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t vol. in 4"
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3 vol.
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Prouille, 15 août 1207.

Ermengarde

vances bien

(

lodoline et son mari. Sans

meubles

et leurs biens
in

NotuiD

et

immeubles. Vilar

<

iasc, se

et

donnent à Prouille

abandonnent leur maison de Villasavary

et lni

son frère Galard les affranchissent, ne se réservant que quelques rede-

leurs biens.

ir

sit

bono animo

omnibus hominibus quod ego, Ermeugards Godolina,

et graluila volunlale,

damus

et

laudamus nosmetipsos

et

meus, Sancius Gascus,

vir

omnia nostra Domino Deo

et

Beatae Mariae et omnibus sanclis Dei et sanctae Praedicationi et domino Dominico do
fratribus et sororibus qui bodie sunt, vel in futuro erunt;

tenemus

1

in Castro Yilarii,

cum omnibus

et

Osma

omnibus

et

damus noslram domum quam babemus

aediGciis suis; et affrontât se ab oriente in

domum

et

et

Pétri Martelli,

ab occidente in locali Raimundi Capeleti et de Bernardo Arnaudo, ab aquilone in domibus de Brediciis.

damus

Et

similiter

terrae

Pétri

nostrum ortum quod habemus

Caplatae,

aquilone similiter; et

affrontât

et

damus simul

so

ab oriento

alia

et

in

tenemus

via,

a

Poncio Humberto in decimario

a meridie

omnia nostra mobiiia

et

in

ipsa

haereditato in

S.

aqua, ab

immobilia, ubicumque babeamus et

teneamus.
Ego,
el

V'ilarius, et frater

meus Galardus, nos simul, per nos

concedimus Domino Dco

servicio iui

or

denariorum,

et

et sanctae Praedicationi

et per

praedictam

affrancamus jamdictam Ermcngard

omnem

domum,
et viro

nostram posteritatem, laudamus
jure nostro salvo, scilicet nostro

suo Sancio

Pictam Villam qui ad sanctam Praedicationcm donaverunt. De annona et de caseos,

[sic] et

et

omnes

alios

de

de ova, et de palea et

de vinitis et de boves et de omnia alia, servicia retinemus.

Facta carta

Domini .\H;C°YII

I.

ista,

mense

augusti, feria quarta, luna XI, régnante Pbilippo roge,

.

Noua désignons iei, par ce mot, les professions des
Le Monastère de Prouille. — T. II.

donats.

anno ab Incarnatîono

CARTULAIRE DE PROUILLE.
Tcslcs hujus roi sunt

:

Hugonus do Rivo

et

W.

indus Magister et Petrus Sadia et En Qualre.
Copie

:

Xat fonds Doat, t. 98, f° 3.
Balme, Cartul. de S- Dominique,

Bibl.

Impiumé

:

W.

Isarnus de Prolano et Bcrnardus Raimundus et Rai-

de Ollisfraclis scripsit.

,

I, p.

t.

161.

Prouille, avril 1212.

O o:j

Arnaud Marly

se

donne au monastère de Prouille avec sa femme, son

lils,

meubles

ses biens

mettant pour l'usufruit de ses terres, de payer au couvent un cens annuel de 12 deniers melgoriens,

Notum

sit

animo

et pro

nostrum, Arnaldum, qui ad hec fuerunt

domino Dominico Oxomensis

(sic)

et

redemtione anime mee, dono meipsum

habebimus,

jour de Pâques.

et

et

ot

meam uxorem

Béate

et filium

dederunt, sicut ego, Sancte Marie do Prolano et loco ipsius et abacie

canonico

et cunctis fratribus et sororibus

presentibus et futuris,

Sancte Marie et monasterio de Prolano servientibus, et omnia bona noslra mobilia
et

le

immeubles, pro-

omnibus hominibus hec audienlibus quod ego, Arnaldus Martini, motus amore Dei

Marie, bono et libentissimo

et

et

facimus indo homines et fratres, ut rogent

Deum

et

et

ibi

Deo

et

immobilia que habemus

Sanctam Mariam pro nobis

et colligant

nos in suis benefactis et orationibus, et manuteneant nos et custodiant, et omnia bona nostra mobilia et im-

habemus

mobilia que

et

habebimus ut suos

(sic)

homines

et fratres, et pro badlia

dabimus dabimus

denarios melgoriensium, annuatim, in festo Pasche, in perpotuum, quos laudamus et

vineam de

lo

Cinal

quam tenemus de

melgorensium,

Monredon. Facta carta

Prolano, que affrontât se ab altano in vinea Pétri Canal, et ex meridio

in fine suo, pro Dei

Testes hujus rei sunt

i

ista

amore

et

ibi

pura elemosina.

Isarnus Bola, Raines de Fenoleto, Arnaldus Aslrugs, Faniaus, Guillclmus de

:

mense

aprilis, feria vi

a
.

anno ab Incarnatione

Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco

lippo, rege

xn

damus habere super

ab aquilone in terra Pétri Martini de Mont Gadeira et quisque nostrum dabit

in via, et a circio in via, et
v solidos

[sic] ibi

Original Arcli. de l'Ordre à Rome.
Imprimé Balme, Cartulaire de S. Dominique,

Ghristi

M°CC

XII°,

régnante Phi-

scripsit.

:

:

t.

I, p. 295.
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Prouille, 7

Bernard Catolica de Barsa

se

donne au monastère de Prouille avec

un cens annuel de 2 sous melgoriens,

Notum

sit

le

ses

fils

et ses biens, et

lîcrnardum, Sanctae Mariae de Prolano,

tos et

promet de payer au couvent

omnibus hoc audienlibus quod ego, Bcrnardus Catolica de Barssa, motus amore Dei

canonico; et misi

manus nostras

et loco ipsius, et

abbaliac et

tibi

inter vestras, genuflexo, osculando; et

omnia bona nostra, mobilia

1212.

jour de la Toussaint.

Mariae, bono animo ac libentissimo, ac pro redemptione animae meae, dono
el

mai

et immobilia, fratribus et sororibus,

meipsum

et

meos

et

filios,

Beatae

Petrum

domino, Dominico Oxomensis

dono meipsum
praesentibus

et filios

meos

(sic)

predic-

et futuris, et abbatiae

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
Sanctao Mariae de Prolano; et facimus hominium

Sanctam Mariam pro nobis
ibi

annuatim,

in

fratres facimus inde similiter, ut rogent

nos in suis benefactis

et colligant

cl orationibus. Et nos,

perpetuum, duos solidos melgorionses pro nobis

Omnium Sanctorum;

libus, in festo

ibi et

3

et

et

pro servicio, dabimus

pro nostris bonis mobilibus et immobi-

quando babitum recipere voluero, dabo

et

Dcum

ibi,

mecum, centum

solidos

melgorienses pura eleemosyna, ut Deus dimittat milii omnia peccata mea.
Et ego, Dominicus, canonicus Oxomensis, per nos et abbaliam Sanctae Mariae de Prolano et per
fratres et sorores, présentes et futuros, inde recipio te,

bomincm

et filios tuos,

Petrum

Bernardum,

et

et

futura; et inanutencbimus et custodiemus vos et
iide, et

Bernardum

omnia bona

omnes

Calolica de Barssa, per fratrem et per

vestra, mobilia et immobilia, praesentia et

omnia vestra bona, Deo annuente, pro posse

noslro, bona

colligimus vos in benefactis et orationibus nostris et abbatiae Sanctae Mariae de Prolano.

Testes bujus rei sunt

Poncius Rozaudi,

et

Usalguerius de Fenolelo et frater ejus Raines, et Guillelmus Faber de Faris et

:

Bernardus Augerii. Facta caria

ista,

nonas maii,

feria

n a , anno ab incarnatione Do-

mini MCCXII, régnante Pbilippo, rege Francorum. Arnaldus Sancii do Lauriaco

Copie:

Nat., fonda Doat,

Bi!>l.

Imprimé

:

Balme, Cart. de

t.

98,

f"

7.

Dominique,

S.

scripsit.

I, p. ."03.

t.

23 avril 1230.
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Pons Estéve

Notum

sit

ipsoa, scilicet

femme, Gatalana,

et sa

se font donats

quod Poncius Stepbanus

animas suas

Rainundo Calalano,

et corpora

domus

priori

mus, presenti atque futuro;
uxor Gatalana, prefato

fratri

et

omnes suos honores

et

sua Domino Deo

dederunt

sint ullo

concesserunt,

et

scilicet

omnia jura sua

et

[sic]

et

eorum

et lui

priori

beale et gloriose Virgini Marie, matri sue, et fratri

eorum

domus

et

et

omni conventui ejusdem do-

sponte, prefatus Poncius Stepbanus et ejus

Prolyani, et

atque futuro, in bona

bona mobilia

donnent tous leurs biens.

sponte, dederunt et concesserunt se

omnibus ejus successoribus

Raimundo Calalano,

uxor Gatalana habebant, nec tenebant

ubicumque

et ejus uxor, Gatalana,

Prolyani, et

conventui ejusdem domus, presenti

au monastère de Prouille,

et

omnibus ejus successoribus

et toti

vera et firma et perpétua helemosina,

immobilia, que ipse Poncius Stepbanus et ejus

nec haberc aut tenere ullo modo debebant, quoeumque sint aut

modo, pro omni eorum voluntate inde facienda, sino omni retentu, quem

ibi

nullo

modo

fecerunt nec retinuerunt, promittentes eis idem Poncius Stepbanus et ejus uxor Catalana bobedientiam
fidelitatis.

Hoc

ita facto et posito,

ibidem prefatus frater,

Ramundus

Gatalanus, prior supradicte

domus

Prolyani,

pro se et pro omnibus successoribus suis et pro omni conventu ejusdem domus, pro presenti atque futuro,
recepit dictum

Poncium Stepbanum per donatum

lanam, ejus uxorem, per donatam

et

corporalium bonorum, que de ectero

mam

ordinis, sicut

unum

et sicut

et per

fratrem ejusdem domus, et prefatam

per sororem ejusdem
fient vel in dicta

unam

domus

domo

et per participes

vel in ordine

do fratribus et de sororibus

domus

domus

omnium
Prolyani,

dominam

Gata-

spiritualium et

secundum

for-

Prolyani; et ibidem, prenomina-

CARTUL.YIRE DE TROUILLE.

4

Ramundus Catalanus,

tus fralcr

prior, pro se cl

omnibus succcssoribus

fuluro, cominendavit prcfato Poncio

omni convontu ejusdem donnis, pro prcsenli atque
uxori Catalane

omnôs honores

dccimario Tolose et in perlinontiis Tolose,

Poncions Stephanum et ejus uxorcm Catalanam, procuratores

omnibus diobus eorum

cundum

formam,

ordinis

illa lieue 61

vite, et

déliter, ad

fi

dum

non auferct

in islo

bene

eis

omnes redditus

idem Poncius Stephanus

victus et veslitus, se-

ot (ideliter se

Tamen,

habuerint.

si

pro bis predictis, inter ipsos aliqua

domus Prolyani quod predictus Poncius Stephanon

et bailia legaliter et fideliter

domus Prolyani

uxor Catalana debent inde de toto stare cognilioni

domus fratrum Minorum

se haberent, sive

et

et

convenlus

mandato

prioris do-

Tolose.

Poncius Stephanus predictus morietur antequam uxor ejus Catalana, deindc ipsa Catalana, in

quacumque hora
ibi

et ejus

Predicationis Tholose et majoris
si

polentes et majores,

cxplectas et jura, et teneant

et

esset inimicicia aut invidia aut qualibet alia occasione interveniente, prior

Item,

fide,

domum

voluerit, ingrediatur in

monacha cum

aliis

Prolyani

et

induat se habitum monachalem, commoratura

monialibus, omnibus diebus vite sue, secundum ordinis formam. Tamen,

Catalana moriebalur antequam Poncius Stephanus vir ejus, deinde ipse Poncius Stephanus, in

hora voluerit, ingrediatur
ibi

omnibus diebus

.Nam

domum

de Prolyano

vite sue, sicut

unus ex

et accipiat
aliis

Catalanus, prior

domus

fratribus

predicle Prolyani, pro se et pro

si

predicta

quacumque

habitum, sicut unus ex fratribus domus, manendo

ejusdem domus, secundum ordinis formam.

bec omnia, ut melius prescripta sint, mandavit iirmiter

ila

de tolo,

possessionem nec majoriam, ullo modo, pro majori vel meliori

nus vel ejus uxor Catalan» super predicta procuratione

mus

et ejus

honorent Dei et utilitatem prefate domus Prolyani; et mandavit et convenil eis pre-

oriebatur dissentio, et videbatur priori neenon convenlui

et

pro

vel possidet,

et posuit inde,

et bailieros et

quod inde habeant omnia eorum necessaria, bona

et percipiant inde et bailiscant

fatus prior quod de supradictis

nec pro sapientiori,

et

ahquis vel aliqua, pro prefata domo Prolyani, intus Tolosam et extra,

scilicct in alodio et in lorrilorio et in

eumdem

Stephano

domus Prolyani hahet

immobilia, que

et jura et bona, mobilia et

vel habere aut possiderc débet, aut

domus Prolyani

suis prefate

et

convenil

eis prefatus frater

omnibus successoribus

suis et pro

Ramundus

omni convontu

ejusdem domus, pro prcsenli atque futuro, totum firmo pacto.
Ilem, hec omnia, ut melius suprascripta sint, laudaverunt et concesscrunl fralres predicle
lyani, scilicet frater INalalis, et frater Sancius, et frater Petrus

pro se

priorissa

que

pro omnibus

et

fuit

aliis fratribus

ejusdem domus.

et

Umbertus,

ejusdem domus, pro presenlibus atque

domina Maria subpriorissa,

uxor Thomc de Jnter-ambis-aquis,

et

et

et

tenerentur inviolabiliter

et

futuris, et

domina Blanqua, moniales ejusdem

loci,

domus

Prolyani, superius laudaverat et concesserat

sint,

omnes

supradicti fralres et

illa.

et

Nam

ita

domina Emperia,

domina Ramunda,

pro se

omnia supradicla

observarentur, sicuti melius prefatus frater

prior

omnes

Willelmus de Agrifolio,

domina Uga Rerengaria,

monialibus, pro presenlibus atque futuris, et etiam confirmaverunt

haberentur

et frater

domus Pro-

et

et

omnibus

aliis

voluerunt quod

Ramundus

ita

Catalanus,

hec omnia, ut melius prescripta

supradicte moniales, pro se ipsis et pro

monialium predietc domus Prolyani, pro presonti atque futuro, laudaverunt

et

omni conventu fratrum
concesserunt, et

et

ita fieri

voluerunt.

Hoc

fuit ita

Tolosano comité,

pnsitum vin dio oxitus
et

aprilis, feria

m, régnante Lodoyco, Francorum rege,

Fulcone episcopo, anno ab incarnatione Domini M°CC XXX°.

et

Ramundo

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
De dono

el

5

rcceplione profati Poncii Slephani et ejus uxoris Catalane, et de omnibus
lus que posila et

concessa fucrunt inler ipsos et prefatum fratrem

Ramundum

Calalanum, priorem domus Prolyani, ex utra-

que parle, sunt testes frater Johannes, prior domus Predicationis Tolose,
frater Willelmus, coquinarius ejusdern

domus,

et frater

et frater

Arnaldus Parirus,

et

Danycl, de ordinc Minorum, et frater Marchus de

Aquilca, ejusdern ordinis. Sunt eliam inde testes Arnaldus Sancius, regularis, et Willelmus
Amelius Cer-

vunerius, et de concessione et laudamento prefati fratris Natalis et aliorum fratrum supradictorum et
pre-

domine Emporte,

fate

priorisse, et predietarum

omnium monacharum

sunt testes et de confirmatione

eoruiiidem suprascripla, supradictus Willelmus Amelius Cervunerius et Petrus Stephanus, sartor, et Poncius

Stephanus, qui ad

omnia supradieta

liée

Idem Poncius Stephanus

dem

verbis,

Ramundo

presens et de loto est testis

cartam istam de

transtulit

alia

quam

anno ab incarnalione Domini MTICXXX'III

et Vilalis

et

.

cartam istam

scripsit.

ipsemet scripseral, eadem ratione et

mi, régnante Lodoyco, Francorum rego,

junii, feria

episcopo,

de NemorjB

Nemore,

mense

fuit

Hujus

et

Ramundo Tolosano

facli

Willelmi, nolarii publici, idem Poncius Stephanus, qui hec scripsit. Ego, Petrus de

:

Arch. de l'Aude, H,

331.

238

elle

comité, et

translati sunt testes Petrus

subscripsi. Ego, Vitalis Willelmi, subscripsi.

Original

lie

eis-

Avant

couvent de Prouille expose aux enquêteurs royaux de 1262 que lorsque Pampalona

apporte au monastère

Bertrand de Villeneuve,

la possession

de deux champs à Alzonne, qui furent dans

par les gens du

faidit, et

1

la suite

se

fit

1240.

religieuse à Prouille,

injustement confisqués par

roi.

Nobili viro, domino Petro de Autolio, militi, Carcassone et Biterris senescallo, magislri Bcnricus de
Virziliacho, Nicoktus de Cathalaunis cl Petrus de Vicinis, clerici inquisilores deputati ab

mino, rege Francic,

in partibu* Mbigesii,

super

i/tjuriis el

emendis ipsius domini régis, salutem

huliani significant quod Pampalona, millier do Alsona, quando dédit se pro monacha

domus Saocte Marie de

Proliano, dédit tune diclo

domui

illustrissimo do-

et

sororibus ejusdom

2

et recepit

.

Sorores

babilum

domus duos campos

suos,

quos habebat in terminio de Alsona, pro omni voluntate earum facienda in perpetuum, pro anima sua

parcaluûm suorum; quorum unus
Reco Veteri, ex altéra

in

condamina

rente do Carcassona ad Tolosam

de Merdans,

et

dictis

;

habuerunt

campis, faidivit

se, in

dicte

et

Cette ndr> )sse se trouve à la page 158.

La

Pampalona
du

quondam

qui est

in via,

vicecomitis. ex altano in

ad Merdans,

affrontatur, ex

alia in hereditate Pétri Rogerii, filie dicte

quo faidimenlo

1.

profession de

ex

campus

fuit

una parte,

et

ex altéra in

camino diseur-

una

parle, in reco

Pampalone. Quos campos

tenuerunt ratione predicta, donec R. de Villanova, qui habebat agrerium in

et

2.

furent occupés par les gens

domus que

alter vero

ex alia parte in via,

dicte sorores diu

vocaltir de Granolieiras et affrontatur, ex

dissaisivit dictas sorores de dictis campis, sine audiontia, pro

était antérieure à 1210,

roi à la suite

puisque les biens qu'elle apporta à cette occasion au monastère

de l'expédition de Jean de Beaumont, qui eut lieu en 1240.

GAJRTULAIRE DE PROUILLE.

6

cujus (aidimento gentes domini régis, post

ad

manum

rex ipsos campos tenet ad

Immumé

cum

domini régis posuerunt,

:

dom

manum

adventum domini

J.

de Bellomonte, hona

jura dieti Berlrandi

cl

quilws bonis campos supradictos occupaverunt;

el

adhuc dominus

sua m.

Vaissête, Hist. du Languedoc (éd Molinier),

t.

VII,

p. 2;>7.

Novembre

239
Guillaume Barrau, clerc de Limons, se

fait

donal au monastère de Pr ouille;

il

lui

abandonne

ses biens,

1241.

mais s'en

réserve l'usufruit, sa vie durant.

In

non

nomine Domini, [anno] ab incarnatione ejus M°CC°XLI°, ego, Guillelmus Barravi de Limoso, clericus,

vi vel

melu ad boc adduclus nec aliqua deceplione deceptus, sed bono animo

dono meipsum

et

corpus

meum

trado et

omnia bona mea, mobilia
Domino Deo

futuro habuero aut babeo vel babere debebo,

ejusdem

et fratribus et priori

sine

loci,

ut

et B.

et

;

mortem vero meam,

si

meis bonis plenam

aliis

et

et in

et

me

perpetuum teneant,

in vita

mea, ad sustenta-

integram possessionein

eis trado. Post

quid de fruclibus inde perceptis superfuerit vobis, remaneat in vita et in morte. Ex

omnibus vero meis que modo babeo aut habere debeo, aut homo vel femina per
tenere débet,

liabeo vel in

Marie de Pruliano, et omnibus monacbabus,

semper habeanl atque de cetero possideant

ex omnibus vero

modo

immobilia, que

omni contradictu; sed tamen usumfructum mearum rerum miebi retineo

tionem mei corporis

spontanea voluntate,

et

spolio et vos investio ut de cetero

omne consilium

et

me

habet aut baberc vel

omnis dominatio

ad omncm.voluntatem vestram faciendam, in vos transmiltatur, prêter usumfructum

sicut superius scriptum est; et

si

aliquis

bomo

in vos transférai ur,

quem michi

retineo,

vel femina aliquid vobis amparaverit seu abstuleril, ego et

mei successores erimus vobis boni guirentes, sine omni vestro

et

vestrorum inganno.

Testes hujus rei sunt: frater Guillelmus Sancius sacerdos, frater Bertrandus sacerdos, Micbael sacerdos,

Guillelmus Copels capellanus, frater Petrus de Alsona, frater Guillelmus Gosiner, frater Petrus Ymbertus,

Raimundus Radulfus,

qui vocatur Rex. Facta carta ista

Francorum. Petrus Martinus, de Fanojovis,
Original

:

Archives de l'Aude, H,

scripsit

mense novembris,

mandato Raimundi de

se fait

m, régnante Lodoyco rege

Vilario, capellani de Fanojovis.

318.

240
Raimond du

feria

Montpellier,

Vilar, chapelain de Fanjeaux, avec le consentement de frère

donat à Prouille

et lui

abandonne tous

le

25

mai

1217.

Raimond du Fauga, évêque de Toulouse,

ses biens.

Noverint universi présentes litleras inspecturi, quod ego, Raimundus de Vilario, capellanus de Fanojovis,
de licencia et assonsu venerabilis patris R., Dei gratia episcopi Tholosani,

non coactus nec deceptus ab aliquo, dono
futura,

Domino Deo

et B.

Marie de Prolano

mea bona

ac spontanea voluntate,

el

confero omnia bona mea, mobilia et immobilia, presentia et

et

meipsum

et priori et sororibus et

domui ejusdem

loci, et

bec

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
omnia

meam, pro omni

post mortein

7

voluntate sua inde facienda, sine omni retentione,

quam

ibi

non

facio,

renuneians omni cxceptioni, que michi conlra donationem islam de jure vel de consuetudine competere
posset, prnmiltcns

quod nunquam contraveniam nec per me nec per alium, volens etiam quod,

in ipsa

inslrumento vel

etiam donatione, aliquid dubilabile incurreret,

superius nominate. In cujus rei lestimonium, présentes litteras duxi

fiât

si

in presenti

interpretatio pro utilitate

sigilli

domus

mei munimine roborandas.

Et nos, supradictus cpiscopns, ad instantiam dicti capellani, ut presensdonatio valeat, sigillum

nostrum

duximus presenlibus apponendum.

Omnia autem

predicta acta sunt in presentia et testimonio fratris Helie de Bragairac, lectoris in Mon-

tepessulano, fratris Raimundi de Fuxo, prioris Tbolosani Predicatorum, Vitalis Aurioli, canonici et prioris

Tbolosane ecclesie

B. Stepbani, Willelmi

burgensis Caturcensis, Micliaelis, notarii

Acla

litteras BCripsit.

surit

Ysarni arcliipresbiteri de Rivis, Tholosane diocesis, Arnaldi Poiada,
dieli doniini episcopi, qui

bec in Monlepcssulano,

vm

do precepto ejusdem capellani, présentes

kalendas junii, anno Domini M°GC XL° septimo.

(Sceau en cire de l'évêque de Toulouse, retenu par un cordon jaune.)
(Place

<

Original

:

ilu

sceau du chapelain, qui manque.)

Archives du Vatican. Instrumenta miscellanea, (996-1249.)

Avant

<i \ t

religieuses de Prouille exposent

aux enquêteurs royaux, de 12G2 qu'on faisant profession religieuse chez

Gavaers, châtelaine de Fanjeaux, avait donné au couvent ses biens de Cailhau et

que

les

gens du

roi s'en étaient

de Proiiano

emparés injustement. Les enquêteurs eu ordonnent

sigiiificaverunl dicte religiose)quod

et

le tiers

assuinpsissot babilum earum, dicta

et in ejtis terminiis, pertinentiis

cum domina Cavaiors,

do Fanojovis, intrassel monasterium
et sororibus

donum vero

bominum suorum, de

modo

domina Cavaiers babebat

omnia tenet dominus rex ad

injuste spoliate,

cum

bus

t.

et

tertia parte justitiarum

omnia

quibus injuste ballivi domini régis ipsam dissaisi-

manum

bominum suorum

suam. Et omnia ea supradicta, de quibus fuerunt

do Callavo, que fuerunt predicto domine Cavaiers et de quibus

per gentes domini régis, que pertinent ad dictum monasterium, ratione doni predicti,

sibi reddi et reslitui

cum

fructibus inde perceptis.

autem, visa petitione earum

unguUB

et tenebat

factum, ballivi domini régis predictum monasterium de Proiiano de tertia parte

ipoliarunt, que

fuit injuste spoliala

ejusdem domus,

in castro de Callavo

deveti vioi de Callavo et de tertia parte calvagii ejusdem castri et de adempriis bestiarii

.Nos

,

la restitution partielle.

domina dédit predicle domui

et adjacentiis, et tune dicta

jura sua, exceptis justitiis et lalliis

petunt

1

de la justice de ce pays; mais

pro redemptione anime sue, bona et jura que babebat vel habcro debebat aliquo

verant. Post

elles

adresse qu'au n* -'-

(Même

— Item,

1248.

et

plenius intellecta,

articulis, prediclas sorores

La profession religieuse de C ivaers eut

secundum formam

inquisitionis nostre, in

invenimus esse restituondas, fructibus porceptis,

lieu

avant

-124-8.

omni-

justitiis et talliis

puisque sa mort se place aux alentours de cette année.

CARTULAIRE DE PROUILLE.

8

hominum quos domina
occupait?

Cavaiers habebat in villa de Callavo, dumtaxat exccptis, que justilie et

lemporo comitis Montisforlis

poslmodum

et eas tenuit rex

tallio

eodem. Unde, vobis man-

vel alius pro

daraus auctoritate domini régis nobis in hac parte commissa, quatenus cetera que petuntur,

domino eisdem, salvo

restituatis

maturam

qui fuerint,

si

contingat,

jusliliam exhiber!, non obstanle

donum factum monialibus

rex tenet,

si

régi jure proprietatis, quoti«s voluerit in judicio experiri, ipsis in pos-

sessione nihilominus remansuris donec succubuerint,
si

fuerunt

supradictis,

cum dominus

mandantes de extraneis possessoribus,

ex dono domini régis, habere so dicant post

si,

rex pro negotio prosentis inquisitionis aperto res-

ponso declaravcrit, quod bona et jura ccclesiarum daro non polerat noc volebat. Si qui vero fuerint qui

donum factum

aliqua de premissis, anto

monialibus, habuerint

ipsis

nominalim vel etiam computata, pro rata datorum
melius poteritis, componatis. Ceterum, caveatis pro

dum

tenentur vel teneri debeant,

ribus suprascriptis, ex eo quod

si sit

dom

:

p. 184,

illis

cum

data a domino rege in assisia

possessore vel

cum

terre consuetudo que prodesse
(sic)

vel in

domino

manum mortuam

filius

Vaissète, Histoire du Languedoc (éd. Molinier),

t.

VII. Enquêteurs royaux, p. 257 (d'après

le iris, latin 0954",

Proaillé, le 4 août 12b6.

laissé

au monastère Guillaume Barrau, hors

quondam Arnaldi

similiter intrare

cum

que concesso, dono

nomine

manibus voto

donat à Prouille;

il

reçoit

du couvent

mo

ipsi, B.

me ipsum

me

et

omnia bona

habere, Deo

*

jura

et

et B.

manu

rrtea

que habeo

et in presenti, et

que

in

futurum,

Marie tibique, fratriRaymundo, monasterii ejusdem priori,

et professioni sollempni, ut in ipso

me

in tuis

monasterio vel ejus loco aliquo, juxla tuam vel alterius

ordinationcm, in victu et habitu clcricali conversatus onestc, non utiquo arlatus in

ascendit, tibi et successoribus tuis prioribus existam usque ad

donatum, secundum

modum

te,

fois

dans

l'original.

non

Guillelmum Arnaldi, qui vulgariter

supradictum, recipiens,

tibi

cunctorum

bonorum spiritualium simulque temporalium participalioncm concedo, assignans

deux

fragilitas

mortom hobediens.

Et ego, frater Raymundus, dictus prior monasterii supradicti,

est répété

optaverunt

beati Dominici, qui eos recepit, expresso pariter-

hujusmodi ad conslitutiones sororum vel fratrum, ad vite quorum allitudinem adhuc mea

Ce mot

et

sororis Dominice, priorisse, et conventus monasterii sepedicti, astringens

diceris Monrotundus, in

Monredon,

sexto, ego, Guillelmus Arnaldi, dictus

Marie de Pruliano monasterium intrantes, voluerunt

vellent desiderio hujusmodi in

prioris, successoris tui,

l'usufruit

murs de Limoux.

Ortiguorii et Aladaicis, uxoris ejus, ipsorum desiderium, saltem in provecta hetate,

donante Domino, contigerit
et recipienti

se fait

les

nomine Domini. Anno ab incarnatione ejus M°CC°L

implere desiderans, quo

1.

possit.

de la Bibliothèque Nationale).

maison qu'a

In

non

Iransire

aprili.

Guillaume Monredon, en considération de son père Ortiguers,
la

prout

régi et obstare debeat soro-

242

de

ipsis sororibus,

de quibus constiterit quod a domino rege in feu-

feudum pro anima judicari

Datum anno Domini M°CC°LX° mensc
Imprimé

in assisia

sibi

dicli

tibi pariter,

monasterii
pro vestitu

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
dum

memorato,

vivcre in statu clericali vel

quondam Guillelmus

frater noster,

tali

volueris,

9

usum possessionum

et

reddituum omnium que

Barravi, notarius de Limoso, extra villam dictam, ultra fluvium Atacis,

monasterio memorato vivons donavit moriensque reliquit, retenta eidcm monasterio necessaria, specialiter

quam

rodoria,

dictus frater noster Guillelmus Barravi plantavit fecitque planta.re. Acta sunt hec predicta in

mi nonas

augusti, in presenlia pronominate priorisse conventusque loci

ecclesia B.

Marie de Pruliano,

ejusdem

fratrum Pauli Guillelmi de Mesino, Pétri Duranti, Pétri Bazatensis, Johannis de

S.

Guillelmo

clericorum, et fratrum Bartholomei, Guillelmi Chatberti, Arnaldi Baronis, Guillelmi de Podio,

Baimundi

et

Fureti, Pétri de Petragoricis, Bernardi Catalani, Guillelmi de Valcla, Guillelmi Sicredi, Guillelmi Escobi-

Arnaldi Tibcla laycorum. aprobancium et conGrmancium omnia suprascripta; et mei, Potri Martini,

lionis et

ootarij publici
ibi

domini mei Alfonsi, comilis Tholose,

in Castro Fanijovis, qui

nieum aposui, régnante Lodoyco, regc Francorum.
Original

:

banc carlam

signum

(signet.)

Archives de l'Aude, H, 331.
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19 juin 1264.

Pons du Vilar

se fait

l'usufruit. Il excepte

Anno ab
tertio

donat à Prouille

abandonne au couvent

et

de cette donation ses biens de Vilar-en-Razés

mort, feront retour à son

decimo

scripsi et

fils

la propriété
et

de tous ses biens, tout en s'en .réservant

de Brugairoles

et 100 sous tournois qui,

après sa

Bernard Raymond.

incarnatione Domini millesitno ducentosimo sexagesimo quarto, rege Ludovico régnante,

kalcndas

julii,

notum

sit

omnibus hominibus bec audientibus, quod ego, Pontius de

domieellus, amore Dei et intuitu pietatis, gratis et deliberato consilio, dono et offero

monasterio Béate Marie de Pruliano

et

me ipsum

in

Vilario,

donatum

vobis, fratri Arnaldo, priori dicti monasterii, et conventui dicti

monasterii, picsenti et futuro, nomine suo cl conventus dicti monasterii recipienti, promittens obedientiam
vobis, fratri Arnaldo, priori antedicto, et successoribus vestris in dicto monasterio comorantibus.

Item, proyiso animo, in remissione^mj

omnium meorum peccatorum et intuitu

pietatis, dono, etperfec'te,

incre ac simplicis et irrevocahilis donalionis litulo inter vivos facte, concedo sorori Mario de Conchis, priorisse prefati

mobilia

el

antedicto..

monasterii, et conventui ejusdem monasterii, presenli et futuro, omnia bona

immobilîa vel por se movontia, quecumque sinl et ubicumque,

nomine

dicte priorisse et dicti

conventus recipienti; que bona

et

mea

et jura

vobis, fratri Arnaldo,

et jura

priori

michi pertinent vel porti-

nere debeot aliqao jure vel aliqua rationc, quecumque sint et ubicumque, sicut superius est notatum;
retineo

tamen michi usumfructum, dum

stelero in seculo, de bonis supradictis.

Item, retineo et excipio de bonis meis supradictis, ad opus

habeo

et

centum
alia

babere debeo

in villa

solidos tholos., post

bona mea

et jura

filii

do Brugairollis, et in villa de Vilario in Roddensi et eorum pertinentes, et

mortem mcam, ad omnem suam voluntatem perpetuo faciendam. Omnia vero

mobilia et immobilia vel per se movenlia, presentia et futura, que mihi pertinent

et pertinero debent, aliquo jure vel aliqua rationo vel voce,

quecumque

priorisse et conventui, et vobis, fratri Arnaldo, priori supradicto,
I.k

mei, Bernardi Baymundi, quidquid juris

Monastère de Prouille.

—

T.

II.

sint et

ubicumque, dono antedictis

nomino ipsarum

recipienti, sicut superius
2

CARTULAIRE DE PROUILLE.

10
est

expressum;

dictum fratrem Arnaldum, priorem prediclum, de bonis et juribus anledictis, nomine

et vos,

quo supra, recipienteni.

nunquam

par

et facti vos

possessioncm juris

in

vcl per alium contra predietam

me

que

dicit

omnibus
et

omni

aliii

tionem, cl

illi

Iegibus, gencralibus et specialibus, quibus donatio facta potest

omnibus

similibus, et

ei

lestes fratres clcrici

legi

illi

aliis

signum

Ramundus

meum

:

incipil ijcneralilcv, et

quoeumque preloxlu

que viliare possent banc prefalam donationcm. Hujus

Guiraldus de Podio,

Augerii,

:

Raymundus

Ramundus Arnaldi

rei

sunt

Giboleus et ego, Guillelmus de Serinbano, publicus

domino Alfonso, comité ïholose, qui banc carlam

scripsi.

331.
t.

98, f° 133.

hommage de

fait

sa personne et de ses biens an monastère de Proaille et lui promet

d'une redevance annuelle de 6 deniers toisas. Le couvent

Anno Domini M CC°LXX° primo, vm kalendas
licet,

diu est, fucrim et

esscl

redaelum

in

me concederem

esse

inductus ad boc dolo aut
et

le

prend sous sa protection,

pronuncio

vi vel

me

et

de mandato ipsius stipulantis et recipienlis, et
in presenli, flexis genibus, junctis et missis

moventia, dominationi

et

et

liabens

in aliquo vel reipsa,

priorisse, ettocius

Johannis de Baro, gerentis

homagium

nec

vobis,

conventus presentis

vices., prioris dicti monasterii,

nomine quo supra,

mois manibus inter vestras, ut moris

omnia mea bona

et jurisdictioni dicti

nunc

stipulant] et recipienti.

est, in

signum

libéra, presencia et fulura, mobilia et

fidelitalis

immobilia

et se

monasterii et priorisse et conventus monasterii supradicti
et

omnes meos successores

et,

et

solvere antedictis priorisse et conventui seu rectoribus dicti monasterii, qui erunt pro tem-

pore, sex denarios tbolos., loco dimidio libre cere, in feslo Natalis
fidelitatem,

ii.

cum nondum

memoriam, non

rei

meos, non ulique circunventus

signum dominii, stipulatione sollempni interveniente, promitlo, per me

heredes, dare

famille.

monasterii Béate Marie de Prolhano,

et sororis Cunctor,

vcl futuri monasterii antedicti et vestri, fratris

me

paiement

suggestione alicujus persono, sed ex certa sciencia et deliberato consilio,

hominem Béate Marie

et pacis facio; subjicions

le

noverint universi quod ego, Bernardus Folquei

julii,

hominem

lui et sa

formam publicam, nunc cum hoc instrumento, ad eternam

aliquem alium dominum temporalem, per

sempor

dona-

24 juin 1271.

Bernard Fonlquier

in

si

Fureti, et Jobannes Fguezerius, notarius

244

me

recindi,

apposui. {signet.)

Original Arcli. de l'Aude, H,
Copie: Bil>l. Nat., coll. Doat,

facio

aclis insinua-

de revocandis donationibus codicis, de collalionibus,

notarius in diclo castro Fanijovis, pro illustri
et

illi

Pctrus de Basaz subprior, (luiraldus de Burgo, Pontius de Rivis. Guillelmus de McstDO,

:

Pctrus Barravi; fratres layci
caslri Fanijovis,

que

legi de revocandis donationibus in codice,

juris auxilio, et specialiter

alii

imposterum aliqualcnus enervari, renuncio

donationcm excedenlem sumniam quingentorum solidorum vel aurooruin, sine

tionc, posse recindi, et specialiter

lide,

donationcm venire vel venire permilterc.

Item, scienter et consulte, ne predicla donatio possit
Icgi,

milto et induco, et pro;nillo vobis, bôna

secretum

et suis, et

et securitatem,

quod omnia

reverentiam

utilia dicti

et alia

que

in

Domini annuatim, promittens, bona

fide,

homagiis intelliguntur, dicto monasterio

monasterii et suorum ubique procurabo, inlus et extra, et inutilia

ACTES DE PROFESSION ET DE DO.\AriON.
me

evitabo et nunciabo bt ita

omnia tenere

prcdicta

terc ullo modo, super sancta Dei Evangelia a

me

et

servare et

nunquam

11

contrafacere vel venire pormi-

jurante, corporaliter taeta, sponte juro.

Et nos, frater Johannes de Baro antedictus, nomine dicti monasterii et priorisse et conventus ejusdem

Bernardum

monastorii, recipimus le,
et nasciturarn et
terii,

et

servando

bec dicimus

Hujus

omnia bona

te et
et

tua, in protectione et

tuoset omnia bona tua predicta sicut

dominum

castri Fanijovis, qui

sunt

fratres Geraldus de Podio,

:

nolam

formam publicam non

Original

Bernardus de Podio

domino

islius

et

et

Ramundus Johannis

Guillermus Nunlii, quondam publicus notarius

instrumenli recepit et in suo prothocollo registravit, et morte prevcntus,

rege Francorum, post decessum

I'bilippo,

dicti notarii

lideliter scripsi et

H,

signo

meo

quondam,

dicti notarii

juliciali auctoritate

quondam repertam,

signavi. {signet.)

331.

2 février 1276'.

24ij

B irnard Hughes de Saissac
Oiugin.u.

Aicli.

:

'le

se fait

donat au monastère de Prouille

et lui

donne tous

ses biens.

l'Aude, H, 331.

20 août 1278.

2i(J

Arnaud Séguier, prieur de
tuels et

In

procuralor,

redegit; sed ego, Johannes de Fondial, publicus notarius ejusdem castri pro

Aivli. de l'Aude,

:

conventus prcdicti monas-

decet suos homines custodire et servare,

super hoc michi commissa et concessa, sccundum notam in prothocollo

hanc carlam

et

nalani

facimus, salvo jure dicti monasterii et suorum in omnibus et quolibet alieno.

roi testes

illustrissimo

omnem progeniem luam

et

manutenentia dicte priorisse

Poncius de Monasterio, Guillermus de Appamiis de Yillario,

in

hominem,

Folquerii predictum, in

Prouille, reçoil

comme

donat Bernard Sermenha de Fanjeaux,

et lui fixe les droits spiri-

temporels de sa nouvelle condition.

nomine Domini

nostri Jhesu-Cbristi,

anno ab incarnacione ejusdem M'CCLXX" octavo,

et

nu kalen-

das seplembris, régnante Philippo, rege Francorum, noverint universi, présentes pariter et futuri, quod
mis, frater
dicti

Arnaldus Seguerii, prior monasterii Beale Marie de Pruliano, nomine priorisse

et

conventus

monasterii, atlondentes et considérantes quod vos, Bernardus Sermenha, de castro Fanijovis, amoro

Dei et in belemosina, dedistis

modo, monasterio antedicto,

omnia bona vestra
et

fecislis et

et jura

quecunque habebatis

pronunciaslis vos

donatum

dicti

vel eratis habiturus

quocunque

monasterii, ita quod a

modo

vobis non suppctant facultates unde vobis providere possitis, predictam donationem de vobis et bonis vcstris

gratantcr acccpimus, promitentes vobis

Uononi

1.

et

communionem

Acte rongé sur

les

in

bords

et

cum

omnibus bonis

isto

publico instrumento, vobis perpetuo valituro, participa-

spiritualibus et temporalilius dicti monasterii, ita videlicet quod

eflaeé en partie par l'humidité.

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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providebimus vobis in victu, secundum statum
vel in aliis locis dicti monasterii, ubi dictum

pro vestitu seu
in festo

dicti

monasterii et honeslatem vestram, in dicto monasterio

monasterium

causa mortis,

piis locis et

:

Damus

supradicti.

insuper vobis licentiam testandi

personis honestis seu propinciis usque ad xx libras turon., quas pro-

mittimus solvere, post decessum vestrum,
Testes bujus roi sunt

haberc vcl tenet hospicium seu tenebit, et

assignavimus vobis annuatim sex libras turon., solvendas

aliis necessariis vestri corporis,

Omnium Sanctorum, per procuratorem monasterii

et legandi,

solet

de

si

eis duxeritis

Ramundus

Àrnaldi, diacbonus,

filius

Bernardus Marcelli, Guiraudus de Podio, Ramundus Johannis junior, Thomas

et

dicti

banc cartam

scripsi et

Original: Archives de l'Aude, H,

Ramundus

signum meuni apposui

in

eadem.

Jobannis, minor

domino rege

pre-

(signet.)

331.
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Ennesende de Lordat

predictis.

Bernardi Sermenha,

diebus, conversi, et ego, Johannes Eguezerii, de castro Fanijovis, nolarius publicus pro
dicto, qui

modo

et

Bernardus de Pinibus, Ramundus de Podio, Johannes

fratres de ordine Predicatorum,

de Baro, Guiraldus de Pareto presbiteri,

ordinandum cum forma

se fait religieuse

au monastère de Prouille

et

septembre 1281.

apporte au couvent la possession de sa terre de

Genebrel-en-Razès. Son père, Arnaud de Lordat, et sa mère, Gausio, approuvent cette profession et cette donation.

Anno Domini M°CC°LXXX primo

et xvi

kalendas octobris, ego Ermesendis,

filia

domini Arnaldi de Lor-

dalo, militis et domini S. Fidis, do voluntato et auctoritalc et assensu expresso ipsius domini patris nostri,

dono///// [mo]nialem seu sororem monasterii B. Marie do Pruliano, faciens

terium et ibidem Domino Deo

Raimundode

vobis, fratri

et B. Marie,

votum intrandi dictum monas-

matri ejus, devotissimo famulari, et dono eidem monasterio et

Podio, presbitero, et subpriori dicti monasterii, stipulantihus et recipientibus pro

priorissa et conventu dicti monasterii,

omnia jura

et actiones

que

et

quas habeo seu habere debeo

in

feudo

de Gonebrello, quod est in Reddesio, inter villas de Montealto et de Bellagarda. Que jura et actiones predictus pater

meus michi donavit

cultas, prala,

et legavit in

suo testamento, scilicet homines

nemora, riparias, herbas, bartas

et generaliter

quicquid

ibi

Ibidem, ego, Arnaldus de Lordato predictus, recognoscens quod bene

laudo et concedo omnia
si

quid

juris habeo,

ibi

et

totum dono monasterio antedicto

habeo rationc dolis vcl sponsalicii,

tibus etc., et juro

Item,

instrumente meliorare

S.

:

habeo seu habere debeo.
feci

donationem predictam

illi

renuncio

et

meo

et

etc.,

assensu,

et,

et vobis, fratribus predictis stipulantibus etc.
et

approbo predicta,

et si

quid juris

totum dono monasterio antedicto

et vobis stipulan-

omni

vita tua, in dicto

non contravenire.

damus licenciam

Testes

fcminas, terras cultas et in-

singula supradicta et concedo predicta fore facta de consilio

Ibidem, ego domina Gausio, uxor predicti domini Arnaldi, laudo
ibi

et

et

et

potestatem

tibi,

notario infrascriplo, ut tu possis, in

cmendare, ad utilitatem

dicti

monasterii, tuo consilio vel etiam alieno.

Petrus Raimundi Dadalo, Guillelmus de Duroforti domicelli, Guillclmus de Planis, clericus de

Fide, et Petrus Aymerici, de dicto loco, et

publicus notarius castri Fanijovis, recepit

Raimundus Lereme de Regat. Johannes

nolam

istius

Eguezerii,

quondam

instrumenti et in suo prothocollo registravit, et morte

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
formam publicam non

preventus, in
tri
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redegit; sed ego, Astorgius do Fondial, publicus notarius cjusd

pro illustrissimo domino Philippo, rcge Francie, auctoritate michi data super hoc et concessa a nobili viro,

domino Kustachio de BeIJomarchesio,
collo dicti nolarii

meo

signo

milite, senescallo

quondam repertam, banc cartam

ïholosano

et Albiensi,

fidoliter scripsi et in

secundum notam

in

prof

hanc formam publicam redegi

et

signavi. (signet.)
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14 octobre 1281.

Haimond dû Puy, sous-prieur de
fidélité des

hommes

et

des

femmes de

prend possession, au nom

Prouille,

du

couvent, de la terre de Genebrel

Anno Domini M"CC LXXX primo

h idus octobris, noverint

et

prior monasterii B. Marie do Pruliano accessit personaliter ad

Bellagarda

etc.

serment de

quod frater Raimundus de Podio, sub-

locum qui

de Montealto, et intravit possessionem et apprebendit

et

et reçoit le

cette terre.

dicitur Genebrel, inter villas de

dicti loci,

nomine

priorisse et conventus

monasterii antedicti, de mandato nobilis viri domini Arnaldi de Lordalo, militis et domini de

S. Fide,

qui

presens erat. Et ibidem dictus dominus Arnaldus absolvit et quitavit prcdiclo subpriori Brunissendam, uxo-

rem quondam

Pétri de Genebrello, et

Arnaldum, filium

ejus, et

omnes

alios

homines

et

feminas qui

sibi

subditi, ralione dicti loci, gérant], et ipsa Brunissendis et diclus Arnaldus, fdius ejus, promiserunt, sub vir-

tute ab ipsis prestiti juramenti, Gdelitatom, consilium et

antedicto. Et post hec,
brello,

cadem

die,

Raimundus de Genebrello,

consanguineus dictorum Arnaldi

Testes

:

frater

et

:

ipsi

filius dicte

Raimundi, juraverunt

et

subpriori et

Arch. de l'Aude,

—

juvamen monasterio

Brunissendis et Guillelmus de Gene-

promiserunt fidelitatem

Raimundus Jobannis, conversus de Pruliano, Guillelmus de

Bernardus de Alanhano de Fanojovis. .loliannes Eguezerii.
Original

secretum

(Comme à

la fin de

Duroforti, domicellus, et

V acte précédent.)

II. :i30.

7 janvier 1283.

24f)

Guillaume de Barossa, de Saissac, se
'le .-in',

iliaque année, à Xo.-l.

nomine Domini

In

januarii,

el

nnstri,

de

lui

fait

donat

et

promet de payer au couvent, en signe de dépendance, une

Jbesu Christi, anno sub incarnatione ejusdem

M CC°LXXX

régnante Philippo, rege Francorum, noverint universi, présentes pariter

fratres et sorores monasterii Beato Marie de Pruliano, dyocesis Tholosane,

dinis fratrum Predicalorum, volens particeps iieri dictorum

dicti

pronuncio

me donatum

livre

léguer 20 sous tournois.

dicti

bonorum

quod

tercio et

et futuri,

Guillelmus do Barossa, de Saxiaco, attendons et considerans bona spiritualia que Deus

faciu et

etc.

vu idus

quod ego,

facit colhidio

est sub cura et

per

regimine or-

spiritualium, in vita pariter et in fine,

monastorii, promittens vobis, domino fratri Arnaldo Seguerii, priori

monasterii, stipulanti et recipienti pro monasterio antedicto, quod ego ero vobis et dicto monasterio

bonus

et fidelis, et

défendant

cl

eustodiam dictum monasterium bene

et fideliter, et

gentes et bona ipsius,

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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pro posso meo. Et promitlo dare nichilominus predicto monasterio, vel cjus procuralori, in signum et reco-

gnitionem hujus donacionis, unam libram cero

bonorum

turon.

bonorum spirilualium que

quo supra,
rei sunt

te diligere,

mundus Johannis
rius publicus pro

Original

:

et, in fine

Guillelmum de Barossa prediclum,

te,

servare et defendere, prout lenemur

Ramundus

predicto, qui

donatis monasterii antedicli. Testes hujus

aliis

banccartam

Johannes Eguezerii, do Castro Fanijovis, nota-

scripsi et

signum

mcum

apposui in eadem. {signet.)

28 décembre 1284.

pourra

continuer à vivre

Par une addition à

abandon de

ses biens

dans

cet acte

le

monde

en date du

au couvent; mais

il

donat de Prouille; mais

fait

et qu'il

21

et

septembre 1285,

il

à son

neveu

restrictions, fait

et se réserve toujours

in vita pariter et in morte,

etiam eidem monasterio et vobis,

fralri

cipient! ac sollempniter stipulant)',

quocumque

inmobilia,

et

me ipsum

facio et

fiunt et fient in poste-

obtans

fieri

particeps premis-

pronuncio donatum

dicti

monasterii, dans

et

dicti monasterii,

pro ipso monasterio ré-

generaliter, presencia pariter et futura, Inobilia et

sint et existant, donatione

pura ac simplici inler vivos

fada, promittens insuper vivere subobediencia, correctione ac regimino prioris

liani et illorum qui

entier

de pouvoir léguer 50 livres.

bona spiritualia que

Arnaldo Seguerii, priori

omnia bona mea

ubicumque

immédiatement

v kalendas januarii, noverint universi quod ego, Bonetus, voca-

monasterio Béate Marie de Pruliano, cogitans de suppernis, volens

sorum bonorum,

dicti

et irrevoca-

monasterii Pru-

pro tempore in dicto monasterio tonebunt locum prioris.

Retineo tamon michi in predictis bonis meis

usum

fructum, in vita

poteslatem ac licenciam quod, tempore mortis mee, possim teslari de
tis,

stipule qu'il aura l'usufruit de ses liions,

supprime ces

tus de Sanclo-Amancio, de Saxiacho, altendens et considerans

biliter

il

pourra disposer par testament de 50 livres tournois.

donne un moulin

Anno Domini M°CC°LXXX° quarto

in

nomine

Arch. de l'Aude, H, 331.

Donet, dit de Saint-Amans, de Saissac, se

rum

tibi,

sis par-

de Podio et Guiraldus do Parcto, presbiteri, et Ra-

et Joliannes Salomonis, conversi, et ego,

domino rege

donalum, ut

in

250

qu'il

meo, xx solidos

monasterio memorato, promiltimus

fiunt cothidie et fient in

fralres de ordin.e Prcdieatorum,

:

Domini, annuatim,

et percurribilium.

Ibidem, nos, predictus prior, recipientes
ticeps

in feslo Natalis

mea dumtaxat;

l libris luron,

item retineo michi

de bonis meis predic-

quas michi retineo ad faciendum testamentum vel restitutiones seu elemosinas, prout michi melius

et utilius

anime mee videbitur expedire; item, retineo michi potestatem quod possim morari continue

castro de Saxiaco pro donato dicti monasterii, in

domo

propria

mea de

in

Saxiacho, vel in dicto monasterio

Pruliani vel alibi in aliquo loco dicti monasterii, vestiendo publiée ac portando vestes seculares, honestas

tamen ac
cordia,

me

sufficiontes,

rogans siquidem dictum

recipiit in fratrem et tradat michi

dominum priorem quod,

in fine vite

habitum fratrum laycorum cum

mee, pro Dei miseri-

beneficiis

que fratribus in

dicto monasterio migrantibus, conceduntur, eligens michi nichilominus sepulluram in cimilerio dicti

mo-

nasterii Pruliani.

Ibidemque nos, frater Arnaldus Seguerii, prior

dicli

monasterii, de consilio fratrum dicti monasterii

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
ac etîam volunlatc, rccipio

bus bonis

forma

tuis,

to,

dictum Ronetum, mine

modo

et

bonis monaslcrii supradicli

prodictis,

promitlens

;

concédons

lilum, quod dictum monasterium providebit

mortem luam

piedictas

i.

tibi

si

bona tua non sufficerent

libras luron, legatariis tuis; faciet eliam restiluliones,

Johannes Salamonis, Raymundus Jobannis,

M CC"LXX\°

Post bec, anno Domini

monasterii

cum omni-

tibi

ad viclum et ves-

honorifice ac honeste, in victu et vestitu, et solvet post

rerent quibus obnoxius esses. Testes fratres infrascripli
teri,

dicti

participalionem, in spirilualibus et temporalibus,

insuper quod,

tibi

donatum

in prosenti in

tibi

15

Raymundus de

:

layci, et

Arnaldus

Podio,

Vituli,

si

aliqui querelanles appa-

Germanus

Pagesii prosb'i-

de Saxiaco.

quinto, xikalendas octobris, noverint universi quod ego, diclus

Ronelus, vocalus de Sancto Amancio, de Saxiacho, non deceptus in aliquo sed gratuita ac spontanea volun-

aprobo ac

tate ad boc induclus, confirmo, laudo et

perius faclam

ratifico,

monasterio Reate Marie de Pruliano,

scienter et consulte renuncio cl resigno usufructui

me

dumlaxat, tempore quo

nasterium

feci

dominum

et vos,

donatum

quantum possum, donalionem per me

omnia

et

quem

alias su-

instrumento dicte donationis contenta,

in

miebi retinueram in bonis meis, in vita

mea

monasterii Pruliani, ponens et miltens insuper dictum mo-

dicti

fralrem Arnaldum Seguerii, priorom

dicti

monasterii, pro ipso recipientem ac

sollempniter stipulantem, in possetionem puram ac liberam juris ctfacti gencraliter de omnibus bonis meis,
inobilibus et inmobilibus,

vos dictum

dominum priorom

constituons,
tis

ubicunque

me predictabona

sint et

quecunque,

cum

boc publico instrumento dictum monasterium et

pro ipso, nomine quo supra, de prediclis bonis per capucium
a vobis, precario nomine, possidere

meum hurdum (sic)

quousque corporalem possessionem

fueri-

aprehensus, qua libère sine requisitiono noslra, quandocunquo vobis placuerit, aprehendere valeatis et

ctiam relinere, constiluens vos procuralorem

mino

priori prediclo, vivere

rem vestram de

in

sub coreclionibus, preceptis

et

prediclis; proiniltons siquidem vobis, do-

mandalis vestris

et illorum qui pro

lempore

erunt, loco vestri, in monasterio antedicto.

