte de Toulouse percevait la vinée et la bladée (5). II convient
d'observer que par blé on entendait parfois les céréales les plus
diverses. En 1338, B. Laborie, de Calviac, devait 100 setiers de
blé, soit 10 de froment, 30 de seigle, 25 de méteil, 19 de millet,
10 d'avoine et 6 de fèves (6). En 1341, Géraud Brugaud et Guil-
laume Laborderie prenaient à cens la grande dîme du blé de
l'évêché de Sarlat pour 108 setiers de blé, soit 20 de froment,
43 de seigle, 6 d'orge, 10 d'avoine, 6 de méteil, 16 de fèves, 2 de
pois et 5 de « menu blé » (7).

Si les coutumes des bastides pouvaient prévoir les dégâts com-
mis dans les prés, les champs de blé, les vignes, sans qu'effec-
tivement ceux-ci existassent, nous savons, du moins, que les
céréales et le vin étaient les deux grandes récoltes des régions sur
lesquelles nous avons quelques renseignements. En 1135, c'est
au cens de deux setiers de froment que les chanoines de
Saint-Front cèdent à Cadouin la dîme du vin qu'ils lèvent à
Bouan (8). La seule rente spécifiée dans la donation faite en 1207,
par Cadouin, à La Daurade, ne comprend, outre le quart de la
dîme de la pêcherie de Bigaroque, que 17 setiers de froment (9).
Qu'en 1298 le chapelain de Pomport prenne à ferme la moitié

de la dîme de cette paroisse, il s'engage à servir à l'abbaye de

(1) 1450-1470. — G IV, n°» 7, 9, 11.

(2) Périgord, XXXVI, 88v °.

(3) TARDE, Chroniques, p. 162-163.

(4) Périgord, XXXVII, 116-118.

(5) Ibidem, f» 387™.

(6) Arch. du Vatican, Collectorie, n" 30, f° 49'°.

(7) Ibidem, Collectorie, n° 197, f° 3 V0 .

(8) Voir plus haut, page XIII.

(9) Voir plus haut, p. XVI,
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Cadouin une rente en vin et en blé (1). La pancarte des droits
de péage de Bigaroque, dressée en 1365, mentionne, avec les châ-
taignes et les noix, le vin et le blé (2). Les Jurades de Bergerac
montrent que, dans la région, le vin était, au xiv

c
 siècle, d'un

usage courant.

De même, enfin, que le Sarladáis avait ses bois, les autres
zones du Périgord méridional avaient les leurs. Le Cartulaire de
Cadouin nous parle à plusieurs reprises du bois de Castillonnès
et de la forêt de Cadouin ; celle-ci n'était qu'une partie de la

vaste Bécède.

II. — L'élevage

T Nous avons constaté en Sarladais l'existence de nombreuses
prairies ; on en trouvait également autour de Cadouin (3), fait
d'autant plus naturel que, dans leurs granges, les Cisterciens
s'adonnaient à l'élevage. Le cheval, l'âne, le bœuf, la vache, le
porc, la chèvre paraissent avoir été assez répandus (4). Le rece-
veur de l'archevêque de Bordeaux dans la châtellenie de Bigaro-
que vendait, en 1337-1339, des bœufs, des porcs, des boucs ; il
percevait la dîme des agneaux et des porcs (5). Le Livre de Vie
de Bergerac mentionne des chevaux, juments, ânes et bœufs de
labour. Notre Cartulaire parle de mulets et de chevaux donnés
en paiement par Cadouin, et, indirectement, du troupeau de

vaches de l'abbaye (6).

Quant aux volatiles de basse-cour, il cn est rarement question
avant le xv" siècle. Cependant, dès 1234, la terre de La Barde
acquittait chaque année à Cadouin, entre autres redevances, trois
poussins et deux poules (7). En 1311, un homme d'Archignac
devait à l'abbé de Saint-Amand-de-Coly le quart d'une géline(8).
Les habitants de Saint-Chamassy portaient des poulets et des
œufs à l'archevêque de Bordeaux (9) ; ce seigneur percevait
d'ailleurs, dans la châtellenie de Bigaroque, des cens en geli-
nes (10). Une seule charte de Sarlat datant du xiv° siècle stipule

(1) Voir plus haut, p. XIII.

(2) Arch. Gironde, G. 181, n° 23.

(3) B. N., Man. Latin 9196, p. 493-497.

(4) Pancarte du péage de Bigaroque, loc. cit.

(5) Arch. Gironde, G. 918, f°
3
 46

v
°-53.

(6) Cartulaire, n° s XXII, XXVII, XXXVI, XLIII, CV1II.

(7) Cartulaire, n° CXXVIII.

(8) B. N., Clairambault, n» 562, f» 340.

(9) Arch. Gironde, G. 182.

(10) Ibidem, G. 918, f° s 5 et 35
v
°,
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une rente où l'on voit figurer une poule (1). II est vrai que dans
la même région, comme dans tout le Périgord méridional, nom-

breuses sont au siècle suivant les redevances payables en gélines.

III, — Le Maqse

La propriété était certainement fort divisée. Par ce que nous
savons du Sarladais et de la région de Castillonnès, par ce que
nous a révélé M. Vigié des environs de Belvès (2), nous sommes
amenés à penser que les grands domaines étaient arrentés par
parcelles à des tenanciers. Le comte de Périgord lui-même avait,
dans la région de Montignac, et en particulier à Brenac et à

Thonac, de nombreux petits tenanciers (3).

La division principale était le manse. Ce terme est fréquem-
ment employé dans le Cartulaire de Cadouin ; nous ignorons
cependant ce qu'il désignait d'une manière précise. Sans doute,
le manse était-il à l'origine, comme dans le Bordelais, une simple

ferme, ou une métairie.

Certains cependant, dont les habitants se multiplièrent, se
dédoublèrent et en vinrent à comprendre plusieurs fermes. Dès
1140, le manse de La Roumagière était aux mains de plusieurs
agriculteurs (4). En 1383, presque tous les manses tenus du
comte de Périgord dans la paroisse de Brenac étaient partagés
entre plusieurs tenanciers, tels ceux de La Guijonie, de Sanglar,
etc. (5). De pareils cas n'étaient pas rares dans les possessions du

monastère de Sarlat (6).

Certains manses finirent par constituer un village, bien que ce
soit là un fait exceptionnel. Celui de Lafargue, dans la paroisse
de Tamniès, comprenait des terres, des prés, des pâturages ;
c'est actuellement un petit hameau (7). Ceux de La Brugière et

(1) 1390. — Arch. Dordogne, G. IV, 78.

(2) La châtellenie de Belvès, Périgueux, 1902.

(3) Arch. Basses-Pyrénées, E. 776, fos 1
T
°-17.

(4) Cartulaire, n° XXXIII.

(5) Arch. Basses-Pyrénées, loc. cit., f°
s
 1

Ï0
-15

V0
.

(6) En 1448, le prévôt de l'abbaye de Sarlat baille à reute le manse de
Lascours à Pierre Labrugière, mais non pas en totalité, car, le 16 septembre

1455, Pierre achète ce que possède dans le manse Guillaume Canal, et, le
lendemain, fait reconnaissance expresse au prévôt de cette nouvelle tenure

(Arch. Dordogne, G. IV, 7 et 58).

(7) Ibidem, n° 78. — Celui qui, en 1391, reconnut tenir ce manse du pré-
vôt de Sarlat s'appelait Géraud Lafargue. II est probable que les manses

durent leur nom à ceux qui les détenaient, et non ceux-ci aux manses : à

la fin du xive siècle, Géraud Delbosc occupait à Tamniès le manse Delbosc
(ibidem) ; une terre dite, en 1380, de Jean Vçrzel, portait en 1456 le nom de

mansp Verzel (ibidem, n° 26, 28),
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de Lascours, dans la paroisse de Proissans, sont deux villages

voisins (1).

II est assez malaisé de distinguer la borderie du manse. J'ai
l'impression que la borderie était plus petite, car les redevances
exigées étaient moindres que pour les manses. Encore ne fau-
drait-il pas en tirer une règle générale. Le terme de borderie est
employé dès le premier quart du xnc siècle pour le lieu de La
Piolade, possession de Cadouin (2) ; il est très fréquemment
usité dans la région de Montignac à la fin du xiv" siècle : au
comte de Périgord appartenaient les borderies de La Durantie, de

La Charélie, de La Jaufrénie, de Las on, etc. (3).

On trouve à plusieurs reprises, dans les titres de Cadouin,
Pexpression de borie : borie de Bézenac(4), borie près de la
grange de Gabanelle (5), bories de La Taste, des Mérilles, de
Saint-Christophe (6), du Champ de Limeuil (7). S'appelaient éga-
lement bories certaines terres relevant de l'abbé de Cadouin et
sises dans la juridiction de Castillonnès : bories de La Lande-
Basse, paroisse de Ferransac ; de Mongrieu, paroisse de Pom-
piac ; de Guillaume Brugière, à Saint-Maurice ; borie d'une
étendue de vingt-quatre sextérées, à Saint-Martin-de-Transfort,

etc. (8).
La borie différait-elle beaucoup de la borderie ? Aucun texte

ne permet de le dire. Peut-être appliquait-on cette appellation à
une terre travaillée à l'aide de bœufs ; la chose est d'autant plus
probable que borie est souvent traduit en latin par boaria(Q).

Beaucoup de terres enfin étaient baillées à cens ou à rente par
petites parcelles ; ainsi faisait le monastère de Sarlat pour ses
possessions immédiatement voisines de la ville et pour nombre

d'autres plus éloignées.
Les prix mentionnés dans les actes de vente ne permettent

(1) Arch. Dordogne, G. IV, n° 58. — Le manse de La Gardèle, au Bugue,

devait être assez grand, puisqu'il confrontait, non pas à de petites parcelles

de terre, mais au fief de l'abbesse du Bugue, à celui du prieur de S'aint-
Cyprien et à la Vézère (ibidem, n° 39). — Celui de Fage, signalé en 1449 et
1453, est actuellement un hameau de la commune de Campagne (ibidem,

n° s 8, 54). II en est de même pour Espérier (manse Deusperiers), dans la
commune d'Archignac (1278. — B. N., Man. Latin 17106, n° 1) ; pour La

Saigne, La Valette, Le Castanet, à La Chapelle-Aubareil (1437. — B. N.,

Chérin, 94, Gontaut, f 37).

(2) Cartulaire, n" XI.

(3) Arch. Basses-Pyrénées, E. 776, f
os

 r°-15
v
°.

(4) Cartulaire, n» XXXVII.

(5) 1247. — Périgord, XXXVII, 78.

(6) 1238. — Ibidem, f° 74.

(7) 1179. — Cartulaire, n» CXXXI.

(8) 1479. — Arch. Puymartin, M, Cadouin, n° 18.

(9) Cartulaire, n° CXXXI, — Périgord, XXXVII, 74, 78,



LE PÉRIGORD A L'ÉPOQUE FÉODALE XXV

pas d'indiquer la superficie des manses, borderies, bories ou par-
celles ; d'autre part, ces actes donnent des confrontations si
vagues qu'il est actuellement impossible de les identifier. Seules
les chartes relatives à la région de Castillonnès mentionnent fré-
quemment la superficie des tenures ; elle est extrêmement varia-
ble. En 1479, Arnaud Alphéry tient de l'abbé de Cadouin une
demi-sextérée de terre et de vigne à Castillonnès (1) ; par contre,
en 1466, Pierre de Carbonnier et Jean Alphéry baillent à
nouveau fief à Jean Lafaurie et à Martial Dalmon le village des

Saulades, à Ferransac, et, en son circuit, 44 sextérées de terre (2).

IV. — La propriété

Les chartes des bastides prouvent qu'on distinguait les biens
meubles des immeubles. Dans les cas de décès ab intestat et sans
qu'il y eût d'héritiers connus, les biens meubles, au bout d'un
an et un jour, devenaient la propriété du fondateur de la bastide,
tandis que le seigneur foncier entrait en possession des immeu-

bles de sa mouvance (3).
II existait des bois et des pacages où les gens du commun

jouissaient de certains droits. Lorsque la forêt de La Bécède,
appartenant à l'archevêque de Bordeaux, ne .servait pas aux
usagers, c'est-à-dire en dehors de la saison des glands, les habi-
tants de la châtellenie de Belvès avaient le droit d'y conduire
leurs bêtes, moyennant un cens de deux deniers par tête ; ils y
pouvaient également chasser, sous certaines conditions (4).

La communauté de Belvès possédait, dès 1329, un bosc cuminal
ou cornu (5). Les bois de l'abbaye de Cadouin, sauf ceux qui
entouraient le monastère, étaient soumis à certains droits
d'usage (6). D'autre part, en 1261, les seigneurs, damoiseaux et
curés du détroit de Villefranche-du-Périgord décidèrent de

(1) Arch. Puymartin, M, Cadouin, n° 18.

(2) Ibidem, J, Ferransac, n° 10.

(3) Coutumes de Beaumont, de 1286 (Périgord, XXIV, 245 ; XLVI, 38-40v °.

Publiées d'après la confirmation de Louis XI dans Ord. R. Fr., XV, p. 445-
451), art. IX. — Coutumes de Lalinde, de 1267 (Arch. Dordogne, Lalinde,
E. II. Publiées dans Annales agric. et littér. de la Dordogne, 1835, p. 321 ;
GOUSTAT, La Linde et les libertés communales, Périgueux, 1884, p. 39-52 ;

DESSALES, Hist. du Périgord, t. II, p. 16-23), art. VI. — Coutumes de Moliè-

res, de 1286 (Périgord, XIV, 155-157™. Publiées dans Bull. hist. et arch. du
Périgord, t. IV, p. 415-420), art. VI. — Coutumes de Villefranche-du-Péri-
gord, de 1358 (Arch. Nat., J.J. 86, n05 27-28. Publiées dans Ord. R. Fr.,

t. III, p. 201-211), art. VI.

(4) Arch. Gironde, G. 178 : transaction de 1470, art. XXIII et XXVIII.

(5) Ibidem, f» 20.

(6) Périgord, XXXVII, 89. — DE GOURGUES, op. laud., p. 162,
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mettre leurs pâturages francs du Querey, de l'Agenais et du
Périgord à la disposition des habitants de la bastide ; ceux-ci
pourraient y mener le bétail sans payer de cens, et prendre dans
les forêts du bois de chauffage et de construction sans acquitter

le forestage (1).
La majeure partie des terres échappait cependant à de pareilles

servitudes ; chacune avait son propriétaire.
Les seuls modes d'acquisition qui nous soient connus sont

l'échange, la vente et la donation. De ventes, on a de nombreux
exemples ; elles n'offrent pas de particularités intéressantes, si
ce n'est qu'elles n'englobent presque jamais le domaine émi-
nent (2). Bien entendu, en Périgord comme ailleurs, des cessions
onéreuses prirent la forme de donations : on donna à Dieu et au

monastère moyennant une certaine somme (3).
Les échanges sont également fort nombreux (4). Quant aux

donations, toutes les abbayes du Sarladais en ont reçu, et parfois

même de simples particuliers (5).

V. — Coqditioi) des terres. Alleux et teqtires

Parmi les biens immeubles, il faut mentionner en première

ligne, en dehors des fiefs nobles, les alleux.
Les textes de l'époque féodale donnent l'impression très nette

que les alleux et les tenures franches étaient nombreux dans le

Périgord méridional.
Allodium signifie parfois immeuble, et rien ne nous autorise à

(1) B. N., Man. Français 11646, f° 49.
(2) Le 21 mars 1348, achat par R. de Carbonnier d'une terre et pré, dans

la .paroisse de Ferransac, pour 65 sols arnaudins, réservés à l'abbé de
Cadouin 3 deniers d'oublie à la saint Michel et autant d'acapte (Arch. Puy-

martin, J, Ferransac, n° 6). — Le 1" mars 1349, vente d'une terre et vigne
sise à Malegade, pour 8 livres 10 sols tournois (88 francs 95), sous réserve
de 2 deniers de cens payables au prévôt de Sarlat et d'un denier d'acapte

(Arch. Dordogne, G IV, 75). — Le 1" mai 1361, vente d'une pièce de terre
dans la paroisse de Proissans, sous réserve de 3 oboles de cens à payer à

la Noël au prévôt de Sarlat, et d'une obole d'acapte (ibidem, n° 54). — En
1456, vente d'un ayrial sis à Saint^Cyprien, pour 2 livres 10 sols tournois

(17 francs 53), sous réserve de 2 deniers de rente et autant d'acapte pour
le prieur de Saint-Cyprien (Arch. Dordogne, minutes de Jean Botel, I, f° 1).
— Voir NATALIS DE WAILLY, Mémoire sur les variations de la livre tournois...

dans Mémoires de l'Acad. des Inscriptions, XXI, 2
e
 partie, p. 177 et suiv.

(3) Cartulaire, n°° XXII, XXIV, XXVII, XXIX, XXXV, etc.

(4) Au xii" siècle, Adémar et Elie Torchés échangent le bois de La Sale-

verte contre un allodium appartenant à Etienne Dubreuil et à son frère
(ibidem, n° LXIV). — En août 1291, Elie de Veyrines reçoit de Guilhem de

Carbonnier trois maillades de terre et pré à Ferransac en échange de trois
héminades de terre dans la même .paroisse (Arch. Pmjmartìn, J, Ferransac,

n° 2).
(5) Cartulaire, passim. — En 1439, Hélène Labrugière donne à Pierre

Botanelle une vigne sise à Castanèdes (Arch. Dordogne, G IV, 18, f° 50),
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tenir pour alleu Yallodium de Floirac signalé par le Cartulaire de
Cadouin (1), ou Yalodum sis dans la centaine du Bugue, dont
parle le Cartulaire de Paunat (2). Mais, dans une pièce d'environ
l'an 1160, le mot feudum est opposé à allodium (3). A la même
époque, il est question d'un alleu situé juxta municipium de
Gorciaco, et l'abbé Lespine, qui avait une longue pratique des
chartes périgourdines, notait que, dans la région, le terme muni-

cipium désignait un alleu (4).
Que si ces témoignages ne sont pas probants, et s'il est plus

logique de traduire municipium par ch)âteau, les textes posté-
rieurs ne laissent subsister aucun doute sur l'existence des
alleux. En 1274, Elie de Puralh déclarait que, pour sa terre de
l'honneur de Puyguilhem, il n'avait jamais eu de seigneur ; c'est
alors seulement qu'il acceptait de la recevoir en fief du roi d'An-
gleterre (5). La même année, l'abbé de Cadouin stipulait .que,
sauf exceptions mentionnées dans l'acte, il tenait tous ses biens

en libre alleu (6).
L'alleu existait aussi dans la région de Belvès : en 1462, Jean

Martin, laboureur, tenait à ce titre cinq cartonnées de terre. A la
même date, les héritiers d'Armetz Folquier avaient en alleu dix
cartonnées de terre dans la paroisse de Larzac ; leur vigne et

leur pré étaient francs (7).
La seigneurie de l'archevêque de Bordeaux n'était elle-même

qu'un vaste alleu. Bertrand de Goth déclarait, en 1302, qu'il ne
relevait temporellement ni du roi de France, ni de celui d'Angle-
terre. En 1324, son successeur faisait la même observation devant
les officiers d'Edouard II (8). En 1396, Charles VI reconnaissait
expressément que l'archevêque tenait en alleu la terre de Bel-
vès (9).

Le bail à cens restait cependant la règle générale (10). Nous
ne savons que peu de choses sur les tenures à temps ; elles
existaient certainement dans la châtellenie de Montignac, et les
rentes qui y étaient attachées étaient payées au seigneur foncier

(1) Cartulaire, n° LXXX.

(2) Annales du Midi, année 1906, p. 31-32.

(3) Cartulaire, n» LXI,

(4) Ibidem, n° LXIV.

(5) Recogn. feodorum, n" 352.

(6) « In allodium liberum, sub posse et dominio domini régis Anglie. »

— Ibidem, n° 216.

(7) VIGIE, op. laud., p. 52.

(8) Arch. Gironde, G. 264, f°» 17-18.

(9) Les consuls de Belvès « sont en bonne possession et saysine de plu-

sieurs héritages, "cens, rentes, fiefs et arrière-fiefs et autres droits nobles

tenus de l'archevêque de Bordeaux comme seigneur du lieu, lequel arche-

vêque les tient en franc alleu sans les tenir de nous ni d'autres. » — Péri-

gord, XII, 380"° ; XXXVII, 11™ ; XLVI, 52™.

(10) II y a quelques exemples de rentes rachetées par le tenancier (Voir

VIGIÉ, loç', cit.),
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par tiers à la Toussaint, à la Noël et à la Purification (1). Nous
ne serions guère mieux renseignés sur lés baux à cheptel si les
Archives de la Gironde ne nous apprenaient qu'en 1339 des

porcs étaient élevés à moitié profit, dans la châtellenie de Biga-
roque, entre des paysans et le seigneur archevêque (2). On trouve

également, dans la seconde moitié du xv
e
 siècle, quelques exem-

ples de baux à portion de fruit (3).
La plupart des terres roturières étaient des censives concédées

sans limitation de durée. Le Moyen-Age a confondu l'emphy-
téose, qui est de droit romain, et le bail à cens, qui est de droit

féodal. Aussi le terme d'emphytéose perpétuelle est-il d'un usage
courant dans les concessions de terres faites aux xiv" et xv° siè-
cles par le monastère de Sarlat, celui de Saint-Amand-de-Coly et

les sieurs de Carbonnier (4).
Le bail perpétuel accordé à plusieurs personnes en bloc n'était

pas chose rare. En 1389, le prévôt de Sarlat arrente à perpétuité
à deux habitants de la ville 4 sextérées de bois et de lande à Cam-
palmas (5). En 1449, deux personnes tiennent du monastère de

Sarlat, en emphytéose perpétuelle, un pré dans la paroisse de

Proissans (6).
Les concessions de terres renouvelables tous les vingt-neuf ans

furent également assez fréquentes, au xiv° siècle, dans la région

(1) DESSALES, Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, Paris,

1847, p. 121.

(2) Arch. Gironde, G. 918, f° 54.
(3) En 1457, Catherine Dumas, de Bézcnac, prend 10 cartonnées de terre

pour la rente de 4 deniers et du quart de la récolte (Arch. Dordogne, G. IV,
18, f° 52). — En 1462, un particulier tient des Frères Prêcheurs de Belvès
un moulin, contre la redevance de la moitié de la mouture (VIGIE, op. laud.,
p. 54, note 3). — Quelques années plus tard, au mois de janvier 1471, Jean
Béraud baille à nouveau fief et champart à Jean de Lafargue, le clos de la
Teulière, dans la paroisse de Saint-Front, près de Castillonnès, pour le cens
ou la rente de 4 sols tournois et du cinquième dui blé et des légumes (Arch.

Pugmartin, K, Saint-Front, n° 1).

(4) « Guillermus Tondut, agricultor S'arlati, recognovit se tenere in
emphyteosim perpetuam a... preposito... quamdam peciam terre et vinee. »
(Du 12 sept. 1371. — Arch. Dordogne, G. IV, 75). — « Bernardus de Cas-
tanet... recognovit se tenere in emphyteosim perpetuam. » (Du 30 nov.
1371. —■ Ibidem). — Le 15 avril 1373, Guillaume Raoul et Jean Faure décla-
rent tenir une terre et vigne « in emphyteosim perpetuam ». (Ibidem).
— C'est au même titre que l'abbé de Saint-Amand baille à Arnaud Laboi*-
sière, en 1364, une pièce de terre, une place et une maison, au lieu de Coly
(B. N., Man. Latin 17105, n° 9), et qu'il donne par indivis, en 1426, à Guillau-
me Lavergne et Aimeric Magna, le manse de La Boissière, dans la paroisse
de Bersac (Ibidem, n° 14). — En 1461, Pierre de Carbonnier, Arnaud Alphéry
le Vieux et autres baillent en emphytéose perpétuelle, par indivis et égales
portions, à trois personnes, 24 sextérées de terre sises dans la paroisse de

Ferransac (Arch. Puymartin, J, Ferransac, n° 7).

(5) Arch. Dordogne, G. IV, 26.

(6) Ibidem, G. IV, 54. — Voir plus haut, pote 4.
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de Castillonnès ; elles avaient d'ailleurs le caractère des baux
perpétuels. En 1365, un habitant de Castillonnès tient à loyer
perpétuel, de 29 en 29 ans, de Luc et Elie de Pochiaust, frères,
une pièce de terre ; un autre, en 1368, tient au même titre, de Luc
de Pochiaust, une terre et une maison (1). Cette formule de
contrat devint plus rare au xve siècle ; elle est utilisée dans le
bail fait en 1470, par Arnaud de Carbonnier, d'une héminade de
terre dans la paroisse de Castillonnès (2) ; elle n'avait d'autre but
que d'échapper à la prescription. II eut été intéressant de savoir
ce qui avait lieu tous les 29 ans : paiement de droit ou nouveau

bail ? Nos textes ne nous le font pas connaître.

VI. — Coi)ditloi) des tequres. Redevances

Peu de chartes imposaient au tenancier des conditions quant
aux cultures, du moins en termes exprès. Tout au plus voit-on
l'abbesse de Fongaufìer stipuler dans une donation de terre que
celle-ci doit servir ad vineam vel virgultum plantandam (3).

Les aliénations n'étaient pas possibles sans l'aveu ou, du
moins, l'assentiment tacite du seigneur foncier. C'est ainsi que
les ventes de terres baillées à cens par le monastère de Sarlat
nous sont connues par les chartes de la prévôté, qui les a enre-
gistrées. Les coutumes de Villefranche-du-Périgord de 1261 sti-
pulent le retrait lignager au profit des parents du vendeur et, à
ïeur défaut, le retrait féodal en faveur du seigneur foncier ; pour
être valable, le retrait devait être effectué dans les quinze jours,
si celui qui l'exerçait se trouvait en Périgord, Agenais ou Quercy;
dans le délai d'un an et un mois, s'il était ailleurs (4).

Bien entendu, toute aliénation de biens donnait lieu à un droit
de mutation au profit du seigneur. Les coutumes des bastides en
fixaient le montant : il atteignait le douzième du prix de vente à
Molières, Lalinde, Beaumont, Eymet, et le dixième à Villefran-
che(5). D'après les coutumes de Belvès, de 1445, on ne pouvait
léguer une terre à une église ou à une maison religieuse, si dans
l'an et jour on n'avait désigné au suzerain un vassal qui en
accomplît les obligations, un homme mourant (6). Une tenure ou

(1) Arch. Paymariin, W, Castillonnès, n03 13, 13bla . — Le 10 août 1376,
Bernard de Carbonnier baille à perpétuité à Jean de Laforêt, de 29 en

29 ans, une pièce de terre et une maison sises à Castillonnès (Ibidem, n° 4).
— Un autre exemple, dans le même fonds (K, Saittt'Martin, n° 1), de l'an

1322, et deux de l'an 1392 (H1, Castillonnès, n»a 6, 8).

(2) Ibidem, Ha, Castillonnès, n° 3.

(3) Cartulaìre, n° XXXIII.

(4) B. N., Man. Latin 11646, p. 18.

(5) Coutumes, art. X. — Pour Eymet, B. N., Doat, CLVI, 69.

(6) Arch. Gironde, G. 178, art. XIII.
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un fief ne pouvaient d'ailleurs être cédés en mainmorte ou à des
chevaliers que de l'assentiment du seigneur (1). En décembre
1318, Guilhem de Carbonnier reconnaissait qu'il ne pouvait
céder à église, à hôpital ou à noble ce qu'il tenait d'Elie Maren-
sin (2). Ajoutons que certains contrats féodaux précisaient l'in-
terdiction d'établir cens sur cens, c'est-à-dire que le tenancier
censitaire ne pouvait pas sous-accenser, bailler à cens sa

tenure (3).
On ne voit que fort peu de redevances de quotité. Le cens était

la redevance ordinaire ; nous savons que l'abbaye de Cadouin en

payait quelques-uns. II est à remarquer que le mot cens n'était
employé par le prévôt de Sarlat que pour désigner une redevance

en espèces ; quand celle-ci était fixée en nature, il employait le
mot rente. Les exceptions, fort rares, prouvent qu'à Sarlat on

confondait pratiquement cens et rente (4). Même confusion à
Domme (5) et à Saint-Amand-de-Coly (6). A Castillonnès, il
n'y avait plus trace de la distinction établie en Sarladais ; le mot
rente était couramment employé pour désigner une redevance en
argent (7) ; on disait cens ou rente si cette redevance comportait,

avec une somme d'argent, des produits de la terre (8). Dans la
même région, on employait parfois le mot oublie, surtout aux

xiii" et xiv" siècles (9).

(1) Coutumes de Beaurnont, Lalinde, Molières, Villes ranche, art. II. —

Coutumes de Villefranche de 1261, loct. cit., p. 17.

(2) n Lhi promes... que lo dich fiet nolh sometran a gleya, ni a eppital,
ni a cavalier, ni a baro, ni a mayo d'ordre ni de religios, ni a neguna autra
persona per qui lo dich Helie pogucs perdre sos devers ni sa senhoria. » —

Arch. Puymartin, 3, Ferransac, n° 3.

(3) « ...In quo quidem pheudo, dictus Bernardus pro se et suis promisit
dicto domino preposito [Sarlatensi] non facere in dicto pheudo censum
supra censum, nec ad manum mortuam dictum pheudum ponere seu

transserre. » — De l'an 1371 (Arch, Dordogne, G. IV, 75).

(4) En 1309, Pierre Lamonzie, de Tamniès, tient du prévôt une terre et
bois « sub sensuo (sic) sive redditu uniujs cartonis siliginis ». — (Ibidem,
n° 78). — En 1350, le prévôt « arrendavit ad perpetuum sive assensavit

quamdam peciam terre ». — (Ibidem, n° 74).

(5) Arch. Dordogne, ï.í. 3, p. 7, 20, etc.

(6) B. N., Man. Latins 17105, n" 9, 14, et 17106, n° 4. — Man. Français

22422, f» 39.

(7) En 1330, 9 sols de rente pour 9 sextérées de terre (Arch. Puymartin,
H1, Castillonnès, n" 1). —■ En 1451, 4 sols tournois de rente sur 4 sextérées
de terre sises à Saint-Quentin (Ibidem, L, Saint-Quentin, n° 6).

(8) En 1461, pour 24 sextérées de terre sises dans la paroisse de Ferran-
sac, trois personnes doivent à Pierre de Carbonnier et Arnaud Alphéry
20 sols tournois et 20 pugnéres de froment de cens ou rente (Ibidem, ,T,

Ferransac, n° 7).

(9) En octobre 1268, bail à fief par le seigneur de Cahuzac, de 2 dónarades
de terre et pré dans la paroisse de Saint-Surin, pour 6 deniers d'oublie et
autant d'acapte (Ibidem, K, Agen, n° 1). — En 1291, Guilhem de Carbonnier
est investi d'une terre pour laquelle il devra à Cadouin 18 deniers tournois
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Le cens annuel payé par les habitants des bastides au repré-
sentant du fondateur consistait en une certaine somme d'argent.
On devait à Domme six deniers par maison (1). Pour tout terrain
de quatre cannes de long sur dix de large, le cens, à Villefranche,
était de six deniers, comme à Molières ; de quatre deniers seule-
ment à Beaumont, Lalinde et Eymet (2). L'oublie était également
représentée par une somme d'argent. La rente consistait ordinai-
rement en une quantité de blé, d'avoine, de seigle, en gélines et
poulets ; dans la région de Puyguilhem, elle était souvent fixée
en mesures de châtaignes (3).

II convient de noter qu'à Sarlat la redevance en nature, cou-
ramment établie au xv* siècle, était au contraire fort rare avant
1370 ; la plupart des exceptions intéressent les terres de Loubé-
jac(4). Les Archives de Puymartin ne m'en ont pas fourni un
seul exemple pour le xive siècle.

Cens, oublies et rentes étaient perçus à époques déterminées.
Le prévôt de Sarlat les touchait surtout à la Noël, à la saint Mar-
tin d'hiver et à la saint Michel. Dans la châtellenie de Bigaroque,
on les acquittait en argent à la Noël, aux Rameaux, à la Pente-
côte, à la saint Jean-Baptiste, à la Nativité de la Vierge, à la
Toussaint, à la saint Martin d'hiver et à la saint André. On
apportait à Parchevêque des tourtes de pain à la saint Jean-Bap-
tiste, la motonade à Pâques et à l'Ascension, et, à l'entrée du
Carême et le dimanche précédent, des tourtes de pain et des
gélines (5).

Le seigneur de Montignac, comme ceux dont j'ai déjà parlé,
faisait exploiter une bonne partie de ses terres par des tenan-
ciers. Non seulement il percevait des dîmes sur le blé et le vin
dans plusieurs paroisses du Périgord méridional, comme Brenac
et Valojoulx, mais il touchait encore des cens et des rentes. Les
quatre termes principaux étaient la Noël, la saint Jean-Baptiste,

d'oublie, et l'acapte (Ibidem, 3, Ferransac, n° 2). — En 1399, bail à nouveau

fief par R. de Carbonnier de 3 héminades de terre, pour 3 sols d'oublie et
l'acapte (Ibidem, H1, Castillonnès, n° 10).

(1) Arch. Dordogne, Domme, A.A2 .

(2) Coutumes, art. X. — Pour Eymet, B. N., Doat, CLVÌ, f° 69.

(3) 1391. « Johannes Debos Motos recognovit possessiones infra scriptaâ
[sub censui]... duorum denariorum cum totidem de accaptamento, et sub

redditu annuo unius borrie avene... » — (Arch. Dordogne, G. IV, 78). — En
1371, Henri de Montauriol, prévôt du monastère de Sarlat, baille à Bertrand
Labrousse, des maisons, terres, vignes et pacages sis à Malartigue, pour la

rente de 5 pugnères de froment, 5 de seigle, 5 d'avoine (Ibidem, n° 27). —
En 1462, Arnaud de Carbonnier et Arnaud Alphéry baillent à nouveau fief,
en emphytéose perpétuelle, à deux frères, 22 sextérées de terre et bois et

10 journaux de pré et bois dans la paroisse de Ferransac, pour la rente de
30 sols de monnaie royale courante, 20 pugnères de froment, 2 paires de
poules et 2 jours de corvée (Arch. Puymartin, 3, Ferransac, n" 8).

(4) Arch. Dordogne, G. IV, 74.

(5) Arch. Gironde, G. 918, passim.
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la saint Michel et le 15 août. A la saint Michel, on payait des

rentes en grains ; on portait à la Toussaint le grain, le vin et les

châtaignes ; les chapons et les gélines à la Noël, la cire à

Pâques (1). Dans la région de Castillonnès, on acquittait les

rentes en argent à la Noël ; c'est à la même époque qu'on portait

au propriétaire les poules ; les rentes en froment étaient perçues

à la saint Michel de septembre (2).
A la redevance annuelle s'ajoutait l'acapte. Lorsque le cens

était peu élevé, l'acapte pouvait être de même valeur (3). D'une

manière générale, elle était d'autant plus faible, en Sarladais, que

la rente était plus forte. Pour les terres du monastère de Sarlat,

les chiffres les plus considérables sont 15 deniers pour un

pré (4), 4 sols pour un bois et autant pour une terre sis à Tem-

niac(5), 10 sols pour un manse (6). On en trouve, il est vrai, de

beaucoup plus élevés dans la région de Castillonnès (7).
Les redevances étaient-elles représentatives de la valeur loca-

tive de la terre ? La chose paraît peu probable, du moins en ce

qui concerne les terres et les maisons baillées pour un cens en

espèces. Pierre et Arnaud de Carbonnier ont une maison à

Castillonnès ; elle est bâtie en pierre et couverte de tuiles ; ils

en baillent la moitié au cens de 2 sols 6 deniers (8). Un pré

acheté par R. de Carbonnier 65 sols arnaudins n'est soumis qu'à

Poublie de 3 deniers (9). Voici des vignes à Malegade; l'une

d'elles est vendue, en 1329, 7 livres périgourdines ; elle rapporte

au monastère de Sarlat un cens de 3 deniers, égal à la 560" partie

de la valeur du fonds. Dans le même lieu, une châtaigneraie est

estimée, en 1334, 15 livres périgourdines ; le cens, de 4 deniers,

ne représente que 1/90O de cette somme. La proportion est de

1/1760 pour une autre vigne de Malegade (10). En 1330, les

(1) DESSALES, Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, p. 115-

121.

(2) Arch. Puymartin, passim.

(3) En 1373, un denier périgourdin et autant d'aeapte pour une terre et

vigne sise au Peyrat (Arch. Dordogne, G. IV, 75). — En 1291, 4 deniers et

demi d'oublie et autant d'aeapte pour 3 maillades de terre et pré à Fer-

ransac (Arch. Puymartin, J, Ferransac, n" 2). — En 1450, 6 deniers de cens

et autant d'aeapte pour une terre à Aillac (Arch. Dordogne, G. IV, 7).

(4) Acte de 1451. — Ibidem, n° 7.

(5) Actes de 1450. — Ibidem, n" 7.

(6) Acte de 1366. — Ibidem, n° 32.

(7) En 1330, pour 9 sextérées de terre, Bernard de Carbonnier doit à l'abbé

de Cadouin 9 sols de rente et autant d'aeapte (Arch. Puymartin, H
1
, Cas-

tillonnès, n° 1). — Un bail à nouveau fief consenti en janvier 1466 par Jean

Dansot et Pierre de Carbonnier prévoit une acapte de 44 sols tournois (Ibi-

dem, K, Saint-Martin, n° 2).

(8) 1470. — Ibidem, H5, Castillonnès, n° 2.

(9) 1348. — Ibidem, J, Ferransac, n° 6.

(10) Arch. Dordogne, G. IV, 75.
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consuls de Sarlat paient une petite maison 65 livres (1) ; et
cependant celle que le monastère possède à La Bouquerie ne lui
rapporte que 4 deniers, soit 3.900 fois moins (2).

Les terres arrentées moyennant une redevance en nature
étaient d'un meilleur revenu (3). Un lot vendu en 1455, dans la
paroisse de Proissans, 3 écus d'or et 7 sols et demi tournois, était
soumis à une rente d'une charge de froment, une de seigle, une
d'avoine, plus quatre gélines, quinze sols tournois, deux deniers
périgourdins de cens et autant d'aeapte (4). En 1468, la moitié
d'un manse de la paroisse de Ferransac est vendue 3 écus d'or, à
raison de 27 soli 6 deniers de monnaie royale courante par écu
(28 francs 785) ; le cens et la rente réservés à Pierre de Carbon-
nier comportent 6 sols et 6 deniers tournois, 6 pugnères et demi
de froment, une paire de gélines et un jour de corvée (5).

Les moulins étaient souvent soumis à d'assez importantes
redevances. Celui de Marcillac était accensé, en 1454, pour 12 sols
tournois, une paire de poules, quatre charges de froment et qua-

tre de seigle (6).

(1) Arch. Dordogne, Sarlat, E. 273 .

(2) 1459. — Ibidem, G. IV, 11. — II faut convenir que le dernier chiffre
est exceptionnel, car, à la même époque et au même endroit, une autre
maison est arrentée pour 10 sols G deniers (Ibidem, G. IV, 18, f° 56). — En
1399, une héminade de pré est arrentée pour 4 sols ; une cartonnée de terre,
en 1405, pour un sol (Périgord, CXXX, Cugnac, 16). En 1451, une maison de
Génac rapporte au bailleur 5 deniers ; une terre à Fongiran, 20 deniers ;
une autre terre à Cénac, 2 deniers Cárcíi. Dordogne, I.I. 3, p. 7).

(3) Cartulaire, n" CXXVIII.

(4) Arch. Dordogne, G. IV, 7 et 58. — Pour la terre de Mons, Raymond
Delhomme doit à l'abbé de Saint-Amand 9 cartons de froment, 9 d'avoine,
10 sols, une charge de bon vin, 2 poules ; l'acapte est fixée à 13 sols 4 deniers
et une obole « pro blado et pecunia ; item pro vino et gallinis perquira-
tur ». — (Périgord, XXXVII, 306 ; acte de 1419). — En 1283, un moulin et
16 sextérées de terre valent à Gaillard de Couze une rente de 4 setiers de
froment, 4 de méteil et 20 sols (Périgord, CXXX, Cugnac, 3).

(5) Arch. Puymartin, J, Ferransac, n° 11.

(6) Périgord, CLXXVI, 98. — En 1466, Pierre de Gaing, abbé de Cadouin,

baille à nouveau fief, en emphytéose perpétuelle, à Guillaume et Etienne
Mathieu et à Pierre Lasserre, le moulin de la Salève, réduit en ruines, avec
ses dépendances et un pré : les tenanciers paieront par indivis une rente
de 12 sols tournois et 12 pujgnères de froment. Ce moulin fait retour à l'abbé
vers 1542 ; il était soumis, dans les derniers temps, à une redevance de
12 pugnères de froment et 24 sols de rente. L'abbé le fait alors réparer et
l'arrente à Pons de Carbonnier. Celui-ci s'engage à acquitter au bailleur en

personne 4 pipes de froment ou de méteil chaque année ; aux abbés de
Cadouin en général, 12 pugnères de froment et 24 sols d'argent, sans
compter une rente supplémentaire de 12 pugnères de froment (Arch. Puy-
martin, L, Moulins, nos 1-6). — En 1469, Jean Alphéry et Arnaud de Car-
bonnier baillent à nouveau fief à Jean Rajac et Antoine Melet un moulin
et 15 sextérées de terre pour la rente de 20 sols, 20 pugnères de froment,
2 poules et 2 jours de corvée (Ibidem, J, Ferransac, n° 12). — La même
année, Pierre de Gaing, abbé de Cadouin, baille à nouveau fief le moulin de

Couzens, moyennant le cens ou la rente de 2 pipes de froment, une de méteil,
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Naturellement, le droit de percevoir une rente ou un cens pou-

vait se vendre comme une valeur en Bourse (1).
Si les redevances en nature étaient plus onéreuses que les

autres pour le tenancier, il n'apparaît pourtant pas qu'elles
fussent exagérées. Elles étaient loin de correspondre à la valeur
locative de la terre. Dans les cas les moins favorables, le tenan-
cier ne payait certainement pas plus que le fermier de nos

jours (2).

VII. — Coi)ditioi) des terçures. Services

Quels étaient les services dus pour les tenures ? Si les habitants
des bastides étaient exempts de l'albergue (3), il n'en était pas
de même des autres Périgourdins. L'abbé de Cadouin lui-même
devait nourrir et loger une fois l'an, pendant vingt-quatre heu-
res, le seigneur de Badefol et sa suite, à raison de la maison et

des manses de l'abbaye dans la paroisse d'Ales (4).

La corvée n'apparaît pas dans les chartes du monastère de Sar-
lat. Elle existait cependant. Dans les villes, les habitants pou-
vaient y être contraints pour tous les besoins d'utilité publique :
réparation des murs, réfection des routes et des ponts, guet, etc.

II ne semble pas, d'ailleurs, que la corvée fût très absorbante
et que les paysans y fussent soumis « à merci ». Dans la châ-
tellenie de Belvès, aucun tenancier ne devait au seigneur foncier,
au xv° siècle, plus de trois journées de travail : une, d'ordinaire;
parfois deux, et rarement trois (5). Les baux consentis par

2 poules, et réservé pour lui le droit de moudre sa provision de blé. La

moitié du même moulin est arrentée, en 1494, à Arnaud de Carbonnier pour

1 .pipe de froment et douze pugnères de méteil (Ibidem, L, Moulins, n
os

 8

et 9). — Sur une dispute qui eut lieu en 1318 au sujet des moulins de la

Salève et de Couzens, voir BOUY,SSY, op. laud., p. 37.

(1) En 1295, les damoiseaux de Comarque vendent à Raymond Lacapelle

une hémine de seigle de rente et 4 sols d'aeapte à percevoir sur certains

particuliers ; le même Raymond achète, Tannée suivante, 2 setiers d'avoine

de rente et 19 sols un denier d'aeapte ; en 1299, il acquiert de nouveau une

quarte de seigle et cinq sols de rente, et 8 deniers d'aeapte (B. N., Pièces

originales, 824, Comarque, 51YO-52). En 1384 est vendue, à Saint-Front de

Brusc, une rente d'un setier de froment (Arch. Dordogne, 1.1. 3, p. 3) .

(2) L'abbaye de Saint-Amand, qui percevait d'importantes rentes en

nature, ne mettait aucune rigueur dans leur recouvrement : en 1412, elle

en transformait une de 5 cartons d'avoine et 3 de froment en une de 2 car-

tons de seigle et 2 de froment (Périgord, XXXVII, 305
T
°).

(3) Coutumes de Beaumont, Lalinde, Molières, Villefranche, art. I.

(4) 1458. Périgord, CXLII, Gontaut, 102. — Un tenancier de l'abbaye de

Saint-Amand doit donner une fois l'an un repas au juge de l'abbé, au servi-

teur, au scribe et au cheval de cet officier (Périgord, XXXVII, 302. — Acte de

1352).

£5) VIGIÉ, op. laud., p. 51, note 3.



LË PÉRIGORD A L'ÈPOQUË FÉODALE XXXV

Pierre de Carbonnier et ses parents stipulaient fréquemment
deux journées de corvée, très rarement trois (1), jamais plus de
quatre (2).

La corvée pouvait être exigée non seulement par le seigneur

foncier, mais aussi par le seigneur justicier. C'est ainsi que les
habitants de Bigaroque devaient travailler la vigne de l'arche-

vêque de Bordeaux, en assurer la taille, le piochage, le binage, la
troisième façon, l'épamprage, la vendange ; ils fanaient égale-
ment les prés du prélat (3).

A Biron, les paysans n'étaient astreints au guet et à la garde
qu'en temps de guerre ou d'imminent danger ; en dehors de ces
occasions, ils en étaient dispensés moyennant une taxe annuelle
de cinq sols (4). Ceux de la châtellenie de Belvès devaient faire

le guet pour Parchevêque, tandis que les habitants de la ville
n'étaient soumis à la même obligation qu'en temps de guerre ;

mais les premiers pouvaient s'en libérer en période normale pour
douze deniers par an (5). De même, les hommes de la châtellenie

de Bigaroque se déchargeaient du guet, au temps de l'archevêque

Biaise de Grêle, moyennant une redevance de 2 sols et demi (G).

VIII. — Redevances et services personnels

Entre les droits réels et les droits personnels, il n'y avait,
semble-t-il, aucune distinction de fait. La sujétion de la personne

était inséparable de celle de la terre (7).

(1) Arch. Puymartin, K, Saint-Martin, n° 5.

(2) Ibidem, n° 2.

(3) VIGIE, dans Bull. Arch., XXXVII, p. 365. — Ceux de S'aint-Chamassy
devaient à l'archevêque « des journées de travail » (Arch. Gironde, G. 182).
— Ceux d'Issigeac donnaient au doyen une journée par an ; les forgerons
s'acquittaient de ce devoir en ferrant les bêtes du doyen et de l'un de ses
familiers ; les cordonniers, en fournissant trois paires de souliers et deux
de sandales ; les couteliers et les tisserands s'acquittaient également en
nature (Coutumes d'Issigeac, Périgord, XXXVI, 85v ° et suiv. ; publiées dans
Bull. Arch., III, p. 399 et suiv., et XVI, p. 289-311 ; art. 33-35).

(4) Périgord, XV, 32'°.

(5) Transaction de 1470, art. XX.

(6) VIGIÉ, op. laud., p. 97, note 2. — En 1298, le seigneur de Badefol ven-
dit aux consuls de Molières le droit de guet dans la paroisse de La Salvetat-
de-Cadouin (Périgord, CXLII, Gontaut, 53'°).

(7) Quand Arnaud de Clérans se fait homme de Pierre de Gontaut pour
le domaine de Saint-Front, il promet de donner à chaque muance de sei-
gneur un autour d'aeapte ou 20 sols. P. de Gontaut devient son senhor et

doit le défendre cum la sua causa (avant 1270. Arch. Nat., K.K. 1222, f° s 2-
2

T
°). A la même époque, Elie Faiars se fait homme de Pierre de Gontaut ;

celui-ci lui baille une terre au cens de 10 sols et autant d'aeapte (Ibidem,
f 13). — Pierre Barrau paie le commun de la paix au seigneur de Paleyrac
depuis qu'il est devenu son homme ; Aymard Roset est devenu l'homme de
^'archevêque : il lui paie même redevance (1462. VIGIE, op. laud., p. 134).
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C'est par l'hommage que le vassal avouait sa condition. Les

hommes du roi d'Angleterre à Puyguilhem devaient au prince
l'hommage et le serment de fidélité ; à la vérité, c'était peut-être
là une reconnaissance noble, car l'un des répondants au dénom-
brement de 1274 déclarait qu'il était soumis aux mêmes obliga-

tions que les autres chevaliers de Puyguilhem (1). Nous n'avons
pas d'exemple certain d'hommage rendu pour une censive rotu-
rière, ou de services payés pour une protection accordée sans

concession de terre.
Le droit de suzeraineté entraînait celui de rendre la justice :

justice réelle si elle s'exerçait sur la terre, personnelle si elle ne
touchait que la personne. Les hommagers du roi d'Angleterre à
Puyguilhem devaient ester en justice par-devant lui : « jus
coram eo » (2). Les abbés de Cadouin (3), de Saint-Amand, de
Terrasson, le doyen d'Issigeac exerçaient la justice dans de nom-
breux manses (4). Les grands féodaux possédaient, bien entendu,
dans l'étendue de leurs fiefs, les droits de justice et de police,
comme le seigneur de Beynac (5), l'évêque de Sarlat (6), l'arche-

vêque de Bordeaux (7), etc.
D'autres obligations incombaient aux paysans. A la taille, dont

étaient dispensés les habitants des bastides (8), de Sarlat (9) et
d'Issigeac (10), étaient soumis au contraire ceux des campa-
gnes (11). Lorsqu'ils étaient questaux, les vilains ne pouvaient
quitter leur tenure pour se réfugier dans les bastides (12). D'autre
part, il faut bien que certains tenanciers aient été astreints à là
résidence, puisque la première charte de coutumes de Villefran-
che-du-Périgord mentionnait comme une faveur le droit accordé
aux habitants de pouvoir abandonner la ville après un an de rési-

dence (13).
Beaucoup de seigneurs percevaient sur leurs hommes la taille

(1) Recogn. feodorum, n° 284.

(2) Ibidem, n" ! 265, 267, 268, etc.

(3) Voir plus haut, p. XVII.

(4) Le Périgord méridional des origines..., p. 140, 194, 214, 216, etc.

(5) Cariulaire, n° XXIII.

(6) Arch. du Vatican, Introitus et Exitus, 105, f. 38, 43, 43
vo

.

(7) Coutumes de 1445. Transaction de 1470.

(8) Coutumes de Beaumont, Lalinde, Molières, Villefranche, art. I.

(9) Livre de la Paix, art. 45, dans Le Périgord méridional des origi-

nes..., p. 422.

(10) Coutumes d'Issigeac, art. III.

(11) Arch. Gironde, G. 918, f° s 6, 35
vo

, 36, 96 et suiv.

(12) JR. Gascons, II, n° 1664. — Dans l'acte de vente du Mont-de-Domme
au roi de France, il est stipulé par le vendeur que ses hommes et ceux de

sa seigneurie ne pourront être reçus dans la bastide sans «on autorisation

(Arch. Nat., J. 295, n° 32).

(13) Coutumes de 1261, loc. cit., p. 18-19.
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aux quatre cas généraux. Tel était le seigneur de Biron ; ses
sujets lui payaient la taille à l'occasion du mariage de sa fille, de
son passage outre-mer, de sa rançon, d'une nouvelle milice (1).
Les hommes du seigneur de Montferrand étaient soumis aux
mêmes obligations (2). Au xin" siècle, les habitants de Saint-
Amand-de-Coly acquittaient la taille à l'abbé lors de sa première
entrée dans le monastère, lorsqu'il allait en cour de Borne,
lorsqu'il achetait 50 livres de rente pour les chanoines ou se ren-
dait en Terre-Sainte (3). Au xiv° siècle, les deux derniers cas
furent modifiés : toute acquisition d'une valeur de cent livres
faite au nom du monastère donnerait lieu à la levée de la taille ;
on y recourrait également si l'abbaye venait à tomber dans la
misère (4). D'après un acte de l'an 1306, le damoiseau de Comar-
que taillait ses hommes lorsqu'il était fait chevalier ou mariait
ses enfants ; on lui devait le même impôt pour payer sa rançon
ou l'aider à supporter les frais du voyage outre-mer (5). L'abbé
de Sarlat percevait la taille en prenant possession de son
siège (6) ; son successeur, l'évêque, suivit la même pratique.

A la taille seigneuriale, il fallait, à l'occasion, ajouter Timpôt
royal qui portait le même nom. Dans les bastides et à Sarlat, elle
était remplacée par celle que percevaient les consuls.

Le seigneur foncier et justicier percevait également le commun
de la paix (7). Les habitants de la châtellenie de Belvès le
payaient, non pas toujours à l'archevêque de Bordeaux, mais à
celui dont ils tenaient leur terre et dont ils étaient hommes direc-
tement (8) ; les nobles et ceux qui n'étaient hommes de personne
ne le payaient pas (9). Les habitants de la châtellenie de Biga-

(1) Périgord, XV, 32v ° ; XXIV, 264™ ; GXLIII, 187.

(2) Ibidem, CXXII, Biron, 13.

(3) Ibidem, XXXVII, Arch. de Saint-Amand.

(4) B. N., Man. Latin, 17106, n" 3. Voir également Périgord, XXXVII, 305.

(5) B. N., Pièces originales, 824, Comarque, f° 55. — En 1352, Raoul de

Comarque baille à fief un manse dans la paroisse de Marquay ; il se réserve,

avec la rente, 15 sols de taille aux quatre cas (Ibidem, f° 56). — En 1402,

Raymond de Comarque, coseigneur de Laussel, baille à fief un manse sis

dans la même paroisse, moyennant une rente en argent et en nature, et

5 sols de taille aux quatre cas (Ibidem, f° 58).

(6) Livre de la Paix, art. XLVI-XLVII.

(7) Sur le commun de la paix en Périgord, voir DESSALES, Hist. du Péri-

gord, t. I, p. 368-376, et VIGIÉ, op. laud., p. 130-139. — Sur sa perception

dans les terres de l'archevêque, voir Le Périgord méridional, des origines...,

p. 315.

(8) Voir plus haut, p. XXXV, note 7. — Parmi ceux qui perçoivent cette

redevance dans la châtellenie, on relève le couvent de Cadouin, Pierre de

Bosredon, etc. (VIGIÉ, op. laud., p. 134-136).

(9) Arnaud Labaste, damoiseau de Belvès, est noble ; Poncet Espanel,

laboureur, n'est homme de personne ; Raymond Larénye, laboureur, « a

couronne « : aucun d'eux n'est redevable du commun (Ibidem, p. 133,

Déclarations de l'an 1462),
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roque, sauf les clercs, les nobles et les bourgeois, acquittaient,
sous le nom de commun, 12 deniers par homme ou paire de
bœufs, 6 deniers par cheval, 4 par âne, etc. (1). II est probable
que, primitivement, le droit de lever le commun appartenait au
roi ou au duc de Guyenne ; c'est ce que tendent à prouver des
lettres adressées à saint Louis par les consuls du Puy-Saint-

Front et de Périgueux et par l'évêque diocésain (2).
Mais le roi l'aliéna peu à peu. Dès le mois de juin 1245, son

sénéchal accorda aux consuls de Sarlat l'autorisation de garder
le produit du commun de la ville, sauf le cas d'une levée générale
en Périgord (3). La concession du commun fut considérée, dans
la suite, par les rois, comme une monnaie d'échange ou comme

un moyen de reconnaître les services rendus à leur cause (4).
Les chartes parlent encore des droits de cot et de garde. Par

le premier, le seigneur réglementait la dépaissance et la rede-
vance sur le bétail ; en vertu du second, il percevait des amen-
des, en cas de délit, sur les pâtres, et saisissait les animaux en

contravention de pacage.
Le 15 mars 1291 fut fait un compromis entre les consuls de

Domme et les consuls et seigneurs de Domme-Vieille, au sujet
du cot de la châtellenie (5). Les coseigneurs de Montferrand
jouissaient, au début du xiv" siècle, du droit de cot et de
garde (6). Les bourgs à coutumes avaient leurs règlements sur
les pacages et sur la divagation des animaux (7). L'archevêque
de Bordeaux avait cot et garde dans toute la châtellenie de Biga-
roque, sauf dans la juridiction de Saint-Cyprien (8). II accensait
parfois la perception de leur revenu (9) ; dans le cas contraire,

il en faisait assurer la levée par ses officiers (10).
Si la dîme frappait les produits de la terre, elle n'allait pas

nécessairement au seigneur foncier ; elle constituait au contraire,
à la suite d'inféodations, l'un des meilleurs revenus du seigneur
féodal. La plupart de celles que percevaient Saint-Amand (11) et
Cadouin étaient probablement des dîmes ecclésiastiques ; sans

(1) VIGIÉ, dans Bull. Arch., XXXVII, p. 366, et op. laud., p. 131, note 1.

(2) Périgord, LXXII, p. 164. — DESSALES, op. laud., p. 369-370.

(3) Périgord, XXXVI, 98 ; GLXXXII, 180.

(4) Le Périgord méridional, des origines..., p. 280-282, 293.

(5) Arch. Dordogne, A. A
1
, F .F. 23.

(6) Périgord, CXXII, Biron, 12™.
(7) Coutumes d'Issigeac, art. VIII. — Pour Sarlat, Livre de ta Paix,

art. XXIV. — Pout Belvès, Transaction de 1470, art. XIX.

(8) VIGIÉ, dans Bull. Arch., XXXVII, p. 368.

(9) En 1338 le cot de Bigaroque et celui de Belvès sont accensés (Arch.

Gironde, G. 918, í°» 44™, 46™).
(10) II en est ainsi pour Bigaroque en 1337 et 1339 (Ibidem, f°" 44, 45™,

46™, 51™).
(11) « Memoriale quod anno Domini MCCCCIX, de decimis et quartis de

Coly et de Sancto-Amando, 44 salmatas bladorum.,. » :— Périgord, XXXVII,

305,
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doute, en était-il de même de celles qui revenaient à l'évêque de
Sarlat (1). Mais l'archevêque de Bordeaux en percevait en tant
que seigneur ; il affermait ordinairement la dîme du blé de Biga-
roque (2) ; ses officiers levaient directement celle des animaux,
et tout particulièrement des porcs et des agneaux (3).

II existait enfin quelques mauvais usages dont on parlait sou-
vent pour se promettre de les chasser. Dans leur nombre, on
peut placer les règlements sur Padultère : ceux qui étaient pris
en flagrant délit étaient condamnés à courir nus dans la ville ou
à payer une forte amende (4). II n'est pas une seule fois question

du droit du seigneur.
Je me garderai, certes, de prétendre que la situation du paysan

périgourdin à l'époque féodale fût enviable. II faut bien convenir
cependant qu'elle n'avait en général rien de pitoyable. Pour une
terre fertile d'une contenance de quatorze cartonnées, soit
18.420 mètres carrés, évaluée, en 1902, de 7.000 à 10.000 francs
or, Guillaume Delugac donnait, en 1462, 3 sols de rente
(1 franc 05), moins que ne gagnait en deux jours un domestique
de ferme. U pouvait bien ensuite payer la dîme, le commun, la
taille, faire le guet au château de Belvès, héberger même l'abbé
de Cadouin, son seigneur foncier, sans que son revenu fût sérieu-
sement compromis. Pierre Delvinhac, Pierre Laveyrie et Pierre
de Puechrochi tenaient de diverses personnes une maison, une
étable, un ayrial, 15 sextérées de terre dont trois fertiles (15 hec-
tares 78 ares 89 cent.), un journal de pré, 2 cartonnées de terre
(2.631 m2 50), un autre journal de pré avec une sextérée de terre
(10.526 m2), le tout contre la rente de 15 sols (5 francs 26), 4 car-
tons de froment, 4 de seigle et une géline (5). Nous pouvons sup-
poser qu'ils sont astreints à des journées de travail, au commun,
à la taille, etc., et penser malgré tout que leurs obligations ne
laissent pas d'être assez douces.

L'expression taillable et corvéable à merci, dans le sens
fâcheux qu'on s'est plu à lui donner, ne saurait, sauf peut-être
pour les hommes de queste (6), être employée à propos du Péri-
gord méridional.

(1) Le Périgord méridional, etc., p. 347.

(2) Arch. Gironde, G, 916, f08 43, 44.

(3) Ibidem, f 44v0 et suiv.

(4) L'amende était de 20 sols à Issigeac (art. XII) ; de 100 sols à Beau-

mont (art. XX), Lalinde (art. XIX), Molières (art. XVIII), Villefranche

(art. XXI). A Belvès les coupables devaient aussi courir autour de la ville ;

mais la femme était vêtue d'une chemise, et l'homme d'un caleçon ; ce der-

nier payait 50 sols d'amende (Coutumes de 1445, art. VIII).

(5) VIGIÉ, La châtellenie de Belvès, p. 50, n. 1 et 2.

(6) II y en avait, en petit nombre probablement (voir plus haut, page

XXXVI) ; mais on ne sait rien de leur condition,



DEUXIEME PARTIE

LES VILLES ET LE COMMERCE

Le Périgord méridional ne possédait, à l'époque féodale,
aucune ville de grande importance. Bergerac n'appartenait à la
région que par les fiefs de ses seigneurs au sud de la Dordogne ;
les bastides étaient de dimensions restreintes, comme les bourgs
à coutumes de Belvès et d'Issigeac. Seule, Sarlat, avec ses 5.000
à 6.000 habitants (1), avait réellement de l'importance. Le

commerce était cependant assez actif.

I. — Les routes

Le réseau routier étaìt-il assez développé pour que les échan-

ges fussent faciles ?
Si l'on prend en exemple Sarlat, on constate qu'aux xiv" et

xv° siècles la ville était reliée à toutes les paroisses voisines.

Nous trouvons en effet les routes :
Sarlat — La Roussie — Les Cauzes — Proissans — Saint-

Crépin (2) ;
Sarlat — Le Peyrat — Saint-André — Meyrals — Campagne

— Limeuil (3) ;
Sarlat — vallée de la Cuze — Vitrac — Domme (4) ;

Sarlat — Lascours — Salignac (5) ;
Sarlat — Lendrevie — Temniac (6) ;

(1) Arch. Dordogne, Sarlat, E. 57.

(2) Arch. Dordogne, G. IV, 9 et 10.

(3) Ibidem, nos 32, 75. —1 S'ur le chemin ferré Sarlat-Limeuil, voir Bull.

Arch., XXXVII, p. 377.
(4) Arch. Dordogne, Recueil des extraits des anciens titres, f° l

TO
,

(5) Ibidem, G. IV, 58.

(6) Ibidem, n° 9,
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Sarlat — Comarque (1) ;
Sarlat — Carlux (2) ;
Sarlat — Loubéjac — La Besse, et probablement Alas par le

ruisseau de Puymartin (3) ;
Autour du Mont-de-Domme se croisaient également de nom-

breuses routes. De cette bastide on allait à Grolejac, à Saint-
Martial-de-Nabirat, à Caudon (4), à Saint-André (5). Dans la
paroisse, des chemins mettaient en communication les divers
hameaux ; c'est ainsi que, de la croix de La Peyre, on allait à
Fongiran, et, par Fonquentin, à la forêt de Bor(6). De Domme-
Vieille, on pouvait gagner Daglan par Le Peyruzél, aller au Mer-
cadial, au prieuré de Cénac (7) ; au lieu du Couderc, passait la
route de Castelnaud à Gourdon (8).

Castillonnès était également un nœud de routes important.
Signalons les voies :

Castillonnès — Bergerac (9) ;
Castillonnès — Saint-Quentin — Issigeac (10) ;
Castillonnès — Le Défé — Roquépine (11) ;.
Castillonnès — La Nauve — Saint-Dizier (12) ;
Castillonnès — Villeréal (13) ;
Castillonnès — Pompiac — Valettes — Montaut — Monflan-

quin (14) ;

Castillonnès — Saint-Martin-de-Transfort — Ferransac —
Montaut (15) ;

Castillonnès — Cancon (16) ;
Castillonnès — Saint-Grégoire (17) ;
Castillonnès — Cahuzac(18) ;
Castillonnès — Saint-Surin — Falgueyrat (19).

Très nombreux, par ailleurs, étaient les chemins tracés de
village à village.

(1) Arch. Dordogne, G. IV, n° 31.

(2) TAUDE, Chroniques, p. 104.

(3) Arch. Dordogne, G. IV, 7.

(4) Ibidem, I.I. 3, p. 6, 22, 27, 29.

(5) Ibidem, G. IV, 7.

(6) Ibidem, IX 3, p. 8, 20, 27, 32.

(7) Ibidem, p. 8, 9, 20.

(8) Ibidem, p. 9, 20.

(9) Arch. Puymartin, L, Moulins, n" 8.

(10) Ibidem, L, Saint-Quentin, n° 1.

(11) Ibidem, J, Ferransac, n° 11, et M, Cadouin, n° 17.

(12) Ibidem, M, Cadouin, n° s 10, 17, 18.

(13, 14) Ibidem, n" 18.

(15) Ibidem, J, Ferransac, n° 12; K, Saint-Martin, n" 6; M, Cadouin,
n° 18.

(16) Ibidem, M, Cadouin, n° 16.

(17) Ibidem, K, Bournel, n° 1.

(18) Ibidem, M, Cadouin, n° 16.

(19) Ibidem, H', Castillonnès, n" / et 10.
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Non moins serré était le réseau routier autour de Belvès.
M. Vigié en a montré l'importance : notons le chemin romiou qui

menait à Cadouin ; un second chemin romiou gagnait Rocama-

dour (1),

II. — Les n)arcl)és et les foires

Pour se rendre aux marchés et aux foires, les paysans dispo-
saient donc de routes en nombre suffisant. ,

II est à croire qu'ils se rendaient volontiers dans la petite ville,
tant pour écouler leurs produits que pour visiter les boutiques
des marchands. II y avait à Sarlat, en 1415, une corporation
d'ouvriers avec quatre jurés, deux inspecteurs des draps, deux
surveillants des tisserands, deux inspecteurs des cuirs, trois des
viandes et du vin, deux de la chandelle, deux du poisson et deux
de la « chair coupée » (2). Cet état de choses ne devait pas
médiocrement contribuer à l'honnêteté du commerce et à attirer
la clientèle des paroisses voisines. Sans doute, chacun des petits
centres du Périgord méridional avait-il une organisation sem-

blable.
Chaque bastide avait son marché. II se tenait le mardi à Beau-

mont, Lalinde et Castillonnès (3) ; le mercredi à Molières (4) ;
le jeudi à Eymet (5), Villefranche (6) et Issigeac (7) ; le samedi

à Villeréal (8).
Chacune avait également ses foires. Celles-ci se faisaient, à

Beaumont et à Lalinde, « aux dates fixées..., terminis assigna-
tis » (9). A Castillonnès, la foire de la sainte Elisabeth durait
huit jours ; celle de la saint Barnabé, trois jours ; la veille de la
saint Georges, des foires franches réunissaient à Saint-Dizier les
habitants de la juridiction de Castillonnès ; la même chose avait
lieu à Lalandusse, la veille de la saint Pierre (10). Molières avait
une foire annuelle (11). Celle de Villefranche-du-Périgord durait

(1) VIGIE, op. laud., p. 102-103.

(2) Arch. Dordogne, Sarlat, A.A., 12.

(3) Coutumes de Beaumont, art. XXXI ; de Lalinde, art. XXX. Pour Cas

tillonnès, BOUYSSY, op. laud., p. 24.

(4) Coutumes, art. XXVII.

(5) B. N., Doat, CLVI, s° 74™.

(6) Coutumes, art. XXXII. — Coutumes de 1261, loc. cit., p. 30.

(7) Coutumes, art. XIX.

(8) VIGIÉ, Les bastides du Périgord, Montpellier, 1907, p. 181.

(9) Coutumes de Beaumont, art. XXXII ; de Lalinde, art. XXXI,

(10) BOUYSSY, op. laud., p. 24, 44-45,

(11) Coutumes, art, XXVÏII,
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du jour de la saint Martin jusqu'à l'Octave(l). A Eymet, elle
commençait le jour de l'Assomption et se prolongeait durant

huit jours (2).
Les règlements des foires et des marchés étaient fixés par les

chartes de coutumes ; ils visaient autant l'hygiène que le
commerce. A Villefranche, on ne pouvait vendre de la viande
de boucherie qu' « en la place..., aux bancs » ; elle devait être
de bonne qualité, et « morte de bonne mort ». II était expressé-
ment interdit de vendre de la chair de bouc, de chèvre ou de
truie (3). On ne pouvait, à Belvès, vendre de la viande d'animal
malade, ni de la truie pour du porc, sans encourir l'amende de
7 sols (4). Les coutumes de Saussignac interdisaient également
le commerce de la mauvaise viande ; la vente devait se faire au
mazel (5). Les consuls et le baile de Belvès pouvaient édicter
des statuts sur le commerce de la viande et des autres denrées
alimentaires ; ils réglementaient également l'entrée des vins (6).
Cette dernière prérogative relevait du droit de banvin, qu'on
voudra bien m'excuser d'avoir signalé à cette place. Sarlat avait
ses statuts sur l'entrée des vins depuis 1292 (7) ; ceux de Saint-
Cyprien sont signalés à la fin du xve siècle (8).

Les choses nécessaires à la vie étaient donc l'objet d'un
contrôle étroit ; il était interdit, sous peine d'amende pour le
vendeur et l'acheteur, de les vendre en dehors du marché. La
charte accordée à Villefranche-du-Périgord par Alphonse de
Poitiers stipulait que personne ne pourrait obtenir de privilèges
quant à la vente du blé ou des autres denrées ; le petit devait
avoir autant d'avantages que le grand, le pauvre que le riche (9).

Dans le but d'assurer l'approvisionnement des marchés, des
dispositions étaient prises pour garantir la sécurité des mar-
chands. Tout homme se rendant au marché de Villefranche était
sauf, avec les marchandises qu'il portait, tant à l'aller qu'au
retour, du mercredi matin au jeudi soir ; celui qui l'attaquait
encourait la confiscation de ses biens (10). Tout homme et toute
femme pouvaient venir au marché de Belvès et s'en revenir en
sécurité dans toute l'étendue de la juridiction, du vendredi au

(1) Coutumes de 1261, loc. cit., p. 30.

(2) B. N., Doat, CLVI, î" 75.

(3) Coutumes de 1261, loc. cit., p. 36.

(4) Coutumes de 1445, art. XXVIII.

(5) Périgord, XXIV, 282-282™.

(6) Transaction de 1470, art. VIII et IX.

(7) Arch. Dordogne, Sarlat, E. 69. — Publié par GÉnAun LAVEHGNE, dans

Le Bournat du Périgord, Janvier-Février 1921, et tirage à part, Périgueux,

1921.

(8) VIGIE, La Châtellenie de Belvès, p. 107, note 2.

(9) Coutumes de 1261, loc. cit., p. 33-34,

(10) Ibidem, p. 3Q.
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mercredi, messes dites, à moins qu'ils ne fussent recherchés pour

quelque méfait (1).
11 semble que l'une des premières préoccupations des seigneurs

locaux ait été de déterminer les droits de péage et de leude à per-
cevoir sur les diverses marchandises qui traversaient leurs
terres. Les archevêques de Bordeaux le firent pour la châtellenie
de Bigaroque. La pancarte des droits de péage et de leude de
Bigaroque, en date de 1365 (2), ne signale que les choses qui fai-
saient réellement l'objet d'un trafic dans la région ; il n'est donc
pas inutile de les relever. Ce sont le sel, le vin, le blé, l'huile, les
châtaignes, les noix ; les poissons (3), les brebis, les boucs, les
chèvres, les porcs, les ânes, les chevaux ; les étoffes, les merrains,
les codres, les meules de moulin, les cuirs, le fer, les chaudières,
les vases de métal, les pots et les cruches, les vitres, la mercerie,
etc. Les redevances perçues par l'archevêque étaient très modé-
rées. En voici la preuve : on paie pour une gabarre neuve faite
au delà de Saint-Cyprien 12 deniers tournois, la moitié seulement
si elle provient de Saint-Cyprien ou d'une station plus rappro-
chée. Pour une charge d'huile apportée par eau, on est redevable
de 8 deniers ; on n'en paie que 4 si l'huile provient de Saint-
Cyprien ou de moins loin encore, ou si elle a été transportée par
voie de terre. Toute charge de poissons est soumise à un droit de
4 deniers, et d'une obole seulement si on les porte « au cou » ;
un saumon paie un denier ; 12 coulacs, 4 deniers ; etc.

Ces droits, les seigneurs de Biron les avaient tarifés dès
1248 (4). Ce fut aussi pour encourager le commerce que les
consuls du Mont-de-Domme, ceux de Domme-Vieille et les sei-
gneurs de cette dernière localité firent, en 1291, un accord sur
les péages (5). On détermina les taxes à percevoir de ceux qui
transporteraient des marchandises dans la région soumise à la
juridiction des parties ; tout marchand qui y passerait une nuit
n'acquitterait que la moitié du péage ; il en serait totalement
exempt s'il résidait dans la châtellenie ou venait vendre au

Mont-de-Domme ou à Domme-Vieille.

(1) Coutumes de 1445, art. XIV.

(2) B. N., Nouvelles Acquis, latines, n° 1922, f°
s
 183

v
°-187. — Arch.

Gironde, G. 181, n° 23. — Publiée avec des notes par ViGíê, Bull. Arch.,

XXXVI, p. 103 et suiv.

(3) II y avait à Castelnaud, au début du xni" siècle, une pêcherie dans la

Dordogne {Périgord, XXV, 76 ; XXXVII, 70). II en existait une autre, depuis

1195, à Bigaroque iCartulaire de Cadouin, n° XLIV). Celle de Lalinde fut

construite vers 1289, « de lignis et lapidibus » ; elle eut, comme la pêche-

rie de Limeuil, deux moulins à 4 roues (JR. Gascons, II, n" 1720).

(4) Périgord, XXIV, 264.

(5) « Et propter dictam diminutionem, franchesiam seu libertatem dicti

pedatgii, mercatores eralii ad predicta castra seu loca venirent et affluèrent

fréquentais et Jibentius, » — Arch, Dordogne, Domme, A.A
1
, F .F, 23,
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L'exonération de taxe pour l'acheteur était fréquente. Les
habitants de la châtellenie de Bigaroque n'étaient astreints à
aucun péage pour les choses dont ils avaient besoin ou qui ne
sortaient pas de la châtellenie, sauf pour les ânes ou ânesses.
Cependant le foin ou les animaux vivants vendus de la première
heure du lundi aux vêpres du mercredi donnaient lieu à la per-
ception des droits de leude suivants : un denier par bœuf ou
vache ; une obole par porc, truie ou autre petit animal ; un
denier par meule de foin de quatre charges, ou par charge sépa-
rée, et cette somme était payable tant par le vendeur que par
l'acheteur. La vente des animaux au mazel était également sou-
mise à une redevance (1). Dans les bastides, comme à Bigaroque,
celui qui achetait pour les besoins de sa famille était exempt
d'impôt.

Voici, à titre d'exemple, les droits de leude perçus sur les
marchands étrangers, au marché de Beaumont, pour les animaux
ou les objets vendus : un denier par bœuf, vache ou porc d'au
moins un an ; deux deniers par âne, cheval ou mulet du même
âge ; une obole par brebis, bélier, chèvre ou bouc ; un denier par
charge ou setier de blé, et une obole par hémine ; pour la charge
de vitres d'un homme, un denier ; pour une charge de cuir brut,
deux deniers, et un seul si c'est celle d'un homme ; deux deniers
pour une charge de fer ou d'étoffés de laine. Pour les souliers,
les chaudrons, les chenets, les petites pioches, les couteaux, les
faux, les serpes et autres objets semblables, tout marchand
étranger devait de leude et d'entrée un denier par charge d'hom-
me ; pour la même charge d'urnes ou de vases, une obole. Aux
jours de foire, il donnait comme droit d'entrée, de sortie, de
tonlieu et de leude, quatre deniers par ballot, ou un denier par
charge d'homme (2). II en était à peu près de même ailleurs (3).
Au marché d'Issigeac, on ne payait pas pour les poissons, sauf
quelques-uns, comme l'esturgeon, le saumon, le hareng,
l'alose(4). Pour mesurer son grain, tout étranger devait, à Issi-
geac, acquitter un denier par setier et une obole par hémine (5).

Notons enfin qu'un péage pouvait être établi pour financer des
travaux publics. Lorsque les consuls de Lalinde voulurent
construire un pont sur la Dordogne, ils obtinrent du roi d'Angle-
terre, en 1289, l'autorisation de percevoir pendant dix ans un
denier sur tout homme qui franchirait ce pont à cheval, une
obole bordelaise sur tout piéton et trois oboles de la même mon-

(1) Arch. Gironde, G. 181, n° 23, p. 9-11.

(2) Coutumes de Beaumont, art. XXXt-XXXlI. — Les consuls de Beau-

mont reçurent de l'Auglais, au début du xivc siècle, le droit de percevoir

certaines taxes sur les vins et les blés qui entraient dans la ville et dans

la banlieue (B. N., Moreau, 646, f° 21).

(3) Voir notamment art. XXXI-XXXII des coutumes de Lalinde.

(4) Coutumes, art. XX.

(5) Ibidem, art. XVI.
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naie sur toute bête chargée et menée par un conducteur (1). La

même autorisation fut prorogée pour six ans en 1318 (2).

III. — Les fours et les boulangeries

Quel était, dans les villes, le régime des fours et des boulan-

geries ?
Tout habitant de Villefranche-du-Périgord pouvait avoir son

four, sans payer au seigneur d'autre rente que celle qui frappait
le lieu où se trouvait ce four (3). II en était de même à Beau-
mont (4), Lalinde. (5) et Molières (6). Les privilèges de Domme,
en date de 1348, permettaient à tous d'avoir four et moulin (7).

On pouvait faire cuire du pain pour autrui, mais il fallait
alors payer une redevance de dix sols caorcins à Villefranche (8),
et de cinq sols à Lalinde (9), Beaumont (10), Molières (11). Ce
droit atteignait dix sols par an à Eymet, 12 deniers par semaine

à Villeréal (12).
Cependant, les fours constituaient parfois un monopole sei-

gneurial. L'archevêque de Bordeaux en avait un à Bigaroque ;
les habitants venaient y cuire leur pain, et, à cette occasion,
acquittaient aux fourniers une rémunération, et, à l'archevêque,
un droit de fournage (13). A Saussignac, on était tenu de faire
cuire au four du seigneur ; celui-ci retenait un pain sur treize ;
on pouvait d'ailleurs cuire chez soi, pourvu que ce ne fût pas

dans un four (14).

(1) R. Gascons, II, n" 1726.

(2) B. N., Moreau, 645, í° 137.

(3) Coutumes de 1358, art. XXXIV. — Coutumes de 1261, p. 62.

(4) Coutumes, art. XXXIII.

(5) Coutumes, art. XXXII.

(6) Coutumes, art. XXIX.

(7) Arch. Dordogne, A.A2 . — A la fin du xv
e
 siècle, un moulin situé dans

la paroisse de Saint-Martin-de-Transfort avait quatre meules (Arch. Puy-

martin, K, Saint-Martin, n° 3).

(8) Coutumes de 1261, p. 63.

(9) Coutumes, art. XXXII.

(10) Coutumes, art. XXXIII.

(11) Coutumes, art. XXIX.

(12) VIGIK, Les bastides du Périgord, p. 190.

(13) VIGIE, dans Bull. Arch., XXXVII, p. 364.

(14) Périgord, XXIV, 282. — Le seigneur de Saussignac s'était également

réservé le droit d'avoir des meules où les habitants de ses terres viendraient

aiguiser leurs couteaux et leurs outils (Ibidem).
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La première charte de Villefranche fixait dans ses moindres
détails le commerce de la boulangerie. Celui qui cuisait pour
autrui avait un pain sur vingt, mais sa servante devait aller
chercher et rapporter les miches chez les clients ; il était en
outre responsable des pains mal cuits, gâtés ou perdus. Les bou-
langers devaient faire du bon pain ; leur bénéfice était « sur les
cestiers de bled, seitze deniers et le son de repasse ». S'ils ne se
conformaient pas aux règlements, ils encouraient une amende
de cinq sols caorcins et la confiscation de leur pain (1).

IV. — Les poids et les tyestires

Nous n'avons que fort peu de renseignements sur les équiva-
lences des anciennes mesures locales. Le seul travail d'ensemble
vaut surtout pour la fin de l'Ancien Régime ; c'est la Table de
comparaison entre les anciennes mesures du département de la
Dordogne et celles du nouveau système métrique, par Delay,
Périgueux, 1809 ; il est fort incomplet. Vigié nous a fait connaî-
tre le relevé des poids et mesures de Belvès fait en 1791 par le
conseil de ville (2). Bouyssy a noté les équivalences de quelques
mesures de Castillonnès (3).

Mesures de longueur. — A Belvès, du moins à la veille de la
Révolution, on trouve :

la toise = 6 pieds de roy = 1 m. 94904 ;

Yaune = 3 pieds de roy 8 pouces = 1 m. 19108 ;

le pouce = 1/12 de pied de roy = 0 m. 02707 ;

la ligne = 1/12 pouce = 0 m. 00225 (4).

Mesures de surface. — La sextérée (5) est la plus grande des
mesures de superficie dont il soit question dans nos textes. Elle
valait à Belvès 8 cartonnées, soit 10.525 nr 96024 ; 16 puniérées
à Biron (6), et 12 seulement à Castillonnès.

(1) Coutumes de 1261, toc. cit., p. 63.
(2) La châtellenie de Belvès, p. 109, n. 2.

(3) Op. laud., p. 56.

(4) VIGIÈ, loc. cit. — A. BRUTAILS, Recherches sur Véquivalence des

anciennes mesures de la Gironde, Bordeaux, 1912, p. 23, 30, 45.

(5) En 1322, une pièce de terre de 15 sextérées (Arch. Puymartin, K, Saint-
Martin, n° 1).

(6) Périgord, XXXVII, 23.
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L'héminade (1) valait à Castillonnès la moitié d'une sextérée,
ou 2 dinades(2), ou encore 4 méalhades ou maillades (3) .

La cartonnée (4) égalait à Belvès 8 picotinats = 1315 m
a
 74503;

Le picotinat ou boisselat, 12 perches, lattes ou escats, soit

164 m2 46813 ;

La perche, latte ou escat, 13 m" 70567.

On comptait encore par journal ; ainsi faisait-on à Belvès et

dans la région de Castillonnès (5).

Mesures de capacité. — La charge de froment, de seigle ou
d'avoine valait à Archignac 12 cartons (6) et 10 à Condat (7) ; à
Castels, une charge ou un setier de seigle étaient deux mesures

identiques (8) ; il en était de même à Montignac (9).

Le setier variait fréquemment selon les céréales mesurées. A
Biron, un setier de froment égalait 16 pugnères (10). A Montignac,
le grand setier de froment valait les 148/89 du petit ; le grand
setier de seigle égalait une fois et demi le petit ; un setier de
froment, grand ou petit, correspondait à 3 cartons (11). Le setier
de froment, tant à Saint-Avit qu'à Issigeac, était identique à.
2 hémines (12). On l'assimilait également à Sarlat à 2 hémines
de froment, d'avoine ou de fèves (13), ou à quatre hémines

mesure de Terrasson (14).
Le carton était avec la charge et le setier, l'une des mesures

de capacité les plus courantes. II fallait à Belvès, dès le xvi" siè-
cle au moins, 3 cartons pour faire un sac de froment, d'avoine

(1) 1470. 1 héminade de terre à Castillonnès (Arch. Puymartin, W, Cas-

tillonnès, n° 3).
(2) 1452. 3 dinades de terre à Saint-Grégoire (Ibidem, K, Bournel, n° 1).

(3) 1479. 3 « mealiadas » de terre et vigne à Castillonnès (Ibidem, M,

Cadouin, n° 18).
(4) La cartonnée était partout usitée. — En 1457, 10 cartonnées de terre

à Bézenac (Arch. Dordogne, G. IV, 18, f° 52). — 1405. 1 cartonnée de
terre au Buisson (Périgord, CXXX, Cugnac, 16). — Ce terme est encore d'un

usage courant dans le pays.
(5) 1462. Un « ort et ayral » sis à Belvès, contenant 2 « jornals »

(VICIÉ, op. laud., p. 46). — 1462. 10 journaux de prés et bois à Ferransac

(Arch. Puymartin, J, Ferransac, n° 8).
(6) 1452. 3 charges de 12 cartons la charge (Arch. Dordogne, G. IV, 18,

fos 3 ()v°-3i).

(7) Périgord, XXXVII, 304.
(8) 1454. 4 charges ou setiers de seigle (Périgord, CLXXVI, 98).

(9) DESSALES, Périgueux et les deux derniers comtes..., p. 117.

(10) 1347. Périgord, XXXVII, 23 ; CXLIII, 291.

(11) DESSALES, loc. cit.
(12) xme siècle. Coutumes d'Issigeac, art. XVI. — Périgord, XXXVII,

363™-365.
(13) 1339. Deux personnes « debent diversorum bladorum 5 sextaria ;

videlicet frumenti, 3 eminas ; falbarum, 1 sextarium ; mixture, 2 sextaria

emina (sic). » —• Arch. Vatican, Collectorie, 30, f° 49™.
(14) Arch. du Vatican, Introitus et Exitus, 105, f° 44

T
°.
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ou de seigle, chacun comprenait 8 pugnères (1) . Le carton de
Castillonnès était égal au douzième de la pipe et au quart du
sac ; il comptait seulement 2 pugnères (2). Celui de Condat
valait les trois quarts de celui de Saint-Amand-de-Coly (3). Celui-
ci, plein de froment, contenait 6 pugnères, ou 3 heyminalets ;
il n'était pas différent du carton de froment de Sarlat, et corres-
pondait par conséquent à 27 litres 36 centil. (4). 4 pugnères rem-
plissaient un carton à Biron (5).

Pour indiquer la valeur de la charge, du setier et du carton,
j'ai été amené à parler de Yhémine et de la pugnère. II faut ajou-
ter que la pugnère était égale, à Belvès, à 2 boisseaux ou pico-
tins ; il en était de même à Castillonnès (6). Nous savons enfin
qu'une boyrique d'avoine de Sarlat valait les 9/8 d'un carton
d'avoine de Saint-Amand-de-Coly (7) ; il en fallait un peu plus
de 7, dans cette dernière paroisse, pour faire une charge (8).

Des comparaisons qui précèdent, nous pouvons tirer quelques
chiffres ; ils sont basés SUT la table de Delay ; je ne saurais donc
affirmer qu'ils soient exacts pour l'époque qui nous occupe :

Charge de froment de Condat = 205 litres 20.

Carton de from. de Sarlat et de Saint-Amand-de-Coly = 27 1. 36.

Hémine de froment de Saint-Amand-de-Coly (9) = 36 1. 48.

Heyminalet — — = 9 1. 12.

Pugnère de from. de Sarlat et de Saint-Amand-de-Coly = 41. 56.

Mesures pour les liquides. — A Sarlat, on mesurait le vin au
fût, ou au setier (10); le fût avait évidemment des dimensions
fort variables (11). On avait à Villefranche le setier de 16 can-
nes (12). 10 setiers faisaient à Saint-Cyprien 15 charges ou sau-
mades (13). II y avait à Montignac 5 saumades par queue, 12 car-
ierons par saumade et 8 pintes par carteron (14). A Belvès, du

(1) Arch. Gironde, G. 245.

(2) BOUYSSY, op. laud., p. 56. — Arch. Puymartin, L, Moulins, nos 8, 9.

(3) Périgord, XXXVII, 304.

(4) Ibidem, XXV, 221 ; XXXVII, 304, 305. — DELAY, op. laud., n° 116.

(5) Périgord, XXXVII, 23 ; GXLIII, 291.

(6) VIGIÉ, op. laud., p. 109, n. 2. — BOUYSSY, op. laud., p. 56,

(7) 1419. « 9 quartones avene de Sancto-Amando faciunt 8 boyriquas Sar*
lati. — Périgord, XXV, 221.

(8) 1419. « 25 boyriquas avene que valent 3 salmatas et mediam avene,
ad dictam mensuram Sancti-Amandi. » — Ibidem.

(9) Elle valait 8 pugnères (Périgord, XXV, 221).

(10) En 1341, « viginti duo dolia plena vino » ; ils renferment 1.3G3 setiei's
de vin (Arch. Vatican, Collectorie, 197, f° 3).

(11) A la même date, 8 fûts renferment seulement 133 setiers (Ibidem).
(12) Coutumes de 1261, loc. cit., p. 39.

(13) 1427. « Quindecim sextaria vini que faciunt decem salmatas. » —
ArcTi. Dordogne, H", n" 6.

(14) 1382-1400. DESSALES, op. laud., p. 117, 120,

t,
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moins au xvni8 siècle, on se servait du pot (2 1. 4457), de la
pinte (1 1. 2228), de la chopine (0 1. 6114), de la roquille (0 1. 3057);
la barrique, égale à 60 pots, contenait 146 1. 7438 (1).

Signalons, parmi les mesures pour le vin, la juste ; c'était

probablement une petite mesure (2).
Les poids. —- Nous n'avons sur les poids de l'époque féodale

aucune sorte de renseignement. Tout au plus est-il parlé de
quintaux de froment et de foin et de livres de cire (3). On comp-
tait aussi par charges d'homme ou d'animal (4). D'après Vigié,
la livre en usage à Belvès était la livre poids de marc de 16 onces
(489 gr. 146) ; on se servait encore de la livre carnassière de
48 onces (1.467 gr. 438) et de Voncé de 8 gros (30 gr. 5716) ; le
quintal aurait donc pesé 48 kil. 9146(5).

Poids et mesures étaient soumis à des vérifications. A Belvès,
c'était tout d'abord le conseil des chevaliers et des prud'hommes
qui s'en chargeait ; ce furent ensuite le baile et les consuls (6).
A Saint-Cyprien, le prieur y apposait sa marque (7). C'était le
sceau du comte de Toulouse et celui des consuls que portaient
les mesures de Villefranche (8). A Sarlat, enfin (9), comme dans
les bastides (10), les coutumes prévoyaient de sévères amendes
contre ceux qui utiliseraient de faux poids ou de fausses mesures.

V. — Les pHx

Les râres régions pour lesquelles nous savons l'équivalence
des anciennes mesures sont précisément celles dont nous igno-
rons les prix courants à l'époque féodale. Voici cependant quel-

ques chiffres :

Le vin. — A Biron, un setier de vin vaut, en 1347, 10 sols tour-
nois, soit 4 fr. 115. A Bergerac, le prix du quart varie, entre
1381 et 1420, de 4 à 20 deniers, le prix moyen étant de 8 à 10 (11) ;
celui de la barrique varie de 10 sols en 1386 à 43 s. 8 deniers en
1413 (12) ; la pipe coûte 4 francs en 1385 (41 fr. 55), et le ton-

(1) Calculé d'après VIGIÉ, op. laud., p. 109, n. 2.

(2) xma s. Chaque chanoine de Saint-Avit-Sénieur touchait « 3 dimidias

justas » de vin par jour (Périgord, XXXVII, 363
y
°-365).

- (3) 1347. Périgord, CXLIII, 291.

(4) Voir plus haut, p. XLV.

(5) VIGIÉ, loc. cit., et BRUTAILS, op. laud., p. 152.

(6) Coutumes de 1445, art. XII. — Transaction de 1470, art. XIII.

(7) VIGIÉ, op. laud., p. 109, n. 3.

(8) Coutumes de 1261, p. 39.

(9) Livre de la Paix, art. XXXVIII-XXX1X.

(10) Coutumes de Beaumont, art. XXIV ; Lalinde, art. XXIII ; Molières,

art. XXI ; Villefranche, art. XXV.

(11) Jurades, t. I, Bergerac, 1892, p. 78 et suiv.

(12) Ibidem, p, 114, 178. La barrique de 1413 contient 16 quarteyrons,
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neau, 6 francs (1) (62 fres. 325). A Montignac, une saumade de
vin revient en 1382 à 12 s. 6 deniers poitevins (2). Le tonneau
vaut à Sarlat, en 1330, 6 livres 5 s. tournois (3) (114 fr. 50) ; en
1341, le prix du setier est de 5 à 7 sols tournois (4) (1 fr. 36 à
1 fr. 905).

Le pain. — A Bergerac, de 1385 à 1424, la miche de pain varie,
selon les années et probablement selon la grosseur ; son prix
ordinaire est de 2 deniers ; la tourte vaut 1 sol et demi en 1385 ;
elle est probablement égale en poids à 10 miches de la même
époque (5).

Les céréales. — Le setier de froment est estimé à Biron, en
1347, 26 sols 8 d. tournois (10 fr. 98), et celui d'avoine, 10 sols
de la même monnaie (4 fr. 115) (6). A Montignac, le grand setier
de froment vaut, à la fin du xiv" siècle, une livre périgour-
dine(7), celui de seigle, de 12 s. 6 deniers à 14 sols; celui
d'avoine, 10 sols (8). Le setier de froment, vendu à Sarlat 8 sols
périgourdins en 1338 (9) (6 s. 3 den. tournois : 3 fr. 44), a coûté
en 1330 de 8 à 9 sols tournois (7 fr. 32 à 8 fr. 24) (10). Dans la
même ville, on paie le setier de seigle, en 1330, de 13 s. 7 d. t. à
16 s. (12 fr. 44 à 14 fr. 65) (11) ; il ne vaut plus, en 1338, que
6 sols périgourdins (4 s. 9 d. et ob. t. : 2 fr. 64), comme celui
d'avoine ou de fèves (12). — On avait à Bergerac, en 1414-1415,
une hémine d'avoine pour 8 s. 4 deniers ; le prix ordinaire de la
pugnère était de 3 sols (13).

Autres denrées. — Pour 15 deniers tournois on pouvait avoir
à Biron, au milieu du xiv" siècle, une poule et dix œufs. Les prix

(-) Jurades, t. I, p. 102, 120.

(2) DESSALES, op. laud., p. 117.