Retineo tarnen miclii predictas
tutionibus facieodis, tempore quo

l libras

me

feci

turon., quas michi retinui tara pro teslamento

donatum monasterii Pruliani

predicti; item,

simplici irrevocabili inter vivos facla, do volunlale domini prioris et auctoritate ab

miebi in bac parle concessa, Rernardo Godi, nepoti
ipso,

lanquam persone

molendinum

et pertinenciis suis; pro

Cartalier et

tiones

meas

dictam

summam,

faciendas,

In predicta

sequuntur

:

illis

quod

si

predicta

personis quibus appareret

scilicet in primis,

summa

me obnoxium

dicto monasterio per

dain Pétri Arnaldi, alia est vero inter

consu;

prioro

in rip-

quoddam molendinum veslrum, cum

l

me

Domini,

unam

librarum turon. non
illud

gallinam, pro

sufficit

quod residuum

ad restitu-

fuerit,

domum

est inter

ultra pre-

esse.

superius facta, sunt et consistunl bona que

due domus infra castrum de Saxiacho, quas habeo, pro indiviso,

nardo de Sancto-Amancio, fralrc meo, quarum una

est libéra et franca sine

eodem domino

quoddam molendinum situm

in feslo Xatalis

quod dictum monasterium tenealur solvere

autem donalione

dono donatione pura

quo predicto molendino, diclus Rernardus, nepos meus, dabit

domino Lamborto de Limoso, domino de Saxiaco, annualim
servicio dicti molendini; item, retineo

pro resti-

absenti, et vobis, notario infrascriplo, pro

publiée, recipienti ac sollempniter slipullanti,

paria de Varnassona vocata, quod est inter

omnibus juribus

meo nunc

quam

doinum Geralde de Rarossa

Bernardi Maurelli et

domum

et

cum

domum

Rer-

quon-

Pétri Selva, pariete medio, et

GARTULAIRE DE PROUILLE.
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item,

quoddam molendinare quoi hab^o, pro
molendinum

de Yarnassona super

item, duc vinee que sunt

una

indiviso,

una cum

dicto Bernardo, fralre meo, in ripparia

Poncii Riberia;

mec

proprie, in quibus diclus Bernardus, frater meus, nichil babet,

feudo vocato de Rascanhaco, et confrontatur de circio in tenencia Pétri de

est in

quarum

Na Verdala, de

altano

in via publica; alia vero est loco vocato Rocabonelli vel Ayrolla, et confrontatur de altano in via publica, et

de circio in tenoncia

et

vinea, loco vocato Rascanhac, in qua dictus Bernardus, frater meus, habet medietatem,

quedam

item,

quondam Bcmafos;

confrontatur de altano et de circio in viis publicis;
item,

quedam

vinea, loco vocato

ad Rocas Nazarii,

et confrontatur

de altano in tenencia Bernardi Altani,

de circio in via;
ilem,

quedam vinea,

Raymundi de Podiosiurano

circio in tenencia

item,

feudum de Rascanhaco,

loco vocato

quoddam pratum,

de circio in ripparia

loco vocato

de altano in via publica, de

et confrontatur

et in via publica;

ad Combam, confrontatum de altano

in tenencia Pétri

de Verdala,

;

ilem, quoddam pratum,

loco vocato Valauria,

confrontatum de altano in ripparia de Alsano, de circio

in publica via;

item,

quoddam pratum,

Or la

loco vocato

Felgosii,

in tenencia Pétri

confrontatum de altano

de Verdala,

de circio in via publica;
item,

quoddam ortum,

item, quidam ortus, loco vocato
in tenencia

non

Raymundi Escanni

omnia

item,

dens vel

alia bona, mobilia et inmobilia et por se

omnes

alibi,

vacas, boves et

prout

cum

de circio in gotina;

in tenencia Guillermi Barta,

de circio

movencia, quoeunque et ubicunque, de quibus

lamen condilionibus superius expressatis;

omnes

vitulas et vitulos, quas et quos

parcionariis vel sine parcionariis ad

quedam cqua, cum

item,

Comba, confrontatus de altano

in via publica,

;

est facta rnentio supra, servatis

item,

Comba, confrontatum de altano

loco vocato de

pulla sua,

quam

tenet a

me

me

habeo

in tenencia vestra de

Ramun-

spectant;

Guillermus Falgas ad parsonariam;

item, debitum vin librarum turon., quod débet miebi

Raymundus Fraxinus

de Fraxino;

ilem, debitum lx solidorum turon., quod débet miclii Petrus Usalguerii, de Saxiaco;
item, debitum cent uni solidorum turon., quod michi debent heredes magistri Bernardi de Podiosiurano

quondam

;

item, debitum

duorum modiorum

et

nu" sestariorum

frumenti, quod débet michi Bernardus Basterii,

de Vilaspino;
item, dono,

modo

et

forma ut supra, rponasterio supradicto omnia débita que michi ex quibuscunque

causis et a quibuscunque personis debentur;

item, dono, ut supra, dicto monaslerio

cunque
ei

et

omne bladum

et

vinum

et

omnes pannos

et

omnia

alia

bona, que-

ubicunque existant, que michi spectant et spectare possunt aliqua ratione vel causa, renuncians

cetera.

Iliidemque nos, frater Arnaldus Seguerii, prior monasterii antedicti, recipiendo a vobis, dicto Boneto,

.

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
renunciationem

et

resignationem predictas

et

omnia

alia superius expressata,
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confirmando, constituimus et

assignamus vobis quod dictum monasterium vel procurator ipsius teneatur vobis dare ac solvere, annuatim
in festo

taxat

Omnium Sanctorum, centum

solidos turon., pro vestibus faciendis,

omni tempore

vite vostre

dum-

;

item, quod dictum monasterium teneatur vobis providero in victualibus, infra dictum monasterium
vel alibi in aliquo loco dicti monasterii, prout fratribus dicti monasterii in illo loco ubi vos eritis, in victualibus providetur ac providebitur in fulurum, confirmantes et aprobantes insuper, vestris precibus inclinati,

nos, prior predictus. illam donationem factam per vos Bernardo Godi, nepoti vestro, de
in ripparia de

Varnassona vocata, prout

in clausula ipsius

donationis continetur, illam donationem dicimus

de auctoritate nostra esse factam. Testes fratres infrascripti

Raymundus de

:

nus Pagesii, presbiteri, Johannes Salamonis, Raymundus Johannis,
Martini Fanijovis, et

Raymundus

Pigassa,

quondam

quodam molendino

publicus

layci,

Podio, Pclrus Pagesii,

Bernardus Sermenba

et

Germa-

Arnaldus

notarius castri Fanijovis, qui notam istius

instrumenti recepit et in suo prothocollo registravit, et morte preventus. in formam publicam non redegit;
sed ego, Guillermus Piquerii, publicus notarius ejusdem castri, pro illustrissimo domino Philippo, rege

Francorum, auctoritate michi data super hoc et.concessa a
senescallo Tholosano et Albiensi,

sio, milite,

tani,

banc cartam

Obioima.Ii

:

fideliter scripsi et in

nobili viro,

secundum notam

in prothocollo dicti notarii

banc formam publicam redegi

et

signum

meum

quondam

reper-

apposui. (signet.)

Arch. do l'Aude, H, 331.

Mercredi après

2;;|

Jacques Al/.eus de Plaigne

et

Raimond Seguier

mort de Dias,

cette rente fera retour soit

la Saint-Michel, 5 octobre 1289.

constituent à leur sœur et belle-mère Dias, religieuse à Prouille, une

rente annuelle de 100 sous tournois, assignée sur des biens de Gasalrenoux,
la

domino Eustachio de Bollomarche-

La Gassaigne, Limoux,

et ils stipulent qu'après

à plusieurs de leurs parentes religieuses dans ledit monastère,

soit à l'infir-

merie du couvent

Anno Domini M°CC°LXXX nono

et

Planhano, arebipresbiter Guarnaguesii,
Pruliani et socru mei,

die mercurii post festivitatom B. Michaelis, nos Jacobus
et

Raimundus

Raimundi Seguerii, de dote

Alsei, de

Seguerii, do Appamiis, pro sorore nostra, Dias, moniali

et dotalicio et bonis dicte Dias,

monialis predicte, volentes

relevare dictum monasterium a gravamine et expensis ipsius sororis nostre, ordinamus et assignamus ipsi
Dias

et

convontui monialium

dicti

recipienti pro eisdem, scilicet

monasterii et vobis, fratri Arnaldo Seguerii, priori Pruliani, stipulanti et

centum

solidos turon. censuales, solvendos

annuatim, in festo Purificationis

Beato Marie Virginis, procuratori monasterii Pruliani, qui distribuât et solvat de licencia prioris, qui nunc
est et pro

tempore

fuerit, et in dicto

monasterio, dicte Dias,

dum

vixerit,

dictum centum solidos turon., ut

nota et vicium proprietatis vitotur, ex integro in suis necessitatibus et usibus necessariis, et

ei

tradentur

in tota vita sua.

Post

mortem vero suam,

habebit, pro necessitatibus, de prodictis solidis turononsium, quinquaginta solidos

turon. soror Bosaurs, monialis dicti monasterii, soror dicti Raimundi,

Le Monastère de Pkouille.

—

T.

II.

dum

vixerit.

De

aliis

vero quinqua"

GARTULAIRE DE PROUILLE.
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nota, habebil neplis mea,
viginti

quinquc

sulidos, et

lilia

Lauriaci de Appamiis,

/////

Segueria

et

si

Anna, consanguineo mco, liabebunt

turon.,et volumuset ordinamus [quod in] predicla pecunia

predietarum Bororum, redibunt
Predicti

dicli c solidi /////

quando

solvi et dcdi,

una succedet

usus infirmitorii

dicli

dicta Dias se monacavit,

in

alios viginli

quinque solidos

omnium

conventus.
/////

tribus libris luron., <|uas ego

scilicel lxiii libras

Johannes de Aureliaeo xl libras turon. Predicti vero redditus sunt in

monasterio predicto,

Post decessum vero

alteri.

a divcrsis personis et in Jiversis

autem redditus sunt empti

Raimundus

dictus

eam monacari

conligerit

turoo., et magister

locis infrascriptis scilicet

:apud Casalc

Ranulfum, quinque pecij terre, que fuerunt empte a Guiralda, uxore quondain Bernardi de Bosco, de Alausillio;

valent annuatim sex scxtarios frumonti censuales; constiterunt x

item, apud Casalranols, très sextariatas terre libéras, que valent

suales et constiterunt xu

lib.

lib. lur.

annualim

;

très sextarios l'rumenti cen-

tur;

item, apud Gassanha, ab Arnaldo de Prato,

quasdam portiones terrarum, que

valent, annuatim, sex

sextarios frumenti;
item,

apud Limosum,

xliii solidos

turon. censuales, a Bernardo Asterio, precio xxvn

lib. tur.

Ibidem, nos, dictus prior Pruliani, recopientes et acceptantes dictamassignationem predictorum centum

solidorum turon., sumus paccati et contenli, nomine

centum solidorum
dictum

dicti monasterii,

do predicta assiguationo predictorum

turon., et do dote et dotalicio et bonis prediete sororis Dias absolventcs et quilantes vos,

dominum Jacobum,

et fratres vestros et

omnia bona vestra

guerii, et vestros et

nis dicte Dias, recognoscentes

omnia vcslra

et uxoris vestre

et

oorum bona,

et vos, dictuni

Blanque de predicta dote

quod inde babuimus a vobis centum

Raimundum

Si-

omnibus

bo-

et dotalicio et

fuerunt empli

libras turon., ex quibus

redditus superius expressati.

Hujusreisunt
Bcrnardus Barba,

testes: fraler

et

Raimundus do

Podio, frater Pelrus Vilalis, frater Bernardus Marcelli, frater

Jobannes de Aureliaeo, publicus notarius

castri

Fanijovis,

qui

notam

istius

instru-

ment! recepitet in suo prolhocollo registravit, vice cujus ego, Johannes de Fondial, publicus notarius ejus-

dem
et

pro illustrissimo domino Philippo, rege Francie, auctorilate potestatis miebi date super boc

castri.

concesse a nobili viro, domino Eustachio de Bellomarchesio, milite

Albiensi,

secundum notam

in prothocollo dicti nolarii

quondam

repertam, banc cartam

senescallo Tholosano et

fideliter scripsi et

signo

mco

signavi. {signet.)

Original

:

Arch. de l'Aude, H, 331.
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l« avril 1291.

Guillaume Maurin, prêtre de Besplas, se

fait

Jonat

Anno Domini M°GG XC° primo, noverint
nis,

à Prouille.

universi quod ego, Guillelmus Maurini, presbiter de Bellispla-

attendens bona spiritualia que fiunt per fratres et sorores in monasterio Pruliano, volens

ceps premissorum,

meipsum

ofFero et pronuncio in

donatum

dicti

fieri

parti-

monasterii, .promittens vobis, domino

ACTES DE PROFESSION ET DE DONA TION.
fratri

Arnaldo Sfguerii, priori

procurando

et successoribus veslris,

nomine

dicti monasterii, et
utilia dicti
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quud ero

ipsius stipulanti,

iidelis et legalis

monasterii et dampnosa evitando; et quia totaliter

abdicare a seculo, promitto vobis, ut supra, et ero obediens vobis et vestris successoribus in
et

vivam

caste et Iioncste in habilu clericali. Relineo tarnen miclii

vobis

me

volo

licitis et -honestis,

omnia bona mea que vero

Iiabeo, ad fa-

ciendain voluntatein meani in vita pariter et in morte. De hiis aulem que inantea ab liodie, habilurus

sum, a

rum mearum. De

manu

subsidium necessitatum

confratrem dicti monasterii Pruliani, promitlens

tibi

per

Guillelmum Maurini prediclum,

le,

me

et successores

donatis dicti monaslerii providetur melius. Pro veslitu aulem, assigno

Bolvendoa

Quam

tibi

de bonis dicti monasterii et legata,

obligationem

et indigentia-

propria sponte tacta, promitlo ibidem.

Ego, frater Arnaldus Seguerii, prior predictus, recipio

aliis

in

quibus retineo miclii usum fructum, et bec omnia tenere, servare et nunquamcon-

liiisin

ad sancta Doi Evangelia

trairo,

usumfructum,

dicto monasterio vel aliunde, relineo miclii

et receplioncin

conligerit

si

de persona tui

facio

fieri tibi

in

donatum

meos victum honorificum,
tibi

solidos luron.,

\.

a parocliianis vel

aliis

et

sicut

annuatim
personis.

de consilio et assensu fratrum monasterii su-

pradicli.

Actum
corurn,
G.

fuit

hoc post vesperas, quartadecima die introitus mensis aprilis, régnante Philippe rege Fran-

Hugonc episcopo Tbolosano. Hujus

roi

sunt testes

fratres

:

Raymundus

de Podio, Petrus Vitalis,

de Sala, Petrus Pagcsii, Petrus lUasini, presbiteri de ordinc Predicatorum, fratres Raymundus Johannis

Raymundus

Salomonis,

Murtelli, de

Mu. ii sa l

<

'2

:

signum apposui.

Archivée de l'Aude,
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1o juin 130b.

fait

profession religieuse à Prouille, Bon père, Jean Sans, noble de Liante, lui assigne une rente de

de froment sur des vignes

In Dei nomine.

et

des terres de Qaja

Anno Domini M°CCC

V°, xvii

noveriiit universi, présentes pariter et fuluri,
dot.ivit

et

d'Arborens.

kalendas

julii,

quod Johannes

régnante domino Philipo, rege Francie,

Sancii, domicellus caslri de Lauraco, gratis

Miraclam, iiliam suam, in quinque seytariis frumenti sensualibus

tenenciarum infrascriptarum,

et

ctiam dédit

'

parle légitima, et specialiter ut
sius ordinis sustinere.

unum

Ce mot

ipsis

dominiis malleolorum et

filie,

bona

et

totumdominium supras-

pura donatione facta inter vivos,

quinque sextariis frumenti,

possit intraro

ordinem

et

et

pro sua

bonus

ip-

Predictorum quinque sestariorum frumenti sensualium Ramundus Mores, de Guaiano,

sexlarium, ad

est répète

cum

et in

predicta quinque sextaria frumenti et

criptum tenenciarum infrascriptarum domino

l.

rector ccclesie de

il

Miracla ayant

facit

dominus Raymundus Ermengaudi,

ordinc,

publicus notarius Lauriaci pro domino rego predicto, qui banc cartam

Fontazellis, et Jacobus Capella,
scripsi et hoc

eodem

deux

mensuram do Lauraco, pro quodam

fois

dans

l'acte.

malleolo et terra in qua

est,

qui est in

20
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m

circio tenencio

Raimundi Lanas,

Ramundus Lanas, de

item,

Guaiano

beati Martini do

decimariis Bcati Martini de Arborenchis et

;

terminalur ab altano lenencie

et

Raimundi Amelii de Guaiano;
Guaiano,

unum

facit

sexlarium frumcnti rasum, ad dictam mensuram de

Lauraco, pro quodam malleolo et terra in qua est, scito in decimariis predictis; et terminatur ab altano vie

communi

et circio tencncie

Raimundi Moresii;

item, Bernardus Marti[ni] et Guillormus Noguerii, de Gaiano, faciunt

mensuram

unam eininam

frumenti, ad

Fanijovis, rasam, pro duobus malleolis scitis in decimario Beati Martini de Arborenchis

terminantur ab altano exitui

et circio tenencie dicti

item, Bernardus Fabcr, de Guaiano, facit

unam eminain

frumenti sensualem, ad mensuram Fanijovis,

est, scito in

minatur ab altano tenencie Ramundi de Prato

et circio tenencie dicti

Ramundus de

Prato

sam, pro quodam malleolo scito

in

facit

aliam

decimario Beati Martini de Arborenchis; et ter-

Johannis Sancii;

eminam frumenti sensualem,

eodem decimario

et

Johannis Sancii;

rasam, pro quodam malleolo et terra in qua

item, dictus

;

ad

mensuram

Fanijovis, ra-

Beati Martini de Arborenchis; et terminatur ab altano

tenencie Pétri Seguerii et circio tenencie Bertrandi F abri;
item, Petrus Seguerii, de Guaiano, facit

quodam

alio

eodem decimario

malleolo scito in

nencie Germani Seguerii
item, dictus

et circio

Germanus

Fanijovis, rasam, pro

item, Bernardus

rasam, pro quodam

tenencie

frumenti rasam, ad mensuram Fanijovis, pro

Beati Martini de Arborenchis; et terminatur ah altano te-

Ramundi de Prato;

eminam frumenti sensualem, ad mensuram

Seguerii, de Guaiano, facit aliam

quodam

ab altano tenoncie Bernardi

unam eminam

malleolo et terra in qua est, scito in decimario proxime dicto; et terminatur

Thome

et circio tenencio Pétri Seguerii;

Thome, de Guaiano,

alio malleolo scito in

facit

unam eminam

eodem decimario;

frumenti sensualem, ad

et

mensuram

Fanijovis,

terminalur ab altano lenencie Guillermi Ber-

nardi et circio tenencie Germani Seguerii; predicti vero mallcoli sunt in loco vocato Plaguautier.

Predictam vero donacionem predictorum v sextariorum frumenli

et locius

dominii

eorumdem

malleo-

lorum supradictorum, pro quibus dicta quinque sextaria frumenti rasa eidem Johanni faciebant feodatarii
supradicti, annuatim, in festo Béate Marie mensis augusti, ut dictus

Johannes asserebat, dictus Johannes

dicte Miracle, Hlie sue, fecit, racionibus et causis supradictis, et michi,
cripto, pro ipsa Miracla,
facti

filia

sua, stipulanli et recipienti

dictorum v sextariorum frumenti

et tocius dominii,

;

et in

honam

quod in

Raimundo
et

Yssarti, notario infras-

corporalem possessionem juris

ipsis ipso

et

Johannes habebat vel habere de-

bebat, et in lenenciis superius confrontalis, ipsam Miraclam liliam suam, licet absentem, et me, notarium

infrascriptum, pro ipsa Miracla stipulantem, petentem et recipientem, misit

dem

Miracle et suis perpetuo valitura, ad

omnem

Raimundum Yssarti, notarium

pro ipsa Miracla stipulantem et recipientem, plenius vestiendo. Et

menti

et

dictos

quinque sextarios frumenti faciebant sensuales, annuatim

voluit se,

nomine

et

hac publica scriptura,

voluntatem sui suorumque semper faciendam, se

disvestiendo et ipsam Miraclam, licet absentem, et suos et me,

dominium ipsorum

cum

si

ei-

et suos

infrascriptum,

deinceps dictos quinque sextarios fru-

tenenciarum supradictarum, pro quibus feodatarii supradicti eidem Johanni

ipsius Miracle, tenerc et possidere, precario

in

termino supradicto, tenuerit,

nomino, quousque ipsorum

v

dixit et

sextariorum

frumenti et dominii ipsorum et tenentiarum supradictarum possessionem acceperit corporalem,

quam

acci-

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
piendi, sua auctoritate,

cidem Miracle

et retinendi deinceps

et suis, licet absenti, et michi, notario infra-

non requisita sua licencia nec

scripto, pro dicta Miracla stipulanti, petenti et recipienti, licenciam dédit,

judicis nec alicujus hujus
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mundi; de qua quidem donatione eidem Miracle,

et michi, notario infrascripto, stipulanti, petenti, recipienti pro dicta Miracla,

ciam

[dédit]

sue prcdicte,

filie

bonam

non

facere

vel venire pro se vel interposita persona,

jure vel de facto, ullis temporibus in futurum. Pro qua quidem guironcia et omnibus

dendis et complendis, obliguavit dictus Johannes Sancii eidem Miracle,

Raimundo

et futura,

renuncians inde

tra venire posset. Voluit

omnes casus

filie

illi

juri

civili,

quod

dicit

donationem factam inter patrem

generali et speciali, et

communi

aliis et singulis

sue supradicte,

Yssarti, notario infrascripto, pro ipsa stipulanti et recipienti,

tam canonico quam

alii juri,

legualem guiren-

ab omnibus amparatoribus semper ex parte dominii et bereditatis, sine omni sui suorumque

dolo; promisit eciam contra dictam donationem

et michi,

et

licet absenti,

omnia bona

et filium

consuetudini per

aten-

licet absenti,

sua, presencia

non valere

quam

et

et

omni

per quod con-

eciam dictus Johannes Sancii quod predicte renunciationes totidem valeant ac

decreti et decretalium et

legum essent

in

de

si

hoc presenti instrumento provocati.

Ilem, voluit et mandavit dictus Johannes Sancii michi, notario infrascripto, quod hoc prcsens instru-

mentum possem
absit,

valerem facere

et

hoc presens instrumontum

et

emendare de

/////

consilio

et

heredum, dictum instrumentum

valeam, non requisita licencia judicis aec alicujus hominis hujus mundi. Hujus

vocali et requisiti

Raimundus

:

et si,

quod

aliquo casu fortuito, mandavit* dictus Johannes Sancii michi, notario

infrascripto, quod, ad rcquisitionem dicte Miracle vel ejus

sim

sapientum quos duxero consulendos,

dominus Philipus Benedicti, rector

Martini, sacerdos de Planhano,

dominus Arnaldus de Bossaco, sacerdos de

Raimundus

pro domino rege predicto, qui hanc cartam scripsi et signum

rei

sunt testes

Beati Saturnini de Vitbrando,

ecclesie

Mirapiscincis, Guillennus Olrici, domicellus de Lauraco, et

reficere pos-

dominus

Villa Oratione, terre

Yssarti, publicus notarius Lauraci,

suum sequens

solitum apposuit. (signet.)
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254
A

la

place de la dot qu'il avait assurée à sa

donne au monastère, à perpétuité, 6
et

setiers

fille

Miracla, religieuse de Prouille, par l'acte précédent, Jean Sans

de blé, à percevoir, chaque année,

le 15 août,

dans

les

dimaires d'Arborens

de Gaja.

Anno Domini M°CCC°

sexto, Philippo, rege

Francorum, régnante, Bernardo, episcopo Appamiensi, x ka-

lendas augusti, noverint universi quod ego, Johannes Sancii, domicellus de Laneriovilla, gratis ac spontanea

me

voluntate ad hoc inductus, pro

dono
et

in

perpetuum, bona, pura

ejusdem monasterii

dicta

1.

est répété

omnibus meis heredibus, presentibus

et irrevocabili

priorisse et conventui,

quinque sestaria frumenti

Ce mot

et

drux

l'ois.

donatione inter vivos

facta,

quinque sestaria frumenti

oblialia, inferius specificata, et

et futuris, solvo et difiniendo

monasterio Béate Marie de Pruliano
oblialia et jus percipiendi

quandam peciam

annuatim

terre inferius confronta-

GARTULAIRE DE PROUILLE.
tam,

cum omnibus

suis laudimiis, devcriis et foriscapiis.

Ego anlca conslitueram seu proposucram dolare

Miraclam, filiam incam, nunc sororem monialem predicti monasterii, prout in inslrumento inde confecto

Ramnndum

per

Yssharli, nctarium publicum de Lauraco, dicitur contineri; et liane donationein facio et

omnium jurium que

mea,

si

Johannis Sancii predicti. Quarn donationern vulo

et

cooeedo dicto monasterio, ralione légitime portionis et
michi superviveret, habitura erat de bonis mois
statuo valere in

nem

inei,

perpetuum predicto monasterio, etiamsi

dicta Miracla,

ipsa Miracla,

filia

mea, predecederet me, Jolian-

tilia

Sancii predictum, cedens dicto monasterio et priorisse et conventui prediclis et vobis fralri, Guil-

lermo Amelii, procuratori
et jura

dicli monasterii,

nomine

dicli

monasterii stipulant! et recipienti,

que miebi ad percipiendum dicta quinque sestaria frumenli oblialia pertinent

pore recepli bujus instrumenti, constituens me, nomine

dicti

omnes

actiones

et pcrtinebanl,

tem-

monasterii, res prediclas donatas tenere et

possidere et quasi, donec ipsum monasterium vel génies ejus, pro ipso, corporalem possessionem et quasi

apprehenderint, pacifiée et quicte;
tribuo facultatem,

me

présente vel absente,

sciencia, super premissis, dicto

dicta

quam apprebendendi, quandocunquo

me

requisito vel non requisito, promittens insuper ex certa

monasterio de evictione sub obligationo rerum mearum,

quinque sextaria frumenli

oblialia faciunt et facere

predictis,

ad

quam

Mores, de Gaiano,

facil et

mensuram de Lauraco, pro quadam

confrontât ab altano in tenencia
ilem,

Tbomas

frontât ab altano in tenencia

Ramundus Lanas

Thome

quadam

quinque

annuatim

Anglici, circio in tenencia

unum

circio in tenencia

tenetur, annuatim,

mensuram

muni, circio

mea

Gauterii; que

;

unam eminam
ad Planum

frumenti oblialem,
Gauterii; que con-

unam eminam

frumenti oblialem, ad mensu-

pecia terre sita in predicto loco, que confrontât ab altano in via, circio in

quadam

unam eminam

frumenti oblialem,

pecia terre sita in loco predicto, que confrontât ab altano in via com-

Thome, de Gaiano,

mensuram predictam

facit et facere tenetur,

Fanijovis, pro

quadam

Germanus

unam eminam

annuatim,

frumenli oblia-

pecia terre vineata, sila in loco predicto, que con-

frontât ab altano in tenencia Guillcrmi Bernardi, circio in tenencia

item,

ad Planum

tenencia, aquilone in exitu;

item, Bernardus

lem, ad

sestarium frumenti censuale,

Anglici;

Fanijovis, pro

in

frumenti oblialibus

Ramundi Mores;

item, Guillermus Nogerii, de Gaiano, facit et facere tenetur, annuatim,

ad

sestariis

Ramundi Amelii

pecia terre sita in predicto loco vocalo

facit et facere

quod pre-

decimario Sancti Martini de

in

pecia terre vineata sita in loco vocato

Ramundi Lanas,

ram predictam, pro quadam
tenencia

Thome

facere tenetur

tam

Anglicus, de Gaiano, facit et facere tenetur, annuatim,

ad predictam mensuram, quo

item,

scitis

in decimario Sancii Martini de Gajano; de quibus

Ramundus

et assero

tenenlur bomines infrascripti, annuatim in festo

Beatc Marie augusti, pro terris et possessionibus infrascriptis,

Arborencbis

voluerit, sibi et suis gentibus

Germani Siguerii;

Siguerii, de Gaiano, facit et facere tenetur, annuatim,

unam eminam

frumenli cen-

sualem, ad mensuram predictam Fanijovis, pro quadam pecia terre vineata, sita in predicto loco, que confrontât ab altano in tenencia Bernardi

Thome,

circio in tenencia Pétri Siguerii;

ilem, Petrus Siguerii facit et facere tenetur annuatim,

tam mensuram
in tenencia

Fanijovis, pro

Germani

quadam

unam eminam

frumenti censualem, ad predic-

pecia terre vineata, sila in loco predicto, que confrontât ab altano

Siguerii, circio in tenencia

Ramundi de

Prato;
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item,

Prato

facere tenetur, annualim,

fucit et

suram predictara Fanijovis, pro quadam pecia

unam oininam frumenti

;

ilem, Bertrandns Fabri, de Gaiano, faeil et facere tenetur, annuatim,

in

tenencia

mensuram

Ramundi de

quadam

Fanijovis, pro

vice

conventui predictis

cum omnibus

Fanijovis,

modo

et vobis, fratri

unum

suis

forma

et

mea

et Pétri

sestarium frumenti obliale, ad

foriscapiis et laudimiis,

quod mihi faciebat

présentes

:

Guillcrmus Nogerii
ratori predicto,

et

Ramundus Lanas

et

terras in empbiteosim a

annuatim, in

Thome, Petrus

predicti, qui

nomine procuralorio quo supra,

que ipsos présentes tanguât,
dictas

feslo Béate

Siguerii,

annuatim,

que confrontât ab altano

in

predicta vero pecia est in predicto loco,

mea. Ad bec autem omnia fuerunt

Germanus

recognoverunt predicto

Siguerii,

fratri

Ramundus de Prato,

Guillermo Amelii, procu-

stipulanti et recipionti, predicta esse vera in

quantumeun-

unusquisque ipsorum presentium, superius nominatorum,rccognovit tenere
monaslcrio supradicto

cl promisit

deinceps pcrsolvere, predicto nomine,

Marie augusti, per bunc uioduin videlicet

sestarium frumenti obliale, ad predictam
superius confrontata

Tbome;

in tenencia Bertrandi Fabri, circio in tenencia

(iuillermus Bernardi, Bcrnardus

monas-

mensuram predictam

et facere tenebatur,

sita in predicto loco,

Guillermi, circio in tenencia Bernardi

que confrontai ab allano

et condicionibus predictis, predicto

Guillermo Amelii, procuratori predicto, nomino et

Guillcrmus Bernardi, de Gaiano, pro quadam pecia terre
tenencia

frumenli oblialem,

Prato, circio in tenencia mea.

monasterii stipulanti et recipienli,

dicli

unam eminam

pecia terre sita in predicto loco, que confrontât ab altano

Item, dono ego, Jobanncs Sancii predictus,
terio et priorisse et

men-

oblialem, ad

terre vincala, situ in predicto loco, que confrontât ab altano

in tenencia Pétri Siguerii, circio in tenencia Bertrandi Fabri

ad predictara
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mensuram

:

dictus Guillcrmus Bernardi,

unum

Fanijovis, et alia deveria pro sua pecia terre predicta

;

item, dictus Bernardiis

Tbome, unam eminam frumenti oblialem, ad prediclam mensuram

Fanijovis,

pro dicta pecia terre sua superius confrontala;

Pelms

itom, dictus

Sig u erii,

unam eminam

frumenti, ad predictam

mensuram

Fanijovis, pro dicta

sua pecia terre superius confrontata;
item, dictus

Germanus

unam eminam

Sig u erii,

frumenti oblialem, ad predictam mensuram, pro dicta

pecia terre sua superius confrontata;

ilem, dictus

Ramundus do

Prato,

unam eminam

frumenti oblialem,

ail

mensuram

Fanijovis,

mensuram predictam

Fanijovis,

predictam

pro dicta pecia terre sua superius confronlala;
item, dictus (iuillermus Nogerii,

unam eminam

frumenti oblialem, ad

pro dicta pecia terre sua superius confrontata;
item, dictus

Ramundus Lanas, unam eminam frumenti

oblialem, ad

mensuram do Lauraco, pro

dicta

pecia terre sua, superius confrontala, et alia deveria, prout superius continentur, loco et tempore oportunis.

Acta fuerunt bec apud Gaianum, in presencia

et

tostimonio fratris Bernardi Belengarii predicti monasterii,

Guillermi Jordani de Vitbrando, Pétri Guillermi, Bernardi Maurelli, Pétri Dominici, Arnaldi Dominici, de

Gaiano
et

et rnagislri Jacobi Capella, notarii publici

Lauraci domini régis, qui banc cartam recepit; vice cujus

mandato, ego, Bcrnardus Toroerii, notarius publicus do Cuquo juralus, eandem

pcrsolvere in xx* linea, et in ixi* linca rasi cl

emondavi Bcrnardus Thome

et in

scripsi. Et suprascripsi

ixh* linea, a principio con-
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putando, suprascripsi oblialem. Ego vero, Jacobus Capella, publicus notarius antedictus,

atque

solito

meo

signo

me

subscribo

signo. (signet.)

Original: Arch. de l'Aude, H, 327.
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t

Prouille, le 16 juillet 1308.

;.j

Pierre Estève se

fait

donat au monastère de Prouille

Anno Domini millesimo, trescentesimo

et lui

abandonne tous

octavo, Pbilippo, rege

ses biens.

Francorum rognante, Galhardo cpiscopo

Tholosano, decimo septimo kalendas augusti, noverint universi quod ego, Pelrus Stepbani,

Slephani

ville

de

/////,

monasterii, promitions vobis,

dicti

ejusdem monasterii slipulanti
monasterii

(sic), toto

per, hobodiens in

Pétri

attendons et considerans bona spiritualia que, Deo propitio, fiunt cotidie in monas-

bonorum predictorum, me ipsum

lerio de Pruliano, volons et obtans lieri particeps

tum

filius

tempore

mandatis

domino

et recipienti,

vite

fratri

quod ero

Arnaldo Johannis, priori

fidolis et legalis

moe, procurans, pro posse meo,

et officiis

facio et pronunlio dona-

dicti monasterii,

nomine

vobis et successoribus vestris et ipsi

utilia et vitans

dampna eisdem.

Ero, insu-

michi injunctis per vos et successores vestros et obtemperabo et parebo

correctionibus et ordinationibus vestris et successorum vestrorum, donans pura et simplici donatione inter

vivos facta, vobis, domino priori prodicto, nomine dicti monasterii stipulanti et recipienti,
mobilia et immobilia, presentia et futura, juransque ad sancta Dei quatuor Evangeiia

omnia bona mea,

manu mea

propria

sponte tacta, tenere et servare caslitatem et omnia supradicta.

Dum

inter nos et fratres predictos fueris conversatus ibidem, nos, frater

dictus, recipimus te,

concedendo

Petrum Stephani predictum,

bona spiritualia

tibi

in

nostris quod,

si

predicti monasterii

et temporalia in predicto monasterio,

providere in viclu et veslitu, in omni vita tua, sicut
et fratres dicti

donatum

aliis

Arnaldus Jobannis, prior pre-

cum omnibus

promittens

tibi in

nomine quo supra,

donatis dicti monasterii providetur,

dum

inter nos

monasterii fueris boneste et laudabiliter conversatus, relinens tamen nobis et successoribus

non esses inter nos

et fratres dicti

monasterii honeste et laudabiliter conversatus, quod nos

vel successores nostri possimus te a dicto monasterio expellere et te removere, et

mur

tibi,

bonis tuis,

quod exlunc non tenea,

aliquo, nec tu nobis.

Acta fuerunt hec in predicto monasterio, in presentia
subprioris dicti monasterii,

et

testimonio fratrum Dominici de Montetotino-

Bernardi Fabri, Bernardi de Labessa, Arnaldi de Collo, Johannis Cbatberbi,

Pétri Blasini,presbiterorum, de ordine fratrum Predicatorum, Arnaldi Vitalis, Bernardi Berengarii,

ejusdem ordinis,

et magistri Jacobi Cappella, notarii publici

laycorum

Lauraci predicti domini régis, qui notam ipsius

carte recepit et in prothocollo suo registravit, cujus notarii vice et mandato, ego Jordanus de S. Martino,
clericus Fanijovis,

eandem cartam

Origikal: Archives de l'Aude, H, 331.

scripsi. (signet.)

ACTES DE PROFESSION ET DE DOTATION.

25

8 janvier 1308

2;î(>

Bernard Marty, de Limoux.,
dans

le

se fait

cimetière de Saint-Martin de

Anno dominice

don

it

Limoux ou dans

et

celui de Prouille.

quod ego, Bernardus Martini, fusterius de Limoso, volens habere

tionem bonorum spiritualium que fiunt

dono

à Prouille et promet de lui léguer 15 sous tournois, afin d'avoir sa sépulture

incarnationis millesimo CCCoctavo, Philippo, rego Francic, régnante, die mercurii post

Epiffaoiaro, novcrint universi

meam

eligens sepulluram

in

et fient in

monaslcrio Pruliani, facio

meo

dicto monasterio,

cimilerio B. Martini vel monasterii Pruliani, ob cujus gratie

xv solidos turon., quos laudosuper

erga monasterium antedictum

et secretarium (sic)

(sic)

sépulture,

omnibus bonis meis, promitlens esse bonus

et ejus ministros, utilia dicti

inutilia pro viribus cvitando, et juro predicta attcndere et

donatum

complero

monasterii, concedendo

dicti

tibi

participationem

indigeres, promittentos te et bona tua deffendcre et custodire,

et fidelis

monasterii procurando

et

et nullatenus contraire.

Arnaldus Johannes, prior predictus, attondens devolionem

El nos, frater

alios

me donatum

participa-

dare promilto dicto monasterio, annuatim in vila mea, in festo B. Martini yemalis, mediam libram

ccre, et in fine

te in

>.

tui, dicti

Bernardi, recepimus

bonorum spiritualium

et

temporalium,

qucinadmodum defîcndimus

et

si

custodimus

donatos monasterii anledicti.
Testes hujus

et Pctrus

roi

sunt: frater Bernardus Vasconis, ordinis Predicatorum, Bernardusde Bellagarda, faber,

Limoso

Nigri, notarius publicus de

notarii mandate), ego,

et dicti

monasterii Pruliani, qui banc cartam recepit; cujus

Johannis Versavini, clericus de Limoso, eandem

scripsi.

Ego, idem Petrus Nigri,

notarius prescriplus, subscribo bec et signo. (signet.)

Original: Archives de l'Aude, H,

331.
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Prouille, le 24 février 1309.

Raymond Rigaud

se fait

donit au monastère de Prouille,

Kovorint universi quod ego,
tualia que,

Raymundus

concedente Domino, colidie

fralres et Bororcfl

et lui fait

Rigaldi, ville de Insula, attendens et considerans bona spiri-

[fiant ctj fient in

ejusdem monasterii, volens

abandon de ses biens.

posterum

et optans fieri

ipsi

et

oblemperabo

et irrevocabili

1.

Ancim

et

ofliciis

bonorum predictorum, me

fratri

meo

facio et

Arnaldo Jobannis, priori ejusdem

fidelis et legalis

monasterio, loto tempore vite mee, procurans pro posse

per hobediens in mandatis et

monasterio B. Marie de PruJiano per

particeps

pronuntio donatum predicti monasterii, promitlens vobis, domino
monasterii et pro eodem stipulanti et recipienti, quod cro

in

vobis et successoribus vestris et

utilia et vitans

dampna ejusdem. Ero insu-

michi injunctis per vos. nomine quo supra, et per successores vestros,

parebo correctionibus et ordinationibus vestris et successorum vestrorum, donaus, pura

donatione facta inter vivos, vobis, domino priori predicto, nomine

etyle.

Lb Monastère de Prouille.

—

T. If.

dicti

monasterii stipulanti
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et recipienti, ornnia

bona mea mobilia

Dei

un or Evangelia tenere

vos

et fralres dicli

et

immobilia, ubiquo sunt, presentia

et

futura,

et

servare castilatem et omnia supradicta et stare sino proprio,

cum omnibus

promitlcntes
tur,

et

nostris successoribus quod,

quod nos

laudabiliter conversalus,

removere

Actum

fuit

bona

spiritualia et

omni

eliam temporalia

predicli

in predicto

inter

si

tu

non esses inlernos

tibi in

possimus

et fralres dicti

te a dicto

mnnas-

monasterio,

monasterii provide-

vita tua, sicut aliis donatis dicli

et successores nostri

quod ex lune non teneamur

et

libi

indonalum

intcr nos et fratres dicli monasterii fueris honcste et laudabiliter conversatus;

dum tamen

tamen nobis

bonis tuis, concedcndo

providere in viclu et vcstilu in

tibi

dum tamen

monasterii fuero conversalus.

Et ibidem, nos, prior predictus, recipimuste,Rainiundum Rigaldi prediclum,
terii

juransquead sancta

retinemus

monasterii boneste et

monasterio expellere

eliam

et

aliquo, nec tu nobis.

hoc in dicto monasterio, anno Domini M°CCC° nono, Pbilippo, rege Francorum, régnante,

Galliardo episcopo Tholosano, sexto kalendas martii. Hujus rei sunt testes

:

fratres Petrus Vitalis, Micaliel

Guillermus de Coragodanis, Petrus

de Rosolencbis, presbileri, Petrus Bclli-Oculi, Bernardus Lapassa,

Fabri, Petrus de Colomeriis, layci de ordine fratrum Predicalorum, magister Jacobus Capella, notarius de

Lauraco,

et

ego, Bernardus Tornerii, publicus notarius castri

S.

Felicis et totius senescallie

Albiensis dicli domini régis, qui requisitus hanc cartam recepi, scripsi et signo
terlia linea suprascripsi

Original

ipsum.

meo

Tholosano

solito signavi,

et

et in

(sir/net.)

Archives de l'Aude, H, 331.
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octobre 13Ki.

Pierre Villar, clerc Je Fanjeaux, se fait donat et abandonne tous ses biens au monastère de Proaille.

Anno Domini

milles» mo

CGC quinto decimo, Ludovico, rege Francorum, rognante, Gualbardo episcopo

Tholosano, kalcndis oclobris, noverint universi quod ego, Petrus Villarii, clericus caslri de Fanojovis.

allcndens

el

considerans bona temporalia

Marie de Pruliano

terio Beale

dictorum, facio et pronuncio

et

sperantur

me donatum

fulura, monaslerio supradicto et vobis,

priorisse et convenlus

mealantum,
stipulant

curando

in

et

dampna

fieri

in

que cotidie

futurum, volons

domino

fratri

oblans

et

me

Arnaldo Jobannis,

fidelis et legalis in bonis,

domino

et

fieri

particeps

monas-

bonorum

pre-

omnia bona mea, presentia

priori

et recipienti, retento

predictis bonis mois, promitens vobis,

quod ero

fiunt per fralres et sorores in

predieti monasterii, offerens

ejusdem monasterii stipulanti

omnibus

et recipienti,

et spiritualia,

et

ejusdem monasterii, nomine

tamen michi usufructu,

priori predicto,

in vita

nomine quo supra,

rébus et personis predieti monasterii utilia pro-

evitando, pro posse meo, et ero obediens vobis et successoribus vestris in perpetuum

'

et.parebo correctionibus et penitenciis per vos vel successores vestros michi injunctis, juransque ad sancta
Dei quatuor evangelia,
dicta,

i.

dum

manu mea

dexlra corporaliter tacta, tenere

inter vos et fratres dicti monasterii fuero conversatus.

L'acte répète la proposition qui se termine

ici.

et

servare castilatem et omnia supra-
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Ibidem, nus, prior prcdictus, nomine priorisse et conventus cjusdem monaslcrii, reeipimus
Villarii

predielum, in donatum prcdicti monasterii, promiltens,

et vestitu, in babitu clericali, in

predicte,

dum tamen

numus lainen

possimus

aliquo, nec eciam

a predicto monasterio

te

tibi

Pelrum

providerc in viclu

inler nos et fratres dicti monasterii fueris lioneste et laudabiliter convorsatus. Reli-

lioneste laudabiliter conversatus,

et

supra,

te,

vita tua, prout aliis donatis dicti monasterii proviilelur condiliunis

nobis et successoribus noslris in pcrpetuum quod,

monasterii bene
fuorint,

omni

nomme quo

remaneamus

tu non esses inler nos et fratres dicti

quod nos seu successorcs

removcro

obligati, nec tu nobis.

si

et

lempore

nostri, qui pro

etiam expellerc et quod non leneremur

Àcla fuerunt bec in dicto monasterio

in

ibi

libi in

presencia et

teslimonio fratrum Johannis Adeinarii, Bernardi de Bossa, Johannis Cbatberti prosbilerorum, Bernardi
Barba, Bernardi Fabri, Bernardi Lerati, Johannis Dyonisii laycorum, de ordine fratrum Predicatorum,

domini Guillermi Hugonis, presbiteri comorantis in dicto monasterio,
notarii de Lauraco

morte preventus

in

condam domini

nostri régis, qui

formam publicam non

raco, auctoritale regia publicus notarius,

altributa per nobilem et

banc carlam recepit

assumpsi

cl in

et in

eodem domino

mco subrogatus de

patri

banc formam publicam redegi, signoque meo

et

de Lau-

licencia et potestale michi

notarii dcffuncti

dicti

nostri re"-is,

non cancellala,

solito signavi. (signet.)

331.
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Pronille, le 22 janvier 1318.

Hommage

de

Raymond Davini

au prieur

et

an monastère de Prouille.

Anuo Domini millesimo tresccntcsimo decimo
undecimo kalendas
major diebus,

febroarii, noverint universi

octavo, Philippo rege

quod Baimundus Davini,

Francorum
lilius

cl

Navarre, legnaule,

quondam domini

de Nauria

alias vocati Hospitalerii, in presentia mei, Jacobi Capella, notarii, et lestium subscriplorum,

recognovit, junctis manibus et llexis gcnibus, religioso viro,
Ii.

filius, dicti loci

potentem virum, dominum Beraudum de Sollempniaco, militem domini

Okiooui.: Arch. da l'Aude, H,

terii

suo protocollo re°ïstravit,

redegit; sed ego, Jacobus Capella, ejus

ejusque senescallum Tliolosc et Albiensem, banc cartam de nota
iidelitcr

magistri Jacobi Capolla, publici

et

domino

fratri

Arnaldo Johannis, priori monas-

Marie de Pruliano, nomine priorisse et conventus cjusdem monasterii slipulanti

et

recipienti,

predeccssoros esse et fuisse homines do corpore prcdicti monasterii, et ipsum esse hominoin de corpore

ejusdem monasterii, pro quo homagio

domino

priori,

nomine quo supra,

et servilio dicti

homagii, dictus Baimundus Davini promisit dicto

stipulanti et recipienti, dare et solvere,

annualim perpetuo, predicto

monasterio vel ejus procuratoribus, pro se et omnibus suis beredibus, presenlibus
cere in festo Xativitalis Domini, sub

Evangelia,

manu sua

omnium bonorum suorum

propria dextra corporaliter tacta, esse

reluis et personis monasterii supradicli.

Qua recognitione

promisit juvare et defTensare predielum

Baimundum

mediam libram

obligatione, juransque ad sancla Dei quatuor

fidelis

semper predicto monasterio

facta, dictus

dominus

prior,

et

bonis et

nomine quo supra,

Davini et suos perpetuo, sicut alios donatos monaslcrii

supradicli. Acla fuerunt bec in predicto monasterio, in presentia et teslimonio

Poncii Belli-Oculi dicti monaslcrii,

et futuris,

Baimundi Bozaldi,

clerici,

fratrum Nicholay Rocba,

Guillermi Sabatorii, do Fanojovis, et magistri

CARTULAIRE DE PROUILLE.

28

Jacobi Capclla, notarii publici Lauraci predicti domini régis, qui rcquisitus hanc cartam recepit, vice cujus
et

mandato ego, Jordanus doSancto-Martino, de castroFanijovis,

Ego vero, Jacobus

clericus juratusdicti nolarii,

eandem

Capella, publicus notarius antedictus,

eandem

subscripsi et solito signo

meo

scripsi

signavi.

(signet.)

Ohiginal

:

Archives de l'Aude, H,

342.
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260
Guillaume Guitard et sa femme Raimonde de La Cassaigne, se font donats de Prouille. Le prieur

que leur fera

le

spécifie la

-

pension

monastère.

Anno Domini millesimo trescentesimo decimo

octavo, Philippo, rege Francie et

octavo kalendas aprilis, noverint universi quod ego, Guillermus Guitardi, et ego,
ville

nmrs ,318

Navarre, régnante,

Ramunda,

ejus uxor,

de Cassanha, attendentes et considérantes bona spiritualia et temporalia, que colidie fuint et

sperantur cotidie in monasterio Béate Marie de Pruliano per fratres

bonorum predictorum, facimus

et obtantes fieri participes

et

et sorores predicli monasterii,

fieri

volentes

pronunciamus nos donatos predicti monasterii,

sponte et ox certa sciencia, ofFerentes et donantes nos et omnia bona nostra, mobilia et inmobilia, ubiquo

presencia et futura, in perpctuum prodicto monasterio et vobis, domino fratri Arnaldo Joliannis, priori
predicti

monasterii,

nomine

priorisse et conventus

ejusdem monasterii stipulanti

et recipienti,

pro omni

voluntate predicti monasterii perpetuo facienda, eligentes sepulturam noslram in simiterio monasterii
supradicti, promitentes et ad sancta Dei quatuor evangelia nostris propriis
fldeles et légales perpetuo

manibus

tacta, jurantes

monasterio supradicto et rebus et personis monasterii ejusdem,

nos esse

utilia predicti

monasterii, pro posse nostro, procurando et inutilia ovitando.

Ibidem nos, frater Arnaldus, prior predictus, nomine quo supra, recipimus, de consilio fratrum predicti
monasterii, vos, Guillermum Guitardi, et vos,

Ramundam

predictam, in donatos predicti monasterii,

bonis vestris predictis per vos datis superius predicto monasterio, concedentes tamen vobis duobus,

cum

dum

insimul vixeritis, pro victu et vestitu vestro, in omni vita vestra, annuatim, dare et solvere, de bonis predicti
monasterii,

unum modium

frumenti

et octo sestarios ordei,

ad

mensuram

vini et viginti solidos turon., pro pitancia, et quadraginta solidos turon.,
aliis vestris necessariis, et

dam

de lignis pro igné vestro,

si

indigeritis.

Fanijovis, et duos modios puri

tam pro vestitu vestro quam pro

Verumtamen,

si

contingerel vos,

Ramun-

predictam, supraviverc dicto Guillermo, viro vestro, promito, nomine quo supra, dare vobis, de bonis

predicti monasterii, annuatim, pro victu vestro, pitancia, vestitu et aliis vestris necessariis, octo sestarios

frumenti, duos sestarios ordei, ad dictam
in

omni

et

vita vestra. Nichilominus nos, prior predictus,

Guitardi predicto, solvere
Capella,

mensuram,

omnibus

omnia legata per vos

unum modium

puri vini et viginti solidos turon.,

nomine quo supra, promitimus

relicta in testamento vestro, recepto per

legatariis, de bonis predicli monasterii,

vobis, Guillermo

magistrum Jacobum

prout in dicto testamento continetur. Acta fuerunt

hec in predicto monasterio, in presencia et teslimonio fratrum Rernardi Berengarii, Germani Fabri,

Ramundi

Sarloris, Arnaldi de Cruce, Guillermi de Coragodanis, Bernardi Boneti, predicti monasterii, et
magistri Jacobi

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
Capclla, notarii publici Lauraci predicti

ego, Jordanus de

dato,

domini

régis, qui requisitus

29

hanc cartam recepit; vicccujus

Obioinal: Arch. de l'Aude, H,

et solito

signo

meo

signavi. (signet.)

331.
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Prouille, 9

Guillaume de Fabrica,

]>i«Hre

de

que

pension viagère que

(iunt et,

monastère

le

concedente Domino,

fient in

vincia Tholosana, ordinis fralrmn Predicatorum,

bus et

stipulanti et recipienti,

ipsi

quod ero

nomine ac

vobis et

fidelis

mandatis

in

considerans bona

bonorum predictorum, me ipsum
fratri

facio

Hugoni, priori provinciali in pro-

vice predicti monasterii et tocius conventus

domino

monasterio, toto tempore vite moe, procurando

dem, pro possc meo; ero insuper bobediens

et

posterum in monasterio Béate Marie de Proliano, per

pronuncio donatum monasterii predicti, promittens vobis, domino

ejusdem

1319.

lui paiera.

iïatres et sorores predicti monasterii, volenset obtans fieri particeps
et

décembre

Vezole, se fait donat; le prieur provincial de Toulouse, Hugues, en le recevant,

la

Novorint universi quod ego, Guillermus de Fabrica, presbiter de Vezola, atendens
spiritualia

man-

Sancto-Martino, de Fanojovis, clericus juratus dicti notarii, scripsi. Ego vero,

Jacobus Capella, publicus notarius antedictus, eandem subscripsi

lui et ses biens, lui fixe la

et

priori dicti monasterii et ejus successori-

ulilia dicti

et officiis

monasterii et evitando

dampna

ejus-

mihi injunctis per vos vel dictum domi-

nuin priorom Pruliani, seu per vestros et suos successores, et correctionibus et ordinacionibus vestris et
dicti

domini prions

et

successorum vestrorum

et

suorum obtemperabo

et parel>o,

donans pura

et simplici

donatione facta inter vivos, predicto monasterio et vobis, domino priori provinciali predicto, nomine ipsius
monasterii stipulanti et recipienti, omnia bona mea, mobilia et inmobilia, ubique

juransque ad sancta quatuor Dei Kvangelia a

omnia predicla atendere

complere,

et

dum

mo

sint,

presencia et futura;

corporaliter sponte tacta, tenere et servare castitatem et

inter vos et

dictum dominum priorem seu vestros vel suos suc-

cessores ac ctiam fratres monasterii predicti fuero conversatus.
Et ibidem nos, frater Hugo, prior provincialis antedictus,
vus,

dominum Guillermum

nomine ac

vice dicti monasterii, recepimus

de Fabrica predictum, in donatum monasterii antedicti,

cum omnibus

vestris

bonis predictis, concédantes vobis bona spiritualia et ctiam temporalia in monasterio predicto, ut aliis donatis

ejusdem conceditur,

aliis nocessariis,

tamen

in

omni

vita vestra pariter et in morte, promitentes vobis providere in victu et

exceplis vestibus, in

omni

vita vestra, ut aliis donatis monasterii predicti providetur,

dum

inter nos, priorem et fratres dicti monasterii fueritis honeste et laudabiliter conversatus, conceden-

tes et assignantes, ex speciali gracia, vobis quatuor libras turon., per vos

anno quolibet percepturas a

dicto

monasterio, in omni vita vestra, pro vestibus vestris, babendo et faciendo volunlatem vestram; quas volu-

mus per

procuratores dicti monasterii vobis, anno quolibet, in omni vita vestra, exsolvi ex causa predicta,

dum tamen,

ut

predictum

est. inter nos,

conversatus. Kelinemus tamen quod
tres

ejusdem monasterii vos non

si,

priorem

et fratres dicti

monasterii honeste fueritis ac laudabiliter

ut predictum est, in dicto monasterio et inter nos et priorem et fra-

essetis honeste et laudabiliter conversatus, in eo casu,

dicto monasterio o.xpellerc et ctiam

removere

et

quod extunc, non teneamur vobis

possimus vos a

in aliquo,

nec vos nobis.

CARTULA1HE DE PROUILLE.
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Acluni

lioc

fuit

rege Franeorum

apud Prolianum, anno Domini millesimo trescentesiino deciino nono, domino Philippe
régnante,

et .Navarre,

quinto idus decenibris, in presencia et testimonio fralris Aymerici

et

de Villaneria, fratris Bernardi Yasconis, fratris Bernardi Berengarii,

Alanhano, presbiteri comoranlis

domini Guillcrmi de

dicti inonasterii,

monasterio, Raymundi Giracosii, de Fanojovis, et magistri Ber-

in dicto

nardi Tornerii, publici notarii castri Sancti Felicis et tocius senescallie Tholasane et Albiensis, dicti do-

mini régis, qui de predictis banc cartam recepit

et in

Lapasse, clcricus Biterrensis juratus dicti notarii,
notarius antedictus,

me

:

eandem

et vice

Ego vero, Bernardus Tornerii, publicus

scripsi.

Arch. de l'Aude, H,

signoque meo

solito signavi. {signet.)

331.

Prouille, 13

2G2
Guillaume

Arcis.,

de Fanjeaux, se

fait

donat du monastère

Noverint universi, présentes pariter
et

et lui

abandonne tous

castri Fanijovis,

Domino concedente,

Béate Marie de Pruliano per fratres et sorores prefati monasterii, volens et obtans
predictorurn,

me ipsum

Ramundo

gratis facio et pronuncio

donatum

Maurelli, priori predicli monasterii,

quod ego vobis

terii, stipulanti et recipienti,

et dicto

predicli

nomine

et

1320.

attendens

in monasterio

particeps

fieri

bonorum

promitens vobis, domino

inonasterii,

ejusdem monas-

priorisse et tocius conventus

monasterio

mars

ses biens, avec quelques restrictions.

quod ego, Guillermus Arcis,

et futuri,

considerans bona spiritualia que colidie fiunt et fient in posterum,

fratri

cujus ego, Bernardus

subscripsi et in tercia linea suprascripsi vobis et in vicesima secunda linea. a prin-

cipio conputando, suprascripsi dicti,

Obiginal

suo protocollo registravit,

successoribus vestris ac fralribus

et

so-

roribus dicti inonasterii ero, toto tempore vite mee, fidelis et legalis, et procurabo utilia dicti monasterii et

evitabo

dampna ejusdem,

inter vivos, vobis,

parvorum

[pro] posse

domino

priori predicto,

pro anima

et percurribilium,

dominorum Bainundi Arnaldi Arcis
fayte, uxoris

meo, donans pura, perfecta, simplici ac irrevocabili donacione facta

mee; quas centum

ot

nomine quo supra

mea

et in

stipulanti et recipienti,

reddemplionem meorum peccatorum

Jacobe conjugum, parentum

libras turon.

parvorum

et

quacumque acetiam

contradictione,

meorum condam,

libras turon.

et pro

et

animabus

pro anima Be-

percurribilium vos vel successores vestri aut

procuratores prefati monasterii possitis, inconlinenti post finem
meis, sine exceptione

centum

meam,

habere, reciperc

et

levarc de bonis

quoniam omnia bona mea, mobilia

et immobilia.

presencia et futura, pro predictis centum libris dicto monasterio vel suis procuratoribus, incontinenti post

finem

meum, exsolvendo

et obligo

vobis,

domino

sub omni renunciaciono juris

sine libero vel liberis a
casu, dictum

monasterium

heredem universalem

vorum de

me

et facti pariter et cauthela.

in

omnibus bonis meis, mobilibus

lamon michi,

stipulanti et recipienti, ypotheco

Verumtamen,

si

contingeret

me

me mori

tune facta, in co

et inmobilibus, presentibus et futuris,

dicto casu intervenionto,

centum

michi

libris turon.

par-

que distribuantur, dentur, persolvantur per vos,dominum priorem predictum,

seu per vestros successores pauperibus Fanijovis et
in

nomine quo supra,

procreatis aut sine aliqua ordinatione do bonis meis per

instituo, retentis

diclis bonis meis,

priori, predicto

reddemptionom peccatorum meorum,

aliis

qui de

me

et sictencre, attendere et

juste conquerentur, pro

complere

ot in nullo

anima mea

et

contravenire vobis,

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
domino

priori predicto, noinino

quo supra, stipulant

per

et recipionli,

31

meam bonam

fidem prefinio et pro-

milo.