(3) Arch. Vatican, Introitus et Exitus, 105, f03 37TO, 4lT°. Cë manuscrit

renferme une observation des plus intéressantes : « Summa monete curren-

tis ante Pasca, 698 1. 4 s. 1 d. t. ; valent de bona moneta nunc ouïrent! post

Pasca, 465 1. 9 s. 9 d. et ob. t. » — (Ibidem). — La même remarque est faite
à plusieurs reprises.

(4) Ibidem, Collectorie, 197, fos 3, 7.

(5) Jurades, t. I, p. 106, 114, 115, 156, 167, 178, 226.

(6) Périgord, CXLIII, 291.

(7) En 1330, 1331, 1333, 1338, 1341, la livre périgourdine vaut 16 sols

tournois (Arch. Vatican, Introitus et Exitus, 105, f°» 5T0 , 12™, 25T ° ; Collec-
torie, 30, f 52, et 197, f° 5™).

(8) DESSALES, loc. cit.

(9) Arch. Vatican, Collectorie, 30, f° 51T°.

(10, 11) Ibidem, Introitus et Exitus, 105, f° 44v°.

(12) Ibidem, Collectorie, 30, fos 51 TO -52.

(13) Jurades, t. I, p. 112 et suiv.
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dè^Uj volaille varièrent assez peu(l). En 1382-1383, un chapon
valait, à Montignac, 12 deniers périgourdins ; une géline,
8 deniers ; 14 poulets, 10 sols (2). Six paires de poules étaient

vendues, à Bergerac, en 1414-1415, 10 sols (3).
Les fèves étaient estimées 8 sols périgourdins le setier, à Mon-

tignac, et les châtaignes, 4 sols (4). Le prix d'un saumon variait
de 15 à 20 sols ; celui d'une lamproie, de 2 s. 6 deniers à 5 sols ;

une alose coûtait 20 deniers ; une plie, un sol (5).

Objets divers. — A Bergerac, on achetait une paire de gros
souliers 6 deniers, mais on en trouvait aussi à 5 sols (6). On
avait une aune de futaine pour 7 sols 3 deniers et demi (7) ; une
aune de drap pour une somme variant de 9 sols 4 deniers 1/2 à
2 livres 5 «ois (8) ; une robe pour un sergent, au prix de
3 francs (9). La livre de cire, qui valait 2 sols à Bergerac, coûtait
à Sarlat, en 1330, le même prix (10), et de 35 à 41 deniers en
1341 (11) ; et 3 sols périgourdins à Montignac, en 1382 et
1383 (12) ; son prix devait être essentiellement variable, puis-
qu'en 1352 il fut ordonné de ne pas vendre à Bergerac la livre

de chandelle plus de 3 s. 4 deniers (13).

Animaux domestiques. — Dans le Bergeracois, un cheval de
bât valait, vers 1378-1380, de 7 à 10 francs (75 fr. 46 à 107 fr. 80);
une jument, 8 francs ; un âne, de 2 francs 1/4 à 4 francs ; deux
bœufs de labour, 16 francs ; 10 bœufs de labour, 13 ânes et
160 têtes de menu bétail, environ 200 francs ; 22 chèvres et che-

vreaux, 8 francs (14).
Dans la châtellenie de Bigaroque, le prix d'un bœuf variait en

1337-1338 de 50 sols à 5 livres 5 sols (15) ; celui d'un porc, de
3 s. 6 deniers à 8 sols (16). On payait un bouc 9 s. 4 deniers (17).

(1) Périgord, CXLIII, 291.
(2) DESSALES, loc. cit. — Arch. Basses-Pyrénées, E. 776, f° 19™.

(3) Jurades, t. I, p. 198.

(4) DESSALES, loc. cit.

(5) Jurades, t. I, passim.
(6) Ibidem, p. 105, 138. Peut-être les premiers n'étaient-ils que des sabots.

(7) Ibidem, p. 169.

(8) Ibidem, p. 138, 221.

(9) Ibidem, p. 239.

(10) Arch. Vatican, 105, f. 43,

(11) Ibidem, Collectorie, 197, f° 5™-6™.

(12) DESSALES, loc. cit. — Arch. Basses-Pyrénées, E. 776, f
0
 19

T0
.

(13) Jurades, t. I, p. 16.

(14) Le Livre de Vie, p. 405 et suiv. — Jurades, t. I, p. 51-52.

(15) Arch. Gironde, G. 918, f
03

 46™, 48.

(16, 17) Ibidem, f° 51.
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A Castillonnès, au début du xv° siècle, une vache coûtait
30 sols ; un porc, 15 ; un mouton, 5 (1).

En somme, les prix avaient assez peu varié depuis le xn" siè-
cle. En 1147, un mulet donné à Adémar de Beynac était estimé
150 sols caorcins (2) ; une mule, en 1143, 100 sols de la même
monnaie (3) ; un cheval, 300 sols, tant vers 1147 qu'en 1211(4).

On peut se demander ce qu'il fallait pour vivre. A la fin du

xiv° siècle, un groupe de personnes — il y en avait certainement
plus de cinq — dépensaient en un jour, en pain, vin et viande,
18 sols 6 deniers (5). II suffisait, dans le même temps, de 5 sols
7 deniers pour payer le pain et le vin de 20 hommes de Bergerac,
qui avaient monté la garde pendant un jour (6). Un voyage de
Bergerac à Sarlat, voyage qui dura quatre jours, revint, pour un
homme et un cheval, à 36 sols (7).

Quel était donc le salaire accordé à un journalier ? Si au début
du xv* siècle, un manœuvre ne touchait à Castillonnès que
12 deniers, somme qui lui permettait d'ailleurs de se procurer
soit une oie, soit un chapon, soit un setier de blé (8), un homme
chargé à Bergerac, en 1381-1382, de récurer des fossés, gagnait
18 deniers (9) ; un autre, cn déplacement, percevait 3 sols par
jour (10). Toujours à Bergerac, on fixa, en 1353, le salaire maxi-
mum d'un « laborador » à 20 deniers bordelais (0 fr. 775) (11),
et à 10 pour une femme (12). Quelques années plus tard, en 1366,
le maire et les consuls de Périgueux, constatant le bon approvi-
sionnement en vivres de la ville, fixèrent à 2 sols le salaire jour-
nalier des ouvriers agricoles (13). Nous savons ce que gagnait
effectivement le manœuvre de Castillonnès ; quant au simple
cantonnier de Bergerac, il pouvait, avec ses 18 deniers, acheter
de 9 à 10 miches, ou presque deux poules, ou encore une paire
de souliers moyens : c'était suffisant pour le mettre à l'abri de
la misère.

Les faits que j'ai exposés au cours des pages précédentes sont

(1) BOUYSSY, op. laud., p. 50, n. 1.

(2) Cartulaìre de Cadouin, n° XXII.

(3) " Ibidem, n° XXVII.

(4) Ibidem, n» XXXVI, XLIII.

(5) Jurades, t. I, p. 133.

(6) Ibidem, p. 79.

(7) Ibidem, p. 198.

(8) BOUYSSY, loc. cit.

(9) Jurades, t. I, p. 78.

(10) Ibidem, p. 101.

(11) BRUTAILS, op. laud., p. 154.

(12) Jurades, t. I, p. 25.

(13) Arch, munie, de Périgueux, H.H1 ,
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trop disparates, et il n'existe pas entre eux assez de liaison pour
qu'il soit possible de tirer une conclusion d'ensemble.

II semble bien, cependant, qu'il n'y a pas eu de différence pro-
fonde entre la vie économique du Périgord méridional et celle
du reste de la France à l'époque féodale. II apparaît surtout que
cette époque « n'a pas mérité dans la province la sombre répu-
tation qui lui est faite » et que, si le Périgord a toujours été le
pays du rude labeur, il n'a pas davantage cessé, dans les siècles
passés, d'être celui dont la terre, bien travaillée, n'est jamais

ingrate à ses fils.
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I. Donations faites à Fontevrault et à Robert d'Arbrissel de la

moitié d'un manse au Vdl-Seguin, dans la forêt de Cadouin ; de

divers droits dans ladite forêt et du lieu de Basse-Caudière, par

Guillaume de Biron ; de la moitié d'un manse dans la même

forêt, par Ebrard et Brochard de Madaillan ; d'un manse et du

lieu de Font-de-Basse-Caudière, par Mainard de Beynac ; d'un

manse par Augier de Mussidan et Arnaud de Montencès ; avec

les réserves de Robert d'Arbrissel, Vacceptation des « foresta-

rii », dont chacun donne sa part, Vapprobation de Guillaume

Taleyrand et d'Audebert, comtes de Périgord, et de Rudel. Dona-

tion d'un val et d'une terre par Augier de Mussidan, Arnaud de

Montencès, Mainard de Beynac et autres (1).

(Cartulaire, f 03 1-2 et 38).

Folio 1. —: Donationes facte Roberto de Arbricello, fundatori

monialium Fontis Ebraldi, anno MCXV.

Ego Guillelmus de Birontio et Alpaydis (2), uxor mea, filiis

nostris concedentibus Guillelmo (3) et Bertrando, pro nostri

nostrorumque salute, immobiliter concedimus Deo et Sancte-

Marie Fontis-Ebraldi (4) dominoque Roberto (5) de Arbressello

et ancillis (6) Dei medietatem unius mansi in sylva que Cadu-

nensis (7) appellatur, in loco (8) qui Vallis Seguini nuncupatur.

Concedimus etiam per totam sylvam pabulum omnium pecorum

(1) A : Man. Latin 9196, p. 480-482. — B : Périgord, XXXVII, 29. — C :
Périgord, XXXVII, 206. — D : Périgord, XXXVII, 220. — E : Périgord,
LXXVII, 96. — F : Périgord, CXXI, Beynac, 60. — G : D'ACHEHY, III, p. 474-
475.

(2) A : Alpadis. — D, en marge : Alpaidis (Baudeau).

(3) D, en marge : Guilelmo (Baudeav.).

(4) A : Ebrardi. — G : de Cadunio.

(5) A : Rotberto.

(6) G : Arbresello et servis.

(7) A : Caduniensis.

(8) A, B ; et in loco, — G ; et locum.
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et quidquid (1) de predicta sylva (2) ejusdem loci edifìciis vel
usui fuerit necessarium. Damus preterea locum qui Bassa (3)-
Galderia vocatur, ubi stagnum cum molendinis, domus cum ora-
torio (4) spatiose construatur ; testibus Guillelmo Galterii (5),
Begone de Cunaco (6), Guidone de Salis, Geraldo, priore Sancti-
Aviti ; Geraldo Guillelmi, canonico Sancti-Aviti.

Similiter, Ebrardus et Brochardus de Madelano, cum uxoribus
suis, medietatem unius mansi, eodem modo et in eodem loco quo
Guillelmus de Birontio tribuit, irrevocabiliter tribuerunt ; testi-
bus Raymundo (7) Bernardi de Calviaco (8), Oliverio, fratre
suo.

Item (9), circa eundem locum, Mainardus de Bainaco et uxor
èjus, Alpaydis (10), filia Pontii (11) de Gordone, unum mansum
dederunt et pabulum quorumlibet animalium et insuper locum
qui Fons de Bassa-Calderia dicitur, sicut Guillelmus de Birontio
tribuerunt ; testibus Aymerico (12) de Synaco (13), Reginaldo de
Fagis (14), Hugone de Fagis (15), priore Sancti-Cypriani (16),
Guillelmo Eblonis. Hoc autem donum firmavit Guillelmus de
Gordone ; testibus Guillelmo, Petragoricensi episcopo, Mainardo
de Bainac (17).

Similiter Algerius de Moisidano (18), concedente Aina (19),
uxore sua, et Arnaldus (20) de Monteincenso, Almoide conju-
ge (21) illius concedente, unum mansum dederunt ; testibus
Geraldo, capellano ds Moisidano (22), Geraldo de Carofo (23).

(1) A : Quicquid.

(2) A : Silva. -

(3) G : Passa.

<4) A : Orto. — E, G : horto.

(5) G : Gauterii.

(6) G : Decimato.

(7) A :Raimundo.

(8) G : Calniaco.

(9) G : Idem.

(10) A : Alpaidis.

(11) D, G : Poncii.

(12) A : Aimerico.

(13) A, D : Sinaco. — B, E, en marge : forte Siuraco. — C : Synaco, et

au-dessus : Sinaco (Syuraco).

(14, 15) A : Ugone de Fagis. — G : Fagid.

(16) A : Cipriani.

(17) A, F, G : Bainaco^

(18) D, G : Moysidano. — En marge de D : de Moisidano (Baudeau).

(19) A : Ama. — G : Anna.

(20) B, C, D : Arnaldo.

(21) A : Almoide uxore. — G : Almoyde uxore.

(22) A : Moissidano. — G : Moysidano.

(23) A : Carroffo. — B, en marge : « forte : de Garros o ». — E : Carrioso,

et en marge ; « forte : de Carrofo », — G ; de Carioso,
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Sed cum (1) prefata (2) sylva Cadunensis (3) esset (4) inter

dictos proceres communis, noluimus (5) occupare vel (6) per-
calcare totum mansum quem (7) dederat Mainardus et (8)
illum totum quem (9) dederant Algerius de Moisidano (10) et
Arnaldus de Monteincenso, nisi tantum (11) medietates, donec
Guillelmus de Birontio et Ebrardus atque Brochardus de Made-
lano (12) et eorum posteri tantum tribuant quantum et (13) isti.
Harum autem medietatum percalcationem jussu predictorum
procerum nobis ostenderunt Guillelmus Gualterii (14), Bego
Vicarius, Bego de Cunac (15)., Bernardus de Gorgosono, Guillel-
mus Eblonis, Ugo (16) de Fagis, prior Sancti-Cypriani, et Guido
de Salis. ;

Hec àutem predicta dona concesserunt nobis hujus silve
forestarii, unusquisque dando partem suam sicut predicti eorum
domini (ï7) ; dederunt Bego Vicarms, Bego de Cunaco, Bernar-
dus de Podiojactato, consensu uxoris sue, "Berengarii fìlie ;
testibus Guillelmo de Birontio et Guillelmo Galterii (18).

Eodem modo ceteri forestarii dederunt, Grimoardus Beronis,
Raimundus (19) Bernardi, Guillelmus Bernardi; testibus Gerardo
de Limolio, Grimoardo de Agartio (20), Geraldo de Nemore.

Bernardus Bero (21) similiter dédit ; testibus Rotgerio (22) de
Miliaco, Helia(23) de Salis.

Idem Rotgerius (24) de Miliaco similiter dédit, concedente
uxore sua, matre Bernardi Beronis ; testibus Helia de Cla-

(1) D : Et cum. — G, A : Sed quoniam.

(2) D : predicta.

(3) A : Caduniensis.

(4) A, E, G : est, placé après proceres dans A, G.

(5) A : nolamus.

(6) A, D : et.

(7) B, C : quod.

(8) A, E, G : vel.

(9) B, C : totum illum quod.

(10) A : Moissidano. — G : Moysidano.

(11) G : non tantum, et en note : lege: sed tantum.

(12) G : Medelano:

(13) G ne renferme pas et.

(14) A : Galterii. — G : Gautu.

(15) A : Beguo de Cunaco. — G : Cunaco.

(16) D : Hugo.

(17) D, E, G : eorum dudum dederant. — D, F, en marge, et B, C : eorum-
dem.

(18) G : Gauterii.

(19) G : Raumundus.

(20) A :Agarno. — D, E, G : Argarno, et, en marge de D : de Agartio

(Baudeau).

(21) A ns renferme pas Bero.

(22) G : Rogerio.

(23) A -.Helias.

(24) G : Rogerius.
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rentio, canonico Sancti-Frontonis (1), Gaufredo (2) de Landa.
Hec autem predicta omnia concessit atque firmavit (3)

Guillelmus Talairandi (4), consul Petragoricensis ; testibus
Rudello, fratre suo, et (5) Stephano Iterii(6). Eadem dona
concessit Aldebertus, cornes Petragoricensis ; testibus Helia
Bellino (7), Geraldo de Salis, Broleto(8). Rudellus concessit
similiter, eodem die, eisdem (9) testibus (10).

Quidquid in Valle Seguini Algerius de Moisidano (11) et
Arnaldus de Monteincenso eorumque uxores dederant, postea
íìrmaverunt apud Moisidanum (11), coram domino Roberto (12).
Dederunt etiam vallem que exit (13) a Valle Seguini usque ad
Bassam-Caldeiiam et quamdam partem terre in eadem valle ad
edifìcandum aliud molendinum et pratum ; testibus Geraldo de
Salis, Geraldo de Briva, Geraldo Jugerio (14).

Hec eadem dona concesserunt apud Gordonem Mainardus de
Bainaco et Guillelmus de Gordone, in manu Geraldi (15), prioris
de Salis ; testibus Roberto (16) de Albarupe, et Bósone, Aimardo
de Malaterra, Pontio de Tolnio (17).

Item eadem dona concessit Alpaydis (18), conjux Mainardi (19)
de Bainaco ; testibus Petro, capellano, et eodem Mainardo, et
Everardo (20), fratre ejus, et Arnaldo Gaufridi (21).

Stephanus Lamberti dédit quidquid (22) habebat in Bassa-
Calderia ; testibus Guillelmo de Birontio, Gauterio de Podio (23),
Petro, capellano de Molleanis (24), Geraldo de Salis.

(1) G : Sancti-Frontonis canonico.

(2) A, D, E, G : Gaufrido.

(3) G : concessit ac confirmavit.

(4) G : Talerandi.

(5) Et omis dans A, B, E, G.

(6) G : Iderii.

(7) A, G : Belino.

(8) B : après Broleto : ou Baretto. — C : Bareito, et, au-dessus : douteux.

— D, en marge : Boretto (Bandeau).

(9) C : iisdem.

(10) A fait de cette phrase, et à juste titre, la suite du paragraphe précé-

dent, et non la proposition principale de la phrase suivante.

(11) Moisidano, Moisidanum, partout sauf dans A.

(12) A : Rotberto.

(13) A : erat.

(14) A : de Vigerio.

(15) C, D : Revildi, et, en marge de D : « peut-être : Geraldi ». — F :

Reginaldi. — G : Reoildi.

(16) A : Rotberto.

(17) A : Tolino.

(18) A : Alpaidis.

(19) G : Meinardi.

(20) A : Trecardo.

(21) Les deux derniers paragraphes et le paragraphe « Item, circa eundem

locum... », à l'exception des autres, se trouvent dans F.

(22) A : quicquid.

(23) Sauf dans A: Poido. — B, E, en marge: « forte: de Podio ». — C: {de

Podio). — D, en marge : « peut-être : de Podio ».

(24) A : Moleranis, — B, C, E indûment entre parenthèses ou en marge :

de MQUTÌÌS,
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Hebrardus (1) de Madelano concessit in sylva (2) Cadunensi (3)
quantum Guillelmus de Birontio (4) et fìlii ejus, Guillelmus et
Bertrandus, dederant vel deinceps daturi erant ; testibus Amaneu
Berferii (5), Gauberto de Belens (6), Guillelmo, mancipio, Begone
de Conacho (7).

1115

//. Confirmation par Guillaume d'Auberoche, évêque de Péri-
gueux, de la donation faite par le chapitre de Saint-Front à
Robert d'Arbrissel et aux religieuses de Fontevrault du lieu de
la Salvetat, dans la forêt de Cadouin, au devoir d'une livre d'en-
cens à la fête de saint Front (8).

(Cartulaire, P* 2 V ° et 38vo -39).

Guillelmus, episcopus Petragoricensis, et canonici Sancti-
Frontonis concedunt eidem Roberto et monialibus Fontis-Ebraldi
locum qui dicitur in sylva Caduni Salvitas.

Folio 2
V0

. — Consuetudinem Sancte Ecclesie sequentes, volu-
mus universis íidelibus de loco qui dicitur in sylva Cadunii Sal-
vitas (9) certitudinem veritatis relinquere, ut hujus rei memo-
ria(10) per litteras possit in perpetuum manere.

Dum venerabilis Robertus de Arbressello (11) Petragoricas
partes advenisset et capitulum Sancti-Frontonis intrasset, ibique
canonicos ejusdem loci (12) sancta predicatione reflceret, roga-
verunt eum iidem (13) canonici ut ad sustentationem sancti-
monialium in ecclesia Fontis-Ebraldi (14) omnipotenti Deo ser-
yientium (15), unum de locis Sancti-Frontonis dignaretur acci-

(1) A : Ebrardus.

(2) A : silva.

(3) A : Caduniensi.

(4) A : Bironcio.

(B) A : de Becferri. — B, E, G : de Berferii.

(6) B, E : forte : de Balerts ou Balenx.

(7) B, en marge : de Cunacho ou Cunaco. — D : Cunaco. — E, en marge :

« forte : de Cunacho vel Cunhaco ».

(8) A : Man. Latin 9196, p. 482-483. — B : Périgord, XXXVII, 31YO . — C :

Périgord, XXXVII, "206
ÏO

. — D : Périgord, XXXVII, 221. — E : Périgord,

XXXVII, 228. — F : D'ACHERY, III, p. 475.

(9) F : salutarìs.

(10) F : mémorise.

(11) F : Arbrecello. — A : Rolbertus.

(12) Loci omis dans F.

(13) A : idem.

(14) F : Ebrardi.

(15) In ecolesia... servientium omis dans A,
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père et ad victum sanctarum feminarum pauperum (1) edificare.

Qui, precibus eorum devictus (2), unum de minoribus (3) locis
eorum et eo tempore jam pene desertum accepit, et in (4) hono-
rent sancti Frontonis et ad recognitionem hujus nostre donationis
unam libram incensi, que in ejus festivitate reddatur, ibi impo-
suit. Itaque ego, Guillelmus, Petragoricensis ecclesie episcopus
et canonicûrum Sancti-Frontonis abbas, et iidem (5) canonici hune
locum qui dicitur in sylva Cadunii Salvitas domino Roberto et
sanctimonialibus Fontis-Ebraldi (6) dedimus, mansuras et omnia
cetera (7) que ibi possidebamus, et nostris propriis manibus
subscripsimus, et ad confirmationem hujus donationis hanc
cartulam (8) sigillavimus ; testibus Helia, precentore de Cassent;
Bernardo, sacrista de Pairac (9) ; Iterio, archidiacono de
Salis (10) ; Arnaldo de Favars ; Stephano Iterii ; Raymundo de
Mir(ll) ; Iterio de Sauzet (12) ; Helia Seiro (13) ; Helia de Cla-
rent (14) ; Helia Vicario ; Guillelmo de Bordella ; Guillelmo,
magistro Nauclarensi (15), et Aldoino, Sancti-Stephani canonico,
et Arnaldo, capellano de Pabancelas (16), et aliis quamplu-

ribus (17).

Guido de Salis et Helias, frater ejus, dederunt quidquid in
Salvitate clamabant ; testibus Geraldo, priore de Salis ;
Arnaldo (18) Richardi (19). Iterius, archidiaconus, similiter dédit;
testibus Iterio Stephani, Geraldo, priore de Salis (20).

(1) Le mot pauperum se trouve dans B, sans feminarum, et en marge

de D.
(2) F : Quandoque devictus. — Même chose dans D, où une note marginale

indique que Baudeau a supprimé quandoque.

(3) A, B : minimis. — G : minimis au-dessus de minoribus. — D, en

marge : minimis (Baudeau).

(4) A ne renferme pas in. —■ D, en marge : in, Bandeau. — F : ad.

(5) A : idem.

(6) F : Ebrardi.

(7) F ne renferme pas cetera.

(8) A, D : cartulam ; ailleurs : chartulam.

(9) A : Peirat. — B, en marge : « forte : de Paizac ».

(10) B, en marge : Iterio de Salis, archidiacono.

(11) A : Mur. — F : Demur.

(12) F : Sauret. — A ajoute : Helia Sauzet.

(13) B, en marge : « forte : de Seiro ». — F : Seiro,

(14) A : Clarens.
(15) B, en marge : « forte : Guillelmo Nauclarensi, magistro (sous-enten-

du) scholarum ».
(16) B, en marge : « On lit plus bas : de Pavancellis ». — F : Pabancelos.

(17) A : et aliis quam plurimis.

(18) F : Arnardo.

(19) E : Rigaldi.
(20) Le dernier paragraphe, auquel se réduit E, ne se trouve pas dans A.

— Note de C : Les noms propres sont transposés ou mis après la qualité, et

les premiers paraissent être des chanoines de Saint-Front,
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///. Donation par Guillaume de Biron et Brochard de Madaillan
d'une terre voisine de Basse-Caudière (1).

"*i ■
**

Folio 3. — Alia donatio Guillelmi de Birontio eisdem facta.
Guillelmus de Birontio dédit quamdam partem terre prope

molendinum de Bassa-Calderia, in qua edificaretur aliud molen-
dinum et pratum, concedente uxore sua, Alpayde, et Guillelmo
et Bertrando, fìliis suis ; testibus Geraldo, priore de Salis ;
Guillelmo Gauterii. Hoc autem similiter concessit Brocardus (2)
de Madelano et uxor ejus, et insuper quantum Guillelmus de
Birontio dare vellet ; testibus Geraldo, priore de Salis, Geraldo
de Nitecent (3), Geraldo de Feirac (4).

11 juillet 1115

IV. Donation par Robert d'Arbrissel à Gêraud de Salles du lieu
du Val-Seguin, de celui de la Salvetat et de tout ce qui lui avait
été concédé dans la forêt de Cadouin, du consentement de Pétro-
nille de Chemillé, abbesse de Fontevrault (5).

(Cartulaire, f 08 3 et 39).

Folio 3. — Robertus de Arbricello omnia prefata dona tribuit
Geraldo (6) de Salis, confìrmantibus Petronilla, abbatissa Fontis-
Ebraldi, et aliis.

Ego, Robertus de Arbresello (7), concedo et irrevocabiliter tri-
buo nullo pacto nisi solo charitative germanitatis amore retento,

(1) A : Man. Latin 9196, p. 483. — B : Périgord, XXXVII, 32™. — C : Péri-

gord, XXXVII, 206™. — D : Périgord, XXXVII, 222. — E : Périgord, LXXVII,
97™. — F : D'ACHÈRV, III, p. 475.

(2) A : Brochardus. — B, en marge : alias Brochardus. — C : Ebrardus,
au-dessus de Brocardus.

(3) A : de Montecento.

(4) A, B, C, E, F : Teirac.

(5) A : Man. Latin 9196, p. 483-484. — B : Périgord, XXXVII, 33. — C :

Périgord, XXXVII, 207. — D : Périgord, XXXVII, 222. — E : Périgord,

XXXVII, 235™. — F : Périgord, LXXVII, 98. — G : D'ACHÈRV, III, p. 475-476.

(6) D'après C ; ailleurs : Gerardo.

(7) E : Arbrisello — F : Arbrecello. — G : Arbecello,
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Geraldo (1) de Salis, venerabili magistro, socio meo (2) inter
necessarios meos amicissimo, ejusque (3) fìliis imo (4) conser-
vis (5) tam comtemporaneis (6) quam successuris, utrumque
locum in silva (7) Cadunensi situm : videlicet tam eum de
Seguini valle quem ipse Geraldus (8) cum suis commilitonibus (9)
sub mei persona adquisiverat (10) et acquisitum (11) edificaverat,
quam illum qui Salvitas nuncupatur (12), et universaliter (13)
quicquid mei (14) vel aliis vice mei prefatum infra nemus
concesserunt (15), atque ut ibidem sub cujuslibet (16) dominice
clientèle norma Deo militent, eorum arbitrio et affectui relinquo.
Hanc autem donationem authenticam et solemniter actam coram
generali sanctimonialium capitulo, collaudante et concedente
earum fidelissima matre, Petronilla, imo (17) Dei ancillarum
ancilla, inconcussam (18) et inviolabilem persistere decerno
omnisque calumnie querelam sive controversiam hinc funditus
excludo, hinc radicitus evello et penitus interdico.

Est predictorum concessio facta locorum apud Fontem-
Ebraldi, beati Benedicti die festiva, quinto (19) idus Julii, anno
ab incarnatione Domini millesimo centesimo decimo quinto,
anno presulatus domini pape Paschalis XVI (20), indictione
octava, in tempore viduate Pictaviensis ecclesie, viam
ingresso (21) universe carnis Petro antistite, Ludovico Francige-
narum rege, Guillelmo Aquitanie duce. Talia testantur qui taliter
intitulantur (22) : Fulco, Andegavensis consul (23) ; Paganus de

(1) D, E, F : domino Geraldo. — G : domino Gerardo.
(2) A ne renferme pas venerabili... meo. II est dit en marge de D que

Baudeau Pa supprimé.
(3) A : ejnsdemque.

(4) A, E : immo.

(5) Ici s'arrête E.
(6) F, G : extemporaneis.

(7) F, G : sylva.
(8) , G : Gerardus.
(9) D, F, G ajoutent : tanquam sibi ; supprimé par Baudeau d'après D.

(10) A : adquisierat. — G : acquisierat.
(11) A : Adquisitum sans et. — B, F, G : acquisitam. — D'après D, Bau-

deau a omis ce mot ainsi que edificaverat.
(12) D, F, G : vocatur. En marge de D, nuncupatur (Baudeau).

(13) A : generaliter.
(14) D, au-dessus de mei : a me. — A : mihi vel alii.

(15) A, D, F, G : concessum est.
(16) G ne renferme pas cujuslibet. — D'après D, mot omis par Baudeau.

(17) A : immo.
(18) A, G : inconvulsam. Même leçon en marge de D.

(19) A ce mot reprend la copie E.
(20) E, F, G portent par erreur VIII, ou octavo.

(21) E : ingresso via.
(22) A : enumerantur. —• Au-dessus de intitulantur, B porte enumerantur.

— Dans C, enumerantur est au-dessous de intitulantur ; en marge dans D.

— E ne renferme pas Ludovico... intitulantur ; la suite fait également

défaut.
(23) A, D, F, G : Andegavensium, Andegaventium,
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Claris-Vallibus ; Archilosius (1) ; Simon Enfandi (2) ; Aimeri- - a^uw^i s*
cus (3), fllius Arberti (4), vicecomitis Toarcensis ; Bartholomeus
Lopez (5), Bernardus de Saponariis, clericus ; Paganus, sacer-

dos ; Gaurennus de Troeia (6) ; Rainaldus de Subnonea (7) ; 5 iiur^tud [lime
Aymericus Caseus (8) ; Paganus Pedagogus, fdius (9) Ar-
berti (10) viceconsulis (11) supra (12).

1115

V. Confirmation de la précédente donation par Guillaume de
Biron, sa femme et ses fils (13).

(Cartulaire, f" 3vo et 39 ro ).

Folio 3
V
°. — Item, donatio Guillelmi de Biron.

Ego Guillelmus de Biron (14) et Alpays (15), uxor (16) mea,
filiique mei (17), Guillelmus et Bertrandus, laudamus et firma-
mus (18) donum quod fecit dominus Robertus Geraldo de
Salis de loco Cadunensi, concedente Petronilla, abbatissa (19),
in capitulo universali, et sicut domino Roberto (20) et ancillis

Dei dederamus, pari tenore parique vigore Geraldo de Salis
ejusque commilitonibus tam presentibus quam futuris firmiter

(1) A, B, et en marge de D : Archalosius.

(2) A : Enisandi.

(3) B, F, G : Aymericus.

(4) G : Arbeati.

(5) A, F, G : Boslope. — C ne renferme pas ce qui suit.

(6) A, B, D : Trocia. — F, G : Ravennus de Troiea.

(7) A : Samonca. — B, D, F, G : Salmonea. — B et D indiquent que
Subnonea est la leçon Baudeau.

(8) F, G -.Caheus. — Au-dessus de Caheus, B porte : Caseus, ou Cascus.

(9) A : filii. — En 'marge de B : « forte : filii » .
(10) G : Arbeati.

(11) A, B, D donnent viceconsulis ; ailleurs : vicecomitis.
(12) Supra omis dans A, D.

(13) A : Man. Latin 9196, p. 484. — B : Périgord, XXXVII, 34. — C : Péri-

gord, XXXVII, 222™. — D : Périgord, XXXVII, 228™. — E : Périgord,
LXXVII, 99. — F : D'ACHÊRY, III, p. 476.

(14) A, D : Birontio.

(15) A : Alpadis. — D : Alpaidis.

(16) A, D : conjux.

(17) A : nosiri.

(18) D : conflrmamus.

(19) F : abatissa.

(20) A, D : Rotberto.

5.
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concedimus, immobiliter donamus (1) ; testibus Raymundo Gal-
terii (2), Rotberto de Magnanaco (3), Guillelmo de Nemore,

Guillelmo Galterii.

1115

VI. Confirmation du même don par Mainard de Beynac et sa

femme, qui concèdent en outre un moulin (4).

Item donatio Mainardi (5) de Bainaco.
Mainardus (6) de Bainaco et uxor ejus, Alpaydis, domini

Roberti laudantes et Armantes donum Geraldo de Salis, sicut
Guillelmus de Biron similiter concesserunt, et insuper prope
Pegarocam (7) in Dordonia et molendinum ubicumque vellet
dederunt ; testibus Reginaldo (8) de Fagis, Guidone de Casnaco,

Raymundo Galterii.

1115

VII-VIII. Confirmation du même don par Itier de Mussidan,
Augier, fils d'Arnaud de Montencès, et Arnaud de Montencès, qui
donnent en outre, en dehors de Cadouin, un manse dans une terre
qu'ils possèdent en commun avec Mainard de Beynac (9).

* i

Item donatio Iterii de Moysidano.
Iterius de Moysidano et uxor ejus et filia, Anna (10) scilicet

et Almodis, et Algerius, filius Arnaldi de Monteincenso, similiter

(1) D ne renferme pas immobiliter donamus.

(2) D : Gasberti.

(3) A, C : Magnaco. — B, en marge : « forte : Magnaco ». — B, E, F :

Magnamaco ; et, en marge de E : « forte : de Magnanaco ».

(4) A : Périgord, XXXVII, 34™. — B : Périgord, XXXVII, 222™. — C :

Périgord, LXXVII, 99. — D : Périgord, CXXI, Beynac, 60™. — E : D'ACHÉRY,

III, p. 476.

(5) E : Ainardi.

(6) E : Ainardus.

(7) D : Pegagocam, et en marge : « peut-être : Bigarocam ». — A, B, C,

E : Pegagoeam, et en marge de A, B, C : « peut-être : Bigarocam ».

(8) E : Raginaldo.

(9) A : Périgord, XXXVII, 34™-35. -— B : Périgord, XXXVII, 223. — C :

Périgord, LXXVII, 99-99™. — D : D'ACHÉRY, III, p. 476.

(10) Anna, ou Aina, est diie plus haut, p. 4, épouse d'Augier de Mussidan;

elle le serait ici d'Hier. Peut-être faut-il lire Augerins, à moins que, le même

personnage ne porte les deux noms,
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dederunt ; testibus Bernardo de Beurona, Guillelmo de Flaviaco,
Bernardo de Caulas, Helia (1) Rabin (2).

Item donatio Arnaldi de Monteincenso.
Eodem modo Arnaldus de Monteincenso dédit ; testibus

Arnaldo de Falgeiraco, Guillelmo de Alanis, Seguino de Lasterna,
Helia de Peldoizo. Omnes autem isti predicti dederunt unum
mansum extra Cadunum, in qualibet terra ubicumque Mainar-
dus dare vellet in terra cum eis communi.

1115

IX. Confirmation du don de Robert d'Arbrissel à Gèraud de
Salles, et de ceux de Guillaume de Biron, par Ebrard de
Madaillan (3).

' . *
**

Item donatio Ebrardi de Madelano.

Ebrardus de Madelano domini Roberti donum quod de loco
Cadunensi Geraldo de Salis fecerat, sicut ceteri predicti laudavit
atque firmavit, et quidquid Guillelmus de Birontio ejusque filii
dederunt et daturi sunt, dédit ; testibus Amanerio Debrifer (4),
Guillelmo de Birontio (5) juniore, Begone de Conaco (6), Gri-
moardo de Macmonte, Gauberto de Belens(7).

1116

X. Donation par Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux,
à Géraud de Salles, du lieu de la Salvetat (8).

{Cartulaire, f os 4, 10, 40).
*

**

Folio í. — Confirmatio donationum ab Guillelmo, Petragori-
censi episcopo, facta.

(1) B, D : Relia ; en marge de B: « peut-être : Helia ». — Entre Gaulas et

Helia, D place Raymundo Galterii.

(2) Une note marginale de B dit : « Cet article aurait besoin d'être revu

sur l'original ».

(3) A : Périgord, XXXVII, 35. — B : Périgord, XXXVII, 223. — G : Péri-

gord, LXXVII, 99™. — D : D'ACHÉRY, III, p. 476.

(4) A, C, en marge : « On lit ci-devant : Amaneu de Berferii. » — B, en

marge : « Amanevo ; on dit plus haut : Amaneu Berferii ».

(5) B, D : Berontio.

(6) A, entre parenthèses : de Cunaco.

(7) A, entre parenthèses : de Balens. —■ D : Debelens.

(8) A : Man. Latin 9196, p. 484. — B : Périgord, XXXVII, 35. — C : Péri-

gord, XXXVII, 207. — D : Périgord, XXXVII, 223. — E : Périgord, XXXVII,

235
vo

, — F : D'ACHÉRY, III, p. 476.
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Ego Guillelmus, Petragorice sedis antistes (1), atque Fronto-
niani collegii abbas, locum qui Salvitas appellatur coram univer-
sali capitulo (2) Geraldo (3) de Salis ejusque discipulis (4) tam
modernis quam posteris immobiliter concedo, inviolabiliter dono,
omnemque querelam sive controversiam ab hujusmodi dona-
tione authentica, non in angulo sed solemniter acta, pontifìcali
vigore removeo ; immo (5) qui obviare presumptive tentaverint,
si pertinaci animositate incorrigibiles exstiterint (6), eternaliter

anathematizo.
Hoc etiam donum horum consensus, nutus et (7) presentia

roborat quorum sequens pagina nomina (8) explanat : Helias de
Cassens, Bertrandus de Paizaco (9), Iterius (10) de Salis, Stepha-
nus Iterii, Arnaldus de Pavancellis, Petrus Poncii (11), Helias de
Vallano (12), Stephanus Salatii (13) ; testibus Airaldo (14) Tala-
corii, Gaufredo Catuelli (15), Bordelia (16), Arnaldo de Gaures,
anno (17) ab incarnatione Domini MCXVI, anno presulatus
domini pape Paschalis XVTI, indictione VIIII (18), Ludovico

Francigenarum rege, Guillelmo (19) Petragorico préside, Alde-

berto et Rudello consulibus.

Vers 1115 (?)

XI. Donation de la moitié d'un moulin dans la paroisse de
Calés par Guillaume Gauthier et son fils, et de quatre deniers sur

la borderie de la Piolade par Pierre de Sanillac (20).
(Cartulaire, f° s 4 et 40).

* ,
**

(1) A, E : antistites.

(2) Ici s'arrête E.

(3) F : Gerardo.
(4) F : condiscipulis.

(5) F : imo.
(6) A : temptaverit,... incorrigibilis exstiterit.

(7) A ne renferme pas et.
(8) A : quos... nominatim. — F ne renferme pas nomina.

(9) A : Bernardus de Payzaco. — F : Bernardus.

(10) F : Icterius.
(11) A, F : Picci. — B : Picii, et au-dessus : Piccii. — C, D : Piccii.
(12) A : Valano. — D, F : Rallano. — En marge de D : Vallano (Baudeau).

(13) A : Salati. — F : Sallati.
(14) B, C, au-dessus de Airaldo : Heraldo. — D, en marge : Heraldo, Ban-

deau.
(15) D, en marge : Catueli, Baudeau.

(16) A : Bordellia.
(17) Ici reprend E.
(18) A : VIII. — B, F donnent en toutes lettres les trois derniers chiffres.

(19) C : Guilelmo. Pour les témoins cités, comp. p. 8 et 26-27.
(20) A : Périgord, XXXVII, 223™. — B : Périgord, XXXVII, 235. — A, en

marge : extrait par Legdet.
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Folio 4. — Guillelmus Galterii et uxor ejus dederunt in Dor-
donia, in parrochia (1) Calensi, medietatem unius molendini ;
testibus Guillelmo de Birontio et Guillelmo, filio ejus.

Guillelmus Galterii, fllius ejus, similiter dédit ; testibus
Radulfo de Castronovo, Begone de Conaco.

Petrus de Senelaco in bordaria de la Pelada IIII nummos dédit.

Vers 1124

XH-XIII. Donation du manse de Boschatel par Mainard de
Beunac, son épouse et Arnaud de Montencès (2).

(Cartulaire, f" 4, 11, 40).
*

Folio 4. -— Mainardus de Bainaco (3) et uxor ejus, Alpais
dederunt mansum de Boschatel (4) Deo et Sancte Marie et
ecclesie Caduniensi (5), in presentia domini Hainrici (6), Cadu-
nensis (7) ecclesie abbatis, audientibus ejus monachis duobus,
Geraldo Aldoini et Geraldo de Charroi (8). Hujus rei testes fue-
runt Radulfus (9), Petragorice sedis prepositus, et Hugo, prior
Sancti-Cypriani, et Rainaldus (10), frater ejus.

Arnaldus (11) quoque de Monteincenso dédit ; testibus (12)
Geraldo Raclulfi (13) et Aldoino de Relac, Petragorice sedis
archidiaconibus [Geraldo Aldoini Caduniensi priore] (14).

Entre 1115 et 1138

XIV. Cession par Géraud Robert de Limeuil (15).
(Cartulaire, f° s 4 ?, et entre 39T ° et 41).

*
**

(1) A : parochia.
(2) A : Man. Latin 9196, p. 490 (jusqu'à Arnaldus). — B: Périgord, XXXVII,

223v°-224. — C : Périgord, XXXVII, 235. — D : Périgord, CXXI, Beynac, 20

(Résumé français de la première partie). — Pour la date, voir l'a, liste des

prieurs.

(3) A : Bainac. — B : Maynadus de Baynaco. — C : Baynac.
(4) A : Bosccastel. — Les trois derniers mots ne sont pas dans C.

(5) A renferme seul Deo... Caduniensi.

(6) A : Haenrici.
(7) A, C : ejusdem.
(8) C ne renferme pas audientibus... Charrof.

(9) C : Testes Radulfus...
(10) B : Raynaldus de Fagis.

(11) C : Harnaldus.
(12) Les six derniers mots ne se trouvent que dans C.
(13) B : Ramnulfi.

(14) Les quatre derniers mots ne sont que dans B, et entre parenthèses.
(15) Périgord, XXXVII, 228vo . Guillaume d'Auberoche est évêque d'environ

1099 à 1124 ; Guillaume de Nauclars, de 1124 à 1138 (DESSALES, Hist. du
Périgord, Périgueux, 1883, I, p. 260-274),



16 LE CARTULAIRE DE L'ABBAYE DE CADOUIN

Folio 4 ? — Giraldus Rotbertus de Limoil reliquit... consilio
Guillelmi, Petragoricensis episcopi, et Ramnulphi, archidiaconi.

11 mai 1124

XV. Donation par Guillaume de Biron, avant son départ pour
Jérusalem, de deux muiées de terre à Auriol, l'une lui apparte-
nant en propre, l'autre concédée de son consentement par Ebrard
de Madaillan, et confirmation faite par ses fils, Guillaume et Ber-

trand (1).
(Cartulaire, î" 4T0 et 40").

"3c 1

**

Folio 4V °. — Notum fieri volumus universis sancte ecclesie
íìdelibus tam posteris quam presentibus, me, Guillelmum de
Biron, volentem adiré Jérusalem, in capitulum Cadunensis
ecclesie prius venisse (2), ibique, coram omnibus qui aderant
fratribus, duas modiatas terre ad Auriolam pro salute anime
mee et parentum meorum eidem ecclesie dono concessisse : unam
videlicet que juris mei propria extiterat, alteram vero quam
Ebrardus de Madelano domino Aenrico, ejusdem ecclesie primo
abbati (3), me présente (4) et volente, concesserat ; testibus Guil-
lelmo Borgo (5), sacerdote et monacho, et Begone de Cunac, et

aliis multis quorum nomina pretermittimus.
Ut autem doni istius in futurum extinguatur calumnia, horum

testimonio affirmavimus (6) : Helie de Cosa, Pétri de Cosa, Sicar-
di de Cosa (7), Aimerici de Gardona, Radulphi de Padela. Subs-
cripsimus etiam deinde manibus nostris (8) ut hec donatio firma
et immobilis in posterum perseveret : (folio 5) ego Guillelmus de
Biron subscripsi, ego Elias (9). ...Facta sunt hec anno ab incar-
natione Domini MCXXIIII, V idus Mai, Calixto papa sancte
Romane ecclesie présidente, Ludovico, rege Francorum, impe-
rante, Willelmo episcopo ecclesie Petragoricensi subminis-

(1) A : Man. Latin 9196, p. 485. — B : Périgord, XXXVII, 40. — C : Péri-
gord, XXXVII, 223™. —' D : Périgord, XXXVII, 235™. — E : Périgord, XXV,

8 (extrait). — F. DE GOURGUES, op. laud., p. 149, n. 2 (incomplet).

(2) Là s'arrête nn premier extrait de B et de C.

(3) B renferme les six derniers mots.

(4) D, incomplet au début, renferme les mots précédents depuis Aenrico.

(5) A : Borgon.

(6) D'après A ; — ailleurs : afftrmamus.

(7) A renferme seul les six derniers mots.

(8) B renferme les cinq derniers mots.

(9) A ne renferme pas ego Elias. — C ne renferme rien de ce qui précède

depuis ibiqne coram. — B renferme Ego Guillelmus... Elias,
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trante (1) [sub domino Aenrico, ejusdem ecclesie primo
abbate] (2).

Sequenti ver o die, ego Guillelmus de Biron et fraser meus (S),
Bertrandus, b oc donum pntris nostri (4), co ipso présenté, «ponte

et libère concessimus ejusdemque Cadunensis ecclesie proprium
esse volumus. Hoc autem in presentia Geraudi Aldoini (S), ejus-
dem ecclesie prioris, et Gauterii, céllarii, apud Sanctum-Avítum
feciinus, et horum testimonip constrmavimus (6) : Helie Beiíní,
Raymundi Geraldi, Grimoardi (7) de la Fenestra, Guillelmí de
Sinac. Ad ultimum vero ut res ista inconcussa teneatur, pro-
priis manibus subscripsimus (8) : ego Guillelmus de Biron, ego
Bertrandus de Biron, ego Elias Velinus (9),

1156

XVI. Donation par Guillaume de Biron d'une pièce de terre
dans la paroisse de Monplaisant (10).

*■
**

Man. 2, f 5. — Cunctis presentibus eorumque successurís per
presentem paginam manifestare decrevimus quod Guillelmus de
Birontio dédit Deo et B. M. Cadunii pro saltite anime sue et
parentum suorum quamdam portionem terre que est ante por-
tam mansionis Arnaldi de Munsere et fratrum suorum, in par-
rochia de Munplacens ; dédit ante hune (11) rogatu et precibus
Geraldi Fulconis et Aurie, sororis ejus. Remon (sic)... Guillelmí
Caprasii cum jure hereditario contingebat. Factum est autem
hoc ante hostium ecclesie Sancte-Marie de Muncuc, anno ab in-
carnatione Domini MCLVI, in manu Ramnulfi, abbatis Cadunii,
et in presentia Raimundi, Sarlatensis abbatis, et Ugone de Mas-
claco, camerario, et Geraldo de Bussac, priore Beîliverii ; Guau-

(1) B, D renfermeut ce qui précède depuis Faela, sauf, pour B, le mol papa.