Et ibidem nos, frater Ramundus,.prior predictus, recipimus vos, Guillcrmum Arci, predictum, in do-

natum monasterii

supradicli, cuin

omnibus superius

tam, concedentes vobis et Befayte.uxori vestre,

datis per vos dicto monasterio, juxta forniam supradic-

licet absenli,

nomine quo supra, parlicipationem bonorum

spiritualium que cotidie fiunt et Geri in poslerum, Deo adjuvante, in dicto monasterio per

fra.tres et

sororcs

monasterii cjusdem, in omni vita vestra et dicte uxoris vestre pariter et in morte; promilcntes nichilomi-

nus vos cuslodire

et

deflendere ut alios donatos monasterii supradicti, bona

lianum, anno Domini millesimo CGC vicesimo, domino Philippo rege Francic

ydus mardi,

Actum

fide.

et

fuit

hoc apud Pru-

Navarre, régnante, tertio

presencia et lestimonio fratrum Guillermi Seguerii, Aymerici de Villaneria presbiterorum,

in

Bernardi Barba, Bernardi

Nicholay Rocha, laycorum

Berengarii,

dicti

monasterii, domini Guillermi

Alanhano, domini Johannis Jordani, presbiterorum comorancium in monasterio supradicto,

et

de

magistri

Bernardi Tornerii, notarii publici castri Sancti Felicis

et tocius

mini régis, qui de predictis banc cartam recepit

suo protocollo registravit, vice cujus et mandato,

ego,

Ramundus

Crenerii, clericus juratus dicti notarii

cum

cancellavi

scripsi et signo

Original

:

et in

eandem

senescallie Tholose et Albiensis dicti do-

scripsi et in vi a linea

punctis Bernardi. Ego vero, Bernardus Tornerii,

meo

proximo conputanda,

me

publicus notarius anledictus,

sub-

solito signavi. (signet.)

Arch. de l'Aude, H, 331.

Prouille, 16 avril 1320.

0(j;{

Arnaud Delmas, de Montlaur, chapelain
année an monastère

la

<ln

redevance d'uni' livre de

seigneur de Saissac, se
cire el

fail

lui léguer, ù sa

de

donat de Prouille, promet de payer chaque

mort,

10 livres

tournois.

Noverint universi présentes pariter et fuluri, q\iod ego, Arnaldus Mansi, de Montelauro, comitatus
Fuxi, capellanusque capelle domini de Saxiacbo, attendens et considerans bona spirilualia que, concedente

Domino,

fiunt et fient in

ejusdem, volons
et

et"

posterum

optans

fieri

monasterio Béate Marie de Prulianoper fratres

in

particeps

bonorum predictorum, me ipsum,

gratis et ex certa sciencia, facio

pronuncio donatum monasterii supradicli, promitens, sub verbo sacerdotali,

Maurelli, priori predicti monasterii,

quod ero

fidelis et legalis

nasterii et evilando
cionis,

priorîsse et tocius conventus

dampna ejusdem,

pro] posse

meo,

domino

fratri

ejusdem stipulanli

loto

tempore

vite

mee;

et in

Ramundo

et recipienti,

meo decem

antcdiclo et ad dictam libram cere, anno quolibet, et ad dictas
nasterio vel suis procuratoribus persolvendas,

omni renunciacione

me

et

libras turon.,

decem

meam

quas lego

dicte dona-

anno quo-

eligo sepulturam,
et

libras turon., in fine

omnia bona mea, presencia

juris et facti pariter et cautela.

signum

et recipienti, solvere,

monasterio vel suis procuratoribus, in cujus monasterii semiterio

libram cere in festo Beati Dominici, et in fino

obligo, sub

tibi,

vobis et successoribus vestris et ipsi monasterio, procurando utilia predicti mo-

promito vobis, domino priori predicto, nomine quo supra slipulanti

libet, predicto

unam

nomine

monasterii

et sorores

dono monasterio

meo

et futura,

prefato mo-

ypotheco

et

GARTULAIRE DE PROUILLE.
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dominum Arnaldum Mansi

EL ibidem nos, prier predictus, nomine quo supra, recip[i]entes vos,

dictum, in donatum

concedimus vobis parlicipationem

antedicli, sub condicionibus prediclis,

monaslcrii

bonorum spiritualium que, concedente Domino,

fiunt et fient in

pre-

posterum monasterio predicto per

fralres et

sorores monasterii ejusdem, promitentesetiam [pro] posse noslro, personam vestram êtres vestrasdelTcndere

donatum monasterii

et custodire ut

predieti

reeeptum sub

num, anno Domini millesimo CCC° vicesimo, domino
kalendas madii, in presencia
Bernardi Lerati,

dicti

et

simili condilione.

Philippo, rege

Actum

Francorum

fuit

hoc apud Prulia-

Navarre, régnante, xvi

et

testimonio fratris Bernardi Barba, fratris Johannis de

monasterii, domini Pétri d'Esshalabra, presbiteri de Forcia

Bivocavo, fratris

Bamundi Ferrandi,

mei, Bernardi Tornerii, [nolarijpublici castri Sancti Felicis et tociussencscallie Tholosane et Albiensis

domini régis, qui hanc cartam scripsi
Origixal

:

et

meo

signo

Arch. de l'Aude, H, 331.

Prouille, 31

Guillaume de Barossa, de Saissac, se
livre de cire et

un legs de 50

fait

donat du monastère de Prouille

et lui

tualia que, concedente

et sorores dicti monasterii,

1322.

de petits tournois.

livres

Domino,

mai

promet une redevance annuelle do

Noverint universi quod ego, Guillcrrnus de Barossa, de Saxiaco, attendons
fiunt et fient in

volens et optans

considerans bona

et

Maurelli, priori monasterii predieti,

lanli et recipienti, dare et solvere,

anno

fieri

parliceps

bonorum predictorum, me ipsum

facio

nomine

ipsius monasterii ac tocius conventus

et pro-

quolibet, vobis vel aliis procuratoribus dicti monasterii

redemptionem meorum peccatorum

in

et

fralri

ejusdem stipu-

unam

libram

mea

et pro

cere in festo Beali Dominici, et in fine meo, quinquaginta libras turon. parvorum, pro anima

animabus parentum meorum ac

spiri-

posterum in monasterio Béate Marie de Pruliano per fratres

nuncio donatum monasterii supradicti; in cujus siquidem donacionis signum, promito vobis, domino

Bamundo

dicti

signavi. {signet.)

204

1

et

parentum meorum predictorum,

pro qua libra cerc, anno quolibet sic exsolvenda, et pro dictis quinquaginta libris turon. parvorum dicto
monasterio, in fine meo, solvendis predicto monasterio et vobis, domino priori predicto, nomine quo supra
slipulanti et recipienti

omnia bona mea, presencia

tione juris et facti pariter et cautela

omnia supradicta tenebo
toto

lempore

vite

et

;

observabo

et utilia dicti

meo

(sic)

Bamundus

Maurelli, prior predictus, atendentes devotionem

nomine quo supra, vos

in

donatum

quam

vos, Guillerme

predieti monasterii reci-

Bamunde, uxori

vestre,

de gracia speciali, participationem bonorum spiritualium que cotidie fiunt et fient in posterum

Actum

rege Francie

fidem, quod

monasterii procurabo etinutilia evitabo posse

in monasterio supradicto per fratres et sorores monasterii ejusdem, in

morte.

sub omni renuncia-

mcam bonam

donatis per vos superius monasterio supradicto, et concedimus vobis et

licet absenti,

in

et obligo

promitens vobis, domino priori predicto, per

Barosse, habetis erga monasterium predictum,

cum

ypotheco penitus

mee.

Et ibidem nos, frater

pimus,

et futura,

et

fuit

omni

vita vestra et sua pariter et

hoc in dicto monasterio, anno Domini millesimo CCC° vicesimo secundo, domino Karolo,

Navarre, régnante, secundo kalendas junii, in presencia

et testimonio

fratrum Pétri Athonis,

ACTES DE PROFESSION ET DE DONATION.
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Guillermi Petri Ariberti, Aymerici de Villaneria, prcsbiterorum, Johannis Kosaldi, Bernardi Lerati, Nicholay

Rocha, laycorum monasterii supradicti, domini Arnaldide Prexiaao, vicarii ecclesie Sancti Martini deLimoso,

domini Ramundi Armengaudi, rectoris ecclesie de Fontazollis, etmei, Bernardi Tornerii, publici

notarii castri

Sancti Felicis et tocius senescallie Tholosane et Albiensis dicti domini régis, qui requisitus hanc carlam
recepi, scripsi et signo

Original

meo

solito signavi. (signet.)

Arch. de l'Aude, H,

:

331.

Prouille, 29

20iî

Jacques Tinarela s'étant

fait

donat, avec entier abandon de ses biens au monastère,

novembre

Raymond

1322.

Maurel, prieur de

Prouille, lui permet de conserver l'usufruit de ses biens et de pouvoir léguer jusqu'à 60 livres tournois.

Anno Domini millesimo trescentesimo vicesimo secundo, domino
régnante,
ritis

m

kalendas decembris, noverint universi quod,

cum

vos,

Karolo, rege

Francorum

domine Jacobe Tinarela,

et

Navarre,

presbiter, fece-

vos donatum monasterii Béate Marie de Pruliano et donaveritis omniabona vestra predicto monasterio,

mobilia et inmobilia, presencia et futura, prout in instrumento dicte donacionis inde recepto per Jacobum
Capella, notarium infrascriptum, continetur, ego, frater

mine

priorisse et conventus

Ramundus

ejusdem monasterii, presentis

Maurelli, prior predicti monasterii, no-

et futuri,

de concensu fratrum plurium

dicti

monasterii, concedo vobis, domino Jacobo Tinarela, presbitero predicto, quod vos, non ob[s]tante donatione

per vos facta de bonis vestris predicto monasterio, tempore quo [vos] fecistis
possitis

tenere habere

et

possidere,

in

omni

donatum

predicti monasterii,

omnia predicta bona, tantum nomine precario

vita vestra,

monasterii supradicti, et quod de omni usufructu et redditibus de dictis bonis per vos dicto monasterio
dalis,

quo

cxheuntibus, possitis voluntatem vestram facere in dicta vita vestra; item, concedo vobis, nomine

quod

supra,

que volueritis,

in

dierum

fine

de dictis bonis

vestrorum,

per

vos

omni

et

quod,

nomine quo supra, promito vobis providere

vita vestra,

monasterio,

distribuere

si

et

cuicunque vel quibuscun-

testamentum vestrum facere

contingeret vos predicte ecclesie aliquo casu

in dicto monasterio in victu et in vestitu vestro, in

sicut aliis donatis presbiteris dicti monasterii providetur. Acta

presencia

in

et

monasterio,

datis predicto

usque ad summain sexaginta librarum turon.,
reaignare,

dare

possitis

et

fuerunt bec in predicto

testimonio fratrum Petri Ali, Guillermi Petri de Arzenchis, Guillermi de Boeria

Barba, Nicholay Rocha, Poncii Belli-Occuli, Germani Fabri, Arnaldi de Bosco,

presbiterorum, Bernardi

laycorum de ordine fratrum Predicatorum, domini Johannis Jordani, presbiteri de Villa Francha, Guillermi
BofîUi,

clerici

de Fanojovis, et magistri Jacobi Capella, publici notarii Lauraci pro domino rege predicto,

qui hanc cartam recepit et in protocollo suo registravit, vice cujus et mandato, ego, Jacobus Capella, clericus de Lauraco juratus
dictus,

eandem

Orioinal

:

ejusdem

notarii,

subscripsi et solito signo

Arcli. de l'Aude,

H,

tandem

meo

scripsi.

Ego

vero, Jacobus Capella, publicus notarius ante-

signavi. (signet.)

331.

Le Monastère de Prouille.

—

T. II.
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CARTULAIRE DE PROUILLE.

34

Ramondens,

266

23

mars

1331.

Pierre Rubey, de Saissac, se fait donat au monastère de Prouille, promet de lui payer chaque année, à la fête de
saint Dominique, une demi-livre de cire et à la fin de sa vie, 20 livres tournois et

biens

donne à Prouille hypothèque sur

ses

».

Actum
domino

fuit

hoc in grangia de Ramundenchis prefati^nonasterii, anno Domini M°CCC° tricesimo primo,

Philippo, rege

nedicti de Volcassio,

Francorum, régnante, octavo kalendas
Guillelmi d'Esshalabra,

Ramundi

aprilis, in

presentia et testimonio fratrum Be-

Guitardi dicti monasterii, Pétri Ortiga, Jacobi Espi-

nasseria, de Saxiaco, Godafredi Augerii, de S. Dyonisio, et mei, Bernardi Tornerii, publici notarii castri
S. Felicis et totius

Original

1

.

Même

:

senescallie Tholosane et Aldiensis domini régis

Arch. de l'Aude, H,

332.

formule que dans les documents précédents, n 08 263

et 264.

— {formule ordinaire et signet.)

FONDS DE PROUILLE

VI.

'

2G7

1211.

Hugues de Rieux donne

à S.

Dominique une

petite pièce de terre près la fontaiae

de Prouille.

(Papiers Fortia d'Urban.)

•

2«8
i

12)1.

Bola donne

à S.

Dominique une maison dans

l'enclos de Prouille.

(Papiers Fortia d'Urban.)

*

2<;i>

1211.

Bernard donne

à S.

Dominique une pièce de

terre

au Vieux Château de Prouille.

(Papiers Fortia d'Urban.)

•

270

1211.

Bernard Bvgaea donne

;'i

S.

Dominique

et

au monastère de Prouille un

fief sis

à Prouille au lieu dit la Strade.

(Papiers Fortia d'Urban.)

271

22 avril 1212.

Bernard Macip vend au monastère, pour
le

moulin de

Noturn

la

sil

19 sous melg.,

un droit d'usage

qu'il tenait

de Guillaume de Durfort sur

Roq

omnibus hominibus haec audientibus quod ego, Bernardus Macip, penne

cessores meos, bono

animo

ac spontanea voluntate, et sine

omni

dolo, in

et

per omnes suc-

perpetuum, vendo

et re ac titulo

CÀRTULAIRE DE PROUILLE
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perfectae venditionis, trado, sine
et abbatiae sanctae

omni meo meorumque retentu,

Mariae de Prolano

et cunctis fratribus et sororibus,

Sanctae Mariae de Prolano servientibus,

bam

bonam

a Guillelrao Durfort; et in

semper mitto pro novem decem

modo magis

valet seu in

tiam dono vobis

omnem

et

unum diem quem habeo
firmam possessionem

solidis melgoriensibus,

futurum magis valebit

et vestris in

de quibus

isto pretio

perpetuum, jure bonae

',

totis

cum hac

me

a vobis

quod mihi

la

canonico,

(sic)

praesentibus et futuris,

molendino de

in

illius,

ibi

Deo

et

Roqueta quem tene-

praesenti carta, vos et vestros

bene per pacatum teneo;

dedistis,

et si

totam illam [magis^ valen-

et perfectae donationis et titulo

vestram voluntatem faciendam quolibet modo volueritis,

guirens de

Dominico Oxomensis

tibi,

merac

liberalitatis,

et ero vobis et vestris inde

ad

semper bonus

amparatoribus sine dolo.

Testes hujus rei sunt

:

Petrus Clerici et frater ejus, Arnaldus Clerici, Petrus de Morterio, Amalricusde

decimo kalendas maii,

Meuslen, francigena. Facta carta

ista

M CC

Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco

XII, régnante Philippo, rege

Copie: Bibl. Nat., fonds Doat, t. 98, f»
S. Dominique,

Imprimé: Balmo, Cari, de

secunda, anno ab incarnatione Christi

feria

scripsit.

17.
t.

I, p. 381.

272

Penne d'Agen,

Simon de Montfort confirme

à S.

Dominique

et

au monastère de Prouille

la possession des biens

16 juillet 1212.

que R. de Mauvoisin

leur avait donnés.

tam présentes quam

Sciant
et

futuri,

quod ego Symon, cornes Leycestrie, dominus Montisfortis^ Bitterensis

Karcassensis vicecomes, dedi et concessi dilecto meo, R. Malovicini, totam hereditatem Willelmi de Duro-

domibus, in vineis, in agris, in quartis, in ortis

forti in

Jovis et apud Pruilanum, ubicumque dictus

cum

pertinentiis universis,

W.quicquam habuit

2
.

que sunt apud Phanum

Que omnia idem R.

dédit in clemosi'nam

postca et concessit, pro redemplione anime sue et mee, Sancte Marie de Pruilano et habitatoribus dicte do-

mus

perpetuo possidenda. Quod ut ralum haberetur, ad petitionem utriusque partis, presentem cartam

sigilli

feci

mei munimine roborari. Datum in obsidione Penne in Agennensi, anno Domini M°CC°XII xvi kalen:

das augusti.
Original Bibl. munie, de Carcassoime.
Imprimé Balme, Cart. de S. Dominique,
:

:

272

Symon,

Penne d'Agen,

Ms

:

cornes Leyceslrie,

praerliclo.

—

2.

5 août

1212.

l'acte précédent.

omnibus ad quos présentes

.

I, p. 315.

bis

Nouvelle rédaction de

1

t.

En

dominus Montisforlis,

littere

pervenerint, in

surcharge.

Bitterensis et Karcassensis Dei providentia vicecomes,

Domino salutem. Noverit universités vestra quod nos

dedi-
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concessimus dilecto nostro, R. Malovicini, totam hereditatem W. de Duroforti in domibus, in vineis,
quartis et in ortis

in agris, in

omnia idem R.

dédit in

cum

elemosinam postea

Pruilano et habitatoribus

dicte,

et concessit,

ubicumque dictus

partis,

W

quicquam habuerit, que

pro redemptione anime sue et nostre,

domus perpetuo possidenda. Quod

concussum, ad petitionem utriusque

Pennam

pertinenciis universis,

presentem paginam

ut

S.

Marie de

ratum haberetur atque perpetuo
nostro focimus roborari.

sigillé-

in-

Datum apud

Agennensi, nonis augusti, anno Domini M°CC°X1I.

in

Original Arch. de l'Aude, H, 339.
Imprimé Balme, Carlulaire de S. Dominique,
:

:

,

t.

314.

I, p.

273
Les religieuses de Prouille revendiquent en 1260,

les

biens qui leur avaient été donnés, en 1212, par Mauvoisin.

— Item significant dicte sorores quod dominus Robertus Malovicinus dédit sororibus Proliani, amore Dei
et

pro redemptione anime sue, consilio domini comitis Montisfortis, hereditatem totam que fuerat G. de Du-

roforti faiditi,

que essent.

que bona erant commissa dicto domino comiti pro faidimento

Quam

onlei, quos hahebant

apud Callavum

quatuor sextarios habuit

manum

ubicum-

et

et

medietatem frumenti

et

aliam medietatem

et accipiebant in casalatico dois Peusenes, dictas sorores spoliavit

per vim cepit, usque ad adventum domini

gentes domini régis, pro faidimento
régis, ad

quecumque

hereditatem totam habuerunt predicte sorores et tenuerunt, donec B. Hugo de Festa,

injuste et sine causa, de quatuor sextariis bladi meithadenchi,

et dictos

dicti G.,

dicti

domini régis posuerunt,

B.

Hugonis, hereditatem

cum qua

quam

S.

de Bellomonte. Et tune

habebat, sub dominio domini

hereditate dicti B. dictos quatuor soxtarios saisierunt,

quos adhuc tenct dominus rex.
Imit.imk:

Dom

Viiiss.'tr, Histoire

du Languedoc

(éd. Molinier),

t.

VII, p. 258 (notes).

Septembre

27 i
Ermesende,

lille

d'Arnaud Faire, vend, pour 60 sous melg.,

à S.

Dominique

et

1212.

au monastère de Prouille une pièce

de terre située près de l'église de S. Martin.

Notum

sit

omnibus hominibus bec audientibus, quod ego, Ermesendis, que

fui filia

Arnaldi Fabri, non

vi vel

metu ad hoc adducta nec aliqua deceptione decepta, sed bono amimo ac spontanea voluntate

omni

dolo, in

pcrpctuum, vendo, sine omni meo meorumque retentu, pro lx

Dominico, Oxomensis canonico,
roribus, presentibus et futuris,
S. Martini,

et abacie
ibi

Doo

que affrontât se ab allano

circio in via, et ab aquilone in via. Et

cio predicto

quod

melgoriensium,

tibi,

de novo facte Sancte Marie de Prolano, et omnibus fratribus et so-

et Sancte

in rivo
si

solidis

et sine

quamdam peciam

de Sidonia, et a meridie in terra que

magis

miclii dedistis, ad ineain

Marie servientibus,

valet, seu in

fuit

terre sub ecclesia

Poncii Lauri, et a

futurum magis valebit predicta terra

isto pre-

voluntatem, totam illam magis valentiam dono vobis et vestris

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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abacie predicte, in perpetuum, jure boue et perfecte donaçionis et titulo

et

vobis inde seniper bona guirens ab omnibus amparatoribus sine

reddam

vobis, in pace et sine

melioramentum quod

et

inobilia et immobilia,

omni

placito, predictos

ibi feceritis,

que babeo

et

bona

fide

;

et

i.\

mère

omni vestro

solidos

liberalitatis, et

dolo;

quod

melgoriensium bonos

nisi esse potero,

bene mutabiles,

et

laudo et dono boc vobis habere super omnia bona mea,

habebo ad vestram noticiam, que omnia possitis pignorare, donec

vobis compleatur, quia ego dono vobis licentiam et potestatem pignorandi sine querimonia
cui

ego cro

quam

tôt uni

inde

non faciam.

ali>

Testes hujus

rei

sunt

Martinus Arvei, Pelrus Raimundi de Fromiaco, Raimundi Bucca-Asini, P. de Fro-

:

miaco, Arnaltlus Coti. Facla carta ista mense septembris, feria 11% anno ab incarnatione Christi M°GC°XIJ,

régnante Pbilipo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco

Original Arch. de l'Aude, H, 345.
Imprimé Balme, Cart. de S. Dominique,

scripsit.

:

:

t.

I,

p. 330.

27o

22 octobre 1212.

Guillaume Deregiit vend, pour 2 sous melg., à

S.

Dominique

et

au monastère de Prouille,

les droits qu'il tenait

de

(iuilluume de Durfort sur le moulin de la Roquète.

Notum

sit

omnibus hominibus bec audientibus, quod ego, Guillelmus Deregat, per me

successores meos,
in

bonoanimô

perpetuum, ecclesie

et sine

omni

dolo, solvo et derelinquo, sine

Mario de Prolano

S.

et.

Roqueta, sicuti tenebam de Guillelmo Durfort, vos qui habetis

mei,

ii

ibi

solidos

melgoriensium;

et ero vobis

omnes

retenti),

Dominico, Oxomensis canonico, et omnibus fratribus

meum

suum honorem

bonus guirens inde de

totis

;

et

et

jus et nostram partern

nostram rationem quam babeo et habere debeo, aliquo jure seu aliqua racione,

vobis

per

omni meo meorumque

sororibus, presentibus et futuris, ibi Deo et Sancte Marie servientibus, totum
et

et

in

molendino de

la

propter hoc, habui a

amparatoribus qui, pro occasione

aliquid amparaverint.

Testes hujus rei sunt

:

Guillelmus Arnaldi Gibolevi, Arnaldus Coti, R. d'Esculencs, Guillelmus Pétri

d'Entolsa, Guillelmus Rozaldi. Facla carta ista xi
Cbristi M°CC°XII,

kalendas novembris,

feria

n",

régnante Philipo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco

Original Arch. de l'Ordre à Rome.
Imprimé Balme, Cari, de S. Dominique,
:

:

a

t.

II, p. 336.

anno ab incarnatione

scripsit.
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27<»

S.

Dominique

deux

les

22 octobre 1212.

frères

même

acquiert, pour le

Bernard

et

un droit de mouture semblable qu'avaient acheté sur

même

le

moulin,

Arnaud Rouzaud.

{Même formule que dans

Testes hujus rei

prix,

surit

:

le

document précédent.)

Guillelmus Pétri d'Entolsa, Guillelmus de Montredon, Arnaldus de Carcassona,

Guillelmus Fabri.
Facta caria
Philipo, rege

ista

xT kalendas novembris,

feria

na

Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco

Original Ibidem.
Imprimé Ibidem, p.

anno ab incarnatione

,

M°CC

Christi

XII,

régnante

scripsit.

:

338.

:

277

24 octobre 1212.

Pierre Canals vend, pour 20 sous melg., a S.

Dominique

et

au monastère de Prouille, une

petite pièce de terre à la

fontaine de Prouille.

Xotum

sit

omnibus bominibus bec aulientibus, quod ego, Petrus Canals, per me

sores ineos, bono

meorumque
et

animo ac spontanea voluntate

omni

dolo, in

perpetuum vendo

retentu, pro xx solidis melgoriensium, ecclesie et abacie de novo facta

por omnes succeset

(sic) S.

Dominico, Oxomensis canonico, et cunctis fratribus et sororibus presentibus et futuris,

quamdam

.Marie servientibus,

peciculam terre,

tem de Prolano; que affrontât se ab allano
S.

sine

et

et

Marie de Prolano,

et

Prolano in perpetuum, jure bone
toribus qui

ibi,

^et]

decimario ejusdem ecclesie

in terra

ab aquilone in rivo; et

predicto, quod michi dedistis, totain illam

in

si

S.

in

magis valentiam [dono vobis

ibi

Deo

et

et vestris]

:

ad fon-

isto precio

et ecclesie S.

perfecte donationis et titulo [mère liberalitatis]

Sancte

et a circio in terra

futurum magis valebit
'

meo

Marie de Prolano

Marie, ubi vocatur

de las Sicardas, et a meridie in via,

magis modo valet seu

trado, sine

et

Marie de

de totis ampara-

pro occasione mei, amparaverint, ero indo semper bonus guirens sine omni dolo.

Testée hujus rei sunt

:

Ramundus de

Teulers de Prolano. Facta carta

ista

vm

Vilario, Guillelmus Pétri d'Entolsa,

kalendas novembris, feria v

régnante Philipo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco
Original Arch. de l'Aude, II, 339.
Imprimé: Balme, Cart. de S. Dominique,

a
,

Arnaldus Tocabou, Arnaldus

anno ab incarnatione Christi M°CC°XII,

scripsit.

:

1.

Les mots .ntre crochets ont dû

parchemin

est effacée.

t.

I, p. 340.

être suppléés d'après des actes

analogues parce que, à ces endroits, l'écriture du
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5

27tt

Enguerrand de Bovee donne un moulin

Notiim

sit

à

vent

à S.

Doininique

et

décembre

1212.

au monastère de Prouille.

omnibus hominibus haec audientibus, quod ego, Ingelranus de Bova, motus amore Dei

et

Bealae

Mariae, bono animo ac spontanea voluntate et sine omni dolo, in perpetuum dono et trado, sine omni

meorumque

Domino Deo etSanctae Mariae de Prolano

retentu,

et, loco ipsius et

abbatiae de novo factae, et

Dominico, Oxomensis canonico, et cunctis fratribus et sororibus praesentibus et futuris,

Mariae

dinum

et

Deo

ibi

et

Sanctae

monasterio de Prolano servientibus, pro redemplione animae meae et parentum meorum, inolen-

venti quod fuit

scilicet

meo

totum

meum

quam Raymundus

Raymundi de Gramazia

Arvei in warentena, quae

fuit

de

illis

de Villario,

jus quod babeo in isto molendino pracdiclo, quod eo reaedificavi, et emi medietatem

de Gramazia

semper faciendam,

et Pictavini

sicut

ibi

habebat, ut babeant et teneant et semper possideant, ad

suam voluntatem

ego melius facere debebam.

Testes hujus rei sunt

:

Guillelmus, capellanus anglicus, magister

Bernerius, Arnaldus Ortiguerius.

Facta carta ista nonis deGembris, feria quarta, anno ab incarnatione Gbristi millesimo ducentesimo decimo

secundo, régnante Philippo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco scripsit.
Copie Bibl. Nat., fonds Doat, t. 98, f° 13.
Imprimé Balme, Cart. de S. Dominique, t.
:

:

I,

p. 353.
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*

1-212.

Pons des Pujols donne

à S.

Dominique

et

au monastère une maison au Vieux Château de Prouille.

(Papiers Fortia d'Urban.)

*

280

Noble Pèlerin d'Amones
Bons

dis vignes, pour

et

le

et

Michel Recas donnent

à S.

Dominique

labourage d'une paire de bœufs, sur

et

au monastère de Prouille un jardin, des mai-

le territoire

d'Alzonne, non loin de Prouille.

(Papiers Fortia d'Urban.)

'

281

1212.

Guillaume d'Escueillens donne

à S.

Dominique

et

au monastère deux maisons dans l'enclos de Prouille.

(Papiers Fortia d'Urban.)

*

i

et

2»2
jalguier

hommages

1212.

,1,

Fenouillet et son frère

Raynès donnent

à S. Doininique et au

monastère de Prouille quelques oensives

qu'ils possèdent à Montréal, au lieu dit al Basset; non loin de Prouille.

(Papiers Fortia d'Urban.)
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283

li

Isarn Bola vend, pour 40 sous melg., à S.

Dominique

au monastère de Prouille, des rentes

et

mai

1213.

qu'il possédait sur

plusieurs terres prés de Prouille.

Notum

sit

omnibus hominibus

sores meus, bono

liaec audientibus,

animo ac spontanea voluntate

quod ego, Isarnus Bola, per me

et sine

omni

dolo, in

cunctls

unum

bus et sororibus, praesentibus et futuris,

sextarium ordei

al)

habebam

in

aquilone

et liabere

me

quod mibi

el

;

et in

meorumque

me

bene perpaccatum

Sanctae Mariae de Prolano servientibus

campo

me

Pétri Martini

tenebat Bel-

Lambert,

et a

bonam

ac

mea jura

et

dominationes quae

firmampossessionem illorum vos

in praedictis

et vestros

duobus

semper,

cum

retentu, milto pro quadraginta solidis melgoriensibus, de quibus

leneo. Et

si

modo magis valent seu

in

futurum magis valebunt

totam illam magis valentiain dono vobis

dedistis,

et

tenebat Guillelmus Grimaudi a f'ontanas, qui affrontât se a circio in via, et

debebam

bac carta, sine omni meo

pracdicto,

et

vendo vobis similiter sex denarios molgorienses, quos

ab aquilone in via. Et vendo vobis similiter omnia alia

a vobis

et rc ac titulo per-

se ab altano in Sidonia, et a meridie in

in terra Bernardi Durfort. Et

campo, quem a

eampia habebam

Deo

perpetuum vendo

duas gallinas quos debebam babere annuatim de campo quem a

et

lnshomo a Prola; qui affrontât
circio et

ibi

per omîtes succes-

domino Dominico, Oxomensis canonico,

fectae venditionis, trado abbatiae Sanctae Mariae de Prolano et
frai ri

et

et vestris in

perfectae donationis et titulo inerae libcralitatis, et ero vobis et vestris inde

isto precio

perpetuum, jure bonae

semper bonus guirens de

amparatoribus sine omni dolo.

totis

T'sles bujus rei
Viridario et

siint

:

Bernardua Aagerii, Guillelmus Sirveot, Petrus

ejus, Rogerius de Viridario.

lilius

Glerici juvenis, Guillelmus

de

Facta carta isfa secundo idus maii, foria tertia, anno ab

incarnatione Cbristi millesimo ducentesimo decimo tertio, régnante Philippe, rege Francorum. Arnaldus
Sancii de Lauriaco scripsit.

Ooni

:

Bibl. N'ai., fonds Doat,

iMPBIMt

.

:

Balme, Cart, de

t.

98, f° 16.

Dominique,

t.

I, p.

385.

(9

iii'.'t

Guillaume
pièce

'i'-

simili

>'t,

Raymond

terre si>r au

um

sit

Aim'ery vendiuit, pour 70 sous melg., à

omnilius hominibus hec audientibus
et

per

omnes successores

perpetuum vondi nas,

re tenta, ecelesio

nico, et cunctis

et jure et

Ll

'

Saacte Marie de Prolano

nostros, bono

12(3.

au monastère de Prouille une petite

dk Prouille.

—

T.

11.

[et

ego Raijmundus Aimerici,

animo ac spontanea vo[luntate
tradimus, sine omni

et loco et abacie ipsius, et

fratribus et sororibus, presentibus [et futuris,

Monasti':i:e

et

quod ego, Guillelmus,

titulo perfecte vendicionis

entre crocheta suppléent des lacunes

i

Dominique

S.

mai

Ch&teau- Vieux de Prouille.

ambo, per uns

dolo, in

l.

S.

ibi

et sine

om]ni

meo meorumque

domino Dominico, Oxomensis cano-

Deo servientibus, quamdam peciculam

du parchemin.
li
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terre,

ad castrum

velus:

in rivo, et in meridie in terra

que affrontât se ab allano

et a circio

Rigaudz, et ab aquilone Guillelmi Stephani. lstam predictam peciam terre, sicut a predietis

in lerra dels

afirontationibus inchiditur, et si«ut tenuimus et habuimus, vobis et vestris in

bonam

Ugonis de Rivis,

et firmarn

possessionem

illius

nostrorumquc retentu, mittimus, pro
valebit isto precio predicto

quod nobis

r.xx

solidis

dedistis,

melgor. Et

si

modo magis

valet, seu

in

totam illam magis valentiam damus vobis

et titulo

more

nos

liberalitatis. Et

imle semper boni guirentes de totis amparatoribus sine

omni

et nostri

futurum magis

et vestris in per-

erimus vobis

et vestris

dolo, et pro nostris fratribus similiter quibus

faciemus laudari, sino omni dolo, predictam vendicionem bona
et

et in

vos et vestros semper, curn bac presenti carta, sine omni nostro

petuum, jure bone, perfccte donationis

omnia bona nostra que habemus

perpetuum vendimus,

fide

et

;

laudamus vobis habere hec super

habebimus.

Testes bujus rei sunt: Isarnus Picarela, Poncius Ademarii, Arnaldus de Gleno, Bernardus de Burgo,
Sicardus Pelets. Facta carta ista

xim kalendas

junii, feria prima,

régnante Pbilipo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco
Original Arch. de l'Aude, H, 339.
Imprimé Balme, Cari, de S. Dominique,

anno ab incarnatione

Christi M°CC°XI1I,

scripsit.

:

t. I.

:

p. 387.

26 mai 1213.

2J{3

Âxnaude Laure
de terre près de

la

et sa

sœur vendent, pour 20 sous melg., à

S.

Dominique

fontaine de Prouille. Isarn Bola confirme cette vente et

et

au monastère de Prouille une petite pièce

abandonne

le droit

de quart qu'il avait sur

cette terre.

Notum
que fuimus

sit

omnibus bominibus hec audien'ibus. quod ego, Arnalda Laura

filie

Arnaldi Lauri, nos

ambe

simul, per nos et

et ego... ra

omnes successores

nostros,

Laura, ejus soror,

non

vi vel

metu ad

hoc adducte nec aliqua deceplioue decepte, set bono anirno ac spontanea voluntate et sine omni dolo, in

perpetuum vendimus,
de Prolano

et loco et abacie ipsius, et

presentibus et futuris,
et in

et re ac titulo perfecte vendicionis,

possessionem

ibi

illius

tradimus, sine omni nostro retentu, Sancte Marie

domino Dominico, Oxomensiscanonico,

Deo servientibus,

quamdam peciam

eos et snaos semper,

cum

terre juxta fontem Sancte Marie de Prolano;

hac carta, sino nostro nostrorumque retentu, mitimus,

pro xx solidis melgor., de quibus nos bene pcrpacatas tenemus; et
valebit isto precio predicto,

si

magis valet seu in futurum magis

quod nos inde habuimus, totam illam magis valentiam damus

tuum, juro bone, perfecle donationis
totis

et cunctis fratribus et sororibus,

et titulo

mère

liberalitatis; et

il]

is

in perpe-

erimus inde semper bone guirentes de

amparatoribus, qui, pro nobis vel occasione nostri, amparaverint. Et predicta terra affrontât se ab

altano in terra Guillelmi Rostanni, et a meridie in via, et a circio in terra que fuit Pétri Canal, el ab aquilone in rivo de Sidonia. Et hoc fecimus consilio Isarni Bola a quo tenebamus ad quarlum.
Igitur ego, Isarnus Bola, per
et

me

et

per

omnes successores meos, bono animo

concedo predictam vendicionem, sicut facta est;

et

dono

in

et sine

omni

dolo, laudo

perpetuum, sine omni retentu, Sancte Marie

de Prolano et loco et abacie ipsius et domino Dominico, Oxomensis canonico, et cunctis fratribus et sorori-
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bus, presentibus et futuris, ibi

Deo servientibus, totum cartum

omnem suam

baberc debel)am in predicta pecia terre, ad

bonus guirens de

rei sunt:

et jus

que ego habebam

voluntatem semper faciendam;

Petrus Recort, Guillelmus de Viridario et

Arnaldus God. Facta carta

et

dominium

et

et

semper

et ero inde

amparatoribus, sine omni dolo; et hoc omnia facio pro amore Dei et redemptione

totis

anime mee. Testes bujus
Turcs

43

vu kalendas

ista

junii, feria prima,

filius

ejus.Rogerius, Guillelmus

anno ab incarnatione

Cbristi

M°CC°XIII, régnante Philipo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco scripsit.
Original Archivas de l'Aude, II, 339.
Imprimé Balme, Cart. de .S. Dominique,
:

:

'

t.

I, p. 391.
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Ebrard de Villepreu donne

Dominique

S.

;'i

et

au monastère de Prouille

de terre au Château-Vieux de

8 sétérées

Prouille.

(Papiers Eouhart.)

'
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1213.

Ebrard de Villepreu donne

à S.

Dominique

et

au monastère 40 sous de censive sur une terre

sise à Prouille.

(Papiers Rouhart.)

1" février

21tit

Martin Rigaud vend, pont

Notuin

sit

omnibus

Biiccessores mens,

sine

<

mii

ii

'-'7

à s.

Dominique

liominibiis liaec audientibus,

bono animo ac spontanea voluntate

m.u meorumque

i

sous melgoriens,

servientibus,

quauidam peciculam

carta eos et suos
;

quod ego, Martinus Rigaudi, per
et sine

omni

domui

et si

sine

mitto,

dolo,

in

modo magis

terrae,

et in

bonam

et

totam illam magis valentiain dono eis

ibi

Deo

et

bonae, perfectae donatiunis et titulomerae Iiberalitatis

;

et trado,

me bene perpaccatum
Oxomensis

Beatae Mariae, matri ejus,

formam possessionem

futurum magis valcbit

et suis et ecclesiae

et per omîtes

perpetuum vendo

cum

illius ],

omni ineo meorumque rctentu, ad suam notitiam

valet seu in

me

ipsius ecclesiae, et fratri Dominico,

cunctis fratribus et sororibus, praesenlibus et futuris,

et

faciendam

au monatèsre de Prouille, une petite pièce de terre.

rctentu, pro viginti septem solidis melgor., de quibus

toneo, ecclesiae Sanclae Mariae de Prolano et loco et

canon ico,

et

1214.

et

ad

isto precio praedicto,

bac praesenti

suam voluntatem

quod mihi dederunt,

Sanctae Mariae de Prolano in perpetuum, jure

et ero

bonus guirens inde de

totis

amparatoribus

bona Dde.
Testes bujus

rei

sunt

Guillelmus Faber de Faris, Guillelmus Pétri d'Entolsa,

:

Raimumdus de

la Sala,

Itubeus Guillelmus Mcmbratze de Vilario. Facta carta ista kalendis februarii, feria septima, anno ab incar-

natione
iie

Cliristi

millesimo ducentesimo decimo tertio, régnante Philippo, rege Francorum. Arnaldus Sancii

Lauriaco scripsit.
Copib: Bibl. Nat, fonds
l.vi!

I

>-

:

.

t .

i.

98,

f«

de S. Dominique,

I!)
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La

84 octobre 1215.

Babou abandonne

famille

du Vieux-Château

Notum

à S.

Dominique

et

au monastère de Prouille, tous

les droits qu'elle avait

à Prouille.

omnibus hominibus hec audientibus, quod ego, Arnaldus de Babo,

sit

ejus frater, et

sur la .Mute

meus

lilius,

Petrus, simul per nos et per

omnes successores

nostros,

et

ego,

Rubeus de Babo,

bono animo ac spontanea

voluntate et sine omni dolo, in perpetuum solvimus et dainus, sine omni nostro nostrorumque relentu,
ecclesie Sancte Marie de Prolano, pro Doi

amore,

et priori

ejusdem

presentibus et futuris, ad sui noticiam et ad voluntatem

totam illam parlem quod nos habuimus

Mota Castri veteris

et si aliquis

;

homo

et

vel

novembris, feria vn

,

illud jus et

tenuimus, aliquo jure seu aliqua qualibet voce vel racione, in

femina aliqua

pro nobis vel pro occasione nostri, aliquid

ibi,

fide.

Arnaldus capellanus in Vilario, Bernardus Augerii, Guillelmus Pétri Toisa,

:

cardua Pelets, Raimundus Gascs, Monerius Elias,
a

sororibus omnibus,

suam î-emper faciendam, totum

amparaverint, nos erimus et nostri semper boni guirentes bona
Testes ejus rei sunt

loci et fratribus et

anno ab incarnatione

filius

Arnaldi Textoris. Facta carta ista

M°CC°XV, régnante

Christi

Philipo, rege

xm

Si-

kalendas

Francorum. Arnaldus

Sancii de Lauriaco scripsit.

Original Arch. de l'Aude, H, 340.
Imprimé: Balme, Cart. de S. Dominique,
:

•

t.

I,

p. 54t.
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Adam

12)5.

Beros donne à

S.

Dominique

et

au monastère de Prouille des vignes

sises à Prouille.

(Papiers Rouhard.)

'
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Maure]

1213.

et

Raymond Maurel vendent

à S.

Dominique

et

au monastère de Prouille une terre

au Vieux-Château

sise

de Prouille.
(Papiers Rouhard.)

H
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Cerdana, veuve de Guillaume Calvet,
terre de Jonquières,

Notum
ejus,

sit

et ses enfants

janvier 1218.

abandonnent au monastère de Prouille tous leurs droits sur

la

au dimaire de S. Martin.

omnibus hec audientibus, quod ego, Cerdana, que

Arnaldus Calveti

cessores nostros, bono

et

fui

uxor Guillelmi Calveli.et nos, infantes

Guillelma et Rixendis et Arsendis, nos quinque simul, per nos et per

animo ac spontanea voluntate

et sine

omni

dolo, in

omnes suc-

perpetuum, solvimus

et diffini-

FONDS DE PROUILLE.
mus

el

damus

perpetuum, sine oinni nostro nostrorumque rotentu, Domino Deo

in

sororibus, presentibus et futuris,

l'rolano, et fratribus et

jus quod

45

habemus

babere putamus, aliquo jure seu

el

que est

terra do la Joncquiera,

in

ibi

habitantibus et Deo servientibus, totum illud

alia racione

decimario sancli Martini

;

Sancte Marie de

et

seu voce vel consuetudine, in tota

que affrontât se ab altano

illa

in terra Bernardi

Arclnar, a circio in rivo de Sidonia, a meridie in terra dels Templcrs, ab aquilone in terra que fuit Isarni
Ficarela. Et facimus

firmum pactum Domino Deo

fratribus et sororibus, presentibus et futuris,

;

et si

potest vel in futuro polerit,

ejusdem

Marie de Prola

loci

et tibi, priori Natali

quod jus vel aliqua lex seu aliqua consuetudo

omnino

illi

gratis in

Igitur ego, Natulis, prior de Prolano, per

modo

pro Dei amorc,

tali

modo

pedimento, revertatur

et

solummodo

ut, post

S.

omnes

in

boc nobis proficere in presenti

fratres et sorores de Prola et per

in vita vcstra de vobis septem,

me, dono

nos intérim erimus vobis inde boni guirentes bona

m

fide,

duobus quos

filiis

quartam partem predicte

et priori et fratribus et sororibus

Deo dante;

et

Cerdane

tibi,

vobis septem, sine omni obstaculo et sine

Marie de Prolano

nuatim, in festo Natalis Domini, detis nobis

et

perpetuum renunciamus.

mortem vestram de

remaneat

loci, et

vel femina, nostro consilio vel

predicte, et infantibus tuis predictis, Arnaldo Galveti et Rixendi et Arsendi et Guillelme et

babet, Petro et Guillelmo,

ejusdem

quod nos jam amplius contra istam solulionem

non veniemus, nec facere possimus, noc homo

diflinitionem et donationem

ingenio, promitlimus

et S.

boc facimus

tali

terre,

omni im-

ejusdem

loci;

et

convontione ut an-

denarios melgor., pro servicio inde, quamdiu tenueritis de

fratribus et sororibus de Prolano,

Testes bujus rei sunt

:

Haimundus de

Vilario, Guilabertus

Pétri Toisa. Facta caria ista ni idus januarii, feria v,

capellamus d'Orsanz, Isarnus Bola, Guillelmus

annoab incarnatione

Cbristi M°CG°XVII, régnante Phi-

rege Francorurn. Arnaldus Sancii de Lauriaco scripsit.

lipo,

«

1

1

.l'HNAL

Imprimés

:

:

Arch. de l'Aude, H, 340.
Balma, i'm-1. de S. Vomininue,

t.

II, p.

149.
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avril 1223.

Plusieurs témoins
di

affirment sous serment i[ue

le

chevalier

Navar

a

donné au monastère

la

moitié de sa condamine

sit

omnibus hominibus,

Las d'osés.

Anno millesimo ducenlesimo vigesimo
tam praesentibus quam
dit,

futuris,

tertio incarnalionis dominicae,

quod ego, Guillelmus Aimericus,

pro amore Dei et pro redemptione animae suae,

et sororibus ibi babilantibus,

tus inde exituros.

praesentibus

Hoc donum,

et futuris,

Domino Deo

notum

vidi et audivi
et Beatae

quod Navarrus, miles, de-

Mariae de Prolano

medielatem condaminae de Las Crosas

sicut superius scriptum est, dédit sine

et

omni retentu, quod non

boinini nec fieminae post se; et hoc juro super sacrosancta quatuor Evangelia

verum

esse.

et

fratribus

omnes

fruc-

fecit sibi

nec

Bernardus de

Podiocano dixit idem.
Ego, frater R. Garda, canonicui et sacerdos Beatae Mariae de Prolano, audivi dicere praedicto Navarro
et confiteri

quod dédit medielatem prncdictae condaminae Domino Deo

et Beatae

Mariae de Prolano

et fra-

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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tribus ac sororibus ibi habitantibus, praesentibus et futuris. Ego, fratcr David, audivi idem, et ego, frater

Guillelmus, coquinarius, audivi idem.

Ego, Bernardus de Lato, audivi dicere et confiteri praedicto Navarro quod dédit medietatem praedictae

condaminae Domino Deo
bus

et

Beatae Mariae de Prolano et fratribus ac sororibus

ibi

praesenti-

habitantibus,

ethoejuro esse verum, super sacrosancta quatuor Evangelia. Arnaldus Grimaldus juratus

et futuris,

dixit idem. Poncius Martellus juratus dixit idem.

Hujus

rei

sunt testes

Prolano, frater Vitalis, canonicus, Bernardus Ma-

frater Natalis, canonicus de

:

capellanus de Morterio, Gasconus, Petrus de Nauria. Facta carta

mella,

régnante Philippo rege. Baimundus Siguerius
Copie

:

Bibl. Nat., coll. Doat,

98,

t.

ista,

mense

aprilis, feria

scripsit.

39.

f«

novembre
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Echanges de

In

per

terres entre le

monastère

nomine Domini. Notum
meos, quibusdebui

filios

successores meos, dedimus et
Clareti, et
jacet,

omnibus

sit

et la famille

omnibus hominibus hec audientibus
et ego,

mutuavimus Domino Deo

fratribus et sororibus

et B.

Marie de Prolano et

ejusdem domus, presenlibus

ex una parte, in rivo Sesonie et ex altéra parte, in ciminterio

de Onosiô et

i

filia

sua, Cerdana, quibus

S.

predicte

domus dederunt

nobis pro

quam terram

mutuo

predictus, frater

prior

et

Quam terram tenemus

terre nostre. Et terra predicta

fuit

Guillelmo

terram que ad-

illam

debebamus dare, propter predictam terram,

et

omnes

per

et

Marie de Prolano;

denarium usualem. Totum hoc donum fecimuset facimus propter terram que

babuit in pignus Petrus Besplandi,

me

tibi, priori fratri

futuris,

et

me

Arnaldus God, per

([uod ego,

Petrus God, nepos ejus, per

terra que fuit dels Babos usque ad terram que fuit Bernardi Augerii.
tini

1223.

God.

debeo facero laudaro,

et

prima,

attingit a

Petro Mar-

a

in quolibet

Isarni Bola,

anno,

quam terram

S. Clareti, et fratres et sorores

que

fuit Isarni Bola, affrontât se

ab

altano in terra que fuit Ugonis de Bivo, et in terra que fuit Isarni Bernardi, et in terra Floriane et in terra

que

fuit Pétri

Ugonis de Xabona,

et in terra Beringirarie (sic) Ah'nlera,

Prolano, et in terra que fuit Pétri Ugonis de Nabone.
dicti

Arnaldus God

causa donacionis
valeat, sine

et P. God,

et ab aquilone, in terra Isarni

Totum predictum donum, quod superius

de

nos, supra-

nepos ejus, domui Prolani et habitatoribus fecimus, qualicumque modo, sive

sive mutuacionis sive

volumus

absolucionis,

omni retentu, quod non fecimus nobis nec

alii

et

concedimus quod

homini vel femine

;

eis

et de hoc

in perpétuant

dono

et

absolu-

cione sive mutuacione, erimus predictis fratribus et sororibus boni guirentes ab omnibus amparatoribus ex
parte feudi. Et est sciendum quod propter terram

Domini, predictis fratribus
gnoracionis,

si

et sororibus,

nos voluerimus

istam,

unum denarium

eam vendere

debemus

uno quoque anno,

dare, in

tolosanum

et

in Natali

foriscapium vendieionis sive impi-

vel impignorare, sicut continetur in carta nostra,

quam

fecit

nobis M. de Onosio, quando dédit terram ad feudum.
'

Et nos supradicti,

nos

et

per

scilicet

omnes successores

G. Clareti, prior Prolani, et fratres et sorores

nostros,

damus

et

concedimus vobis, Arn. God

ejusdem predicte domus, per

et

filiis

vestris et Petro God et

FONDS DE PROUILLE.
omnibus successoribus
tationibus includitur,

bus

-j-

que

Hujus
rencio et

vestris,

predictam terram

erimus vobis

et

•

-J-
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dictum

sicut superius

et vestris boni guirentes,

est, sicut a predictis

perpetuum, de omnibus amparatori-

in

fuit Isarni Bola.

sunt testes

rei

Raymundus

Raymundus de
Original

:

fraler Guiraldus d'Asparos et frater Vitalis, et frater Guillolmus de Podio Lau-

:

Vitalis et

R. Belisen. Facta carta ista

Raimundus de Podialibus

mense novembris,

et

Johanncs de Coflnal

in die dominica,

et

Guillelmus Aimerici et

anno ab incarnatione Domini

CC°XXI[I°.

Arch. de l'Aude, H, 340.

février 1223

ivi.rs, de Fanjeaux. donne, sous certaines conditions, la

Notant

sit

omnibus bominibus becaudientibus quod ego, domina Cavaeris, per me

animo ac spontanca voluntate, dono

ccpta. sed bono

dividitur de terra usque ad celum, in qua

bus suis pertinenciis

tibi,

in

molendinum

per omnes succès-

metu ac hoc adducta, nec aliqua deceptione

perpetuum totam Motam de Prolano
venti est,

cum

presentibus et venturis, et in plenam possessionem et eternam,

cum

omnem

de-

integriter, sicut

exitu et introitu ejus et

cum omnidomus

Pro-

bac presenti carta in perpetuum

omnes heredes de domo Prolani

dare vel dimittere, vendere seu impignorare volueritis, ad

omni tempore.

et

Guillelmo Clareti, priori de Prolano, et omnibus fratribus et sororibus

vobis et vestris valitura, vos mitto et successores et

2.

Mote de Prouille au monastère.

sores et heredes meos, présentes et venturos, non vi vel

lani,

M

Vilario scripsit.

29o
C

affron-

et cui vel

quibus

veslram voluntatem indo faciendam in

ïali pacto hoc facio ut vos et vestri detis miebi et meis, pro servicio predicte mote,

annua-

tim in festo Natalis Domini, duas gallinas. Et habui inde a vobis, pro acapito, v solidos tolos., de quibus

bene perpacatam

me

debetia facere et ego

uno quoque

teneo.
et

Quod

si

vendere vel impignorare predictam

mei laudabimus cui voluerimus, salvo nostro dominio,

solido vcndilionis,

uno denario

et

vobis et vestris boni et legitimi guirentes in

Testes hujus

rei

motam

sunt

:

fralres Guiraldus

volueritis,

sicut

meo

consilio

prediclum est

omni tempore ab omnibus amparatoribus
Esparronus

Ludovico, rege Francorum, anno ab incarnatione

sine

omni inganno.

et frater Guillelmus Cosinerius et Petrus

Cliristi

mense

Rogerius

februarii, feria prima, régnante

M°CC°XX1II. Petrus Arveus mandato

omnium

predictorum, scripsit.

:

Archives de l'Aude, H,

Ce

î.

Ancien style

sij^ne

340.

marque une omission dans

1.

:

en réalité février 1221.

le

ex

de solidis pignoris uno obolo, et erimus inde nos et nostri

Picarella cl Arnaldus de Rivo et Petrus Roengas. Facta ista carta in

OaiOINAL

et

texte qui est

comblée plus

lias.

A la lin

de l'alinéa, au

môme

signe,

GARTULAIRE DE PROUILLE.
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Galant

Fanjeaux donne aux sœurs de Prouille un de ses

«le

certaines conditions, et

l'oblige à payer,

il

chaque année, au monastère huit

Raymond

de Castlar, avec sa famille, sous

setiers de vin blanc.

nomine,anno nativitalisejusdcm millesimoducentcsimo, vicesimo quarto, régnante rcgeLudoyco,

In Dei

pridie norias septembres, sit

nolum cunctis

liée

audientibus, quod ego, Galardus de Fanojovis, gratis et lide

meos, présentes atque futuros,

bona, per

me

meam

prolem, exclusa machinatione, non utique circumvenlus in aliquo, sed

et

et

por

etcum multa animi
et

omnes heredes

mee

et

et successores

cum

deliberatione,

pro redemptione anime

hac caria

Clareti, priori

ejusdem monasterii,

ritatem ex te

te

jam natam

mca spontanea

et B.

et solvo et diffinio et

Marie de Prolano, nionasterio

Petrum Raimundum de

te,

Castlario, et

quecumque

tua posteritate vel proie

quoeumque modo

et

ubicumque

atque transpono, absque omni

manu

et

mea

juste

Raimundo de
/////

possint

sub regimine

et poste-

et

omne jus

et senio-

debebam habere aut videbar posse exercere,

cum

me

ex

te,

Petro Raimundo,

corporali possessione transfero

retentione, in jus el proprietalem et

tui,

et

de te vel per

dominium

Guillelmi Clareti, et luorum successorum et

et

seniorivium

omnium

fratruin

futurorum, et [cliam omne] jus patronatus quodeumque

in te,

Guillelmo Clareti, priori,

tibi,

sive congregationi, presenti et succedenli, ipsius monaslerii ornnino remitto el perpesi

parte tui, de te vel pro

te, iniclii

/////

vel

pelere vel debent habere, prefalo monasterio et

tualiter dono, ita quod,

sione

prolem

Castlaro, vel in tua posteritate et proie, sive in bonis vestris quibuslibet juste vel in-

unquam

omnique conventui

sem-

sororibusejusdem

sint vel fuerint, sive

vel facto, michi et meis subtraho et

meorum

et

sororum ipsius monasterii, presenlium

Petro

habebam

rébus et bonis vestris penitus evacuans,

et tua posteritate et proie et

prefati monasterii, in

et

Guillelmo

et tibi,

omnem

debent vel possunt evenire, quoeumquo modo vel voce, usque in finem scculorum;

juste vel injuste, sive alio

divini amoris

nascituram, et omnia tua et ejusdem prolis sive posterilatis lue habita et habenda

et

le vel in

voluntale

omnino, nunc

et [cuncto conven]tui sive congregationi et fratribus et

honoris et pecunie, mobilia et immobilia,

rivium quod in

et

per omnern posterilalem

et

perpetuum valitura publica, dono, intuitu

animarum parentum meorum,

monasterii, presentibus et futuris, videlicet

/////

in

desimparo atque trado irrevocabiliter Domino Deo

per,

•

serfs, Pierre

septembre 1224.

alia exceplione

forte aliqua offensa vel contrarietas,

vel meis forte

donum

istud

unquam

in

verbo vel facto, clam vel palam, a

futuram

prefatum sive bec solulio

te

aut ex

illata fuerit,

ex ipsa vel pro ipsa, occa-

et difiinitio

mea nullatenus

possit vel

debcat rescindi vel revocari.

Insuper Letiam\

forte aliqua

si

ex

me

vel pro

me persona

que modo, donum istud prefatum sive hanc solulionem
vel videretur forte velle posse revocare vel

donatio

/////

unquam

possit valere,

sepedicto monasterio et
ipsi possint

agere

tibi,

sive pro facto

et difu'nilionem

et obligo

/////

umquam

vel alio

quoeum-

in aliquo inquietaverit,

aliquoJ,

quominus hec

per vinculum omnia bona presentia

et futura

Guillelmo Clareti, priori, et fratribus et sororibus ipsius monasterii, et quod

et experiri, et tu

contra

me

et alias personas,

usque ad plenam restitucionem inde vobis factam tocius injurie
vobis eveniret, et etiam

[meam]

macliinari sive presumere

dono inde

meoet meorum

pro conservacione el luicione hujus
et

dampni

et

facli,

gravaminis quod super hoc

cum gravamine expensarum.

Cedo etiam prefato monasterio

et fratribus et sororibus

ejusdem monaslerii

et tibi,

Guillelmo Clareti,
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priori ipsius monasterii, et suecessoribus tuis
quarri personales,

hominiscum

quascumque

et

prolem

et ros vestras et

Raimunde de

et constituo ut tu, Pctre

deinceps in perpetuum, possitis de cetero testari
bonis et rébus vestris facere

allii

et

debebam habere ratione

monasterio

et franchi,

omnes vestras

et priori et fratribus et

quostu

Omnium Sanclorum

et tui

bona

ipsa.

Castlario, et

omnis tua posteritas

tamen

sororibus ipsius monasterii in perpetuum

mensuram rectam

pro usatico, pro anima

mea

et

et proies,

nunc

et

ordinare et omnes actus legitimos contrahere, et de

et

voluntates, prout vobisplacuerit, salvis

donetis eis, ad

seniorivii ve! per

Petrum Raimundum de

vol jure patronatus vel qualibet alia servili conditione, adversus te,

Taincn vulo

dicto

actioncs, politiones atquo exceptiones, tain reaies

quomodocumque habebam

et

luam posteritalcm

Castlario, el

omnia jura,

49

castri do Fanojovis,

vm

t0

et retentis ibi

/////

sextariis boni vini

annuatim semper

in festo

animabus parentum meorum, quos octo sextarios

vini

assignes eis in perpetuum, ad comonitionem et voluntatem suam, super certum honorem, et intérim habeant

ipsum donum per vinculum super omnia bona vestra.

Tamen

volo et constituo similitcr quod tu, Guillelme Clarete, nec successores tui nec monasterium pre-

dictum nec fratres vel sorores ejusdem monasterii possitis donare vel dimittere, vendere vel impignorare

dictum Petrum Raimundum de Castlario vel posteritatem sive prolem ejus vel usaticum predic-

vel alienare

tum

vini,

quod débet vobis donare, neque

habere vel exigere,
liai'

nisi

in aliquo ipsos

tantum supradicttmi usalicum

parte postea, scienter et consulte et expressim, legi

gratitudinie in servitutem vocandis,
raliter

omni

forte contra

gravare, neque aliquod aliud servicium ab ipsis

vini. ai si ipsi forte facere voluerint, [renuncians] in
illi

que loquitur de servis

omnique nove constitucionis seu

et libertinis

cujuslibet ignorancie remedio, et gene-

cuilibet alii exceptioni, speciali et generali, cujuslibet juris, legis et terre consuetudinis, quibus

hec michi vel mcis venire

liceret.

Denique, promitto vobis in

mea bona

fide et

me

neque facere posso vel machinai- i unquam aliquid quominus hec vel aliquid horum- valitura
hec omnia

et

Bdem

nichil fecisse
/////,

et

quod

singula [aupradicta] valitura vobis et vestris, ego et mei, perpetuis temporibus, servemus

et iaviolabiliter

alisque

ex causa in-

teneamus

omni remedio

<i

nullatenus

unquam

contra veniamus vel venire faciamus vel

cujuslibet ignorancie, per stipulationem validam et

sollempnem

et

fieri

sustineamus,

per

meam bonam

promitto.

Kt ego, Petrus Raimiindus de Castlario, ita hec

concedo

et

firmo per

Ilurum
ejus, et

omnium

me

et per

et singula valitura et lirmata,

perpetuo laudo,

omnes meos.

sunt testes

:

Bernardus Amelius de Narbona, jurisperitus,

et

Johannes Amelius,

ulius

Poncius Bernardi, scriptor Narbone, et Petrus Rodellus et Bernardus Daude de Montelauresio et

Berengerius Rogerius de Narbona

et

Arnaldus de Calavo, scriptor Narbone publicus, qui hec

QuiaiXAli: An.li. de l'Aude, H, 340. (Taches d'humidité sur

I.i:

omnia

Monastère de Prouille.

—

T. II.

le

bord.)

scripsit.
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Pierre

Raimond du

Prouille,

Castlar, sa

femme

le

4

mars

au monastère de Proaille

et sa fille garantissent, sur leurs biens,

1226.

la rente

de

Leur ancien maître, (ialard de Fanjeaux, confirme

8 setiers de vin qu'ils lui doivent, en vertu de leur affranchissement.
ce! acte.

In

nomine Domini. Anno ab incarnatione cjus M°CC°XXV1,

Guarsendis, uxor ejus, et ego, Ramunda,

filia

ego, Petrus

eorum, nos oinnes

Ramundus

très insimul,

non

de Castlario, et ego,

vi vel nietu

ad hoc ad-

ducti nec aliqua deceptione decepti, sed bono anirno ac spontanea volunlate, recognocirnus et in veritate

confitemur quod, quando dominus Galardus de Fanojovis dédit nobis libertatein, jussit nobis ut nos daremus

annuatim Deo
albi, et

hoc

et ecclesie S.

Marie de Prolano et servientibus in ea,

vm

sextaria vini boni sine aqua puri et

pro redemptione anime sue et pro elemosina, et hac de causa, ego, Petrus

fecit

dictus, et ego, Garsendis,

uxor ejus,

Ramunda

et ego,

filia

eorum, nos

Ramundus

1res insimul, per nos et per

pre-

omnes

successores nostros, bono animo ac voluntate spontanea et sine omni vi, constituimus nos debilores et

donatores Domino Deo et ecclesie

vm

S.

Marie de Prolano et omnibus hominibus

sextariis vini boni albi et puri et sine aqua; que

vm

et

mulieribus

ibi

Deo servien-

tibus,

de

eis et

eorum successoribus, annuatim somel, prestabimus mense septembris, quamdiu conventus hominum

vel

mulierum

ibi erit,

qui Deo et ecclesie serviat et ita unusquisque

firma stipulalione promittimus nos soluturos esse predicta
est, et

vm

sextaria vini nos et nostri successores

nostrum trium, cum

aliis et sine aliis,

setaria (sic) vini, sicut superius scriptum

nullus nostrum se excusare possit sua parte sed teneatur in solidum, quousque plenarie in toto

sit

satisfactum. Si vero contigerit quod nos et nostri successores nollemus vel non possemus vobîs persolvere

rendam,

sicut superius scriptum est,

super oinneui illam vineam

habemus

et

quam habemus

tenemus prope fontem

fecerit, accipiaîis

ex

eis

omne minus falimentum rende laudamus
Podium

in loco qui dicitur

aigrale, et super illam

terram quam

ecclesie S. Marie de Prolano, ut, si renda predicta vobis in aliquo de-

potestalem quousque ex minus falimento rende

sit

vobis satisfactum bona

jamdicta vero vinea et terra, nos predicli et nostri successores erimus fratribus
sentibus et futuris, boni guirentes ab omnibus amparatoribus sine

Raimunda,

filia

ejus,

promittimus Deo

et

et

De

de predicta vinea et de

decimam

et

primiciam. Preterea

Marie

et

omnibus

et H.

fratribus et

sororibus Prolani, presentibus et futuris, quod contra banc cartam nullo tempore veniemus nec

femina, nostro consilio seu ingénie Sic Deus nos adjuvet

fide.

et sororibus Prolani, pre-

omni inganno;

predicta terra nullam parlem neque servitium alicui prestabimus, prêter
ego, Garsendis predicta, et ego,

vobis et vestris habere

homo

vel

bec sancla un Dei evangelia que manibus

nostris corporaliter tangimus.
Et ego, Galardus de Fanojovis,

promitto

tibi,

Petro

vos diligam et

Ramundo

manuteneam

laudo et concedo atque corroboro omnia superius scripta; preterea,

predicto, uxorique tue, Garsendi, et

et res vestras,

omnibus diebus

tibi,

Ramunde,

vite vestre et vite

quam

eorum, quod ego

mee, bona

vinea se affrontât ab altano in vinea Guillelmi bubulci, a mendie in terra nostra,
Garinis et Isarni de Fanojovis, et ab aquilone in vinea

filie

et

fide.

Supradicta

a circio in terra de

Guillelmus Gascus tenet a nobis; et terra pre-

dicta affrontât se ab altano in terra Vitalis Cosent, a meridie in vallo, et a circio in terra de Gibileis et ab
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aquilone in via. Item, ego, Galardus predictus, hanc donationem facio ut de predictis vin sextariis vini,
in

missarum celebrationc, altaribus
Testes hujus rci sunt

ibi

perpetuo ministretur.

Isarnus de Prolano, Guillelmus Pétri, frater ejus, Bernardus de Pomars,Rogerius

:

de Festo. Maurus de Monteregali, Bernardus Ugo de Festo. Facta carta isla mense marcii,
v,

régnante Lodocco reie (sic). Petrus Martinus de Fanojovis
Original

Arch. de l'Audi',

:

II, 310.

Pronille, 9 octobre 122K.

Le couvent de Pronille confirme
de Sparroe

;'i

Pons

Scicndnm

lu

vente crime

vi;,<ne

est

et frater

Willelmus de Paniris,

et frater

Petrus sulor, qui sunt fratres Predicationis,

et

domina Berengueria,

et

domina Saura, subpriorissa ejusdem

et

domina Ramunda

et

domina Armcngava,

et

domina Beroaxda,

et

domina Ramunda,

et

domina Rrunenqueds,

et

Willelma, ejus

et

domina Maria Cellana,

et

domina Marquesia de Carcassona,

Arnaldi Vasconis, que
et ejus ordinio illam

priorissa ecclesie S. Marie de Prullanis,
loci,

Cipriani, eellararia

S.

ejusdem domus,

S.

fuit

Marie de Prullanis, eorum liona propria voluntate,

monacba

prefate

domus, laudavcrunt

fratribus

domus

ii -i

Segueriî,

debent

et

et

cartam

domina Willelma, uxor

concesserunt Poncio de Capitedenario
et frater

(ilii

et

Pétri Donati qui fuit, et

malolem

comunem

Capierius tonet, sicut in carta

vendicionem illam babuerunt

illius

et

Geraldus de Spar-

et fratribus Predicationis et

monacba ejusdem

introitu et exitu qui est inter

quem Ramundus

scripsit, coutinetur;

et

loci,

domus de Prullano eidem Poncio de Capitedenario

cum

malolem Bernardi Sobcrani,

Ainii'i

et

est, et

dominis

de Prullano, et pro Willelma,

Vasconis, et pro omni conventu

qua

et

venditionem quam frater Raymundus, prior provincialis,

rocio, et frater Natalis, capellanus, pro se ipsis et pro aliis

et

Géraud

filia,

que sunt monacbe

terra in

et

Petrus Vasco, cellararii ejusdem domus,

Willelmus de Ripparia,

cl

prieur provincial,

quod frater Ramundus, custos sacerdos domus de Prullanis,

et frater

monialibus

Raymond,

nouvelle faite par

de Capitedenario.

et frater Vilalis et frater

illa

feria

scripsit.

2î>»

cum

un nonas,

et

alium qui

uxor que
fecerat de
fuit

Arnaldi

fuit
illo

malole

Arnaldi Vasconis,

exitum, et inter malolem qui

vendicionis,

fuit

quam Poncius Arnaldus

tenuerunt totam per bonam

convenerunt facere guireneiam Poncio de Capitedenario

pro sancti-

et ejus ordinio,

et

firmam,

pro se ipsis et pro
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omnibus

aliis fratribus et

monachis

et

dominis Predicationis, pro presentibus

Hoc

ratoribus, excepta parte dominacionis.

factum

fuit

cum

mensis octobris,

in introitu

Hoc

fuit ila

régnante Lodovico, rege Francorum,

feria v,

Fulcone episcopo, anno ab incarnatione Domini M°CC XXV°. Hujus tocius

mundus, Willelmus de Spinos, Fivelerius
nardus,

filius

Dominici de Grasida, qui

Original: Arch. de

la

conventus domus de

consilio et voluntate

Prullanis, qui boc totum laudavit et concessit et ita fieri voluit.

de omnibus ampa-

et futuris,

laudatum

et

concessum vim

Ramundo Tolosano comité

et

sunt testes

rei prescripte

ne Graside,

et

Willelmus Petrus,

et

Sancius Centullus, qui cartam istam scripsit.

fuit,

B/////

filius

die

:

et

Ra-

Poncius Ber-

et

Haute-Garonne, H. (Fonds étrangers. Aude.1

25 juillet 1226.
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Testament de God Picharella.

Nolum

sit

omnibus hoc audientibus sivehanc carlam legentibus, quodego, Guodus Picbarella, miles de

Fanojovis, detentus infirmitate, timoré mortis perterritus, sanus mente et corde bilaris, in
et

plcna mcmoria cxistens, facio

meum

testamentum

et

dispono sicut miles liber

imprimis, dimitto, pro redemptionc animae meae, Domino Deo
Guillelmus Faber a

me

et B.

et

meo bono sensu

ingenuus

:

Mariae Prolani illam terrain

tcnel pro pignore, juxta fontem Prolani et ut délibèrent

eam

quam

nepotes mei, Sicardus

de Durfort et Petrus de Insula, quos in hoc testamento haerecles michi et bonis mois constituo, et dimitto

magisdominium
Ramio,

et

servilium quod habeo in

sanctimonialibus ejusdcm

et

loci

solidos melgor. et luminariae Chrisli
fuerint,

decem

solidos melgor.

illa terra,

dimitto

dccem

quam Guillelmus Faber a metenet

unum modium

tritici et

aliud ordei, et

solidos inelgor. et clericis qui ad

decem

Podii Siurani

duos solidos,

meum

novuin

Castlari duos sextarios ordei

et

ordei, et

Templo quatuor

inter-

decem

solidos melgor., et

sextarios ordei. et Hospitali

sellam cqui mei, et ecclesiae de Onos duos sextarios ordei, et ecclesiae

;

item, dimilto Maurino Picharella trecenlos solidos melgor.,
in

priori dccerii

Fanijovis sex sextarios ordei, et leprosis sex

et hospitali

domui Villaelongae octo sextarios

scutum

domino

;

solidos, et scholari

sextarios ordei, et

in loco qui dicitur

sepulturam nostram

item, dimitto operi ecclesiae Fanijovis centurn solidos melgor., et luminariae

capellano

ibi

nomine

doni, de

illa

pecunia

quam habeo

suo pignore quod teneo ad Fontazellos, quod pignus remanet adbuc michi obligatum pro mille quingentis

solidis melgor., dimissis praedictis trecentis solidis, et dimitto ei,

terras de Montebaion et de ejus terminio, quas volo ut, per
inferius scriptis, libère revertantur et quiote

item, dimitto

ei

lectum

in'

quo

jacet,

tantummodo

mortem

ipsius,

in vila sua,

omnes nostras

haeredibus meis, praedictis

et

;

munitum

culcitra et bonis

pannibus

(sic);

item, dimitto nepotibus meis, Jordano Picharella et Pelro Rogerio, fratri suo, totum pignus quod ab'
ipsis

Pdlro

habeo ad Brasilano

cum

et in ejus lerminiis et

sella inca bastera

;

et dimilto

Bemardo, capellano Morterii,

eidem Jordano roncinum, quem habeo pro pignore aGuillelmo

Amelio Morterii equum suum quem pro pignore tenebam

meam capam

;

et dimitto

blaitam; et dimitto dominae Cavaliers de pignoribus quae ab
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centum

ipsa habeo,

melgor., de

solidos melgor.

;

sororibus, quae fuerunt Pontii de Lauris,

centum
lari; et

libus

'

solidis

Beringorio Jnsulae el Richaldo, fratri suo, mille solidos

et dimitlo

pignoribus quae ab ipsis habeo, pro tribus mille

illis

53

centum

(sic) solidis

solidos de pignore

melgor., et Blanchae et Riehae,

quod ab

ipsis

habeo ad Onos'pro mille

melgor.; et dimitlo Petro de Fenolheto, vicecomiti, mille solidos melgor., de pignore Cast-

dimitto Bernardo de Pomars et cognato suo, Bernardo de Riuterio, octuaginta solidos melgor., desimi-

pignoribus quae ab ipsis habeo ad Castlare et ad Orssentium, pro trecentis octuaginta solidis melgor.

item, dimitto Augcrio Isarno quadraginta duos solidos, quos michi débet, et

una de quadringentis

solidis melgor.,

sum

de quibus

mando

;

ut reddatur ei caria

paccatus.

Praeterea, constituo dilectos meos nepotes, Sicardum de Durfort et Petrum de Insula, michi pares haeredes
in

omnibus bonis meis.tam mnbilibus quam immobilibus, perse moventibus ubique

lius polest dici auteogitari aut scribi aut inlelligi,
eis ut

omnia praenominata servent

Tamen, hoc testamentum

et

aeternum

fide

valeat,

adimpleant, sicut ego melius superius delegavi.

quod de mco proprio jure

pro volunlate noslra facio et dispono et volo, quod ratum et firmum
jure codicillorum

;

et

modis omnibus volo quod valeat

secundum quod dictum

in

aeternum, ad

sit

et libero arbitrio et

jure ultimae voluntatis meae seu

omnem suam

voluntatem faciendam,

est.

Testes hujusrei sunt rogati et vocati

:

Ugo

Durfort, Petrus Cerdanus, Amelius de Morterio,

de Pesta, et frater ejus, Valardus, Bernardus Ugo de Festa,

Actum

Petrus Record, Arnaldus Oliba.

Raymundus

Raymundus

Fornerii, Guillelmus Faber de

Arveus Rogerius de Pugallis, Guillelmus Auriol, Guillelmus do Befara,

Faris, Arnaldus de Faris Pictavinus,

fuit

hoc octavo kalendas augusti, feria quarta, régnante Ludovico,

Franciae, anno ab incarnatione Ghristi

•

me-

ad profectum suum, nuncet inaeternum, et voloet mando

teneant et bona

volo, ut in

in cunctis locis, prout

2

millesimo, ducentesimo, vigesimo, sexto. Guillelmus Ugo

Fornerii hauc cartam scripsit.
Copie:

Bil>l.

Nai.,

coll.

Doat.

t.

40, p. 202.

30

3Q0
En

:

donat du monastère, Guillaume Qrimaud

lui

abandonne

la possession

mars

1227.

de plusieurs propriétés aux

environs de Proullle.

In

nomine Domini, anno ab incarnatione ejus

Grimaud, gratis

Domino Deo
et

el

bona nec inductus dolo vel

et Bdfl

inonasterio

S.

licet
et

quam habeo

a fratribus et sororibus

I.

Ms

:

$UUi.

tibi, fratri

presentibus alque futuris, ad

totam illam terrain

—

2.

Ma

:

vi, set

mea

ejusdem

jterfectum.

propria et spontanea voluntate, dono
ibi

omnibus diebus

animarum parenlum meorum, dono

naslerio Sanctc Marie de Prolano et
ibi

CC°XXVII°, notificetur cunctis quod ego, Guillelmus

Marie de Prolano, ad serviendum

pro redemptione anime ineo et

sororibus.

M

omnes

mee,

et in

helemosyna

et irrevocabiliter trado predicto

Petro, priori ejusdem monasterii, et

omnibus

mo-

fratribus et

vestras voluntates plenarie et perpetuo faciendas, vide-

in loco ubi dicitur

loci.

vite

meipsum

a las fontanas,

quam teneo

a predicto monasterio

Predicta terra affrontât se ab altano in terra Bernardi de Burgo, et
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ab aquilone in via, et a meridie in terra Guillelmi Aymerici. Insupcr dono

a circio et

et

nioraturis, aliam terrain

quam habeo

agrerium

ab altano in terra Vitalis Consent,

et affrontât se

Consent, et ab aquilone in terra que

quam

ubi dicitur a las planas,

de

Na Domagna,

ad montem Bayo, quam teneo

in loco ubi dicitur

fuit

Raimundi

Sicre.

et a circio in strata, et a

aliam terram

fit

teneo a Guillelmo Petro de Prolano;

et a circio in

trado, prescripto

fratribus et sororibus, in presenti ibi cornmorantibus, et in futuro

omnibus

modo, eidem monasterio

;

et

que

terra

et est Guillelmi

fuit

et

si militer

a

domina Cavaer ad

meridie in terra Vitalis

dono quamhabeo

affrontât se ab altano in terra

Poma,

meridie

et a

com-

in terra

in loco

que

den Alosia,

luit

et

ab aquilone in strata.
Predictas très terras dono et irrevocabiliter trado jamdicto monasterio S. Marie de Prolano et

cjusdem monasterii,

Petro, priori

cum omnibus

raturis,
et

cum omni

et

meos

in

omnibus

et

fratribus et sororibus

suis introitibus et exitibus et

nunc habent

precio et valore que

perpetuum penitus denudo

sororum ipsius monasterii transpono

et

evacuo

et, sicut

cum omnibus

mando

hac parte, omni juri

et

affirmo quod

et legi et terre

cqmmoranlibus

melius potest

ratum semper

consuetudini et

et

de

meo meoruinque

proprietatem sepedicti monasterii

et in jus et

dici, scribi sive intelligi

et

sororum

u'rmurn

et

ibi

omnium bominum

et

jure

commorancium

1110

fratrum et

aut excogitari, ad

uti-

in presenti et in

renuncians scienter

sit,

coramo-

et in futuro

undique perlinentiis et juribus,

aliis suis

habebunt aliquo modo;

et

litatem et indempnitatem predicti monasterii et fratrum
futuro, ita volo, et

ibi

tibi, fralri

et consulte, in

voluntati, quibus forte contra michi

vel meis venire liceret.

Hujus

rei testes

:

frater

Guiraudus d'Asparos, frater

P.

Raimundus Guillelmus,

P. de Prolano miles,

Berengarius de Insula miles, Guillelmus Faber de Faris, Guillelmus Arnaldi Gibolevi, Guillelmus Franclms
clericus, Guillelmus de

lendas aprilis, feria

m

Montredon
a
,

clericus,

Raimundus

Novelli,

Raimundus

Actum

Piclavini.

est

hoc ni ka-

régnante Lodoyco, rege Franchorum, Fulchone episcopo Tolose. Raymundus de

Vilario hanc cartam scripsit.

Original

:

Archives de l'Aude, H,

340.

301

30

Guillaume Peyre, chevalier de Prouille, confirme

la

donation de Guillaume Grimand en

ce <jni

murs

concerne

1227.

la terre

dite a las planas.

In

nomine Domini, anno ab incarnatione ejus

Petrus de Prolano, miles, per

me

et

M

CC°XXVII°, notificetur cunctis quod ego, Guillelmus

per omnes successores meos, présentes

pria ac spontanea voluntate et intuitu divini amoris, et pro redemptione

tum meorum, dono
Petro, priori

et irrevocabiliter trado

ejusdem monasterii,

futuro comrnoraturis, ad

minium,

omnibus fratribus

omnes vestras voluntates

sine aliqua diminutione,

maudi tenet

et

Domino Deo

in

et

et

monasterio

sororibus,

anime inee

S.

ibi in

in illam

bono animo ac pro-

;

et

animarum paren-

Marie de Prolano

et tibi, fratri

presenti cornmorantibus et in

perpetuum plenarie faciendas,

quod habeo vel haberc debeo

in loco ubi dicitur a las planas,

et futuros

illud servicium et do-

me

terram quam a

quod etiam ipsemet coram me dédit vobis

;

Guillelmus Gri-

predictum donum,
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semper

cuin liac presenti carta

etiam sicut melius

est, facio et

Actum

m

hoc

est

valilura, predicto nionastorio et fratribus et sororibus, sicut
prescripttim

fieri

kalendas

:

potest.

aprilis, feria

Tbolosano. Rainmiulus de Villario
Op.k.inm.

55

iu\ régnante Ludovico, rego Fraachorum, Fulehono opiscopo

scripsit.

Arch. de l'Aude, H, 3*0.

SOS

septembre

En échange de cinq pièces de
de

Illic et à

la

pour

donner

h'

à

Bises

aux environs de Pr ouille, Reimond, prieur

annoab incarnatione

ejus

tibusel

libi. frai ri

mis, ejusdem domus,

fui

P rouille, rend

Simon de Montfort

à

Pierre

leur avait confisqué,

CC°X\YII°, notificetur cunctis quod ego, Sicardus de Du*

Petrus de Insula, frater ejus, bono animo ac spontanea voluntate et sine omni

animarum nostrarum,

Raimundo,

priori

domus

in

perpetuum,

in

vi, ot

per nos et

helemosina, pro rodemptione

Prolani, et cunctis fratribus et sororibus, presen-

adomnem voluntalem vestram,

pecias terre quas liabemus in tenninio Fanijovis,
se

M

omnes successoresnostros, présentes et futurosconcedimus

per

.le

Prouille.

In nomine Domini,
roforti, et ego,

terre,

son frère, Bicsrd de Durfort, leur patrimoine de Fnnjeuux que

1227.

sine alicu jus contradictu, faciendam, quinque

quarum due sunt propo domum

una

Prolani, et

affrontât

altano in terra Guillelmi Record, a mcridie in terra quo fuit oVEn Sermena, et aquilone in terra

al)

God, a circio in casali quod fuit de

Ariiiil.li

de Na Beringaria.

meridie in terra que

a

in via publica; alia

Na

Beringaria; alia vero affrontât se ab altano in terra que

fuit

d'En Sermena, ab aquilone in terra do Na Bonoma, a circio

fuit

vero juxla Motam, et affrontât se ab altano ot a circio in terris dois Babos, a meridie

in

Muta, ab aquilone in terra Guillelmi Pétri d'En Toisa; alia vero alfrontat se ab altano in via publica, ab

aquilone in terra Marti Guasc, a circio et a meridie in torra quo
<

ligne en blanc dans le parchemin.) Predictas vero

nentes
dici

suis, per

nos et per

omnes successores

aut intelligi aut excogitari, ad profectum

quinque pecias

noslros,

el

fuit Guillelmi

damus

bonuin vestri

terre,

alia

vero est

cum omnibus juribus

et perti-

terre

consuetudini

et

hominum

voluntati

quîbus

forte,

;

vobis et vestris omnibus, prout melius potest
et

vestrorum,

el

amparatoribus boni guirenles. Preterea, ex certa sciencia, renunciamus omni
et

do Duroforti

quod

absit,

ei-imus vobis ab

legi, juri

omnibus

divino et bumano,

aliquo tempore

liceret

con-

travenire.
Et ego. Raiinundus predictus, per

domus

Prolani, bono

el terras et

et

per omnes et fratros et sorores, présentes

animo ac spontanea voluntate, tamen

perpetuum, sine aliquo rctentu,
totum

me

omnia

illa

tibi,

consilio et voluntate

et fuluros, predicle

eorum, solvo

et difOnio in

Sicardo jamdicto, et fratri tuo, Petro de Insula, ot vestris illum ortuin

que infra castrum Fanijovis vel extra

alicubi,

comitissa, uxor ejus, vel aliquis alius Gallicorum fratribus et sororibus

dominus cornes Monlisfortis seu

domus

Prolani, usque in bodiernuni

diem, dederal de bonis quo vobis possunt vel debent evenire ex successione justa vel injusta patrie vestri
vestre([ue malris. l'redictam solulionem et diffinitionem facimus vobis et vestris, prout melius dici potest

aut scribi aut excogitari aut intelligi, ad profectum vestri et vestrorum. Preterea renunciamus omni tem-
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pore, ex cerla scioncia,
forte,

quod

Hujus

omni

absit, aliquo

rei

sunt testes

logi, juri

lempore
:

divino et huniano, et lerre consuetudini et

hominum

voluntati, quibus

liceret contravenire.

frater Natalis,

Aroaldus Cotus, Ugo de Duroforti, Bernardus de Pomars, Guillelmus

de Insula, Guillelmus Ugo, Raimundus de Podialibus, Bernardus de Festo, Raimundus Novel.

hoc inense septembri, feria
de Vilano

v*,

Actum

est

régnante Lodoyco, rege Francliorum, Fulehone episcopo Tholose. Raimundus

(sic) scripsit.

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

340.

.Janvier 1229.

303
Guillaume Papau

et Alasais, sa

sœur, pour douze sous tolzas, vendent au monastère de Prouille un casai

situ*''

près

cimetière de Prouille.

le

In

nomine Domini, anno ab incarnatione ejus M°CC XXVIIIl°,

notificetur cunctis

quod ego, Guillelmus

Papau, et ego, Alasaycia, soror ejus.per noset per omnes successores nostros, présentes et futuros, vendimus
in

perpetuum,

adomnem voluntatem vestram

fratribus et sororibus, presontibus et futuris

habemus prope ciminterium Prolani
fuit

;

faciendam,

et affrontât se

tuum pro

prediclis

xn

suis includilur et

solidis tolzas, prout

vestrorumque successorum

humano
cioncm

et terre

/////

consuetudini

Raymundo,

ejusdem domus, pro duodocim

Bernardi Augerii, et a circio in terra vestra,

omnibus affrontacionibus

tibi, fratri

cum

solidis tolzas,

unum

casalo quod

ab altanoin rivo Sesonie, etab aquilone in

et a

campo

meridie in terra vestra. Prodictum casale,

sicuti

qui

cum

vendimus

in perpe-

dici aut scribi aut intelligi aut excogitari,

ad vestri

introitu et exitu suo, vobis et vestris

melius potcst

omnibus

priori do Prolano, et

renunciantes cerla sciencia et libéra voluntate, omni legi et juri divino et
/////

hominum

liceret///// et noslri successores

voluntati quibus forte, quod absit, contra prediclam vendi-

erimus vobis

et vestris

successoribus boni guirentes

/////

excepta

parte dominacionis. Hujus rei sunt testes: Guillelmus Franchal subdiaconus, Petrus Arnaldus clericus, Guil-

lelmus de Monterotundo clericus, Gualardus de Podialibus, Guillelmus

Actum

est

Toisa,

Raimundus Radulphus.

hoc mense januarii, feria n, régnante Lodoyco, rege Francliorum, Fulehone episcopo Tolose.

Raimundus de

Vilario hanc cartam scripsit.

(Acte retrouvé par feu

il

/////

M. de Teule qui nous en

J.

Le parchemin manque, au milieu

a

beaucoup souffert de l'humidité. (Note de M. de

et à la partie inférieure, sur
Teule.)

a

communiqué une

copie

'.)

un espace grand comme une pièce de deux francs )

FONDS DE PROUILLE.

57

304

4 juillet 1243.

Cavaers de Fanjeaux donne au couvent de Prouille une condamine, au

Babou

avait sur les terres que tenaient d'elle les familles

nomiue Domini, anno ab incarnatione ejus

In

bona

fide,

per

me

per

et

omnes heredes

aut suggestione alicujus persone, sed
cuiii

lia?,

carta

nunc

Pruliano et fratri Raymundo, priori

qnam babeo

ubi vocatur

ad

CC°XL

III°,

domus

meos, présentes

et

que affrontât

Fanijovis, gratis,

non inducta dolo vel

cum multa animi
Domino Deo

trado

vi

deliberatione,

et B.

Marie de

ejusdem domus, presentibus

et

unam condaminam meam

perpetuo faciendas, videlicet

et

domina

et futuros,

Pruliani, et fratribus et sororibus

ortos veteros (sic);

ortos veteres, et les droits qu'elle

ego, Cavaers,

dono irrevocabiliter

valitura,

ad

Bigordana.

propria ac spontanea voluntate et

ad oinnes vestras voluntates plenarie

futuris,

M

et successores

mea

semper publica

et

et

lieu dit

se ab altano in terra Guillelmi Fabri de Faris,

a meridie in terra Guillelmi Gasc et dieti Guillelmi Fabri, a circio in riparia Sidonie, aquilone in terra Guillelmi Copel et in riparia;

item, dono vobis
terra: affrontât

in terra

quintum

et

universum jus

et

dominium

quam Babones

terre

ab allano in riparia, a meridie in riparia et in terra

se

domine Tboinasie

item, dono vobis

et Pétri

quartum

et

me

in riparia, et a

in terra

quam

li

tenent; que

vestre de Pruliano, a circio

de S. Micbaelc, ab aquilone in riparia et in terra Pétri de

omne dominium quod babeo

me, que terra se affrontât ab altano

domus

ibimet a

S.

Michaele;

Bigordanas ibimet tenent a

meridie in riparia, et a circio in riparia et in vestra terra,

aquilone similiter in vestra terra.

Tolam Bupradictam combinai nain
tarum, quas Babones e

li

Bigordanas a

et predictas partes et

me

universum jus

et

dominium terrarum

predic-

tenent et lenere debont, sicut molius a jamdictis affrontationibus

cum omnibus

includunlur, et

cum

dici vel COgitari

seu scribi potest, ad profectum tui, fratris Raymundi,prioris, et fratrumet sororum predicle

domus

introitibus et oxitibus suis, et

futurorum, dono

Pruliani, presencium et

meorum

et proprietate

atque dominio

me

et trado irrevocabiliter, ut

meos penilus exuo,

et

futurum, predicte domus investio de predicta condamina
et in

ad

plenam

omnem

et

integram

vesliam

et

juris et facti

condaminam

et

universum jus

ita

in

de omni jure

et

et

pacilice in

me

de

meo

jure et

conventum, presentem

et

dominio terrarum predictarum
hodie et deinceps,

et boc facio intuitu divini

omni

liceret, et

posse revocari in causa ingratitudinis; sicque boc totum

unquam

et

dominium terrarum predictarum, quas

quibus forte contra banc donationem michi vel meis venire

nullatenus

omnem

est, et

amoris

et

perpetuum possideatis totam predictam

predicto loco tenent. Ht super bis omnibus, sponte et consulte, renuncio

ni'iii

dictum

et constiluo sine fine,

perpetuum l'aciendam;

de cetero habealis

meum

et

et vos et

possessionem vos inde mitto

veslrorum voluntatem

pro redemptione anime mee; et

juribus et pertinenciis suis, et sicut melius

et

li

Babos e

li

Bigordanas in

juri et legi et terre consuetudini

expressim legi

i

11 i

que

meos perpetuo tenere

dicit donatio-

et observare et

contravenirc aut sustinere vel facere venire nec fecisse vel faccre aliquid quo minus

valoris vel firmitatis habeat, per validant

listes bujus rei sunt

:

et

solemnem stipulalionem

et

per

meam bonam

fidein promitto.

Bernardus de Pulcbromonte, miles de Fanijovis, Bcrnardus Amolius de Cam-

polibero, sacerdos, Poncius Garinus, (iuillelmus de Rivis, Petrus Rex,

Le Monastère de Prouille.

—

T. If.

Rayniundus de Caranciano, clericus
8
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mi

d'Esculens. Facta carta ista
jovis scripsit

mandato Raymundi de Vilano

cum mea manu

affirmo et

Original

:

norias julii, régnante Lodoyco, rege

Arch. de l'Aude,

(sic)

Francorum. Petrus Marlinus de Fano-

capellani de Fanojovis.

Et ego, Raimundus de Vilano,

subscribo.

II, 341.

Toulouse,

QQtj

Raymond, évêque de Toulouse,

3

janvier 1246.

autorise le prieur de Prouille à transférer l'église de Saint-Martin dans l'enceinte

du monastère.

Frater Raymandus, permissione divina Tholosanus episcopus, viro venerabili

de Pruliano, ordinis Praedicatorum, salutem et sinceram in Domino charitatem.

domum

juxta

vestram

sita,

quasi destructa

officium divinum exerceri, nos, volentes

suram domus vestrae vobis damus

et

sit

et debito

honore

:

Bibl. Nat., coll. Doat,

t.

Cum

tam vobis quam dictao

nec possit

ecclesiae utiliter providere,

concedimus licentiam transferendi. In cujus

m

rei

priori

ecclesia Sancti Martini

et reverentia destituta,

nostrum praesentibus duximus apponendum. Datum Tholosae,
Copies

et dilecto in Christo

eam

ibi

débite

infra clau-

testimonium, sigillum

nonas januarii, anno Domini MCCXLVI.

98, p. 83.

Us. fr. 8761, p. 118.
Cambefort Histoire manuscrite de Prouille,

lbid.

:

p. 40.
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**

Echange de

In
versi,

terres entre

Raymond

1,iai

*

249

-

VII, comte de Toulouse, et le monastère de Prouille.

nomine Domini, anno ab incarnatione ejus millesimo ducentesimo quadragesimo nono, novcrint uni-

praesentem paginam inspecturi, quod ego, Raymundus Arquerius///// pro domino Raymundo, Dei gratia

comité Tholosano, mandalo speciali jamdicti domini comitis, assignavi

sanctimonialium Bealae Mariae de Prolano, praesenti

et futuro,

et

tradidi monasterio et conventui

quadraginta sextariatas lerrae quas dominus

praedictus cornes dédit alque, in liberam et perpetuam donalionem, praedicto monasterio ejusque conventui
concessit,

amore Dei

et in

remissionem peccatorum suorum

et in

elemosina dominae Cavaers, dominae de

Fanojovis; et de praediclis sextariatis terrae procuratorem ipsius monasterii, videlicet fratrem Petrum de
Alsona, laycum ordinis Praedicatorum, a jamdictis monialibus in hoc facto constitutum, in pacificam et cor-

poralem possessionem misi
telam et utililatem

dicli

et posui, sicut melius, plenius et utilius dici, scribi vel intelligi potest,

monasterii et ejus conventus

et

Verumtamen, quoniam antedictus dominus cornes
quao quondam praedictus Lupus
plene reddi vel donari, nisi

de

illis

8 ibi

ad cau-

suorum.
reddidit et donavit nobili viro

Lupo Fuxi

in praedicto Castro Fanjovis possederat et habuerat, et illa

illa

jura

non possent

redderentur vel donarentur duodecim sextariatae et una eminata terrae

quadraginta sextariatis quae praedicto monasterio Proliani et ejus conventus per me, de mandato

speciali praedicti

domini comitis, traditae fuerant

et

etiam assignalae,

et

praedictus Lupus praedictas duo-
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decim sextariatas

et

eminatam terrae recuperaverit,
mandato receperim

satisfacere volente, in

duodecim sextariatas

unam eminatam

et

et

ego a praedicto domino comité, dicto monasteria
praedicto monasterio et ejus conventui alias

et in speciali ut

terrae, in

59

recompensationem illarum, quas praedictus Lupus recu-

peraverat, assignarem, volens in praeceptis antedicti domini comitis obedire, praedictas duodecim sextaria-

unarn eminatam terrae praedicto monasterio trado et assigno et quidquid juris praefatus dominus

tas et

cornes in

habet et possidet, et praedictum procuratorem in

illas

mitto

ciinstitutum,

pono

et

et possidere sperat, sicut
scribi, vel

melius

jure et dominio quod antodictus dominus cornes in

ad utilitatem antedicti monasterii

et perfectius

ctiam cogitari. Praedictarum peciarnm terrae quae

eminata terrae sunt contentae, una pars
et

quondam

Isarni de Fanojovis

negotio a jamdictis sanclimonialibus

corporalem possessionem praedictarum duodecim sextariatarum

in

cum omni

eminatac terrae induco,

isto

sunt

et

est ubi vocatur

quam

tenent

Raymundus

se de altano et acquilone in tenontia Bernardi

nardi de Alzona

quondam;

tenent praedicti fratres
Babo, et

Raymundi de

est alia

ubi vocatur
via,

Vitalis, et

quam

ad Bolbenas; quae

Stephanus, ejus frater; quae affrontât

Vitalis, et

Hugonis de Festa, a meridie in

via, a circio in vinea Ber-

Slephanus; quae affrontât se de altano

Lupo de Fuxo,

Cortcta, a meridie in terra de

al>

altano in terra

de.

in terra

Raymundus

Fanjaus Armanh, a meridie

et a circio in

modo

quam

tenet

Fonte, quae affrontât se ab altano in via, a meridie et a circio in tenentia ipsius Johannis de

il''

ad Bolbenas,

Toute, aquilone in tenentia Poncii Ebles; est et alia pars terrarum praedictarum ibimet
qiia

Bernardi de

Vitalis et Stephanus, est

aquilone in terra Poncii Ebles; est alia pars terrarum praedictarum ibimet ad Bolbenas,

Joliamirs

quam

a circio et aquilone in via publica; alia

tenenl praedicti fratres videlicet

affrontai se

una

alia pars est ubi

;

pars terrarum praedictarum ubi vocatur ad vinale d'en Fraissa,

Raymundus

para terrarum praedictarum

et

de altano in besad, a meridie in

tenentia Bernardi Hugonis de Festa, a circio in r-iparia, et acquilone simililer in riparia

vocatur ad vinale d'en Botarig,

conventus potest

et ejus

dominae Cavaer praedictae

in tenentia

et terrae eis affrontant se

/////

babel et possidet

duodecim sextariatis

in praedictis

ad Besanto,

illis

unius

et

est

vinea

quam

tenet Bernanlus Donati

;

in

quae affrontât se de altano in tenentia Bernardi Fabri

de Insnla, a meridie in tenentia delà Cartels, a circio in tenentia Poncii Ebles, aquilone in via. Praeterea,
quia praedictum monasterium et ejus conventus, de voluntate antedieti domini comitis, debebat liabere
libère et pure

me

praenominatas quadruginta sextariatas,

aliquod jus, sed hoc

juvis

neque

in

terminis

fieri

ipsi

ita

quod nullus

alius haberet ibi

aliquam partem

non potuit quoniam antodictus dominus cornes non habebat

castri lot terras libéra-; id est franchas,

aextariatie terrae sufficcre competenter, ideo michi specialiter

in castro Fani-

quae possent praedictis quadraginta

mandavit quod ego, assignatis primo

dicto

monasterii» et ejus conventui praedictis quadraginta sextariatis terrae et completis, assignarem postea

quatuor sextariatas terrae
turo,

trado

et

et

unam eminatam, quas eidem monasterio

et ejus conventui, praesenti et

assigno, et praedictum procuratorem, sub praedicta forma, in corporalem possessionem

induco. Islae peciae terrae, ullimo dictae, sunt ubi vocatur

Coma Magni, quae

circio et aquilone in via, a meridie in tenentia dois

et dels Peirencs.

tom

el

ven-

firmitatem, praesentem paginam duxi

frater Guilielmua Sanciua, san-nlos,

Suaus

sigilli

Raymundus de

affrontant se de altano et a

Ad majorem autem

moi muniminc roborandam. Testes bujus
Villario, capellanus de

auctoritarei sunt

:

Fanojovis, frater Petrus de

Alsona, praedietua procurator, frater Petrus de Burlaz, layeus, Bernardus de Babo, Poncius Stephanus de
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Costa frigida,

Raymundus

Guillelmus Record, Bernardus Petrus de Podio, Guillelmus Bartes, baju-

Vitalis,

lus castri praedicti de Fanojovis, pro

Raymundo Arquerio

praedicto. Facta carta isla secundo idus madii,

régnante Lodoico, rege Francorum. Petrus Martinus de Fanojovis
Original
Copie

:

:

scripsit.

Arch. de l'Aude, H, 341. (Parchemin fort endommagé.)

Bibl. Nat., coll. Doat,

t.

98, p. 91.

Fanjeaux,

307
Bernard Esquirol

et ses

neveux donnent à Prouille

la terre qu'ils

possédaient au lieu dit

le

le

15

mars

1233.

Vieux Château de

Prouille.

In

nomine Domini, ab incarnatione ejus M°CC°L

quod ego, Bernardus Esquirolus, sartor,

tertio,

noverint universi présentes pariter

et nos, ejus nepotes, videlicet

fratres, per nos et alios fratres et successores nostros,

Bernardus Esquirolus

cum

ture,

recipienti

nomine

presencium

et

tibi, fratri

sororis Borninice, priorisse

futurarum, illam terrain

et a meridie et

ex omnibus

aliis

Raimundo,

aliorumque

et in oralionibus

quam habuimus ad

sororum

sive

Caslriim Vêtus Pruliani, que affrontât de altano

partibus in tenencia et bonore monasterii predicti. Supradictam peciam

que erunt dicta vel facta

perpetuo ratarn habeamus, firmam

damus

et

tradimus conventui monasterii predicti.

in

et illibatam

servemus,

Raimundus de Vilano

(sic),

Baimundus Radulfus, qui

factis

et contra, nulla ratione sive occasione,
et

umquam

promittimus.

capellanus Fanijovis, frater Guiraldus de Burgs, pre-

dicator ordinis Predicatorum, frater Poncius Guifre, laycus,
teriis clericus,

omnibus bene

monasterio antediclo in perpetuum, et quod donationem istam

veniamus vel venire attemptemus, bona hde ac sollempni stipulatione plivimus
:

rémission©

monialium predicti monasterii,

ut conventus, presens et futurus, predicti monasterii recipiat nos in

Testes bujus rei sunt

et pro

priori monasterii Pruliani, diocesis Tholosane,

(sic)

terre, sicut melius nobis pertinet et pertinere débet, et sic

Hoc autem facimus

heleemosinam

pure perfecteque atque irrevocabilis donationis in perpetuum vali-

et titulo

hac caria publica, tradimus

Arnaldus

nos très simul predicti, mera liberalitale ac spontanea

voluntale, soliusque gratie divine inspiratione ad boc inducti et moti, in

peccatorum nostrorum, damus

et

et futuri,

Baimundus Martini, sacerdos, Guillelmus de

Gar-

dicitur Bex, Petrus Canalis barberius. Facta carta ista idus marcii,

régnante Lodoyco, rege Francorum. Et ego, Petrus Martinus, notarius publicus domini nostri Alfonsi, comitis
Tholose, in castro Fanijovis, banc cartam scripsi et signum
Orioikal

:

Arch. de l'Aude,

ibi

meum

apposui. (signet.)

II, 341.
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Pons, chapelain de Pexiora, au

16 octobre 1281.

nom

de Pierre de Tornello, précepteur de la maison de Pexiora, de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, donne quittance au procureur de Prouille, Raimond Jean, d'une

Anno Domini M CC°LXXX°

somme

de 20 deniers toisas.

primo, et xvn a kalendas novembris, noverint universi quod nos, frater

Poncius, capellanus de Podio' Siurano, gerens vices nobilis

viri,

domini Potri de Tornello preceptoris domus

FONDS DE PROUILLE.
me

Ospitalis Sancti Johannis de Podio Siurano, pro

Hospitalis Podii Siurani, et etiam de expresso

domus, micbi

facto,

ac

omnibus

mandato

me

quidem denarios debebat monasterium Pruliani

domui

tur dicte

et

Ospitalis predicti, quolibet anno,

non habite

et

predicte

facit,

vobis,

nomine

dicli

Ospitalis,

pil et in

Ramundus

Pigassa

data super hoc

et

terra que est in terminio

:

et

donare tene-

tholos., occasione seu pentione dicte terre.

recognoscens etiam, nomine

omni oxceptioni

dicti Ospitalis, vobis, fratri

Johanni

occasione predicte terre, monasterium Pruliani dicte domui Ospisolvit

bene

et iideliter

domui

Ospitalis pre-

pro qua predicta pensione, absolvo vos et dictum monasterium, pactum

perpetuum faciendo de

Ramundus

quondam

el

ejusdem

dicta pensione

non petenda

/////

dominus Ramundus

Paysselare, Raynaudus Poncius Durandi,

publions nolarius caslri Fanijovis

;

qui notarius

ambo de

Pulchris

instrumentum reco-

castri,

et in prothocollo dicti notarii

hanc formam publicam rodegi

oiiii.inai.

Arcli. de la

:

pro illustrissimo domino

Pliilipo,

Francorum

[rege], auctoritate

Hante-Ganmne,

et

signum

II. (Arcli.

meum

quondam

repertarn, hanc cartam fideliler scripsi

apposui. {signet.)

de Malte. Poytubran, liasse l,n°83.)

<29i .

309
Par son testament, Miithieu de Lèvis-Mirepoix lègue aux religieuses de Prouille 20 sous tournois.
de Pruliano, propikmeH$,

Original

michi

conceasa a nobili viro, domino Eustachio de Bellomarchesio, milite, senescallo Tholosano

secundum notam

VlbiiMisi.

et in

im denarios

quinque

suo prolhocollo registravit, et morte preventus, in formam publicam non redegit, set ego, Guiller-

imis, publicus notarius

il

quadam

a vobis pro bene contento et paccato, renuncians inde

quam

Sabit///// presbiter S. Martini, fratres

Planis, ol

Ospitalis predicti de Podio Siurano, pro

dictum monasterium vel ipsius procurator

usque ad présentent diem

dicti,

me

non recepte,

predicto, quod dictam pensionem,
talis

domui

nomine ac

Ospitalis Podii Siurani, persolvistis; quos

pro qua predicta terra dictum monasterium Pruliani donat

De quibus denariis predictis teneo
dicte pecunie

domo

dictos denarios nobis cessaverat, pro

monasterium

seu decimario Podii Siurani,

dicte

domus

habuisse et numerando récépissé a vobis, fratre

B. Marie de Pruliano, xx denarios tholos., quos,

vice dicti monasterii Pruliani, michi, recipienli pro dicta

annis, quibus dictum

presentibus et futuris, dicte

fratribus",

predicti domini Pétri de Tornello, preceptoris dicte

recognosco et in veritate confiteor

Raimundo Johannis, procuratore monasterii

61

:

XX

(Item monialibus

sut. ter.)

Arcli. de la famille de

Lévis au château de Léraa.

309

Fanjeaux,

Guillaume Salvat, de Fanjeaux, vend, pour

Anno Domini M°CCC° septimo,

8 livres tournois, plusieurs rentes,

Philippe, rege

le

17 février 1307.

au monastère.

Francorum, rognante, Galhardo episcopo Tholosano,

xm

kalendas marcii, noverint universi quod ego, Guillelmus Salvali, clericus castri Fanijovis, non coactus

).

L'original porte une date incomplète.
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vel deceptus ab aliquo, set gratis ac bono animo, pro

nomine

procuratori rnonasterii Pruliani,

oblialem,

quem michi

faciebat,

dicti

me

et meis,

vendo

vobis, fratri

Bernardo Belengarii,

monasterii, slipulanti et recipienli, unura denarium tolos.

annuatim, domina Raymunda, mater mea, pro quaclam pecia terre

sita in

decimario Béate Marie de Pruliano, in loco vocato ad Massabrac, que confrontatur ab altano in rippcria,
circio in tcnentia Pétri Malhie, meridie in

item, vendo vobis,

gno

in

tenentiamea, aquilone in tenentia Bresetorum;

nomine quo supra,

stipulanti et recipienti,

perpetuum supra quandam peciam terre

meam

unum denarium

tolos.

oblialem, et asi-

francam, sitam in predicto decimario et loco, que

confrontatur ab altano in ripperia, circio in tenentia dicti Pétri Malhei, meridie in tenentia

Raymundi

Terroni, aquilone in alia tenentia prcdicta.
Predictos vero duos
eos in perpetuum,

denarios tolos.

cum omnibus

obliales

vendo vobis, nomine quo supra,

dominationibus, laudimiis et foriscapiis et

me

octo librarum turon., de quibus et de predicta venditione

aliis

jus percipiendi

et

juribus

suis, precio

teneo a vobis et a dicto monasterio bene

per paccatum et contentum; renuncians inde omni exceptioni dicti precii non habiti et non recepti et doli
mali et in factum;

semper

et juris

promitens vobis

monasterio bonam

et dicto

omnium bonorum meorum. Quam peciam

eviccionom, sub obligatione

me

dictam recognosco vobis, nomine quo supra, stipulanti,
monasterio, ad oblias

dicti denarii tolosani

guirenciam ab omnibus amparatoribus

oblialis,

tenere deinceps in emphiteosim,

quem promito

mec. Aclum

fuit

me

pro

annuatim, predicto monasterio vel ejus procuratoribus, in perpetuum,
obliis dicte polie terre

meam

terre

hoc apud Fanumjovis, in presencia

et

a predicto

meis solvere deinceps,

et

festo Nativitatis

in

pre-

Domini, pro

lestimonio domini de Nauria,

Pertrandi Guicerandi, de Fanojovis, P. Ripperia de Morterio, Bertrandi Solerii, de Fontazellis.

Consequenter, an no et die quibus supra, noverint universi quod ego, Raymunda, mater
Salvati, recognosco tibi, JacoboCapella, notario infrascripto, pro dicto monasterio,
stipulanti et recipienli, présente et

terre

quem

meam

in

me

et

in predicto festo,

pro obliis pecio terre

senescallie Tbolosane et Albiensis

cus notarius antedictus,

:

me

mee

me

tenere dictam peciam

oblialis sive censualis,

predicto.

Actum

fuit

boc apud Fanumjovis, in

ejusdom domini

régis,

eandem

meo

scripsi.

Ego vero, Jacobus

Capella, publi-

371.

Carcassonne,

monastère de Prouille et

Noverint universi quod,

et tocius

signo. {signet.)

310
le

testi-

domini régis, qui banc car-

Bernardus Tornerii, notarius publicus de Sancto Felice

subscribo atque solito signo

Arch. de l'Aude, H,

Accord entre

meo,

et magistri Jacobi Capellu, notarii publici Lauriaci

recepit; vice cujus et mandato, ego,

Original

filio

publiée persone

meis, solvere deinceps annuatim, predicto monasterio vel ejus procuratoribus in

monio testium predictorum

tam

dicto Guillelmo Salvati,

emphiteosim a predicto monasterio ad oblias unius denarii tolosani

promito, pro

perpetuum,

mandante

tanquam

dicti Guillelmi

cum

les fermiers

du

sel

12

janvier 1313.

de Carcassonne.

esset exorta contencio inlcr salinerium Carcassono domini régis, ex

una

parte, dicentcm quod..gentes monasterii Proliani portant et congregant sal Garcassone in domo.. Predica-

V
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torum

et

inde excunt, sicut volunt, absqtie ejus scicntia, propter quod timebat de fraude sub dicto colore

commiltenda,

militis
nis,

et

gentes

dicti

monasterii dicentes sic eis esse licitum ab antiquissimis temporibus citra paci-

quod nusquam fraude m aliquam fecerant, tandem,

fiée, ita

63

domini régis, senescalli Carcassone

priorem Pruliani, ex una parte,

datum quod.. gentes Pruliani

et

et

domini Aymerici de Croso,

Biterrarum, inter religiosum virum, fratrem Arnaldum Johan-

Arnaldum

licite possint,

in presencia nobilis viri,

ad

Ripparie, rectorem salini Carcassone, ex altéra, fuit concor-

usum suum

et dicti monasterii et ejus

sino fraude, sal apportare et congregare Carcassone ubi velint,

dum tamen

domorum dumtaxat,

illud faciant portari et transvehi

ante salinum Carcassone predictum et scientibus.. gentibus ipsius salini, donec aliud super hiis fuerit ordi-

natum. Acta fuerunt bec Carcassone,

in presencia et

testimonio reverendi in Cbristo patris, domini Alani, Dei

gracia episcopi Briocensis, domini Hugonis de Carrollis, logum doctoris, patroni causarum domini régis in
senescallia Carcassone et Biterrarum, magistri Johannis Rogerii procuratoris regii Carcassone, Johannis

Fulconis, doiuicelli, viccarii Carcassone et plurium aliorum et magistri Pétri de Paracge, notarii publici Car-

cassone auctoritate regia, qui requisitusde predictis banc cartam recepit; vice cujus etmandato, ego, Johan-

nes de Provino, de Carcassona, eadem auctoritate publicus notarius, eandem scripsi. Et ego, idem Petrus de
Paracge, notarius publicus antedictus, subscribo atque signo, régnante domino Philippo, rege Francorum,

anno ab incarnatione

Cbristi

M°CCC°

tertio

decimo,

scilicet die

xn januarii, qua recepi instrumentum supra-

dictum. [signet.)

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

348.

311-312
Le

i

li octobre 1315.