(2) C renferme seul [sub... abbate],

(3) B : Jiosfer.

(4) B, C ne renferment pas ce qui suit jusqu'à sûtsaipsimas, smî le mwst

concessim us,

(5) A : Audoini.

(6) D'après A ; ailleurs : confirmamus,

(7) A : Grimoaldi.

(8) C : subscripsimus etiam deinde manibus íwsirìs..

(9) B, C : ego Gnillelinns de Biron mbscripsì, Eîwss,

(10) Périgord, XXXVII, 236.

(11) Dnns le texte, il y a ft\ et» entre parenthèses ! ft«M*fc,
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berto, Fontisguaiferii archypresbytero ; Aymerico de Sinac et
Geraldo Fraterier ; Joannes, portarius, Bernardus Andrei, Ber-
nardus de Podiograndi de Caduino, Guillelmus de Larsac, Helias
Iterii, bajulus, Geraldus Constantii, fratres (1).

1135

XVII. Bail à cens par les chanoines de Saint-Etienne de Péri-
gueux de la dîme de la vendange et du vin qu'ils perçoivent sur
la terre de Bouan, à charge pour les moines de Cadouin d'acquit-
ter chaque année, le jour de la translation de saint Etienne, lë
cens de deux setiers de froment entre les mains du cellérier des

chanoines (2).

Man. 2, f 5. — Notum sit omnibus tam presentibus quam
posteris quod canonici Sancti-Stephani Petragorice sedis com-

muni consilio et assensu dederunt ac libère concesserunt mona-
chis Caduniensibus eorumque successoribus in perpetuum totam
decimam vindemie et vini quam habebant in terra illa que Boon
appellatur. Hoc tamen donum et hec concessio facta est tali
conditione et pacto ut monachi Cadunienses canonicis prenomi-

nate Petragorice sedis singulis annis censualiter tribuant duos
sextarios tritici ad sextarium cellarii eorum persolvendos ibidem

in translatione protomartyris Stephani.
Profecto hoc donum atque hoc pactum fuit in generali capi-

tulo sedis Petragorice solemniter factum in manu Geraldi, Cadu-
niensis ecclesie abbatis, anno ab incarnatione Domini MCXXXV,

in Gallia régnante Lodovico rege.
Ne autem hec concordia et hoc donum a successorum nostro-

rum memoria aliquathenus labetur, curavimus ut scripto trade-
tur scriptumque inter canonicos et monachos per alphabetum
dividetur, divisum in proprio monasterio ab utrisque custodire-

tur et sic in posterum omnis calumnia ac jurgium sopiretur.
Hujus donationis et concordie testes sunt Fulco, abbas de

Ardurello, et Vivianus, ejus monachus, et Stephanus, sacerdos
de Petragoris ; Raimundus, sacerdos de Sancto-Felice ; Isarnus,
sacerdos de Relac ; Helias, capellanus de Albuga. Ego Radul-
phus, prepositus subscripsi ; ego Helias de Carvis ; ego Gaufri-
dus de..., archidiaconus, subscripsi; ego Aldoinus, archidiaconus;

(1) Cette copie est évidemment très défectueuse. N'en possédant pas d'au-

tre, je la reproduis telle qu'elle est.

(2) Périgord, XXXVII, 236.
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ego W[illelnius] de la Roca subscripsi. Isti subscripserunt et
oranes alii concesserunt.

Vers 1139-1143

XVIII. Déclaration de Bertrand, abbé de Grand-Selve, touchant
sa réconciliation avec Cadouin (1).

Man. 2, f 6. — Bertrandus, humilis Grandis-Silve minister,
dilecto et venerabili fratri suo Pfetro], Caduniensis ecclesie
abbati, necnon et conventus conventui pacem veram et salutem
plurimum. Quo affectu pacem vobiscum reformare cupimus,
novit ipse pacis amator Dominus. Denique, ut maximam nobis
certitudinem habeatis, ad annuum conventum sicut ceteri abba-
tes veniemus, ibique pax et concordia, capituli et abbatum auc-
toritate, inter nos, Spiritu Sancto inspirante, statuatur et statuta
in perpetuum ad salutem animarum teneatur.

21 avril 1156

XIX. Accord au sujet de trente sextérées de terre à Auriol jadis
vendues à l'abbaye par Adémar, fils de Mainard de Beynac, pour
1200 sols caorcins et 100 sols périgourdins, par lequel Adémar,
récupérant dix-huit sextérées pour le prix de 900 sols caorcins,
en abandonne douze à Auriol, trois en dehors d'Auriol, et donne
aux moines un bois (2).

Folios 6-6y °. — Hec est concordia quam dominus Ademarus
de Bainac, films Mainardi (3), fecit cum ecclesia Cadunensi de
illis XXX" sextariatis terre de Auriola quas in expeditione (4)
régis Jerosolimam pergentis (5) pro (6) mille ducentis solidis
Caturcensis et centum Petragoricensis monete vendiderat,

(1) A : Périgord, XXXVII, 43. — B : Périgord, XXXVII, 237™. — C : DE

GOTIRGUES, op. laud., p. 143, n. 3. — D'après DE GOURGUES, qui a suivi A, la

pièce serait datée d'environ l'an 1135 ; c'est une erreur certaine.

(2) A : Man. Latin 9196, p. 486. — B : Périgord, CXXI, Beynac, 69. — C :

résumés français dans Périgord, XXV, 11, et CXXI, Beynac, 20™.

(3) Les trois derniers mots ne se trouvent pas dans B.

(4) A : expeditionem.

(5) A : pergens.

(6) B ne renferme pas pro.
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imo (1) absolute dederat, et pro salute sua et suorum coram plu-

ribus (2) monachis et conversis ac baronibus super altare obtu-

lerat. Itaque reversus inde, multa precum instantia hoc ipsum

apud eos obtinuit ut pro nongentis solidis caturcensium eam

totam recuperaret. Ad ultimum vero XIP lm de eisdem XXX'° sex-

tariatis et in alio loco tres videlicet in quadam borria (3), quas

pro supradictis C solidis petragoricensium (4) jam iter aggressus

concesserat, eis perpetuo (5) possidendas (6) reliquit; ipsi vero can-

tate (7) devicti reliqua (8) ei in pace dimiserunt. Fuit etiam in

pacto ut si deinceps hanc predictam concordiam Ademarus vio-

laret, hoc totum dissolveretur et ecclesia Cadunensis (9) prefa-

tam terram ex integro recuperaret.

Porro, quascumque querelas (10) adversus Cadunienses

hactenus habuerat, amicabiliter finivit et condonavit.

Preterea, idem vir illustris Ademarus, ipsius Ramnulphi,

Cadunensis (11) abbatis, et Raimundi, Sarlatensis, et multorum

qui aderant nobilium peticionibus devotis acquiescens, pro Dei

amore et sua suorumque salute dédit Deo et beate Marie et

ecclesie Cadunensi (12) quamdam partem nemoris quod (13)

Mons de Cella dicitur.

Factum est autem hoc anno ab incarnatione Domini MCLVI,

concurrente IIII, indictione IIII, epacta XXXVI (14), XI Kalendas

Mai, séria 111", supra ripam Dordonie non a parte castelli, in

manu Ramnulphi, abbatis (15), consilio et presentia Raimundi,

Sarlatensis abbatis, et W[illelmo] Siniaco (sic), coram his tes-

tibus : P. de Karofìo, B. Vicario, P. de Plazaco, Roberto Curto,

monachis et sacerdotibus Sarlatensibus ; Geraldo de Vernia,

Ugone de Masclaco, camerario, Gaufrido quoque de Faia, Sancti-

Cypriani canonico ; G. Bondil, canonico Sancti-Aviti et capellano

de Begaroca, et ejusdem Ademari sorore, Haibolena, sanctimo-

niali ; militibus vero Geraldo de Siniaco, et Raimundo de Magna-

naco et fratre ejus, P., et Poncio de Begaroca et fìlio ejus,

W[illelmo], et Audeberto, et multis aliis.

(1) A : immo.

(2) B donne presbiteris au lieu de pluribus.

(3) A : bornia.

(4) A : petragoricensibus.

(5) A : pro pretio.

(6) A : possidenda.

(7) B : in caritate.

(8) B : reliquum.

(9) A : Caduniensis.

(10) A : Quascumque... quas.

(11) A : Caduniensiis.

(12) A : beate Marie ecclesie Caduniensis.

(13) A : que.

(14) A ne renferme pas XXXVI. Lire : concurrente VIL,., epacta XXVI.

(15) A ne renferme pas ce qui suit,
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Vers 1189

XX. Donation d'un bois et de terres diverses par Gaston de
Gontaut et ses frères, Henri et Bertrand, et confirmation de cette

donation par le même Gaston (1).

Folios 6"°-7. — In nomine Domini, amen (2). Ego Gasto de
Gontaut et fratres mei, Henricus et Bertrandus, donamus Deo et
beate Marie et ecclesie Caduniensi (3) et tibi Petro, abbati ejus-
dem monasterii, et omnibus successoribus tuis et monachis et
fratribus ibidem Deo servientibus nemus et terrain (4) que infra
terminos continetur, quod jussione nostra monstraverunt Helias
de Salis, Gausbertus de Mananor et Arnaldus de la Nogagaireda :
videlicet a porta de Sambuco sicut ducit strata publica usque ad
Podium-Rubeum, et sicut ducit semita ab eadem strata et ab

eodem Podio-Rubeo usque ad nostrum molendinum dè Bassa-Cal-
deria. Hoc donum facimus, et sine omni retentu tradimus et
concedimus vobis et vestris successoribus presentibus et futuris
quicquid continetur infra terminos istos et culturas vestras :
videlicet nemus et terrain, montes et valles, herbas et fructus, ut
sine omni contradictione in perpetuum possideatis et ibi et inde

totam vestram voluntatem faciatis.
Hoc donum fecit predictus Gasto apud Badafol (5), in domo

Aiz Gaillarde, coram his testibus : Gausberto de Mananor ; Helia,
priore Alliaci ; Raimundo de Badafol, canonico ; Bernardo de
Marcaissot et Guillelmo, fìlio ejusdem Bernardi, necnon et mul-
tis aliis. Hoc ipsum dédit et concessit Enricus, frater ejus, in
monasterio Caduniensi, posita manu super altare crucis, audien-
tibus et videntibus Gauterio de Monte-Auriolo, Gausberto de
Mananor, Guillelmo Boquet, Raimundo, priore ejusdem monas-
terii ; Rainaldo, subpriore, et muftis aliis monachis. Hoc idem
dédit et concessit Bertrandus, frater supradictorum Gastonis et
Enrici, in presentia tocius capituli, coram positis Guillelmo de
Monte-Auriolo et Guillelmo Boquet. Hoc etiam donum confìrma-
vit iterum sepe nominàtus Gasto in manu domini Pétri, abbatis,
audientibus et videntibus Raimundo, priore Caduini, R. de Cunac,
G. de Lartiga, monachis ; quicquid infra predictos terminos
contineri diximus, a servitoribus jam dicti monasterii totuin in

(1) A : Man. Latin 9196, p. 487. — B : Périgord, XXXVII, 224. — C : résu-

mé français dans Périgord, CLII, Gontaut, 23ro . — Pour la date, comp.

n» GXXXVI.

(2) Amen omis dans A.

(3) B ne renferme pas les six derniers mots.

(4) A : terra. — A partir de et omnibns, B ne renferme que nemus et

terram ; la suite fait défaut.

(5) Un second fragment de B donne : Factiim apud Badafol, coram his

testibus..,, jusqu'à canonico.
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perpetuum possideri sine omni dolo concedens nichilque sibi vel
alicui alii ipse proprium in posterum retinens. Que confìrmatio
sine dolo, sicut paulo ante dictum est, facta fuit ab eodem Gas-
tone ante portam citeriorem Cadunii, juxta domum ubi dolia

reposita jacent.

Vers 1189

XXI. Donation d'une pièce de terre et bois par Gaston de Gon-
taut près de Cadouin (1).

Folio 8. — Manifestum sit omnibus tam futuris quam presen-
tibus quod Gasto de Gontaut, fìlius Vitalis, pro salute anime sue
et matris sue et parentum suorum, dédit et in perpetuum habere
concessit Deo et beate Marie et ecclesie Caduniensi et fratribus
ibidem Deo servientibus, tam futuris quam presentibus, in manu
Pétri, ejusdem loci abbatis, quamdam peciam terre et nemoris
sicut monstraverunt Helias de Salis et Gausbertus de Mania-
nor (2), scilicet a via publica que exit a monasterio et vadit a las
Salas (3) usque ad vallem de Milolassa, et ipsam vallem ad

faciendum stagnum quantum aqua occupabit vel occupare
poterit, et ad excolenda prata.

Hoc donum quod infra pretextatos terminos prenominatum
est, dédit et perpetuo jure concessit predictus Gasto pro se et pro
fratribus suis, cum (4) collibus et vallibus et aquis et cum
omnibus que necessaria sunt predictis usibus explendis.

Hoc donum factum est apud Badafol, extra murum, in monte,
videntibus et audientibus Aimerico de Biron, consanguineo ejus;
Helia Bellohomine, Andreo (5) de la Verna, Guillelmo de Mon-
tauriol, fratre ejus, militibus (6) ; Helia de Salis, Gausberto de

Mananor.
Quando videlicet hoc donum monstraverunt et concesserunt,

consensu et assensu predicti Gastonis, Helias de Salis et Gausber-
tus de Mananor, interfuerunt Petrus, predictus abbas, Radulphus
de Cugnac, Grimoardus de la Garriga, Fulco de Sancto-Germano,
monachi Cadunenses ; Grimoardus Faber, Grimoardus de la
Pereira, Petrus de Bonis, conversi Cadunenses, et quamplures

(1) A : Man. Latin 9196, p. 488. — B : Périgord, CXLIII, Gontaut, 203-
203To . — C : Périgord, CXLII, Gontaut, 22TO (résumé français). — Pour la

date, comp. n° CXXXVI.

(2) A : Manianac.

(3) B : a Las.

(4) B : et cum.

(5) A : Andreu.

(6) A ne renferme pas ce qui suit.
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laici : Seguinus Vainz, Gausbertus, Helias, famulus predicti
abbatis, Stephanus Carnavi, Geraldus Balotz, Stephanus, por-
carius.

Octobre 1147

XXII. Vente par Adémar de Beynac de tout ce qu'il possède à
Auriol et confirmation par ledit Adémar de cette vente et de la
donation qu'il a faite au lieu de Belle-Selve, pour 1.000 sols
caorcins, un mulet estimé 150 sols de la même monnaie, et
100 sols périgourdins (1).

(Cartulaire, f os 8V0 -9, 17).

*

Folios 8ro -9. — In nomine Christi (2), ego, Ademarus de Bai-
nac, pro salute anime mee et parentum meorum, bono animo et
sine enganno (3) dono et libère concedo Deo et beate Marie et
fratribus Caduniensibus (4) presentibus et eorum successoribus,
super altare ipsius monasterii, in manu domini Pétri, loci ejus-
dem abbatis, audientibus et in presentiarum circumstantibus
monachis (sic), dono inquam et libère concedo totam terram que
in dominio meo habeo vel ulla ratione (5) habere debeo in
Auriola, cultam et incultam, introitum et exitum (6). Et (7) hujus
rei sunt testes Pontius de Begaroca (8), Guillelmus Gaufredi(9).

Iterum, ego, Ademarus (10), et uxor mea, Marsebilia (11),
donum quod feceram super altare, in Cadunio, supradictis,
confìrmamus et in posterum (12) stabile haberi concedimus (13),
in ecclesia Sancti-Petri de Cabans (14), mense octobri (15), sub
testibus istis : Arnaldo, priore Sancti-Cypriani ; Helia Bey,

(1) A : Man. Latin 9196, p. 488-489. — B : Périgord, XXXVII, 213. — C :

Périgord, XXXVII, 224. — D : Périgord, XXXVII, 225™. — E : Périgord,
CXXI, Beynac, 64. — F : Périgord, GXLIII, Gontaut, 204. — G : résumés

français dans Périgord, XXXV, 61 ; CXLII, Gontaut, 22v°, et CXXI, Beynac,

20™.

(2) E, F : Domini.

(3) E, F : engantio.

(4) A, E, F : Cadunii.
(5) A, E, F : voce. — En marge de F : « peut-être : ratione ».
(6) E : tam cultam et incultam quam exitum et intratnm. — F : intra-

tum.

(7) E, F ne renferment pas et.
(8) E : Bigaroqua.

(9) E : Gaufridi.
(10) F : Ademarius.
(11) A, F : Marcibilia. — F ajoute : « Dans l'original, il y a : Marse-

bilia ».

(12) A : perpetuum.
(13) E, F : habemus et concedimus.
(14) A : de Cabanis.

(15) Ici s'arrête A,
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priore Sancti-Aviti ; Petro Stephani, archipresbytero ; Raimundo

Geraldi, Gaufrido de Sinac, Petro de Carvas, Guilelmo de Car-

vas (1), Isarno de Freijac, Petro de Siurac, Helia de Siurac,

Geraldo de Marsillac, Raimundo de Mananac, Gualterio de

Altris.
Iterum, ego, Ademarus (2), hoc idem donum quod super altare

feceram in Cadunio supradictis fratribus, in manu domini Rai-

mundi, episcopi Petragoricensis, in loco qui vocatur Bella-Silva,

libère concedo, stans coram ipso super arces ipsas unde bene-

dixerat populo, audientibus et videntibus Ramnulfo, abbate

Faisie ; Raimundo de Marsac ; Hugone, archipresbitero ; Helia,

presbitero ; Rudello, fratre uxoris mee ; Helia Robberti (3) de

Seliniis (4).
Pro (5) hoc dono, tu, Petre (6), abbas, vosque, fratres Cadunii,

datis (7) mihi mille solidos caturcenses (sic) bone et (8) bene

percurribilis monete, et unum mulum CL ejusdem monete

appreciatum ; prêter hoc, C solidos petragoricenses (9).

Sciendum (10) est quod hoc donum primo in Cadunio super

altare, mense junio, III nonas ejusdem mensis (14), ego, Adema-

rus, feci. Secundo, mense Octobris, II idus ejusdem mensis, in

ecclesia de Cabans, supradictis testibus (12). Tertio, mense

eodem (13), VIII Kalendas Novembris, in manu Raimundi,

episcopi Petragoricensis (14), in Bella-Silva, sub predictis testi-

bus (15), anno (16) episcopatus ejus tertio (17), anno decimo

regni Ludovici, anno scilicet egressionis (18) ejus de Gallia ad

Jerosolimam, tertio quoque (19) anno Eugenii, Romane sedis

apostolici, anno ab incarnatione Domini MCXLVII.

(1) E, F renferment seuls les trois derniers mots.

(2) F : Ademarius. — En marge : « íí y a Ademarus dans Vorigìnal ». —

B, D : Ademarus de Bainac.
(3) E : Robberto. — Là se termine un premier extrait de B, D, qui com-

mence à Iterum ego Ademarus hoc idem...

(4) De ce qui précède, C ne renferme que : Iterum ego Ademarus (de Bey-

naeo), in manu Pétri, abbatis.

(5) C : post, et en marge : pro.

(6) E : Petro.

(7) E : date. — F, en marge : « peut-être : date mihi ».

(8) E : boneque et.

(9) Ce qui précède, depuis sub testibus istis, n'est pas dans A.

(10) Ici reprend A.

(11) C ne renferme pas les quatre derniers mots.

(12) C ne renferme pas les douze derniers mots.

(13) C : mense eodem Octobris.

(14) Petragoricensis omis dans C.

(15) C ne renferme pas les trois mots précédents.

(16) Ici commence le second extrait de B, D.

(17) L'abbé AUDIERNE qui fait mourir Geoffroy [de Cauze], prédécesseur

de Raimond [de Mareuil], au mois d'août 1144, est donc dans le vrai, en

dépit de Dessales qui donne comme date du décès de Geoffroy le 29. août

1142 (DESSALES, Hist. du Périgord, I, p. 27'S).

(18) D'après E. Ailleurs : precedenti egressionis,

(19) B, D : tertioque.



LE GRAND CARTULAIRE DE CADOUIN 25

Vers 1147(1)

XXIII. Constitution édictée par Adémar de Beynac, fixant les
punitions qui seront infligées à ceux qui inquiéteraient les moi-
nes de Cadouin, et les conditions dans lesquelles il pourrait met-
tre la main sur des biens recommandés à Vabbaye (2).

***

Folios 9-9T0 . — Notum sit omnibus tam presentibus quam
futuris quod ego, Ademarus de Bainac, amore et honore Dei et
consilio meorum militum, hanc constitutionem feci. Ut quicum-
que cliens et serviens, fur atque pedestris, monachos et sancte
Dei genitricis Marie Chadunensis ecclesie fratres eorumque
famulos aut subjectos (3) eorum invaserit statimque ei (sic) non
satisfecerit, morte suspensionis se multari sciât, si tamen (4)
conquerentinm clamor ad meas pervenerit aures. Milites namque
qui eam violare temptaverint, talem patientur vindictam :
quódcumque eisdem fratribus (5) et omnibus hominibus per
caminum transeuntibus et eis qui commorantur in tota castella-
nia de Begaroca vi aut furto abstulerint, absque dubio propriis
dominis dubplo restituent et michi sexaginta solidos dabunt.
Porro fìlii militum, si hanc servare contempserint, huic subjace-
bunt sententie: nam qui quatuor nummorum precium vi aut furto
acceperit, michi quinque solidos dabit et domino dubplo restituet,
aut auriculam perdet ; atque (6) qui sex nummorum preicium

abstulerit, michi solidos decem dabit et domino dupplo reddet
aut auriculam perdet ; sed et qui duodecim nummorum precium
acceperit, michi viginti solidos dabit et domino dubplo (7) resti-
tuet aut auriculam perdet ; tandem qui duodecim nummorum
precium excesserit, pro posse suo michi dabit et domino dubplo
restituet aut auriculam perdet.

Notandum quoque quod si quis affinis aut extraneus mecum
inierit guerram resque suas fratribus Caduniensibus (8) commen-
dare voluerit, fratribus commendata non adirem (9), donec
abbati aut priori aut (10) cellarario indicaverim. At, si post hujus

(1) Date indiquée par les copistes.

(2) A : Man. Latin 9196, p. 489. — B : Périgord, CXXÏ, Ëeynac, 67. — C !

analyse dans Périgord, XXXVII, 199 ; résumé français dans Périgord, CXXI,

Beynac, 20. ,

(3) A : substantias.

(4) B : tune.

(5) A : quicumque eisdem fratribus. — B : quódcumque fratribus.

(6) A : atque quoque.

(7) B : dubplum.

(8) A : Caduniensium.

(9) A : fratres nec commendata non adiré.

(10) A : vel.
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admonitionis octo dies, propriis dominis commendata reddere
noluerint, me hujus institutionis (1) violatorem non arguant,
quibus licuit his diebus libère dominis reddere. Rursum, nulli (2)
dubium si quia quispiam hominum eorum ductu per meam
terram transire voluerit et aliquis in eos (3) manus injecerit,
sortiris (sic) (4) penam eorum (5) que supra notavimus, cujus-
cumque ordinis sit ; sures vero atque clientes absque omni dila-

tione suspendentur.

Vers 1147

XXIV. Vente par Adémar de Beynac d'un val dans la forêt de
Cadouin, pour 100 sols périgourdins versés à lui-même, et 10 à

son épouse (6). ***

Folio 10. — Notum sit quod ego, Ademarus de Bainac, dedi
Deo et Petro, Cadunensi abbati, et ejus monachis, in sylva
Cadunensi, vallem quamdam que Septem-Fontes appellatur, ut
eam succident et agriculture usui préparent. Predictus denique
abbas hac de causa dédit mihi centum solidos petragoricensis
monete, et uxori mee, decem. Hujus rei testes fuere Poncius de

Begaroca

1116

XXV. Rappel de la donation de la Salvetat par Guillaume,

évêque de Périgueux, à Géraud de Salles (7).
: * < ■

**

Folio 10. — Guillelmus, episcopus Petragoricensis et abbas
Sancti-Frontonis, dédit Giraudo de Salis Salvitatem de Cadunio,
eodem modo quo magister R[obertus de Arbricello] et Petronilla,
abbatissa, concedente conventu sanctarum monialium Fontis
Ebraudi, dederat (sic) in concapitulo earum. Et hoc fecit episco-
pus in capitulo Sancti-Frontonis, concedentibus Helia de Casenc,
Bernardo de Paezac, Iterio de Salis, Stephano Iterio, Arnaldo de
Pavancelas, Petro Pic, Helia de Vallas, Stephano Salac ; Signum

(1) B : annonciationis.

(2) B : niillum.

(3) A : meos.

(4) B : solutus.

(5) B ; earum.
(6) A : Périgord, XXXVII, 224V°. — B : DE G OURGUES, op. laud., p. 136,

n. 2 (incomplet). — Date indiquée par le copiste.

(7) Périgord, XXXVII, 224'R °.
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Araudi Talecor ; Signum Gaufridi Catuel ; Signum Bordelie ;
Signum Arnaldi Gaures (1).

Vers 1127-1139

XXVI. Confirmation par Adémar et Pons de Beynac, frères,
des dons faits par leurs père et mère, et donation par les mêmes
de huit sextêrées de terre à Auriol (2).

Folio 10, et Man. 2, f" 6. — Ademarus de Bainac et Poncius,
frater ejus, dederunt omnia que pater et mater eorum dede-
rant, sive in terris, in aquis, sive in nemoribus, in manu Geraldi,
Caduniensis ecclesie abbatis. Insuper etiam dederunt eidem
ecclesie pro Guillelmo de Bainac, fratre suo, et pro salute anime
sue, octo sextarias (3) terre in Auriola. Hujus donationis testes
sunt Hugo (4), prior Sancti-Cypriani, et Rainaldus, frater ejus de
Fagis (5), et Geraldus de Berzac, capellanus de Cabans.

1143

XXVII. Vente par Adémar de Beynac de 36 sextêrées de terre
à Auriol pour 300 sols à Mainard et 120 à ses fils, Adémar et
Pons, en paiement de 20 sextêrées ; 300 sols à Pons pour 8 sextê-

rées ; et, avec une mule d'une valeur de Î00 sols caorcins, 310
sols à Adémar (6).

***

Man. 2, f 6. — Anno ab incarnatione Domini M°C°XL°III\
indictione VI, concurrente IIII 0 , epacta IIP, Lodovico rege Fran-
corum régnante et duce Aquitanorum existente, Innocentio papa
sancte Romane ecclesie présidente, ego, Ademarus de Bainac, de
consensu conjugis mee, in insula que est super ripam Dordonee
ante castrum de Begaroca, Deo et (7) , in manu Pétri Geraldi,

(1) Comp. n° X.

(2) A : Périgord, XXXVII, 236™. — B : Périgord, XXXVII, 224™. — Pour

la date, voir la liste des abbés de Cadouin.

(3) A, en marge : « peut-être ; sextariatas ».

(4) B : Ugo.

(5) B ne renferme que Geraldus, ubbas, et de testes â Fagis.

(6) A : Périgord, XXXVII, 237. — B : Périgord, CXXI, Beynac, 62, 63. —

C : résumé français dans Périgord, XXXVII, 184.

(7) A ne renferme pas et.

8.
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ejusdem loci abbatis, XXX et VI sextariatas terre in Auriola, pro
salute

Sciendum vero est quod Mainardus de Bainac pro XX" sexta-
riatis prefate terre de Auriola CCCt0S solidos habuit, ejusque fìlii,
Adhemarus et Poncius, quando milites facti sunt, C lum XX" soli-
dos pro terra ista communiter habuerunt. Iterum, Poncius de
Bainaco CCC

t0S
 solidos pro VILT" sextariatis istius terre habuit.

Ad ultimum vero, facta concordia et divisione terrarum cum
fratre suo, Ademarus de Bainac CC t0SLta solidos habuit ; ex alia
vero parte, LX (1) solidos ; altéra autem vice, unam mulam valen-
tem Ctum solidos caturcensis monete.

xne siècle

XXVIII. Donation par Ebrard de Madaillan (2).

Folio 10"". — Donatio Ebrardi de Madelano. Testes Gosce
linus Gundonensis ecclesie prior,

Vers 1127-1139

XXIX. Ventes pour 25 sols (3).

Folio 12 (4). — Post plures donationes legitur : Geraldus,
abbas, dédit eis XXV solidos.

Entre 1135 et 1139

XXX. Donation par Pons de Bigaroque (5).

Folio 12. — Ego, Pontius de Begaroca, do in presentia

(1) Dans A, le X de LX a été à moitié biffé.

(2, 3) Périgord, XXXVII, 224vo . — A partir d'ici, nous n'avons souvent
que des fragments informes.

(4) Le folio 11T0 correspond au folio 4. (Voir plus haut, n° a XII-XIII).

(5) Périgord, XXXVII, 224T0 . — Date déterminée d'après celles des abbés
mentionnés.
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Geraldi, abbatis Caduniensis , testibus Bernardo, Gondonensi
abbate, et Stephano, Fontis Guillelmi abbate.

Vers 1127-1139

XXXI. Donation par R. de Saint-Géry et Sicard Ferles, frères,
et Robert et Elie Ferles (1).

***

Folio 12. — Notum presentibus facimus et posteriori (2)
memorie mandamus quod R. de Sancto-Egidio et Sicardus Ferles,
fratres, eorumque cognati, Robertus et Helias Ferles, pro anima-
rum suarum salute Deo et beate Marie de Caduino et Geraldo,
abbati, et fratribus sub eo ibidem Deo militantibus, in omni
propria agricultura Denique sui testes hos fecere (3), Raimun-
dus de Sancto-Egidio : Guillelmum, diaconum de Sancto-Mar-
tino ; Raimundum de Gasques ; Geraldum, fìlium Arnaldi,
monachi de Paunac ; et hoc donum etiam in capitulo fecit, die
circoncisionis Domini ; Sicardus vero Ferles : Aimericus (sic)
de Limolio, Raimundum de Gasques, Poncium de Sancta-
Alvera, Robertus Ferles et Helias hos testes fecerunt : Raimun-
dum de Sancto-Egidio, Stephanum de Gern, Geraldum dei Bois.

?

XXXII. Donation par Geoffroy (4).

i *-
*#

Folio 12*°. — Donatio Gaufridi in presentia Grimoardi
de Bragairaco.

Vers 1140

XXXIII. Donation par Garsens, abbesse de Fongaufier, de ter-
rains situés dans le manse de la Roumagière (5).

***

Folio 13. — Notum posteris nostris facimus quod Garsens,
Fontis Gaiferii abbatissa, in suo capitulo, concedentibus mona-

(1) A : Périgord, XXXVII, 211. — B : Périgord, XXXVII, 225. — C : résu-
mé français dans Périgord, XXXIV, 114. — Pour la date, voir liste des abbés.

(2) A : posterioribus.

(3) B : facere.

(4) Périgord, XXXVII, 225.

(5) Périgord, XXXIII, 453. — Date indiquée par lô copiste,
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chabus suis, Deo et beate Marie de Caduino et G[eraldo], abbati,
dédit in manibus ejus et libère concessit quantumcumque de
manso de Romegeria unius stagni extructio et molendinorum
edifìcia expeterent, et insuper unam sextariatam ad vineam vel
virgultum plantandam. Super quo testes extiterunt Petrus
Berengarii ; Stephanus, Ardorelli prior ; Ramnulphus, prior de
Fensi (1), Goscellinus, capellanus de Moncuc ; Arnaldus, capella-
nus Fontis Gaiferii. Quod donum etiam quidem mansi cultores
et eredes fecerunt, Stephanus et Arnaldus et Geraldus Gaget,
unde testes fuerunt (2).

Vers 1147 ?

XXXIV. Confirmation de la précédente donation par Broies,

abbesse de Fongaufier (3).

Folio /3T0 . — Broies (4), abbatissa Fontis Gaiferii, concilio
totius capituli dédit,... in manu Pétri, abbatis, tantum terre in
manso Romegerii quantum suffìceret ad faciendum stagnum
strufì (sic) et molendinum.

Xii" siècle

XXXV. Vente de huit sextêrées de terre par Raymond de
Magnanac et ses frères, Géraud et Pierre, pour 200 sols périgour-
dins, 200 sols angoumois et 100 sols caorcins(5).

Folio 14. — Raimundus de Mananac et Geraldus et Petrus,
fratres, concilio et voluntate Rainaldi, fratris eorum, VIII sexta-
riatas terre donaverunt pro anima patris et matris eorum. Abbas
vero et monachi dederunt supranominatis fratribus CC

to
° solidos

petragoricensis monete et CC,0S solidos Encolismensis monete.

(1) Note : « peut-être : Faesie ».

(2) Note : L'abbé G. est Géraud de Cussac « ut patet ex confirmatione

ejus doni facta eodem die per GuiUelmum de Cussac. Vixit autem Geraldus

ab anno 1135 usque ad Ílí7 (folio 13 rongé par les rats)... etiam Broies

ejusdem monasterii abbatissa ». Les dates indiquées ici ne sont pas exactes

(Voir la liste des abbés).

(3) Périgord, XXXVII, 225.

(4) D'après BAUDEAU, Broies aurait succédé à Garsens (note marginale).

(5) Périgord, XXXVII, 225.
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Istius doni testes sunt Rainaldus, prior Ripe, et Helias Geraldi
et Ademarus de la Poiada. Abbas et fratres Cadunii dederunt
ei (sic) C solidos caturcensis monete.

Vers 1147, ou vers 1166-1190

XXXVI. Vente de la terre du Peyrat par Guillaume et Aimeric
de Biron, frères, pour un cheval d'une valeur de 300 sols, et
130 sols (1).

- . * ;"**

Folio 15. — Nostrorum memorie mandare decrevimus quod
Guillelmus de Bironcio et Aimericus, frater ejus, consilio et
voluntate matris eorum, Aibolene, Deo et beate Marie et Petro,
abbati (2), fratribusque de Cadunio (3) terram que dicitur de
Peiras dederunt et in perpetuum possidendam libère (4) conces-
serunt. Quapropter predictus abbas fratresque de Cadunio (5)
dederunt equum unum bene valentem CCC solidos, et ex alia
parte CXXX solidos. Hujus autem donationis testes sunt Ade-
marus de Bainaco, Raimundus de Mananac, Helias Ferles (6),
Guillelmus de Cunac et Bertrandus Bellushomo et Helias de
Salis.

Vers 1147

XXXVII. Donation par Pons de Beynac d'une rente de quatre
setiers de froment sur la borie de Bézenac, et confirmation par
ledit Pons des donations faites par ses père, mère et frère dans
la forêt de Cadouin et à Auriol (7).

Folio 15
vo

. — Notum facimus quod Poncius de Bainaco dédit
beate Marie et monachis Cadunii, in boaria de Besenac, IIII sexta-

(1) A : Man. Latin 9196, p. 490. — B : Périgord, CXLIII, Gontaut, 202. —

C : résumés français dans Périgord, CXXI, Beynac, 20vo, et CXLII, Gontaut,
22

vo
. — D : analyse latine dans Périgord, XXXVII, 225. — Pour la date, voir

liste des abbés.

(2) B ne renferme pas et Petro abbati.

(3) A : Caduino.

(4) B ne renferme pas libère.

(5) A : Caduino.

(6) B : Ferels.

(7) A : Périgord, XXV, 10. — B ; Périgord, CXXI, Beynac, 65. — Date indi-
quée par le copiste,
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ria frumenti in unoquoque anno. Qui, cum Jerosolimam ire
voluit, supradictis monachis tam presentibus quam futuris (1)
concessit per elemosinam quicquid Mainardus de Bainaco, pater
suus, et conjux ejus., Alpais, et frater suus, Aimericus de Bainaco,

illis dederant in silva que vocatur Cadunium et in terra que
dicitur Auriola (2). Hujus doni sunt testes Bernardus de Beau-
rona, qui tune temporis prior erat Cadunii, et Laurencius, et
Arnaldus, prior de Sancto-Cipriano, et Aldoinus, Sancti-Jacobi
capellanus, et Geraldus de Limolio, et Iterius de Pestilaco, et
Arnaldus de la Roca, et Stephanus, frater suus, et uxor Poncii
supradicti, et Grimoardus de Marsiliaco. Hoc donum factum est
in ecclesia Sancti-Jacobi de Bainaco.

Vers 1115-1138(3)

XXXVIII. Donation par Géraud de Berzac, curé de Cabans, de
la dîme des terres qui appartiennent à Cadouin dans ladite
paroisse, et confirmation par Guillaume [d'Auberoche] et Guil-
laume [de Nauclars], évêques de Périgueux (4).

.! *•
**

Folio 15v °. — Ego Geraudus de Berzac, concilio et voluntate
domini Guillelmi, Petragoricensis episcopi, tribuo Caduniensi
ecclesie, in parochia Sancti-Petri de Cabans, decimam perpetuo
habendam ex suis propriis agriculturis, que mihi jure sacerdotali
debebatur, sive adquisitis, sive acquirendis, his adhibitis testi-
bus : Arnaldo Guillelmi, Guillelmo de Monteardito et pâtre ejus,
Petro de Beirin.

Ego Guillelmus, Petragoricensis episcopus hoc donum affir-
mavi et inconcussum manere decrevi. Ego quoque Guillelmus,
hujus Guillelmi pontifìcis successor, hoc idem donum roboravi et
sigillo nostro muniri feci.

Entre 1124-1127

XXXIX. — Folio 15"°. — Helias, abbas (5).

(1) A ne renferme pas les quatre mots précédents.

(2) A ne renferme pas la suite.

(3) Voir plus haut, p. 15, note 15.

(4, 5) Périgord, XXXVII, 225™,
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Vers 1127-1139

XL. Vente par Pons de Beynac de huit sextêrées de terre à
Auriol pour 300 sols, et par Pons de Bigaroque et son fds de leurs
droits sur les terres cédées à Auriol par les Beynac, pour une
tunique estimée 20 sols (1).

***
Folio 16 et Man. 2, f° 6. — Ego Poncius de Bainac, pro salute

anime mee et parentum meorum (2), do et concedo Deo et beate
Marie et monachis Cadunensibus VIII sextariatas terre in Auriola,
contiguas terre illi quam ego et frater meus, Adhemarus (3),
antea eisdem fratribus de Cadunio pro Willelmo de Bainac, fratre
nostro, dederamus, in manu et presentia Geraldi, abbatis, istis
advocatis testibus : Ademaro, priore Sancti-Cypriani ; Geraldo
de Faia, Willelmo de Moncuc et W[illelmo] Gaufridi (4).

(Folio 16
vo

). — Et quia (5) eodem tempore quibusdam gravibus
necessitatibus constrictus eram, trecentos solidos idem Geraldus,
abbas, mihi (6) dédit (7) ; et ut hoc meum donum íìrmius in
posterum posset (8) permanere, fratri meo Ademaro postmodum,
sub predictis testibus, eidem abbati feci concedere.

Rursus sciendum quod, die altéra subscripte donationis, ego
Poncius de Begaroca et W[illelmus], filius meus, Geraldo, Cadu-
niensi abbati, dedimus et concedimus quidquid juris aut ballie
habebamus in terra quam in Auriola Mainardus de Bainac et
Ademarus et Poncius, fìlii ejus, dederant (9). Sciendum est etiam
quod pro hac nostra donatione Geraldus, Caduniensis abbas,
tunicam quam XX" (10) solidos émit, nobis caritative dédit (11).

Entre 1127-1139

XLI. Vente par Pierre de Saint-Cyprien et sa femme, Aventia,
pour cinq sols (12).

(1) A : Périgord, XXXVII, 236v°-237. — B : Périgord, CXXI, Beynac, 65. —

G : extraits dans Périgord, XXXVII, 225T0 . — D : résumé français dans Péri-
gord, XXXVII, 200. — Pour les dates de cette pièce et de l'extrait précédent,

cf. liste des abbés.
(2) B ne renferme pas les cinq derniers mots.
(3) B : Ademarus.

(4) De tout ce qui précède C ne renferme que Ego Poncius de Bainac pro
salute, et testibus.

(5) C : quod. — quia omis dans A.
(6) C : michi.

(7) C renferme ce qui précède depuis le début de la phrase.
(8) B : possit.

(9) De ce paragraphe, C ne renferme que ego Poncius de Begaroca et
dedimus.

(10) C : XXV.

(11) La dernière phrase se trouve dans C, sauf est etiam.

(12) A : Périgord, XXXVII, 237. — B : Analyse latine dans Périgord,

XXXVUj 225vo. — Voir liste des abbés,
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Folio 16
y

°. — Petrus Sancti-Cypriani et Aventia, uxor ejus,
dederunt Deo et monachis Caduniensibus, in manu Geraldi,
eorumdem fratrum abbatis, Hujus rei testes sunt Ademarus,
prior Sancti-Cypriani; Helias Sancti-Cypriani; Willelmus Sancti-
Cypriani. Hujus donationis gratia, Geraldus, abbas Caduniensis,
dédit eis quinque solidos.

xnc siècle

XLH. — Folio Í6
V
°. — Ademarus de Bainac et uxor mea, Mar-

sebilia, et Poncius, frater meus (1)...

1211

XLHI. Vente du lieu de La Molière et de quatre sols de cens
par Guilhem de Cugnac, pour un cheval estimé 300 sols, et
90 sols (2). ***

Folio 17. — Notum quod ego Willelmus de Cunac dono...
La Moleira et IV solidos censuales in manu C[onstantini] , abbatis
Caduini, testibus... Hujus rei gratia accepi pro eis pro caritate
quemdam equum trecentorum solidorum et nonaginta solidos,
anno MCCXI (3).

10 mars 1195

XLIV. Donation par Mercadier, familier du roi Richard d'An-
gleterre, seigneur de Beynac, de la dîme du poisson de la pêche-
rie qu'il a fait construire à Bigaroque, et confirmation des dons
faits à Cadouin par Adémar de Beynac (4).

r *
**•

Folios 17-17
yo

. — Notum sit omnibus tam presentibus quam
futuris quod ego Merchaderius, domini (5) Ricardi, illustris et
gloriosi régis Anglie, ducis Normannie et Aquitanie, comitis

(1) Périgord, XXXVII, 225™.

(2) A : Périgord, XXXVII, 226. — B : Périgord, CXXX, Cugnac, 80. — C :

DE GOURGUES, op. laud., p. 137, note.

(3) Le folio 17 reproduisait, du moins en partie, la pièce XXII.

(4) A : Man. Latin, 9196, p. 491-492. — B : Périgord, CXXI, Beynac, 68-

68"°. — C : Bibl. Ecole Chartes, III, p. 444-445, d'après Périgord et un frag-

ment publié dans le JRÊC. des Hist. de France, XVIII, p. 710. — D : DE GOUR-

GUES, op. laud., p. 267 (quelques erreurs). — E : Traduction française dans

DESSALES, Hist. du Périgord, I, p. 227-228 ; résumé français dans Périgord,

CXXI, Beynac, 21.

(5) A ; dm,
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Andegavorum et Pictavensium famulus, cum in castris ejusdem
domini régis tam fideliter (1) quam strenue militarem et a volun-
tate illius non discordarer, et que precipiebat implendo prospe-
rarem (2), et ob hoc tanto régi acceptus eram (3) et carus et eram
dux (4) exercitus ejus, sine fructu ventris ejus (5) qui ei succe-
deret, nobili viro Ademaro de Bainac (6) de medio facto (7) (sic),
totam terram et omnia quecumque illius jurisdictionis sive
potestatis erant quando diem clausit extremum michi (8) et meis
perpetuo et hereditario jure possidenda (9) regali munifìcentia
dédit, et heredem illius auctoritate regia constituit.

Cujus donationis adepta plenitudine potestatis, apud castrum
de Begaroca, in flumine Dordonie, exceptis adjutoriis (10) rusti-
corum circummanentium, propriis sumptibus aliunde congrega-
tis, ad capiendos pisces regulam que vulgo paisseria vocatur fieri
precepi. Qua post(ll) diuturnos labores et maximis expensis
deducta ad calcem, inspirante Deo, complacuit michi et adpro-
bavi (12) quod esset justum et utile, tam pro salute mea et meo-
rum (13) quam pro ejusdem venerabilis viri Ademari de Bai-
naco (14) suorumque animabus continuo (15) facienda memoria,
quo michi (16) divinitus bonus finis daretur, ut venerabilibus in
Christo fratribus domus Cadunii (17) tota décima ejusdem
paisserie irrevocabili largitione donaretur (18) et sine tarditatis
et cupiditatis obstaculo reddatur. Itaque (19) inimicus meus et
Dei omnipotentis sit ac (20) indignus celo et terra judicetur
quisquis contrarius (21) in posterum existens hoc eisdem fratri-
bus a user r e temptaverit (22), vel qui fraudem de ipsa décima

(1) A : fideli.

(2) A : prosperarent. — C : properarem.

(3) A : essem.

(4) A : et quia dux.

(5) B, C ne renferment pas ejus.

(6) Dans C, nobili viro Ademaro de Bainaco se trouve avant sine fructu.

(7) C, en note : forte : sublato.

(8) C : mihi.

(9) B : possidendam. — C : possidendum.

(10) C : adjulariis ; en note : forte : acceptis adjutoriis.

(11) C : per.

(12) G : approbavi.

(13) A ne renferme pas et meorum.

(14) A : Bainach.

(15) A : continue. — C : [eí] continuo.

(16) C : mihi.

(17) B, C : Cadunensis.

(18) A : donetur.

(19) A : ita quod.

(20) A : et.

(21) B, C ne renferment pas contrarius.

(22) G ; tentaverit.
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fecerit, vel qui aliquam difficultatem attulerit quominus eorum
que sue sortis fuerint compotes fiant ; sed omnes pisces, quan-
documque vel quomodocumque (1) in ea paisseria (2) capientur,
ad numerum transeant, et décima piscium eisdem (3) predictis
fratribus vel procuratori eorum (4) quem ipsi fratres hujus rei
gratia fidelem sibi fore decreverint, gratis et sine aliquo sumptu
et gravamine ipsorum fratrum, ad suam ipsorum (5) voluntatem
faciendam reddatur (6).

Placuit etiam michi (7) ut quicquid idem dominus Ademarus
de Bainac eidem predicte domui de Caduino (8), in qua tumulatus
cum sua progenie esse (9) dignoscitur, pro sua suorumque
salute de terris vel de redditibus sive de aquis vel de nemoribus
suis dederat sive concesserat, ratum habeatur et firmimi, paci-
fiée et (10) absque ulla contradictione perpetuo ea domus ipsa
possideat et inconvulsa conserves.

Ut igitur hujus donationis, concessionis simul et protectionis

mee pagina hec(ll) majorem obtineat firmitatem, omnibus fide-
libus et amicis et servientibus meis hec observanda precipio, et
omnis qui hec (12) infringere (13) et domum vel fratres Cadu-
nenses (14) in aliquo molestare vel gravare vel minuere presump-
serit, inter inimicos meos noverit se computandum et potius
penam a me poterit sperare quam premium.