•

de Prouille signifie au salin de Careassonne l'acte ci-inclus par lequel

Carcassonne, reconnaît an monastère

Anno dominice

Le

Incarnationis

droit de se procurer librement

M

trecentessimo

XV

,

du

Aymery

de Croso, sénéchal de

sel.

videlicet die

xm

octobris,

noverint

universi

quod existons Guillennus Roca de Sestayroli, Albyensis diocesis, procurator substitutus monasterii de Proliano per fratrem
religiose

Dominicum de Montctotino,

sororis Belisabet de Pelra,

procurations

priorisse conventus et monasterii Béate Marie de Pruliano, de

qua

fidem fecit per publicum instrumentum, recepturn per Bernardum Tornerii, notarium de

Sancto-Felice, sub

anno Domini M°CCC

linea monasterii et

finit in

Parisius, tenenlis

XI1°,

videlicet xvi

kalendas decembris, quod incipit in secunda

penullima linea Domini, in presentia discreti

locum domini

jurisperiti, fratris et confirmarii

sentavil

ordinis fratrum Predicatorum, procuratorque et syndicus

vicarii Carcassonensis, ac

Johannis Franchi, firmarii

viri,

magistri Guillermi Arnaldi de

eliam in conspectu magistri Guillermi Francbi,
salini

Carcassone domini régis, exibuit

et pre-

eidem magistro Guillermo Franchi quandam litleram patentem domini senescalli Carcassone

Bitterrensis et ejus sigillo a tergo, ut prima facie apparebat, sigillatam, cujus ténor talis est

:

et

.
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Carcassonne, 1 i octobre

3^2
Croso, sénéchal de Carcassonne,

Aymery de
librement

a

donne ordre au fermier du salin de Carcassonne de

laisser le

1 '! I

:>

monastère se procurer

nécessaire à son usage.

le sel

Xymericus de Croso, miles domini nostri Franconim régis, senescalhis Carcassone

et Bittcrrensis, Jo-

eorum

cuilibet salutem et

et ejus sociis, salineriis salini

hanni Franchi

dilectionem. Visa

Carcassone ejusdem domini régis,

quadam ordinationo per nos

facta super debato salis

et

quod erat inter vos, ex parte una,

seu vestrum prodecessorom et gentes mqnasterii Pruliani. ex altéra, quod concordatum fuerit quod ipse
gentes sal ad

tum

usum

cum

fatiant,

monasterii et

dicti

dicto sale, ante

domorum ejusdem

valeant emere et apportare,

dictum salinum, vosque denuo dictas gentes impeditis

dum tamen

et perturbatis, prout

per ipsas gentes didicimus, contra ordinacionem noslram, sicut dicunt, eapropter, volumus

trum

singulis expresse

quominus

rum

mandamus

quatinus gentes ipsas

sal portare valeant libère

fuerit

ad dictum monasterium et domos monasterii antedicti, ad

Qua

anno Domini M°CCC°XV°. Reddite

super premissis per

dominum

eo-

nos-

sit

ulterius

recurrendum. Datum Carcassone,

die

litteras. »

littera presentata, perlecta et exposita

substitutus requisivit me,

et

usum

ordinatum, dictam nostram ordinacionem in omnibus et per omnia

observari taliter facientes quod ad nos pro predictis non
octobris,

et vobis ac ves-

monasterii non impediatis nec perturbetis

proprium, transitum faciendo ante dictum salinum, quousque de

trum regom aut per nos aliud

xiii

dicti

transi-

coram

dicto magistro Guillenno Franchi, item, procurator

Guillermum Bonassio, notarium infrascriptum, quod de premissis

sibi

publicum

[conficerem] instrumentum, in presencia et testimonio magistrorum Guillermi Poncii, notarii curie Montis

Amelii notarii Carcassone, et magistri Guillermi Bonassie, notarii curie Carcassone domini

Regalis, P.

régis, qui requisitus

eandem

scripsi.

hanc cartam rocepit, vice cujus

et

mandato, ego, Bernardus

Et ego, idem Guillermus Bonassie, publicus notarius antedietus,

Porcelli, clericus.

me

subscribo

meo

cartam
signo,

Ludovico, Francorum et Navarre roge, régnante, (signet.)
Original

:

Arch. de l'Aude,

II, 348.

313-314

Aûn

).ï

de terminer

les différends entre le chapitre

de Saint-Etienne de Toulouse

missaires de l'évêque de Toulouse et du couvent procèdent à la délimitation

.les

mars

oouvent de Prouille.

1316.

les

eom-

dimaires de Saint-Pierre de

terra

et le

Capladae, de N.-D. de Prouille et de Saint-Sernin de la Ilhe.

Anno Domini millesimo trecontesimo decimo

sexto,

idus martii, régnante Pliilippo, rege Franciae,

noverint universi, praesenles et futuri, quod discretus vir, magister
Arnaldus de Bonis, scindicus venerabilium virorum, domini praeposili et capituli ecclesiae Tholosanae, et
frater Bernardus Bcrcngarii, religioso-

rum fratrum

et

sororum

priori» et priorissae monasterii de Pruliano sindicus seu procurator,

Domine

sui

sindicatus sou procuratorii, constituti in praesentia mei,
notarii, et tcstium infrascriptorum ad hoc specia-
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rogatorum

et

65

vocatorum, in quodam quadrivio seu terminio ubi

carum, quarum una

itur

versus Yillarium Savaricum,

et alia

sit

congregatio Irium viarum publi-

versus Lauracum, et alia versus Bromium,

obtulerunt domino Radulfo, rectori ecclesiae de Pulcro Podio Guarnesii bajuloque Lauraguesii et reverendi
in Christo patris, doinini Gualardi, divina providentia episcopi Tbolosani, et magistris Guillelmo
et Jacobo Capella, notariis,

quasdam patentes

quarurn ténor sequitur in liaec verba

tas,

^

1

literas, sigillo dicti

Lamfredi

domini nostri Tholosani episcopi

sigilla-

:

Grenade, jeudi après

i

la

Saint-Mathias,

3 mars i316.

(ïailhard, évéque de Toulouse, charge ses commissaire'' de procéder à cette délimitation.

<(

Gualardtts, miseratione divina episcopus Tholosanus, discreto viro,

domino Radulfo, bajulo nostro

Lauragttesio, et magistris Guillelmo Lamfredi et Jacobo Capella, notariis, salutem in

contrastu et discordia quac est inter venerabiles et religiosos viros

una parte,

ecclesiae nostrae Tbolosanae, ex

Domino.

domin[um praepositum

et religiosos priorissam et

Cum

in

super

et canonicos]

priorem monastcrii de Pruliano

et

sorores monasterii praedicti, ex altéra, super perccptionibus decimarum, primiciarum deciinariorum Sancti
Pétri terrae Capladae et Bealae Mariae [de Pruliano et] Sancti Saturnini de Insula,

pronunciaverimus quod

dicta decimaria dividantur juxta designationes factas de dictis decimariis per venerabilem virum, domi-

nuin Jobanncm Restalli, canonicum Conseranensem, per nos ad praedicta commissarium deputatum, dixeriinus et declaraverirnus quod bosolac, lermini sive signa ponantur in deciuiariis antedictis

predictas désignât iones, et nos, aliis nostris
dicta intendere

nostrae ecclesiae Tbolosanae negotiis occupati, ad prae-

nequeamus, de vestra legualitate

designationmn personaliter accedatis,
de terra Caplada

et

et

et in locis

Bealae Mariae de Pruliano

inaiiilantes

omnibus quorum

confisi

et Beati

vobis

mandamus

quatinus ad loca dictarum

Saturnini de Insula, bozolas, terminos et signa po-

Super praemissis

et ea

tangentibus vobis committimus

interest, et aliis, ut in praemissis vobis pareant et intendant.

In cujus rei testimooinm, sigillum nostrum pracsenlibus
jovis post feston) Beati Matbiac Àpostoli,

',

dictarum designationum, inter dicta decimaria Sancti Pétri

natis seu puni faciatis, vocatis parlibus antedictis

vins aostras,

secundum

duximus apponendum. Datum apud Granatam,

anno Domini millesimo trecentesimo decimo

die

sexto. »

requirenles procuratores et sindici supradicti, nominibus quibus supra, dictos dominos commissarios
ut bosolas et terminos ponerent, juxta dictarum continentiam litterarum. Qui

ceptis dictis litleris, sicut decuit, reverenter, volentes et

titua

in dicto quadrivio,

per dictum

jam

eis

quidem commissarii,

commissum negotium adimplere,

dominum Johannem

Restalli.
;

quamdam clocam

quod ijiiadrivium

statim

fieri

est in loco vocato

fecerunt,

computando decem passus

ad Podium rotundum, juxta tenentiam

Jacobi Vitalis. in carreria publica, ad quinquo passus anguli quadrivii dictae terrae.

Ma

:

cons-

juxta pronuntiationem dicti domini episcopi memorati et designationem factam

a quadrivio supradiclo seu avallo

1.

re-

Confidenter.

Le Monastère de Prouille.

—

T.

II.

Quod quadrivium

divi-
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dit

terram, computando dictos passus versus terrain dicti

cnndo ad codonhcrium infrascriptum, quod

tata, recte

quod codonhorium

Pétri;

codonherium fecerunt

dislat a carreria publicà per

fieri

Raymundi

Puelli, carreria in niedio

est inter tenentias

!

Arnaldi Johannis

decem passus, non computato

aliam clocain; in quibus duabus

non compuet

Johannis

quod

vallnto; juxta

fecerunt poni et infigi lapides pro bozolis

clotis

scu métis dictorum decimariorum et quae bosula seu lapis est inter tenentias Jacobi Vitalis et haeredum Bernardi Isarni. Postque fecerunt

seu poni lapides pro bozolis seu métis, consequcndo dicta deci maria,

infigi

prout per ordinem dcclaratur certius, lapis fuit lixus inter tenentias Guillelmi Fabri et haeredum Bernardi

proxime nominata, recte eundo per funem usque ad vallum quod

Isarni; et deinde de dicta bosola

dividit

terras Guillelmi Rogerii et Guillelmi Miroli, ubi fuit fixus quartus lapis pro bozola; et deinde per dictum

vallum, ut rectius ire potost, usque ad capud valli praedicti, quod est contiguum terris Pétri Amelii

hannis

Yitalis, ubi fuit fixus

Pétri Vitalis, ex

in

quo

una parte,

quintus lapis pro bozola; et deinde transcundo inter tenentias Pétri Amelii et

Johannis Vitalis, ex altéra, usque ad capud

et dicti

quoddam codonherium,

est

rémanent a parle

altani, et maleolo Jacobi Vitalis a parte circii

et

;

fixi in

Isarni deinde

ascendendo per dictum vallum, quod

;

[et

cujus, juxta

circii,

sextus vero et septimus

et Nicolai Imberti,

nonus

fuit fixus

est fixus juxta

la-

terram

est inter tenentias dicti Jacobi Imberti et dictae Isarnae

ubi fuit fixus octavus lapis pro bozola; et deinde

ascendendo per rasam quae dividit maleolos dictorum Johannis Trilha
leolum Johannis Martini Colho, ubi

Poncii Ymbcrti,

deinde sequendo dictum vallum usque

proxime nominata. Et de septimo lapide, qui

terra Jacobi Imberti

pides fuerunt

usque ad maleolos Johannis Trilha

valli terrae

deinde sequendo dictum vallum conligrium terris Imbertorum, quae

et

ad terram Jacobi Imberti, maleolo Johannis Trilha rémanente a parte

Martini

et Jo-

lapis pro bozola,

et Nicolai Imberti,

quae

vineae

est in capite

usque ad madicti

Johannis

deinde] recte eundo per funem, transcundo terram Bernardi Pilatiet Pétri Bolazeri, in margine

viam publicam

fuit fixus deci

mus

lapis pro bozola, qui

quidem

lapis distat a rivo de

Ramiu per

quadraginta duos passus, non computato heremo; et deinde, ascendendo per ripariam de passu de Ramiu

usque ad passum de Autemir;

et

quidquid est circa dictam ripariam, a parte

circii,

infra dictos duos

passus est de decimario Sancli Pétri terrae Capladae, et a parte altani, de decimario Beatae Mariae de
Pruliano.

quamdam semitam usque

Et de diclo passu de Autemir, ascendendo per

Hugonis de Comonia,

in capite valli, fuit fixus

funem, per dictam terram

duodecimus

quod

est in terra dicti

pro bozola

;

et

).

quod

dividit terras dicti

Raimundi de Rivis,

quam

;

et

in

itur versus

terra, juxta

dicti

Insulam, ubi

et

terram Johannis

Johannis Salvati,

et

Raimundi de

capud

Rivis,

usque ad capud

dicti valli, fuit fixus

Raimundi de Rivis usque ad cubitum dictae
fuit lixus

quatuordecimus

tcnens,

au lieu de

tenentias.

valli

tresdecimus lapis
terrae,

lapis pro bozola; et de dicta

consequendo dictam semitam, usque ad malcolum Bernardi Guarini de Canale de Pererio,

Le ms. porte partout

fuit

ascendendo de dicta bozola, inter diclas terras, per

Johannis Salvati

qua

terrae Bernardi

deinde ascendendo recte per

dividit terras Guillelmi Nicolay et dicti

deinde ascendendo per terram

juxta sernitam per
bozola,

valli

lapis pro bozola; et deinde recte

funem, per vallum quod

lapis pro bosola

angulum

Bernardi Hugonis et terram domini Raimundi Bovis

qua terra, juxta capud

Salvati, in

lixus

dicti

undecimus

ad

et

de diclo
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Durandi, raditoris, in qua

pro bozola, ad septem passus juxta terrain Pétri de Bromio;

et

fuit fixus

quindecirnus lapis

de dicta bozola transeundo recte per funem,

per dictam torram Bernardi Hugonis et Durandi, raditoris, et Joliannis Saumaterii et Guillelmi Canasti, inter

quas duas ultimas tenenlias proxime nominalas,

fuit fixus

sexdecimus lapis pro bozola;

recte transeundo, usque ad terrain Bernardi Maurini, ubi fuit fixus, in
tinia lapis

pro bozola, qui dislat a maleolo novello

margine dictae

recte transeundo per funem, per dictam terrain dicti Bernardi Maurini

et

publicam, per

quam

;

et

maleoli juxta dictam viam, qui locus distat ab angulo dicti maleoli a parte

quo loco

fuit fixus

quid est a parte

decimus octavus

circii

de dicta bozola,

in

decimario Sancti

deinde ascendendo per dictum maleolum usque ad carreriam

Prulianum, recte per funem usque ad

itur de Villario versus

et

decimus sep-

Bayinundi Martini, usque ad

maleolum Bernardi Johannis de Fanojovis, de quo maleolo rémanent novem passus
Pétri, a parte tenenlie Guillelmi Guastoni

de dicta bozola

terrae,

Bornardi Maurini per octo passus;

dicti

et

quemdam locum

dicti

per decem passus, in

circii,

supra consignati, quic-

lapis pro bozola. Et sicut termini praedicti sunt

versus Villarium, est insolidum de decimario sancti Pétri terrae Capladae et quicquid

est a parte altani ultra dictos termine», est

de decimario Beatae Mariae de Pruliano, excepta migansayria

Canalis de Pererio, quae remanct in migansayria, sicut consuetum erat ante.

Postque, transacta migansayria de Guardassiso, decimus nonus lapis pro bozola

Bernardi Malbaei de Insula, juxta viarn publicam per
Portelli

vicesimus lapis pro bozola

;

apertuin a parte

circii et

meridiei

;

fuit fixus in

quam

itur do Villario versus

tenentia

fuit fixus in

Fanumjovcm,

in

comba

tenentia Ponlii Vitalis de Insula, prope vallum quod est

vicesimus primus lapis pro bozola

fuit fixus in terra Poncii

Moncadiera

de Insula, in angulo dictae terrae qui est a parte altani; vicesimus secundus lapis pro bozola fuit fixus in
tenentia Guillelmi Vitalis de Insula, juxta viam publicam per

quicquid est a parle aquilonis et

circii, in dicta

comba

quam

itur de Villario

versus Morterfum. Et

Portelli, circa dictos lapides, est do

decimario Beati

Pétri terrai- Capladae, et ex parte meridiei et altani est de decimario Beatae Mariae de Pruliano seu Beati

Saturnini de Insula.

Lapides vero
et

sic

immissos

et lixos

pro limitibus et bozolis dividenlibus decimaria supradicta,

periuanere voluerunt perpetuo, et boc

tibus aliter concordaient, salvo

niai partes

pro tempore super ponendis vel nrittendis

lamcu quod terrae quae sunt

dictum monaslerium de Pruliano,

in locis vocatis de

ibi

esse

aliis limi-

ultra dictas bozolas, a parle meridiei versus

Canale de Pererio

et de

Gtiardasiso

remaneant

migansayria, proul ante limitationcm hujusmodi esse consueverunt, temporibus retroactis. Actum

fuit

in

hoc

in terminis et locis supradictis, in praesontia et testimonio Guillelmi Carnela, Guillelmi Cavanacci, Pétri
Ifestelbvi, Pétri Trilba, Pétri Amelii, Guillelmi de

et fratris Guarini de ordine

Bromio, qui sunt de Viilario,

et Pétri Clerici

de Onosio,

Praedicatorum, et mei, Johannis Martini, publici notarii castri de Villario

pro illustrissimo domino rege praedicto, qui hanc cartam scripsi et in quarla linea a prima computanda,
rasi

guatdam patentes

Raimmidi

Priolii, et in

et in tresdecima,

sexdecima, superscripsi vallum

sima secunda, cancellavi fuit
i:

:

Bilil.

rasi dividil terrain

Xat., coll. Doat,

t.

fixas. Et signo

82, p. 292.

meo

et in

signavi.

computando

dictos pansus versus terram dicti

vicesima noria, rasi juxta dictam

et in trice-
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Castres, 23 septembre 1327.

313-317
Controverse entre les délégués apostoliques et
doit contribuer à la

Anno

dîme exigée par

syndic de Prouille sur

le

la

question de savoir

si

monastère

ledit

pape.

le

incarnationis Domini millésime» trecentesimo vicesimo septimo, videlicet die vicesima tercia

domino Karolo, Francorum

introitus mensis septembris,

domo

existens personaliter in civitato Caslrensi, in

et

Navarre rege, régnante, noverint universi quod

nobilis viri,

domini Amblardi Subirani,

militis,

coram

venerabilibus et discretis viris, dominis Gnillermo Revelli, decano de Burlatio, Castrensis diocesis, et Guil-

lermo de Bos, sacrisla ecclesie Forojuliensis, apostolice sedis nunciis, qui presentem diem
priori de Proliano, diocesis Sancti Papuli, vcl ejus procuratori, ad

dominos nuncios dicto domino.,

priori, dio veneris

ut dicebatur, rcligiosus vir, frater

Ramundus

respondendum cuidarn requeste per

proximo preterita,

in

Sancto-Papulo facte, assignaverant,

quo supra nomine, paratum bumiliter

factam. Qui quidem scindicus et procurator respondit, prout et sicut in

et

dicti

domini prioris, ut idem procurator

et scindicus asseruit et

etiam per me, notarium infrascriptum, coram

lecta et exposita, ac in presenti
est

et

dévote et

debuit reverentia et honore, respondere requeste per ipsos dominos nuncios dicto domino., priori,

die predicta, ut dicitur, facte, et juxta diei et loci assignationem et ordinationem per ipsos

que

ipsos

Sartoris, scindicus et procurator, ut asseruit, dicti prioris

et monaslerii de Proliano antedicti, dixit et obtulit se,

cum qua

civitatem

et

ipsis

quadam

dominos nuncios

papiri cedula scripta sigillo-

etiam prima facie apparebat,

sigillata,

reverendis dominis nunciis et testibus infrascriptis

instrumento inferius inserta, continetur, cujus quidem cedule ténor

lalis

:

316

même

Par un acte présenté aux délégués apostoliques par
Vintention du pape de soumettre

«

le

Ad requestam faclam

le

syndic de Prouille,

le

prieur dudit monastère déclare qu'il n'est pas dans

couvent de Prouille au paiement des taxes apostoliques.

per venerabiles viros, dominos Guillermum Revelli,

Guillermum de Bos, sacristam Forojuliensis ecclesiarum, Castrensis
sedis nuncios, respondet prior monasterii de Proliano
tris,

domini nostri

Summi

Pontifîcis,

tum monasterium babuerunt,

et

decanum de

et Forojuliensis

quod non crédit quod

sit

quam

Burlatio, et

dyocesium, apostolice

de mente sanctissimi pa-

quod aliquid contribuât dictum monaslerium de Proliano

per ipsos dominos requisitis, proptèr piam liberalitatem sedis apostolice

dominus

date.

in predictis

predecessores sui ad dic-

etiam dictus dominus nosler habet, sicut per personam fidedignam dictus

prior intellexit, que ab ore dicti domini nostri

Summi

constaret quod esset aliter de mente dicti domini nostri,

Pontifîcis hoc audivit. Ubi

paratus esset voluntatem

enim

suam

dicto priori
in

omnibus

adimplere. »

De quibus omnibus

et singulis,

supra per dictum procuratorem

et

scindicum

dictis, factis et oblatis et,

quo supra nomine, responsis, requisivit me, Johannem Molinerii, notarium infrascriptum, ut

sibi,

quo supra
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et
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redderem instrumentum. Et ibidem,

et tradiderunt michi, notario pre et infrascripto,

quandam

papiri

prefati

domini nuncii

cedulam scriptam

et

quamin

presenti instrumento inseri voluerunt et requisiverunt ac eliam mandaverunt, cujus cedule ténor talis est

317

même

:

date.

Les délégués apostoliques, après avoir pris connaissance de la déclaration du prieur de Prouille déclarent qu'elle est insuffisante
et

que

le

couvent doit payer.

Que responsio

«

tanquam

dicitur,

in

cedula exliibita per prefatuin scindicum ac

insufliciens, salvo prioris honore, per prefatos

sigillé-

prioris de Proliano sigillata, ut

dominos nuncios non

fuit

admissa,

cum

rescriptum apostolicum per ipsos présenta tu m dicto domino priori, diriguatur omnibus personis ecclesiasticis,

exemptis

et

non exemptis, ordinum quorumeunque, constitutis

monasterium de Proliano scituatum

cesi

existit, et

cesi Sancti-Papuli et locis circumvicinis,

in dyocesi Sancti-Papuli, in

qua dyo-

pro eo etiam quia, ut vox communis habet, in dicta dio-

emolumenta

dicti

monasterii sint annui redditus seu proventus

quindeciin milium librarum turon., consueveritque dictum monasterium solvere,

secundum taxationem

antiquam, pro décima domino regi.curn eidem conceditur generaliter décima in regno suo, ducentas libras
turon. parvorum, quolibet anno.

»

Dixerunt tamen prefali domini premissam requisitionem factam eidem priori suamque responsionem
et

sui

hanc presentem se relaturos Camere domini nostri Pape, secundum traditam
excusationem, petierunt

sibi fieri

eis

formam, de quibus, ad

publicum instrumentum. Acta fuerunt hec, anno, die

et loco predictis,

virorum, fratrum Ramundi Ferrerii prioris, Guillermi Batonis, con-

in presentia et testimonio religiosorum

ventus fratrum Predicatorum de Cas tris, Hugonis de Fonte,

dicti ordinis et

monasterii predicti de Proliano,

Bernardi de Bieule, clerici dictorum dominorum, Caturcensis dyocesis, et mei, Johannis Molinerii, publici
civitatis Gastrensis et imperiali auctoritate notarii, qui

cëpî, scripsi et signo

i;in w.

:

meo

requisitus de predictis presens instrumentum re-

solito signavi. (signet.)

Ah-1i. de l'Aude, li,

V

Salles,

,*Î10

élit

sa sépulture

dans

le

monastère de Notre-Dame de Prouille,
fils,

auquel

elle

fait

fait

1326.

plusieurs legs pieux et institue pour héritier uni-

substitue, ù défaut d'enfants, son second

chacun de ses autres enfants dix livres tournois. Elle

novembre

Villar, chevalier, seigneur de Varaigne, par lequel elle

tament d'Esclarmonde de Durfort, femme, d'Arûand du

versel Jourdain du Villar, son

\-'

fils

Arnaud;

elle lègue à

plusieurs legs au monastère de Prouille et à plusieurs reli-

gieuses de ce couvent*

—

In

primis igitur, elegit

prope Fanojovem.

—

suam

— ecelesiasticarn

sepulturam

in

monasterio B. Mariae do Pruliano
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item, legavit dicta

domina

testatrix operi B. Mariae de Pruliano, pro sepultura ejusdem, lx sol. tur.

monachac monasterii de Pruliano,

item, legavit dicta domina testatrix sorori Aipays,
item, legavit dicta

domina

item, legavit sorori

item, legavit dicta

Saurimundae de

domina

Marquesia de Lorcat

testatrix sorori

Duroforti, xl sol. tur.

testatrix et ita fieri

(sic),

Copte

:

Bibl. Nat., fonds Doat,

t.

c sol. tur.;

;

;

mandavit quod unus capellanus seu sacerdos celebret

per très annos, apudPrulianum, ad redemptionem suorum pcccaminum

Omnium Sanctorum, annoDomini

hoc apud Salas, die sabbati in festo

xl sol. tur.

;

parentum suorum.

et

— Actum fuit

millosimo trecentesimo vicesimo sexto.

48, fol. 304.

Toulouse,
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Imbert de Sault, notaire royal de Toulouse,

se reconnaît débiteur

envers

le 3

septembre 1334.

monastère de Prouille d'une

le

somme

de 132 livres, t6 sous, 8 deniers, qu'il s'engage à payer aux prochaines fêtes de Noël et de Pâques.

Noverint universi quod ego, Imbertus de Saltu, nolarius regius Tbolose, recognosco
fitcor

me debere

fratri

Raimundo

dominabus priorisse

Maurelli, priori, et

et in veritale

con-

monialibus tocius conventus

et

monasterii de Pruliano, et hoc nomine dicti monasterii, centum triginta duas libras, sexdecim solidos et
oclo denarios turon.
predicti,

recognovit

parvorum, quam
se babuisse

summam

et récépissé,

frater

nomine

Raimundus

Maurelli, prior conventus monasterii

monasterii, a prudenti

dicti

viro,

domino Matheo

Gayla, thesaurario Tholose domini mei régis, dicto monasterio debitam,pro parte assignalionis facte super
redditibus in censivis de Gaiano, anni proxime preteriti de majori

monasterio et ejus conventui pro diversis muluis tenebatur,
de voluntate

dicti

summa

in

qua dictus dominus rex dicto

quam summam

dictus

débet deliberare in videlicet allocando de voluntate mea, in debitis per. Ar-

prioris,

naldum de Monteolivo, bajulum de Monteastruco, anni proxime
narios turon. et in debitis per me,

preteriti, sexaginta solidos et

fin

iti

ad

S.

Johannom

M

quatuor de-

arborum invendilarum per magistrum forestarum

rationo viginti

me, ratione

foresta regia de Buzeto, quinquaginta et quatuor libras turon., et in debitis per

de Monteastruco, anni

dominus thesaurarius,

CCC°XXXIH°, tresdecim

libras,

in

bajulie de M...

novein solidos et quatuor

denarios turon.; et in debitis per me, ratione bajulie de Monteastruco, anni presentis, et pro terminis
futuri sexaginta

duas libras

et

septem solidos turon.

solvere, bona lide, sub ypotlieca et obligatione
in

proximo venienti

festo Natalis

Quam quidem

pecunie

summa

omnium bonorum meorum, presenlium

Domini, sexaginta novem libras,

et in

dicte
ei

monete promitto

futurorum, videlicet

proximo venienfi

festo

Pasche

Domini, sexaginta très libras, sexdecim solidos et octo denarios turon. Et renuncio omnibus exceptionibus,
privilegiis, dilacionibus, renunciationibus

omnibus

quomodolibet, delTendere vel tueri. Et volo

me

et singulis

quibus contra premissa

me

juvare possem

posse compelli, elapsis terminis supradictis, per

et

quameumque

curiam, ccclesiaslicam vel secularem. Protestor tamen quia in eo casu in quo dictus dominus thesaurarius
nollet allocare in dictas

obligacio

sit

summas,

vel deducere de debito in quo sibi

nulla, cassa et irrita, in casu predicto et

testimonium, ego

me

subscripsi

manu mea,

scripsi

et

non

alio,

signum

teneor,

quod presens recognicio

et

nullius efficacie seu valons. In cujus rei

meum

quo utor

in instrumentis publicis,
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sigillavi.

Datum Tholose,

die

m

mensis sep-

tembris, anno Domini M°CCC XXXIIII°. (signet.)
Original

:

Arch. de l'Aude, H,

342.
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<

nom d'Arnaud

Bernard Raymond de Durfort, agissant au

de Fenouillet, d'uni' pièce de terre à Massabrac,
ledit Pierre de Fenonillet et le

Anno ab
ciadecima

3 juillet 1236.

de Salles, confirme la vente faite au monastère, par Pierre

moyennant un cens annuel que devront payer, chaque année

à Noël,

couvent de Prouille.

incarnafione Domini M°CC('.°X\X soxto, domino Philippo, rogo Francorum, rognante, die ter-

julii,

ooverint universi, présentes pariter et futuri, quod ego, Bernardus Raymundi de Duroforti,

domicellus Fanijovis, procurator nobilis

viri,

domini Arnaldi de

Villario, militis,

domini de Salas

procuratorio ejusdem, latido et concedo ex parte dominii, vobis, Petro de Fenolheto,

de Fenolbeto, ejusdem

loci Fanijovis, et veslris

(ilio

nomine

(sic),

quondam

Guillelmi,

beredibus et successoribus, presentibus et futuris, vendi-

tionem* eujusdam pecie terre site in terra Fanijovis

«,

que affrontatur ab altano

loco vocato Massabrac,

in

tenentia Hreseytorum de Villario, a circio et merydie in alia lenentia vestra, vobis factam per Guillelmum
Brezèyti,

mento

majorem diebus, de

Villario, in precio viginti

dicte vendilionis inde recepto per

dicitur contineri.

Hoc autein

magistrum Guillelmum Tbolosanum, notarium

facio tali pacto et condicione, ut

unum obolum

de Proliano 'solvatis

quinque solidorum tolosanorum, prout in instru-

turon.,

anno

terre, sine censu. Et sic faciendo, liceat vobis

Fanijovis, plenius

vos et antedictum monasterium Béate Marie

quolibet, in festo Natalis Domini, pro servitute dicte petie

omnibus

dictant

peciam terre dare, laxare, vendere, impi-

gnorare, vel aliter alienare cuicumqtio volueritis, exceptis sacris et militibus, tamen jure
régis

et

denario,

sacrum
et

in

omnibus sompcr salvo

et foriscapio, videlicet

dicti

de uno quoque solido venditionis, uno

de solido pignoris, nooobolo; et de foriscapio a vobis, nomine procuratorio quo supra,

bene perpacatum

et

conlentum,

et

domini

me

teneo

ero inde vobis omnibus bonus guirens ab omnibus amparatoribus et

contradictoribns quibuscunquc, ex parte dominii, ut procurator débet esse in perpetuum, sine dolo.
Et ibidem, ego, Petrus de Fenoleto prcdictus,

dictam peciam terre a domino Arnaldo

île

ipso slipulaiiti et recipienti, in laudimio

pm me

et meis,

recognosco

in

el

sub servitute predicta, per

me

et ineos,

t.

hanccartam, requisitus,

signavi. (signet.)

Obxoixax: Areh.

Plus haut

il''

(n. 309),

dictum

presentia et testimonio Pétri Geraldi, mercatoris Fanijovis, ejus

Gasc, dï Fanojovis, notarii publici dicti domini régis, qui

meo

tenere in ampbiteosim,

Villario predicto, licet absenti, et vobis, notario infrascripto, pro

in festo Natalis Domini, dicto monastorio vel suis procuratoribus, ut supra

apud Fanumjovis,

me

l'Aude,

II, 371.

ce lieu dit est Indiqué

dans

le

domaine de

Prouille.

dando, quolibet anno,
est.

Actum

filii,

et mei,

fuit

hoc

Bernardi

recepi, scripsi, signoque

GARTULAIRE DE PROUILLE

72

Toulouse, samedi après la Saint-Michel, 4 octobre 1337.

nqt

Testament d'Arnaud du
monastère de Prouille,

et fait plusieurs legs

— Primo igitur, idem
et corpore,

Villar, chevalier, par lequel

élit sa

sépulture dans la chapelle de Saint-Dominique au

au monastère.

dominus Arnaldus de

Villario, miles, obtulit et praesentavit se

humiliter et dévote, Omnipotenti Domino Jesu Christo,

Mariae, ejus matri, ac curiae coelesti

:

et

primo, elegit

Beatae Mariae Pruliani, in capella Beati Dominici, in

dominum

il

testatorem.

suam

mundi universi

ipsum, ex anima

Salvatori, et Beatae

ecclesiasticam sepulturam in monasterio

quodam vaso

aedilicato, ut ibi

dictum

fuit,

per dictum

—

Item, legavit fratribus capellanis omnibus qui rnorantur in monasterio Beatae Mariae de Pruliano,
cuilibet ipsorum,

item,

quinque solidos turon.;

dominae priorissae

dicti

monasterii de Pruliano decem solidos turon.

item, subpriorissae dicti monasterii de Pruliano quinque solidos turon.
item, omnibus sororibus dicti monasterii duos solidos turon.

Actum

fuit

;

—

—

hoc Tholosae, die sabbati post festum Beati Michaelis mensis septembris, domino Philippo,

rege Francorum, régnante, et domino Guillelmo, archiepiscopo Tliolosano, anno Domini millesimo trescen-

tesimo tricesimo septimo.

—

Copie: Bibl. Nat., fonds Doat,

t.

43, p. 75 et sqq.
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Foulques, évoque de Toulouse, exempta le monastère de l'obligation de payer à

dues pour

les biens acquis

Manifestiim

sit

depuis

la

omnibus praesentibus

M., praeposili sancli Stepbani, in

visum

passus

fuit esse pietalis

sibi

de Fanjeaux, les dîmes

fondation, en 1206.

nus Fulco. Dei gratia Tholosanae sedis

sibi

l'église

et futuris, liane

cartam legentibus sive audientibus, qaod domi-

ininister humilis, dédit et concessit,

quantum

fieri

et miscricordiae)

potuit,

cum

consilio et assensu

domini

ad preces domini Dominici Oxomensis, (praecipue

ecelosiam B. Mariae de Pruliano et territorium per triginla

adjaceus. ex utraque parle, rirca praedictam ecclesiam, ut in jure

canonum

reperitur, mulieribus

conversis per Pracdicatores ad praedicandum contra baereticos et ad repellendam haeresim pestiferam delegatos, tain praesentibus quant futuris. ibidem religiose viventibus,

quod vero décimai'
tur, ecclesiae

quo sensu

quae

et

primitiao, quae ad

est in Phanojovis,

et servituto et quietc

et in

Reddon&i

llujus rei

et

reddantur ex integro

deinceps;

jam

testes sont

Uaymundus Petrus
Copii

:

:

frater

;

ipsam vero ecclesiam possideant absque

dicta ecclesia vel [quae^

conceduntur. Data anno Domini

.Vlbiensi partibus. et

et primitiis, ita

jamdictam ecclesiam, jure parocbiali, aliquando spectasse viden-

emplione vel aliquo modo, juste adquisierunt, sine decimis
vel ab ejus successore

absque tamen decimis

M

et primitiis

CC°XI

,

dominae pracfatae, donatione vel
nunc a domino praedicto episcopo

régnante Christo

rognante Pbilippo, Francorum rege,

Aymericus,

et

et

in Biterris et

Carcassone

Fulcone Tbolosano episcopo.

frater Joanncs, et frater Dominicus, et Petrus donatus, et

de Causerano qui banc carlam scripsit.

Cambefort Histoire manuscrite de Prouille.

htnutt: Balme.

I

LE MONA9TÈRE DE PrOUILLE.

D

—

nique,

T.

11.

t.

I,

ali-

p. 260.
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J

Bernard de Sens donne

à S.

Dominique une

2,)

terre à Fanjeanx, au lieu dit al Pech Alpiou.

(Papiers Fortia d'Urban.)

•

«H.

324

Bernard du Bourg donne

Dominique un demi-arpent de vigne,

à S.

à Fanjeaux, au lieu dit

/as Bolbénes.

(Papiers Fortia d'Urban.)

32o

«II-

Bernard Cozent donne à

S.

Dominique, pour

le

monastère de Pr ouille, une condamine

à las Crozes, sur le territoire

de Fanjeanx.

(Papiers Fortia d'Urban.)

«H

«326
Amiel Gerdana donne à

S.

Dominique

21 deniers de censive sur

une vigne de Fanjeaux, pour

l'huile de la

lampe

14 février 121

2.

du sanctuaire.
(Papiers Fortia d'Urban.)

327
Frémis donne

Notum

sit

à S.

Dominique

et

au monastère deux terres et

la

moitié d'une maison sises entre Fanjeaux et Prouille.

omnibus hominibus hoc audientibus, quod ego, Frémis, francigena, per me

successores meos, bono animo ac spontanea voluntate et sine

omni mco meorumque

retentu,

Domino Deo

et

tur a

mus

Romengar; que

fuit

de

anime mee

Na Cerdana

et

et

dolo,

Sancte Marie de Prolano,

et cunctis fratribus et sororibus, presentibus et futuris, îbi

servientibus, pro redemptione

omni

Deo

et

dono

et Doininico,

per

omnes

perpeluum, sine

Oxomensis canonico,

Sancte Marie et monastcrio de Prolano

parentum meorum, medietatem

Guillelmi Calveti,

et trado in

et

quam God

tocius terre,

que

Picarela ab eis emif, et

est ubi voca-

eam

Guillel-

Ospitalers et Stephanus Engles et Petrus Rozaldi et frater ejus, Guillelmus Rozaldi, qui erant heretici,

adquisierunt de duobus predictis. Et dono similiter illam vincam totam que fuit Stephani Engles et Guillelmi Ospitalarii, qui erant heretici, que est in vineario de fonte Sancti Martini ; et retineo
ire et redire in aliatn vineani

qui erat hereticus; et hec

nostram. Et dono similiter medietatem domus que

domus

est ante

furnum do Prolano

obiero in ista palria, dono similiter medietatem

in

warantena que

fuit

fuit

omnium nostrarum rerum mobilium,

ibi

solummodo

Guillelmi Ospitalarii,

Maurini Picarela. Et

si

ut habeant et teneant

FONDS DE F AN JE AUX.
et
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semper possideant, ad suam voluntatem semper faciendam, predictum honorem

quam dominus meus,

tatc fait

libère, quia de heredi-

cornes Montisfortis, michi dédit.

Testes hujus rei sunt: Rogerius Picarela, Usalguerius de Fenoleto, Guillelmus Arnaldi Picarela, R. de

Varnola, paler Isarni servientis. Facta carta ista xvi kalendas marcii, feria m", anno ah incarnatione Christi

M°8C»XI, régnante Philipo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco scripsit.
Original: Arch. de l'Aude, H,

339.
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Penne d'Agen,

Robert de Mauvoisin, donne au monastère de Prouille

le

juillet 1212.

patrimoine de Guillaume de Durfort, confisqué pour

faiditisme. (Cf. plus haut, n° 272.)

Notum

sit

praesentibus quod ego, Robertus Malovicini,

do libère

tisfortis,

Mariae

et Beatae

et in

perpetuum, pro remedio animac meae

ibidem [Deo et

'

cum

voluntate et assensu domini comitis Monet

predecessorum meorum, [DominoJ Deo

Mariae] servientibus, praesentibus et futuris, haereditatem Guillelmi

S.

de Duroforti de Phanojovis, scilicet domos, terras cultas et incultas, vineas, quartos, partes terrae, mérita,
census, prata, nemora, aquas et omnia
et

possidere debuit,

porc, praesentem

!

ie

:

:

paginam

Balnn-, Cart.

île

8.

t.

98,

f«

Dominique,

ubicumque. Et

et

t.

I. p.

Notam

15 septembre 1212.

-

13

sit

Iî.

S.

Dominique

au monastère de Prouille, dans

et

omnibus hominibus

Vilaciscle, per

me

et

liée

audientibus, quod ego, Guillelmus del Essart, francigena miles et do-

ibi

mee

et

remissione

omnium peccatorum meorum, Domino

noviter constructe, et Dominico, Oxomensi canonico, et cunctis fra-

tribus et sororibus, presentibus et futuris,

ejusdem domus, ibidem Deo

tariatas terre in deciinario Pbanijovis, juxta fortiam

que

fuit

et Sancte

domine Fais

Marie servientibus, xn sex-

et iiliorum ejus;

ab altano in ipsa bereditate, a meridie in terra dels Carbonels, a circio in honore qui
et

leoeant ac semper possideant

cum

luntatem semper faciendam,

1.

Il

faut sans doute suppléer

futuri* ejusdem

domus.

dîmaire

per oinnes successores meos, bono animo et sine omni dolo, dono et concedo

Marie de Prolano, abacie

degut; et habeant

le

de terres ayant appartenu à daine Fays.

trado in perpetuum, pro redemptione anime
et

inconcussum permaneat, omni tem-

.

njeaux,

Deo

et

313.

Guillaume de l'Essart, seigneur de VLUesisole, donne à

et

ratum

49 v».

329

minus de

ufc

Guillelmus habuit et possedit et habere

munimine roboramus.

sigilli nostri

Nat., fonds Doat,

Bilil.

Imiiumk

quaecumque sunt

sibi pertinentia, sicut ipse

;

cum

et

Gualardi de Vilal-

fructibus et cxpletis inde exeuntibus, ad

introitibus et exitibus suis. Et ero inde

de Prolano

fuit

que affrontant se

Dominico, Oxomensi canonico,

et

suam

semper bonus guirens de

vo-

totis

cunctis fratribus et sororibus, praesentibus et

GARTULAIRE DE PROUILLE.
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amparatoribus bons
hoc

lide.

Et lioc

donum predictum ratum

et

donum

feci

quem dominus

de honore

cornes Montisfortis michi dédit; et ut

firmuin et inconcussum sempor permaneat, sigillé

meo

confirmavi.

Testes hujusrei sunt Palaizinus prior Camhoni, Petrus Pitrelli, Guillelmus Arnaldi Gibolevi, Arnaldus
Ortiguers, Maïs, miles francigena. Factacarta ista xvn kalendas octobris, feria

v,

anno ab incarnalione

Cliristi

M°CC°XII. régnante Philipo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco scripsit.

Original: Aivh. de l'Aude, II. 339.
Imprimé Balme. Cari, de S. Dominique,
:

t.

I, p. 324.

Fanjeaux, 25 mai 1214.

330
Foulques, évèque de Toulouse, abandonne au monastère, avec

Fanjeaux, les dîmes et prémices de

3 araires

le

consentement de

de champs et de 30 arpents de vigne,

sis

S.

Dominiqae, chapelain de

au dlmaire de

Fan-

l'église de

jeaux.

Notum

sit

tam praesenlibus quam

futuris,

quod ego, Fulco, Dei gratia Tholosanae Sedis episcopus, de

assensu et volunlate fratris Dominici, capellani de Fanojovis, do et concedo in perpetuum monialibus de
Pruliano décimas et primitias trium aratrorum agrorum

dem domus

in territorio et

praosentem paginam

sigilli

'

et triginta

decimario de Phanojovis. Et, ut ratum
nostri

arpentorum vinearum, quae sunt ejus-

et

inconcussum maneat, omni tempore,

munimine roboravimus. Datum Phanojovis, vm kalendas

junii.

anno

Domini M°CC°XIV.
Imprimés

:

Balme. Cari, de

Gallia Christiana,

t.

S.

Dominique,

XIII, p. 247. (Ex

t.

I, p. 450.

monum.

ecc. S. Papuli.)

Rome,

le

17 avril

de Fanjeanx.

S.

Dominique aban-

331
Foulques, évoque de Toulouse, donne à S. Dominique

donne de son côté
le diocèse

à l'évoque le

et

à son Ordre

['église

sixième des dîmes paroissiales, que Foulques

lui avait

1221.

précédemment conféré dans

tout

de Toulouse.

Innomine Domini, notum

sit

omnibus hominibus présentent paginam inspecturi, quod

nos, Fulco, Tolo-

sane ecclesie gratia Dei episcopus, donamus et libère concedimus per nos et per omnes successores nos-

remissionem anime nostre,

tros, in

sane,

tibi,

dilecto

et

ob tuitionem

fldei catholice, et

ad utilitatem tocius dyocesis Tholo-

Dominico, magistro Predicationis, et per te tuis successoribus et fratribus

ordinis ecclesiam B. Marie Fanijovis,

quam eidem

ordini predicationis,

cum

ejusdem

decimis, sive ad nos sive ad fa-

bricam ecclesio sive ad capellanum ibidem instituendum, quondam pertinenlibus, primiciis, oblationibus
et

cum omnibus

fratres

I.

Ms

juribus suis et pertinentiis, jure perpctuo possidondam intègre assignamus, te et per te

ejusdem ordinis, cum traditione presentis carte,

:

suorum.

in

possessionem inducentes, salvo tamen jure epis-

FONDS DE FANJEAUX.
copali nobis et successoribus nostris,

comniissione cure animaruin
tituto vel fratribus

jam

illi

tam

in cathedratico

quam

77
in prociirationibus et visitât ionibus et in

sacerdoti qui a magistro vel priore in dicta ecclesia a dicto magistro ins-

nobis vel nostris successoribus fuerit presentatus.

dicti ordinis

El nos, supradietus magister Prédicat ionis, per nos et successores et fratres ipsius ordinis, vobis,

episcopc, vestrisque successoribus sextam partem
dvocesis,

quam

nobis et ordini predicto, de consensu canonicorum

ribus, libère concessistis, sicut in

perpetuum,

num

ita

sit

in

Tbolosane

et

desamparamus

in

penitus irritum et inane, renuntiantes omni legum et canoalio

modo, super predicta sexta parte

vel valere.

autem omnia supradicta omni

Prédicat ionis prcfati,

tocius

Stepbani Tholosani, retroactis tempo-

instrumento publico plenius continetur, solvimus

quod dictum instrumentum

decimarum posset competero

Actum

S.

quod nobis vel ordini antedicto, ex donatione vestra vel

auxilio,

Ut

decimarum ecclesiarum parocbialium

domine

firmitate subnixa

munimine fecimus

permaneant, sigillorum nostri

et D[ominici], magistri

roborari.

urbe Rome, anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo primo, indictione nona, xv kalendas

maii, presentibus ad hoc convocatis

Aymerico

et Petro,

monachis Cisterciensis ordinis,

converso ejusdem ordinis, et magistro Arnaudo de Campragnano et Willelmo Calveto,

et fratre

et

Bertrando,

me, Orlandino, qui

hoc rogatus scripsi, domino Amico, Arelatensi archidiacono, dictante.
Copies Arcn. de l'Aude, H, 339, (d'après un vidimus, de Raymond Gasconis,
Archives do l'Ordre à Rome.
:

Imikimi;: Gallia christiana,

t.

officiai

do S. Papoul, en date du 10 janvier

XIII, inst., p. 247.

Septembre

881
Foulques, évêque de Toulouse, confirme

Anno

gratiae Chris!

i

1325.)

la

1227.

cession de l'église de Fànjeaux au monastère de Prouille.

millesimo decentesimo vigesimo septimo, mense septembris, noverint univers!

praesentes literas inspecturi quod nos, Fulco, Dei gratia Tholosanae sedis episcopus, considérantes necessitatem et indigentiam sanctimunialium monasterii noinine Pruliani, ordinis Praedicatorum,

eastrum Fanijovis, nostre diocesis, illam collationem ecclesiae Fanijovis quam
do

communi

ordinis et

magistrorum suorum fecerant

pagina eonfirmamus, sicut

senti
sibi a

nobis prias

robur perennia

el

ipsi

consilio et assensu,

eis fratres

volumus

et

siti

Praedicatoros

concedimus

a nobis pro cominutatione sextae partis decimarum,

juxta

quam

et

prae-

collalam

pestmodam resignarunt, dictam ecclcsiam habuerunt. Ut autem supradicta confirmatio
incommutabilis firmitatis obtineat, praesentes litteras

cum

sigillo nostro

duximus eidem

monasterio concède ndas.
iMFBOtf

:

OalUo

Christ.,

t.

XIII, inst. p. 248.

Décembre

;{_•{;{

1230.

Foulques, évoque de Toulouse, cède au monastère l'égliBe paroissiale de X.-l). de Fanjeaux avec ses revenus.

Anno Domini M CC\\XX°, mense decembris,
J

noverint universi praesentes litteras inspecturi, quod nos,

GARTULAIRE DE PROUILLE.
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Fulcti, Dei gratia

ïolosane sedis episcopus, considérantes necessitatem et indigentiam monialium monasterii

Pruliani, quod a nobis aedificatum fuit et constructum,

nomine

rantibus, de parte

eidem monaslerio

proventuum ad mensam nostram pertinenlium, quam jura

episcopis posse dare monasteriis ab eisdem episcopis aedificatis,

dendum,

videlicet ecclesiam B. Mariae Fanijovis,

quae

memorato, cum suis decimis, primitiis.oblationibuset

perpetuum
consistil.

monialibus ibidem como-

et statuta

paululum concessimus

sita est in

aliis

et

canonum concedunt
perpetuum

in

possi-

nostra diocesi et quasi juncta monasterio

obventionibus.ad ipsam pertinentibus, [ut eamj in

pacifiée possideant et quiète, jure episcopali nobis servato

quod

in cathedratico et visitationibus

Ut autem supradicta donatio sive concessio robur perenis et immutabilis firmitatis obtineat, praesen-

cum

tes litteras

sigillo

Copie: Bibl. Nat., Ms.

nostro duximus eidem monasterio concedendas.

fr.

Actum

'

annoet mense

est

ut supra.

8671, p. 141.
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1234

Bernarde Bensite

Baymond, vendent au monastère une

Guillamnette et

et ses enfants,

pièce de

terre

-

au Vieux

Château de Prouille.
(Papiers Rouhart.)

7

333

novembre

Bayinonde Jeanne, du consentement de son mari Pons Bernard de Laures, vend à Prouille, pour
terre sise à

In

Fanjeaux au

lieu dit al

41 sous toisas,

M CC°XXXV°,

notificetur cunctis

quod ego, Raymunda

lianna, consilio, voluntate et in presencia viri mei, Poncii Bernard! de Lauris, et per

cessores meos, présentes et futuros, vendo
et sororibus, presentibus et futuris,

tibi. fratri

Raimundo,

ejusdem domus medietatem

priori

domus

me

Prolani, et cunctis fratribus

totius illius terre

voluntatem vestram, sine alicujus contradictu, perpetuo faciendam, pro
et intègre persolvistis

circio in via, et a meridie in terra

tam vero medietatem
exitibus et

quam ego

xli solidis tolos.,

et tota terra predicta affrontât se

et soror

Maurini Picarella,

et

ab aquilone in terra que

suis, ego,

Raimunda jamdicla, vendo vobis

jure in vestrum veslrorumque jus pono, et sine

quos michi

fuit Poncii Lauri.

cum

et

et a

Jamdic-

introitibus et

predictis et vestris et de

meo meorumque

mea,

omnem

ab altano in via.

predicte tocius terre, sicut ab affrontationibus suis includitur, et

omnibus pertinenciis

meorumque

;

J<>-

per onines suc-

et

Peirona, liabemus et tenemus a vobis in terminio Fanijovis, in loco ubi dicitur ni Romengar, ad

meo plene

une

Romengar.

nomine Domini, anno ab Incarnatione ejus

predicto viro

1235.

retentu, vobis in

meo

perpetuum

trado, prout melius potest excogitari, intelligi aut dici, renuncians, ex certa scientia et sana deliberatione.

omni

legi et juri, divino et

bumano,

et terre consuetudini et

bominum

voluntati. singulariter et generaliter,

quibus forte contra jamdictam venditionem liceret, aliquo tempore, contravenire;

I.

Ms

:

autem.

et

ego

et

predictus vir

FONDS DE FANJEAUX.
meus, Poncius, erimus vobis
cionis

:

et vestris boni guirentes

omnia supradicta Iaudamus

et

vo!)is et vestris

79

ab omnibus amparatoribus, excepta parte domina-

super omnia bona nostra, mobilia

et

immobilia, pre-

sencia et futura.

Hujus

rei

sunt testes

Raimundus Garda,

frater

:

frater Guillelmus Dagrefoil, Petrus

Guasc,

Poncius Bernardus, Arnaldus de Babo, Poncius Astre

Ameil.

Actum

Tulose.

Raimundus de Vilano

mense novembris,

est hoc

(sic)

feria vu,

hanc cartam

Bola,

Raimundus

juvenis, Petrus Brezeit forner,

Raimundus

régnante Lodoyco, rege Franchorum, Raimundo episcopo

scripsit.

336

3 octobre 123b.

Richaud de
à

Pons de Montlaur, vendent, pour 300 sous melgoriens, au couvent de Prouille une

la Ilhe et

Fanjeaux, au lieu dit

In

Ugo

als

nomine Domini, anno ab Incarnatione

ejus

M°CC XXXV°,

notiticetur cunctis

quod ego, Richaudus

de Insula, et ego, Poncius de Montelauro, bono animo ac spontanea voluntate, et per nos et per
cessores nostros, présentes et futuros, vendimus et tradimus in perpetuum

mus

Prolani, et cunctis fratribus et sororibus, presentibus et futuris,

illius terre

quam

terre sise

Arendaz.

adquisierunt

ubi dicitur als Arendaz, ad

Rosaldi

li

omnem

quondam ab antecessoribus

tibi, fratri

omnes

Raimundo,

sue-

priori do-

ejusdem domus, medietatem tocius

nostris, in terminio Fanijovis, in loco

vestram voluntatem, sine alicujus contradietu,

in

perpetuum faciendam,

pro ecc solidis melgor., quos nobis plenc et intègre persolvistis. Jamdicta vero medietas tocius predicte
terre affrontât se ab altano in via, et a circio in vallo quod est inter predictam terram et tenenciam Bernaiili

Dgoais de Festo,

et a

in terra Bernardi Ugonis.

boa suis includitur, et
videlicet

meridie

jamdicte terre]

quam

tenet Arnaldus Rosaud, ab aquilone

Predictam vero medielatem tocius terre jamdicte, sicut a jamdictis affrontacioni-

cum omnibus

juribus et pertinentiis et introitibus et exitibus suis, nos supradicti,

ego, Richaudus, et ego, Poncius de Montelauro,

vobis jamdictis, scilicet fratri
turis,

in alia parte

Raimundo,

priori

ejusdem domus, sine aliquo retentu quod

domus
ibi

vendimus pro

predictis

ecc solidis melgor.,

Prolani, et fratribus et sororibus, presentibus et fu-

nobis seu nostris non facimus, sicut melius potest dici

aut intelligi seu excogitari, ad vestri vestrorumque profectum, renunciantes, ex cerla scientia et sanadelilieralione,

omni

legi et juri, divino et

gcneraliter, quibus forte contra

humano,

et terre

consuctudini

jamdictam venditionem

et nostri eriinus vobis et vestris boni guirentes ab

omnia supradicta Iaudamus vobis

et vestris

et

liceret, aliquo

hominum

voluntati, singulariter et

tempore, contraveniro

;

insuper nos

omnibus amparatoribus, excepta parte dominacionis;

super omnia bona nostra, mobilia

et

et

immobilia, presencia ot

futura.
1 1

h jus rei sunl testes

:

frater

frater Guillelmus do S. Aniano,
rol,

Raimundus Garda,

frater Guillelmus Dagrefoil, frater Guillelmus Coziner,

Raimundus God Sirvent, Raimundus

Bernardus de Alsona. Actum

est

hoc mense octobris, feria

Raimundo episcopo Tbolose. Raimundus de Vilano hanc cartam

clericus, Petrus Clavel, Petrus de Cai-

m, régnante Lodoyco, rege Franchorum,
scripsit.

CA.RTUIAIRE DE PROUILLE.
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6

Bérengèrô,

femme de Pons de Montlaur, approuve

nomine Domini, anno ab Incarnatione

In

rcngaria, uxor Poncii de Montclauro, per
et

corroboro vendicioncm

et

ilerum ego, per

me

et

jam factam

a

me

et

ejus

et

per

M°CC n XXX

nostris;

Ricbaudo
teneo.

et viro

mediotatern

;

et

priori

domus

adquisiverunt quondam

et intègre persolvistis,
fratri

domus

Hujus

divinoet humano,

jamdiclam vendicionem, aliquo tempore,

rei

sunt testes: P. Adalbcrtus sacerdos,

Prolani, et cunctis fratribua

Rosaudi ab antccessoribus

mea

et

mandato, supradicto

me bene perpaccatam

priori jamdicte

domus

Pro-

boni guircntes ab omnibus

me

et specialiter cl

et per

mea

bona,

omnes successores

gcneralitor omnibus quibus

liceret contravenire.

Raimundus

Per., capellanus de Insula,

gorius clericus, Petrus Nesple, Stephanus Francus, Petrus Raulinus.
feria vi,

;

trado in perpetuum,

homini, pro corum utilitate patente, super omnia

mobilia et immobilia, presentia et futura, renuncians, ex certa scientia, per

forle contra

et

de quibus

Raimundo,

presentibus et futuris, cjusdem

et juri,

li

quos de voluntate

moi erimus predicto

et hoc laudo eis et cuilibet

meos. présentes et futuros, omni legi

confirmo

terre que est in terminio Fanijovis, in loco

illius tocius

meo, Poncio de Montelauro, plene

Iani, et cunctis fratribus et sororibus,

amparatoribus

Raimundo,

facio pro ccc solidis melgor.,

De predicla vero vendicione ego

et futures,

Richaudo de Insula et a jamdicto viro meo, Poncio de Montelauro

ah Arendaz, quam jamdictam terram

vendicionem predictam

quod ego, domina Be-

V°, Doliiicetur cunctis

omnes successores meos, présentes

sine aliquo retentu, quod michi nec meis facio, fratri

ubi dicitur

1235.

confirme la vente précédente.

per omnes meos successores, présentes et futuros, vendo

et sororibns, presentibus et futuris,

novembre

Actum

est hoc

Raimundus Gre-

nnnse novembi

is,

régnante Lodoyco, rege Franchorum, Raimundo episcopo Tolose. Raimundus do Vilano cailam

scripsit.

Oiuginat.

*

:

Arch. de l'Aude, H, 341

',
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1239.

Guillaume Boyer vend au monastère une pièce de

terre, sise sùi

le

territoire de

Fanjeaux, près du ruisseau de

Sésonie.

(Papiers Eouhart.)

'

339

•

Pierre Boyer vend an monastère une pièce de terre sise au

1239.

même

(Papiers Rouhart.)

1.

Ces

trois actes sont écrits sur la

même

pièce de parchemin.

lieu.

là

FONDS DE FANJEAUX.
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*

1253.

Arnaud Boyer, de

lu

Force, donne au monastère une censive de un denier melgorien sur un

(Papiers Rouhart.)

Toulouse,

Raimond du Fauga,

à Fanjeaux.