Quapropter (15) hoc, teste meipso, apud Sanctum-Macharium,
sigilli proprii auctoritate muniri feci et roborari ; testibus
Geraldo, predicto abbate, et Petro de Magnanico ; Pontio Ama-
nei (16), fratre uxoris mee ; Arnaldo Gascone ; Hugone Ber-
trandi ; Bamnulpho (17) Willelmo, burgense ; VI idus Marcii (18),
luna XVII (19), anno MCLXXX et IIII incarnati Verbi.

(1) C : quoquo modo.

(2) C : paischeria.

(3) A : ejusdem.

(4) C ne renferme pas eorum.

(5) C : ad suam [piscium predict]orum.

(6) C : reddantur.

(7) C : igitur nobis.

(8) C : Cadunensi:

(9) Dans C, esse se trouve après tumulatus.

(10) Dans C, et se trouve avant pacifi.ee.

(11) C ne renferme pas hec.

(12) B, C : eam.

(13) B, C : infringet.

(14) A, C : Cadunii.

(15) A : Et propter.

(16) C : Amenei.

(17) C : Raimundo.

(18) C : Martii.

(19) Lire ; luna XXV,
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1232

XLV. Donation par Raymond Aigu ers d'un manse voisin de
l'église de Saint-Cernin (1).

***

Folio 18. — Donatio Raimundi Alguers mansi juxta ecclesiam
Sancti-Saturnini prope [Issigeacum] (2). Hoc factum fuit in
octabas sancti Michaelis, in domo consulatus Petragoricensis,
videntibus et audientibus fratre Bartholoméo, priore Sancte-
Marle de Peirato, et fratre Helia, ministro fratrum minorum
Petragoricensium ; Petro de Laporta, Helia Riberia, diaconis ;
Petro de Petragoris, domicello ; Willelmo de Cortes, burgense
Petragoricensi, et multis aliis, anno MCCXXXII.

Entre 1187-1201

XLVI. Donation par les frères de Trois-Rieux (3).

**
Folio 18. — Notum quod fratres de Tribus Rivis, de juxta lo

Flegs, cum voluntate et consensu venerabilis Ademari, episcopi
Petragoricensis, dederunt , videntibus Geraldo de Monlava.

?

XLVII. Donation par Guilhem Durtiget et ses fils (4).

*
**

Folio 19"°. — Willelmus Durtiget et filii ejus dederunt ; testi-
bus Helia de Faiola et fìlio ejus, Petro ; Ugo ; Aimaro de la
Barda ; Armando, filio

11 mai 1124

XLV1II. Vente d'un manse par Grimoard de Saint-Germain,
pour 17 livres 10 sols tournois (5).

**

(1) Périgord, XXXVII, 226.

(2) Lespine, qui n'a pu lire ce mot, pense qu'il y avait dans le texte
Issigeacum.

(3, 4) Périgord, XXXVII, 226. — Pour la date du n° XLVI, voir DESSALES,
op. laud., I, p. 283-284 et Gall. Christ., II, Instr., 499-500.

(5) A : Périgord, XXV, 7. — B : Périgord, XXXVII, 226. — C : DE GOUR-

GUES, op. laud, p. 137, note (incomplet), — D ; Résumé français dans Péri-
gord, XXXVH, 162,
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Folio 19*°. — Notum sit quod ego Grimoardus de Sancto-
Germano, pater Galterii de Sancto-Germano, volens adiré Jéru-
salem cum Guillelmo de Biron, milite, pro salute dédit (sic)
Aymerico (1), abbati Caduniensi, mansum de Daenairada (2). Et
sciendum est quod (3) pro hoc dono recepit idem Grimoardus ab
eodem abbate caritative et a fratribus ejusdem domus XVII
libras et X solidos turonensis monete apud Sanctum-Avitum-
Seniorem (4), anno MCXXIIII, V (5) idus Maii, Calixto papa
sancte Romane ecclesie présidente, Ludovico rege Francorum
imperante, Willelmo Petragoricensi ecclesie ministrante (6).

XL1X. Donation de la terre de Bouan par le prévôt de Bergerac
et son fils, Hugon (7).

. *
**

Folio 20'°. — Prepositus Bragairaci et Ugo, fìlius ejus, dede-
runt terram de Boon.

Vers 1127-1139

L. Donation par Audebert, prévôt, et sa femme (8).

***
Entre les folios 19*°-2T°. — Aldebertus, prepositus, et uxor

dederunt in manu Geraldi, abbatis, videntibus Petro del
Cluzel, canonico de Cancelada.

Vers 1124 ?

LI. Donation par Ebrard Légers et son frère Géraud (9).

* ;**

Folio 2V°. — Ebrardus Légers et G., frater ejus, dédit (sic) ;
testibus Geraldo de Montelauduno, abbate de Cancelada ; G.,
ejusdem abbatis canonico ; Helia Landrinci, religioso laico.

(1) B : Ademaro. — Lege : Aenrico.

(2) A ne renferme pas Daenairada.

(3) B ne renferme pas les quatre derniers mots.

(4) B ne renferme pas les quatre derniers mots.

(5) B : VI. — Voir plus haut, n° XV.

(6) B ne renferme pas les quatorze derniers mots.

(7) Périgord, XXXVII, 225'°.

(8) A : Périgord, XXVII, 101. — B : Périgord, XXXVII, 226™. — Voir liste
des abbés.

(9) Périgord, XXXVII, 226vo , ==i Voir n° LXXVIII,
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?

LU. Bail à cens d'une terre par Pierre Raoul, clerc, moyennant
la redevance annuelle de 22 deniers quand ladite terre sera culti-
vée, de 6 seulement lorsqu'elle ne le sera pas (1).

***
Folio 22"". — Petrus Radulfì prepositoris Brageriacensis

clericus, dédit terram et propter hoc persolverunt supra-
dicto Petro Radulfi XXII nummi (2) censuales, anno quo eadem
terra culta fuerit ; cum vero inculta remanebit, VI tantum
nummi persolventur.

Vers 1182 (?)

LUI. Vente d'une dime par Pierre de Bouan, prêtre, pour
90 sols périgourdins (3).

***
Folio 23

v
°. — Ego Petrus de Boon sacerdos, facio pactum cum

Petro, abbate Caduniensi, concilio et assensu Guillelmi Gaufridi,
archidiaconi Villatensis, obediensarii illius honoris, et Raimundi
de Vernio, fratris ejus, archidiaconi Bajacencis, atque Arnaldi
Gausberti, magistri scolarum Petragoricensis urbis, in manu
Helie Lavaure, archipresbyteri Gaiacensis... Pro hac donatione
predicte décime, dederunt mihi memorati fratres nonaginta
solidos monete petragoricensis.

16 mai 1166

LIV. Donation par G. de Gavaudun (4).

*
*#

Folio 25'°. — Donatio G. de Gavauda Helia famulo abbatis
Cadunii, nempe Pétri (5), anno MCLXVI, indictione tertia déci-
ma (6), epacta septima décima, concurrente V, XVII Kalendas
Junii (7), luna décima tertia, secunda séria, in manu Pétri
abbatis, in monasterio Isijacensi.

(1) A : Périgord, XXXVII, 226™. — B : DE GOUROUES, op. laud., p. 137,
note 3 (incomplet).

(2) En marge : « Ici, après nummi, manque quelque mot. »

(3) A : Périgord, XXXVII, 65. — B : Périgord, XXXVII, 227. — Date
d'après Périgord, XXVII, 103, et liste des abbés.

(4) B : Entre parenthèses : Gavaudu. — A ne renferme pas ce qui précède.

(5) B ne renferme pas les six mots précédents.

(6) Lire : quarta décima.

(7) A ne renferme pas la suite.
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1166

LV. — Folio 25. — Helias de Cosens, miles, testis in charta
anni 1166(1).

Vers 1147 ou 1178

LVI. Donation par Audebert, prévôt, et son épouse, India, et
par Armand, prévôt (2).

; ***

Folio 25 ? — Ego Audebertus, prepositus, et uxor mea, India,
damus Ego Armandus, prepositus, eodem modo hoc facio et
concedo in manibus domini Pétri, abbatis ; testibus Ramnulfo,
abbate de Faisia, et Bernardo de Spinassac et aliis pluribus.

31 juillet 1155

LVII. Donation du bois de Castillonnès par les seigneurs de

Castillon et les frères de Mons (3).

Folio 27'°. — Donatio dominorum de Castillione et fratrum (5)
de Mons de bosco Castellonesio, anno MCLV, II (4) Kalendas

Augusti, séria VI, luna X (6), indictione III, epacta XV,
concurrente V (7), in manu Ramnulíì, abbatis.

31 juillet 1155

LV111. Donation par Elie, prêtre, et Pierre, son frère, de ce
qu'ils possèdent dans le bois de Castillonnès, près de Grand-

Mauroux (8).

**
Man. 2, f° 7. — Ego Helias, sacerdos, cognomento Basilius, et

Petrus, frater meus tam carne quam spiritu, libère concessimus

(1, 2) Périgord, XXXVII, 227. — Date du n° LVI calculée d'après celles des

deux abbés mentionnés.

(3) A : Périgord, XXXVII, 227. — B : O. BOUYSSY, 2Vofíce hist. sur la ville

de Castillonnès, Villeneuve-sur-Lot, 1875, p. 10.

(4) A, en marge : hic est eqnivoca an II pertineat ad MCLV vel ad Kal.

(5) B : fratrorum.

(6) Lire : luna XXVIII.

(7) B ne renferme pas ce qui précède depuis séria.

(8) Périgord, XXXVII, 237™.
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et caritative dedimus Deo et ecclesie Caduniensi in manu Ram-
nulfì, abbatis, locum nostrum quem in nemore quod dicitur Cas-
tellonesium, super iluvium Drotum, juxta Gurgitem-Mauro, ex
donatione Bertrandi de Castellonio et uxoris ejus, Aiene Facta
est autem hec donatio II Kalendas Augusti, anno ab incarna-
tione Domini MCLV, séria VI1 , luna IXa (1), indictione III", epac-
ta XV, concurrente V, Lodovico Francorum regc régnante, Rai-
mundo Petragoricensi episcopo existente.

11 mai 1156

LIX. Donation par Bertrand de Castillon (2).

Entre les folios 25 et 2T° ; — Man. 2, f 7. — Bertrandus de
Gastello et Aiena, uxore sua, présente, dédit Deo et beate Marie
et ecclesie Caduniensi... Fecit autem hanc donationem in predio
Seguini Arnaldi, sub arbore piro, in manu Ramnulíì (3), abba-
tis Caduniensis (4), V idus Maii, anno ab incarnatione Domini (5)
MCLVI, concurrente VII, indictione IIII, epacta XXVP* (6) ;
testibus...

Vers 1156, le 22 mai

LX. Vente par plusieurs personnes pour 50 sols pêrigour-
dins{l).

* :
**

Man. 2, folio 7. — Autre donation du (8) XI kalendas Junii, in
manu Ramnulfì, abbatis, sub eo tempore..., presentibus Hujus
rei obtentu caritative impensi sunt eis ab eodem abbate Ram-
nulfo quinquaginta solidi petragoricensis monete probate et
bovis (sic) assensus, precio triginta solidorum ejusdem monete.

(1) Lire : luna XXVIII.

(2) A : Périgord, XXXVII, 237™. — B : Périgord, XXXVII, 227 (très incom-

plet).

(3) Tout ce qui précède est remplacé dans B par : Donatio Bertrandi de

Castello.

(4) Caduniensis omis datiis B.

(5) Des sept mots précédents, B ne renferme que anno.

(6) Dans B, V idus Maii est après XXVI ; testibus est absent.

(7) Périgord, XXXVII, 238.

(8) En français dans le texte.
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Entre 1154-1166

LXI. Donation par Guilhem, fil de Seguin, d'une terre dans le
bois de Castillonnès, avec l'approbation de Bertrand de Castil-
lon, et d'une « barde » sur le Drot (1).

***

Man. 2, folio 8. — Willelmus, fllius Seguini, cui paterna here-
ditas tota contigerat, renuncians seculo, dédit semetipsum Deo
et ecclesie Caduniensi, in manu Ramnulfi, abbatis, et totam ter-
ram suam que fuit in manso patris sui, que terra est in nemus
de Castellione. Hoc concessit Bertrandus de Castellione in extre-
mis positus, et in ejus presentia factum est, de cujus dominio
erat tam feudum quam allodium. Dédit etiam suam dimidiam
partem barde supradictus Wilelmus que est supra Drotum, in
manu Ramnulfi, abbatis, apud Gorciacum.

Entre 1154-1156

LXU. Donation par Adêmar et Elie Torchés (2).

***

Folio 26"°. — Ademarus et Helias Torches (3) de Castellione
dédit (sic)..., presentibus Bertrando de Mazeiras, Helia de Cosens,
Petro et Raimundo et Guillelmo de Corsac, militibus.

Entre 1154-1166

LXI1I. Confirmation par Adêmar et Elie Torches de la dona-
tion faite par Bertrand de Castillon à Elie Basile et Pierre Basile,
ermites de Grand-Mauroux, de la terre et du bois de la Sale-
verte (4).

Folio 29"". — Ademarus et Helias, fllius (sic) Pétri de Cas-
tilhione, dederunt Deo et beate Marie et Helie Basilii et Petro

Basiliis (sic), heremitis de Goromauro, et successoribus eorum in

(1) Périgord, XXXVII, 238. — Voir liste des abbés.

(2) A : Périgord, XXXVII, 215. — B : Périgord, XXXVII, 227™. — Voir
liste des abbés.

(3) B : Helias de Torches.

(4) Périgord, XXXVII, 234. — Voir liste des abbés.
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perpetuum, terrain et boscum de Salaviridi quam Bertrandus
dédit ipsis heremitis (1). Factum est hoc in capella ejusdem loci,
presentibus

Entre 1154-1166

LXIV. Vente de la terre et du bois de la Saleverte, pour 16 sols,
par Etienne Dubreuil, son frère Arnaud et Pierre Bert qui les
avaient reçus d'Adémar et d'Elie Torchés en échange d'un
alleu (2).

Folio 29*°. — Stephanus de Brolio et Arnaldus, fratres, et
Petrus Bertis dederunt et libère concesserunt Deo et beate Marie
et ecclesie Cadunii terram et boscum de Salaviridi quam acce-
perant [in] escambium (3) ab Ademaro et [Helia] (4) Torches,
fratribus, fìliis Pétri de Castilhione, pro allodio suo quod habe-
bant Stephanus et Arnaldus juxta municipium (5) de Gorciaco
Factum est hoc donum in manu Ramnulfi, abbatis ejusdem
domus,- in capella de Grocmauro ; presentibus Helia Basilii et
Petro, fratribus, et Helia, nepote eorum ; Geraldo, sacerdote de
Aireliula (6) ; Bertrando de Castelhione, Guillelmo de Gorsac,
militibus, et Bernardo de Guisac et Petro, fratre ejus ; Geraldo
Paymo ; Rainaldo Estauto et Gausberto Bruno. Et sciendum est
quod pro dicto dono acceperunt a predicto abbate XVI solides.

18 juin 1166

LXV. Donation par Pérégrin de Castillon (7).

Folio 30
vo

. — Notum sit omnibus fidelibus christianis quod
Peregrinus de Castillione, filius Isabe, filie Pétri de Castellione...,
dédit Deo et Petro, abbati..., XIIII Kalendas Julii, anno incar-

(1) En note : « Depuis, cet ermitage est devenu un prieuré de Cadouìn. »

(2) Périgord, XXXVII, 234. — Voir liste des abbés.

(3) Les parenthèses sont dans le texte.

(4) Ce mot ne figure pas dans le texte. Voir plus haut, nos LXII et LXIII.

(5) D'après une note, ce mot aurait eu en Périgord le sens d'alleu.

(6) En note : Peut-être : Airenvila.

(7) Périgord, XXXVII, 227. — Voir liste des abbés,

T.
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nati Verbi MCLXVI, epacta XVII, concurrente V'°, indictione
XIIII, régnante Ludovico, Francorum rege, Johanne Petrago-
ricensis ecclesie episcopo existente.

Vers 1166-1184 ?

LXVI. Donation par Vivien de Montdauphin (1).

Folio 30" °. — Vivianus de Montedelfino (2) dédit Deo et Petro,
abbati testibus...

■ - ? " . •

LXVU. Folio 3P°. — Raimundus de Bordellis... monachis
Caduniensibus (3).

1200

LXVIII. Folio 32™. — Aymericus, abbas Caduinensis, anno
MCC(4).

1221

LXIX. Donation par Bertrand et Grimoard de Limeuil, frères,
seigneurs pour un quart de Limeuil, de deux setters de froment
de rente sur le manse de La Brousse, avec la confirmation de
Grimoard, fils de Grimoard de Limeuil (5).

**

Folio 32v °. — Notum sit... quod Bertrandus et Grimoardus de
Limol, fratres et domini de quarta parte Limolii, positi in infir-
mitate, volentes sepeliri in Cadunio atque omnium bonorum par-
ticipes fìeri, pro salute animarum suarum atque parentum
suorum dederunt... duos sextarios frumenti renduales, quos,
sequenti tempore, Grimoardus, fdius predicti Grimoardi, dédit et
concessit... super mansum de la Broza, in ribeira ante Limol. Hoc
factum fuit apud Palnatum, videntibus et audientibus abbate

(1) Périgord, XXXVII, 227. — Voir liste des abbés.

(2) En note : ou del Pino>

(3, 4) Périgord, XXXVII, 227.

(5) A : Périgord, XXXVII, 211™. — B : Périgotd, XXXVII, 227. C !

résumé français dans Périgord, XXXIV, 114.
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Constantino, Ranulfo, preposito ; Folco de Clarencio, canonico
Sancti-Frontonis ; Bonifacio, monacho Palnati..., anno MCCXXI.

Entre 1166-1184

LXX. Donation par Sanche Gaucelin et son frère d'une terre
dans les paroisses de Roquadet et de Millac (1).

**
Folio 33">-33

y
°. — Sanctius Gaucelini..., fratres, dederunt (2)

Deo et Petro, abbati, Alaise de Sancta-Basili, et in manu Helie
de Gorsac, prioris de Montealto, et Bertrandi de Cervola,
totam (3) terram quam habebant (4) de allodio (5) matris sue in
parrochia de Rochadoech et in parrochia de Miliaco..., apud cas-
trum de Montealto (6).

Vers 1166-1184

LXXI. Donation par A. de Lobersac et Amanieu de Madail-
lan (7).

**
Folio 3í. — P. de Lobersac... A. de Lobersac dédit... in manu

...tempore Pétri, abbatis.

Amaneus de Madalia dédit (8).

Vers 1166-1184

LXXII. Donation de la moitié du manse de La Raimondie par
Raymond de Mazières, avec l'asscntiment de son fils, Hervé (9).

Folio 34. — Item Raimundus de Maceriis, volens habitum reli-
gionis [assumere] (10) apud Cadunium, dédit Deo et beate Marie

(1) A : Périgord, XXXVII, 227™. — B ; Périgord, XXXVII, 234. — Voir
liste des abbés.

(2) A : Sanctius Gaucelini dédit,

(3) B ne renferme pas Deo.... Cervola.

(4) A : habebat.

(5) A : aliodo, et entre parenthèses : peut-être alodio.

(6) B ne renferme pas les quatre derniers mots.

(7) A : Périgord, XXXVII, 214™, — B : Périgord, XXXVII, 227™. — Voir
liste des abbés.

(8) A ne renferme que les quatre derniers mots.

(9) A : Périgord, XXXVII, 214™. — B : Périgord, XXXVII, 227™. — Voir
liste des abbés.

(10) A ne renferme pas assumere. — Dans B, le mot est entre parenthèses.
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Cadunii et monachis fratribus ibidem Deo servientibus medieta-
tem mansi quod vocatur La Raimundia, sive sit culta, sive
inculta, sive plana, sive nemorosa. Hoc donum concessit et lauda-
vit Raimundus de Maceriis et Arveus, fllius ejus ; et ut hoc
donum ratum absque ulla contradictione in perpetuum habeatur,
dederunt fidejussores et mandatores et laudatores Heliam de
Maceriis, qui promisit et mandavit quod irretractabiliter teneri
faceret ; similiter, Armandum, fratrem ejus.., ; similiter, Arnal-
dum de Maceriis. Hoc donum factum est apud castrum de Mon-
tis Alti (sic), in manu Helie de Gorsac, prioris ejusdem castri,
Accepit autem illud Seguinus de Campanac.

Lambertus Rais dédit... tempore Pétri, abbatis (1).

1226

LXX1II. Donation de ì% deniers de cens qu'il possède sur le
gué de Cadouin à Gageac (?) par Foulques de Saussignac (2).

Folio 36. — Notum sit omnibus tam presentibus quam futu-
ris (3) quod Fulco de Saleinhac (4), pro salute anime sue et pa-
rentum suorum, dédit Deo et beate Marie et (5) domui Cadu-
nii, abbati Constantino et conventui presenti et futuro (6) duode-
cim denarios censuales quos super vadium nostrum de
Gassac (7) habebat, dédit et pacifìce reliquit. Hoc factum fuit
super ripam de Gardoneta, quando mater sua defuncta sepe-
lienda deferebatur apud Cadunium. Hujus rei testes sunt
capellanus de Gardona, Helias de Rossillo (8), et capellanus de

Saleinac, Ebrardus, frater ejus (9) ; Willelmus Aramundi (10),
Folco de Brujdoira, Arnaldus de Brujdoira, Willelmus Seguini,
Petrus Arnaldus, fratres de Vinatalada, Wfillelmus] de Monbo
de Gajac, frater Arnaldus Siguis, frater Johannes de Gordo, et
multi alii ; anno ab incarnatione Domini MCCXXVI.

(1) Les trois derniers mots sont traduits en français dans A,

(2) A : Périgord, XXXVII, 214'°. — B : Périgord, XXXVII, 228. — C :

Périgord, XXXVII, 234™.

(3) C ne renferme pas les six derniers mots.

(4) B, en marge s Salignac, alias Saleinhac, soit Saussignac. — C, en

marge : C'est Saussignac, voisin de Monbos ; Gajac le prouve.

(5) Depuis et parentum, C ne renferme que dédit.

(6) C ne renferme pas les trois derniers mots.

(7) C, en marge : peut-être Gayac ou Gajac.

(8) C : Rocilo.

(9) C ne renferme pas les trois derniers mots.

(10) La suite fait défaut dans C, sauf W. de Monbo de Gajac.
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1226

LXXIV. Donation par Pierre de la Mothe de Saussignac de

10 sols de cens sur la terre de Virac, dans la paroisse de Gar~
donne (1).

Folio 36'°. — Notum sit omnibus tam presentibus quam futu-

ris quod Petrus de la mota de Saleinac positus in extremis, volens

sepeliri in Cadunio et omnium bonorum ejusdem particeps fieri,

dédit Deo et beate Marie et domui Cadunii, abbati Constantino

et conventui presenti et futuro, pro salute anime sue et paren-

tum suorum, decem solidos censuales : in assumptione sancte

Marie, quinque, et in natale Domini, alios quinque, reddituros

super terram de Virac quod est in parrochia de Gardona, et

reddidit (2) Arnaldum de Vinac, hujus terre tenensem (3) (sic),

predictos solidos redditurum.

Factum est hoc apud Gardoniam, consilio et voluntate Willel-

mi Araimundi de Gardona, Helie de Rocillo, et predictus (sic) ^ hw&wn.

Araimandi... W. de Monbo de Gajac... ; anno MCCXXVI.

1226

LXXV. Donation par Guillaume Seguin de Gardonne (4).

*
** rt

Folio 36"°. — Guillaume Fergans, chevalier, est nommé comme

témoin dans une donation faite en 1226 à l'abbaye de Cadouin

par Guillaume Seguin de Gardonne.

3 août 1216

LXXVI. Donation par Aix de Millac (5).

* >

*#

Folio 37". — Dans un acte, Aix d'Ameilhac donne (6), anno

(1) A : Périgord, XXXVII, 234™. — B : simple mention dans Périgord,
XXXVII, 214™.

(2) A, en marge : peut-être : promisit.

(3) A, en marge : peut-être : tenentiarium.

(4) A : Périgord, XXXVII, 214™. — B : Périgord, XXXVII, 228. — Texte
français.

(5) Périgord, XXXVII, 234™.

(6) En français dans le texte,
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1216, sous l'abbé 'Constantin (1)..., in die Inventionis sancti Ste-
phani, id est III nonas Augusti, séria III, luna XVI, epacta nulla,
concurrentibus V, Philippo régnante in Galliis, Ranulfo episcopo

Petragoris existente.

1232

LXXVII. Folio 37T0 . — Constantin, abbé de Cadouin, Eustache,

abbé de Gondon, 1232 (2).

Vers 1124 (?)

LXXVIII. Donation d'un manse par Hildebert, prévôt de Ber^
gerac ; son frère, Hugon ; son fds, Hildebert ; Roland, prévôt, et
autres ; et abandon par plusieurs personnes de leurs droits sur

ledit manse (3).
***

Folio W. — Man. 2, f 4(4). — Hildebertus, prepositus Bra-
geriacensis, et Hugo, frater ejus, et Hildebertus, fìlius predicti
Hildeberti atque Rollandus, prepositus, et Armandus et Helias,

filii (5) ejus, beate Marie et fratribus Caduniensibus dederunt
unum mansum de Calceeraldi (6) totum et integrum, cum aquis
sibi adjacentibus quod vulgo dicitur paisseria (7), in manu
Gcraldi, prioris, et (8) Fulconis, monachi, in presentia horum
testium : Helie Comitis, Arnaldi de Vilota (9), Giraldi de Buxo,

Isembardi, Ebrardi Letger et Giraldi, fratris sui.
Bernardus de Valbeo, et Lautericus et Aimericus et Petrus de

Sancto-Egidio, fratres, dederunt quidquid in supradicto manso
habebant ; teste (sic) Guillelmo, abbate de Bornet ; Guillelmo de

Biron.
Sequenti vero die. Emma, uxor ejusdem Bernardi de Valbeo, et

Petrus, fijius ejus, concesserunt supradictam donationem ; teste

(1) Eu français dans le texte. — Le copiste ajoute : N'y aurait-il point

dû avoir 1226 ? Mais on peut le vérifier car il donne pour cáractérisme...

(suit le reste du texte). On lit en marge : il faut préférer 1216.

(2) Périgord, XXXVII, 234™. — Texte français.

(3) A : Périgord, XXXVII, 211. — B : Périgord, XXXVII, 228™. — C :

Périgord, XXXVII, 235™. — Pour la date, voir liste des prieurs et Gall.

Christ., II, Eccl. Encol., c. 1051.
(4) Les folios 38 à 40™ correspondent aux folios 1 à 4™.

(5) C : fratres.

(6) C : Calceeraldis.

(7) C ne renferme pas les quatre derniers mots.

(8) C ne renferme pas et.

(9) G ne renferme pas la suite,



LE GRAND CARTULAIRE DE CADOUIN 49

Hugone, monacho, et Bosone de Beurona. Isarnus quoque de
Monterevello et Armandus, frater ejus, dederunt quidquid in
supradicto manso habebant ; testibus Guillelmo, abbate de Bor-
nes, et Guillelmo Aramundi de Jensac.

Augerius de Monterevello et Vitalis, patruus ejus, eodem modo
dederunt quidquid in eodem manso habebant, istorum testimo-
nio : Pétri, sacerdotis, monachi, prioris de Moncaret, et Helie
Apurai et Guillelmi Extranei.

Entre 1154-1166

LXXIX. Donation par Bertrand de Ferrières, doyen d'Issi-
geac (1).

! * I
**

Folio 43
ro

. — Bertrandus de Ferrariis, Isijacensis decanus,
communi consilio Isigiacensium monachorum, dédit... in manu
Ramnulfi...

?

LXXX. Folio W° . — Allodium de Floirac^ pertinens domui de
Grocmauro (2),

1168

LXXXl. Donation par Pérégrin de Castillon (3).

■ *
**

Folio W. — Notum sit omnibus quod Peregrinus de Castel-
lione, miles, filius Ysabe, fìlie Pétri de Castellione, uxoris Gri-
moardi de Balencs, pro salute^anime sue dédit in manu Pétri,
Caduniensis ecclesie abbatis..., Hoc factum est anno ab incar-
natione Domini MCLXVIII, videntibus et audientibiís Eblone de
Sancto-Asterio, Ugone de Gavaudu, Audoino de Senelac, Helia de
Cosenz et Otone, fiïio ejus, Bertrando de Bonagas, Ramnulfo
Goliast (4).

(1) A : Périgord, XXXVII, 229. — B : Périgord XXXVII, 266. — Voir liste

des abbés.

(2) Périgord, XXXVII, 234, en marge.

(3) A : Périgord, XXXVII, 212. — B : Périgord, XXXVII, 229.

(4) L'objet de la donation ne serait-il pas Vallodium de Floirac dont il

est question au numéro précédent ?
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19 mai 1170

LXXXU. Vente par Guillaume et Pierre de Castillon pour

30 sols périgourdins (1).

Folio 4-5'". — Guillelmus et Petrus de Castellione dederunt in
manu Rainaldi, prioris, anno MCLXX, indictione II (2), epacta I,
concurrente III, luna XXX", séria IIP, XIIII Kalendas Junii,
régnante Ludovico, Francorum rege, Petro presule existente
Petragoricensi. Et sciendum est quod non post multum tempus
hoc donum concesserunt in manu Pétri, abbatis. Abbas vero
eis dédit caritative XXX solidos petragoricensis monete probate.

Vers 1166-1168

LXXXIII. Donation du manse de La Barde, dans la paroisse de
Doueyne, par Arnaud de Saint-Michel, avec la confirmation

d'Armand, frère d'Arnaud (3).

*

Folio 4-7'°. — Ego Arnaldus de Sancto-Michaele dono Deo et
beate Marie et ecclesie Caduniensi et tibi Petro, abbati predicti
loci, et omnibus successoribus tuis, fratribus Caduniensibus tam
presentibus quam futuris, pro salute anime mee et parentum
meorum, gratis et libère, mansum de la Barda quod est in
parrochia ecclesie de Doena apud Caduinum, in claustro
novitiorum juxta refectorium (4) ; videntibus et audientibus
Raimundo, priore ; Willelmo de Larzac, Raimundo de Cuniac,
Seguino de Campanac, Guillelmo Pétri et aliis multis monachis
Caduniensibus ; item, Audeberto, fratre comitis Petragoricensis;

Augerio de Poiagut et ceteris pluribus.
Hoc idem donum postea concessit et confìrmavit frater predicti

Arnaldi [de Sancto-Michaele] (5), Armandus scilicet, apud Poi-
quilem, in ecclesia, ipso Audeberto présente, Augerio Brocardo
assistente, et audiente Arnaldo de Sancto-Michaele, Guillelmo

Gonbaldi, sacerdote.

(1) Périgord, XXXVII, 229.

(2) Lire : indictione III.

(3) A : Périgord, XXXVII, 213. — B : Périgord, XXXVII, 229". — Voir

listes des abbés et des prieurs.

(4) A ne renferme pas les sept derniers mots.

(5) Les trois rnotj précédents, absents dans A, sont entre parenthèses

dans B,
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?

LXXXIV. — Folio 4S
T0

. — Helias de Fumellio, burgensis
Isigiacensis (1).

Entre 1166-1184, ou vers 1207

LXXXV. Mise en gage par Guillaume de Mons d'un manse près
du Drot, avec l'assentiment de Bertrand de Mons, et abandon de
leurs droits sur ce manse par Guillaume, Augier et Gaillard,
beaux-frères de Guillaume (2).

**

Folio 49
ro

. — Ego Guillelmus de Mons, consilio et assensu
Aibeline, uxoris mee, mitto in pignus tibi Petro, abbati Cadu-
niensi, et fratribus Caduniensibus mansum Maurinent, juxta
ripam Droti Hoc autem factum est Bragairiaci, ante domum
Geraldi Blanquet, in manu Rudelli qui fìdejussor est hujus
pignoris. Testes et firmatores fuerunt Aimo de Mons, Petrus de
Mons, Grimoardus de Mons, Helias de Belfort, Guillelmus Alberts
qui joculatorie rex vocabatur (3). Hoc autem etiam concessit et
fleri permisit Bertrandus de Mons post aliquantum tempus, apud
Issigiacum, in solario decani, rogatu predicti Willelmi de Mons.
Guillelmus etiam, Alguerius et Gualardus, fratres Aibeline, uxo-
ris sepedicti Guillelmi de Mons, gurpierunt et reliquerunt
quicquid in hoc manso Maurinent exigere poterant et volebant.

1179

LXXXVI. Donation par Guillaume de Castillon (4).

Folio W™ ou 50'°. — Ego Guillelmus de Castellione, dono Deo
et tibi Petro, abbati,... anno MCLXXVIIII.

?

LXXXVII. — Folio 50™. — Franquet, archipresbyter de
Cancor (5).

(1) Périgord, XXXVII, 229".

(2) A : Périgord, XXXVII, 213". — B : Périgord, XXXVII, 229". — C :

DE GOURGUES, op. laud., p. 267. —■ Voir liste des abbés.

(3) A ne renferme pas les neuf mots précédents,

(4, 5) Périgord, XXXVII, 230,
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1184

LXXXVH1. Donation par Pierre de Castillon de tous ses prés

et bois dans l'honneur de Castillonnès (1).

***

Folio 51'°. — Petrus de Castellione dédit mihi Petro, abbati,

prata, nemora, in universis terris suis in toto honore de

Castellio, anno MCLXXXIIII, presentibus me Petro, abbate, et

coabbate nostro, Guillelmo Gondonensi,

29 avril 1209

LXXXIX. Donation par Bertrand et Pierre de Castillon et Bufa-

reille du droit qu'ils ont sur les deux tiers du château et de

l'honneur de Castillonnès ; par Pierre de Castillon de ses droits

sur un tènement et sur un moulin du Drot ; rachat des deux

tiers de la dîme de Saint-Front-de-Castillonnès par Cadouin, et

donation de la moitié du dernier tiers de ladite dîme par Guilhem

de Goursac (2). i

Folio 5V. — Bertrandus de Castilho et Petrus de Castilho et

Buffarelha habebant in Castilho et in toto honore castri de

Castilho, in terris, aquis, nemoribus et molendinis, duas partes

in integrum, et omnes isti dederunt et concesserunt Deo et beate

Marie et fratribus Caduniensibus in perpetuam eleemosinam

omne jus suum quod habebant in castro de Castilho et in

honore castri, sive in aquis, terris, nemoribus, si\e pascuis.

Sciendum preterea quod domus Cadunii redemit duas partes

décime Sancti-Frontonis de Castilho de Galardo Alguer qui

habebat eas in pignus ; et P[etrus] de Castilho qui assumsit

habitum religionis in domo Cadunii, illam decimam in elemosi-

nam et totum quod habebat vel ulla ratione habere poterat in

tenentia de Minsso et in molendino de Drot, hec omnia dédit pro

se et filio suo Arnaudo.

Preterea, Willelmus de Guorsac dédit Deo et beate Marie et

domui Cadunii medietatem alterius tertie partis décime supra-

dicte, in manu Constantini, abbatis, apud Bragairacum, in domo

Cadunii.

(1, 2) Périgord, XXXVH, 230, — Pour la date du n° LXXXIX, voir TARDE,

p. 70,
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1235

XC. Donation par Guilhem Raymond de Clermont de vingt sols

de rente et de trois sols d'acapte sur un tènement(V).

■ *
**

Folio 52. — Donation faite à l'abbaye de Cadouin par W. Arra-
mons de Clermont, chevalier, pour le salut de son âme, de
XX sols de rente et trois sols d'acapte sur la tenence de Fonte.
Fait en présence de B[ertrand], abbé de Cadouin ; R. W. de Cler-
mont, chevalier ; Hélie W., bourgeois ; l'an 1235.

Entre 1166-1184

XCI. Donation par Raymond de Cugnac (2).

***
Folio 53. — Raymundus de Cuniaco (3), consilio Guillelmi de

Cuniaco (4), fratris (5) ejus, dédit Deo (6) Datum in manu
Pétri, abbatis Testes : Raymundus, prior Sancti-Aviti ;
Guillelmus de Biron et Aimericus, frater ejus.

20 mars 1168

XCII. — Folio 54. — Petrus, abbas, anno MCLXXVII (sic),
epacta VIIIP, concurrente I, XIII Kalendas Aprilis, luna II* (7).

1167 ou 1168

XCHI. Donation (8).
***

Folio 54. — Donation faite à Cadouin, à l'abbé Pierre
[anno] (9) MCLXVIP, epacta VIIIP, concurrente VII (10), in
presentia Raymundi, monasterii Sancti-Aviti prioris, et canoni-
corum.

(1) A : Périgord, XXXVII, 214. — B : Périgord, XXXVII, 230. — Texte

français.

(2) A : Périgord, XXXVII, 230. — B : Périgord, CXXX, Cugnac, 80. — C :

en français dans Périgord, XXXVII, f"" 214 et 347. — Voir liste des abbés,

et Périgord, XXXVII, f 343.

(3, 4) A : Cuinac.

(5) A : filii. — En marge de A : folio 59, il g a f raires.

(6) D'après COURCELLES (Nobiliaire, t. XVII, p. 167), l'objet de cette dona-

tion serait le manse de Jaganis. — A ne renferme pas dédit Deo.

(7, 8) A : Périgord, XXXVII, 230". — B : Périgord, XXXVII, 347. — B ne

renferme pas luna IIa , dans le n° XCII ; il faut lire d'ailleurs : luna V77a .

(9) Ce mot n'existe pas dans le texte. — Ce qui précède est en français

dans B ; il y a dans A : Petrus abbas.

(10) B ne renferme pas ces datçs. L'épacte convient à 1168 ; le concurrent

est faux,
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Vers 1167

XCIV. — Folio 5V°. — Bernardus, abbas de Gondonio (1).

31 décembre 1167

XCV. Donation par Guillaume, Gausbert et Pons, fils de Pons

de Cugnac (2).
***

Folio 55*°. — Anno MC sexagesimo VIP, indictione XVm\
epacta VIIII (3), concurrente VI, prima die Kalendas Januarii,
luna XVII, Guillelmus, Gausbertus et Poncius de Cuniaco, fllii
Poncii de Cuniaco, dederunt (4).,...

7 avril 1168

XCVI. — Folio 56*°. — Anno M^LX^VIIP 0 (sic), indic-
tione P, epacta VIIII"", concurrente I, VII idus Aprilis, luna
XXm"VtR, régnante.,..., in manu Rainaldi, prioris. Audierunt Fulco

de Sancto-Germano diaconus ; Raimundus, acolythus, monachi
Cadunienses (5).

?

XCVII. — Folio 56y °. — Grimoardus de Cuniaco, filius Gri-

moardi (6).

Vers 1154-1166

XCVIII. Donation par Raymond de Saint-Germain et son fils,

Bertrand (7).
• * <
**

Folio 57*°. — Raimundus de Sancto-Germano et Bertrandus,
filius ejus, dederunt, in manu Ramnulfi, abbatis, in vico Sancti-

(1) Périgord, XXXVII, 230v°. Voir n° GIV.

(2) A : Périgord, XXXVII, 230'°. — B : Périgord, GXXX, Cugnac, 80. — C :

résumé français dans Périgord, XXXVII, 214.

(3) Lire : XXVIII.

(4) A, B, en note : 7/ g est fait mention de Grimoard, neveu de Pons de

Cugnac. — Voir COURCELLES, op. laud., t. XVII, p. 167.

(5) Périgord, XXXVII, 230To . — En marge : Dans une donation, on voit le
prieur, quinze moines et trois convers, soit dix-huit (sic), et l'ábbé, en tout,

dix-neuf.

(6) Périgord, XXXVII, 230T°, et CXXX, Cugnac, 80.

(7) Périgord, XXXVN, 230™, — Voir listes des abbés et des prieurs,
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Aviti, juxta macherias domus domini Bertrandi de Birontio ;
testibus Petro Andrea (1), priore Cadunii ; Stephano de Bana,
Bernardo de Cancellata, clientibus.

Vers 1154-1158

XCIX. Donation par Pons de Cugnac, fils de Pons (2).

**
Folio 57

v
°. — Poncius de Cuniaco, filius Poncii, concessit..., in

manu Ramnulfì, abbatis..., presentibus Grimoardo, nepote ejus...

Vers 1154-1166

C. — Folio 57
vo

. — Guillelmus Gaufridi, archidiaconus Petra-
goricensis, tempore Ramnulfì, abbatis (3).

3 octobre 1154

CI. Donation par Amanieu, chevalier (4) .

■ *"*

Folio 57'°-57"°. — Amaneus, miles Raimundi de Sancto-Ger-
mano, dédit... ; testibus P., abbate de Cellafruini ; Bernardo
Vicario, monacho de Cadunio ; Guillelmo, Petragoricensi archi-
diacono ; Raimundo, sacrista Castrensi. Factum est hoc in die
dedicationis Caduniensis ecclesie, in manu Ramnulfì, abbatis, in
claustro novitiorum.

29 août 1168

CIL— Folio 58'°. — Anno MCLXVIII, indictione I, epacta I (5),
concurrente I, IIIP 0 Kalendas Septembris, luna XXII, Petro
abbate. — (Folio 5SY0 ). Factum est apud oppidum de Seneleus (6).

Vers 1166-1184

CHI. Donation par Raymond de Cugnac.

*.
**

Folio 59'°. — Raimundus de Cuniaco, de concilio Guillelmi,
fratris, dédit Deo et Petro, abbati (7).

0
(1) Dans le texte : Andrea.

(2) A : Périgord, XXXVII, 230™. — B : Périgord, CXXX, Cugnac, 80. —

Date indiquée par COURCELLES, Nobiliaire, XVII, p. 167.

(3, 4, 6) Périgord, XXXVII, 231. — Pour la date du n° C, voir liste des
abbés.

(5) Lire : /X.

(7) Périgord, XXXVII, 231. Voir liste des abbés.
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31 décembre 1167 ?

CIV. Donation par Guillaume-Raymond de Saint-Dizier (1).

***
Folio 60. — Guillelmus Raimundi de Sancto-Desiderio dédit...;

testibus Bernardo, abbate de Gondonio ; Isnardo de Servola ;
anno 1167, indictione XV"", epacta VIIII"" (2) ; concurrente VF°,
pridie Kalendas Januarii, luna XVII

ma
(3).

7 avril 1168

CV. — Folio 61". — Anno 1169 (sic) (4), indictione P, epacta
VIIIP", concurrente I, VII idus Aprilis, luna 25 ; testes... Petrus
Stephani, Petrus Texendarius, rustici (5).

29 août 1168

CVI. Donation par Raymond de Saint-Germain (6).

• *■•
**

Folio 62TO et T °. —■ Raimundus de Sancto-Germano dédit ;
testibus Geraldo Seguini de Badefol, Guillelmo Raimundi ;
anno 1168, indictione [prima] (7), epacta I" (8), concurrente I,
IIII Kalendas Septembris, luna XXm0 IF" (9), apud oppidum de

Senezelus.

?

CVH. Accord entre Paunat et Cadouin (10).

Folio 63*°. — Concordia quam fecit B. (11), prepositus Palnati,

cum Arnaldo de Mansuc ex parte abbatis.

Vers 1154-1166 ou vers 1182 (?)

CVIH. Vente par Guillaume Geoffroy, archidiacre de Péri-
gueux, de deux manses, pour une vache et 40 sols (12).

(1) Périgord, XXXVII, 231.

(2) Lire : XXVIII.

(3) II n'est pas certain que cette date soit celle de la donation.

(4) Voir plus haut, n° XCVI.

(5, 6) Périgord, XXXVII, 231.

(7) Prima ne se trouve pas dans le texte.

(8) Lire : IX.

(9) II n'est pas certain que cette date soit celle de la donation. — Comp.

n° Cil.

(10) Périgord, XXXIV, 106, et XXXVII, 231™.

(11) En note : vel P. melius.

1,12) Périgord, XXXVII, 234. — Pour la date, voir n" LUI et C -
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Folio 63
v
°. — Guillelmus Gaufridi, archidiaconus Petragori-

censis, et de toto capitulo Sancti-Stephani ejusdem sedis concor-
dant (sic) duos mansos Hoc factum est in capitulo Sancti-

Stephani. Habuit autem propter hoc idem Guillelmus Gaufridi
unam vaccam quam meliorem potuit eligere vaccarius suus, et
balivii habuerunt XL solidos (1).

? -

CIX. Donation par Arnaud et Olivier de Cugnac, frères (2).

Folio 65". — Arnaldus de Cuniac et Oliverius, fratres, filii
Arnaldi, dederunt pro pâtre suo, quando ingressus est in Cadu-
nio suscipiendus in fratrem

Vers 1157-1158

CX. — Folio 66". — Petrus André, abbas Caduniensis (3).

1209

CXI. Donation à Cadouin et confirmation des libertés et des
privilèges de cette maison par Armand et Léon de Clérans (4).

1 ***

Folio 66". — Anno MCCVIIII. Hec omnia superscripta dona,
eodem anno, Armandus et Léo de Clarens, pro salute animarum
suarum atque parentum suorum, dederunt et concesserunt pre-
dictis fratribus, apud Clarens, sub ulmo ; videntibus et audien-
tibus Constantino, abbate Caduniensi ; Folco de Clarens, cano-
nico Sancti-Frontonis ; Willelmo Seguini (5) de Clarens, milite ;
Helia Viridi de Clarens, clerico, et aliis plurimis.

Hec etiam omnia predicta dona et omnes possessiones et liber-
tates et immunisâtes quas domus Cadunii tune habebant vel

(1) Dans le texte : XLS V.

(2) Périgord, XXXVII, 231™, et CXXX, Cugnac, 80.

(3) Périgord, XXXVII, 231™. — II faut probablement lire : prior Cadú*

niensis. — Voir liste des prieurs.

(4) A : Périgord, XXXVII, 214. — B : Périgord, XXXVII, 231™.
í

(5) A : Seguino. — B : Séguino.
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possidebant et de quibus investiti erant vel aliquo modo acqui-
sierant, in terris vel in feudis suis, dederunt et concesserunt
predictis fratribus Cadunii [anno Domini M°CC°VIIII°] (1).

1209

CXII. Vente d'un manse par Pons et Gaillard de Beynac ;
confirmation par lesdits Beynac des possessions et privilèges de
l'abbaye dans leurs terres et promesse de la défendre leur vie

durant, pour 25 livres périgourdines (2).

***
Folio 66v °. — Notum sit omnibus tam presentibus quam futu-

ris quod Pontius et Galhardus (3) de Bainac, fratres, dederunt
et concesserunt Deo et beate Marie et domui Cadunii totum id
quod habebant vel ulla ratione habere poterant in manso de
Costulsencha et in omnibus ad eundem pertinentibus mansum.
Dederunt etiam et concesserunt predicte domui Cadunii omnes
possessiones, libertates et immunitates quas fratres domus
Cadunii tune habebant vel possidebant vel de quibus investiti
erant, vel alioquin acquisierant in terris vel in feudis suis. Et
promiserunt (4) se esse deffensores et protectores domus Cadu-
nii (5) omni tempore vite sue (6). Hujus rei gratia habuerunt (7)
a domo Cadunii (8) XXV libras petragoricenses, anno 1209.

1207

CXIII. — Folio 66™ ? — La fille d'Henry de Gontaut confirme
les donations faites à l'abbaye de Cadouin par Martin Algais, son
mari, seigneur de Bigarocque, l'an 1207 (9).

1208-1209

CXIV. Bail à cens par Martin Algais, seigneur de Biron et de
Bigaroque, du manse de La Barde, devant Bigaroque, moyennant

(1) La date se trouve entre parenthèses dans B. On lit en marge : ut palet

ex articulo precedenti in Cartulario Caduniensi. — A ne renferme pas le

second paragraphe.
(2) A' : Périgord, XXXVII, 231™. — B : Périgord, GXXI, Beynac, 70.

(3) A : Galaidus.
(4) De tout ce qui précède, A ne renferme que : Poncius et Galardus de

Bainac, fratres, promiserunt.
(5) Dans A, et protectores est placé après Cadunii. — B ne renferme pas

Cadunii.
(6) B : Vila sua hujus rei..., etc.
(7) Dans A, ce mot est placé à la fin de la phrase.

(8) A : fratribus Caduniensibus.

(9) Périgord, CXLII, Gontaut, 24™. — Texte français.
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20 soZs à Za Atoé'Z, eí donation par ledit Martin d'un autre
manse (1).

***

Folio 66™. — Notum sit omnibus tam presentibus quam futu-
ris quod Martinus Algais, dominus de Begaroca et de Biron(2),
pro salute anime sue atque (3) parentum suorum et emendatione
malorum domui (4) illatorum Cadunii (5), cum voluntate et
consensu ac donatione uxoris sue, Aine, filie nobilis viri Henrici
de Gontaut (6), dédit et concessit Deo et beate Marie et fratribus
Cadunii totum mansum de la Barda de ante Bigaroca, cum omni-
bus pertinentiis suis, tali scilicet pacto ut annuatim persolvantur
sibi (7) viginti solidi a predictis fratribus in (8) natali Domini.
Hoc (9) donum etiam uxor predicti Martini, filia nobilis viri
Aenrici de Gontaut, cujus hereditario jure (10) predictus
mansus esse cognoscebatur, dédit et concessit predictis. Hoc
factum est (11) Begaroca (12), videntibus et audientibus Constan-
tino, abbate (13) Cadunii (14), et Bernardo de Fontanilhas (15),
capellano de Cabans, et Willelmo Bertrandi (16) de Chirac (17),
milite, et (18) Willelmo de Cunhac(19), et (20) Raimundo Gau-
terii, et Gerardo Truc (21), et (22) Bernardo de Bosco de Bega-
roca, et aliis plurimis, anno ab incarnatione (23) Domini
MCCVIII (24).

(1) A : Man. Latin 9196, p. 477. — B : Man. Latin 9196, p. 492. — C ì
Périgord, XXXVII, 240To . — D : résumé français dans Périgord, CXLII,

Gontaut, 24™.
(2) A ne renferme pas les six derniers mots. — C ne renferme ensuite,

jusqu'à Hoc donum, que dédit.

(3) A : ac.
(4) A ne renferme pas domui.
(5) A ne renferme pas Cadunii Gontaut.

(6) La suite est dans A.
(7) B ne renferme pas sibi ; persolvantur est placé à la fin de la phrase.

(8) B ne renferme pas in.
(9) B ne renferme pas Hoc donum predictis.

(10) A ne renferme pas jure.
(11) A, C ne renferment pas les trois derniers mots.

(12) A, C : apud Bigaroca.

(13) B : abbate Constantino.
(14) B ne renferme pas Cadunii. — Ici s'arrête le second extrait de C.
(15) B : Fontanillas.

(16) B : Bernardi.
(17) A : Civrac.
(18) A ne renferme pas milite et.

(19) A : Cunac.

(20) A ne renferme pas et.
(21) A ne renferme pas et Gerardo Truc.
(22) A ne renferme pas et.
(23) B ne renferme pas ab incarnatione.

(24) A, C : MCCVU. — C renferme Anno MCCVII. — La suite ne se trouve
que dans B.

s.



60 LE CARTULAIRE DE L* ABBAYE DE CADOUIN

Sequenti vero tempore, predictus Martinus et predicta uxor
sua, pro salute animarum suarum, in et puram et perpetuam
elemosinam, dederunt et concesserunt Deo et beate Marie et fra-
tribus Cadunii mansum de Costuisencha prope Sanctum-Albi-
num, cum omnibus pertinentiis suis, nichil omnino sibi vel
successoribus suis in eodem manso retinentes. Hoc factum est
apud Begaroca, videntibus et audientibus abbate Constantino,
Willelmo Bertrandi de Ciurac, Raimundo Gauterii, Petro Gau-
terii, Willelmo de Cunhac, Bernardo de Bosco, Bernardo Truc,
Geraudo et aliis pluribus, anno Domini MCCVIIII.

Mai 1158

CXV. Donation par Arnaud de Mauriac et son frère, Elie, fils
d'Etienne, et autres, de tous leurs droits sur le manse de Lis-
souleix (1).

***

Folio 67r0 . — Imprimis Arnaldus (2) de Mauriaco, filius Ste-
phani, filii Lamberti, fìlii Rampnulfi, dédit gratis et libère et
caritative concessit pro salute anime sue et parentum suorum,
Deo et beate Marie et ecclesie Caduniensi, quicquid juris, quic-
quid dominii habebat in manso de Lussoleriis : videlicet totum
explegium hujus mansi et tertiam partem de 4° (3) de ubliis.
Hanc autem donationem fecit charitative in parochia Sancti-Petri
de Novico, ad crucem de Feurat (4), in manu Ramnulfì, Cadu-
niensis abbatis, fratris sui conterini ; testibus Gausberto Sarra-
ceno, sacerdote ; Seguino Masoario, monacho converso ; Elia de
Fraustellis, Arnaldo Caletrodo, militibus.

Hoc idem donum fecit et concessit Helias de Mauriaco, frater
Arnaldi, in manu ejusdem Ramnulfì, fratris sui, Caduniensis
abbatis, apud castrum Claromontem, mense maio, in vigilia
ascensionis Domini ; testibus P[etro], Caduniensi priore, et
Helia Vicario et Geraldo Vicario (5), sacerdotibus, et Girberto de
la Vernia, et Isarno et Girberto, fìliis ejus, et W[illelmo] de
Fraustellis, militibus, et multis aliis coram adstantibus Girberto
de la Vernia.

Et Isarnus et Girbertus, fìlii ejus, et Fulco et Helias, nepotes
ejus, dederunt et dévote concesserunt Deo et beate Marie de

(1) A : Périgord, XXXVII, 212. — B : Périgord, XXXVÎI, 231™. — C : Péri-
gord, LXXVII, 144.

(2) A : Arnardus.

;(3) B : 4". — C : IV.

(4) C : Teurat.

(5) Voir P. Vicario, milite, n° CXVIÎ.
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Cadunio, pro Dei amore et animarum suarum salute, quod habe-
bant ex feudo Mauriacensium in manso de Lussoleriis, scilicet
duos solidos censuales, in manu R[amnulfi], Cadunensis abbatis,
coram prenominatis testibus.

Oliverius et Sicardus de Veirinas, fratres, dederunt et conces-
serunt Deo et ecclesie Caduniensi quicquid habebant in manso
de Lussoleriis. Hoc fecerunt apud Vernium, in ecclesia beati
Johannis, in manu R[amnulfl], abbatis Caduniensis ; testibus
P[etro], Caduniensi priore ; Arnaldo de Siurac, ejusdem
ecclesie capellano, et Elia Vicario, sacerdote Claromontis, et

Fulcone de Clarencio et fdio ejus, Fulcone, militibus, et B. Blanco,
burgense.

Geraldus, nepos eorum, filius Grimoardi de Veirinas, suadente
matre sua, Laureta, dédit et concessit Deo et ecclesie Caduniensi,
pro anima matris sue, quicquid in supradicto manso de Lusso-
leriis habebat (1). Hoc fecit apud Claromontem, in manu
R[amnulfi], Caduniensis abbatis.

Vers 1158

CXVI. Donations par Guillaume Gauthier, Foulques de Saint-
Michel, Elie et Amalvin de Vern, dans le manse de « las
Escuras » (2).

■ *
**

Folio 67. — Guillelmus Gauterii, cliens de Sendreuz, et uxor
ejus, Solomena, dederunt in manso de las Escuras, testi-
bus

Folcaudus de Sancto-Michaele et uxor ejus, Petronilla, et fìlii
ejus, Robertus et Gaufridus, dederunt testibus Grimoardo
Guillelmi, milite

Elias et Amaluinus de Vernio, fratres, et Gaufridus Guillelmi,
nepos eorum, dederunt a las Escuras.

Vers 1158

CXVII. Donation par Géraud et Pierre de Saint-Alvère de qua-
tre deniers de cens sur le manse de Lissouleix (3).

' ***

(1) B : habebant.

(2, 3) Périgord, XXXVII, 212™, 232™ ; et LXXVtl, 144™. — Ces textes

forment dans les copies un même ensemble avec le précédent et les
n°

s
 CXVIII et CXXIV. De là, la date que je leur assigne.
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Folio 68™. — Geraldus et P[etrus] de Sancta-Alveria, fratres,
dederunt et concesserunt Deo et beate Marie et ecclesie Cadu-
nii IV denarios quos habebant censuales in manso de Lussoleriis.
Hanc donationem fecerunt in cimiterio de Sancta-Alvera, in
manu R[amnulfi], abbatis Caduniensis, coram bis testibus : Rai-
mundo de Pailaroaco, priore ; Aimone, canonico, sacerdote ;
Pfetro] Vicario, milite ; Ademaro de Cunario, milite ; Geraldo
de la Garda (1), milite.

Mai 1158

CXVIII. Vente (?) par Aiceline de La Barde et ses fils de leurs
droits sur certains manses (2).

***
Folio 68"°. — Similiter Aicelina de la Barda (3) et fìlii ejus,

P[etrus] et Geraldus, dederunt (4) et libère concesserunt
domui (5) de Cadunio (6), in manu Ramnulfì, abbatis, apud
Albugam, quicquid juris in supradictis mansis habebant (7) ;
testibus P[etro], priore Cadunii ; Arveio de Gaschis, El[ia] de
Vallanis (8), W [illelmo] de la Motha, W[illelmo] de Marzac,
militibus (9) ; mense (10) Maio, séria (11) V; XV solidos.

Vers 1158

CXIX. Donation par Guillaume Pierre (12).

***
Folio 69". — Guillelmus Pétri dédit in manu Ram-

nulfì, testibus Bertrando, Tamolatensi preposito.

Vers 1158, au mois de mai

CXX. Vente (?) de ce qu'ils ont dans le manse de « Obscuris »

par Arzius de Clérans et Arzius Gaillard de Clérans (13).

(1) Peut-être faut-il lire la Barda (voir n° CXVIII).
(2) A : Périgord, XXXVII, 216. — B : Périgord, LXXV1I, 144

v
\ — C : bref

résumé dans Périgord, XXXVII, 235.
(3) C : Aiselina de la Garda. C ne renferme pas similitzr.
(4) C : dédit. — C ne renferme pas et fìlii Geraldus.

(5) A ne renferme pas domui.
(à) C ne renferme pas les six mots précédents.
(7, 8) C ne renferme pas les neuf derniers mots.

(9) C ne renferme pas la suite.

(10) B : in mense.
(11) Le texte porte : frat. V. — B, en marge : forte : séria V.

(12) Périgord, XXXVII, 235.
(13) A : Périgord, XXXV, 228. — B : Périgord, XXXVII, 216. — C : Péri-

gord, XXXVII, 232™. — D : Périgord, LXXVII, 145.
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Folio 69. — Arsius de Clarencio et (1) dederunt et libère
concesserunt Deo et beate Marie de Cadunio quicquid juris vel
dominii habebant in manso de Obscuris Hoc fecerunt apud
Clarencium, mense Maio, die dominica, in domo Arzii de Claren-
cio, in manu R[amnulfì], abbatis Caduniensis ; testibus Gauce-
lino (2) Raimundi, monacho, diachono ; W[illelmo], Clarencii
capellano ; Arzio de Clarencio, et duobus militibus templia-
nis (3) ; W[ilIeTmo] P[etri], et W[illelmo] Jordani, et Elia
Seguini et Elia de Rossilla, militibus, et aliis pluribus ; LX soli-
dos.

Hoc donum fecit similiter et concessit Arzius (4) Galardi (5) de
Clarencio, nepos Alcherii de Clarencio, eodem (6) die, apud
castrum Ameliacum, sub ulmo, pro salute anime sue et anime
patris sui et matris sue tantum, in manu R[amnulfì], Cadunien-
sis abbatis ; testibus Gaucelino Raimundi, monacho, diacono ;
Girberto de la Vernia et Isarno, filio ejus ; Iterio de Ameliaco,
sororio supradicti Arzii, et W[illeilmQ] de Ameliaco, fratre
Iterii, et Raimundo de Cause, militibus, et aliis viris, et omnibus
fere ejusdem castri dominabus.

Vers 1158

CXXI. Donation par Belsom de Clérans et B. de Clermont, son
frère, dans le manse de Lissouleix (7).

*
**

Folio 69. — Belsom de Clarencio et B. de Claromonte, frater
ejus, dederunt et libère concesserunt Deo et ecclesie Caduniensi
fidèle manutentum suum et quicquid juris, quicquid dominii
habebant in manso de Lussoleriis.

Vers 1158

CXXII. Donation par deux chevaliers de Longas et leur
mère (8).

***

(1) A : D seul renferme et.

(2) C : Gaucelmo.

(3) A est un résumé français. Cependant le texte latin s'y trouve de in

manso de obscuris à testibus ; plus loin : et duobus militibus templianis.

(4) D : Azius.

(5) C : Galard.

(6) A, D : eadem.

(7, 8) Périgord, XXXVII, 216, 233, et LXXVII, 145.
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Folio 69. — Guillelmus Pétri et Raimundus Pétri, milites de
Longaco, et mater eorum dederunt apud Clarencium.

Vers 1158

CXXHI. Donation par Elie de Monclar dans le manse de las
« Escuras » (1).

! * , - ■**

Folio 69. — Elias de Monteclaro dédit in manso de las
Escuras, in manu R[amnulfì], abbatis Caduniensis, eadem die,
in municipio suo quod vocatur Lastela ; testibus P[etro], Cadu-
niensi priore ; P[etro], cellarario, Montisclari capellano ;
P[etro] de Sancto-Georgio, clerico ; Ebrardo Cabocio, milite, et
aliis.

17 juin 1158

CXXIV. Donation de tous leurs droits sur le manse de
« Obscuris » et d'une borderie contiguë par Bertrand de Cham-
lazac, son épouse, Séréna, et son frère, Géraud (2).

*"*

Folio 69. — Bertrandus de Chamlazac et uxor ejus, Serena, et
Geraldus, frater supradicti Bertrandi (3), fìlii Geraldi de Cham-
lazac, dederunt quicquid juris habebant in manso de Obscuris
et bordariam ejusdem contiguam quam Elias de Apsaco ex dote
matris sue, matertere eorum, possidet Factuin est hoc in
capella Limoliensi, in manu Ramnulfì Caduniensis abbatis, anno
ab incarnatione Domini MCLVIII, epacta CC (sic) (4), XV Kalen-
das Julii. Hujus rei testes sunt P[etrus] Brunus, monachus et
sacerdos ; Stephanus, Limoliensis capellanus ; W[illelmus] de
Sancto-Martino, sacerdos ; Bertrandus de Longaco, P[etrus] de
Spinacia, milites ; Pfetrus] de Ponte, burgensis de Limolio ;
Seguinus Passatoz et Eblo, clientes (5).

(1) Périgord, XXXVII, 216, 233, et LXXVII, 145.

(2) A : Périgord, XXXVII, 216™. — B : Périgord, XXXVII, 233. — C : Péri-

gord, LXXVII, 145™.

(3) A, C ne renferment jusqu'à Hoc factum que dederunt.

(4) B, en marge : en 1158, Vépacte était 18. — C ne renfer.ne que epacta,

sans chiffre.

(5) Le deuxième et le troisième témoins sont quatrième et cinquième

dans G,
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28 décembre 1157

CXXV. Donation par Etienne d'A jat et sa femme ; Géraud, son
frère ; Elie d'A jat et sa femme, et autres, de leurs droits sur le
manse de « las Escuras » (1).

Folio 69y °. — Stephanus de Abzaco et uxor ejus et Geraldus
de Abzaco, clericus, frater Stephani, et Maria, mater eorum,
Helias quoque de Abzaco, consobrinus eorum, et Petronilla, uxor
ejus, et filius eorum, Helias, et Ebrardus, cognomine Grillio,
sororius, Helias de Abzaco cum sororio suo, Helia, omnes isti
dederunt Deo et ecclesie Cadunii, in manu R[amnulfi], abbatis,
quidquid juris habebant in toto manso de las Escuras. Hoc
autem factum est apud Abzacum, in triturea area, V Kalendas
Januarii, in festivitate sanctorum Innocentium. Huic donationi
interfuerunt Petrus Andro, prior Cadunii (2) ; G. de Lasclaca,
monachus sacerdos Cadunii ; Helias Arveti et Ademarus Comi-
tus, sacerdotes ; Geraldus de Chamlazaco, filius Geraldi, miles (3).

?

CXXVI. — Folio 70TO . — Willelmus, prior Alliacensis, sacer-
dos (4).

Vers 1154-1166, le 28 décembre

CXXVII. Donation par Girbert de La Vergne, Isarn et Girbert,
ses fils, et Alpaxis, sa femme, d'une hémine de froment, trois
setiers d'avoine et deux sols et cinq deniers d'oublies (5).

Folio 70
vo

 et ultimo. — Girbertus de la Vernia et filii ejus,
Isarnus (6) et Girbertus, et uxor ejus, Alpaxis, dederunt Deo et
beate Marie Caduniensi (7), in manu Rfamnulfi], abbatis, pro

(1) A -.Périgord XXXVII, 233v °. — B : Périgord, LXV, 9. — iL'année est

indiquée par le copiste.

(2) A : Caduini.

(3) A, en marge : La copie au long de cette donation se trouve ci-après

d'ans le supplément, page — Cette copie ne s'y trouve pas en réalité;

(4) Périgord, XXXVII, 233".

(5) A : Périgord, XXXVII, 214. — B : Périgord, XXXVII, 233T ». — C :

Périgord, LXXVII, 145vo . — D : résumé français dans Périgord, XXXVII,

216"°. — Voir liste des abbés.

(6) C : Ysarnus.

(7) A, Ç ne renferment pas les quatre derniers mots,
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salute animarum suarum et pro filia sua quam predictus abbas
monacham fecit in Liguriensi congregatione, quartum et
ublias (1) : scilicet eminam frumenti et II solidos (2) et V num-
mos et III sextarios avene ad mensuram veterem. Hanc donatio-
nem fecerunt apud Clarummontem, in domo sua, in festivitate
sanctorum Innocentium, videntibus et audientibus G. Vicario,
sacerdote ; R. W[illelmi] et filiis (3) ejus; Wfillelmo] de
Arnaldo ; Helia Alcherii; Fulcone et Helia de Vernia, fratribus;
R. Bernardi, militibus ; Oliverio de Mauriaco, et aliis.

(1) B : de ublias.

(2) A, C ne renferment pas la fin de la phrase.

(3) C : filii.



FRAGMENTS D'UN CARTULAIRE

EN ROULEAU DE PARCHEMIN, COTÉ I

Mai 1234

CXXVIII. Donation par Guilhem de Biron et redevances de la
terre de La Barde (1).

Charte I. — Notum quod Willelmus de Biro, pater Wabardi et
Bonafons et G., cum voluntate et consensu uxoris sue, Nantea
nomine, et predictorum fìliorum suorum, dédit in manu
Johannis, abbatis, anno 1234, mense Maii.

Notum quod terra de Barda débet domui Cadunii VII sextaria
siliginis, III sextaria avene, I sextarium de milio et III fabarum,
II sextaria nucum et II solidos pro ariete, et III pullos gallinarum
in estivo, et II 08 gallinas ad caput Quadragesime, et XL ova ad
Pascha (2).

1210

CXXIX. Echange entre l'abbé, d'une part, et Elie et Armand de
Couze, d'autre part, par lequel Cadouin obtient deux quarts de

dîmes.

Helias de Cosa et Armandus, fratres, fecerunt escambium cum
abbate Constantino, videíicet quartam partem totius décime de
Cabans et quartam partem décime de Palayrac, quas et ipsi tune
temporis pacifiée possidebant Interfuerunt, Helias et Arman-

(1) Périgord, XXXVII, 240T°.

(2) Entre parenthèses : Scriptura XIII sœculi. La charte II est celle du

folio 66r° du grand Cartulaire (Voir n° CXIV).
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dus de Cosa et Galardus, frater eorum, hospitalarius, cujus
consilio hoc fecerunt. [Archipresbyter de Bellovidere, sub
Constantino, abbate, anno 1210] (1).

1215

CXXX. Confirmation par Elie Rudel, seigneur de Bergerac, du
don fait par Pierre le Jongleur de lui-même, de sa maison et de
tous ses biens (2),

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod ego,
Helias Rucelli (3), dominus Bragairiaci, donationem illam quam
Petrus Joglars fecit de se ipso et de domo sua et de omnibus
rébus suis abbati et fratribus Cadunii, ratam habui et confirmavi,
et eam fratribus Cadunii bono animo et bona íìde perpetuo
habere concessi. Facta fuit autem hec nostra concessio sive
donatio in capitulo Cadunii, in manu Constantini, abbatis, pré-
sente omni conventu, anno gratie MCCXV ; testibus Bernardo de
Brudoira, milite, et Fulcone, milite de Genciaco, et omnibus fra-
tribus Cadunii qui tune in capitulo présentes erant. Et nos, ad
majoris roboris fìrmitatem, presentem paginam sigilli nostri
munimine communiri fecimus, anno 1215.

1179

CXXXI. Donation par Grimoard de Limeuil d'une terre au
Champ de Limeuil (4) .

*
*#

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod Gri-
moardus de Limolio, cum venit Cadunium renunciaturus seculo,
ipse et uxor sua, Alaiz, et íìllii eorum, Grimoardus et Aimericus,
dederunt et libère concesserunt Deo et beate Marie et ecclesie
Caduniensi et fratribus Deo ibidem servientibus, tam posteris
quam presentibus, pro salute animarum suarum, quamdam
peciam terre boarie sue que vocatur Campus Limolii, in manu
Pétri, ejusdem ecclesie abbatis ; et est terra ista juxta ulmum

(1, 2) Périgord, XXXVII, 240".

(3) En marge : peut-être : Rudelli.

(4) A : Périgord, XXXVII, 240. — B ; Périgord, LXXVH, 157",
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d'AIcos, inter viam et terminum. Hoc donum factum est in

monasterio Cadunii, videntibus et concedentibus Guillelmo de
Limolio et Geraldo et Gascone (1), fratribus supradicti Gri-
moardi ; Helia Ramnaldi, sacerdote ; Guillelmo Helia, Ramnulfo
de Sancto-Eumachio, Ramundo de Gasques, Geraldo Sicardi,
militibus' ; Petro Duran, Geraldo Rodan, Geraldo Fruell (2),
Bernardo de Lasclaca, burgensibus de Limolio. Similiter, postea
hoc donum concessit Bertrandus, frater Grimoardi et Aimerici,
in manu Pétri, abbatis.

1207 ou 1209

CXXXII. Donation par Martin Algais, seigneur de Biron et de
Bigaroque (3).

***

Martinus Algais, dominus de Biron et de Bigarocha, dédit in
eleemosinam et in compensationem damnorum monasterii
Cadunii Factum ad Bigam Rocham, anno 1209 (4).

1209

CXXXII1. Constantinus, abbas ; Fulco de Clarent, canonicus
Sancti-Frontonis, anno 1209 (5).

?

CXXXIV. Donation par Grimoard de Campniac de cinq sols de

cens (6).

Grimoardus de Camnhac, miles de Monteclaro, habitum reli-
gionis sumens in domo Cadunii, dédit V solidos censuales
monete publice currentis in patria. Hoc donum fecit assensu et
yoluntate et ascentione Grimoardi, filii sui, circa caminum pro
circa iter.

(1) A, en marge : peut-être : Gastone.

(2) B : Truell.

(3) Périgord, XXXVII, 240.

(4) Suivent ces mots : et, ex alio articulo, anno 1207.

(5) Périgord, XXXVII, 240. — Suivent ces mots : et anno 1200, ex alio

articulo.

(6) Périgord, XXXVII, 240,
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1196

CXXXV. Donation par Elie de Magnanac (1).

***
Helias de Magnanac dédit Deo et ecclesie Caduniensi, in manu

Aidemari, episcopi Petragoricensis, videntibus et audientibus

predicto episcopo, Raimundo de Monterevello, archidiacono,

anno M°C°LXXXX'
,
VI 0 .

3 février 1189

CXXXVI. Donation par Henri de Gontaut de tous ses droits

sur la partie de la forêt de Cadouin dont l'acte fixe les limites (2).

**
Charte 25. — In nomine Domini, tam presentibus quam futuris

per presentem paginam notum facimus (3) quod Henricus de

Gontaut dédit Deo et beate Marie Cadunii et monachis et fratri-

bus ibidem Deo servientibus quicquid (4) juris vel (5) dominii

habebat vel habere ulla ratione poterat in parte quadam nemoris

Caduniensis : scilicet sicut (6) claudit strata publica que ducit a

vico Sancti-Aviti apud Ratum, et inde usque ad Podium-

Rubeum, et sicut (7) descendit per vallem de Millolassa usque

ad pratum quod est ante portam Cadunii, et inde per vallem de

Bassa-Calderia, et sicut descendit versus mansum de Petra-

Levata, et inde versus fontem Leutardi et usque ad mansum de

la Peironia (8). Quicquid infra hos claudebatur terminos, terras,

aquas, ligna, lapides, culta et inculta, succidenda, extirpenda,

deff ensanda (9), omnia hec dédit Deo et beate Marie Cadunii pro

salute anime sue et parentum suorum, in manu Raimundi (10)

de Cunhac, prioris ejusdem loci, super altare quod appellatur de

cruce, se coram astantibus monachis et fratribus Caduniensibus

et multis aliis de sociis ejusdem Henrici et multis de familia

domus Cadunii, qui hujus donationis testes sunt, quorum ista

sunt nomina : Bernardus de Marzac, Geraldus Vespa, Guillelmus

Elias, Grimoaldus de la Garriga, Armandus de Mauriac, monachi

(1) Périgord, XXXVII, 240.

(2) A : Man. Latin 9196, p. 477. — B : Périgord, XXXVII, 239™. — C :

Périgord, CXLIII, 209. — D : résumés français dans Périgord, CXLII, Gon-

taut, 23™, 24.

(3) De tout ce qui précède, B ne contient que les deux premiers mots.

(4) B : quidquid.

(5) B : et.

(6) A : sic.

(7) A, C : sic.

(8) La suite jusqu'à Factum est ne se trouve pas dans B.

(9) C : des ensanda.

(10) C : Ramundi,
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et sacerdotes ; Aimericus Bertrandus, monachus ; de fratribus :
Petrus Filiolus, Geraldus de Bobo, Johanes de Alodiis, Helias
Vinaters, Petrus Faber et multi alii ; de secularibus : Guillel-
mus (1), capellanus de Salis ; Arnaldus de Girunda et Bertran-
dus de Ferrussac, milites ; Guido de Salis et Grimoardus, frater
ejus ; Gausbertus de Maanhanor (2) et Geraldus de Naos, ser-
vientes, et alii plures.

Factum est hoc altéra die a purificatione beate Marie, scilicet
tertio nonas Februarii, anno ab incarnatione Domini millesimo
centesimo octogesimo nono, luna tertia décima (3).

Item, post non multum temporis, predictus Henricus de
Guntaut fecit hoc idem donum in manu domini Aimerici,
abbatis(4) Cadunii. Hujus donationis testes sunt Raimundus de
Cunhac, prior ; Petrus de Manhanac (5), diaconus ; Geraldus de
Barbata, prior de Alhaco (6) ; Raimundus Sans-Dautas-Vinas (7),
FalqueriUs de Bonpoils (8), Raimundus (9) de Montauriol, mili-
tes ; Gausbertus de Manhanor (10), Bernardus Peitavis, Geraldus
Estradals (11).

22 février 1189

CXXXVII. Donation par Adémar de Beynac et Guilhem de
Cugnac de ce qu'ils possèdent au même endroit (12).

***

Charte 26. — Cunctis presentibus eorumque successoribus per
presentem paginam manifestare decrevimus quod Ademarus de
Bainac dédit Deo et beate Marie Cadunii et monachis et fratribus
ibidem Deo servientibus quicquid juris vel dominii habebat vel
habere ulla ratione (13) poterat in parte quadam nemoris Cadu-

(1) C ne renferme pas Guillelmus.

(2) A : Maniaanor.

(3) B : luna décima, in manu Raymundi de Cunhac, prioris Cadunii. —
Dans cette pièce et dans la pièce suivante, on n'a pas suivi le style du
25 mars.

(4) B ne renferme pas la suite,

(5) A : Manihanac,

(6) A : Alliaco.

(7) A : Sans-Dautas-Umas. — D : D'Autas-Vinas ; en marge : alias :
Autas-Yinas.

(8) A : Bon Poih. ■

(9) C : Ramundus.

(10) A : Manianor.

(11) A : d'Estaladas.

(12) A : Man. Latin 9196, p. 478. — B : Périgord, XXXVII, 239. — C i
Périgord, CXXI, Beynac, 66. — D : résumés français dans Périgord, CXXI,
Beynac, 21, et CXLII, Gontaut, 24.

(13) De tout ce qui précède, B ne renferme que : Ademarus de Bainao
dédit quicquid habere.
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niensis : scilicet sicut claudit strata publica que ducit a vico
Sancti-Aviti apud Ratum, et inde usque ad Podium-Rubeum (1),
et sicut descendit per vallem de Millolassa usque ad pratum quod
est ante portam Cadunii, et inde per vallem de Bassa-Calderia,
sicut descendit versus mansum de Petra-Levata, et inde versus
fontem Leutardi et usque ad mansum de la Peironia. Quicquid
infra hos claudebatur (2) terminos, terras, aquas, ligna, lapides,
culta et inculta, succidenda, extirpenda, defîensanda (3) et agri-
culture usui preparanda, omnia hec dédit predictus Ademarus
Deo et beate Marie Cadunii, eodem modo et eodem pacto, in ipso
loco et eodem mense quo Henricus de Gontaut (4) dederat (5), et
donationem predicti Henrici laudavit et confìrmavit pro salute
anime sue et parentum suorum, in manu Raimundi de Cunhac,
prioris Cadunii, super altare quod appellatur (6) de cruce, séria
quarta in capite jejunii, die Cathedre Sancti-Petri (7). Ut autem
doni istius in futurum extingatur calumpnia, horurri testimonio
affirmavimus quorum ista sunt nomina : Bernardus de Marzac,
Geraldus Vespa, Stephanus Overt, G. Blancart, P[etrus] Monbos,
G. Escriva, monachi, sacerdotes ; P[etrus] de Mananac (8), R. de
Ameillac(9), diaconi ; de fratribus: P[etrus] Filiolus, G[eral-
dus] de Bobo (10), Hfelias] Vinaters ; de militibus, sociis ejus-
dem Ademari : W[illelmus] de Cunhac, Helias de (11) Campa-
nac (12), Aimericus de Cerval, P[etrus] Gauterii, R. de Villars ;
de (13) familia domus : P[etrus] de (14) la Peireira (15), Helias
Doire, Wifllelmus] Sudre, Arfbertus] (16) Dorfol et multi alii.

Similiter, Willelmus de Cunhac eodem modo (17) et èodem
pacto, in ipsa hora et in eodem loco, dédit et concessit quicquid
in predictam terram habebat vel habere ulla ratione (18) poterat,
videntibus et audientibus predictis testibus (19).

(1) La suite, jusqu'à hec dédit exclusivement, ne se trouve pas dans B.

(2) C : claudebit.

(3) C : des ensanda.

(4) A ne renferme pas de Gontaut.

(5) B renferme : eodem tempore quo Henricus dederat.

(6) A, C : apellatur.

(7) Ce qui précède, depuis in manu, se trouve dans B.

(8) A : Mainanac.

(9) C : Amedae,

(10) C : Babo.

(11) C ne renferme pas les cinq derniers mots.

(12) A : Campanas.

(13) C ne renferme pas les quatre mojs précédents.

(14) C ne renferme pas de.

(15) C : Peireiria.

(16) C ne renferme pas Ar.

(17) B renferme les six derniers mots et, plus loin, dedii.

(18) A : ullam rationem.

£19) La suite se trouve tout au long dans B,,
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Facta sunt hec anno ab incarnatione Domini millesimo cente-
simo octogesimo nono, indictione septima, concurrente sexto,

epacta una, octavo Kalendas Marcii, luna tertia, Clémente papa
sancte Romane ecclesie présidente, Philippo, rege Francorum,
imperante ; Richardo, fdio régis Anglie, ducatum Aquitanie (1)
tenente, qui eodem anno in regno patris sui successit et ducatum
Normannorum obtinuit, Henrico, pâtre suo, viam universe carnis
ingresso ; Helia Talairandi Petragoricensi consule (2), in metro-
politica Burdegalensi Helia résidente, Aldemaro Petragorico
presule ; anno a fundatione (3) ecclesie Cadunii septuagesimo
primo ; a dedicatione ejusdem ecclesie, trigesimo quinto.

Vers 1167

CXXXVIII. Donation d'un manse par Bertrand de Bridoire (4).

Bertrandus de Briudoira et uxor ejus dederunt mansum de
Fonte-Sergio. Testes sunt Bernardus, abbas de Gondonio,
Isarnus de Servola.

1135

CXXXIX. Donation par Boson, comte de Grignote, de tout ce
qu'ont acquis les moines de Cadouin dans ses dépendances péri-
gourdines, ainsi que d'un manse, avec la confirmation de son
frère, Audebert (5).

In nomine Domini, sit notum omnibus et futuris et presentibus
quod Boso, cornes de Granolio, et mater et uxor ejus, Comtorissa,
concesserunt et dederunt pro animarum suarum et parentum
suorum salute Caduniensi ecclesie quicquid juris eorum in
Petragoricensi consulatu, tam in Cadunio quam extra Cadu-
nium (6), eadem Caduniensis ecclesia jam acquisierat vel acqui-
situra erat. Similiter etiam, in Baia-Villa mansum de Novo-Prato
totum ex integro sic ab heredibus ejusdem mansi monstratum

(1) A : Aquìtanice.

(2) A : Heliam Talairandi Petragorìcam consutem.

(3) A, B : fundamento.

(4) Périgord, XXXVII, 239. — Pour la date, voir n» CIV.

(5) A : Périgord, XXXVII, 239. — B : Périgord, LXXVII, 130.

(6) B ne renferme pas Cadunium,
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est. Hoc donum factum est apud Granolium, in manu Geraldi,
'ejusdem Caduniensis ecclesie abbatis, testibus Bernardo de Beu-
rona et Raymundo Cornuto, sacerdotibus, predicte ecclesie mona-
chis? et militibus Petro de Granolio et Amblardo, fratre ejus, et
Grimuardo et Gauterio de Veirinas et Helia Ebrardi et Helia
Caboz, et Petro de Sancto-Crispino, capellano de Granolio, anno
ab incarnatione Domini MCXXXV. Hoc donum eodem modo fecit
et fìrmavit Audebertus, frater ejus, cornes Montisguilelmi, in
manu Bernardi de Beurona, Caduniensis monachi, apud eccle-
siam dé Manbos, testibus Celebrinio de Monteguilelmo et Helia
de Lagraulet, de Manbos et Arnaudo.

Stephanus de Breavi (1) et fratres ejus dederunt ecclesie Cadu-
niensi (2) partem décime quam habebant in supradicto (3)
manso, in manu Geraldi, Cadunensis ecclesie abbatis. Hujus doni
testes sunt Bernardus de Spinazac et Bernardus de la Croza et

Geraldus Laurentius.

(1) A, B, eu marge : peut-être : de Brea.

(2) B : Cadunensi.

(3) B : supranominato.



FRAGMENTS D'UN CARTULAIRE

EN ROULEAU DE PARCHEMIN, COTÉ A

Vers 1120

CXL. Donation par Guillaume de Badesol au prieuré d'Aillac
de tous ses droits de seigneurie sur l'église de Bannes et sur des
terres de la paroisse (1).

*"*

Charte 3. — Guillelmus de Badafol cum uxore sua, Imbergua,
et cum duobus flliis suis, Aimerico et Geraldo, dédit Deo et beate
Marie et servitoribus de Alliaco, in manu Henrici, abbatis, domi-
nium quod habebat in ecclesia beati Martini de Bana et vicariam
similiter quam habebat in terra nostra quam habemus vel habi-
turi sumus in parrochia Sancti-Martini. Testes sunt Geraldus de
Pairinhac, B., nepos ejus de Parinhac ; Gaufridus de Badafol,
B. Guillermi, Helias del Boicho, P. de Poials ; B. Gausberti, miles
de Badafol. Hoc donum similiter donavit secundo in capitulo
Sancti-Aviti, in manu R., prioris, et in manu R., archipresbiteri.
Testes sunt canonici Sancti-Aviti : Aimo, A. Gausberti, R. de
Bolhaguet, G. de Milhac, G. de Pairinhac, B. d'Alas, et plures
laici : G. de Belpuh, Helias Artus, Stephanus Dermisac, P[etrusJ
Guillermi, B. Escudier. Rursus hoc donum donavit et concessit
in Cadunio, in manu R., prioris Sancti-Aviti, et Guillermi de
Byron.

Vers 1120

CXLI. Vente par Aimeric de Badefol, pour cent sols, de ce qu'il
possède dans le manse de Gaulhiac (2).

***
Charte 7. — Ymericus Badafol dédit Deo et beate Marie et

servitoribus de Alliaco in perpetuum totum illud quod habebat
in manso de Galhac, et habuit inde centum solidos. Testes sunt
R. Guillermi de Capdroc, En Grezet, Helias del Boycho, Garcio
d'Alhac.

(1) A : Man. Latin 9196, p. 479. — B : Périgord, CXLII, Gontaut, 52 (résu-

mé français).

(2) A : Man. Latin 9196, p. 480. — B : Périgord, CXLII, Goniaut, 52 (résu-

mé français). — La date de ce texte et celle du texte précédent sont indi-

quées par les copies B.

9.
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A

ADÉMAR, évêque de Périgueux (Adémar de Latour), 37, 70, 73.
ADÉMAR, prieur de Saint-Cyprien, 33, 34.
ADÉMAR DE BEYNAC, voir Beynac.
ADÉMAR COMTE, prêtre, 65.

ADÉMAR DE CUNARIO, chevalier, voir Cunario.
ADÉMAR DE LA POUJADE, voir Poujade.
ADÉMAR TORCHÉS DE CASTILLON, voir Castillon.
AGARN (Grimoard d'), 5.
Agenais, xxvi, xxix.
AIBELINE, épouse de Guillaume de Mons, 51.

AIBOLÈNE, mère d'Aimeric et de Guillaume de Biron, 31.
AICELINE DE LA BARDE, voir Barde.

AIÈNE, épouse de Bertrand de Castillon, 41.
Aillac, commune du canton de Carlux, xx, xxxn.

Aillac, commune de Molières, canton de Cadouin, xi, xvn ; — Garcia
d', 75 ; — moines d', 75 ; — prieuré d', x, xn, XII, 75 ; — prieurs
d', voir Elie, Géraud, Guilhem.

AIMAR DE LA BARDE, voir Barde.
AIMAR DE MALETERRE, voir Maleterre.
AIMERIC, abbé de Gadouin (?), 38.
AIMERIC, abbé de Cadouin, 44, 71.
AISIERIC, fils d'Arbert de Thouars, 11.
AIMERIC DE BADEFOL, voir Badefol.
AIMERIC BERTRAND, moine, 71.
AIMERIC DE BEYNAC, voir Beynac.
AIMERIC DE BIRON, voir Biron.
AIMERIC Caseus (Fromatge ?), 11.

AIMERIC DE GARDONNE, voir Gardonne.
AIMERIC DE LIMEUIL, voir Limeuil.

(1) Les chefs lieux de cantons de la Dordogne ne sont pas accompagnés de
la mention du département ; d'autre part, tout village ou lieu-dit n'est suivi
que de la mention de la commune, si celle-ci est identifiée à son tour. Des
noms de personnes comme Elie de Charroux, Guillaume de Larzac n'indi-
quent pas nécessairement un lieu d'origine immédiate ou de résidence : je
n'ai donc consigné, dans ce cas, que les identifications certaines ou, du
moins, très probables. — Les chiffres en majuscules ou en italiques renvoient
aux notes.
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AIMERIC MAGNA, XXVIII.
AIMERIC DE SAINT-GÉRY, voir Saint-Géry.
AIMERIC DE SERVAL, voir Serval.
AIMERIC DE SINHAC, voir Sinhac
AIMON, chanoine, prêtre, 62.
AIMON, chanoine de Saint-Avit-Sénieur, 75.
AIMON DE MONS, voir Mons.
AINE, épouse de Martin Algais, 59.
AIRALD TALECOR, 14, 27.
Aix DE MILLAC, voir Millac.
Aiz GAILLARDE, 21.

Ajat, commune du canton de Thenon, 65; — Elie d', beau-frère d'Elie,
65 ; — Elie d', cousin d'Etienne et de Géraud, 64, 65 ; — Etienne
d', 65, frère de Géraud ; — Géraud d', 65.

ALAISE DE SAINTE-BAZEILLE, voir Sainte-Bazeille.
ALAIZ, épouse de Grimoard de Limeuil, 68.
Alas, commune de Saint-André-d'Alas, canton de Sarlat, xx, XLI.
ALAS (B. d'), 75.
Ales, commune du canton de Cadouin, x, xi, xxxiv, 69 ; — Guillaume

d>, 13.
ALEXANDRE (fief d'), près de Saint-Avit-Sénieur, xn, xvi.
ALLEUX (Jean des), 71.
ALMOYS, épouse d'Arnaud de Montencès, fille d'Itier de Mussidan (?), 4.
ALPAYS, épouse de Guillaume de Biron, 3, 9, 11.
ALPAYS, épouse de Mainard de Beynac, 4, 6, 12, 15, 32.
ALPAXIS, épouse de Girbert de La Vergne, 65.
ALPHONSE DE POITIERS, comte de Toulouse, voir Poitiers.
ALQUIER DE CLÉRANS, voir Clérans.
AMALVIN DE VERGT, voir Vergt.
AMANIEU, chevalier, 55.
AMANIEU DEBRIFER, 7, 13.
AMANIEU DE MADAILLAN, voir Madaillan.
AMBLARD, chevalier, frère de Pierre de Grignols, 74.
ANDRÉ DE LA VERGNE, voir Vergne.
Angleterre (roi d'), xxvn, XXVII, xxxvi, XLV, XLV ; — voir

Edouard II, Richard.
Anjou (comte d'), voir Foulques, Richard.
ANNE, épouse d'Augier de Mussidan, 4, 12, 12.
ANTOINE MELET, XXXIII.

Aquitaine (duché d'), 73 ; — duc d', voir Guillaume, Louis VII,
Richard.

ARBERT, vicomte de Thouars, 11.
ARBERT DORFOL, 72.

ARBRISSEL (Robert d'), ix, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 26.

Archignac, commune du canton de Sarlat, xxn, XXIV, XLVIII.
ARCHILOSIUS, 11.
Ardorel, commune d'Augmontel, canton de Mazamet, Tarn ; — abbé

d', voir Foulques ; — moine d', voir Vivien ; — prieur d', voir
Etienne.

ARMAND, 37.
ARMAND, fils du prévôt Roland, 48.

ARMAND, frère d'Arnaud de Saint-Michel, 50,
ARMAND, frère d'Elie de Mazières, 46.
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ARMAND, frère d'Isarn de Montravel, 49.
ARMAND, prévôt, 40.
ARMAND DE CLÉRANS, voir Clérans.
ARMAND DE COUZE, voir Couze.

- ARMAND DE MAURIAC, voir Mauriac.
ARMAND DE MAZIÈRES, voir Mazières.
ARMETZ FOLQUIER, XXVII. «
ARNAUD, 30.
ARNAUD, 74.
ARNAUD, chapelain de Fongaufìer, 30.

- ARNAUD, fils de Gaillard Alguer, 52.
ARNAUD, fils de Pierre de Castillon, 52.
ARNAUD, frère de Bertrand de Mons, xv.
ARNAUD, frère d'Etienne Dubreuil, 43.
ARNAUD (Guilhem d'), 66.

ARNAUD, moine de Paunat, 29.
ARNAUD, père d'Arnaud et d'Olivier de Cugnac, 57.
ARNAUD, prieur de Saint-Cyprien, 23, 32.
ARNAUD ALPHÉRY LE JEUNE, XXV.
ARNAUD ALPHÉRY LE VIEUX, XXVIII, XXX, XXXI.
ARNAUD DE BRIDOIRE, voir Bridoire.
ARNAUD Caletrodus, 60.
ARNAUD DE CARBONNIER, voir Carbonnier.
ARNAUD DE CLÉRANS, voir Clérans.
ARNAUD DE CUGNAC, voir Cugnac.
ARNAUD DE FALGUEYRAT, voir Falgueyrat.

- ARNAUD DE FAVARS, voir Favars.
ARNAUD GASCON, 36.

ARNAUD DE GAURES, voir Gaures.
ARNAUD GAUSBERT, écolâtre de Périgueux, 39.
ARNAUD GEOFFROY, 6.

- ARNAUD DE GIRONDE, voir Gironde.
ARNAUD GUILLAUME, 32.
ARNAUD LABASTE, damoiseau de Belvès, XXXVII.
ARNAUD LABOISSIÈRE, XXVIII.
ARNAUD MANSUC, 56.

_ ARNAUD DE MAURIAC, voir Mauriac.
ARNAUD DE MAZIÈRES, voir Mazières.
ARNAUD DE MoNTENCÈs.voir Montencès.
ARNAUD DE Munsere, voir Munsere.
ARNAUD DE LA NOUGARÈDE, voir Nougarède.

ARNAUD DE PAVANCELLES, chapelain, voir Pavancelles.
ARNAUD RICHARD, 8.

ARNAUD DE LA ROQUE, voir Roque.
ARNAUD DE SAINT-MICHEL, voir Saint-Michel.
ARNAUD SEGUINS, frère, 46.

ARNAUD DE SIORAC, voir Siorac.
ARNAUD DE VILOTE, voir Vilote.
ARNAUD DE VINAC, voir Virac.
Arneyral, près de Belvès (1), xvi.

Artiguelongue (grange d'), près de Saussignac, xm, xvi,
ARZIUS DE CLÉRANS, voir Clérans.
ARztus GAILLARD DE CLÉRANS, voir Clérans,
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Auberoche, commune du Change, canton de Savignac-les-Eglises ; —

Guillaume d', évêque de Périgueux, voir Guillaume ; — Robert

d', 6.

AUDEBERT, 20.