,

341
Frère

champ

le

2 octobre 1261.

des Frères Prêcheurs, évèque de Toulouse, confirme la donation faite, le 17 avril 1221,

par son prédécesseur Foulques, de l'église de Fanjeaux, au monastère de Prouille.

Anno Domini millesimo
nos, frater

tam,

ducentesiinn sexagesimo primo, sexto nonas octobris, noverint universi quod

Raimundus, permissione divina Tolosanus episcopus, vidimus

inspeximus litteram infrascrip-

et

reverendi patris in Christo, domini Fulconis, sancte memorie predecessoris nostri,

sigilli

roboratam, non vitiatam, non cancellatam, nec in aliqua parte sui abolitam, cujus ténor
Noverint universi présentes

«

»

litteras inspecturi

munimine

talis est:

quod nos, Fulco, Dei gratia Tolosane sedis

epis-

copus, considérantes necessitatem etc. (Cf. supra, n° 333.)

donationem antedictam

Igilur nos, frater Rairnundus, episcopus antedictus, considérantes

rite et

cano-

nice esse faclam, atlendentes niebilominus quod predicte moniales predictam ecclesiam B. Marie de Fanojovis,

cum

juribus ad eu m spectantibus, juxta donationem predictam, quadraginla annis et amplius possede-

runt pacifiée et quiète, volentes supradicti predecessoris nostri

piis vestigiis

inherere, donationem predictam

poasessionetn diu, ut dictuin est, obtentam, ratam et firmam habentes, auctoritate presentium approba-

et

mus, ratificamus
rolioramus.

Copii

:

etiam aceeptamus. In cujus

et

Datum

Tolose, sexto nonas octobris,

Arcli. de L'Ordre à

Imprime

:

rei

Gallia christiana.

lestimonium, présentes

litteras sigilli nostri

anno Domini M°CC LXI°.

Uome.
t.

XIII. p. 250.

Fanjeaux, 28 octobre 1269.

;{f<2

Guillaume Garsias, ehevalier, Bernard de Montesquieu, Esdurinonde,

Bernard de Montesquieu, Guillaume de Durfort

et

Barrau, religieux prêtres stipulant au

nom du

fille

Bernard Raymonde, en leur

Michel, donnent à sœur Comtor de Tonneins, prieure de Prouille,

In

munimine

et

de feu Pierre de Saint-Michel,

nom

au monastère

de leur frère, Pierre de Saint-

et celui

et

aux

femme de

frères

Pons de Rieux

et Pierre

couvent, 6 deniers de rente qu'ils ont sur une maison sise à Fanjeaux.

nomine Domini, anno ab Incarnatione

Cbristi millesimo

ducentesimo sexagesimo nono, Lodoyco rego

régnante, quintoUalcmlas octobris, ego, Guillelmus Garcias, miles, permeet meos, et ego, BernardusdeMonteBiqoivo, per
Ifichaele, per

1

.

yi<.

me
me

el

el

nxorem meam Michaelam
meos,

et

et ego, Michaela, per

Sclarmondia,

quondam

meos,

et ego,

me

meos, et ego, Guillelmus de Duroforti,

et

filia

Pétri de Sancto
et [ego],

Meorum.

Le Monastère de Procille.

—

T. II.

11

Ber-

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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nardus Raymundi, per nos
in remissionein

peccatorum nostrorura

et

domus nunc

Ponlio de Rivis et Petro Bai-ravi, pracsbileris recipientibus et utilitate

ex

et

domo, quae affrontât
cerii, a

se

omnes

lantibus,

domo de

domo

Guillelmi Arnaldi Fbles, et

domum

tutions in inte'grum et

eadem domo

domo

conventu dictae domus,

Damus

illis

et

dictus Petrus

quae

dicit

infrascripta,

vel pro praedicla

Mer-

et Guillelmi

omnes

et vobis,

pro

illis

stipu-

alias quaslibet nobis pro

tanquam

Raimundi

et sui

in

rem suam

pro-

teneant hactenus

recognoscat dictus Petrus Raymundi, cuni publico

lenere ab eisdem; renunciantes super hoc exceptioni doli

legi

illi

mandamus quod

Secatlias

Raymundae, uxoris suae, quam

vel competituras adversus quaslibet personas, et ipsam

a priorissa et

instrumento, dictam

stipulantibus, scilicet sex de-

in pracdicta

Proliano, quae est in via publica praedicla.

curalriccm constituimus; et volumus et

domum

habemus

actiones reaies, personales, mixtas, praetorias et civiles et

domo compétentes

dictam

eorum

ex austro in domo Raymundi Stephaui, Poncii Stephani fratrum

meridic in Cavalgeria, a circo in

tenent a pracdicta

elemosinam,

absenlibus, et vobis, fratribus

senliorium et laudimiutn quod habemus in

vel pro illa provenientia, et quidquid juris et rationis

illa

dicta

dominium

in

habemus super domum quam a nobis tenet Petrus Raymundi

narios melgorien. censuales, quos
in castro Fanijovis, et

damus

nostroruni praedecessorum, sorori Comtor de Thonenchis, prio-

Proliano, et conventui monialium dictae

domus de

rissae

fratrem nostrum, Petrum de Sancto Michaele, gratis

et

et benelicio resti-

[donationem] propter ingratitudinem posse revocari,

et

caetera;

as^crentes quod nihil diximus nec fecimus in primo nec faciemus quo minus praedicta donatio valeat in fu-

turum,

et sic

promittimus bonafide. Testes, excepta donationo

et

concessione praedicta dominae Michaelae,

sunt scilicet: Rogerius de Orsansio, Guillelmus Garnerii, Petrus Caraussani; de donalione et concessione
praedictae dominae Michaelae, quae fuit facta anno quo supra, secundo idua novembris, sunt testes

nardus Boerii, Guillelmus Fortis, Ramundus Bernardi,

filius

sua papiru rogistravit. Post cujus decessum, ego, Petrus Martini, publicus

authoritale mihi commissa, praedictam
scripsi et

Copie

:

signum

ibi

meum

Bibl. Nat., fonds Doat,

notam

in

papiru

Ber*

Arnaldi Bernardi, de Forcia Raymundi Fer-

randi, et Bernardus Martini, publicus notarius castri Fanijovis, qui notant istius
in

:

dicti notarii

*

instrumenti recepit

dicti castri

quondam

[et]

notarius judiciali

repertain, [in] hac caria

apposui.

t.

98,

f°

141.
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Prouille, 26 octobre 127»..

Convention entre Arnaud Seguier, prieur de Prouille,

et les

consuls et fabrioiens de Fanjeaux, pour la reconstruction

Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo

sexto, Philippo, rege régnante, noverint universi

de l'église de Fanjeaux.

présentes et futuri, quod

Raymundus

Ferrict et Bernardus Joannis,

filius

quondam

Guillelmi Joannis.

Guillelmus Dominici, Bernardus Sicardi, Poncius Stephani, consoles Fanijovis, pro se suisque successoribus,
consulibus et universitate dicti castri, et magister Petrus Garini alias Guillelmus Garini et dictus Guillel-

i.

Ms:

istam.

FONDS DE FANJEAUX.
mus Domioici
castri,

et

Guillelmus de Exculae, operarii ecclesie

bono animo

ot graluita voluntate,

runt et concesserunt

dicti castri

2
,

Fanijovis

omnium

noiuine suo et

Arualdo Siguerii

fratri

83

pro se et universitate

',

dicti

successorum, donaverunt, condonave-

priori monasterii Beatae

Mariae de Pruliano,

et successo-

ribus suis, ad faeiendum et construendurn totum opus et cdificium ecclesiae supradiclae de dicto Castro

eam

Fanijovis, îta scilicet quod

nem

et

septem canarum

summum

in

dictae ecclesiae, [et] usque ad viseriam ecclesiae.

faeiendum,

dicti.

ista conditione

aliis dicto
4

Et haec

stuationcm xxn canarrum] in lon°-itudi-

(sic)

amplitudine[m] super terrain usquc ad guttentia

et fenestralia, dimiserunt industriae dicti prioris

omnibus

quam

ad

facial et acdificet

Yerum, quo ad

operi el consummationi ejusdem

3

et sui

decem

turon., fada

quondam

successores de fusta

nomine suo

do ferro, et

el

quo supra,

et

fieri

per dictuin

septem millium solidorum turon., quam

et

pecuniae voluerunt solvi dicto operi predictae ecclesiae de obligationc

rum

melius visum fuerit

eis

ex integro suis expensis propriis et monasterii pre-

praedicti consules et dicli operarii,

prior[em] et successores suos, pretio scilicet

campanile, et usque ad

portalia duo, et iinum ostium,

successorum suorum, prout

el

quod ecclesiain cooperiat dictus prior

omnia voluerunt

et

diclo priori per consules el

quosdam

alios

summao

illius

millium solido-

xi

probos homines

summam

dicti castri.

fuerunt baec sepliino calendas novembris, apud Prulianum, in capitulo fratrum, in praesentia

et

Acta

testimonio

magistri Joannis Egizii, Bernardi Ementa, Bernardi Bosaldi mercatoris, Arnaldi de Calavello mercatoris,
Jacobi Auriolii, Bernardi Textoris, Arnaldi Cardini, Martii Rupbi, Pétri Clavelli, Guillelmi Cassaigna, Guil-

Bernardi Marini, Guillelmi Garini, Pétri Arvei, Isarni Revensis. Et ego, Joannes de Aureliaco,

lclini Ferails,

publicus notarius in castro Fanijovis, banc cartam scripsi de

MCCI.WTIII,

\iinu

MCCLXXXI,

in

v

idus junii,

fuit

primus

positus

in

Arnalduin Siguerii, priorem iloinus Pruliani, qui primarium lapidem posuit
rege Francorum, Bcrtrando episcopo,
Copie: Bibl. Nat.. Mb.

fr.

Baymundo Manni,

Fanijovis.

cadem

in
in

<

qu'il possédait

rectore ecclesiae supradiclae.

S671. p. 213.

Brézilbac,

le

tuérard vend au monastère de l'rouille et à

du chef de

su

femme

Ifaxet, Fenouillet,

Belengaria,

Fontazelks,

fille

Raimond Terreni, marchand de Fanjeaux,

du chevalier Isarn de Fanjeaux,

et heredis

filie

vendeodi

1.

Ms:

et

dislrahendi

dinli operarii.

—

-2.

lidbore

omnia bona,

M>

ÏÀgeri.

—

3.

les biens et

revenus

Fanjeaux, Prouille, Tonneins,

et fuluri,

quod dominus Enrichus de Guerardo,

domini Raimundi Ysarni,

mililis castri Fanijovis

domine Geraldc, ejusdem domini Raimundi Ysarni conjugis, procuratorque, ut

Belengarie, uxoris sue, asserens se

août 1307.

Philippo rege Francie, Galhardo, episcopo ïbolosano, présidente,

septimo ydus augusli, noverint universi, présentes pariter

domine Belengarie,

à

le 8

la Dite,

Anno Domini M°CCC8 septimo, régnante

miles, maritus

Anno Domini

ecclesia per fratrem

Fanjeaux,

Henri de

signavi.

eadem, régnante Philippo,

.\\\

el

meo

et signo

ecclesia

prima missa celebrata

Nativitatis beatae Mariae, fuit

festo

lapis

mandato partium

res et jura

Ms:

domina Belengaria, uxore

a dicta

eidem.

ejusdem domine Belengarie

—

4.

Ms

:

hac.

sua,
et

condam,

dicte

domine

mandatum

spéciale

dixit,

ad

eandem dominam

;

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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Beleneariam spectancia, jure quocumque, in senescalliis Tholosana
certa scient ia et doliberato proposito, ut asseruit, pro se et
rie,

et

Carcassonensi, sponte sua et ex

nomine procuratorio

ipsius

domine Belenga-

uxoris sue, et pro omnibus hercdibus et successoribus suis, presentibus et futuris, vendidit et venditio-

nis titulo concessit in

nomine

priorisse et

viro,

Arnaldo Johannis,

Marie de Pruliano,

priori monasterii B.

conventus predicti monasterii, ementi pro medietale,

dieti caslri Fanijovis,

bus, pro indiviso,

perpetuum religioso

et

Raimundo Torreni, mercatori

pro se et suis heredibus, pro alia medietate ementi, ibidem presentibus et recipienli-

nominatim

et expresse, videlicet

quoddam hospicium, cum omnibus

:

suis pertinenciis, hedificiis et bastirnentis, situm infra predictum

castrum Fanijovis, quod confrontatur ab altano,

circio et

meridie in

viis publicis et

aquilone in tenencia

Guillelmi Salvati,

item, unant peciam terre sitam in decimario B. Marie de Pruliano, in loco vocato

que confrontatur ab altano, meridie

et circio in tenenlia

Guillelmi Johannis junioris, Arnaldi Fabri et
in tenencia

item,

Durandi

Salveli, Pétri Sicardi,

heredum Rogerii Durfort

vêtus,

Raimundi Morterii,

paratoris, aquilone in via publica et

Raimundi Morterii;

quandam peciam

terre sitam in predicto decimario, in loco vocato

a circio in via publica, ab altano in tenentia Arnaldi Auterii et Pétri
lolli,

ad Castrum

/////,

ad Fraxinum, que confrontatur

meridie in tenentia Mathey Esqui-

aquilone in tenentia Raimundi de Calhavello et magistri Arnaldi Olibe tinctoris.
item,

quendam ortum situm

in predicto decimario, in loco vocato

ad Costam Calidam,

qui confrontatur

ab altano in tenentia heredum Guillelmi Mancipii condam, circio in tenentia Pétri Gayta, meridie
nentia Guillelmi de Quercoriis, aquilone in via publica
item,

quandam peciam

in te-

;

terre sitam in predicto decimario, in loco vocato

ad Costam Rogerii

Pétri,

que

confrontatur ab altano in via communi, circio in tenentia molendinorum, meridie in tenentia Pétri Mathei,

aquilone in tenentia Garneriorum et Andrée Gaufredi;
item,

unam peciam

terre sitam in predicto decimario, in loco vocato als Avelas,

tano, circio et meridie in viis

communibus, aquilone

Raimundi Montancrii

Resplandis;

item,

et Pétri

unam peciam

in tenentia

que confrontatur ab

Raimundi de Calhavello, Bernardi Astre,

terre sitam in decimario S. Pétri de Rebentino, in loco vocato al Boayrol, que con-

frontatur ab altano, circio et meridie in tenentia Bernardi Fortis, aquilone in tenentia

Monteregali, reco in medio

unam peciam

unum

siti

in terminio Fanojovis, in loco vocato

terre sitam in dicto terminio, in loco vocato

item, quartam partem fructuum a
item,

quadam vinea

sestarium frumenti censuale,

cum

ad Gotinam,

toto dominio, ad

mensuram

;

domine Belengarie

et predicto

domino En-

cujusdam pecie terre

in

ad Vineam rotundam, que confrontatur ab altano

in

tenentia Pétri Sicardi, aquilone in tenentia Guillelmi Ginot

unum

exehuncium

Fanijovis, quod faciebat et

richo de Guerardo Guillelmus Garini, lextor, predicti castri, pro obliis sive servicio

parte vineate, aile in predicto terminio, in loco vocato

a parte circii;

ad Cabrenas

dels Aucajos, sita juxta Prulianum,

facerc tenebatur annuatim, in festo B. Marie augusti, predicte

item,

heredum Arahonis de

;

item, mcdielatem cujusdam campi
item,

al-

;

sestarium frumenti censuale, ad predictam mensuram,

cum

toto dominio,

quod

faciebat et
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facere tenebatur, annuatim, predictis conjugibus, in predicto festo, Johannes Villarii, major diebus, dicti castri,

pro scrvicio sive obliis cujusdam malleoli et terre in qua

terminio et loco predictis,

est, graditati, siti in

qui confrontatur ab altano in tenentia Pétri Gruvelerii, circio in tenentia Arnaldi de Farisio junioris

unum

item,

sestarium frumenti censuale sive obliale,

cum

tenebantur, annuatim, Bernardus Gatalani de Limbrassaco,

et facere

pro obliis seu servicio unius malleoii

Berguonho,

qua

est,

commorans

in dicto Castro Fanijovis,

que confrontatur ab altano

in tenentia

Jobannis

circio in tenentia Pétri Catalaui;

unum

item,

et terre in

;

dominio, quod predictis conjugibus faciebant

sestarium frumenti censuale sive obliale,

et facere tenebantur,

annuatim

vicio sive obliis unius malleoli

lone in viis publicis

cum

in dicto festo, Petrus Elie et

siti

in

termino

dominio, quod predictis conjugibus faciebant

Bartolomeus

Elie, fratres, dicti castri, pro ser-

et loco predictis, qui confrontatur a meridie, circio et aqui-

;

item, duo sestaria frumenti censualia

cum

dominio, ad predictam mensuram, que predictis conjugibus

faciebant et facere tenebantur, annuatim in predicto festo, Petrus de Lancariis et ejus fratres, predicti castri,

pro oblia seu servicio cujusdam pecie terre in parte vineate,
tur a circio in tenentia Farisiorum, aquilone in tenentia

item, 1res carterias frumenti ccnsuales sive obliales,
predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
castri, pro obliis

site in

termino

Raimundi Ebles, Germani

cum

annuatim

in tenentia

in medio, circio in tenentia Terreni Afficali

Arnaklo de Farisio

Cumbam

ad Cumbam

T/iol-

semita

annuatim

mensuram, cum

in predicto festo,

Tholsanam, que confrontatur ab altano

in

via

toto dominio,

Arnaldus Fabri,

Pétri Fabri

terminio predicto et loco

site in

communi,

filins

quas

circio in tenentia

Arnaldi

;

unum

item,

sestarium frumenti censuale sou obliale,

conjugibus faciebat

obliis

seu servicio cujusdam pecie terre

Cumbam

et facere

cum

dominio, ad predictam mensuram, quod pre-

tenebatur, annuatim in predicto festo, Petrus Ortigua, dicti castri, pro

dictis

site in predicto

termino, in loco vocato

Tholsanam, que confrontatur ab altano in tenentia Pétri Gayta

tenentia Kaimundi Morterii de Barrio

item, très carterias et
ad

Belissen, predicti

et Bertrandi de Farisio fratrum,

de Miranda, predicti castri, pro obliis seu servicio cujusdam pecie terre

in

Raimundus

in predicto festo,

;

predictis conjugibus faciebat el facere tenebatur,

Monachi

mensuram, predictam quas

toto dominio, ad

item, 1res carterias frumenti ccnsuales sive obliales, ad predictam

vocato ad

Vitalis et Pauli Vitalis;

seu servicio cujusdam pecie terre site in predicto terminio, in loco vocalo

sanam, que confrontatur ab altano

que confronta-

et loco predictis,

Baimundi de Fremiaco,

cum

annuatim

cujusdam pecie terre vineate,

ad Cumbam Tholsanam, que confrontatur ab altano

Guillelmi de Yillannvella

obliales,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

Miri. brasserius, dicti castri, pro obliis seu servicio

terminio, in loco vocato

toto dominio,

in dicto festo,
sita in predicto

in exitu, meridie in tenentia

;

item, tèrtiara partem quinque carteriarum frumenti oblialium sive censualium, ad predictam

ram, cum

toto dominio,

circio

;

unam punberiam comolam frumenti censuales sîves

mensuram predietam, quas

Bernardus

et

ad Vineam rotundam seu ad

quam

mensu-

tertiam partem dictarum quinque carteriarum frumenti oblialium predictis

conjugibus faciebat et facere tenebatur, annuatim in predicto festo, Johannes Bogerii, predicti castri, pro
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obliis seu servicio

cujusdam

orti siti in predicto terminio, in loco

vocato ad

Cumbam

Tholsanam, qui con-

frontatur ab altano in cxilu, circio in tcnentia Pétri Ortiges;

ilom, très eminas frumenti et duas punherias frumenti eomolas censuales sive obliales,

ad

mensuram predictam, quas

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

annuatim

cum

dominio,

in predicto festo,

Guillelmus de Villanovella, predicti castri, pro obliis seu servicio cujusdam maleoli et terre in qua est,

ad Cumbam Tholsanam, qui confrontatur ab altano

in predicto terminio,

in loco vocato

communibus, meridie

in tenentia Bernardi Miri, aquilone in tcnentia Arnaldi Grimaldi

item, duo sestaria

suram, que

et

et

duas punberias frumenti censuales sive

quas predictis conjugibus faciebant

et facere

uxor condam Arnaldi Belissen, et Raimundus, eorum
malleoli et terre in

qua

obliales,

cum

et circio in viis

;

dominio, ad predictam men-

tenebantur, annuatim

in predicto festo, Guillelma,

predicti castri, pro obliis seu servicio

filius,

vocato ad

est, siti in predicto terminio, in loco

Cumbam

siti

cujusdam

Tholsanam, qui confrontatur

ab altano in via commuai, circio in tenentia Pétri Luciani, meridie in tenentia Bernardi Miri, aquilone
in tenentia Afficati;

item,

unum

et facere tenebatur,
obliis

cum

sostarium frumenti obliale sive censuale,

dominio, quod predictis conjugibus faciebat

ad predictam mensuram, annuatim, in predicto

seu servicio cujusdam

orti, siti in

festo,

predicto terminio, in loco vocato

frontatur ab altano in tenentia Raimundi Belissen, circio in tenentia

item,
dictis

unum

sestarium frumenti censuale sive obliale,

conjugibus faciebat

et facere

cum

Terrenus

beredum Guillelmi Amelii;

dominio, ad predictam mensuram, quod pre-

est, siti in

tatur ab altano in tcnentia Guillelme Belissen, circio in via

Thomas

quam

communi;

pro obliis seu servicio cujusdam orti

tenentia Pétri de Lerano, circio in via
item,

unum

cum

dominio, ad pre-

tertiam partem diclarum quinque carteriarum frumenti oblialium predictis con-

jugibus faciebat et facere tenebatur, annuatim in predicto festo,
castri,

Luciani, dicti castri,

terminio et loco predictis, qui confron-

item, tertiam partem quinque carteriarum frumenti oblialium sive censualium,

dictam mensuram,

pro

ad Cumbam Tholsanam, qui con-

tenebatur, annuatim in predicto festo,

pro obliis seu servicio cujusdam malleoli et terre in qua

Afficati, dicti castri,

siti

terminio

in

communi

Baimundus Stepbani,

et loco predictis, qui

confrontatur ab altano in

;

sestarium frumenti obliale sive censuale, ad predictam mensuram,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

pro obliis seu servicio cujusdam pecie terre

curalerius, dicti

annuatim

site in

in predicto festo,

Jacobus

cum

dominio, quod

Villarii, dicti castri,

terminio et loco predictis, que confrontatur ab altanu in

tenentia Pétri de Lancariis et ejus fralrum, circio in tcnentia Raimundi Adeinarii;
item, tertiam partem quinque carteriarum frumenti oblialium sive censualium,

dictam mensuram,
dictis

quam

dominio, ad pre-

tertiam partem prodictam diclarum quinque carteriarum frumenti oblialium pre-

conjugibus faciebat et facere tenebatur, annuatim in predicto festo, Raimundus Ademarii,

pro obliis seu servicio cujusdam
tia Pétri

Bernardi

item,

unum

orti, siti in

dicti castri,

terminio et loco predictis, qui confrontatur ab altano in tenen-

;

sestarium frumenti obliale sive censuale,

faciebat et facere tenebatur predictis conjugibus,
castri,

cum

annuatim

cum

dominio, ad incnsurani predictam, quod

in predicto festo,

pro obliis seu servicio cujusdam malleoli et terre in qua

est, siti in

Raimundus Durandi,

predicti

terminio predicto. in loco vocato
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qui confrontatur ab altano in tenentia Bernardi Catalani

de Limbrassaeo, circio i» tenentia Pétri Eliè;
item,

unam eminain

frumenti ublialem sive censualem, ad predictain mensuram,

predictis conjugibus facicbal et facere tenebatur,

dam

annuatim

cum

dominio,

Guillelmus Amelii,

in predicto festo,

quam

filius

con-

Guillelmi Amelii, dicti castri, pro obliis seu servicio cujusdam pecie terre site in terminio et loco pre-

que confrontatur ab altano

dictis,

in tenentia Guillelmi Ginot, aquilone in tenentia

item, uiiura sestarium frumenti obliale sive censuale,

annuatim

ciebat et facere tenebatur predictis conjugibus,

cum

Tbome

Luciani;

dominio, ad predictain mensuram, quod

in predicto festo,

Raimundus

fa-

Morterii de Barrio

pro obliis seu servicio cujusdam pecie terre in parte vineate, site in terminio et loco predictis, que confrontatur ab altano in tenentia Pétri Ortiga, circio in tenentia Johannis Rogerii;

item,

unam

carteriam frumenti oblialem sive censualem, ad predictam mensuram,

faciebat et facere tenebatur dictis conjugibus,

seu servicio cujusdam

domus

tatur ab altano in tenentia

annuatim

et viridarii dicte

Raimundi de

item, sextam partem frucluurn,

domui

in dicto festo, dictus

dominio,

Raimundus

dominio,

Morterii, pro obliis

quam

ojusdem Raimundi Morterii;

percipiebant et percipere consueverunt predicti

eonjuges de omnibus fructibus excrescentibus in medietate, pro indiviso, cujusdam pecie terre

mundi

Morterii, site in predicto terminio, in loco vocato

Ysarni, que

pecia

nardi Catalani
item,

quam

terre confrontatur

dictis

ad Barrium domini Raimundi

ab altano in tenentia Bernardi Folquerii, circio in tenentia Ber-

facere tenebatur,

annuatim

in predicto festo,

pro obliis seu servicio cujusdam malleoli et terre in qua est,

Cumbam Tholsanam

sive

ad Vineam rotundam,

Cruvelerii, circio in tenentia Jobannis Villarii

item,

sive

carteriam Frumenti oblialem sive censualem, ad predictam [mensuram, cum] dominio,

predictis conjugibus faciebat et

vocato nd

ad Gardiolam

dicti Rai-

;

unam

dicti castri,

quam

contigui, site in Barrio de Montecorio, que confron-

Villasicca, circio in alia tenentia

cum

cum

unum

et facere

in terminio predicto, in loco

qui confrontatur ab altano in tenentia Pétri

;

sestarium frumenti obliale sive censuale, ad

conjugibus faciebat

siti

Arnaldus de Furno,

mensuram predictam, cum dominio, quod

tenebatur, annuatim, Johannes Bergonhoni,

pro obliis seu servicio cujusdam malleoli et terre in qua

commorans

pre-

in dicto castro,

terminio et loco predictis, qui confron-

est, siti in

tatur ab altano in tenentia Micabelis Bola, circio in tenentia Bernardi Catalani, dicti de Limbrassacbo;

item,

unum

sestarium frumenti obliale sive censuale,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
tri,

annuatim

cum

dominio, ad predictam mensuram, quod

in predicto festo, Guillelmus Ginot, dicti cas-

pro obliis seu servicio cujusdam malleoli et terre in qua est,

siti

in

terminio

et loco predictis, qui con-

frontatur ab altano in tenentia Arnaldi Grimaldi, meridie in tenentia Guillelmi Garini textoris;

item, quinque carterias frumenti obliales sive censuales,
diclis

conjugibus faciebat

et facere

cum

dominio, ad predictam mensuram, quas

tenebatur, annuatim, dictus Guillelmus Ginot, pro obliis seu servicio cu-

jusilam malleoli et terre in qua est, qui confrontatur a meridie in alia tenentia ejusdem Guillelmi Ginoti,

aquilone in tenentia
item,

quam

unam

beredum

Guillelmi Amelii;

carteriam frumenti oblialem sive censualem,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

cum

annuatim

in

dominio, ad

mensuram

predictam,

predicto festo, Arnaldus Monachi,
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dicti castri,

pro obliis seu servicio cujusdam pecic terre, site in terminio et loco predictis, que confrontatur

ab altano in tenentia Guillelmi Garini textoris, circio in tenencia Poncii de Carteriis;
item,

unum

cum

sextarium frumenti censuale seu obliale,

annuatim

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
obliis seu servicio

cujusdam malleoli

et terre in

qua

dominio, ad predictam mensuram, quod
Micahel Bola,

in prediclo festo,

est, siti in

terminio et loco predictis, qui confrontatur

ab altano in tenentia Àrnaldi de Boneriis, circio in tenentia Johannis Bergonho
item,

unum

cum

scstarium frumenti censuale sive obliale,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

pro obliis seu servicio cujusdam malleoli

annuatim

et terre in

qua

pro

dicti castri,

mensuram predictam, quod

dominio, ad

in dicto festo,

est, siti in

;

Arnaldus de Boneriis,

dicti caslri,

terminio et loco predictis, qui confron-

tatur ab altano in tenentia Poncii de Quarteriis, circio in terra Micabelis Bola;

item,

unum

cum

sestarium frumenti obliale sive censuale,

mensuram predictam quod

dominio, ad

:

predictis conjugibus faciebant et facere tenebantur, annuatim in predicto festo, Petrus de Lancariis et Ber-

nardus Biutorii,
et

dicti castri,

pro obliis seu servicio cujusdam malleoli et terre in qua

heredum

qui confrontatur ab altano in tenentia

loco predictis,

est, siti in

terminio

Guillelmi Amelii, circio in tenentia

Jacobi Villarii;

item,

unum

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
castri,

cum

sestarium frumenti obliale sive censuale,

annuatim,

dominio, ad

mensuram predictam, quod
Poncius de Carteriis,

in predicto festo,

pro obliis seu servitio cujusdam malleoli et terre in qua est,

siti

in terminio et loco predictis, qui

confrontatur ab altano in tenentia Baimundi Fabri de Miranda et Arnaldi Villarii,

unam

caitcriam frumenti oblialem sive censualem,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

annuatim

al»

cum

siti

dominio, ad

predictis conjugibus faciebat, et facere tenebatur,

annuatim

mensuram predictam, quam

in terminio et loco predictis, qui confron-

altano in tenentia Arnaldi Baimundi, circio in tenencia Arnaldi de

item, quinque punherias frumenti obliales sive censuales,

caslri,

condam Arnaldi

in predicto festo, Petrus Gruvelerii, dicti castri,

pro obliis seu servitio cujusdam malleoli et terre in qua est,
tatur

filii

tenentia Arnaldi de Boneriis;

Villarii, circio in

item,

dicti

cum

Furno

dominio, ad

in predicto festo,

pro obliis seu servicio cujusdam malleoli et terre in qua est,

siti

et

Johannis Villarii;

mensuram predictam, quam

Baimundus de Fremiaco,

dicti

in terminio et loco predictis, qui

confrontatur ab altano in tenentia Farisiorum, dicti castri Fanijovis, circio in tenentia Pétri Orliga;
item,

unum dcnarium

turon. oblialem sive censualem,

predictis conjugibus faciebant et facere tenebantur
castri, pro obliis

cum

dominio, ad

annuatim Arnaldus Ysarni

seu servicio cujusdam pecie terre, in terminio

mensuram predictam, quam
et

Jobanna, ejus uxor,

dicti castri, in loco

dicti

vocato ad Lavelam, que

confrontatur ab altano in ripparia, circio in tenenlia Arnaldi Belli-Occuli;
item,

unum

sestarium frumenti obliale sive censuale,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
obliis seu servicio

Cumbam Magni,

cujusdam pecie

cum dominio, ad mensuram

annuatim, Bcrnardus Mora, laborator,

predictam, quod
dicti castri,

terre, in parte vineate, site in terminio dicti caslri, in loco vocato

que confrontatur ab altano in via communi, circio

in tenentia

unum

sestarium frumenti obliale sive censuale,

ad

Bernardi Serena et Johan-

nis Serena, fralrum, aquilonc in tenentia Bernardi Safont et Johannis Safont, fratrum, laboratorum

item,

pro

;

cum dominio, ad predictam mensuram, quod
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Serena, Fratrcs, dicti cas tri, pro

oliliis

annualim

eorumdem fratrum

tenentia

unam

item,

quam

pro

Joliauncs

terminio, in luco vo-

Mora, laboratoris, circio

in alia

carteriam frumenti oblialem sive censualem, curn dominio, ad mensuram prediclain,

obliis

annuatim

Raimundus de

in dicto festo,

seu servicio cujusdarn donius et tenenlie dicte domui contigue,
a!»

site in

Villasicca,

Barrio de

altano in tenentia Martini do Estreinalhas, circio in tenentia Raimundi

:

unam eminam

item,

cum

frumenti oblialem sive censualem,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
castri,

ot

;

Monteeorio, que confrontatur
Morterii

site in dicto

in ienentia Bernardi

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
castri,

dicti

Bernardus Serena

in dicto feslo,

seu servicio cujusdarn pecie terre

ad Cumbam Magni, que confrontatur ab altano

cato
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pro obliis seu servicio cujusdarn domina

annuatim

dominio, ad

in dicto

et tenentio dicte

mensuram

quam

prediclam,

Martinus Deslremalhas,

festo,

domui contigue,

dicti

site in barrio predicto,

que

confrontatur ab altano in tenentia Guillelmi Garnerii et fratrum suorum, circio in tenentia Raimundi de
Villasicca

;

cum

item, duas punherias frumenti ol)liales sive censuales,
predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
simi

dominio, ad

mensuram prediclam, quam

annuatim, Jobannes de Villasicca,

dicti castri,

pro obliis

servicio cujusdarn pecie terre site prope ecclcsiam B. Marie Magdalene, dicti castri, que confrontatur ab

altano in tenenlia Raimundi Morterii, circio in tenentia Arnaldi Auterii
item,
facere

unam gallinam

cum

oblialem sive censualem,

tenebanlur, annuatim, Guillelmus Garnerii

;

quam

dominio,

predictis conjugibus faciebant et

fratrcs, predicti castri, pro obliis seu servicio

et ejus

medielalis, pro indivise, cujusdarn arec site in loco vocato

ad portant Aymcrici, que confrontatur ab

altano in tenenlia Andrée Guifredi, circio in tenentia Martini Destremalbas;
item,

unam eminam

frumenti oblialem sive censualem,

cum dominio,

ad

mensuram prediclam, quam

predictis conjugibus faciebant et facere tenebanlur, in predicto festo annuatim, Petrus Latinerii, de Forcia

Raimundi Porrandi, pro

de Pruliano, loeo vocato

pro indiviso, cujusdarn aree

silo in

decimarioB. Marie

ad Condaminani domine Giralde, que confrontatur ab altano

in vallo, circio in

obliis seu servicio medietatis,

tenentia Raimundi Jobannis;

item,

unam eminam

frumenti oblialem, ad predictam mensuram,

cum

dominio,

quam

predictis con-

jugibus faciebat et facere tenebatur annuatim Raimundus Jobannis, de Forcia predicta, pro obliis seu
servicio medietatis, pro indiviso, cujusdarn aree site in decimario et loco predictis, que confrontatur ab

altano în tenentia dicti Pétri Latinerii, circio in tenenlia Bernardi Durfort;
item,

quam
île

unam eminam frumenti censualem

predictis conjugibus

faciebat ot

sive

oblialem,

facere tenebatur,

ad predictam mensuram,

annuatim

in

cum

dominio,

predicto festo, Bernardus Durfort,

Forcia predicta, pro obliis seu servicio medietatis, pro indiviso, cujusdarn aree site in decimario et loco

predictis,

que confrontatur ab altano

Slepbani Mari ii
item,

i

in tenentia

Raimundi

Pétri Johannis, circio in tenentia

Raimundi

et

fratrum;

unam eminam

predictis conjugibus

Frumenti oblialem sive censualem,

cum

dominio, ad

mensuram

faciebant et facere lenebantur, annuatim in predicto festo,

Le Monastère de Prouille.
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quam

predictam,

Raimundus Marini

et Ste12
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phanus Marini,
el

fratres, Je Forcia predicta, pro obliis seu serviciis

cujusdam pecie terre

que coufrontatur ab altano in tenentia Bernardi de Durfort,

loco predictis,

decimario

site in

circio in tenentia Poncii

Marini;
item,

predictis conjugibus facicbat et facere tenebatur,

de Forcia predicta, pro

obliis

cum

oblialem sive censualem,

unam eininam frumenti

annuatim

doininio, ad

mensuram predictam quam

in predicto festo, GuillelmusRotelli, majordiebus,

seu servicio cujusdam pecie terre site in decimario et loco predictis, que con-

Raimundi

frontatur ab altano in tenentia

Radulfi, circio in tenentia Guillelmi de Fenolheto et ejus fratrum,

de Fanojovis;
item,

unam eminam frumenti

annuatim

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

cujusdam pecie terre

predicta, pro obliis seu servicio

cum

oblialem sive censualem,

dominio, ad

Raimundus

Radulfi, de Forcia

et loco predictis,

que confrontatur

in predicto festo,

decimario

site in

ab altano in tenentia Bernardi Melis, circio in tenentia Guillelmi Rotelli
item,
dictis

unum

sestarium frumenti obliale sive censuale,

conjugibus faciebant

et facere

cum

item,

que confrontatur ab altano

unam eminam

mensuram predictam, quam

dominio, ad

cujusdam pecie terre

Raimundi

in tenentia

pre-

in

decimario

et loco

cum

dominio, ad

mensuram

predictam,

quam

Raimundus

Sicredi de Forcia

terre, site in decimario et loco predictis,

que confrontatur

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

cujusdam pecie

site

Sicredi, circio in tenentia Guillelmi Melis;

frumenti oblialem sive censualem,

predicta, pro obliis sive servicio

;

tenebantur, annuatim in predicto festo, Bernardus Melis et Guillelmus

Melis, fratres, de Forcia predicta, pro obliis seu servicio
predictis,

mensuram predictam, quam

annuatim

in predicto festo,

ab altano in tenentia Jacobi Rotelli et Pétri Veteris, circio in tenentia Pétri Durfort;

omnium frucluum, cum

item, sextam partem quarte partis
Melis, de Forcia predicta,

exebuntium,

sita in

decimario

S.

doininio, a

quadam

pecia terre Guillelmi

ad Podium

Stepliani de ïonenebis, in loco vocato

Navincensa, sive ad Pradellam, que confrontatur ab altano in tenentia Johannis Bols, circio in tenentia
inagislri Arnaldi Bocrii notarii

cum

item, sextam partem,

;

dominio, quarte partis

omnium fructuum

Campolibero, de Forcia predicta, exebuntium, sita in decimario

a

S. Stepliani

Garravclam, que confrontatur ab altano in tenentia Raimundi Martini

quadam

pecia terre Guillelmi de

de Tonencbis, in loco vocato ad

et ejus

nepotuni, circio in tenentia

Guillelmi Calhavelli;

item, sextam partem,

cum dominio

Calhavelli, de Forcia predicta,

quarte partis

exehuntium,

omnium frucluum

sita in predicto

decimario

quadam

a

pecia terre Guillelmi

S. Stepliani, in loco

vocato

velam, que confrontatur ab altano in tenentia Guillelmi de Campolibero, circio in tenentia

mundi

Calhavelli

Calhavelli

et loco predictis,

beredum

Rai-

;

item, sextam partem,

mundi

ad Garni-

cum dominio

quinte partis

condam, qui morantur

omnium fructuum

in Castro Montisregalis,

a

quadam

exehuntium,

pecia terre

sita in

que confrontatur ab altano in tenentia Guillelmi Calhavelli, circio

heredum Rai-

decimario

S. Stepliani

in tenentia

Bernardi

pecia terre

heredum

Forlis, majoris diebus;

item, sextam partem,

cum dominio

quarto partis

omnium fructuum

a

quadam

Bernardi Fortis, majoris diebus, de Forcia predicta, exehuntium, sita in decimario S. Stepliani et loco
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altano in tenentia Raimundi Calliavelli, circio in tenentia Arnaldi Latinerii

Raimundi Latinerii;

cum dominio

item, sextam parte m,

quarte partis

omnium fructuum

Raimundi Marini, majoris diebus, de Forcia predicta, exehuntium,
predictis,

que confrontatur ab altano

item, sextam parte

m cum

sita

a quadani

decimario

in

partis,

omnium fructuum

quadam

a

heredum

Stephani et loco

S.

Johannis Rotelli;

in tenentia Poncii Marini, circio in tenentia

dominio quarte

pecia terre

pecia terre

heredum

Poncii Marini, de Forcia predicta, exehuntium, sita in decimario S. Stephani et loco predictis, que confron-

Raimundi Marini,

tatur ah altano in tenentia

item,

sextam partem cum dominio

Raimundi Marini

mundi Marini majoris

Pétri Ayroverii

S.

omnium fructuum

exehuntium,

sita in

quadam

a

decimario

S.

pecia terre

;

heredum

Stephani et loco predictis,

tenentia Johannis Daude et Rernardi Ruffi, circio in tenentia Poncii Marini;

Stephani,

omnium fructuum

tercie partis

in loco

quadam

a

pecia terre

heredum

Rai-

Raimundi Marini, junioris, de Forcia predicta, exehuntium,

diebus, Poncii Marini et

decimario predicto

circio in tenentia

in

cum dominio

item, sextam partem

sita in

quarte partis,

junioris, de Forcia predicta,

que confrontatur ab altano

Raimundi Marini, majoris diebus

junioris, circio in tenentia

vocato a las Peyrosas, que confrontatur ab altano in ripporia,

Johannis de Musino; meridie

in tenentia dicti

Johannis de Musino, aquilone in tenentia

:

cum dominio

item, sextam partem

quarte partis

de Scerra exehuncium, sita in decimario

S.

omnium fructuum

a

quadam

Martini de Bresilhaco, in loco vocato

pecia terre Pétri Sancolli

ad Cumbam Scerram, que

confrontatur ab altano in alia tenentia ejusdem Pétri Sancolli, circio in tenentia Arnaldi de Galhavello, et

Johannisde Galhavello de Scerra,
item, sextam partem
Calliavelli et

r|

Bernard] Martini dcTonenchis, aquilone inripperia;

cum dominio

quarte partis

omnium fructuum

item, sextam partem

cum dominio

quarte partis

Espi/iaciitmjt/as,

que confrontatur ab altano

in tenentia Guillelmi Vergerii et

in

pecia terre Johannis

et

Raimundi

S.

a

;

quadani pecia terre Guillelmi Pabri

Stephani do ïonenchis,

in loco

vocato ad

tenentia sive malleolo Guillelmi Salvati.de Fanojovis, circio

Bernardi Vergerii, fratrum de Scerra predicta;

decimam octavam partem cum dominio quarte

Johannis Calhavelli

communi

omnium fructuum

Laurac, de Scerra predicta, exehuncium, sita in decimario

in loco

quadam

Arnaldi Calliavelli de Scerra exehuntium, sita in decimario et loco jam proxime dictis, que

confrontatur ab altano in tenentia dicti Pétri Sancolli, circio in via

item,

a

Calliavelli,

partis

omnium fructuum

a

quadam

de Scerra, cxehuneiuin, sita in decimario dicto

pecia terre

S.

Stephani,

vocato "d Pradellam, que confrontatur ab altano in tenentia Pétri Mathei, de Fanojovis, circio

tenentia Raimundi Philippi, ejusdem
item,

Carde, Blie

loci

sextam partem cum dominio

exehuntium,

sita in

ab altano

via

in

;

tertie partis

condam Bernardi Aycardi, de

omnium fructuum

circio in

a

quadam

pecia terre Guillelme Ay-

Scerra, et Ricssendis, uxoris Raimundi de S. Juliano, de Fanojovis,

dicto decimario S. Stephani, in loco vocato

communi,

in

ad Malleolum Fanjaux, que confrontatur

tenentia Pétri Vitalis et fratrum suorum, de Scerra predicta, et in

tenentia Guillelmi de Pasce de Fanojovis;
item, sextam partem
Jacobi

cum dominio

quarte partis

omnium fructuum

a

quadam

Primeti. de Scerra predicta, exehuncium, sita in dicto decimario

S.

pecia terre sive malleolo

Stephani, in loco vocato

ad
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EspvKisiumplas, que confrontatur ab altano in tenenlia Quillelmi Salvati, clerici do Fanojovis, circio in
tcnenlia Bernard i Vorgerii, de Scerra;
item, duo sestaria frumenti oblialia sive censualia,

cum

dominio, ad

mensuram predictam, que

pre-

conjugibus faeiebant et facere tenebantur, annualim in prediclo festo S. Marie augusti, Bernardus

dictis

Gayta et Petrus Gayta, fratres, de Fenollieto, pro obliis seu servicio quatuor peciarum terre sitarum in terminio de Fenollieto, quarum duc sunt in loco vocato a la Posata, una quarum confrontatur ab altano in
tenentia Malhey Jay, circio in semita
querii, circio in via
in tenenlia Pétri
in loco

vocato

commuai

;

in tenentia

secunda pecia confrontatur ab altano

terlia pecia terre est in loco vocato als Molinars,

;

Bartbolomei Bos-

que confrontatur ab altano

Lanrayre, Matbey Jay et Bernardi Bosquerii, circio in via commuai; quarta pecia est

ad Casale

Cifre,

que confrontatur ab altano

in

sita

tenentia Malhey Slepbani et Raimundi Ste-

pbani fratrum, circio in tenentia monasterii Pruliani;
item, duo sestaria et

unam eminam

unam eminam frumenti

predictam, que duo sestaria et

cum

frumenti oblialia sive censualia,

mensuram

dominio, ad

oblialia predictis conjugibus faeiebant

et facere

tenebantur, annualim, Bernardus Gayta et Petrus Gayta, fratres predicli, et Guillelmus Fabri, ejusdem
loci,

pro obliis sive servicio unius pecie terre inter eos divise, site in predicto terminio, in loco vocato ad

Cabanellum, que pecia terre confrontatur insimul ab altano in alia lenentia sua, circio in tenentia Guillelmi Fabri et

Raimundi Fabri

iiem, duo seslaria et

et in tenentia dicti

unam eminam

monasterii;

frumenti oblialia sive censuaHa,

cum

dominio, ad

mensuram

pre-

dictam, que et quain faeiebant et facere tenebanlur predictis conjugibus, annuatim in predicto feslo, Ber-

nardus Gayla, Petrus Gayta
in dicto

et

Guillelmus Fabri predicti, pro obliis seu servicio cujusdain pecie terre

terminio, in loco vocalo

Ade

Guillelmi

et

unum

item,

ad Fonlem, que confrontatur ab altano

Raimundi Salvoni

et

communi,

sestarium frumenli oblialc sive censuale,

cum

annuatim

dominio, ad

mensuram

in predicto festo,

Guillelmus Fabri predicti pro obliis seu servicio cujusdam pecie terre

Fenollieto, in loco vocato

circio in lenentia

;

predictis conjugibus faeiebant et facere tenebantur,

Gayta

in via

site

ad Casale, que confrontatur ab altano

predictam,. quod

Bernardus Gayta, Petrus
site in dicto

terminio de

in tenenlia Guillelmi Guilaberti, circio in

lenentia dicli Guillelmi Fabri;
item, duas gallinas obliales sive censuales,

cum

dominio, quas predictis conjugibus faeiebant

et facere

tenebantur, annuatim, Bernardus Gayla et Guillelmus Fabri predicti pro obliis seu servicio cujusdam pecie
terre site in terminio de Ma/eto, in loco vocato
Boerii de Mazeto, circio in alia tenentia

item,

ad Bolbenas, quo confrontatur ab altano

eorumdem

et

Matbey Jay, meridie

in tenentia

in lenentia

Raimundi Fabri;

quartam partem omnium frucluum a quadam pecie terre Bernardi Gayla, Pétri Gayla

Fabri predictorum exehuntium, sita in terminio de Fenollieto, in loco vocato
tatur ab altano in via

communi,

circio in alia

Bernardi

et Guillelmi

ad Cabanellum, que confron-

sua tenentia;

item, tertiam partem frucluum in parte et quarlam partem frucluum in parte, a

quadam

pecia terre

Bernardi Gayta et Pétri Gayta, fratrum, et Guillelmi Fabri predictorum exehuncium, sita in dicto terminio
de Penolheto,

in

loco vocato

tenentia Rainiuii(li Fabri;

ad Pralum, que confrontatur ab

altano in alia

ipsorum tenenlia,

circio in
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item, tertiam partem fructuum pro parte et

quartam partent fructuum pro

in loco

ipsorum tenentia, meridie
item,

quadam

pecia

sita in predicto

vocato ad Cazolam Lauzier, que confrontatur ab altano et circio in alia
aquilone in via

in ripperia,

quartam partem fructuum

lelmi Fabri predictorum

alia parte, a

exehuncium,

terre Bernardi Gayta et Pétri Gayla, fratrum, et Guillelmi Fabri predictorum

terminio de Fenollieto,
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quadam

a

exehuncium,

communi;

pecia terre Bernardi Gayla et Pétri Gayta, fratrum, et Guil-

sita in dicto

terminio de Fenollieto, in loco vocato ad Pausam, que

confrontatur ab altano in alia ipsorum tenentia et Guillelmi Guilaberti, a circio in alia sua tenentia et
Guillelmi de Jacha;
item, quintam partem

Mathey Mallea
loco vocato

et

omnium fructuum

a

quadam

pecia terre Bernardi Gayta et Pétri Gayta, fratrum,

Guillelmi Fogassa, de Mazeto, exehuncium, sita in predicto terminio de Fenollieto, in

ad Transcollum de

Mitro, que confrontatur ab altano in via

communi,

Jobannis, meridie in via communi, aquilone in tenentia dictorum fratrum et via

omnium fructuum

item, medietatem quinte partis

fratrum prcdiclorum, exehuncium,

sita in dicto

a

quadam

a circio in tenentia Pétri

communi;

pecia terre Bernardi Gayta et Pétri Gayla

terminio de Fenollieto, in loco vocato ad

Murum, que

confrontatur ab altano in tenentia Bernardi Cota, circio in tenentia Bernardi Stepbani, de Montegardallo;

quintam partem fructuum

item,

rum, exehuncium,

quadam

a

pecia terre Bernardi Gayta et Pétri Gayta, fratrum predicto-

terminio de Fenollieto,

sita in predicto

vocato ad Bolbenas, que confrontatur

in loco

ab altano in tenentia Guillelmi Guilaberti, circio in tenentia Mathey Stepbani;
item, quintam partem

omnium fructuum

a

quadam

pecia terre dictorum fratrum et Guillelmi Fogassa,

de Mazeto, exehuncium, sita in dicto terminio de Fenollieto, in loco vocato

ad Cumbam Navaca, que

confrontatur ab altano in tenentia Bernardi Boerii, circio in tenentia Guillelmi Bosquerii;
item, medietatem quinte partis

pbani

et

Raimundi Slephani,

omnium fructuum, cum

dicti loci

dominio, a

de Fenollieto, exehuncium,

vocato ad Rivumtortttm, que confiontatur ab altano in tenentia

quadam

sita in

pecia terre Mathey Ste-

terminio de Fanojovis,

beredum Guillelmi Destremalhas,

in loco

circio in

tenentia Bartbolomei Guilaberti de Fanojovis;
item, quinque quarterias frumenti obliales sive censuales,

cum dominio,

quas predictis conjugibus faciebant et facere tenebantur, annuatim

Stephanus

Solerii, fratres, ville

terminio ville de Fontazellis,

mensuram

in predicto festo,

predictam,

Raimundus

Solerii et

do Fontazellis, pro obliis seu servicio duaruin peciarum terre, sitarum in

quarum una

est in loco vocato

a

tenentia àndree Senherii, circio in tenentia Guillelmi Senherii,

las Mattas,
filii

que confrontatur ab altano

condam Raimundi Senherii

pecia terre est in loco vocato Casalepic, que confrontatur ab altano in tenentia
in

ad

;

in

secunda

Raimunde Amélie,

circio

tenentia Arnaldi Galhardi;

item, 1res émisas frumenti obliales sive censuales,

gallinam oblialem (|uas predictis conjugibus faciebant

cum

et

dominio, ad predictam mensuram,

et circio in alia

tenentia dicte Bernardi Senherii et

item, medietatem quarte partis
partis de blado non ligaturo, a

omnium

quadam

fructuum,

cum

pecia terre dicti

unam

facere tenebantur, in predicto festo, Bernardus

Senherii et ejus neptes, dicte villo de Fontazellis, in loco vocato

meridie

et

ad Campum, que confrontatur ab

neptum suarum, aquilone
dominio. de blado ligaturo

Bernardi Senherii

et

ejus

in via

et

altand,

communi

;

medietatem quinte

neptum exehuncium,
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sita in

terminio Fanijovis, in loco vocato ad Rivumlortum, que confronlatur ab altano

in

tenentia Arnaldi

Galhardi, circio in tencntia Guillelmi de Podio;

omnium fructuum

item, tertiam parteni

exehuncium,

zellis

a

duabus peciis terre Bernardi Sartoris, dicte

ville

de Fonta-

terminio de Fenolheto, in loco vocato ad Sorberium, quarurn una confrontatur

sitis in

I

ab altano

ejusdem Bernardi Sartoris,

in alia-tenentia

item, quinque carterias frumenti obliales sive censuales,
predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,
lia,

annualim

dicte ville de Fontazellis, pro obliis sou servicio

Galhardi, circio in tenentia Guillelmi Senherii,
frontatur ab altano et circio in tenentia

filii

Raimundi

dominio, ad predictam mensuram, quas

in dicto festo B.

duarum peciarum

Marie augusti, Raimunda

Ame-

terre sitarum in dicto terminio

'If

altano in tenentia Pétri Fabri et Arnaldi

Raimundi Sonherii quondam, secunda pecia terre conSolcrii et Stephani Solerii

omnium fructuum,

item, medietatem quinte partis

cum

quarum una confrontatur ab

Fontazellis, in loco vocato Casalepic,

Thome Brocha;

circio intenentia

cum

fratrum

quadam

dominio, a

;

pecia terre

Mathey Jay, de

Fenolheto, exehuncium, sita in terminio Fanijovis, in loco vocato ad Devesam, que confrontatur ab altano
in tenentia Micahelis

Gozs de Fontazellis, circio in tenentia Pétri de Bajeto de Fanojovis;

item, medietatem quarte partis de blado ligaturo et quinte partis de blado non ligaturo

tuum, cum dominio, a quadam pecia terre Bernardi Amelii
zellis,

exehuncium,

altano in tenentia
item,

unum

sita

heredum

fratrum, dicte ville de Fonta-

Guillelmi Gozs, circio in tenentia Bernardi de Podio;

sestarium frumenti obliale sive censuale, ad
et

mensuram

annualim

facere tenebatur,

cum

dominio,

predicto festo B. Marie

augusti.

Fanijovis predictam,

in

Savarti, de Insula, pro obliis seu servicio unius pecie terre site in decimario

Pruliano, in loco vocato juxta passum de Insula, que confrontatur ab altano in tenentia

Franc quondam,
item,

circio in tenentia

unam eminam

heredum

Pétri Amelii

de Insula, que confrontatur ab altano in tenentia

annuatim

heredum

fructuum a quadam pecia terre

quam

in

decimario

dicti

S. Pétri

unam eminam

in dicto

Pétri Amelii

cum dominio, quam

Guillelmus Bernardi, de Insula

condam,

passum

circio in alia tenentia ejus-

festo,

quartam partem de blado non ligaturo omnium

de terra Clapata in loco vocato ad
dicti

Franc

tam

in

Cumbam

decimario

Crosam,

S.

cum

Saturnini de

dominio, que

Guillelmi Bernardi, circio in tenentia Pétri Vitalis;

frumenti censualem sivo oblialem,

predictis conjugibus faciebant Petrus

annuatim

in predicto festo,

Guillelmi Bernardi exehuncium, sita

confrontatur ab altano in alia tenentia
item,

heredum Guillelmi

;

item, terliam partem fructuum de blado ligaturo et

Insula

Marie de

terre site in predicto decimario, in loco vocato juxta

predicta, pro obliis seu servicio unius pecie

Guillelmi Bernardi

B.

condam;

frumenti censualem sive oblialem, ad predictam mensuram,

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur,

dem

fruc-

ad Gardiolam, que confrontatur ab

in dicto terminio Fanijovis, in loco vocato

quod predictis conjugibus faciebat

Raimundus

et Pétri Amelii,

omnium

et ejus fratres,

cum

filii

dominio, ad

condam

mensuram

predictam,

quam

Guillelmi Franc, de Insula predicta.

pro obliis seu sorvicio unius pecie terre site in decimario et loco predictis, que

confrontatur ab altano in tenentia Jacobi Franc, circio in tenentia Baimundi Savarti;
item,

unam eminam

frumenti censualem sive oblialem,

predictis conjugibus faciebant,

annuatim

cum

in predicto festo, et

dominio, ad

mensuram predictam, quam

facere tenebantur Jacobus Amelii et Guil-
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Petri Amelii, de Insula predicta, pro obliis seu servicio unius pecie

terre site in decimario et loco predictis, que confrontatur ah altano in tenentia
in tenentia Guillelmi Bernardi

Raimundi

Savarti, circio

;

item, unara eininam frumenti oblialem sive censualem,

cum

dominio, ad

mensuram predictam, quam

predictis conjugibus faciebat et facere tenebatur, annuatitn in dicto festo, Jacobus Franc, de Insula predicta,

pro obliis seu servicio cujusdam pecie terre site in decimario et loco predictis, que confrontatur ab altano

heredum

in tenentia Petri Rigaldi, circio in tenentia

item, quartam partem fructuum,

cum

dominio,

Guillelmi Franc

quam

condam

fratris sui;

predicti conjuges percipiebant et percipere con-

sueverunt ex fructibus omnibus exscrescentibus in quadam pccia terre Jobannis Trilha de

Villario, sila

in loco

vocato Arramio, que confrontatur ab altano in tenentia Poncii Ymberti, circio in tenentia Ysarni

Andrée

;

item, quinque denarios tolos. censuales,
festo Natisitatis

cum

dominio, quos predictis conjugibus faciebat, annuatim in

Domini, Poncius Cerdani de Villario pro servicio medietatis, pro indiviso, quinque peciarum

terre quas tent;t in casalagium et tenerc consuevit diclus Poncius et sui predecessores tenere consueverunt

a conjugibus Bupradiclia,

quarum una

in ripparia, circio in tenentia

est sita in loco vocato

Bernardi Fortis; secunda pecia terre est in eodem loco et confrontatur ab

altano in tenentia Petri de Podio condam, circio in via

Campum

ad Payssheriam, que confrontatur ab altano

Royerii, que confrontatur ab altano in tenentia

communi

domini Amelii de Morterio,

tenentia dicti Poncii Cerdani; quarta pocia terre est in loco vocato
in tenentia

Johannia Puelli condam, circio

Raimundi

ad Nausam, que confrontatur ab altano

Puelli

;

quinta pecia terre in loco vocato ul
in tenentia

item, quindecim denarios tolos. et septem puuherias ordei censuales, ad

mensuram

in tenentia

dominio, de quibua quindecim denariis

Pagesa

in

tenentia

et

Bern ardus Pagesa,

in dicto festo, predictis

casalagium,

in tenentia

item,

annuatim

site in

tolos. et

fratres, et alii

ad

militis, circio in alia

Raimundi de Urssancio, aquilone

Monar, que confrontatur a meridie

tim

in

tertia pecia terre est in loco vocato

;

Germani Fortis;
Fanijovis,

cum

septem punheriis ordei censualibus predictis Bartholomeus

eorum

fratres de Villario faciebant et facere tenebanlur,

annua-

conjugibus pro servicio medietatis, pro indiviso, unius pecie terre que tenelur

decimario

S. Jacobi

de Villario, in loco vocato

ah

Peyros, que confrontatur ab altano

Calvetorum, circio in tenentia heredum Miri Pagesa;

Raimundus Pagesa

et

Andréas Pagesa,

in dicto festo, predictis

fratres, de Villario prediclo, faciebant et facero tenebantur,

conjugibus medietatem de predictis quindecim denariis tolos.

punheriis ordei, pin servicio medietatis, pro indiviso,

quarum una
Haurinorum

et in loco

duarum peciarum

terre

que tenentur

et

septem

in casalagium,

vocato a Cabriencz, que confrontatur ab altano in alia tenentia sua, circio in tenentia

secunda pecia terre est in loco vocato ad Pratum Minor, que confrontatur ab altano in tonentia

;

Maurinorum,

circio in tenentia

Jobannis Gayraudi;

item, Johannes Pagesa, do Villario predicto, faciebat et facere tenebatur predictis conjugibus,

annuatim

in diclis feâtis, quartam partem de predictis quindecim denariis tolos. et septem punheriis ordei, pro ser-

vicio medietatis, pro indiviso, unius pecie terre

que tonetur in casalagium,

que confrontatur ab altano in tenentia Raimundi Pagesa

Maurinorum

;

et

site in loco

Androe Pagesa, fratrum,

vocato a Cabrientz,
circio in tenentia
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item, septem denarios turon. et très punherias et dimidiarn

cum

censuales,

dominio, quos

et

quas Petrus Pagesa,

iadiviso, quatuor

in

in tenentia Guillelmi

eodom

loco,

ordei, ad predictam

mensuram,

Guillelmi Pagesa, et ejus

nepoles

pro servicio medietatis, pro

diclis festis,

peciarum terre que tenentur in casalagium, quarum una

que confrontalur ab altauo
pocia est in

condam

filius

annualim

faciebant et faeere tenebantur predictis conjugibus,

punheriam

est in loco vocato

ad Gutinam,

Malpuel, circio in tenentia Raiinundi Hugonis; secunda

que confrontatur ab allano

tenentia

in

Maurinorum,

circio îo

tenentia Pétri

Belazer; tertia pecia terre est in eodeni loco, que confrontatur ab altano in lenentia domini Jobannis
Maurini, presbiteri, circio in tenentia Maurinorum

;

quarta pecia terre est in loco vocato als Pei/ros, que

confrontatur ab altano in tenentia Bartbolomei Pagesa, circio in tenentia Maurinorum

quartam parlem fructuum, cum dominio quam Ysarnus Andrée, de

item,

Villario predicto, prestabat

tenebatur predictis conjugibus do omnibus fructibus excrescentibus ex

et prestare

Cumbam Godam, que

sita in loco

vocato ad

in tenentia

Bernardi Fabri

;

quadam

confrontatur ab altano in tenentia Jobannis

pecia terre sua
Trillia,

in circio

;

item, quartam parlem fructuum,

cum

dominio,

tabat et prestare tenebatur predictis conjugibus de

centibus, sita in loco vocato

quam Bernardus Andrée,

omnibus

de Villario predicto, pres-

quadam

fructibus ex

ad Cumbam Godam, que confrontatur ab altano

pecia terre sua excres-

in tenentia Bertrandi Pilati,

circio in tenentia Bernardi Pagesii;

item, quinque denarios tolos. censuales,
dani, de Villario,

predictis

cum

conjugibus, annuatim

dominio, quos faciebat et faeere tenebatur Petrus Cerin

festo Nativitatis

Domini, pro servicio medietatis,

pro indiviso, quinque peciarum terre que tenentur in casalalicum, quarum una est
Payssheriam, que confrontatur ab altano
est in loco vocato

communi;

in ripparia, circio in

ad Petram, que confrontatur ab altano

de Podio condam, circio in via

Rogerii, que confrontatur ab altano in tenentia

Pétri Ainelii et fratris sui, circio in tenentia Pétri Elic; quarta pecia terre est in loco vocato

que confrontatur ab altano in tenentia Jobannis Puelli quondam,
pecia terre est in loco vocato

ad Monare, que confrontatur

vocato ad

tenentia Bernardi Fortis; secunda pecia terre

in tenentia Pétri

ad Campum

tercia pecia terre est in loco vocato

sita in loco

a

ad Sausam,

circio in lenentia Raiinundi Puelli; quinla

meridio in tenentia Raiinundi de Urssancio,

aquilone in tenentia Germani Fortis;
item,

cum

novem denarios

et

obolum

dominio, quos et quas faciebant

Johannes Seguini,

filius

tolos. et

decem punherias

et faeere

ordei, ad predictam

tenebantur, annuatim, predictis conjugibus, in diclis

condam Bernardi Seguini, etBortrandus Seguini,

filius

de Villario, pro servicio quatuor peciarum terre que tenentur in casalagium,

ad Pontillum, que confrontatur ab altano

mensuram, censuales,

quondam Germani

quarum una

in ripporia, circio in tonentia Guillelmi

festis,

Seguini,

est in loco vocato

Membrali; secunda pecia

terre est in loco vocato a la Cabrela, que confrontatur ab altano in alia tenentia

sua, circio in tenentia

Raiinundi Maurini; tercia pecia terre est in loco vocato adburrjatam, que confrontatur ab altano in tenentia
Guillelmi Mora, circio in tenentia

Maurinorum; quarta pecia terre

est in loco vocato

ad Gotinam, que con-

frontalur ab altano in tenentia Maurinorum, circio in tenentia Guillelmi Membrati;
item, duas punherias ordei censuales, ad

Mazelerii de Villario

condam

mensuram predictam, cum dominio, quas heredes

faciebant et faeere tenebantur predictis conjugibus,

annuatim

Pétri

in dicto festo
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Marie augustï, pro servicio meilielatis, pro indiviso, unius malleoli qui tenolur in casalagium,

vocato al Sauzel, qui confronlatur ab altano in tenenlia Jacobi Franc, circio in

est, siti in loco

qoa

et terre

tenentia Guillelmi Membrati, necnon et pro servicio medielatis, pro indiviso, unius pecie terre que tenetur
loco vocato

in casalagium, site in

ad Fontanelas, que confrontatur ab altano

in tenentia

Maurini condam;

rini, circio in tenentia Guillelmi

mensuram, cum

item, très denarios tolos. et duas punherias ordei censuales, ad predictam

quos

et

Raimundi Mau-

quas Bernardus Gayrauli, de Villario, faciebat

servicio medietalis, pro indiviso, unius pecie

et facerc

tenebatur, annuatim in predictis

terre que tenetur in casalagium,

quam émit

a

doininio,
festis,

pro

Raymundo

Mazelerii, site in loco vocato a las Fontanelles, que confrontatur ab allano in tenentia Arnaldi Calveti,
circio in tenentia

Raymundi Maurini;

cum

item, très denarios turon. censuales sive obliales,
et facore tenebatur,

unius pecie terre

annuatim

site in

in dicto festoNativitatis

decimario

quos predictis conjugibus faciebat

doininio,

Domini, Raimundus Valentis, de Villario, pro

de terra Clapata in loco vocato ad Pratum, que confrontatur ab

S. Pétri

altano in tenentia Arnaldencorum, circio in tenentia Raimundi Brezeyti
item, très denarios turon. obliales sive censuales,

Raimundus

facere tenebatur, annuatim in dicto feslo,
peeie terre ia loco vocato a Glirencz sive

Yvoneti

Andrée Mercerii,

et

ad

feslis,

una

;

dominio, quos predictis conjugibus faciebat et

Brezeyti, de Villario, pro obliis seu servicio cujusdam
in

et

et très partes

quas Johannes Sapagesa

unius punherie ordei censuales,
et

Jacobus Sapagesa, fratres,

Miri Sapagesa, de Villario, faciebant et facerc tenebantur predictis conjugibus,

pro servicio medietalis, pro indiviso,

ah

est in loco vocato

Bartholomei Pagesa

Pei/ros,

alia

;

tenentia Micabelis

Raimundi Valentis;

unam punboriam

mensuram predictam, cum dominio, quos

condam

cum

ad Pratum. que confrontatur ab altano

circio in tenentia

item, 1res denarios et obolum tur. et

obliis

duarum peciarum

que confrontatur a

annuatim

filii

in predictis

terre que in casalagium tenentur,

quarum

circio in tenenlia Pétri Maurini, ab altano in tenenlia

pecia terre est in loco vocato

ad Gotinam, que confrontatur ab altano

in

te-

nentia Raimundi Maurini et Arnaldi Maurini fratrum, circio in tenentia Pétri Belazer;
item,

cum

unam

carteriam ordei, ad

dominio, quos et

quam

Emeniardu, uxor condam
cujusdam pecie terre
in via

Pétri

Membrati,

et

eorum

filii,

obolum

Villario, faciebat et facere tenebatur,

novem peciarum

in lenentia Pétri llelie junioris, aquilone in tenentia

fuit

eodem

Maurinorum, que

Costam Rojayrencam, que confrontatur ab allano

—

T.

II.

dominio, quos et quas

annuatim

in

loco,

fuit

tenentia

in predictis festis,

heredum Guillelmi

que confrontatur ab altano

Guillelmi Scguini; tercia pecia

et circio in lenentia

Guillelmi Seguini; quarta pecia terre est in loco vocato
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cum

terre que tenentur in casalagium,

ad Pratum major, que confrontatur ab altano

Maurini, circio in tenentia Gavellarum; secunda pecia terre est in

suorum, que

;

tur. et très carterias ordei censuales,

predictis conjugibus pro servicio medietalis, pro indiviso,

terre est ad

in dictis feslis,

de Villario, pro servicio medielatis, pro indiviso,

domini Jobannis Maurini, palris sui

dominus Jobannes Maurini, presbiter de

est in loco vocato

annuatim

vocato a Porquier, que tenetur in casalagium, que confrontatur ab altano

in tenentia

item, dnodeeim denarios et

una quarum

cl très denarios tolos. censuales sive obliales,

predictis conjugibus faciebant et facere tenebantur,

site in loco

coinmuni, circio

mensuram predictam,

Maurinorum

et

nepotum

ad Burgalam, que confrontatur ab
13
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altano in tenentia

hcredum

Guillelini Maurini,circio in teaentia Pelri Pagesa,

ad

quinta pecia terre est in loco vocuto
cio in tenentia

filii

condam

Pagesa;

Guillelini

Fontanalle, que confrontatur ab altano in tenentia Calvetorum, cir-

lieredum Arnaldi Seguini; sexta pecia terre est in loco vocato a Cabriencz, que confrontatur

ab altano in tenentia Guillelini de Podio et fralris sui, circio in tenentia Guillelmi Sicredi

;

septima pecia

terre est in loco vocato a Dolvenc, que confrontatur ab altano in tenentia Pétri Radulffi, circio in malleolo
Pétri Esquirolli

Emeniardis,

octava pecia terre est in loco vocato a Porquier, que confrontatur ab altano in tenentia

;

filie

sue, a circio in tenentia

confrontatur ab altano in via

communi,

Predictum vero hospicium

Maurinorum; nona pecia

circio in

ad Porquerium

terre est

d'aval,

tenentia Calvetorum.

possessiones, parsones, oblias et servicia superius

et predictas terras et

expressalas, prediclus dominus Enricbus de Guerardo, miles, pro se et

nominc procuratorio quo supra

domine Belongarie, uxoris sue, vendiditet, vendicionis

perpctuum

priori,

nomine priorisse

medietatc, ementibus et recipientibus, neenon

quecumque

iufantibus et casalagiis, et

omnes

Scerris, do ïonenebis, de Forcia

Raimundi Ferrandi

et dicto

et concessit dicto

dicte

domino

Raimundo Terreni, pro

omnes bomines

queslas,

et

alia

mulieres, cuin eorum

jura que predicte domine Belengarie compelebant in

alia servicia et

Fanojovis et de Villario, et in dictis

dictis castris de

tilulo, tradidit in

conventus predicti monasterii, pro medielate,

et

que

villis

et

de Fenolheto, de Fontazellis, de Brazilbaco, de

de Insula

et in

eorumdem castrorum

cl

villarum

decimariis et pertinenciis, cura omnibus juribus competentibus ex prediclis et pro prediclis superius specificatis.

Que jura prefatus dominus Enrichus do Guerardo, pro

garie, uxoris sue, transtulit et cessit in

dictum Raimundum Terreni, pro
pro prediclis partibus in

dictum priorem

alia medielate,

rem suam;

se et

nomine procuratorio

dicte

domine Belen-

dictum monasterium, pro medietate,

et in

unumquemque ipsorum emencinm

et in

fariens procuralorem

constituens dictus dominus Enricbus, pro se et nomine procuratorio

dicte uxoris sue, se possidere et quasi

omnia supra vendita, nomine precario ipsorum ementium, douer

predicli emptores, per se vel per alium, corporalem in corporalibus et quasi possessionem apprehenderint
el nacli fuerint

predictarum rerum

et

jurium, pacifiée

et quiète

;

quam apprebendendi

et transferendi dictis

emptoribus, per se vel per alium, concessit et tribuit plenariam potestatem, licencia ipsius domini Enrici
aut cujuscumque alterius
et

in

signum concesse

predicte

minime

possessionis, dictus

domine Belengarie, uxoris

Et gencraliter, dictus

quoquomodo
dictis

alia

signum

traditc possessionis

dominus Enricbus pro

sue, tradidit

suum capucium

dominus Enricbus, pro

g nie, uxoris sue, vendidit et

pctuum, omnia

requisila; et in

se et

in

se et

omnium

supra venditorum

nomine procuratorio quo supra

manibus emptorum predictorum.

nomine procuratorio quo supra

dicte

domine Belen-

vendendo concessit predictis emptoribus, secundum partes predictas,

in per-

bona, jura et actiones que et quas dicta domina Belengaria hàbebat et babere poterat

in senescalliis

ïbolosana

et

Carcassonensi

et in tota dyocesi et pertinentia

emptoribus, nomine quo supra, secundurn partes predictas,

omnes

Narbonensi. cedens

actiones et jura dicte

domine

Belengarie vol suis eompotencia vel competitura in posterum, in rébus, bonis et juribus supradictis, aliquo
jure seu etiam ralione, et in ipsis actionibus ipsos emptores et suos,

tanquam
et

in

rem

constiluit ad

babendum, exbigendum

et

secundum

ad tenendum

sihgula supradicta, sine aliqua retentione et exceptione,

quam

ibi

nec

et

partes predictas, pmcuralores

ad possidendum

fecit

et quasi

nec facere intendit

alio

omnia
modo.
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Hane autem venditionem omnium predictorum, prediclus dominas Enrichus doGucrardo, pro

mine procuratorio

domine Belengarie, uxoris

dicte

presentibus et futuris,

fecit et concessit in

omnibus eorum heredibus

sue, et pro

perpetuum predicto domino

nomme

priori,

predicti monasterii, pro medietato et pro dicto monasterio et predicto

genlarum
habuisse

et

priorisse et conventus

et

dicta venditione se tenuit ab

emptoribus

in

bona

et usuali

et

omnibus suis

nomine

decem librarum turon. parvorum, quas idem dominus Enrichus recognovit

et récépissé a dictis

et successoribus,

Raimundo Terreni

heredibus, presentibus et futuris, pro alia medietate ementibus, pro precio videlicet

precii octin-

et confessus fuit se

moneta turon. parvorum, de quibus

eisdem emptoribus pro bene paccato pariter

et contento,

se et no-

et

de pre-

renunciaus inde ornai

exceptioni dicte pccunie, non habite, non numerate et non recepte et sibi non tradite et doli mali et in

hein». Verum

si

modo

superius vendile,

quantumcumque

dominum Enrichum pro

forte predicte res superius per

se et

nomine

dicte uxoris sue

plus valent vel deinceps valuerint precio antedicto, totam illam magisvalentiam

nomine procuratorio quo supra

excédât, idem dominus Enricbus pro se et

Belengarie, uxoris sue, et

bus bona, pura, simplici

suorum

dédit, cessit, absolvit, remisit et quitavit in

et yrrevocabili

donatione facta inter vivos, ratione

que dietus dominus Enrichus a dicto monasterio

domino prioro

et a

et a

perpetuum
et

dicte

domine

predictis emptori-

causa plurium servicioruai

Raimundo Terreni

predictis ha-

buisse et récépissé pluries recognovit, renunciavitque super biis omnibus supradictis dietus dominis Enri-

chus, scienter et consulte et ex corta scientia, ut dixit legi diconti venditorem decoptum ultra dimidiam
justi pretii posse rescindere

ingratitudinis,

donationem posse suadet rovocari,

lorum aureorom
ditur,

venditionem vel agere ad

vol solidorum sine

non valere,

justi precii

et legi dicenti

supplcmentum

et alteri legi

donalionem excedentem

summam

insinualiono principis vel judicis factam, quatenus dicta

et generaliter ouini alii juri,

canonico et

civili, et

que, ex causa

quingen-

summa

exce-

terre et loci usui et consuetudini,

quibus ipso dominus Enrichus posset venire in aliquo contra predicta vel aliquid predictorum.
Promisit iosuper prediclus dominus Enrichus, pro se et nomine procuratorio dicte domine Borengarie

quo supra,

et

pro omnibus suis heredibus et successoribus, presentibus et futuris, predictis emptoribus pre-

s'iilibus pro se et noininibus

singulis supradictis per

emptoribus

ipsis

quibus supra recipienlibus, de rébus, juribus et

ipsum dominum Enrichum venditis superius

et suis et dicto

nibus amparatoribus,

monasterio bonam defensionem

omnium bonorum suorum, presentium

sue, et sub

omni renunciatione

pariter et cautela,

et

domina Belengaria uxore sua,

alia

medietate, vel

ut predicto

Raimundo Terreni

domino
et suis

eorum nunciis respondeant

Insuper, dietus

geroro, facero et portare

legitimam guirenciam perpétua ab om-

mandavitque dietus dominus Enricus, pro se

singulis terras vel possessioms alias et jura usque

et dicto

et

futurorum, et dicte domine Berengarie, uxoris sub

procuratorio quo supra dicte domine Belengarie, uxoris sue,

pro medietate,

et concessis,

omnibus universis

lurbatoribus, contradictoribus sou molestiam super eis inferentibus quoquomodo,

obligatione

sis et

et

aliis

cum

nunc tenentibus ab ipso domino Enricho

priori et predicto

et futuris,

pro

de predictis.
dictis

domina Belengaria, uxor sua, approbabit,

supradicta et firma tenebit, mediante publico instrumento vel

et a dicta

monasterio vel ejus procuratoribus,

heredibus et successoribus, presentibus

et satisfaciant

nomine

hoc presenli publico instrumento, univer-

dominus Enrichus super obligatione rerum suarum promisit

lantibus se facturum et curaturum quod dicta

et

cum

emptoribus stipuratificabit

omnia

autenticis litteris, et interposito per

eam,
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manu

ad sancta Dei quatuor Evangelia
litteras sigillo autentieo sigillatas,

continens seu continentes ratifficationem, aprobatiohem seu confirmatio-

complerentur

certis nunciis.

Quod

uxorem suam.

vel per suos,

nisi

emendare

vamen, omne interesse

et

et restituere eis et suis et dicto

omnes expensas que

dominam Belengariam

«uria vel alias quoquo

monasterio

et suis et dicto

vel

monasterio

omne dampnum, omne

gra-

vel quas predicti emptores vel sui seu dictum-monasterium

ratificationis, approbationis seu confirmationis

eorum procuralores, pro retardalione

dictam

eorum procuratoribus

omnia supradicta per dictam dominam Belengariam,

et altenderentur

idem dominus Enrichis promisit predictis emptoribus

dare, solvere, refficere,

in

sua propria corporaliter tacta, juramento, quod instrumentum vel

sufficientem, reportabit et reddet suis sumptibus supradictis seu

nem presentium

seu

DE PROUILLE.

predictarum per

vel per suos heredes faciendarum, paterentur seu passi essent vel sustinerent

modo; super quibus

dictus

dominus Enrichus de Gùerardo

voluit credi simplici

verbo eorum vel suorum seu procuratorum eorumdem.

Acta fuerum bec in castro Fanijovis, in presentia
ti

et testimonio fratris Guillelmi Amelii.

domini Guillelmi Marquesii, rectoris ecclcsie de Fanojovis, domini Arnaldi Grimaldi,

uni Predicatorum,

presbiteri, subcapellani dicti castri Fanijovis, Guillelmi de Felgayrollis,

rege predicto, Bernardi de Malaspina, bajuli
rclli,

de ordine fra-

dicti caslri

castellani dicti caslri pro

domino

pro dicto domino rege, Poncii de Montelauro, domi-

Guillelmi de Fenollelo, Arnaldi Arvei, Arnaldi Auterii, Guillelmi Rozaldi, mercaloris, Guillelmi Cortcta,

Bernardi de
iinindi

(Jofinalli,

Raimundi de

Villario de

Naguina, Raimundi Guilaberti, notarii, Bernardi Ysarni, Rai-

Ademarii, Guillelmi Galveti, Pétri Galveti, fratrum, Guiloti Normanni, Colini serviencium curie domini

régis dicti castri Fanijovis, et magistri Pétri Martini, publici notarii dicti castri Fanijovis, qui de verbo ad

verbum, duo instrumenta per alphabetum
trahentium predictorum, débet conficcre,

mino rege predicto, qui hanc cartam
publicus de Cuquo,

eandem

divisa, buic similia, de
et

omnibus

predictis, ad requisitionem con-

magistri Jacobi Capella, publici notarii caslri Lauriaci pro do-

mandato, ego, Bernardus Tornerii, notarius

recepit, vice cujus et

scripsi juratus in

duabus

pergameni simul una cuin

peciis

alia junctis, sulis

seu conglutinatis, quaruni prima pecia in secunda linea incipit ralde et in ultima linea Franc inter, sécunda
vero pecia incipit in prima linea minio et

computanda;

et

finit in lxxiii

suprascripsi tenebatur in lix" linea, et in

prime pecie computanda; item suprascripsi

cipio dicte

11

linea a principio dicte secunde pecie
ci

a

linea tenenlia, et in en* linea fratres a prina

in xix linea terre est a principio dicte

pergameni computanda. Ego vero, Jacobus Capella, publicus notarius antedictus,

meo

solito signo

Original

\.

Sur

le

:

signo. {signet.)

Arch. de l'Aude, H,

résumé

écrit

me

327.

siècle,

Henri de Qoéraxd

est

appelé Conseiller du roy de

secunde pecie

subscribo atque

'

an dus. au dernier

pergameni

Sicile.
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Mi
Le procureur de Prouille confirme
que

mai

Prouille, 4

l'achat,

Raimond

par Jean et

t'ait

1316.

Galvet, d'une terre à Massabrac, à condition

eena du pour cette terre au monastère, continuera d'être payé.

le

Anno ab incarnafione Domini M CCC°XVI°, domino Ludovico, rege Francorum, régnante, un nonas
ooverint universi quod ego, frater Bernardus Fabri, procurator monasterii Béate Marie de Pruliano,

roadii,

nomine

prioris et priorisse et

Ramundo

senti. et

conventus predicti monasterii, laudo

et

concedo vobis, Johanni Calveti, pre-

Calveti, fratri vestro, de castro Fanijovis, absenti, et

omnibus

vestris heredibus et suc-

cessoribua, presentibus et futuris, et vobis, notario infrascripto pro dicto absente stipulant! et recipienti,

bonam

dam

et

Crmarn guirenciarn ab omnibus amparatoribus

et contradictoribus

pecie terre site in decimario Béate Marie de Pruliano, loco vocato

Arnaldum Terreni

et

Bamuntlum Terreni,

ad Massabrac, que confrontatur ab

meridie in via, aquilone in tenentia Guillermi

altano in ripparia, a circio in tenencia Arnaldi Grimaldi,
Salvati, vobis et dicto fratri vestro vendile per

semper, ex parte dominii cujus-

Andiam, uxorem condam Ramundi Terroni, laboratorem

fratres, ejus filios, de castro Fanijovis, precio

quinquaginta

et

Iibra-

ruin tuniii. parvorum, prout in instrumento dicte vendicionis, indo recepto per notarium infrascriptum,

plinius conliaetur; dans vubis et dicto fratri vestro

et

vestris licenciain dandi, vendendi, dimittendi, inpi-

gaoraodi vel aliter alienandi dictant peciam terre cuicunque volucritis, exceptis sacris clericis

lamen jure
juris, et

dicti

monasterii et dominio in omnibus semper salvo, et salvo jure retentionis, secundum

quod de singulis
solvetur

ûjbolus

et militibus,

est

solidis vendicionis dicto predicto

salvis et retentis

monasterio unus denarius,

duobua denariis nunc dandis

solvendis,

et

et

formam

pignorum unus

anno quolibet

in festo

Natalis Domini, dicto monasterio vel ejus procuratoribus, pro censu dicte pecie terre, retenlo etiam quod

dictum monasterium

si

in dicta pecia terre babebat scu bal)ero debebat, prêter dictos duos denarios turon.,

alium censuin. ipsum, eu m Midis duobus denariis turon., solvalis et solvore teneamini dicto monasterio
vel ejus pfbcuratori, in dicto festo \atalis

Domini annuatim,

nomine quo supra, perpaccatum me teneo

et

Ouam peciam

terre ego,

et

de foriscapio a vobis et dicto fratre vestro,

contentum.

Johannes Calveti, pro me

et dicto fratre

meo, recognosco vobis,

oardo Fabri. proeuratori, predicto nomine, dicti monasterii, stipulanli et recipienti,
teo8im a dicto monasterio ad
si

censum seu servicium dictorum denariorum

me

fratri

Ber-

tenere in empbi-

turon., vel ad alium censuin,

qiiem babebit in dicta pecia terre, quos promitto solvere dicto monasterio vel ejus procuratoribus, anno

quolibet in dicto festo Natalis Domini, sicut dictum est superius.

Actum
oardi

lîoerii

fuit

boc in dicto monasterio in presentia Ade Fabri, Arnaldi Sabalerii, Arnaldi Vasconis, Ber-

de castro Fani jovis

régis, qui presens

publicamnon
publici
et

magistri Bernardi de Coffinalli, notarii publici castri Fanijovis domini

instrumentuni recepit

redogil

domini

et

régis,

:

et

et in protocollo

sno registravit

et,

morte prevenlus,

in

formam

ego, Matbeus Berengarii, clcricus juratus magistri Guillermi de Coffinalli. notarii

subrogati dicto notario delfunclo auctoritate

sibi

atributa et concessa per nobilem

potentem virum, dominum Guiardum Guidonis, militem, senescallum Tholosanum

et

Albienscm, de
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matcria

me

et prolocollo dicti notarii defuncti subscripsi.

subscribo et signo.

Original

(sigtiel.)
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Et ego, Guillermus de Coffinalli, notarius antediclus,

371.

Prouille, 19 janvier (354.

g,|!j

Raymond Maurel,

prieur de Prouille, confirme l'achat fait par

Massabrac, à condition que

le

Ramundus

Noverint universi quod nos, frater

nomine nostro
vobis,

et

Ramundo

Salvati et

nomine

Finam, ejus uxorem,
site in

et

la

famille Salvat, d'une terre à

Maurelli, prior monasterii

per Guillermum Salvati,

Bcale Marie de Pruliano,

dicti loci Fanijovis,

Johannem

de quarla parte, pro indivise,

termino Fanijovis, loco vocato a Massabrac, que confrontatur ab allano in ripparia,

cum

precio quadraginta librarum luron.,

magistrum Guillermum do
et vestri

à

presenti, et vestris venditionem vobis factam per

Fanijovis,

circio in tenentia Pétri Ferra, meridic in tenentia

vos

Bels

priorisse et tocius conventus predicti monasterii, laudamus, ex parte dominii,

Bels, morcatori

unius pecio terre

Raymond

cens dû pour cette terre au couvent, continuera d'être payé.

Coffinali,

Ramundi

Valentis, aquilone in tenentia Pétri Brezeyti,

publico instrumenta de ipsa venditione, ut dicitur, receplo per

notarium Fanijovis. Hoc aulem facimus

heredes et successores detis

et solvatis dicto

lali

pacto et condicione quod

monasterio, anno quolibet, in perpetuum, vel

suis procuraloribus, pro servicio dicte quarte partis, pro indiviso, dicte pecie terre,

una cum duobus denariis turon., quos

facitis et facere

unum denarium

toron.

tenemini, anno quolibet, dicto monasterio pro servicio

medietatis, pro indiviso, dicte pecie terre, in festo Nativitatis Domini, et sic faciendo, liceat vobis et vestris
dictas très partes dicte pecie terre, pro indiviso, dare, venderc, inpignorare
volueritis, exceplis sacris clericis et mililibus, jure

tamen

dicti

el

aliter alienare

cuicunque

monasterii et dominio in omnibus semper

salvo et foriscapio, videlicet de unoquoquo solido vendicionis uno denario, et solido pignoris uno obolo.

et

salvo servicio, scilicet dictis tribus denariis turon. dandis et solvendis, anno quolibet, procuratori dicli monasterii, in festo predicto Natalis

Domini, prout superius est oxpressum

nos tenemus a vobis pro contentis,

et

erimus inde vobis

et vestris

;

et

de foriscapio hujus vendicionis

boni et legitimi guirentes a cunctis ampa-

ratoribus semper ex parte dominii, sine dolo.

Quas

mino

1res partes, pro indiviso, dicte pecie terre ego,

priori predicto,

nomine quo supra,

terio sub servicio predicto

Ramundus

stipulanti et recipienti,

quod annuatim

in

me

Bels predictus, recognosco vobis, do-

tenere in emphiteosim a dicto monas-

perpetuum dicto monasterio

vel suis procuraloribus dare et

solverc promilo, in dicto festo, sicut dictum est superius.

Actum

hoc apud Prolianum, anno Domini millesimo CCC°XXXIII°, domino Philippo, rege Franeo-

fuit

rum, régnante,

xini

kalendas febroarii, in presencia et testimonio fratrum Aycrcdi do ïransuaco, Bernardi

Barba, Guillermi Guilaberti dicti monasterii, Bernardi Amorosi,

servientis, Guillermi

Salvati,

majoris

diebus, de Fanfojovisl, et magistri [Bernardi] Tornerii, publici notarii castri Sancti-Felicis et tocius senescallie Tholosane et Albiensis dicti

suo regislravit

;

domini

régis, qui

hanc cartam de predictis recepit

vice cujus et mandato, ogo, Robertus Jacqueti, clericus juratus dicti

et in protocollo

notarii,

eandem
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Ego vero, Bernardus Torncrii, publicus notarius antedictus, me subscripsi

signa vi.

et signo

meo

solito

(sigiict.

Original
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Fanjeaux, 28 avril 1324.

346
Raymond

Sartre, procureur de Prouille, confirme l'achat fait par

terre à Massabrac, à condition

que

prioris cl priorisse et tocius
Bels, présent

Ramundus

factam per Guillermum Salvali,
jovis, Iipco vocato o

Ramundi Malbei

dicti loci

Ramundo

venditionem vobis

Massabrac, que tota pecia terre confrontatur ab altano in ripparia, circio in tenentia
in tenentia

cenlum decem librarum

turon.,

Ramundi

cum

Calveti, aquilone in tenentia

publico instrumento vendicionis, ut

oûagistrum Guillermum de Cofunalli, notarium Fanijovis. Hoc facio

diiilur, recfpto per
cl

eoncedo ex parte dominii, vobis,

nomine

Fanojovis, de medietate cujusdam pecie terre site in teimino Fano-

heredum Arnaldi Grimaldi, meridie

et

et

fratri veslro absenti, castri Fanijovis et veslris et suis

Pétri Brezevli de Villario, precin

cione quod vos

Sartoris, procurator monasterii Beale Marie de Pruliano,

conventus predicti monasterii, laudo

Arnaldo Bels,

et

i,

Bels à la famille Salvat, d'une pièce de

cens dû au couvent pour cette terre, continuera d'être payé.

le

Xoverint universi quod ogo,

Raymond

dictus frater vesler et vestri et sui,

suis procuraloribus mediclatern quatuor

anno quolibet,

denariorum turon., perpetuo

tali

pacto et condi-

detis ot solvatis dicto monaslerio vel
in festo Nativitatis

Domini, pro ser-

vicio medielatis pecie terre supradicte; et sic faciendo, liceat vobis et dicto fratri vestro et vestris et suis

dictam medielalcra dicte pecie terre darc, vendere, inpignoraro yel aliter alienare cuicunque volueritis,
exceptis clorieis

el

militibus, jure

uooquoque

videlicet de

tamen

solido venditionis

dicti

monasterii ac dominio in omnibus semper salvo, et foriscapio

uno denario,

et solido

pignoris uno obolo, et salvo servicio superius

expressalo dicto monaslerio vel suis pmeuratoribus, anno quolibet, dando in dicto festo, sicut dictum est,
el

de foriscapio hujus vendicionis a vobis et a dicto absente

me

bonus guirens a cunctis amparatoribus semper ex parte dominii, sine dolo,

dicto absenti de predictis

Bernardo Tornerii, notario infrascripto, pro dicto absente stipulante

Quam medietatem
l'iidsco vobis, fratri

récipient i,

me

dicte pecie li'rre ego.

Ramundo

Ramundus

Sartoris, procuralori, predicto

Pétri

Martra

me

et dicto fratre

Domine procuratorio quo supra,

meo

reco-

stipulanti et

tenore in omphiteosim a dicto monasterio, sub servicio predicto quod, anno quolibet, diclo

fuit

Karolo, rege

te,

et recipiente.

Bels predictus, per

monaslerio vel suis procuratoribus solverc promitto in dicto

Actum

reputo pro contento; et ero vobis et

hoc apud

Francorum
dicti

Fanum

Jovis,

et .Xavarre,

festo, sicut

dictum

est superius.

anno Domini millesimo tricentesimo vicesimo quarto, domino

régnante, quarto kalendas madii, in presencia cl testimonio fratris

monasterii, Guillermi Junbas, lincloris, Poncii Stepbani Fanojovis et magistri Bernardi

Tornerii, publici ootarii easlri Sancli-Felicis et totius senescaliie Tbolosane et Albiensis dicti domini régis,

qni de predictis banc cartam recepit
Ifolini, clericus

:

protocollo suo registravit

de Limoso jtiratus dicti notarii,

notarius antedictus,
KiiXAi.

et in

me

subscripsi et signo

Arcli. d« l'Audi',

II,

371.

moo

eandem

seripsi.

;

vice cujus et

mandato ego, Jobannes

Ego vero, Bernardus Tornerii, publicus

solito signavi. (signet.)
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347
Frère

Raymond

de Durfort, prieur provincial de Toulouse, achète

à

Roger de Durforl

ta

septembre

maison où

s.

(346.

Dominique

a

opéré le miracle du feu, afin d'y élever une chapelle en l'honneur du Saint.

Amio Domini M CCC°XLVI°, domino

Philippe, rege Francorum, rognante, die quarla introitua mensis

septembres, noverint universi quod nos, Rogerius de Duroforti, domicellus castri Fanijovis,
nobilis Guillelmi Bernardi de

Duroforti, domicelli castri Fanijovis, et Rieha, ejus uxor,

(ilius

quoudam

non circumventi

in

aliquo vel decepti, nulla vi vel dolo aut suggestione alicujus personae ad hoc inducti, sed specialiler et ex-

presse attendentes virtutc divina

quoddam miraculum factum

B. Dominici et

igné, du

fidei catholicae, in

m

partibus

istis

sanctam fidem catholicam praedicabat, cupientes igitur
altaris Beati Dominici,
liani, et in loco ubi

et

ad honorem Dei, Boatae Mariae et

fuisse in hospicio infrascripto, ad

Bealus Dominicus contra infidèles
corde

[et]

animo

affectantes

omnium Sanclorum

dictum miraculum apparuit, fore construendam

quandam capellam

monaslerii B. Mariae Pru-

et

quamdam

capellam

B. Dominici convocati, nunc, animis deliberatis cl ex certa scientia et consulte, pro nobis et

successoribus et haeredibus, praesentibus et futuris, vendimus et titulo

perpetuum

et

et hnereticos

et perficiendam, ideirco, attenta

tione hujusmodi, pro construendo et faciendo, infra hospitium infrascriptum,

irrevocabilis, tradimus in

lionorem

concedimus vobis, religioso

merao

devo-

et altare

omnibus

nostris

ac perfectae vendilionis et

viro, fratri

Raymundo

de Duroforti,

majori diebus, ordinis Praedicatorum, nunc provinciali provinciae Tolosanae ipsius ordinis Praedicatorum,

ibidem praesenti. stipulanti

ad dictam cepellam ibidem construendam et perficiendam,

et recipienti; et

quoddam hospitium nostrum situm

videlicet

infra

castrum Fanijovis, loco vocato ad Carreriam militum.

prout confrontatur ex austro in tenentia haeredum Pétri Garini,

Joannis de Cordoano, Bernardi Tardivi, Guillelmi Martini,

tia

aquilone in tenentia

Raymundi

Fabri.

nobis seu

'

nostrum

hus ullo modo,

sic

aliis

deveriis

alteri et cuilibet

vendimus

et

Raymundi

Jam dictum autem hospitium

introitibus, exitibus, bastimentis, stillicidiis,

Iaudimiis et foriscapiis et

a circio in

sic

aquaeversiis, gutaniis, et

omnibusque

nostrum quoquo

tradimus vobis,

fratri

aliis

via publica, a

Auriolli et

tes et exuentes; et in

reeti,

in

totaliter penitus

Raymundo

et

Hanc autem venditionem, ex causis

Ms:

ut.

cum omnibus

ab

suis

suis dominationihus,

de Duroforti, ex causis praedictis, ut su-

proprietalem ipsam transponimus
et in

omnium jurium

laudimii et foriscapii ejusdem vos mittimus et constituimus,
et

Yitalis,

quam

ibi

non facimus

proprielale indonos et nostros penitus évacuan-

oonstituimus

et facti vel quasi dicti hospitii et

perpetuum firmiter valituro, ad faciendum

i.

et

lenen-

titulo sive jure pertinent ibus, son pertinere debenti-

proprio jure

vestrum proprium jus

locum nostrum atque jus vos
sessioncm juris

in nostro

in

juribus, actionibus et pertinenliis suis, (indique

perius est expressum, absque aliqua retentione, modo, conditione et protestationc,

nec inlendimus facero ullo modo,

Raymundi

confrontatum,

cum omnibus

mendie

plenam
et

et

et

transferimus et in

integram ac corporalem pos-

pertinentiarum suarum

cum hoc

dominii

di-

praesenti publico instrumento,

construendum, ut praemissum

praedictis, facimus pretio et

et

nomine

est,

capellam supradictam.

pretii

trecentarum quinqua-
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ginta libraruni turon., de quibus, ad opus nostrum hujusmodi, recepimus a nobfli Assanto de Montesquivo,

domino de Guitalenchis, quadraginta quinque sextaria fruinenti censualia

domicello,

turon. censuales
vobia

bene perpaccatos nos tenemus

'

inde non babiti
et in

de quo pretio, in recuperatione fruinenti

;

non

et

et contentos,

et

quatuor libras

et

denarioruin censualium praedictorurn, a

renunciantes oinni exceplioni

dictum,

dicti pretii, ut est

recepti, doli mali et in factum, et spei futurae traditionis et numerationis, doli rnali

factum.

Verum,
pretio

jam

haec praedicta venditio

forte

si

dicto,

totam

il

lo.ni

modo

plus valet vel valebit in fulurum aut aeslimari poterit

magis valentiam, quantacumque

sit

vel esse poterit in futurum,

damus

vobis,

solvimus, cedimus, remittimus perpetuo liberaliter et quittamus bona, pura, simplici et irrevocabili dona-

absque aliqua retentione,

tiono, facta inter vivos,

damus

gratis et irrevocabiliter

et

tiones diverses, divisas

actiones,

in

et

i

et vestris

non pereant

ullo

modo 8 cedentes insuper

quas nobis vel nostrum

et

Nam

titulo sive jure.

in

iis,

utiles, praetorias civiles

alteri et cuilibet

nostrum

et

irrevocabiliter

tanquam

in

atque directas, et alias

dictum buspitium

totaliter invesliendo et in

et

et pro-

his praemissis

imponendo, tenore bujus praesentis publici instrument!,

ejusdem intérim possidere

et jura

et

quosdain detentores

nanciscendi et adeptam deinde relinendi, ad bonorem Dei

propria et vestrorum successorum
4

ratione,

singulis supradictis spoliando

nostrum locuin atque

inde nacti fuerilis sive possessionem approheiideritis corporalem,

quandoeumque

quacumque

rem vestram propriam, verum dominum, actorem

constituentes insujier nos, conjuges praedicti, loco, vice et vestro precario

trandi,

1

ita

quod

omniniliil

dominii seu direcli inde apud nos seu nostros retinemus nec in aliquo reserva-

juris, possessionis utilisve
ni us,

singularité! fac-

in dicto hospitio vel juribus aut per-

constituimus de praeseuti, nos et nostros de omnibus

et

denudaodo penitus, vosque inde

bus perpetuo

summae,

vobis, emptori praedicto, ex causa

;

tam reaies quam praelorias, médias, sive mixtas,

curatorem faeimus
et

modo,

successoribus dona-

quarum donationes

vel solidorum excédât, et

nent iis ejusdem competunt, pertinent aut competere vel pertinere possint sive debent,

modo,

ullo

vos totaliter transferentes perpetuo et irrevocabili 1er, omnia jura et singulas voces et

quascumque quae
t

non faeimus nec intendimus facere

separatas, quot in dicta magis valentia sunt vel esse possunt res vel

et

tae [sine] judicis insinuatione,

praedicta,

ibi

de dicta magis valentia, faeimus vobis

tôt

summa quandoque aureorum

quatenus nulla

quam

omnimodam

licentiam

damus

quam
et
et

3

nomine

et pro vobis prae-

sive ministros esse,

donec

accipiendi, apprebendendi, in-

Beati Dominici, aucloritate veslra

concedimus plenariam facultatem,

vobis visum fuerit expedire, absque nostri vel nostrorum licentia vel alterius cujuscumque

personae, seu curia petita, impetrata
ad vos retinere, pro vestro
dicto hospitio et juribus

libito

minime

vel obtenla, et

quod dictum precarium

possitis revocare et

voitmtatis; promit tentes insuper vobis, emptori praedicto, quod de prae-

ejusdem nunquam movebimus nec moveri faciemus vobis vol successoribus litem,

quacstioncm, controversiam, petitionem vel demandam, per nos vel per aliquam interpositam vel subro-

gatam personam, occulte

vel manifeste,

existera possessores, et de

eodem

et

ejusdem juribus inde vestram vestrorumque successorum omnimodam

delentaliones.

—

4.

f

Mi

:

nobis.

tronscription.
I-e

—

—""2:
3.

CB

Ms

Monastère de

:

m-, sans

pfl

Pf.ouille.

imo vos

—

T.

II.

Ms

:

et successores vestros

iîOtltS

pBTiTâ

que

le

faciemus in ipso hospitio esse et

copiste de 1739 a oublié quelques mots dans sa

(/uameumque.
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et experiri cl replicare,

voluntalem facere et etiain agere
in judicio et

>na

m

et

extra

et

omnia

jnribus suis nobis et nemini altcri et cuilibet nostrum compelen-

et

tibus et compeli debentibus pleno jure, facere potesl et débet, et

eam rcvocabimus nec petemus

vendilionem praediclam, ncc
parte, ratione

et veslros successores légitime deflendere

gerere et exercere in judicio et extra, quac verns dominus in rem

alia facere

de bonis et rébus, actionibus

vosque

quae nos lacère

ante

in judicio et extra,

restitulionem in integrum, in solidum vel in

minoris pretii vel majoris, aul nobis non soluli aut in nostrum

commodum non

conversi,

etiamsi, occasione venditionis praedictae vel aliquorum praccedentium vel subsequenlium, probarc posse-

mus nos
versis

;

imo quittimus vobis de praedicta venditione

vel nostros in aliquo esse laesos,

bonam deffensionem

et legiltimain

et suis juribus uni-

guirenciam, perpetuo, nos facimus ab omnibus ibidem ampera-

loribus et-contradictoribus universis, ex parte proprielatis et dominii, et teneri de juris evictione, universali et parliculari,

volumus

penitus

et

sine dolo, licet nobis non fuerit

1

contra quascumque personas, universitates et loca, in perpetuum,

denunciatum

bonorum nostrorum, praesentium

et

omnium

infra legitimuin tempus, sub bipoteca et obligatione

futurorum,

et

sub omni renuncialione juris pariter et caulela

;

asse-

rentcs nibiloininus, sub efficacia juramenli quod super sancta Dei quatuor Evangelia, corporaliter per nos
tacta, sponte

nunquam

praestamus, quod

de dicto hospitio per nos supra vendito, nec aliqua parle ejusdem

aliquid fecimus, diximus nec, praesepli tempore vel futuro, dicemus vel faciemus nec

quomiaus praedicta venditio

et

omnia

aliquam donationem, cessionem vel

turum faceremus, (quod
scioQtia, in praesenli

ex cerla scienlia

alio

modo alienationem

absit!) illarn vel illas

revocamus

et consulle,

et

suum

et singula supradicta

renunciamus

robur obtineant inconcussum, imo,

et

extunc velexnunc, expresse

el nullius valoris et efficaciae

dimidiam

summam

absque insinuatione judicis, non valere,

et legi dicenti

si

si

ex

post

eam

est

bis,

quantumeum-

donanti donatarius

quingeutorum aureorum vel solidoruin

quod facienda

cerla

justi pretii, posse

rescindere vendilionem vel agere ad justi pretii supplementum, et legi dicenti donationem,

que perfectam, posse propter ingratiludinem a donatario revocari,

et

pronunliamus. Et super

legi dicenli venditores deceptos ultra

ingratus, et legi dicenti donationem excedentem

consentiemus

inde alicui seu aliquibus fecerimus vel in fu-

exnunc vel extunc

annullamus

lieri

sit

l'aelam

denunciatio emptore venditori, tem-

pore congruo, aut venditor de evictione non teneatur, et alleri legi dicenti non posse agi de evictione nisi

demuin per senlentiam
vel

res fuerit evicla, vel

si

res fuerit evicta per judicis malitiam,

imprudentiam, vel ob defensoris culpam, vel

evictione, et legi dicenli per libellum et

quod,

si

compromiscro,

(sic)

quod

non potest agere de evictione,
futurae sobolis non habendae,

quod

si

si

mala Hdes agnoscatur, non potest nec débet agi de

ordinem judiciarium causas agi debere

emptor compromiserit

et legi dicenti,
si

si

quod

sordes vel errorem

si

et

et in factum, el legi dicenti

per arbitros contra

eum

lata fuerit sententia,

quis donationem fecerit totius suae substantiae, spei

postea sobolem babueril, posse donationem revocari,

quis donationem fecerit, prius posse

(sic)

agere

quam

ille

et legi

quae

dicit

cui facta est cessio, nisi prius litem fuerit

contestatus.

Et ego, dicta Richa, de jure meo, specialiter et expresse, ad

plénum

certificata et instructa per

infiascriptum, et ex çerta scientia et consulte, renuncio beneficio senatusconsultus Velleiani

(.

Us:

primitius.

—

2.

Ms

:

vellexani.

2

notarimn

et legi

Ju-
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fundo

liae île

tandem ambo

dmdo,

locali et juri

siinul

omni

liypoteearum et authenticarum

eanonico pariter

alii juri,

nos facturos
et

corum

et

et

curaturos cura effectu quod, ad vestri et vestrorum securitateni, faciemus ratificare, confir-

approbare praedictam ventlitionem

seu procuratoris vel sindici
Kl

Sive a me, et

expressam oporteret facere mentionem. Praeterea, promillimus

omnia

et

ila

gatam personam, occulte

et

'

quae

in

praemissis

et

ea tangen-

opportuna, ad vestram simplicem requisitio-

monasterii B. Mariac Pruliani, sub obligatione et renunciatione quibus

prardictam venditionem

servare, attendere et complere

per curiam domini nostri, Fran-

et singula supradicta

régis, et ejus curiales et facere et condere vobis illani securitateni

supra.

:

extra vel non scripto, condito vel con-

et eivili, scripto

tibus et circa praemissa vobis necessaria fuerint seu etiam

nem

Si qua millier et authenticarum

vol quibus posseimis venire contra praemissa vel aliquid praeniissorum et cui vel quibus nos

(jiio

renuntiare oportet, vel de quo certain

mare

:

107

et

omnia universa

singula supradicta in perpetuum lenere et

et

non conlra facero vel venire per nos vel aliquam interpositam vel subro-

vel manifeste, de jure vel de facto vel alio quolibet

modo, supra sancta Dei qua-

tuor Evangelia sponte promittimus et juramus corporaliter per nos tacta.
Cui venditioni

omnibus universis

et

Assantus de Montesquivo, domicellus,

et singulis supradictis ego,

dominus de Guitalencbis, expresse consentio
inquam, absolvens atque quitans vobis,

et ea

fratri

omnia laudo, approbo,

Raymundo

ratifico et confirmo,

remittens,

de Duroforti, emptori praedicto, et successori-

bus vestris quibuslibet, babens affectum et devotioncm ad dictam capellam in dicto hospitio, ubi dictum

miraculum, Dei gratia medianle,
actionis vel rationis

habebam

declaratum, faciendam

vel liabere

pitio vel juribus aut pertinenliis

quoqaomodO]

extitit

construendam, videlicet quidquid

et

debebam aut mihi competebat

vel

competere poterat

juris,

in dicto hos-

ejusdem, ratione donationis vel alterius pacti seu obligationis vel alias

""• iode devestieado et

denudaado penitus, vosque inde prorsus

et plenarie vestiendo, faciens

vobis et vestris successoribiis, ex causis praedictis, pactum reale perpetuum et générale de non aliquid

petendo

in dicto hospitio vel ejus

hospitio, contra vos seu detentorcs
oera. El ad

omnium praeniissorum

pertinenliis. aliquo jure, causa sive

ejusdem amodo, seu referendo
roboria firmitatem

habendam,

modo

et

de non agendo, pro ipso

in judicio vel extra judicium, questio-

et

ex causa praedicta et ex cerla scien-

revoco, casso et annullo. quatonus langil vel tangere polest dictum hospitium,

tia,

alias

mihi factam per Bayniundum de Duroforti praedictum,

caciar
aliis

esse

,

quoad praemissa, promitto

quibuscumque

in dicta

et

declaro,

et

quandam donationem

dictam donationem nullius valoris

et effi-

non obstantibus aliquibus clausulis derogatoriis seu

donatione conlentis.

Acta fuerunt hacc, infra mnnasterium B. Mariac Pruliani, anno et die quibus supra, in praesentia et
testimonio magistri Guillelmi Bernardi, ordinis fratrum Minorum, magistri in thcologia, fratris Eliae de
Ferreriis, ordinis

prioris conventus

l'raedicatorum, prioris dicti monasterii Pruliani, fratris Guillelmi Granili, dicti ordinis,

Praedicatorum Carcassonae,

dinis Praedieatorum, Bernardi

Johannis Corabot, de

c;istro

Baymundi do

fratris

Bernardi Senherii, fratris Bernardi Gayssie,

Duroforti, domicelli,

dicti or-

majoris diebus, Bernardi de Cumiera

2
,

Fanijovis, et magistri Guillelmi Tholosae, de dicto Castro, publici auctoritate

regia notarii, qui, requisilus, hanc cartam recepit; vice cujus et mandato, ego, Bobortus Jaqucti, habitator

I

.

ICa

:

extra.

—

2.

Ma

:

Cameria.
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ejusdem

loci Fanijovis,

publicus notarius juratus dicti notarii,

eamdem

scripsi.

Ego

vero, Guillelmus Tho-

losae. publicus notarius, prout supra, hic subscripsi et signavi.

Et ego, frater Laurentius Thoulouze, Ordinis Praedicatorum, de dicto castro Fanojove, haec transcripsi,
die 22junii 1739.

Copie : (en notre possession)
Fanjeaux.

faite

sur l'original, le 22 juin 1739, par frère Laurent Thoulouze, dominicain du couvent de
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VIII.

Lavaur,

8-i»

Foulques, évèque de Toulouse, confère à S. Dominique

Notura

sit

et

au monastère de Prouille

l'église paroissiale

ecclesiam de Brom, eu m omnibus ad
B.

et alii

Mariae de Proliauo,

121).

de Bram.

scilicet

eam

S.

Stephani, do

et

concedo

perlinentibus, dominabus conversis religiose viventibus ad eccle-

Guillelmae priorissae, Alazaiciae, Raimundae Passerinae, Berengariae,

Berengariae, et Blaucae, et Guillelmae, et Racbardae, dominae de Barbairano, et Guillelmae de

Bellopodio, et Curtolanue,
et

mai

omnibus, tam praesentibus quam futuris, hanc paginam legentibus vel audientibus, quod ego,

Fulco, Dei gratia Tolosanae sedis episcopus, consilio et assensu M., praepositi

siam

15

Ermessendae

et

Raimundae

et

Arsendae,

et

Claretae, et Jordanae, et Francischae, et Arnaldae, et Gencianae,

Expertae, ut babeant et possideant quamdiu istae praesentes vixerint et

jamdictae ecclesiae honorifice provideant, salvo tamen jure episcopali, ita quod décimas et primitias

dominae predictae possiJeant
piat

el

et

capellanum domino episcopo praesentent, qui ab eo curam animarum

dominabus de temporalibus respondeat

perseveret, présentent

paginam

omnes

sigilli

nostri

et episcopo

de episcopalibus.

Et,

ut

reci-

quod fecimus, ratum

munimine roboramus. Daturn anno Domini M°GG°XI°,

idibus

maii.

Copie: Bibl. Nat.,

Imprimé

coll.

Doat,

t.

98, f« 47.

ma. français 8671.

lbid.,
:

Balue-, l'mtulaire de S. Dominique,

t.

I, p. 23).

121).

349
Raymond du

Villar

Mauifestum

sit

abandonne

à s.

Dominique

et

au monastère tous

omnibus banc cartam legentibus

ac spontanea voluntate, dono et laudo et concedo

mensis oanonico,

et cunctis fratribus

les

sive audientibus

Domino Dco

et

biena qu'ils possède

quod ego, B. de

:<

VUlasayary.

Villario,

mea

propria

Beatae Marine et domino Dominico, Oxo-

atque sororibus in monasterio de Prolano modo vel in futuro babitan-

4
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omnes meos honores quos habeo

tibus,

cumque

sint vel

ubicumque

nemora, aquas, introitum

vol habere debco in toto territorio de Villario, extra castrum, quae-

sint, terras scilicet cultas vel incultas, casalos,

et

exitum, oblias et dominationes et quicquid habeo vel habere debeo ullo modo

extra castrum praedictum do Villario, in omni territorio praedicto. Et ego,

bonus guirens de omnibus amparatoribus qui

tus, ero

maloles, vineas, prata, pascua,

ibi

aliquid pro

me

Raimundus de

vel ex

mea

Villario praedic-

parte ampararent vel

pelèrent vel petero poterant vel putabant. Et hoc laudo, amore Dei et pro redemptione animae

parentum meorum, super omnia

ubicumque

turus,

alia

bona mea, tam mobilia quam immobilia, quae habeo vel suin

Vitalis, sancti

abbas, et Maurinus, sacrista sancti Antonini, et Bertrandus de Durbanno, archidiaconus,

Dominicus Pétri,

et

Raimundus Petrus de Causlirano,

régnante Christo Carcassonae,

Francorum

et Philippo

et

liahi-

sint.

Hujus doni praedicti testes sunt: dompnus episcopus Convcnarum etdompnus

reti, et

meac

[in]

Biterrensi et Reddensi et in

Guillermus Cla-

et

mensc decembris,

quibusdam partibus Tholosanis

anno ab Incarnatione Domini

rego, et Fulcone Tholosano episcopo,

Copie Bibl. Nat., fonds Doat, t. 98, f» 4.
Imprimé: Balmo, Carlulaire de S. Dominique,

qui hanc cartam scripsit in

Antonini

M

et

Albiensibus,

CC°XI°.

:

t.