AUDEBERT, comte de Périgord, 3, 6, 14.

AUDEBERT, frère du comte de Périgord Elie, 50.

AUDEBERT, prévôt, 38, 40. •

AUDEBERT, seigneur de Montguilhem, frère de Boson de Grignols, 73, 74.

AUDIART DE CÔNE, voir Cone.

AUDOUIN, archidiacre, 18.

AUDOUIN, chanoine de Saint-Etienne de Périgueux, 8.

AUDOUIN, chapelain de Beynac, 32.

AUDOUIN DE REILLAC, archidiacre de Périgueux, voir Reillac.

AUDOIN DE SANILLAC, voir Sanillac.

AUDRIX (Gauthier d'), 24.

-AUGIER, fils d'Arnaud de Montencès, 12.

.AUGIER, frère d'Aibeline, 51.

AUGIER BROCARD, 50.

AUGIER DE MONTRAVEL, voir Montravel.

„ AUGIER DE MUSSIDAN, voir Mussidan.

AUGIER DE PECHAGUT, voir Pechagut.

AURIA, 17.

Auriol, dans la forêt de Cadouin, ix, 16, 19, 23, 27, 28, 31, 32, 33.

AVENTIA, épouse de Pierre de Saint-Cyprien, 33, 34.

AYMARD ROSET, XXXV.

AYMON, chevalier, xn.

A. GAUSBERT, chanoine de Saint-Avit-Sénieur, 75.

A. DE LOBERSAC, voir Lobersac, (J .

B

Badefol, Badesols-de-Cadouin, commune du canton de Cadouin, x, 21,

22 ; — Aimeric de, x, 75 ; — chevalier de, voir B. Gausbert ; —

Geoffroy de, 75 ; — Géraud Seguin de, 56 ; — Guillaume de, x,

75 ; — Raymond de, 21 ; — seigneurs de, x, xix, xxxiv, XXXV.

Baiville, commune de Monbos (?), 73.

Bajanès, environs d'Issigeac ; — archidiacre de, voir Vergt (Ray-

mond de).

BALENX (Grimoard de), 49. - íWÁ »AJt.
Bannes, commun* et canton de Beaumont, XII, 75 ; — église Saint-

Martin de, x, 75 ; — Etienne de, 55.

BARBATA (Géraud de), prieur d'Aillac, 71.

Barde (manse de La), près de Bigaroque, xi, xxn, 58, 59, 67.

Barde (manse de La), commune et canton de Castillonnès, xiv, 50.

BARDE (Aiceline de La), 62 ; — Aimar de La, 37.

BARTHÉLEMY, prieur de Sainte-Marie du Peyrat, 37.

BARTHÉLÉMY LOPEZ, 11.

Basse-Caudière, dans la forêt de Cadouin, ix, 3, 4, 6, 9, 21, 70, 72.

Batpalme (grange de), commune et canton de Belvès, xi.

- BEAUFORT (Elie de), 51.

Beaulieu (prieuré de femmes de), commune de Saint-Laurent-la-

Vallée, XII,
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Beaulieu (prieuré d'hommes de), commune de Doissat, xi.
Beaumont, chef-lieu de canton de l'arr. de Bergerac, xu, XII, XXIX,

xxxi, XXXIX, XLII, XLV, XLVI ; — consuls de, XLV.
Beauronne, commune du canton de Neuvic ; — (Bernard de), 13 ; —

Bernard de, moine et prieur de Cadouin, 32, 74 (?) ; — Boson
de, 49.

Bécède (La), forêt dans la région de Belvès, xxn, xxv.
BÈGUE DE CUGNAC, voir Cugnac.
BÈGUE VIGIER, 5. a é „ . • i

_BELENS (Gausbert de), 7, 13. R &aM**» ( i^vum)

Belle-Selve, 23, 24.
BELPECH (G. de), 75.
Belpech (oratoire de), commune et canton de Beaumont, xu.
BELSOM DE GLÉRANS, voir Clérans.
Belvès, chef-lieu de canton de l'arr. de Sarlat, xu, xvi, XXIII, xxvn,

xxix, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLVII, XLViii, XLVIII, XLIX, L; — archi-
prêtre de, 68 ; — baile de, XLIII ; — château de, xxxix ; — châtel-
lenie de, xxv, xxxiv, xxxv, xxxvn ; — communauté de, xxv ; —
consuls de, XXVII, XLIII ; —■ cot de, XXXVIII ; — damoiseau de,
voir Arnaud Labaste ; — Frères-Prêcheurs, XXVIII ; — prieur de,
voir Bussac (Géraud de).

BÉRENGER, 5.

Bergerac, chef-lieu d'arr., xm, xxn, XL, XLI, L, LI, LII, LUI, 51;, 52 ; —
Grimoard de, 29 ; — prévôt de, xiv, 38, 39, et voir Hildebert ; —
seigneurs de, xix, et voir Elie Rudel.

Bergeracois, xin, xvi, LII.

BERNARD, abbé de Gondon, 29.
BERNARD, abbé de Gondon, 54, 56, 73.
BERNARD ANDRÉ, 18.
BERNARD DE BEAURONNE, voir Beauronne.
BERNARD BÉRON, 5.
BERNARD DE BRIDOIRE, voir Brìdoire.
BERNARD DE CARBONNIER, voir Carbonnier.
BERNARD DE CASTANET, voir Castanet.
BERNARD DE CAULAS, voir Caulas.
BERNARD DE CHANCELADE, voir Chancelade.
BERNARD DE LA GROZE, voir Croze.
BERNARD DUBOIS, de Bigaroque, 59, 60.
BERNARD DE FONTENILLES, voir Fontenilles.
BERNARD DE GUISAC, voir Guisac.
BERNARD DE GURÇON, voir Gurçon. V .íï/Pw/vaO/yVV .

BERNARD DE LASCLACA, voir Lasclaca. " . u
BERNARD DE LESPINASSAT, voir Lespinassat.
BERNARD DE MARCAISSOT, voir Marcaissot.

BERNARD DE MARZAC, moine et prêtre, voir Marzac.
BERNARD DE PAIRAC, voir Pairac.
BERNARD DE PECHGRAND, de Cadouin, voir Pechgrand.

BERNARD PEITAVIS, 71.
BERNARD DE PEYGITAT, voir Peygitat.
BERNARD DE SAVONNIÈRES, voir Savonnières.
BERNARD TRUC, 60.
BERNARD DE VALBÉON, voir Valbéon.
BERNARD VIGIER, moine de Cadouin, 55,
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Bersac (paroisse de), commune de Beauregard, canton de Terrasson,
XXVIII.

BERSAC (Géraud de), chapelain de Cabans, 27, 32.
BERTRAND, abbé de Cadouin, 53.
BERTRAND, abbé de Grand-Selve, 19.
BERTRAND, fils de Raymond de Saint-Germain, 54.
BERTRAND, frère de Gaston de Gontaut, 21.
BERTRAND, prévôt de Trémolat, 62.

BERTRAND BELHOMME, 31.
BEIRTRAND DE BIRON, voir Biron.
BERTRAND DE BOUNIAGUES, voir Bouniagues.
BERTRAND DE BRIDOIRE, voir Bridoire.
BERTRAND DE CASTILLON, voir Castillon.
BERTRAND DE CERVOLE, voir Cervole.
BERTRAND DE CHAMLAZAC, voir Chamlazac.
BERTRAND DE FERRIÈRES, doyen d'Issigeac, voir Ferrières.
BERTRAND DE FERRUSSAC, chevalier, voir Ferrussac.
BERTRAND DE GOTH, archevêque de Bordeaux, voir Goth.
BERTRAND LABROUSSE, XXXI.
BERTRAND DE LIMEUIL, voir Limeuil.
BERTRAND DE LONGAS, voir Longas.
BERTRAND DE MAZIÈRES, voir Mazières.

BERTRAND DE MONS, voir Mons.

BERTRAND DE PEYZAC, voir Bernard de Pairac.

Besse (La), commune et canton de Sarlat, XLI.

Beynac, commune du canton de Sarlat ; — Adémar de, fils de Mai-
nard, x, xu, LUI , 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36,
71, 72 ; — Aimeric de, 32 ; — chapelain de Saint-Jacques de,
voir Audouin ; — église Saint-Jacques de, 32 ; — Evrard de,
frère de Mainard{?), 6; — famille des, ix, 33; — Gaillard de, frère
de Pons, 58 ; — Guillaume de, frère d'Adémar, 27, 33 ; — Mai-
nard de, ix, xi, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 1|5, 19, 27, 28, 32, 33 ; — Pons
de, frère d'Adémar, 27, 28, 31, 32, 33, 34 ; — Pons de, frère de
Gaillard, 58 ; — seigneurs de, xix, xxxvi, et voir Mercadier.

Bézenac, commune du canton de Saint-Cyprien, xx, XLVIII ; — borie
de, xu, xxiv, 31 ; — voir Catherine Dumas.

Bigaroque, commune du Coux-et-Bigaroque, xi, xxvni, xxxi, xxxv,
XXXVIII, XLIV, XLV, XLVI, 12, 27, 35, 58, 59, 60, 69; — chapelain de,
voir G. Bondil ; — châtellenie de, xxn, XXVIII, xxxv, xxxvn,
XXXVIII, XLIV, XLV, LII, 25 ; — cot de, XXXVIII ; — dîme de, XI,
xxxix ; — péage de, xxn, XLIV ; — pêcherie de, xi, XVI, xxi, XLIV,
34 ; — Pons de, 20, 23, 26, 28, 33 ; — seigneur de, voir Martin
Algais ; — voir Bernard Dubois.

Biron, commune du canton de Monpazier, xxxv, XLVÏI, XLVIII, XLIX, L,
LI ; — Aimeric de, frère de Guillaume, xi, 22, 31, 53 ; — Bertrand
de, fils de Guillaume, 3, 7, 9, 11, 16, 17, 55 ; — famille de, ix ; —
Guilhem de, 67 ; — Guillaume de, ix, xi, XII, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12,
13, 15, 16, 38, 48, 75 ; — Guillaume, fils de Guillaume, 3, 7, 9, 11,
13, 15, 16, 17 ; — Guillaume, frère d'Aimeric, 31, 53 ; — seigneur
de, xix, xxxvn, XLIV, et voir Martin Algais.

BLAISE DE GRÊLE, archevêque de Bordeaux, voir Grêle,

BOBO (Géraud de), frère convers, 71, 72,



TABLE DES NOMS PROPRES «3

Boissière (manse de La), commune de Beauregard, canton de Ter-
rasson, XXVIII.

BOLHAGUET (R. de), chanoine de Saint-Avit-Sénieur, 75.

BONAFONS, fils de Guilhem de Biron, 67.

BONIFACE, moine de Paunat, 45.

BONIS (Pierre de), convers de Cadouin, 22.

BONPOILS (Falquier de), chevalier, 71.

Bordeaux (archevêque de), xix, xxn, xxv, xxvn, XXVII, xxxv, xxxvi,
xxxvn, xxxvm, xxxix, XLIV, XLVI ; et voir Elie, Goth (Bertrand
de) et Grêle (Biaise de) ; — métropole de, 73.

Bordelais, xxm.

Bor (forêt de), commune et canton de Domme, XLI.
BORDELIA, voir Bourdeille (Guillaume de).
Boschatel (manse de), xvi, 15.
BOSON, 6.

BOSON, comte de Grignols, 73.
BOSON DE BEAURONNE, voir Beauronne,
BOSREDON (Pierre de), XXXVII.

Bouan (grange de), commune de Saint-Naixant, xm ; — Pierre de,
prêtre, 39 ; — terre de, xiv, xxi, 18, 38.

Bouillac, commune du canton de Cadouin, x.
BOUNIAGUES (Bertrand de), 49.

Bouquerie (La), commune et canton de Sarlat, xxxm.

BOURDEILLE (Guillaume de), 8, 14, 27 ; — Raymond de, 44.

Bournet, commune de Courgeac, canton de Montmoreau, Charente ;
■— abbé de, voir Guillaume.

Bourniquel, commune du canton de Beaumont, xm.
BRÉAVI (Etienne de), 74.

Brenac, commune et canton de Montignac, xxm, xxxi.

Bridoire, commune de Rouffignac, canton de Sigoulès ; — Arnaud de,
46 ; — Bernard de, 68 ; — Bertrand de, 73 ; — Foulques de, 46.

rBRiVE (Géraud de), 6.

BROCHÂRD DE MADAILLAN, voir Madaillan.
BROLES, abbesse de Fongaufier, 30, 30.
BROLET, 6.

Brousse (manse de La), près de Limeuil, .xi, 44.
Brugière (manse de La), commune de Proissans, xxm.

BUFAREILLE, sœur de Bertrand et de Pierre de Castillon, xiv, 52.
Bugue (Le), chef-lieu de canton de l'arr. de Sarlat, XXIV, 62; — abbesse

du, XXIV ; — centaine du, xxvn ; — chapelain du, voir Elie.
BUIS (Géraud du), 48.

Buisson (Le), commune du canton de Cadouin, XLVIII ; — Elie du,
75.

BUSSAC (Géraud de), prieur de Belvès, 17.
B., prévôt de Paunat, 56.
B. D'ALAS, voir Alas.
B. BLANC, bourgeois, 61.
B. ESCUDIER, 75.

B. GAUSBERT, chevalier de Badefol, 75.
B. GUILHEM, 75.
B. LABORIE, de Calviac, xxi.
B, DE MQNCLAR, voir Monclar,
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B. DE PAYRINHAC, voir Payrinhac.

B. VIGIER, moine de Sarlat, 20,

C

Cabans, commune du Buisson, x, xi, 32, 67 ; — chapelains de, voir
Bersac (Géraud de) et Fontenilles (Bernard de) ; — église Saint-
Pierre de, 23, 24, 32.

Cadouin, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bergerac, ix, x,
xi, xvi, xvn, xxi, XXII, XLII, 11, 12, 13, 22, 46, 50, 68, 73! ; —
abbaye de, ix, x, xi, XI, xu, xm, xiv, XIV, xv, xvi, xvn, xix, xxi,
xxn, xxiv, xxv, xxx, XXX, XXXVII, xxxvm, 19, 21, 22, 23, 24, 32,
34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 69, 70,
72, 75 ; — abbés de, xu, xxiv, xxv, XXVI, xxvn, xxxn, XXXIII,
xxxiv, xxxvi, xxxix, 31, et voir Aimeric, Bertrand, Constantin,

- Elie, Etienne, Gaing (Pierre de), Géraud, Guillaume, Henri, Jean,
Pierre, Pierre Géraud, Raoul ; — cellerier de, voir Gauthier ; —■

" convers de, voir Bonis (Pierre de), Grimoard Fabre ; — église de,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32, 41, 42, 43, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 68,
70, 73, 74 ; — forêt de, ix, xvi, xxn, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 26, 31,
32, 70, 71 ; — habitant de, voir Pechgrand (Bernard de) ;
— maison de Cadouin à Bergerac, xm, 52; — moines de, x, xi, 18,
20, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 36, 44, 48, 50, 51, 52, 58, 59', 60, 68, 70,
73, Voir Bernard Vigier, Campagnac (Seguin de), Charroux
(Géraud de), Cugnac (Raoul de), Foulques, Géraud Audoin, Lar-
tigue (G. de), Lasclaca (G. de), Raymond, Ravmond Cornu ; —
N.-Dame de, 17, 25, 29, 30, 46, 61, 63, 65, 70, 71, 72 ; — prieurs
de, voir Beauronne (Bernard de), Géraud Audoin, Pierre André,
Raymond, Renaud ; — sous-prieur, voir Renaud.

Cahuzac, commune du canton de Castillonnès, L.-et-G., XLI ; —
seigneur de, XXX.

Calavere, dans le Bergeracois (?) (Chalaure ?), xvn.
Calceeraldi (manse de), dans le Bergeracois (?), xvn, 48.
Cales, commune du canton de Cadouin, x, 14, 15.
CALIXTE II, pape, 16, 38.
Calviac, commune du canton de Carlux, xx, xxi ; — habitants de,

voir B. Laborie, Raymond Bernard.
Campagnac, commune et canton de Sarlat, xx.
CAMPAGNAC (Elie de), chevalier, 72 ; — Seguin de, moine de Cadouin,

46, 50.

Campagne, commune du canton du Bugue, XXIV, XL.
Campalmas, commune de Saint-André-d'Alas, xxvm.
CAMPNIAC (Grimoard de), chevalier de Monclar, 69.
Campsegret (église de), commune du canton de Villamblard, xvi.
Cancon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Villeneuve-

sur-Lot, L.-et-G., XLI ; — archiprêtre de, voir Franquet.
CAPDROT (R. Guilhem de), 75.
CARBONNIER (Arnaud de), xxix, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV ; — Ber-

nard de, XXIX, XXXII ; — famille de, xv ; — Guilhem: de, XXVI,
xxx, XXX ; — Pierre de, xxv, XXVIII, XXX, xxxii, XXXII, xxxm,
xxxv; — Pons de, XXXIII; — R. de, XXVI, XXXI, xxxn; — Sieurs
de, xxvm,
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Carlux, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Sarlat, xx, XLI,

CARVES (Elie de), 18 ; — Guillaume de, 24 ; — Pierre de, 24.
CASNAC (Gui de), 12.
CASSENT (Elie de), préchantre, 8, 14, 26.
Castanèdes, commune et canton de Sarlat, xx, XXVI. </■ C/bevMv>v4

CASTANET (Bernard de), XXVIII, XXX.
Castanet (manse du), commune de La Chapelle-Aubareil, XXIV.
CASTELNAU (Raoul de), 15.
Castelnaud, commune de Castelnaud-et-Fayrac, canton de Domme,

XLI, XLIV ; — seigneurs de, xix.
Castels, commune du canton de Saint-Cyprien, XLVIII.

M CASTILLON (Adémar Torchés de), fils de Pierre, XXVI, 42, 43 ; —■
Bertrand de, xiv, 41, 42, 43, 52 ; — Elie Torchés, frère d'Adémar,
XXVI, 42, 43 ; — Guillaume de, 50, 51 ; — Pérégrin de, petit-fils
de Pierre, 43, 49; — Pierre de, xiv, 42, 43, 49, 50, 52; — seigneurs
de, 40.

Castillonnès, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Villeneuve-
sur-Lot, xiv, xv, xvn, xx, xxi, xxm, xxv, XXVIII, xxix, XXIX, xxx,
xxxn, XLI, XLII, XLVII, XLVIII, XLVIII, XLIX, LUI, 52 ; — bois
de, xiv, xxn, 40, 42 ; — châtellenie de, xix ; — forêt de, xiv, 41,
42 ; — honneur ou juridiction de, xiv, xxiv, XLII, 52 ; — seigneurs
de, xiv.

CATHERINE DUMAS, de Bézenac, XXVIII.
Caudeville (grange de), commune de Douville, xv, xvi.
Caudon, commune et canton de Domme, xxi, XLI.
CAULAS (Bernard de), 13.
CAUSE (Raymond de), 63.
Cauzes (Les), commune de Proissans, XL.
CAZÈRES (Géraud de), xiv.

CÉLÉBRIN DE MONTGUILHEM, voir Montguilhem.
Cellefrouin, commune du canton de Mansle, Charente ; — abbé de,

voir P.

Cénac, Cénac-et-Saint-Julien, commune du canton de Domme, xx,
XXXIII ; — prieuré de, XLI.

Cendrieux, commune du canton de Vergt ; — client de, voir Guillau-
me Gauthier.

CERVOLE (Bertrand de), 45 ; — Isnard de, 56, 73.

CHAMLAZAC (Bertrand de), frère de Géraud, 64 ; — Géraud de, 64, 65 ; f ûû

— Géraud de, père .de Bertrand et de Géraud, 64, 65. 1 {UV^'><A^
Chancelade, commune du canton de Périgueux ; — abbé de, voir

Monitlauzun (Géraud de) ; — Bernard de, 55 ; — chanoine de,
voir Cluzel (Pierre du).

Chapelle-Aubareil (La), commune du canton de Montignac, XXIV.
Charelie (borderie de La), commune de Tamniès, xxiv.
CHARLES VI, roi de France, xxvn.
CHARROUX (Elie de), bourgeois du Puy-Saint-Front, xvi ; — Géraud

de, 4, 15 ; — P. de, moine de Sarlat, 20. CAcutê vó

Châtres, commune du canton de Terrasson ; — sacriste de, voir Ray-
mond.

CLAIRVAUX (Paganus de), 10.
Clarefons, commune de Soulaures, xn.
CLÉMENT III, pape, 73.

Clèrans, commune de Cause-de-Clérans, canton de Lalinde, 57, 63, 64;
— Alquier de, oncle d'Arzius Gaillard, 63 ; — Armand de, frère
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de Léon, 57 ; — Arnaud de, XXXV ; — Arzius de, 62, 63 ; —
Arzius Gaillard de, 62, 63 ; — Belsom de, frère de B. de Clermont,
63 ; — chapelain de, voir Guilhem ; — Elie de, chanoine de
Saint-Front, 5, 8 ; — Elie Vert de, clerc, 57 ; — Foulques de,
chanoine de Saint-Front, 45, 57, 69 ; — Foulques de, 61 ; —
Guilhem Seguin de, 57 ; — Léon de, 57.

Clermont, Clermont-de-Beauregard, commune du canton de Villam-
blard, 60, 61, 66 ; — B. de, frère de Belsom de Clérans, 63 ; —
Guilhem Raymond de, 53 ; — prêtre de, voir Elie Vigier ; —
R. Guilhem, 53.

CLUZEL (Pierre du), chanoine de Chancelade, 38.

Coly, commune du canton de Terrasson, XXVIII; — dîme de, XXXVIII.

Coly, rivière ; — vallée du, xx.

Comarque, commune de Sireuil, XLI ; — damoiseaux de, XXXIV,
xxxvn ; — Raoul de, XXXVII ; — Raymond de, XXXVII.

COMTORESSE , épouse de Boson de Grignols, 73.

Condat, Condat-le-Lardin, commune du canton de Terrasson, XLVIII,

XLIX.

CÔNE (Audiart de), xu.

CONSTANTIN, abbé de Cadouin, 34, 45, 46, 47, 48, 52, 57, 59, 60, 67, 68,
69.

CORTES (Guilhem de), bourgeois de Périgueux, 37.

COSENS (Elie de), 40, 42, 49.

Costuisencha (manse de), près de Saint-Aubin-de-Lanquais, xin, 58,
60.

Couderc (Le), commune de Cénac-et-Saint-Julien, XLI.

COURSAC , voir Goursac. <

Coux (Le), compune du Coux-et-Bigaroque, canton de Saint-
Cyprìen, xi. A

Couze, Couze-et-Saint-Front, commune du canton de Lalinde ; —
— Armand de, 67 ; — Elie de, 16 ; — Elie de, 67 ; — Gaillard de,
XXXIII ; — Pierre de, 16 ; — Sicard de, 16.

Couzens (moulin du), commune et canton de Castillonnès, XXXIII,
XXXIV. !

Croix-de-Fer (La), commune et canton de Neuvic-sur-l'Isle,

CROZE (Bernard de), 74.

Cugnac, commune du Buisson ; — Arnaud de, fils d'Arnaud, 57 ; —
Bègue de, 4, 5, 7, 13, 15, 16 ; — Gausbert de, fils de Pons, 54 ; —
Grimoard de, fils de Grimoard, 54, 54, 55 ; — Guilhem de, 34,
54 (?), 59, 60, 71, 72 ; — Guillaume de, frère de Raymond, 31, 53,
54 (?), 55 ; ■— Olivier de, fils d'Arnaud, frère d'Arnaud, 57 ; —
Pierre de, xi ; — Pons, fils de Pons, 54, 54, 55 ; — Pons de, père
de Gausbert et de Pons, 54, 55 ; — Raoul de, moine de Cadouin,
21, 22 ; — Raymond de, 53, 55 ; — Raymond de, moine et prieur
de Cadouin, 21, 50, 70, 71, 72.

CUNARIO (Adémar de), 62.

Cussac, commune du canton de Cadouin, x, xi ; — Géraud de, abbé
• de Cadouin, voir Géraud ; — Guillaume de, 30,

Çuze, rivière ; — Yallée de la, XL,
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D

Daglan, commune du canton de Domme, XLI.

Daurade (prieuré de La), près de Périgueux, xm, XIV, xv, xvi, xxi ;

— religieux de La, xvi.

Défé, commune de Ferransac, L.-et-G., XLI.

Delbosc (manse), commune de Tamniès, XXIII.

Dénarade (manse de La), xvi, 38.

Doissat, commune du canton de Belvès, xi.

Domme, chef-lieu de canton de l'arr. de Sarlat, xx, xxi, xxx, xxxi,

XXXVI, XL, XLI, XLIV ; — consuls de, xxxvm, XLIV.

Domme-Vieille, commune et canton de Do'jnme, XLI, XLIV ; — consuls

de, xxxvm, XLIV ; — seigneurs de, xxxvm, XLIV.

Dordogne (fleuve de), xu, xv, xx, XL, XLIV, XLV, 12, 15, 20, 27, 35.

Doueyne, commune et canton de Castillonnès, xiv, 50 ; — église
de, 50.

Douville, commune du canton de Villamblard, xv.
Drot, rivière, xiv, 41, 42, 51, 52.

Durantie (borderie de La), commune de Roufíìgnac, canton de Mon-
tignac, xxiv.

E
EBDE, client, 64.

EBLE DE SAINT-ASTIER, voir Saint-Astier.

EBRARD, chapelain de Saussignac, 46.

EBRARD CABOCHE, 64.

EBRARD GRILLON, 65.

EBRARD LÉGERS, 38, 48.

EBRARD DE MADAILLAN, voir Madaillan.

Ecornebœuf, commune de Coulounieix, canton de Périgueux, xvi.
EDOUARD II, roi d'Angleterre, xxvn.

ELIE, abbé de Cadouin, xv, 32.

ELIE, archevêque de Bordeaux, 73.

ELIE, beau-frère d'Elie d'Ajat, 65.

ELIE, chapelain du Bugue, 18.

ELIE, fils d'Elie d'Ajat, 65.

ELIE, fils du prévôt Roland, 48.

ELIE, ministre des Frères-Mineurs de Périgueux, 37.

ELIE, neveu d'Elie Basile, voir Elie Torchés.

ELIE, neveu de Girbert de La Vergne, 60.
ELIE, prêtre, 24.

ELIE, prieur d'Aillac, 21.

ELIE, serviteur de l'abbé de Cadouin, 23, 39.

ELIE D'AJAT, voir Ajat.

ELIE ALQUIER, 66.

ELIE APURAL, 49.

ELIE ARTUS, 75.

ELIE ARVET, 65.

ELIE BASILE, prêtre, ermite de Grand-Mauroux, 40, 42, 43.
ELIE DE BEAUFORT, voir Beaufort.

ELIE BELHOMME, 22.
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ELIE BELIN, 6, 16, 17.

ELIE BEY, prieur de Saint-Avit-Sénieur, 23.

ELIE DU BUISSON, voir Buisson.

ELIE CABOCHE, 74.

ELIE DE CAMPAGNAC, voir Campagnac.

ELIE DE CARVÉS, voir Carves.

ELIE DE CASSENT, voir Cassent.

ELIE DE CHARROUX, voir Charroux.

ELIE DE CLÉRANS, voir Clérans.

ELIE COMTE, 48.

ELIE DE COSENS, voir Cosens.

ELIE DE COUZE, voir Couze.

ELIE DOIRE, 72.

ELIE EBRARD, 74.

ELIE FAIARS (OU FAYARD), XXXV.

ELIE DE FAYOLE, voir Fayole.

ELIE FERLES, 29, 31.

ELIE DE FRATEAUX, voir Frateaux.

ELIE DE FUMEL, voir Fumel.

ELIE GÉRAUD, 31.

ELIE DE GOURSAC, prieur de Montaut, voir Goursac.

ELIE GUILHEM, bourgeois, 53.

ELIE ITIER, baile, 18.

ELIE DE LAGRAULET, voir Lagraulet.

ELIE LAUDRINCI, religieux laïc, 38.

ELIE LAVAUR, archiprêtre de Gageac, 39.

ELIE DE MAGNANAC, voir Magnanac.

ELIE MARENSIN, XXX, XXX.

ELIE DE MAURIAC, voir Mauriac.

ELIE DE MAZIÈRES, voir Mazières.

ELIE DE MONCLAR, voir Monclar.

ELIE DE PELDOIZO, voir Peldoizo.

ELIE DE POCHIAUST, voir Pochiaust.

ELIE DE PURALH, voir Puralh.

ELIE BABIN, 13.

ELIE RAMNALD, prêtre, 69.

ELIE RIVIÈRE, diacre, 37.

ELIE ROBERT DE SELINIS, voir Selinis.

ELIE DE ROUSSILLE, voir Roussille.

ELIE RUDEL, seigneur de Bergerac, 68.

ELIE DE SAINT-CYPRIEN, voir Saint-Cyprien.

ELIE DE SALLES, voir Salles.

ELIE SAUZET, voir Sauzet.

ELIE SEGUIN, 63.

ELIE SEIRO, 8.

ELIE DE SIORAC, voir Siorac.

ELIE TALEYRAND, comte de Périgord, 73.

ELIE TORCHÉS, voir Castillon.

ELIE DE VALLAS, voir Vallas.

ELIE DE LA VERGNE, voir Vergne.

ELIE DE VERGT, voir Vergt.

ELIE VERT, voir Clérans.

ELIE DE VEYRINES, voir Veyrines.
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ELIE VIGIER, 8.

ELIE VIGIER, prêtre de Clermont, 60, 61.
ELIE VINATIERS, 71, 72.

EMMA, épouse de Bernard de Valbéon, 48.
EN. GREZET, 75.

Escuras (manse de Las), commune de Monclar, xv, 61, 64, 65.
Espérier (manse), commune d'Archignac, XXIV.
ETIENNE, abbé de Cadouin, xm.
ETIENNE, abbé de Fontguilhem, 29.
ETIENNE, chapelain de Limeuil, 64.
ETIENNE, cultivateur, 30.

ETIENNE, frère d'Arnaud de La Roque, 32.
ETIENNE, père d'Arnaud de Mauriac, 60.
ETIENNE, porcher, 23.
ETIENNE, prêtre de Périgueux, 18.
ETIENNE, prieur d'Ardorel, 30.
ETIENNE D'AJAT, voir Ajat.

ETIENNE DE BANNES, voir Bannes.
ETIENNE DE BRÉAVI, voir Bréavi.
ETIENNE CORNAVIN, 23.
ETIENNE DERMISAC, 75.
ETIENNE DUBREUIL, XXVI, 43.
ETIENNE DE GER, voir Ger.
ETIENNE ITIER, 6, 8, 14, 26.
ETIENNE LAMBERT, 6.

ETIENNE MATHIEU, XXXIII.
ETIENNE OVERT, moine et prêtre, 72.
ETIENNE SALÂT, 14, 26.
EUGÈNE III, pape, 24.

EUSTACHE, abbé de Gondon, 48.

EVRARD, frère de Mainard de Beynac (?), 6.

Eymet, ch.-lieu de canton de l'arr. de Bergerac, xxix, xxxi, XLII, XLIII,
XLVI.

" Eyrenville, commune du canton d'Issigeac; — prêtre de, voir Géraud.

F

Page (manse de), commune de Campagne, XXIV.

— Fages, commune et canton de Saint-Cyprien; — Hugues de, prieur de
Saint-Cyprien, 4, 5, 15, 27 ; — Renaud de, 4, 12, 15, 27.

»- Faise, commune et canton de Lassac, Gironde ; — abbé de, voir
Raoul.

Falgueyrat, commune du canton d'Issigeac, XLI ; — Arnaud de, 13.
FALQUIER DE BONPOILS, voir Bonpoils.

Fargue (La), commune de Saint-Pardoux-et-Vielvic, canton de Belvès,
XII.

FAVARS (Arnaud de), 8.

FAYE (Geoffroy de), chanoine de Saint-Cyprien, 20 ; — Géraud de, 33.
FAYOLE (Elie de), 37.

Fayrac, commune de Castelnaud-et-Fayrac, Xx ; — Géraud de, 9.
FENESTRE (Grimoard de La), 17.

Ferransac, commune du canton de Castillonnès, xv, xxiv, xxv, XXVI,
XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLI, XLVIII.
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FERRIÈRES (Bertrand de), doyen d'Issigeac, 49.
FERRUSSAC (Bertrand de), chevalier, 71.
Feurat (croix de), commune de Neuvic, 60.
FLAUGEAC (Guillaume de), 13.
Fleix (Le), commune du canton de Laforce, 37.
Floirac (alleu de), commune de Montplaisant {?), xu, xxvn, 49.
Fongaufier, commune de Sagelat, canton de Belvès ; — abbesses de,

xxix, voir Broies, Garsens ; — archiprêtre de, voir Gausbert ; —
chapelain de, voir Arnaud.

Fongiran, commune et canton de Domme, XXXIII, XLI.
Fonquentin, commune et canton de Domme, XLI.
Font-de-Basse-Caudière, dans la forêt de Cadouin, ix, 3, 4.
FONTENILLES (Bernard de), chapelain de Cabans, 59.
Fontevrault (monastère de), commune du canton de Saumur, M.-et-L.,

10, 26 ; — abbesse de, voir Pétronille ; — église de, 3, 7 ; —
N.-Dame de, 3 ; — religieuses de, ix, 3, 7, 8.

Fontguilhem (abbaye de), commune de Masseilles, canton de Grignols,

Gironde ; — abbé de, voir Etienne.
Fontserge (manse de), xvn, 73.
FOULQUES, abbé d'Ardorel, 18.
FOULQUES, chevalier de Gensac, 68.
FOULQUES, comte d'Anjou, 10.
FOULQUES, fils de Foulques de Clérans, 61.
FOULQUES, moine de Cadouin, 48.
FOULQUES, neveu de Girbert de La Vergne, 60.
FOULQUES DE BRIDOIRE, voir Bridoire.
FOULQUES DE CLÉRANS, voir Clérans.
FOULQUES DE SAINT-GERMAIN, voir Saint-Germain.
FOULQUES DE SAINT-MICHEL, voir Saint-Michel.
FOULQUES DE SAUSSIGNAC, voir Saussignac.
FOULQUES DE LA VERGNE, voir Vergne.
France (roi de), xxvn, XXXVI; — voir Charles VI, Louis VI, Louis VII,

Louis IX, .Philippe-Auguste, Philippe de Valois.
FRANQUET, archiprêtre de Cancon, 51.
FRATEAUX (Elie de), 60 ; — Guilhem de, 60.
FREIJAC (Isarn de), 24.

FUMEL (Elie de), bourgeois d'Issigeac, 51.

G
Gabanelle (grange de), commune de Saint-Lawent-des-Vignes, xilí,

XXIV.
Gageac, commune de Gageac-et-Rouillac, canton de Sigoulès, xin, 46,

46 ; — archiprêtre de, voir Elie Lavaur ; — habitant de, voir
Monbos (Guillaume de).

GAILLARD, frère d'Aibeline, 51.
GAILLARD, frère d'Elie de Couze, 68.
GAILLARD ALGUER, 52.
GAILLARD DE BEYNAC, voir Beynac.
GAILLARD DE COUZE, voir Couze.
GAING (Pierre de), abbé de Cadouin, XXXIII.
GARCIA D'AILLAC, voir Aillac.
GARDE (Géraud de La), 62.
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GARDÈLE (manse de La), commune et canton du Bugue, XXIV.
Gardonette, rivière, 46.

Gardonne, commune du canton de Sigoulès, xiv, xvi, 47 ; — Aimeric
de, 16 ; — chapelain de, voir Roussille (Elie de) ; — Guilhem
Raymond de, 46, 47 ; — Guilhem Seguin de, 46, 47.

GARRIGUE (Grimoald de La), 22, 70.
GARSENS, abbesse de Fongaufler, 29, 30.
GASQUES (Hervé de), 62 ; — Raymond de, 29 ; — Raymond de, 69.
Gassac, voir Gageac.
GASTON, frère de Grimoard de Limeuil, 69.
GASTON DE GONTAUT, voir Gontaut.
GAUCELIN, chapelain de Montcuq, 30.
GAUCELIN, prieur de Gondon, 28.
GAUCELIN RAYMOND, 63.
Gaule, 18, 24.

Gaulhiac (manse de), commune de Molières, x, 75.
GAURENNUS DE TROEIA, voir Troeia.
GAURES (Arnaud de), 14, 26.
GAUSBERT, 23.
GAUSBERT, archiprêtre de Fongaufler, 18.
GAUSBERT DE BELENS, voir Belens.
GAUSBERT BRUN, 43.
GAUSBERT DE CUGNAC, voir Cugnac.
GAUSBERT DE MANANOR, voir Mananor.
GAUSBERT SARRAZIN, 60.
GAUTHIER, cellérier de Cadouin, \7.
GAUTHIER D'AUDRIX, voir Audrix. "
GAUTHIER DUPUY, 6.

GAUTHIER DE MONTAURIOL; voir Montauriol.
GAUTHIER DE SAINT-GERMAIN, voir Saint-Germain.
GAUTHIER DE VEYRINES, voir Veyrines.
GAVAUDUN (G. de), 39 ; — Hugues de, 49.

1 Gensac, commune du canton de Pujols, Gironde ; — chevalier de,
voir Foulques ; — Guillaume Raymond de, 49.

GEOFFROY, 29.

GEOFFROY, archidiacre de Périgueux, 18.
v GEOFFROY, fils de Foulques de Saint-Michel, 61.

GEOFFROY DE BADEFOL, voir Badefol.
GEOFFROY CATUEL, 14, 27.

-GEOFFROY [DE CAUZE], évêque de Périgueux, 24.
GEOFFROY DE FAYE, voir Faye.
GEOFFROY GUILLAUME, neveu d'Amalvin de Vergt, 61.
GEOFFROY DE LA LANDE, voir Lande.
GEOFFROY DE SINHAC, voir Sinhac.
GER (Etienne de), 29.￼

- GÉRARD DE LIMEUIL, voir Limeuil.
GÉRARD TRUC, 59, 60.
GÉRAUD, abbé, 36.

GÉRAUD [DE CUSSAC], abbé de Cadouin, 18, 27, 28, 29, 30, 30, 33, 34,
38, 74.

GÉRAUD, chapelain de Mussidan, 4.
GÉRAUD, fils d'Aiceline de La Barde, 62.
GÉRAUD, flls d'Arnaud, 29.

10,
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GÉRAUD, fils de Grimoard de Veyrines, 61.
GÉRAUD, fils de Guillaume de Badefol, 75.
GÉRAUD, frère d'Ebrard Légers, 38, 48.

i GÉRAUD, frère de Grimoard de Limeuil, 69.
GÉRAUD, frère de Raymond de Magnanac, 30.
GÉRAUD, prêtre d'Eyrenville, 43.
GÉRAUD, prieur de Saint-Avit, 4.
GÉRAUD D'AJAT, voir Ajat.
GÉRAUD AUDOIN, moine et prieur de Cadouin, 15, 17, 48.

GÉRAUD BALOTZ, 23.
GÉRAUD DE BARBATA, prieur d'Aillac, voir Barbata.
GÉRAUD DE BERSAC, chapelain de Cabans, voir Bersac.

GÉRAUD BLANQUET, 51.
GÉRAUD DE BOBO, frère convers, voir Bobo.

- GÉRAUD DE BRIVE, voir Brive.
GÉRAUD BRUGAUD, XXI.
GÉRAUD DU Buis, voir Buis.
GÉRAUD DE BUSSAC, prieur de Belvès, voir Bussac.
GÉRAUD DE CAZÈRES, voir Cazères.
GÉRAUD DE CHAMLAZAC, voir Chamlazac.
GÉRAUD DE CHARROUX, voir Charroux.
GÉRAUD CONSTANTIN, 18.
GÉRAUD DELBOSC, XXIII.
GÉRAUD DUBOIS, 29. A 5
GÉRAUD ESTRADALS, 71.
GÉRAUD DE LA FAYE, voir Faye.
GÉRAUD DE FAYRAC, voir Fayrac.
GÉRAUD FOULQUES, 17.
GÉRAUD FRATÉRIER, 18.
GÉRAUD FRUEL, bourgeois die Limeuil, 69.
GÉRAUD GAGET, 30.
GÉRAUD DE LA GARDE, voir Garde.
GÉRAUD GUILLAUME, chanoine de Saint-Avit-Sénieur, 4.
GÉRAUD JUGERIUS, 6.
GÉRAUD LAFARGUE, XXIII.
GÉRAUD LAURENT, 74.

-~ GÉRAUD DE LIMEUIL, voir Gérard de Limeuil.
GÉRAUD DE MARCILLAC, voir Marcillac.
GÉRAUD DE MONLAVA, voir Monlava.
GÉRAUD DE MONTLAUZUN, abbé de Chancelade, voir Montlauzun.
GÉRAUD DE NAOS, voir Naos.
GÉRAUD DE NEMOUR, voir Nemour.
GÉRAUD DE NITECENT, voir Nitecent.

GÉRAUD PAYMO, 43.

GÉRAUD DE PAYRINHAC, voir Payrinhac.

GÉRAUD RAOUL, archidiacre de Périgueux, 15.

-. GÉRAUD ROBERT DE LIMEUIL, voir Limeuil.

GÉRAUD RODAN, bourgeois de Limeuil, 69. t
GÉRAUD DE SAINT-ALVÈRE, voir Saint-Alvère.

GÉRAUD DE SALLES, voir Salles.

GÉRAUD SEGUIN DE BADEFOL, voir Badefol.

GÉRAUD SICARD, chevalier, 69.
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GÉRAUD DE SINHAC, voir Sinhac.
GÉRAUD DE LA VERGNE, voir Vergne.

GÉRAUD VESPA, moine et prêtre, 70, 72.
GÉRAUD VIGIER, prêtre, 60.

GIRBERT, fils de Girbert de La Vergne, 60, 65.
GIRBERT DE LA VERGNE, voir Vergne.

^.GIRONDE (Arnaud de), chevalier, 71.

Gondon (abbaye de), commune de Monbahus, canton de Cancon,

L.-et-G. ; — abbés de, voir Bernard, Eustache, Guillaume ; —
prieur de, voir Gaucelin.

Gontaut, commune du canton de Marmande, L.-et-G. ; — famille de,

ix ; — Gaston de, xi, xu, 21, 22 ; — Henri de, frère de Bertrand
et de Gaston, x, xu, 21, 58, 59, 70, 71, 72 ; — Pierre de, xi, XXXV.

Gorciac (municipium de), près du Drot, XXVII, 42, 43.

GOSCELIN, voir Gaucelin.

GOTH (Bertrand de), archevêque de Bordeaux, xxvn.

Gourdon, chef-lieu d'arr. du Lot, XLI, 6 ; — Guillaume de, ix, 4, 6 ; .

— Jean de, 46 ; — Pons de, 4. fyowutouA&cm [ Ì\MÀJ JC' JÌHMÍMA Jh .5

GOURSAC (Elie de), prieur de Montaut, 45, 46; — Guillaume de, xiv, 42,
43, 52 ; — Pierre de, 42 ; — Raymond de, 42.

Grand-Mauroux, commune et canton de Castillonnès, 40, 41 ; — cha-

pelle de, 43; — ermites de, 43, et voir Elie Basile, Pierre Basile; —
maison ou prieuré de, xiv, 49.

Grand-Selve, commune de Bouillac, canton de Verdun, T.-et-G. ; —
— abbé de, voir Bertrand.

GRÊLE (Biaise de), archevêque de Bordeaux, xxxv.

Grignols, commune du canton de Saint-Astier, 74 ; — chapelain de,

voir Saint-Crépin (Elie de) ; — comte de, voir Boson ;- — Pierre
de, chevalier, 74.

GRIMOALD DE LA GARRIGUE, voir Garrigue.

GRIMOARD, fils de Grimoard de Gampniac, 69.
GRIMOARD, frère de Gui de Salles, 71.

GRIMOARD, père de Grimoard de Cugnac, 54.
GRIMOARD D'AGARN, voir Agarn.

GRIMOARD DE BALENX, voir Balenx.

GRIMOARD DE BERGERAC, voir Bergerac.
GRIMOARD BÉRON, 5.

GRIMOARD DE CAMPNIAC, voir Campniac.
GRIMOARD DE CUGNAC, voir Cugnac.

GRIMOARD FABRE, convers de Cadouin, 22.
GRIMOARD DE LA FENESTRE, voir Fenestre.
GRIMOARD GUILLAUME, chevalier, 61.

GRIMOARD DE LIMEUIL, voir Limeuil.

GRIMOARD DE MACMONT, voir Macmont.
GRIMOARD DE MARCILLAC, voir Marcillac.
GRIMOARD DE MONS, voir Mons.
GRIMOARD DE LA PERRIÈRE, voir Perrière.

GRIMOARD DE SAINT-GERMAIN, voir Saint-Germain.
GRIMOARD DE VEYRINES, voir Veyrines.
Grolejac, commune du canton de Domme, XLI.
GUI DE CASNAC, voir Casnac.

GUI DE SALLES, voir Salles,
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Guijonie (manse de La), commune et canton de Montignac, xxm.

GUILHEM, chapelain de Clérans, 63.

GUILHEM, fils de Pons de Bigaroque, 20, 33.

GUILHEM, fils de Seguin, 42.

G UILHEM, prieur d'Aillac, 65.

GUILHEM D' ARNAUD, voir Arnaud.

GUILHEM BERTRAND DE SIORAC, voir Siorac.

GUILHEM DE BIRON, voir Biron.

GUILHEM DE CARBONNIER, voir Carbonnier.

GUILHEM DE C ORTES, voir Contes.

GUILHEM DE CUGNAC, voir Cugnac.

GUILHEM D URTIGET, 37.

GUILHEM GEOFFROY, voir Guillaume Geoffroy.

GUILHEM J OURDAN, 63.

GUILHEM DE MARZAC, voir Marzac.

G UILHEM DE MILLAC, voir Millac.

GUILHEM DE MONBOS, voir Monbos.

G UILHEM DE MONTCUQ, voir Montcuq.

GUILHEM DE LA M OTHE, voir Mothe.

GUILHEM PIERRE, voir Guillaume Pierre.

GUILHEM RAYMOND DE CLERMONT, voir Clermont.

GUILHEM RAYMOND DE GARDONNE, voir Gardonne.

G UILHEM DE LA ROQUE, voir Roque.

G UILHEM DE SAINT-CYPRIEN, voir Saint-Cyprien.

GUILHEM DE SAINT-MARTIN, prêtre, voir Saint-Martin.

GUILHEM SEGUIN DE CLÉRANS, voir Clérans.

GUILHEM SEGUIN DE GARDONNE, voir Gardonne.

GUILHEM S UDRE, 72.

GUILLAUME, voir Guilhem.

GUILLAUME, abbé de Bournet, 48, 49.

GUILLAUME, abbé de Gondon, 52.

GUILLAUME, chapelain de Salles-de-Cadouin, 71.

GUILLAUME, diacre, 29.

GUILLAUME, duc d'Aquitaine, 10.

G UILLAUME [D' AUBEROCHE], évêque de Périgueux, 4, 7, 8, 13, 14, 15

16, 26, 32, 38 (?).

G UILLAUME [DE NAUCLARS], écolâtre, puis évêque de Périgueux, 8, 15

16 (?), 32, 38 (?).

GUILLAUME, fils de Bernard de Marcaissot, 21.

GUILLAUME, frère d'Aibeline, 51.

GUILLAUME, mancipius, 7.

GUILLAUME ALBERTS, 51.

GUILLAUME D'ALES, voir Ales.

GUILLAUME DE BADEFOL, voir Badefol.

GUILLAUME BERNARD, 5.

GUILLAUME DE BEYNAC, voir Beynac.

GUILLAUME DE BIRON, voir Biron.

G UILLAUME B OQUET, 21.

GUILLAUME B ORGON, moine, prêtre, 16.

GUILLAUME DE B OURDEILLE, voir Bourdeille.

GUILLAUME BRUGIÈRE, XXIV.

GUILLAUME CANAL, XXIII.

G UILLAUME CAPRAISE, 17.

GUILLAUME DE CARVES, voir Carves.
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GUILLAUME DE CASTILLON, voir Castillon.
GUILLAUME DE CUGNAC, voir Cugnac.

GUILLAUME DE CUSSAC, voir Cussac.
GUILLAUME DELUGAC, XXXIX.

- GUILLAUME EBLE, 4, 5.

GUILLAUME ELIE, chevalier, 69.
GUILLAUME ELIE, moine et prêtre, 70.
GUILLAUME L'ETRANGER, 49.

GUILLAUME FERGANS, 47.

GUILLAUME DE FLAUGEAC, voir Flaugeac.
GUILLAUME DE FRATEAUX, voir Frateaux.

GUILLAUME GAUTHIER, X, 4, 5, 9, 12, 14, 15.
GUILLAUME GAUTHIER, client de Cendrieux, 61.

GUILLAUME GAUTHIER, fils du premier Guillaume Gauthier, 14, 15.
GUILLAUME GEOFFROY, 23, 33.
GUILLAUME GEOFFROY, archidiacre de Périgueux, 55, 56, 57.

GUILLAUME GEOFFROY, archidiacre de Villadeix, 39.
GUILLAUME GOMBAUD, 50.

GUILLAUME DE GOURDON, voir Gourdon.

GUILLAUME DE GOURSAC, voir Goursac.
GUILLAUME LABORDERIE, XXI.

GUILLAUME DE LARZAC, voir Larzac.

GUILLAUME LAVERGNE, XXVIII.
GUILLAUME DE LIMEUIL, voir Limeuil.
GUILLAUME MATHIEU, XXXIII.

GUILLAUME DE MONS, voir Mons.
GUILLAUME DE MONTARDIT, voir Montardit.
GUILLAUME DE MONTAURIOL, voir Montauriol.

GUILLAUME DE NEMOUR, voir Nemour.
GUILLAUME PIERRE, chevalier de Longas, 62, 63, 64.
GUILLAUME PIERRE, moine de Cadouin, 50.

GUILLAUME RAOUL, XXVIII.

GUILLAUME RAYMOND, 56.
_ GUILLAUME RAYMOND DE GENSAC, voir Gensac.

GUILLAUME RAYMOND DE SAINT-DIZIER, voir Saint-Dizier.

GUILLAUME DE SINHAC, voir Sinhac.
GUILLAUME TALEYRAND, comte de Périgord, 3, 6.
GUILLAUME TONDUT, XXVIII.

GUISAC (Bernard de), 43.
GURÇON (Bernard de), 5. v. ^ ^MA^OIV^U»^.
Guyenne (duc de), XXXVIII.

G., chanoine de Chanoelade, 38.

G., fils de Guilhem de Biron, 67.

G., frère d'Ebrard Legers, voir Géraud.
G. DE BELPECH, voir Belpech.
G. BLANCART, moine, prêtre, 72.

G. BONDIL, chanoine de Saint-Avit-Sénieur, chapelain de Bigaroque,
20.

G. ESCRIVA, moine, prêtre, 72.

G. DE GAVAUDUN, voir Gavaudun.
G. DE LARTIGUE, voir Lartigue.

G. DE MILLAC, voir Millac.

G. DE LASCLACA, prêtre et moine de Gadouin, voir Lasçlaca,
G. VIGIER, prêtre, 66.
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H

HAIBOLÈNE, religieuse, 20.
HÉLÈNE LABRUGIÈRE, XXVI.
HENRI, abbé de Cadouin, 15, 16, 17, 38, 75.
HENRI II, roi d'Angleterre, 73.
HENRI DE GONTAUT, voir Gontaut.
HENRI DE MONTAURIOL, prévôt de l'abbaye de Sarlat, voir Montauriol.
HERVÉ, fils de Raymond de Mazières, 45, 46.
HERVÉ DE GASQUES, voir Gasques.
HILDEBERT, fils du prévôt de Bergerac, Hildebert, 48.
HILDEBERT, prévôt de Bergerac, 48.
HUGON, voir Hugues.
HUGUES, 37.
HUGUES, archiprêtre, 24.
HUGUES, fils du prévôt de Bergerac, 38.
HUGUES, frère du prévôt de Bergerac, 48.
HUGUES, moine, 49.
HUGUES BERTRAND, 36.
HUGUES DE GAVAUDUN, voir Gavaudun.

—HUGUES DE FAGES, prieur de Saint-Cyprien, voir Fages.
HUGUES DE MASCLAT, camérier, voir Masclat.

1

IMBERGE, épouse de Guillaume de Badefol, 75.
INDIA, épouse du prévôt Audebert, 40.
INNOCENT II, pape, 27.
INNOCENT III, pape, XI, xv.

^ISABEAU, fille de Pierre de Castillon, 43, 49.
ISARN, fils de Girbert de La Vergne, 60, 63, 65.
ISARN, prêtre de Reillac, 18.
ISARN DE FREIJAC, voir Freijac.
ISARN DE MONTRAVEL, voir Montravel.
ISEMBARD, 48.

ISNARD DE CERVOLE, voir Cervole.

Issigeac, chef-lieu de canton de l'arr. de Bergerac, xiv, XXXV, xxxvi,
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLV, XLVIII, 37, 37, 51 ; — bourgeois d', voir
Fumel (Elie de) ; — doyen d', xxxvi, voir Ferrières (Bertrand de);
— moines d', 49 ; — monastère d', 39.

ITIER ETIENNE, 8.
ITIER DE MILLAC, voir Millac.
ITIER DE MUSSIDAN, voir Mussidan.
ITIER DE PESTILLAC, voir Pestillac.
ITIER DE SALLES, voir Salles.
ITIER DE SAUZET, voir Sauzet.

J

Jaganis (manse de), 53.
Jaufrénie (borderie de La), dans la région de Montignac, xxry,
JEAN , abbé de Cadouin, 67.
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JEAN [D'ASSIDE], évêque de Périgueux, 44.
JEAN, portier, 18.
JEAN DES ALLEUX, frère convers, voir Alleux.
JEAN ALPHÉRY, XXV, XXXIII.
JEAN BÉRAUD, XXVIII.
JEAN DANSOT, XXXII.
JEAN DEBOS, XXXI.
JEAN FAURE, XXVIII.
JEAN DE GOURDON, voir Gourdon.
JEAN DE LAFARGUE, voir Laíargue.
JEAN LAFAURIE, XXV.
JEAN DE LAFORÊT, voir Laforêt.
JEAN MARTIN, XXVII.
JEAN RAJAC, XXXIII.
JEAN VERZEL, XXIII.

Jérusalem, 16, 19, 24, 32, 38.

L

Lábatut (grange de), commune et canton de Cadouin, x.
LAFARGUE (Jean de), XXVIII.
Lafargue (manse de), commune de Tamniès, XXIII.
Lafon (borderie de), près de Montignac, xxiv.
Lafont (tènement de), XVII, 53.
LAFORÊT (Jean de), XXIX.
LAGRAULET (Elie de), 74.
Lalandusse, commune du canton de Castillonnès, XLII.
Lalinde, chef-lieu de canton de l'arr. de Bergerac, xxix, xxxi, XXXIX,

XLII, XLVI ; — consuls de, XLV ; — pêcherie de, XLIV.
LAMBERT, grand-père d'Arnaud de Mauriac, 60.
LAMBERT RAIS, 46.
LANDE (Geoffroy de La), 6.
Lande-Basse (borie de La), commune de Ferransac, xxiv.
LAPORTE (Pierre de), diacre, 37.
LARTIGUE (G. de), moine de Cadouin, 21.
Larzac, commune du canton de Belvès, XXVII ; — Guillaume de, 18, 50.
LASCLACA (Bernard de), bourgeois de Limeuil, 69 ; — G. de, moine de

Cadouin, 65.
Lascours (manse de), commune de Proissans, XXIII, XXIV, XL.
LAURENT, 32.
LAURETTE, mère de Géraud [de Veyrines], 61.
Laussel, commune de Marquay, XXXVII.
LAUTÉRIC DE SAINT-GÉRY, voir Saint-Géry.
Lendrevie, commune et canton de Sarlat, XL.
LÉON DE CLÉRANS, voir Clérans.
LESPINASSAT (Bernard de), 40, 74.
LESPINASSE (Pierre de), 64.
Lestèle (alleu de), 64.
LESTERNE (Seguin de), 13.
Leutardie (fontaine), près de Cadouin, 70, 72.
Ligueux, commune du canton de Savignac-les-Eçlises ; — congréga-

tion de, 66,
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_/ Limeuil, commune du canton de Saint-Alvère, xi, xvi, XL, XL, 44 ; —■

Aimeric de, 29 ; — Aimeric de, frère de Grimoard, 68, 69; — Ber-

trand de, frère de Grimoard, xi, 44, 69 ; — borie du Champ de,

x, xxiv, 68 ; — bourgeois de, voir Géraud Fruel, Géraud Rodan,

Lasclaca (Bernard de), Pierre Duran, Pierre Dupont ; — chape-

lain de, voir Etienne ; — chapelle de, 64 ; — Gérard de, 5, 32 ;

— Géraud Robert de, 15, 16 ; — Grimoard de, x, xi, 44, 68, 69; —

Grimoard, fils de Grimoard, 44, 68, 69 ; — Guillaume de, 69 ; —

pêcherie de, XLIV.

Lissouleix (grange de), commune de Saint-Laurent-des-Bâtons, canton

de Saint-Alvère, xv, xvi ; — manse de, 60, 61, 62, 63.

LOBERSAC (A. de), 45 ; — P. de, 45.

Longas, commune de Sainte-Foy-de-Longas, canton de Lalinde ; —

Bertrand de, 64 ; — chevaliers de, 63, voir Guillaume Pierre et

Raymond Pierre.

Loubéjac, commune et canton de Sarlat, xx, xxxi, XLI.

LOUIS VI, roi de France, 10, 14, 16, 18, 38.

Louis VII, roi de France, 24, 27, 41, 44, 50.

Louis IX, roi de France, xxxvni.

Luc DE POCHIAUST , voir Pochiaust.

M

MACMONT (Grimoard de), 13.

Madaillan, commune de Roumagne, canton de Lauzun, L.-ct-G. ; —

Amanieu de, 45 ; — Brochard de, ix, 3, 4, 5, 9 ; — Ebrard de,

3, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 28.

Madeleine (La), commune et canton de Bergerac, XIII.

MAGNANAC (Elie de), 70 ; — Géraud de, frère de Pierre et de Raymond,

30 ; — Pierre de, 20, 30, 36 ; — Pierre de, diacre, 71, 72 ; —

Raymond de, 20, 24, 30, 31 ; — Renaud de, 30 ; — Robert de, 12.

MAINARD DE BEYNAC , voir Beynac.

Malartigue, commune et canton de Sarlat, XXXI.

Malegade, commune et canton de Sarlat, xx, xxi, XXVI, XXXII.

MALETERRE (Aimar de), 6.

MANAKOR (Gausbert de), 21, 22, 71.

eCt-^j MARCAISSOT (Bernard de), 21.

J Marcillac (moulin de), commune de Marcillac-et-Saint-Quentin (?),

canton de Sarlat, xxxv.

MARCILLAC (Géraud de), 24 ; — Grimoard de, 32.

MARIE , mère d'Etienne et de Géraud d'Ajat, 65.

Marnac, commune du canton de Saint-Cyprien, xx.

Marquay, commune du canton de Sarlat, XXXVII.

MARSEBILIE, épouse d'Adémar de Beynac, 23, 34.

MARTIAL DALMON, XXV.

MARTIN ALGAIS , seigneur de Bigaroque et de Biron, xi, 58, 59, 60, 69.

MARZAC (Bernard de), moine et prêtre, 70, 72 ; — Guilhem de, 62 ; —

Raymond de, 24.

MASCLAT (Hugues de), camérier, 17, 20.

^- Mauriac, commune de Douzillac, canton de Neuvic ; — Armand de,

moine et prêtre, 70 ; — Arnaud de, 60 ; — Elie de, frère d'Ar-

naud, 60 ; — fief des, 61 ; — Olivier de, 66.
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Mauroux (manse), commune et canton de Castillonnès, xiv, 51,

MAZIÈRES (Arnaud de), 46 ; — Bertrand de, 42 ; — Elie de, 46 ; —

Raymond de, 45, 46.

Mercadial, commune de Cénac-et-Saint-Julien ou de Domme, XLI.

J~ MERCADIER , officier de Richard-Cœur-de-Lion, xi, 34.

MérìUes (borie des), près de Bergerac, XIII , xxiv.

Meyrals, commune du canton de Saint-Cyprien, XL.

Meyssès, commune et canton de Sarlat, xx.

Millac, commune de Mauzac-et-Saint-Meyme-de-Rosens, canton de

Lalinde, 63 ; — Aix de, 47 ; — Guilhem de, frère d'Itier, 63 ; —

G. de, chanoine de Saint-Avit-Sénieur, 75 ; — Itier de, 63 ; —

Roger de, 5 ; — R. de, diacre, 72.

Millac, commune et canton de Cancon, L.-et-G., xv, 45.

Millolassa (val de), dans la forêt de Cadouin, x, xn, 22, 70, 72.
Minso, tènement de, xiv, 52.

MIR (Raymond de), 8.

Molière (La), XVII , 34.

Molières, commune du canton de Cadouin, x, xxix, xxxi, XXXIX, XLII,

XLVI ; — chapelain de, voir Pierre ; — consuls de, XXXV.

Monbos, commune du canton de Sigoulès, XIII , 46 ; — église de, 74 ;

— Guilhem de, de Gageac, 46, 47.

Moncaret, commune du canton de Vélines ; — prieur de, voir Pierre.

Monclar, commune du canton de Villamblard, xv ; —■ chapelain de,

voir Pierre ; — chevalier de, voir Campniac ; — Elie de, 64.

Mongrieu (borie de), commune et canton de Castillonnès, xxiv.

MONLAVA (Géraud de), 37.

Monplaisant, commune du canton de Belvès, xn, 17.

Mons (terre de), près de Saint-Amand-de-Coly, xxxm.

Mons, commune de Saint-Germain-et-Mons, canton de Bergerac ; —

Aimon de, 51 ; — Arnaud de, xv ; — Bertrand de, xv, 51 ; —

frères de, xv, 40 ; — Grimoard de, 51 ; — Guillaume de, époux

d'Aibeline, 51 ; — Pierre de, 51.

Monsac, commune du canton de Beaumont, XIII.

MONTARDIT (Guillaume de), 32.

MONTAURIOL (Gauthier de), 21 ; — Guillaume de, 22 ; — Henri de,

prévôt de l'abbaye de Sarlat, XXXI ; — Raymond de, chevalier,

71.

Montaut, commune du canton de Villeréal, xv, XLI ; — château de,

45, 46 ; ■— prieur de, voir Goursac (Elie de).

Mont-de-Celle, dans la forêt de Cadouin (?), xvi, 20.

Montcuq, commune et canton de Belvès ; — chapelain de, voir Gau-

celin ; — église N.-Dame de, 17 ; — Guilhem de, 33.
MONTDAUPHIN (Vivien de), 44.

Montencès, commune de Montrem, canton de Saint-Astiei"; — Arnaud

de, époux d'Almoys, ix, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15.

Montferrand, commune et canton de Beaumont ; coseigneurs de,

XXXVIII ; — seigneurs de, XII , xix, xxxvii.

Montflanquin, ch.-Jiéu de canton de l'arr. de Villeneuve-sur-Lot,

L.-et-G., XLI.

Montguilhem, commune du canton de Nogaro, Gers (?) ; — seigneur

de, voir Audebert ; — Célébrin de, 74.

X Montignac, ch.-lieu de canton de l'arr. de Sarlat, xxm, xxiv, XXXI,

XLVIII, XLIX, LI, LII ; — châtellenie de, XXVII,
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MONTLAUZUN (Géraud de), abbé de Chancelade, 38.

Montravel, commune de La Mothe-Montravel, canton de Vélines ; —

Augier de, 49 ; — Isarn de, 49 ; — Raymond de, archidiacre, 70.

MOTHE (Guilhem de), 62.

MUNSERE (Arnaud de), 17.

± Mussidan, ch.-lieu de canton de l'arr. de Ribérac, 6 ; — Augier de,

ix, 3, 4, 5, 6, 12 ; — chapelain de, voir Géraud ; — Itier de,

12, 12.

N

NANTEA , épouse de Guilhem de Biron, 67.

NAOS (Géraud de), 71.

NAUCLARS (Guillaume de), écolâtre, puis évêque de Périgueux, voir

Guillaume.

Nauve (La), commune de Ferransac, XLI.

s/ NEMOUR (Géraud de), 5 ; — Guillaume de, 12.

Neuvic (Saint-Pierre de), ch.-lieu de canton de l'arr. de Ribérac, 60.

NITECENT (Géraud de), 9.

Nojals, commune de Nojals-et-Clottes, canton de Beaumont, xn.

Normandie (duc de), voir Richard-Cœur-de-Lion.

NORMANDS (duché des), 73.

Notre-Dame-de-Sanillac, commune du canton de Saint-Pierre-de-Chi-

gnac, xvi.

NOUGARÈDE (Arnaud de La), 21.

Nouveau-Pré (manse du), commune de Monbos (?), xm, 73.

O

Obscuris (manse de), xv, 62, 63, 64.

OLIVIER, 4.

OLIVIER DE CUGNAC , voir Cugnac.

OLIVIER DE MAURIAC , voir Mauriac.

OLIVIER DE VEYRINES , voir Veyrines.

OTTON, fils d'Elie de Cosens, 49.

P

PADÈLE (Raoul de), 16.

PAGANUS, 11.

PAGANUS DE CLAIRVAUX, voir Clairvaux.

PAGANUS PEDAGOGUS , fils du vicomte de Thouars, 11.

PAIRAC (Bernard de), sacriste, 8, 14, 26.

Palegrac, commune du canton de Cadouin, xi, 67 ; — Raymond de,

prieur de Cadouin, 50, 62 ; — seigneur de, XXXV.

PASCAL II, pape, 10, 14.

Paunát, commune du canton de Saint-Alvère, 44 ; — moines de, voir

Arnaud, Boniface ; — prévôt de, voir B., Raoul ; — prévôté de,

56.

PAVANCELLES (Arnaud de), chapelain, 8, 14, 26.

PAYRINHAC (B. de), neveu de Géraud, 75 ; — Géraud de, 75,

PÉCHAGUT (Augier de), 50,
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Péchaurìol, commune et canton de Sarlat, xx.
PECHGRAND (Bernard de), de Cadouin, 18.
PELDOIZO (Elie de), 13.
PÉRÉGRIN DE CASTILLON, VOÌr Castillon.
Périgueux, ch.-lieu du dép. de la Dordogne, xv, xvi ; — archidiacres

de, voir Geoffroy, Géraud Raoul, Guillaume Geoffroy, Raoul,
Reillac (Audouin de); — bourgeois de, voir Cortes (Guilhem de);
— chanoines de Saint-Etienne de, 18, voir Audouin; — chanoines
de Saint-Front de, XIII, xxi, 7, 8, 8, et voir Clérans (Foulques de);
— chapitre de Saint-Etienne de, 57 ; — chapitre de Saint-Front
de, ix, 7, 14, 26 ; — consuls de, XXXVIH, LUI ; — écolâtre de, voir

Arnaud Gausbert; — église de, 8; — évêques, xvi, et voir Adémar, (
Guillaume, Jean, Pierre, Raoul ; — Frères-Mineurs de, voir Elie ; ~>
— maison du consulat de, 37 ; — Pierre de, damoiseau, 37 ; —
prêtre de, Etienne ; — prévôt de, voir Raoul ; — siège de, 18.

Pérìgord, xvn, xxvi, xxix, XXXVII, xxxvm, LIV, 7 ; — comté de, 73 ; _|
— comtes de, xxm, xxiv, et voir Audebert, Elie Taleyrand, Guil-
laume Taleyrand, Rudel; — Périgord méridional, xix, XIX, xx ,xxn,
xxm, xxvi, xxxi, xxxix, XL, XLII, LIV ; — Périgord Noir, xxi.

PERRIÈRE (Grimoard de La), convers de Cadouin, 22; — Pierre de La,
72.

PESTILLAC (Itier de), 32.
PÉTRONILLE, épouse d'Elie d'Ajat, 65.
PÉTRONILLE, épouse de Foulques de Saint-Michel, 61.
PÉTRONILLE [de ChemiHé], abbesse de Fontevrault, ix, 9, 10, 11, 26. 4-
PEYGITAT (Bernard de), 5.
Peyrat (Lé), commune et canton de Sarlat, xx, XXXII, XL.
Peyrat (prieur de Sainte-Marie du), Peyrat-le-Château, commune du

canton á'Eymoutiers, Hte-Vienne, voir Barthélémy.
Peyrat (terre du), x, 31.
PEYRE (croix de La), commune et canton de Homme, XLI.
Peyrelevade (manse de), commune de Bouillac, x, 70, 72.
Peyronie (manse de La), commune de Bouillac, x, 70, 72.
Peyruzel (Le), commune de Daglan, XLI.
PEYZAC (Bernard de), voir Pairac.
PHILIPPE-AUGUSTE, roi de France, 48, 73.
PHILIPPE DE VALOIS, roi de France, xv.
PIERRE [I], abbé de Cadouin, voir Pierre I Géraud.

PIERRE [II], abbé de Cadouin, 21, 22, 31 (?), 39, 40, 43, 44, 45, 46,
49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 69.

PIERRE [III], abbé de Cadouin, xvi, 51 (?).
PIERRE, chapelain de Monclar, 64.
PIERRE, chapelain de Molières, 6.
PIERRE [Mimet], évêque de Périgueux, 50.
PIERRE, évêque de Poitiers, 10.
PIERRE, fils d'Aiceline de la Barde, 62.
PIERRE, fils de Bernard de Valbéon, 48.
PIERRE, fils d'Elie de Fayole, 37.
PIERRE, frère de Bernard de Guisac, 43.
PIERRE, prêtre, xiv.
PIERRE, prieur de Montcaret, 49.

PIERRE ANDRÉ, prieur, puis abbé (? ?) de Cadouin, 55, 57, 60, 61', 62,
64, 65.

PIERRE ARNAUD, 46.
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PIERRE BARRAU, XXXV.
PIERRE BASILE, ermite de Grand-Mauroux, 40, 42, 43.

PIERRE BÉRANGER, 30.

PIERRE BERT, 43.
PIERRE DE BONIS, convers de Cadouin, voir Bonis.

PIERRE DE BOSREDON, voir Bosredon.

PIERRE BOTANELLE, XXVI.
PIERRE DE BOUAN, voir Bouan. \ 1

PIERRE BRUN, moine, prêtre, 64.
PIERRE DE CARBONNIER, voir Carbonnier.

PIERRE DE CARVES, voir Carves.
PIERRE DE CASTILLON, voir Castillon.

PIERRE DU CLUZEL, chanoine de Chancelade, voir Cluzel.

PIERRE DE COURSAC, voir Goursac.

PIERRE DE COUZE, voir Couze.
PIERRE DE CUGNAC, voir Cugnac.

PIERRE DELVINHAC, XXXIX.
PIERRE DUPONT, bourgeois de Limeuil, 64.

PIERRE DURAN, bourgeois de Limeuil, 69.
PIERRE ETIENNE, archiprêtre, 24.
PIERRE ETIENNE, paysan, 56.

PIERRE FABRE, 71.
PIERRE FILLOL, frère convers, 71, 72.

_ PIERRE DE GAING, abbé de Cadouin, voir Gaing.

PIERRE GAUTHIER, 60, 72.
PIERRE I GÉRAUD, abbé de Cadouin, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 31 (?).

PIERRE DE GONTAUT, voir Gontaut.
! PIERRE DE GRIGNOLS, chevalier, voir Grignols.

PIERRE GUILHEM, 75.

PIERRE LE JONGLEUR, XIII, 68.

PIERRE LABRUGIÈRE, XXIII.
PIERRE LAMONZIE, de Tamniès, XXX.
PIERRE DE LAPORTE, voir Laporte.
PIERRE LASSERRE, XXXIII.

PIERRE LAVERGNE, XIII.
PIERRE LAVEYRIE, XXXIX.

PIERRE DE LESPINASSE, voir Lespihasse.
PIERRE DE MAGNANAC, diacre, voir Magnanac.

PIERRE DE MAGNANAC, frère de Raymond, voir Magnanac.

PIERRE MONBOS, moine, prêtre, 72.
PIERRE DE MONS, voir Mons.

PIERRE DE LA MOTHE DE SAUSSIGNAC, yoir Saussignac.

•J PIERRE DE PÉRIGUEUX, damoiseau, voir Périgueux.

PIERRE DE LA PERRIÈRE, voir Perrière.

PIERRE PIC, OU PONS, 14, 26.
PIERRE DE PUECHROCHI, voir Puechrochi.

PIERRE RAOUL, clerc, 39.
PIERRE DE SAINT-ALVÈRE, voir Saint-Alvère.
PIERRE DE SAINT-CRÉPIN, chapelain de Grignols, voir Saint-Crépin
PIERRE DE SAINT-CYPRIEN, voir Saint-Cyprien.

PIERRE DE SAINT-GEORGES, voir Saint-Georges.
PIERRE DE SAINT-GÉRY, voir Saint-Géry,

PIERRE DE SANILLAC, voir Sanillac.

PIERRE DE SIORAC, voir Siorac,
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PIERRE TESSANDIER, 56.

PIERRE DE VEYRINES , voir Veyrines.

PIERRE VIGIER , chevalier, 62.

Pin (église du), commune de Paleyrac (?), xi.

Piolade (borderie de La), commune de Notre-Dame-de-Sanillac, xvi,
xxiv, 14, 15.

PLAZAC (P. de), moine de Sarlat, 20.

POCHIAUST (Elie de), xxix ; — Luc de, xxix.
POIALS (P. de), 75.

Poitiers (Alphonse de), xv, XLIII ; — église de, 10 ; — évêque de, voir
Pierre.

Poitou (comte de), voir Richard.

Pompiac, commune et canton de Castillonnès, L.-el-G„ xxiv, XLI,

Pomport, commune du canton de Sigoulès, XIII ; — chapelain de, XIII,
XXI.

PONCET ESPANEL, XXXVII.

PONS AMANIEU , beau-frère de Mercadier, 36.
PONS DE BEYNAC , voir Beynac.

PONS DE BIGAROQUE , voir Bigaroque.

PONS DE CARBONNIER , voir Carbonnier.

PONS DE CUGNAC , voir Cugnac.

PONS DE GOURDON , voir Gourdon.

PONS DE SAINTE-ALVÈRE , voir Sainte-Alvère.

PONS DE TOLNIO , voir Tolnio.

Pontours, commune du canton de Cadouin, x.

POUJADE (Adémar de La), 31.

Proissans, commune du canton de Sarlat, xx, xxiv, XXVI, xxvm,
XXXIII, XL.

PUECHROCHI (Pierre de), xxxix.

PURALH (Elie de), xxvii.

Puybeton, commune de Nojals-et-Clottes, xn.

Puy guilhem, commune du canton de Sigoulès, xxxi, xxxvi, 50 ; —

chevaliers de, xxxvi ; — église de, 50 ; — honneur de, xxvii.
Puylandal, commune de Saint-Laurent-la-Vallée, xi.

Puymartin (ruisseau de), XLI.

Puy-Rouge (Le), dans la forêt de Cadouin, ix, x, 21, 70, 72.

Puy-Saint-Front (Le), commune de Périgueux, xvi ; — bourgeois de,

voir Elie de Charroux, Raymond Giraudon ; — consuls de,
XXXVIII.

P., abbé de Gellefrouin, 55.

P. DE CHARROUX , moine de Sarlat, voir Charroux.

P. DE LOBERSAC , voir Lobersac.

P. DE PLAZAC , voir Plazac.

P. DE POIALS , voir Poials.

Q

Quercy, xxvi, xxix.

R
Raimondie (manse de La), xv, 45, 46.

RAOUL, abbé de Cadouin, 17, 20, 40, 41, 42, 43, 49, 54, 55, 60, 61, 62,
63, 64, 65.
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RAOUL, abbé de Faise, 24, 40.
RAOUL, archidiacre de Périgueux, 16.
RAOUL, arrière-grand-père d'Arnaud de Mauriac, 60.
RAOUL [de Lastours], évêque de Périgueux, 48.

RAOUL, prévôt, 18.
RAOUL, prévôt de Paunat, 45.

RAOUL, prévôt de Périgueux, 15.
RAOUL, prieur de Faise, 30.

RAOUL DE CASTELNAU, voir Castelnau.
RAOUL DE COMARQUE, voir Comarque.
RAOUL DE CUGNAC, moine de Cadouin, voir Cugnac.

RAOUL GOLIAST, 49.

RAOUL GUILHEM, 36.
RAOUL DE PADÈLE, voir Padèle.
RAOUL DE SAINT-CHAMASSY, chevalier, voir Saint-Chamassy.

Bat (Le), près de Cadouin, x, 70, 72.

RAYMOND, abbé de Sarlat, 17, 20.
RAYMOND, acolythe, moine de Cadouin, 54.
RAYMOND [de Mareuil], évêque de Périgueux, 24, 24, 41.

RAYMOND, prêtre de Saint-Félix, 18.
RAYMOND, prieur de Cadouin, voir Cugnac et Paleyrac.

RAYMOND, prieur de Saint-Avit, 53.

RAYMOND, sacristie de Châtres, 55.

RAYMOND ALGUERS, 37.
RAYMOND DE BADEFOL, voir Badefol.
RAYMOND BERNARD, de Calviac, 4, 5.
RAYMOND DE BOURDEILLE, voir Bourdeille.
RAYMOND DE CARBONNIER, voir Carbonnier.

RAYMOND DE CAUSE, voir Cause.
RAYMOND DE COMARQUE, voir Comarque.
RAYMOND CORNU, moine et prêtre de Cadouin, 74.

RAYMOND DE COURSAC, voir Coursac.
RAYMOND DE CUGNAC, voir Cugnac.

RAYMOND DELHOMME, XXXIII.
RAYMOND DE GARDONNE, voir Gardonne.

RAYMOND DE GASQUES, voir Gasques.

RAYMOND GAUTHIER, 12, 13.

RAYMOND GAUTHIER, 59, 60.

RAYMOND GÉRAUD, 17, 24.
RAYMOND GIRAUDON, bourgeois du Puy-Saint-Tront, xvi.

RAYMOND LACAPELLE, XXXIV.

RAYMOND LARÉNYE, XXXVII.
RAYMOND DE MAGNANAC, voir Magnanac.

RAYMOND DE MARZAC, voir Marzac.
RAYMOND DE MAZIÈRES, voir Mazières.

RAYMOND DE MIR, voir Mir.
RAYMOND DE MONTAURIOL, chevalier, voir Montauriol.

RAYMOND DE MONTRAVEL, archidiacre, voir Montravel.

RAYMOND DE PALEYRAC, voir Paleyrac.

RAYMOND PIERRE, chevalier de Longas, 64.
RAYMOND DE SAINT-GERMAIN, voir Saint-Germain.

RAYMOND SANS, à'Autas-Vinas, 71.
RAYMOND DE VERGT, archidiacre de Bajanès, voir Vergt.
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Reillac, commune de Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, canton du

Bugue ; — (Audoin de), archidiacre de Périgueux, 15 ; — prêtre
de, voir Isarn.

RENAUD, frère de Raymond de Magnanac, 30.
RENAUD, prieur de Cadouin, 50, 54.
RENAUD, prieur de Rives, 31.
RENAUD, sous-prieur de Cadouin, 21.
RENAUD ESTAUTUS, 43.
RENAUD DE FAGES, voir Fages.
RENAUD DE MAGNANAC, voir Magnanac.
RENAUD DE SUBNONEA, voir Subnonea.

RICHARD-CŒUR-DE-LION, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, 34, 73.
Rives, commune du canton de Villeréal ; — prieur de, voir Renaud.
ROBERT, fils de Foulques de Saint-Michel, 61.
ROBERT D'ARBRISSEL, voir Arbrissel.
ROBERT D'AUBEROCHE, voir Auberoche.
ROBERT COURT, moine de Sarlat, 20.
ROBERT FERLES, 29.

ROBERT DE MAGNANAC, voir Magnanac.

Rocamadour, commune du canton de Gramat, Lot, XLII.
ROGER DE MILLAC, voir Millac.
ROLAND, prévôt, 48.

Rome (cour de), XXXVII.

Roquadet (paroisse de), commune de Lougratte, canton de Castillon-
nès, xv, 45.

ROQUE (Arnaud de La), 32 ; — Guilhem de La, 19.

Roquépine, commune de Sainte-Radegonde, canton d'Issigeac, XLI.
Roumagière (manse de La), xvi, xxm, 29, 30.
Roussie (La), commune de Proissans, XL.

ROUSSILLE (Elie de), chapelain de Gardonne, 46, 47 ; — Elie de, che- ̂  Kswu
valier, 63.

.: RUDEL, 51.

RUDEL, beau-frère d'Adémar de Beynac, 24.
RUDEL, comte et frère du comte de Périgord, 3, 6, 14.
R., archiprêtre, 75.

R., prieur de Saint-Avit-Sénieur, 75.
R. BERNARD, 66.

R. DE BOLHAGUET, chanoine de Saint-Avit-Sénieur, Yoir Bolhaguet.
R. DE CARBONNIER, voir Carbonnier.
R. GUILHEM, 66.
R. GUILHEM, de Capdrot, 75.

R. GUILHEM DE CLERMONT, voir Clermont.
R. DE MILLAC, diacre, voir Millac.
R. DE SAINT-GÉRY, voir Saint-Géry.
R. DE VILLARS, chevalier, voir Villars.

S

Saigne (manse de La), commune de La Chapelle-Aubareil, XXIV.
Saint-Alvère, ch.-lieu de canton de l'arr. de Bergerac, xv, 62 ; —•

Géraud de, frère de Pierre, 61, 62 ; — Pierre de, 61, 62 ; — Pons
de, 29.
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Saint-Amand, Saint-Amand-de-Belvès, commune du canton de Bel-

vès (?), XVI.

Saint-Amand-de-Coly, commune du canton de Moniignac, xxx, xxxvn,
XLIX, XLIX ; — abbaye de, xix, XXVIII, XXXIV, XXXVIII ; — abbé

de, xxn, XXVIII, XXXIII, xxxvi ; — dîme de, XXXVIII.
Saint-André, commune de Saint-André-d'Alas, canton de Sarlat, xx,

XL, XLI.

SAINT-ASTIER (Eble de), 49.
Saint-Aubin-de-Lanquais, commune du canton á'Issigeac, XIII , 60.
Saint-Avit-du-Moiron, commune du canton de Sainte-Foy-la-Grande,

Gironde, xiv, XVII.

Saint-Avit-Sénieur, commune du canton de Beaumont, xn, xvi, XLVIII,

17, 38, 55, 70, 72 ; — chanoines de, xn, L, 75, et voir Aimon,
A. Gausbert, Alas (B. de), Bolhaguet (R. de), Géraud Guillaume,
G. Bondil, Millac (G. de), Payrinhac (G. de) ; — chapitre de, 75 ;
— prieurs de, voir Elie Bey, Géraud, Raymond, R. ; — prieuré de,

75.
SAINTE-BAZEILLE (Alaise de), 45.
Saint-Cernin, près á'Issigeac, xiv ; — église de, 37.
Saint-Chamassy, commune du canton de Saint-Cyprien ; — habitants

de, xxn, XXXV ; — Raoul de, 69.
Saint-Christophe (borie de), commune et canton de Bergerac, XIII,

XXIV.

Saint-Crépin, commune de Saint-Crèpin-et-Carlucet, canton de Sali-

gnac, XL.

SAINT- CRÉPIN (Pierre de), chapelain, 74.
Saint-Cyprien, ch.-lieu de canton de l'arr. de Sarlat, XXVI, XLIII, XLIV,

XLIX, L ; — chanoine de, voir Faye (Geoffroy de) ; — Elie de,
34 ; — Guilhem de, 34 ; — Juridiction de, XXXVIII ; — Pierre de,
33, 34 ; — prieur, XXIV, XXVI, et voir Adémar, Arnaud, Fages

(Hugues de).
Saint-Dizier, commune de Cavarc, canton de Castillonnès, XLI, XLII

Guillaume Raymond de, 56.
Saint-Félix, commune de Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, canton

du Bugue ; — prêtre de, voir Raymond.
Saint-Front (chapitre de), voir Périgueux.
Saint-Front, commune de Couze-et-Saint-Front, canton de Lalinde,

XXXV.
Saint-Front-de-Brusc, commune et canton de Domme, XXXIV.
Saint-Front-de-Castillonnès, commune et canton de Castillonnès, xiv,

XXVIII, 52.
SAINT-GEORGES (Pierre de), 64.
Saint-Germain, commune de Gaugeac, canton de Monpazier ; — Ber-

trand de, fils de Raymond, 54 ; — Foulques de, moine de
Cadouin, 22, 54 ; — Gauthier de, fils de Grimoard, 38 ; — Gri-
moard de, 37, 38 ; — Raymond de, père de Bertrand, 54, 55, 56.

Saint-Germain-de-Belvès, commune du canton de Belvès ; — cheva-

liers de, xn, xvi.
Saint-Géry, commune du canton de Laforce ; — Aimeric de, frère de

Lautéric et de Pierre, 48 ; — Lautéric de, 48 ; — Pierre de, 48 ;

— R. de, frère de Sicard Ferles, 29.
Saint-Grégoire, commune de Douzains, canton de Castillonnès, XLI,

XLVIII.
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Saint-Laurent-des-Bâtons, commune du canton de Saint-Alvère, xv.
Saint-Laurent-la-V'allée, commune du canton de Domme, xi.
Saint-Laurent-des-Vignés, commune du canton de Bergerac, XIII.
SAINT LOUIS, roi de France, voir Louis IX.

Saint-Macaire, chef-lieu de canton de l'arr. de La Rèole, Gironde, 36.
Saint-Martial-de-Nabirat, commune du canton de Domine, XLI.
Saint-Martin (diacre de), voir Guillaume ; — Guilhem de, 64.
Saint-Martin-de-Transfort, commune de Ferransac, xxiv, XLI, XLVI.
Saint-Maurice, commune du canton de Cancon, L.-et-G., xxiv.
SAINT-MICHEL (Arnaud de), 50 ; — Foulques de, 61.
Saint-Naixent, commune du canton de Bergerac, XIII.

Saint-Quentin, commune du canton de Castillonnès, XXX, XLI.
Saint-Surin, commune de Cahuzac, XXX, XLI.

Saint-Vincent-de-Cosse, commune du canton de Saint-Cyprien, xx.
Salève (moulin de La), commune et canton de Castillonnès, xv,

XXXIII, XXXIV.

Saleverte (bois de La), xiv, XXVI, 42, 43.

Salignac, chef-lieu de canton de l'arr. de Sarlat, XL ; — seigneurs de,
xix.

Salles-de-Belvès, commune du canton de Belvès, xi.

Salles-de-Cadouin, commune et canton de Cadouin, x, 22 ; — chape-

lain de, voir Guillaume ; — Elie de, 21, 22, 31' ; — Elie de, frère
de Gui, 5, 8 ; — Géraud, fondateur de Cadouin, ix, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 26 ; — Gui de, frère d'Elie, 4, 5, 8 ; — Gui de, 71 ; —
Itier de, archidiacre, 8, 14, 26.

Salvetat-de^Cadouin, commune et canton de Cadouin, ix, x, xvii, XXXV,
7, 8, 9, 10, 13, 14, 26.

Sambuc (porte de), commune et canton de Cadouin, ix, 21.
SANCHE GAUCELIN, 45.

Sanglar (manse), commune et canton de Montignac, xxm.

Sanillac, commune de Notre-Dame-de-Sanillac ; — Audoin de, 49 ; —
Pierre de, 14, 15.

Sarladais, xix, xx, xxii, xxm, xxvi, xxx, xxxn.

Sarlat, chef-lieu d'arr. de la Dordogne, xx, xxn, XXVIII, xxx, xxxi,
XXXVI, XXXVII, XL, XL, XLI, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, XLIX, L, LI, LH,
LUI ; — abbé de, xxxvn, et voir Raymond ; — consuls de, xxxin,
XXXVIII ; — évêché de, xxi ; — évêque de, xxxvi, xxxix ; — moi-
nes de, voir B. Vigier, Charroux (P. de), Plazac (P. de), Robert
Court; — monastère de, xix, xxm, xxiv, xxvni, xxix, xxxii,
xxxiv ; — prévôt de, XXIII, XXVI, xxvni, xxx, XXX, xxxi, et voir
Montauriol (Henri de).

Saulades (manse des), commune de Ferransac, xxv.

Saussignac, commune du canton de Sigoulès, XLHI, XLVI, XLVI, 46 ; —

chapelain de, voir Ebrard ; — Foulques de, 46 ; — Pierre de
La Mothe de, 47.

SAUZET (Elie [de]), 8 ; — Itier de, 8.
SAVONNIÈRES (Bernard de), 11.
SEGUIN, 42.

SEGUIN ARNAUD, 41.

SEGUIN DE CAMPAGNAC, moine de Cadouin, voir Campagiiac.
SEGUIN DE LESTERNE, voir Lesterne.
SEGUIN MASEUHIER, moine convers, 60.
SEGUIN PASSATOZ, client, 64.
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SEGUIN VAINZ, 23.
SELINIS (Elie Robert, de), 24.
Sénelieux (oppidum de), 55, 56.
Sept-Fons (val de), dans la forêt de Cadouin, ix, 26.
SERENA, épouse de Bertrand de Chamlazac, 64.

SERVAL (Aimeric de), 72.
SICARD DE C OUZE , voir Couze.
SICARD FERLES , frère de R. de Saint-Géry, 29.
SICARD DE VEYRINES , voir Veyrines.
SIMON ENFANDI, 11.
S INHAC (Aimeric de), 4, 18 ; — Geoffroy de, 24 ; — Géraud de, 20 ; —

Guillaume de, 17, 20.
Siorac, Siorac-du-Pêrigord, commune du canton de Belvès; — Arnaud

de, chapelain de Vergt, 61 ; — Elie de, 24 ; — Guilhem Bertrand

de, 59, 60 ; — Pierre de, 24.
S OLMENA, épouse de Guillaume Gauthier, client, 61.
Soulaures, commune du canton de Monpazier, xn.
Soyzial, commune de Saint-Pardoux-et-Vielvic, canton de Belvès, xii.

SUBNONEA (Renaud de), 11.

f

ïaíapave (grange de), dans ia région de Belvès, xi.
Tamniès, commune du canton de Sarlat, xx, xxm, XXIII ; — habitant

de, voir Pierre Lamonzie.
Taste (borie de La), région de Bergerac (?), xvii, xxiv.
Temniac, commune et canton de Sarlat, xx, XXXII, XL.

Terrasson, chef-lieu de canton de l'arr. de Sarlat, xxxvi, XLVIII.

Terre-Sainte, XXXVII.

Teulière (clos de La), commune et canton de Castillonnès, XXVIII.

Thonac, commune du canton de Montignac, xxm.
Thouars, chef-lieu de canton de l'arr. de Bressuire, Deux-Sèvres ; —

vicomte de, voir Arbert.
T OLNIO (Pons de), 6.
Toulouse, chef-lieu du dép. de la Hte-Gar., xvii ; — comte de, xxi, L.

Trémolat, commune du canton de Saint-Alvère ; — prévôt de, voir

Bertrand.
TROEIA (Gaurennus de), 11.
Troix-Rieux, près du Fleix ; — les frères de, 37.
Turenne, commune du canton de Meyssac, Corrèze ; — seigneurs de,

XIX.

V

Valade (La), près de Cadouin, xi, XTÏÎ<

VALBÉON (Bernard de), 48 ; — Valbéon, commune de Grignols.
Valette (manse de La), commune de La Chapelle-Aubareil, canton de

Montignac, XXIV.
Valettes, commune de Lougratte, canton de Castillonnès, XLI.

VALLAS (Elie de), 14, 26, 62.
Valojoulx, commune du canton de Montignac, xxxi.
Val-Seguin, commune et canton de Cadouin, ix, 3, 6, 9, 10.
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VERGNE (André de La), 22 ; — Elie de La, frère de Foulques, 66 ; —

Foulques de La, 66 ; — Géraud de La, 20 ; — Girbert de La, 60,

63, 65.

Vergt, chef-lieu de canton de l'arr. de Périgueux, 61 ; — Amalvin de,

frère d'Elie, 61 ; — chapelain de, voir Siorac (Arnaud de) ; —

église Saint-Jean de, 61 ; — Elie de, 61 ; — Raymond de, archi-

diacre du Bajanès, 39.

Verzel (manse), commune de Saint-André-d'Alas, XXIII.

VEYRINES (Elie de), XXVI ; — Pierre de, 32.

Veyrines, commune de Grignols ; — Gauthier de, 74 ; — Grimoard

de, chevalier, 74.

Veyrines, commune du canton de Vergt ; — Grimoard de, 61 ; — Oli-

vier de, frère de Sicard, 61 ; — Sicard de, 61.

Vézère (vallée de la), xx, XXIV.

Vìelvic, commune de Saint-Pardoux-et-Vielvic, canton de Belvès, xn.

Villadeix, région de Vergt-Lalinde ; — archidiacre de, voir Guillaume

Geoffroy.

Villamblard, chef-lieu de canton de l'arr. de Bergerac, xv.

VILLARS (R. de), 72.

Villefranche-du-Périgord, chef-lieu de canton de l'arr. de Sarlat, xxv,

xxix, xxxi, xxxvi, XXXIX, XLII, XLIII, XLVI, XLVII, XLIX, L.

Villeréal, chef-lieu de canton de l'arr. de Villeneuve-sur-Lot, L.-et-G.,

XLI, XLII, XLVI.

VILOTE (Arnaud de), 48.

VINETALADE (frères de), 46.

Virac (terre de), commune de Gardonne, xiv, 47 ; — Arnaud de, 47.

VITAL, oncle d'Augier de Montravel, 49.

VITAL, père de Gaston de Gontaut, 22.

Vitrac, commune du canton de Sarlat, XL.

VIVIEN , moine d'Ardorel, 18.

VIVIEN DE MONTDAUPIIIN , voir Montdauphin.

Volvestre, environs de ì'Arize, Hte-Garonne, XVII.

WABARD , fils de Guilhem de Biron, 67 (1).

(1) Pièce CVII, lire Arnaldo Mansuc, et non Arnaldo de Mansuc.
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