I, p.

257.

3o0

*

1212.

L'abbé Je Sorèze, prieur de Villepinte,
Prouille la directe entre le

chemin

et le lieu

et

de

le chapitre
la

de Villepinte donnent à S. Dominique et au monastère de

Gardiole, confrontant aux dîmaires de Villenouvette et de

Bram.

(Papiers lîouhard.)

3oI

Juin 1214.

Alain de Rouey, seigneur de Montréal

Notum
Brom, do
Deo

et

et

sit

et

de Bram, confère à S. Dominique

omnibus hominibus praesentibus

concodo libère

et in

perpctuum

et futuris,

fratri

et

au couvent certains bien

Beatae Mariae in Prolano servientibus, praesentibus et futuris, locum ad

domo Bencfactae

et filiorum ejus, a circio in

Bram.

quod ego, Alanus, dominus Montisregalis

Dominico, Oxomensis canonico,

ortum apud Bromium. Locus domus terminatur ab altano

sis à

et fratribus et

domum

et

et

sororibus

ad aream et ad

in hereditate Arnaldi d'Alsona, et a meridie in

domo Bernardi

Ugonis, ab aquilone in via ante januam. Locus

areae terminatur ab altano in area dol Viver, a meridie in casali Bernardi Rogerii et in area Benefactae;
a circio in area Benefactae et in area do Vilacisclis, ab aquilone in area do Astiferis et in area Bernardi

Ugonis. Locus orti terminatur ab altano in hereditate Villarnovar, a meridie in ipsa hereditate, a circio
in riparia de Bromatel,

ab aquilone in terra

perpctuum, pro remedio animae mcae
suis,

sicut

Raymundi

et uxoris et

dominus Rodbertus, capellanus

noster,

Boerii.

Haec omnia do

et

concedo libère

parentum meorum, cum ingressibus

mandato

nem, corain Johanne Montanario, praeposito Montisregalis

nostro, misit praedictos fratres

et R. God, bajulo de

Vealmores,

et

et

in

egressibus

in possessioet

Rogerio de

BRAM, SAUZENS, VILLASAVARY, LA ILHE.
Gassaina, bajulo de Brom, et Guillelino Malestriclo, bajulo Yillanovae, salvo
praedictis de furto et de forisfaeto.

Quod

ut

munimine roboramus. Datum, mense

nostri

BiM. Nat., fonds Doat, t. 98, f» 20, v.
Imprimé Balme, Cart. de S. Dominique, t. I, p.

Copik

ill

tamen jure dominii super

ratum permaneat omni tempore, praesentem paginam
junii,

sigilli

anno Domiui millesimo ducentesimo decimo quarto.

:

:

461.

3o2

3 juin 1219.

KuJes, seigneur du Villar, donne au couvent de Prouille une rente de blé sur une propriété du Villar.

\iiverint praesenles et futuri

bus

caritatis, et

quod ego, Odo, dominus

opus misericordiae

pauperum, poena
corde

tritos

considerans pium esse abundare yisceri-

attendens fragilitatem corporis lantam esse quod pauci viam universae carnis ingredientes,

transeant quin, ad minus pro venialibus,
et sit

Vilarii,

et

sit

nocessarium expiare, credens quod talibus salubre

etiam per orationes

et sacrificia et

possit fidelium in purgatorio relevari,

sit

subvenire

ea quae'transeunt in usus religiosorum et

Dominum

volens babere prae oculis, qui sanat con-

conlritiones eorum, eujus proprium est misereri semper et parcere, condescendens

et alligat

miseriis fidelium, in honore nomitiis Jlicsu Cliristi et gloriosae Marie Virginis, confero et assigno abbatiae de

Prolano, noviter constructae. et fratribus et sororibus ejusdem

pcccaminum Margaritae, uxoris meae mortuae,

sione

rnoorum

et

omnium

annuatim super

le

defunctorum,

lideliinu

et in

unmn modium

ut indc, singulis annis, in die obitus Margaritae per

bladi,

praedictum

dam

;

et

est,

Si quis vero,

bonam

nos viriliter oponeinns et iode

junii.

frurnenti,

et

médium

successorum
ordei, babere

tempore messium perpetuo capiendum;
et

omnium

Praediclain vero concessionem facio libère,
et

etiam futurorum, perpetuo facien-

ausu temerario, in aliquo contradixerit, ego

et

et

etiam

mei contra

taies

gtiirentiam faciemus.

praesentia Radulpbi Moreti et Drochonis et Amelii de Morterio et Ricbaudi de

fuit in

Maymundi de

e(

meorum

mei successores faciemus, quolibet anno, praedictum bladum reddere

el

perpotuo paciGce possidere.

Insula

castri,

ad voluntatem fralrum et sororum, praesentium

promitto quoi ogo

Hoc vero factutn

médium

futuris, in remis-

annos singulos revoluto, pro anima ejusdem

fidelium defunctorum in abbatia anniversarium celebretur.
sicul

tam praesentibus quam

remissiono peccatorum

mensuram forensem

Laiisec de Vilario, ad

loei,

Vilario diarboni et [en] Quatre de Vilario el Pétri Sazia, feria secunda, tertio nonas

anno Donnai millesimo ducentesimo decimo nono, régnante Pbilippo, rege Francorum. Arnaldus

Coti

scripsil.
\.l

iillimuin, ego,

trumenlo,

et

Odo praediclus, ut majoris

ego Hochardus de Marliaco, per

donationem, sicut facta

est,

in

.i.

:

liil.l.
:

Mat., fondi Dokt,

Balme, Cart. de

S.

t.

98, f° 55.

Dominique,

t.

II, p, 326.

robur obtineat, sigillum nostrum apposui ins-

et per successores

pcrpetuum valituram,

sigillum iioslrum apposui instiumcnto.

Imprimé

me

(irinitatis

et,

meos, laudo

ut lirmius et

et

concedo jamdictam

semper inconcussurn maneat,

m

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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Pexiora, 21 mars 1234.

ggjj

Raymond au Rauga,

donne

évêqtie de Toulouse, confère aux religieuses de Prouille, doutai]

la liste, l'église parois-

de Bram.

siale

Notum

sit

praesentitrus et futuris,

hanc paginam legentibus vel audientibus, quod ego,

Tholosae sedis episcopus, do et concedo ecclesiam de

Brom cum omnibus ad eam

con% ersis. religiose viventibus ad ecclesiam Beatae Mariae de Proliant), scilicet
r

R., Dei gratia

pertinentibus, dominabus

:

E., priorissae,

Ricae,

Blancae de Redorta,

Ricsendae Costa,

Emperiae Arizae,

Gaucelmae de Montepesulano,
Bernardae de Arlede,

Ermegardae de Rivensi,

Ramondae de ïbolosa,
Ugo[nae] Ermegardae,

Galhardae do Duroforti,
Luciae de Monte Pesullano,

Dominicae,
Blancae,
Christianae,

Mariae de Conchis,
Braidae de Prulba,
Geraldae de Monteregali,
Gailhardae de lnsula,

Austorgae de Tholosa,

quamdiu

ut liabeant et possideant

tamen jure

episcopali, ita

quod décimas

istae vixerint et jamdictae ecclesiae honorifice provideant, salvo
et primitias

omnes dominae praedictae

domino episcopo praesentent, qui ab eo curam animarum
et

domino episcopo de episcopalibus;

riostro

et,

ut

recipiat et

Copies: Blbl. Nat., fonds Doat,
Jbid.

Mb.

fr.

S671, p.

105,

t.

98,

f

71.

(nombreuses fautes.)

dominabus de temporalibus respondeat

quod fecimus, ratuni perseveret, praesentem paginam

munimus. Data apud Podiumsiuranum, duodecimo kalendas

tesimo trigcsimo quarto.

possideant, et capcllanum

aprilis,

sigillo

anno Domini millesimo ducen-
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Soi
Sicard

Toulouse,

Alamann dut

restituer

au couvent de Prouille

de Sauzens, au

la force

nom

le 4 avril 1250.

d'Alphonse de Poitiers, comte de-

Toulouse, et de la reine Blanche de Gastille.

Noverint universi présentent paginam inspecturi, quodnos, Sicardus Alamanni, vices gerenles

domini Alfonsi,

coinitis Tholose, in

comitatu Tliolosano, de voluntate

et

Dei gratia regint; Francie, restituinus forciam sive locum de Sauzoncs,
et Villampiclani, priorisse et

assensu expresso domine Blanche,

cum

pertinentiis,

conventui monialiuin Pruliani, diocesis Tliolosano,

Pelro Dtiranti, ordinis Predicatoruin, curam dicte

domus

illustris

et

que est inter Broni

ipsarum Domine,

fratri

in spiritualibus et teinporalibus gerenti, sieui

eam

habuerunt quandoque, temporibus retroactis; hoc enim pro sainte anime domini comitis Tholose bone
metnorie Reri voluit domina regina superius memorata. Hanc autem restitutionem

sic

facimus, servata et

retenta in omnibus voluntate dicli domini comitis Alfonsi, comitis Tholose et domine Johanne, comitisse

Tholose, uxoria

locum,

cum

el

tamen quod, quandoque

eis vel

alteri

eorum

placuerit predictam forciam sive

sine difficultate aliqua, restituant eis vel cui mandaverunt,

conventus superius memorati

;

nam

suh

ista

forma facimus restitutionem jamdictam de

assensu expresso domine rcgine supradicto.

Acta fuerunt bec

Francnrum

ita

dictis pertinentiis, recuperare,

priorissa et

voluntate

s"ue,

rege, et

ita

Tholose, in castro Narbonensi,

eodem domino

un

die introitus mensis aprilis, régnante Lodovico

Alfonso, Tliolosano comité, et

Raimundo

episcopo,

anno M°CC L° ab

Incarnai ione Domini.
Testes présentes interfuerunl ad hoc vocati et rogati
positus S. Stephani Tholose,

H Haimumlus

:

dominus

R.,

episcopus Tholosanus, et R., pre-

de Dalbs, et Stephanus Caraborda, et Poncius Berengarius, qui

erant de consulihus Tholose, et Bernardus Guilabertus et Bonusmancipius Maurandi,

mus

et

magister Guillel-

do Punetis, et ego, Bernardus Aimerici, publicus notarius Tholose, qui hanc cartam scripsi.

Imphimé

:

.lom Vaisséte, Hist. iu LoHgvedoe [éd. Mollnier),

i.

VII, p. 1271.

Lauraç, 26 mai 1256.

888-386
.Iran

de Senantis, châtelain de Laorac, ordonne à

Raymond

Vasconis, son lieutenant à Montréal, de faire restituer au

monastère tous les biens qui avaient pu lui être enlevés dans le dimaire de S. Julien de

Johannei

<lr

Sena n

tis,

caste/lanus de Lauraco, dilecto nostro

'

Bram.

Raijmundo Vasconis,

lenenti locicm nostrum

in castro de Btsplas, salutem et dilectionem. Noverilis nos literatam {sic) domini senescalli récépissé

forma

1.

subhac

:

Ifs: iuo viro.

Le Monastékk de Phouillk.

—

T.

1J.

*b
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o^g

Lavaur, lundi après

la Purification février i-286

Hugues d'Arcis, sénéchal de Toulouse, ordonne au cMtelain de Laurac, en vertu des instructions d'Alphonse, comte de Toulouse,
de mettre

B.

monastère en possession de tous

Hugo de

«

tem

le

et

les

biens qu'il avait

du temps de Simon de Montfort.

Arcisio, miles, senescallus Tholosae, dilecto suo

habemus

dilectionem. Noveritis quod nos

Mariae de Pruliano teneamus et ab

a

Johanni de Senalis, castellano de Lauraco, salu-

domino nostro comité

specialiter in mandatas ut

domun)

faciamus in cadem saysina tam possessio-

aliis suis subditis teneri

num quam rerum suarum, in qua erat lempore bonae meinoriae domini Simonis, quondam comitis Montisforlis, ipsamque domum, cum omnibus bonis, ab injustis gravaminibus et inolestiis defendamus, prout ordo
dictaverit rationis; et

quid contra justitiam a suis subditis extortum fucrit, ab cisdem

si

2

illud reslitui facia-

mus, justifia mediante. Quocirca, praecipiendo mandamus quatenus mandatum super

cum

viriliter,

locus se obtulerit,

cationis B. Mariae,

cxequamini loco

nostri.

Datum apud Vaurum,

mandamus quatenus priorem de

»

Pruliano mittatis in possessionem

quae temporo domini Simonis, comitis Montisfortis, predicla domus tenuit
liani

nobis factum,

die lunae post festum Purifi-

anno Domini millesimo, ducentesimo, quinquagesimo quinto.

Ideoque praecipiendo vobis

lioc

et babuit in

omnium

decimario

Ju-

S.

de Brom. Datum apud Lauracum, septimo kalendas junii, anno Domini millesimo ducentesimo quin-

quagesimo sexto.
Coi-ik: Bilil. Nat., fonds Doat,

t.

98,

403.

f°

Prouille, 25 avril 1265.

;îo7

Raymond,
Sernin de la

èvéerne de Toulouse, étant à Prouille le jour de la Saint-Marc,

donne au monastère

l'église

Saint-

il''

Ilhe, située près de Fanjeaux.

Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecluris, frater Raymimdtts, permissione divina Tholosa-

mis episcopus, salutem
vilain et

et

sinceram

boneslalem priorissae

in

Domino

carilatem. Noverit universitas vestra, quod nos, atlendentes

sororum monasterii de Pruliano, Tbolosanae

et

gentiarn advertentes, intuitu pietalis, pro remedio animae

ecclesiam Sancli Saturnini de Insula, sitam prope castrum Fanijovis,

eam

spectantibus, et

cum omni

nent vel pertinere possent, tam ex lege jurisdictionis
eÎ8 et diclo

monasterio tenendam

et in

Ancien style; en

réalité 1256.

—

et

et

monasterio irrevocabililer

cum omnibus

juribus et pertinentiis

2.

Ms

:

et

quam ex

ecclesiam nostram in dicta ecclesia pertilege diocesana vel

quoeumque

perpetuum possidendam, nullam portionem nec

ipsa nobis vel siicccssoribus nostris de caetero

t.

indi-

jure, jurisdictione, cathedratico, visitatione, procuratione ac aliis omni-

bus juribus, sive spiritualibus sive temporalibus, quae ad nos

ali

ipsarum

nostrae ac praedecessorum neenon eliam

successorum noslrorum, concedimusatque damus eisdem priorissae, sororibus

ad

diocesis, ac

cadem.

reservantes,

cum annui

alio

modo.

aliquid aliud in

fructus et redditus dictât' ecclesiae

BRAM, SAUZENS, VILLASAVARY, LA ILHE.
sint

adeo tenues

et exiles,

clesia debitis obsequiis

quod

summam

viginti librarum turon.

non fraudetur. Datum apud Prulianum.

115

non excédant

;

tanien quod dicta ec-

Marehi evangelistae, anno

festo sancti

in

ita

Domini millesimo ducentesinio sexagesimo quinto.
Copie:

Bil.l.

Xat.. fond8 Doat,

t.

98, f° 129.

358

Toulouse,

Raymond du Fauga,

Frère

Fraxino, sahttcm in Domino sempiternam.

Mandamus

de Pruliaoo mittatis in plenam posseasiooem

tenliam judicastis. De fructibus auteni

actuin fuerit in premiuis.

il

BibL

:

N'ai.

Datum Tholose

Us. Français

si',71.

ï.

vobis finniter

illius deciinarii

dilecto magistro

Ratum

et

in vigilia

Arnaldo de

etrogamus quntenuspriorem

de Insula, prope Fanumjovis, quod

et

eis

donuim
per sen-

percipiendis in hoc anno,

illius deciinarii supradicti, perceptis et

videhitur expedire.

(irmum habemus quidquid per vos ordinatum seu

Assumptionis

B. Virginis,

anno Domini M°CC°LXYiïI.

lio.

1267.

389
Arnaud d'Alzonne rend au monastère de Prouille un

casai

et

un domaine

sis à

Bram.

(Papiers Iiouliart.)

•

1267.

:$<;<>

Raymond Marie vend

le

la Ilhe.

Frater Haimundus, permissione divitin Tkolusanus episcoptts, in Christo

voliis

14 août 1268.

des Frères Prêcheurs, êvêque de Toulouse, ordonne à Arnaud de Fruxino démettre

monastère de Prouillejen possession du dtmairede

ordinabilis proul

le

au monastère de Prouille une maison

et

une yôre

(Papiers Kmihart.)

sises à

Bram.

IX.

LA CAPLADE

25 février 1214.

SOI
Odes Judeus, seigneur de

la

Caplade, donne à S. Dominique et au couvent un lieu à bâtir en face du four de la

Caplade.

Notant
et

per

sit

omnibus hominibus hec audientibus, quod ego, Odes Judeus, dominus terre Caplate, per me

omnes successores meos, bono animo

et trado, sine

omni

retentu, pro

ac spontanea voluntate et sine

anima matris mee

et

omni

dolo, in

perpetuum dono

pro anima mea, ecclesie Sancte Marie de Prolano et

Dominico, Oxomensis canonico, et cunctis fratribus et sororibus inde presentibus et futuris, quoddam locale

ad edificandum, ante furnum de terra Gaplada,

cum

introitu et exitu ejus, sicut dividitur et bodulatur et

vobis ostendilur a terra usque ad celum; et hoc locale predictum affrontât se ab oriente in

a meridie in

predictum
sine

domo

domo

Guillelmi Guiffre juvenis, a circio in via publica, ab aquilone in

locale, sicut a prefatis affrontationibus includitur, sicut

omni retentu, pro anima matris mee

et

predictum

est, in

domo
furni

;

dels Olibas,

totum istud

perpetuum dono

et trado,

pro anima mei ipsius, ecclesie Sancte Marie de Prolano pro

elemosina, et Dominico, Oxomensis canonico, et cunctis fratribus et sororibus, inde presentibus et futuris, ad

suam noticiam;
omnes

et,

cum

ista presenti carta

semper

illis et

fratres et sorores, présentes et futuros, inde

suam voluntatem semper faciendam.
ribus bona fido et sine

omni

Et ego ero

illis

suis valitura, in

bonam

et

tîrmam possessionem

semper mito, sine omni retentu ad
et suis

sui noticiam et ad

inde semper bonus guirens de totis amparato-

dolo.

Testes hujus rei sunt: frater domini Odes, magister Paganus, Guillelmus Arnaldi Gibolevi, Guillelmus
Aimerici, frater Rotbertus, Guillelmus Papavi. Facta carta ista v" kalendas marcii, feria im* ab incarnatione
Christi

M°GC°XHI, régnante Philipo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco, in solerio qui

délia Fais, scripsit.

Okiginal Archives de l'Ordre à Rome.
Impûimé Balme, Cart. de S. Dominique, t.
:

:

I, p. 436.

fuit
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Villasavary, le 29 janvier 1315.

3G2
Pierre de

Bram

reconnaît tenir en emphytéose du monastère une terre sise au dimaire de Saint-Pierre de la Caplade,

vendue au couvent par Guillaume de Durfort.

Anno Domini M°CCC°XV, nu kalendas
verint universi quod Petrus de Bromio,

recognovit fratri

Ramundo

régnante Ludovico, rege Francorum

febroarii,

condam Arnaldi de Bromio, de

(ilius

et

Navare, no-

Villario, gratis pro se et suis,

Sartre, procuratori inonasterii Béate Marie de Pruliano, se tenere in emphiteos-

sim de cetero a diclo monasterio, ex venditione per Guillernium Pétri de Duroforli, domicellum castri Fa-

quandam petiam

nijovis, facta,

terre pro quarta parte dominii dicto monasterio pertinente, pro indivissocum

dicto monasterio, scitam in decimario Sancti Pétri Terre Glapate, loco vocato

altano et a circio in tenentia Durandi Raditoris, ad

monasterio vel

anno

suis, quolibet

Bromio solvere promissit pro se
toribus, ut supra

dictum

in festo Natalis

et suis,

jura

et alia

est,

annuatim

Villaiium, in presentia et testimonio fratri

et affrontatur

ab

Domini, que quidem servicia supradicta idem Petrus de
in

perpetuum, predicto monasterio vel ejus procura-

Ramundi

(sic)

;

servicia unius oboli turon. consualis solvenda dicto

deveria quandocumque

et

ad Agales

Trila,

ibi

evenerint.

Ramundi

Actum

fuit

boc apud

Rozaldi, de Fanojove, et mei,

Arnaldi Belazer. pablici notarii castri Villarii pro illustrissimo domino rege predicto, qui hanc cartam
seripsi et

meo

OuaiMAi.:

signo consignavi

.Vivh. de l'Aude,

et in

;

nona linea

a

prima computanda, suprascripsi

fratri. (signet.)

Mi.

II.

Villasavary, 29 janvier 13)5.

,}<{;{

Même déclaration

d'Etienne

Anno Domini M

C<;<;°X.V

lirezet,

,

de Villasavary.

nn° kalendas febroarii, régnante Ludovico, rege Francorum

quod Slephanus Brezeti. de

rint universi

Villario, gratis pro se et suis, recognovit fratri

et

Navare, nove-

Ramundo

Sartoris,

procûratoria monasterii Béate Marie de Pruliano, se tenere in emphiteossim de cetero a diclo monasterio,
OX venditione per Guillermuni

Pétri de Duroforli,

terre pro medietale dominii dicto

domicellum

castri

monasterio pertinente, pro indivisso

Fanijovis, facta,

cum

quandam petiam

Miro de Campolongo et Amelio

de Campolongo, domiccllis castri Luuriaci. scilam in decimario Sancti Pétri Terre Clapato, loco vocato a

Matabrac;

et

affrontatur ab altano in tenentia Guillermi Brezeti et a circio in tenentia Pétri Brezeti,

medietatia unius oboli

ad servicia

Natalis Domini. que

annuatim
et

in

quidem

censuali

servicia supradicta

solvenda dicto monasterio, quolibet anno

idem Stephanus Brezeti solvere promissit, pro se

perpetuum, predicto monasterio vel ejus procuratoribus, ut supra dictum

deveria quandoeunque

Ramundi

turon.

Triia et

ibi

Ramundi

ovonerint.

Actum

fuit

:

anh.d«

L'Aude,

festo

et suis,

est, et alia

hoc apud Villarium, in presencia et testimonio

jura

fratri[s]

Rozaldi, de Fanojove, et mei, Arnaldi Belazer, publici notarii castri Villarii

pro illustrissimo domino rege predicto, qui hanc cartam scripsi et

Oiu<;is.w.

in

II. 371.

meo

signo consignavi. (signet.)

1

CARTULA1RE DE PROUILLE.

18

Villasavary, 29 janvier itiS.

3y-j

Même

déclaration de Guillaume Brez«t.

kalendas febroarii, rognante Ludovico, rege Francorum

Anno Domini M°CCC XV°, un

verint universi quod Guillermus Brezeti,

recogno\

fratri

il

Ramundo

filius

condam Ramundi

et

Navare, no-

Brezeti, de Villario, gratis pro se et suis

Sartoris, procuratori monasterii Béate

Marie de Pruliano, se tenere

in

emphi-

teosim de cetero a dicto monasterio, ex venditione per Guillermum Pétri de Duroforti, domicellum castri
Fanijiivis, facta,

quandam peeiam

terre pro medietate dominii dicto monasterio pertinente pro indivisso

cuin Miro de Campolongo et Amelio de Campolongo, domicellis castri Lauriaci, scitam in decimario Sancti

Masabrac

Pétri Terre Clapate, loco dicto a
et in riparia,

quolibet

;

et affrontatur

ab altano in riparia et a circio in molendino aque

ad servicium medietatis duorum denariorum turon. censualium solvendum dicto monasterio.

anno

in festo Nalalis

Domini

que quidem servicia supradicta idem Guillermus Brezeti solvere

;

promisit pro se et suis, annuatim in perpetumn, predicto monasterio vel ejus procuratoribus, ut supra

dictum

est, et

alia jura et deveria,

sencia et testimonio fratri[s]

quandocunque

Ramundi

ïrila et

publici notarii castri Villarii pro illustrissimo

ibi

evenerint.

Ramundi

domino rege

Actum

fuit

hoc apud Villarium,

\.

:

Arch. de l'Aude, H, 371

Les actes 362-364 sont

'.

écrits sur la

même

pièce de parchemin.

pre*

Rozaldi, de Fanojove, et mei, Arnaldi Belazer,
predicto, qui

hanc cartam

scripsi et ineo signo

consignavi; et in secunda linea a prima computanda, razi et sub razura scripsi Ramundi. {signet.)

Original

in

FExNOUILLET, FONTLOUBANE, FONTAZELLES,

X.

LA VEZOLE ET HONOUS

9 lévrier 1212.

.{(;.}

Dsalguier
.•h

Raines,

al

s.

m

t'r<'

r<-

,

donnent au monastère toutes Leurs possessions

sises sur le

de Fenouillet,

territoire

Rasés.

Xotuin

sil

omnibus hoc uudientihus, quod ego, Usalguerius de Fenoleto,

simul ambo, bono animo ac spontanea voluntaLe

damus

el

coneedimus

et tradiinus, sine

et sine

omni

et

dolo, per nos et per

nemoribus

cultis et incultis, pratis. pascuis, aquis,

vel oonlingere possunt, in praedicto territorio, ut

perpetuum commorantibus,

fide.

Bola, Petroa Boer

Testes hujus

ii".

rei

et

bominibus,et omnia, quae,

habeant

et

1.

Sun<

Balme,

'Imite

Cari, dt S.

par

Dominique,

pour Onotto (Honous).

Deo

et

Sanclae

parentum nostro-

alio jure, nobis

teneant et semper possideant, ad

v°

'.

in

contingunt

omnem suam

terra Redesii, et

Et nos erimus indc

semper boni

idus februarii, feria qninta, anno ab incarnatione Ghrisli MCGXI,

régnante Philippo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauraco

:

Bealae Mariae

sunt Pontius capellanus, Raimundus Garda, magister Paganus, Ysarnus

Facta est earta ista

Bittoirt manuscrit* de l'inuille,

et

nostros,

in territorio de Fenoleto et in lerminis ejus, in terris

coocluditor inter territorium de Fonlazellis et territorium de Onelio

miirentes bona

et

et ibi

faciendam. dictum territorium quod situm est in Narbonensi diocesi,

viilimtateiii

Imii.imk

omnes successores

semper permanentibus, pro redemptionc animarum nostrarum

rum, totum quidqutd babemus vel habere debemus

Copia:

Raines, frater ejus, et

omni nostro nostrorumque retentu, Domino Deo

de Pruliano et omnibus monialibus ibidem nunc et in

Mariae servientibus

et ego,

1<'

t.

1'.

Gambefort,

I, p. 277.

p. 45.

scripsil.
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Fanjeaux,27 avril

3(«(>

Ulsaguiw

et

son frère Raines donnent

Dominique

à S.

et

au monastère leur villa de Fenouillet, dans

4212.

le

Razés.

Feuillues évêque de Toulouse, continue cette donation.

Noverint universi quod nos, Usalguerius

et

Raines de Fenoleto, fratres, damus, bono animo

animarum noslrarum,

voluntate concedimus, in redemplionein

spontanea

et

priorissac et inonialibus noviter cooversia

monitis et exemplis fralris Dominici Oxomensis sociorumque, habitanlibus nunc et in perpetuum in eastro

Mariae de Pruliano, Tolosanae diocesis,

F'anijovis et in ecclesia Beatae

nensis diocesis, in Redesio, intus et extra,

bus juribus
ipsas et
tae, in

et pertinentiis suis,

m

nostram de Fenoleto, Narbo-

est hoc,

cum

fratrem Guillclmum Clareti,

et

anno incarnationis MCCXII,

v°

kalendas maii,

banc chartam

Imprimé

in eastro Fanijovis, in presenlia

scripsit, precibus

Tonnenx

venera-

et

domini

supradictorum.

:

Balaie, Carlul. de S- Dominique,

t.

nostri

sigilli

munimine fecimus

Toulouse,

Raymond du Fauga,

de l'ordre des Prêcheurs, évoque de Toulouse, donne à Prouille les dîmes

talause, Laserre, Radel et

nomine Domini

omnibus succossoribus

noitri Jesu Christi, sit cunclis

nostris et pro toto

sororibus ibidem perpetuo degentibus, et

sororibus supradictis,

omnes décimas

rem tuam, pro

dicta

valituram fecim;is Tholose,

testimonium, présentes
Imprimé

:

et
in

et

(jra-

priori

et

agendi

sororibus supradictis. Hanc

caméra nostra, octavo idus

S.

Dominique,

I, p.

te,

et

petendi

vel

dominabus

aliis

205.

et

et

rébus atque personis.
tibi,

dicto

omnes supradictas décimas

autom donationem

et

et

procuratorem

concessionem perpeluu

anno Domini M°CC XXXIX°.

duximus roborandas.

pro

aliquo jure vel raciooe

dictum priorem, dominum

octobris,

et

ejusdem domus, pro dicta domo

possessionibus seu

in terris et

nos. Ray-

perpetuum, pro nobis

in

qualescumque habemus

constituentes

literas sigillo nostro

Joan de Béchac. Vie de

Raymundo,

tibi, fratri

et primitias

domus, facientos

domo

manifestum indubitatumque futuris quod

donamus eteoncedimus

plenariam potestatem

succossoribus tuis
dicte

prémices de

de la Serra et de Radel et de Tonenchis, dantes et concedentes

in decimariis de Gratalausa, et

nomine

et

octobre 1239.

convenlu ecclesie Tliolosane, domui de Pruliano

habere debemus, nomine episcopatus Tbolosani,

et

8

Tonneins près Fenouillet.

rnundus, divina permissione Tholosanus episcopus,

primitias,

roborari.

I, p. 299.
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rei

per

et,

nos F., Dei permissione Tolosanus episcopus, precibus predictorum Usalguerii et Rainis, présentent

chartam, in lestimonium supradictao piae donationis,

in

omni-

traditione presentis char-

Fulconis, episcopi Tolosani, et domini B. de Duroforti et domini P. de

Isarni de Pruliano et Arnaldi Sancii, qui

priori,

et

possessionem dictae villae mittimus eorporalem.

bilis patris nostri,

In

nemoribus

terris cultis et incultis, agris, pascuis,

jure perpetuo intègre possidendani, et dictas priorissam et moniales

nomino earum, fratrem Dominicum

Actum

Et.

cum

villa

In cujus
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Sentence arbitrale rendue par Pierre de Poaleriis, chanoine-archiprètre de Narbonne,
Prêcheurs, dans

le

Narbonne

différend entre l'archevêque de

et le

tages de Guillaume Barrau

anno

et

julii,

dum, priorem.

dominum

moulin de Flassan, près Limoux,

les héri-

G., Dei gratia

futuris, quod,

cnm

controversiae essent

Narbonensem archiepiscopum, ex parte una,

et

Raymun-

Gaillardam, priorissam, totumque conventum monasterii de Pruliano, diocesis ïholosanae,

et

ex altéra, tam super ecclesiis
tazellis et Fenolleto,

et

decimis de Lirnoso, Taxo, Tonenchis, Serra, Gratalausa Brasiliaco, Fon-

quam super molendino
necnon

in loco ubi dicitur Flassianum,
et

le

ducentesimo quinquagesimo secundo, régnante rege Ludovico,

tam praesentibus quam

pateat universis,

inter venerabiiem patrem,

Durand, des Frères

de Guillaume de Durfort.

Nativitatis Glirisli millesinio

decimo kalendas

et Pierre

1252.

monastère de Prouille, au sujet des dîmes de Limoux,

Taix. Tonneins, Lasserre, Gratelauze, Brazilhac, Fontazelles, Fenouillet,

In
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super quadam baereditate

et

quondam

etiam super omnibus quaestionibus

et

quod, nominc dicti monasterii, edifficabatur in flumine Atacis,

super baereditate quondam Guillelmi Barravi, notarii de Limoso,

quam

Guillelmi de Duroforti, quae est apud castrum de Alagnano,

quaerelis quae inter partes easdem molae sunt vel moveri possont

qualitercumque, usque in praesentem diem, de bis omnibus compromiserunt in Petrum de Poaleriis, cano-

nicum

et

archipresbiterum Narbonensem, et fratrem Petrum Duranti, ordinis Praedicatorum, promittentes,

sub poena centum

marcharum

argenti, solempni stipulatione invicem interposita, se facturos et observa-

turoa in perpetuuui quidquid dicli

duo

arbilri seu

arbitraires, de piano et sine

omni

strepitu judicii,

causa cognila vel non cognita, simul vel separatim, partibus praesentibus vel absentibus aut etiam contradiceutibus, dirent, statuent, diflinienl vel ordinabunt, jure vel voluntate. Dicti vero arbitri seu arbitraturcs, visis

et

auditis

ac iutellectis petitionibus, responsionibus, juribus

praedictas coatrovorsias terminaverunt boc
priais,

in

et ralionibus

utriusque partis,

modo:

ordinaverunt, slatuerunt seu voluerunt quod ecclesia de Toncncbis

et

decimae

territo-

rioiuiu de Tonencbis, de Serra, de Gratalausa et de Cassainbola, sicut inferius affrontabuntur et termina-

buntur, sint memorati domini archiepiscopi

et

successorum suorum

in

perpetuum. Terminatio autem

et

coafrontatio decimalil de Tonenchis, de Braziliaco et de Fontazellis de coetero sine quaestione erit sicut
inferius continelur,

videlicet ad collem

Stephani de Tonenchis,

qua

ilur a

qui dicitur de Peraitolo, est conterminatio decimalium

Sancti

de Rebentino, et Sanctao Mariae de Pruliano, in strata publica

et Sancti Pétri

Monte Begali ad Fanumjovis,

ita

quod a meridie juxta ipsam stratam,

est terra Pétri d'en

Guy,

de Porcia Raimundi Ferrandi, quae terra est in decimali Sancti Stephani de Tonencbis, ab altano, juxta

eandein stratam,
tino,

est terra

Ayroveriorum, de dicta Forcia, quae terra

est in decimali Sancti Pétri

de Reben-

ex parte altéra ejtisdcm strata, ab aquilone est terra Rossellorum, et a circio terra Sancii, de Forcia

eadem

;

quae duoe Lerrae sunt

jovis. strata

in decimali ecclesiae

Sanctae Mariae de Pruliano;

supralicta dividit decimalia Sancti Stephani de Tonenchis,

quod

est

versus

Fanum-

a meridie, et

Sanctae

et inde,

Mariar de Pruliano, quod est ab aquilone, usque ad terrain Raymundi Marini, de Fanojovis, quae est supra

ipsam stratam, prupe podium Agudelli
La Monastère de Prouille.

—

T. II

;

et inde

ascendit terminatio dictorum decimalium

inter

dictam
18
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terrain R. Marini, quae est a circio in decimali Sanctao Mariae do Pruliano, et terrain fiuillelmi Assalliti,

quae

est

respicit

ab allano, in decimali Sancti Stephani do Toncncliis, usque ad radiccm

altanum,

gam, quae terra

dicli podii

Agudelh, quae

ad semitam quae est inter terram R. Marini de Forcia, ubi dicitur ad Garri-

et prolendilur

ab allano, in decimali Sancli Stephani de Tonenchis, et terram Guillelmi Assalliti quae

est

est a circio, in decimali Sanctae

Mariae de Pruliano

semita memorata inter terras Pruliani,

et

;

et inde procedit dicta

terminalio sicul protenditur

Bernardi de Manso el Rossinholorum, quae terrae sunt a parte

altani in decimali Sancli Stephani do Tonenchis, et terras

Arveorum quae

sunt, a parle circii, in decimali

Sanctae Mariae de Pruliano, usque ad terram Marini de Serra, juxla vineas Lacimaris, via média, quae terra

remanet

Tonenchis;

in decimali Sancti Stephani de

Raymundi

Lauri,

quam

Mariae de Pruliano,

tenet a

et inter

domino

et

inde inter vineam Pétri Arquerii et terram Pclri

Serre, quae vinea el terra sunt, a parle circii, in decimali Sanctae

aliam terram ejusdem Pétri

Raymundi

Lauri,

quam

tenet a Petro de Sancto

Michaele, quae est, a parte altani, in decimali sancti Stephani de Tonenchis; et inde liabcnt dividi decimalia

supradicta reccho, qui est inter terram Bernardi de Brugairol, et vineam Guiilelmi d'en Hue. quae terra et

vinea sunt a parle aquilonis, in decimali Sanctae Mariae de Pruliano,
et

pratum domini Serre,

et

terram Guillelmi d'en Hue, quae terrae

Sancli Slephani de Tonenchis; et inde

fit

et

et inter

terram Freserii, de Fanojovis,

quod pratum sunt

a

meridie in decimali

prolensio decimalium sepedicla prout volvitur idem recchus versus

meridiem, inter vineam Pétri de Gortaulino, quae est a
dictam terrram Guillelmi d'en Hue, quae est ab allano,

circio, in

decimali Sanctae Mariae de Pruliano, et

in decimali Sancli

Stephani de Tonenchis; et inde

ascendit dicta terminatio usque ad stratam publicam, sicul volvitur idem recchus versus circium, inter dictam

vineam de Cortaulino, quae

est in

decimali Sanctae Mariae, et inter tenentiam domini Serre quae est a

meridie, in decimali Sancti Slephani; el inde praedicta strata publica dividit decimalia sepefala sicul protenditur usque ad aliam slratam publicam, qua itur de Serra versus Mirapiscem,
est décimale Sanctae

Mariae de Pruliano,

et a parte allani est

dicta strata publica

dilur,

usque ad pratum Tamanni, quod pratum

quod a parte
de Tonenchis

itur de Serra

est inter

a parte circii,

décimale Sancli Stephani de Tonenchis; inde

Montem Bayonem

décimale Sanctae Mariae de Pruliano,

circii, est

quod

versus Mirapiscem, dividit decimalia memorata sicut prolen-

autem

qua

ita

podium Carboiierium,

et

et a parle altani,

ita

décimale Sancli Stephani

;

inde autem strata puldica prope dicta dividit décimale ecclesiae do Brasiliaco, quae est domini arehiepiscopi supradicti, in diocesi Aarbonensi, in Reddesio, et décimale Sanclae Mariae de Pruliano,
diocesi Tholosana, sicul transit eadern slrata ad

allano, in decimali ecclesiae de Brasiliaco, et
torti,

quae vinea

strata usque ad
et ab

et terrae sunt, a circio, in

honorem

eodem honore

fit

podii Garbonerii, inter

vineam Viridariorum

et terras

ipsum montem, qui

Alodiorum

decimali Sanctae Mariae de Pruliano,

el

el

est in

est ab

Bernardi textoris

sicut prolenditur ipsa

dels Brochas de Fonlazellis, qui lotus honor est in decimali ecclesiae de Brasiliaco;

divisio

decimalium praodictorum sicul prolenditur eadern

mescure, ab allano,

in decimali ecclesiae

Mariae de Prolieno;

et

est, a

pedem

quae

de Brasiliaco, et vineam Arveorum, a

slrata,

circio, in

inter

podium Co-

decimali Sanctae

inde sicut protenditur ipsa slrata inter vineam Guillelmi Arnaudi de Fcrrando, quae

parte allani, in decimali ecclesiae de Brasiliaco, el vineam Guillelmi Poncii Rosaudi, quae est, a parle

circii, in

decimali Sanctae Mariae de Pruliano; et inde sicut protenditur ipsa strata inter vineam Guillelmi
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Aruaudi de Ferrando, quao
rinas,

qua

scilicet itur

est, a

parte altani, usque aliam stratam publicam, quae dicitur do Ventafa-

de Fanojovis versus Limosum

;

imle autem, prope dicta m] strata [m] de Ventafarinas
est in dioeesi

quem

fit

divisio

decimalium ecclesiae de Fontazellis quae

Narbonensi, iu Reddesio, et ecclesiae de Fauojovis, quae est diocesis TUolosanau, inter

vocant Ysartum Bemardi Tord, qui campus

est,

ex parte

circii, in

decimali ecclesiae Fanijovis et liono-

campum

iode prolenditur ipsa divisio sicut descendit semitta Prollanesa versus Fenolletum, usque ad

Beroardi Ati.

recchum qui

campum

Fontazellis, qui honor est, a parte altani et meridiei, in decimali ecclesiae de Fontazellis;

rom domini de
et
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et.

remanento

toto

dicitur de Barla

versus Fanumjovis,

ita

campo

ipso

in decimali ecclesiae do Fontazellis, descondit

Rotunda sive de Rivotorto;

et inde

usque ad stratam qua

usque ad

itur de Fontazellis

quod, a parte meridiei, est décimale ecclesiae de Fontazellis, et a parto

circii

et

aquilonis décimale ecclesiae Fanijovis; a strata vero propedicta in antea, versus castrum de Fenolloto, ejus

cum decimis

castri ecclesia

et primiciis suis et

domini archiepiscopi supradicti servetur, sicut

est

hactenus

observa tu m.

Ordinaverunl etiam, statuerunt
riis

et

voluerunt

dicti arbitri seu arbitratores

quod in praedictis

territo-

de Tonenchis, de Gratalausa, de Serra, et de Cassainhola, velut superius sunt terminata et confrontata,

infra quas conterminatiooes concluditur etiam locus ille qui dicitur

Montbayo, memoratum monasterium

Pruliani nullas décimas vel primicias pelcre percipere vel exigerc possit, praotexlu aliquorum instrumen-

torum. eontinenlium terras aliquaa memoratorum lerritoriorum esse in terminio Fanijovis

;

similiter,

dnininus archiepiscopua vel successores sui nullas décimas vel primicias petere, percipere vel exigore
posai nt

conterminationea praedictas, praetextu

extra

aliquorum

instrumentorum continentium terras

aliquaa esse in terminio vel decimali Sancti Stcphani de Tonenchis.
Item, dicti arbitri seu arbitratores terminaverunt, statuerunt et voluerunt, quod praedictus

archiepiscopua confirmet monasterio de
Saocti Martini 4e

Limoso cum decimis

Berengarium, Arnaldum
Cooraduoi

et

Romanum,

et

Pruliano donatiouem, confirmationes et concessionos ecclesiae

et primiciis territorii

cum omnibus juribus

diocesis Narboaensis, in Reddesio, et

dominus

de Limoso et

territorii

de Taxo, eidem contigui,

suis et pertinentiis, factas per

Petrum, quondam arebiepiscopos Narbonenses,

et

bonae memoriae

per faelicis recordalionis

cardinales et apostolice sedis legatos, et de hac confirmationo suas patentes literas

concédai prioi issue geu couvnntui memoratis.

Hem, ordiuaverunt, statuerunt
mooasterii

et

voluerunt

dicti arbitri

seu arbitratores ut

molendinum quod, nomine

Pruliaoo, edificabatur in ilumine Alliaris, in loco ubi dicitur molinare Sancti Pelri de Flassiano,

de,

dictao moniales libère coastraanl et edificent, juxta conditiones et pacta contenta in

instruments exinde

convenlum Flectensem. Censum autem annuum,

scilicet

duodecira sextaria frumenti et duodecim soxtaria ordoi, quae tenebatur dare monasterium Pruliani

memo-

confoctis inter

ratis abbati et
diptia

abbate

guslo, idem

et

monasterium Pruliani

et

abbatem

conventui Blccteasi, reddal

et

et solvat

decoetero, ex jure cesso eidem domino arebiepiscopo a

conventu Klectensi, ex causa permutatinnis

l'actae inter ipsos, in festo

monasterium Pruliani domino arebiepiscopo supradicto

et

successoribus suis; et ultra, sox

seztaria ordei, ratione paxëriae ac rippae a parte Marcellani concessae de novo ab ipso

eidem monasterio Pruliano,

ita

quod, pro censu annuo

dicti

molendini,

Reatae Mariae do au-

domino arebiepiscopo

memoratum monasterium

Pruliani
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solvat et reddat, annis singulis,

et oclo sextaria ordei boni et pulcri, et

sum, decem

mensuram

et

Limosi. Dictum autem

domino arcbiepiscopo

dicto

molendinum

et

successoribus suis, in festo praedicto, apud Limo-

duodecim sextaria frumenti boni

tenebit in empbiteosim de coelero

et successoribus suis,

et pulcri,

ad rectam

monasterium Pruliani a

nec ipsum poterit alienare vel distrnhere, sine consilio

assensu domini archiopiscopi et successorum suorum, laudimio

et foriscapio cis salvo.

Paxcriam aulem

molendini possit monasterium Pruliani libère ponere, transponere, aedifficare ubi voluerit per lotam

dicti

ipsam aquam,
si

domino archiepiscopo

voluerit,

et per

totam rippam a parte Marcellani; dominus autemarchiepiscopusfaciat dictismonialibus,

instrumentum concessionis

in

emphitcosim, juxta conditiones praedictas.

Item, ordinaverunt, statuerunt, et voluerunt dicti arbitri seu arbitraires quod

monasterium Pruliani

babeat et retineat libère totum illud quod Guillelmus Barravi,

quondam

Adynauta, videlicet omnes tenentias baeremas

de podio de Adynauta, sicut aqua vertitur

sive stillat

apud Bayart,

et

et condirectas

omnes combas de Bayart,

scilicet a

vinea

notarius Limosi, émit in podio de

Baymundi Escuderii

et ejus fratris

Bernardi ad census; illud autem quod dictus Guillelmus Barravi habebat in dicto podio de Adynauta, sicut

aqua vertitur sive

stillat

versus décimale de Vallusio,

sit

domini archiepiscopi Narbonensis, prout dictus

Guillelmus Barravi dimisit eidem in suo ultimo testamento.
Item, de haereditate Guillelmi de Duroforti,
et

voluerunt

copi

si

dicti arbitri

seu arbitratores quod

sunt haec apud Narbonam, in

domo

Raymundi

in voluntate et in

bona misericordia domini archiepis-

archipraesbiteri Narbonensis, in praesentia et testimonio fratris Helie,

Praedicatorum Narbonae, Ademarii de Securio,

ordinis, Guillelmi Pétri, officialis

Pétri

sit

ordinaverunt, statuerunt

monialibus aliquam elemosinam inde facere, sed non possit ad hoc compclli invilus. Acta

velit dictis

prioris fralrum

quam habebat apud Alagnanum,

et

Aymerici de Leone, fralrum ejusdem

Narbonae, magislri Slephani de Porta, jurisperiti, Ruthencnsis diocesis,

Bedocii, vicarii, et Bernardi de Crosis, scriptoris curiae domini archiepiscopi Narbonae,

Guillelmi Augerii,

Ermengaudi de Transvilla, Raymundi,

scriptoris, et Stephani Becordi, clericorum.

Postea vero, anno et rege régnante quo supra, oclavo kalendas

julii,

nos, prior et priorissa et conven-

tus de Pruliano, superius memorati, universa et singula supradicta grata et accepta hahentes,
et liberaliter

Iaudantes

approbantes, per nos et successores nostros, promittimus firma et inconcussa tenere, servare

perpotuo et implere, instrumento praesenti

omnium praedictorum. Actum

sigilla

nostra mandantes appendi, in testimonium et firmitalcm

est hoc in ecclesia Beatao

Mariae de Pruliano,

in praesentia et testimonio

Pétri Ulhbaldi de Garmasia, Egidii de Belvezer et Pétri Miri de Brasiliaco, capellanorum, et Guillelmi Se*

de Fonlazcllis capellani, Guillelmi Siguari, militis do Rocafera, Ilugonis de Alagnano, bajuli domini

delli

archiepiscopi, Guillelmi Augerii, notarii, Arnaldi Vedelli, et Arnaldi de Dia, Guillelmi Boneti, Potri de Burlacio,

Baymundi

Fureti, Dominici Fabri, Pétri do Babono, Guillelmi Siccrodi et Pétri Carpentini, fratrum

seu conversorum ordinis Praedicatorum.

Pnstmodum autem, anno Domini

et

rege régnante quo supra, nono kalendas augusti. nos

G.,

Narbo-

nensis archiepiscopus supradictus, omnia supradicta et singula grata et accepta habentes, Iaudantes
liberaliter approbantes, per nos et successores nostros,

petuo et implere, in robur et testimonium

nostrum mandantes appendi. Actum

omnium

promittimus firma

et

et

inconcussa tenere, servaro per-

praedictorum, praesenti puhlico instrumento sigillum,

est hoc in porlicu palacii

domini archiepiscopi memorafi,

in praesentia
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Guiraudi de Aarbona, sacristae minoris Sancti Pauli, Pétri de Villalonga

et testimonio

et Pétri
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de Ferralibus,

jurisperilorum, Guillelmi de Yidiliano, capellani de Oviliano, et fratris Guillelini de Mesino, ordinis Prae-

dicatorum.

Volumus autein
dicli.quod

si

et concorditcr

convenimus nos, archiepiscopus, prior

conventusque prae-

et priorissa

nostra sigillabuicpublicoinstrumento appensa, casu aliquo viciarentur vel etiamfra'ngerentur,

praesens instrumenlum nibilominus obtineat firmitatem.

Ego vero, Stcphanus Rainaudi, pro domino archiepiscopo Narbonensi notarius, qui omnibus
supradictis, de

Copie

:

mandato utriusque

BibL Nat., fonds Doat,

t.

98,

f°

partis,

baec omnia scripsi.

95.

28 mars 1267.

:î(i!(

Raymond

Anno

Isara,

'te

Fanjeaux, vend au monastère toutes ses possessions à Fontloubane.

Incarnationis dominice millesimo CC°LX° septimo, v kalendas aprilis, rege Ludovico régnante,

testimonio bujus prescntis publici instrumenti
presentibus quant futuris, quod ego,
et

omnes meos beredcs

ductus ad

lioc

mero, pure,

sit

Ramundus

notum

et

manifestum omnibus universis

dolo aut vi vel sucgcstiono alicujus persono, sed

sirrrplicis et

et exceptiono, quart]

irrevocabilis vendicionis trado

non utique circumventus

mea

presenli, pro ipsis et

nunc absenti,

et

earum Domine atque

tam

non

nunc

facio

et

in aliquo

nec

mo
in-

propria ac spontanea voluntate, absque

nec excogito

imperpetuum

nunc monasterii Béate Marie de Prolhano, ordinis Predicatorum,

uasterii, presenti vel futuro,

et singulis,

Ysarni, dictus de Monte-Olivo, de castro Fanijovis, per

et successores, présentes et futuros,

omni mon mcorumque unquam retentu

priorisse

interfui

ibi,

sorori

vendo

et titulo firme,

Blanque de Aniorto,

conventui ejusdem mo-

et toti

vobis, fratri Petro Régis, dicti ordinis, priori dicti monasterii,

utilitato et dicti monasterii et

vestrorum omnium successoium

solempniter stipulant] et recipienti, universmn jus incum et totum quicquid juris vel rationis babco et habere debeo, aliquo modo, vel ego et antecessores mei
nobis et Domine nostro in omnibus
tis, et sitis in

liberis et

terminio

illis

sumus unquam babere

et

tenere, vel aliquis pro

beremis atque cul-

terris, contentis infra limitationes infrascriptas,

dicti castri, in loco

immunibus penitus ab omni

visi

vocato a Pont L«bana, vel contra detinentes aliquid in dictis terris

alia obligatione,

dominio

et inquietatione, et laudimia, foriscapia,

jurisdictionem et senborium et quicquid aliud juris vel rationis vel dominii, ut dictum

est,

vel pertinero débet aliqualbenus in dictis terris vel pro ipsis et contra detinentes aliquid

torum. Une confrontantur ab altano in via, et a circio

siiniliter in via, a

michi pertinet

ibidem supradic-

moridie in rivali de Fonte Lobana

et

aquilone in rivali de Fonte Laufredo. Jamdictas terras omnes, comprebensas infra dictas limitationes et

si

quos alios babent vel debent babere confines scu confrontationes, et univorsum jus

ut predictum est,

nunc

vobis, predictis

omnibus,

et dicto

monasterio vendo

et trado et

meum
de

et

dominium,

meo omni

proprio

jure et proprictate inde

me

atque dominium et

monasterii semper transfero et transpono, et vos investioet in plenam, integram ac

dicti

et

meos penitus evacuans

corporalein possessionem juris et

facti,

et

exuens, in vestrum proprium jus et proprietatem

bodie et deinceps,

cum

boc presenti publico instrumento, vobis et
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valituro, vos

bonorum

percurrentium, quos a vobis, dicto domino priore, nomine quo supra, bene

et

liane predictam
rilis

soluté et

vendicionem

non accepte
pure

facio vobis

et

non numerate peccunie,

et

sine

vestris voluntatibus faciendis,

omni condicione,

omni tempore. Ideoque, ab hac

babealis, titulo predicte emptionis a vobis facte,

et

cujuscunque reblandimento, ot de vestro proprio

semper

nam omnia

faciatis et dicatis;

et doli

et

tolos.

plene habui et

mali et in factum, et

ut predicilur, et cuiseu quibus volue-

modo

transferre vol alienare, et pro

omnia

die in anthea, teneatis predicta

omnomque vestram voluntatem

et

et

et

teneo pariter et contentum, renun-

donare, dimiftere, vendere, impignorare vel aliter qualicunque

omnibus

ceat,

me

de predicta vendicione per vos paccatum

et

omni exceptioni non

cians

perhemniter profuturo

octingentorum solidorum

et constituo sine fiae; et hoc, precio

immitto irrcvocabiliter

de quibus

recepi,

dicto monasterio supradictis

priorisse et conventui ac

vestris successoribus et

dominicato, qualicunque

jura, excepeiones, oppositiones,

in eis et

modo

nomina

ex

eis,

sine

meo

vobis deinceps pla-

voces

et

actiones

et

oiùoes meas mixlas, prethorias et civiles, utiles et directas, et alias quascunque, michi vel meis compétentes
et

competituras, adversus quaslibet personas, in predictis et pro predictis, nunc vobis cedo et in vos et

diclum monasterium

ventum

ac

et

suos ipsas transfero et transpono, et vos et successores vestros, priorissam et conin predictas veros

monasterium supradictos

tram, in locum

meum

dominos

atque jus totaliter vos ponendo. Verumtamen,

amplius valet vel de cetero valuerit, ultra prefinitum precium,

cum

procuratores constituo ut in

et

si

forte

ves-

bec predicta vendicio aliquid

totum, quicquid

illud

rem

sit et

quamtumcunque,

plena et irrevocabili donalione, facta inter vivos, certioratus super hoc bene et consulte de ipsa

îiiagis

de facto, dono liberaliter et remitto in perpetnum Domino Dco

quam

valencia tam de jure pariter

nostro Omnipotenti etBeate Marie Virgini, matri ejus, et
predicto

domino

priori,

nomine quo supra

stipulante,

omnibus sanctis

amore

et specialiter

illi

legi per

rèvocari, etaltori legi que dicit venditorem
vel agere ad justi precii

supplementum.

dicta vel aliquid predictorum vel vobis

certain et

expressam opporteret

fàciam nec

fieri

fieri

niitto vobis et dicto

deceptum ultra dimidiam

et

omni

alii

juri per

monasterio de predictis facere bonam

et

causis potést

rem venditam

petere

morenunciare opporteret, vel de quo

et promittens,

jura ubique, mobilia

aliis

civili,

quod possem juvari ad infringendum pre-

bona

minus predicta firma permaneant

et

et suis et vobis,

omni jure, tam canonico quam

justiprecii. posse

cui expresse

mentionem, asserens

mea

legi,

donatio ex causa ingratitudinis vel

possem nocere, vel

vel dici consentiam quo

tatem. Preterea super omnia bona

quam

monasterio

ipsius Dei et pietatis intuitu ac elemosine, ac

devota mente et libéra ad hoc adductus, renuncians insuper omni

omni consuetudini

et dicto

cl

et

fide,

quod nunquam

feci vel

plenam vobis obtineant

immobilia, per

me

et

meos, teneor

firmam guirentiam, perpetuam

et

firmi-

et pro-

legalem,

ab omnibus amparatoribus, turbaloribus vel ablatoribus vel amparare vel contradicere volentibus, et juris
evictione sine dolo. Hujus rey testes sunt fratres ordinis Predicatorum,

Mesi
terii,

et

Petrus Barravi, presbiteri, Bernardus de PodrijO,

Ramundus

Johannis, majordiebus,

Ramundus de Turribus

et ego,

et

Goraldus de Podio, procuratores

:

dicti

monas-

Jacobus Fureti, layci, Poncius de Villario, Ysarnus Serviens,

Guillermus Nuncius, publicus notarius in dicto Castro Fanijovis pro domino

Alpbonso, comité Tholosano, qui banc cartam scripsi et signo
Copia

Petrus de Basato, Guillermus de

Archivas de l'Aude, H, 373 (écriture du XVI«

siècle.)

meo

consignavi.
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Alaigne, 19 août 1278.

•

Pierre de Montbrun, archevêque do Xarbonne, donne au monastère de Prouille l'église de Fontazelles et les chapelles de Saint-Martin et de Saint- André à Fenouillet et Fontanelles, dans le Razès et le diocèse de Narbonne.

Domini, amen. Quoniam

nomme

In

illos

qui corpore diu noctuque laborantes, cultui divino se totaliter

mancipantur, favore debemus prosequi speciali, idco nos, Petrus, miseratione divinasancte Narbonensis
ecclesie archiepiscopus, attendent.es

quampliirima

cliaritatis opéra,

que

in

monasterio B. Marie de Pruliano,

Tholosane diocesis, olim a Beato

Dominico constructo, continuo exercentur,

gnorum audivimus fréquenter

nos etiam experimento didicimus, dictorum bonorum operum participes

et

multorum

voluntale, pro nobis et successoribus nostris,

mosynam assignamus

damus

et

conferimus

et in

in diocesi

puram

ac perpétuant etiam olee-

prefato monasterio de Pruliano, priorisse et conventui sororum inclusarum monas-

ejusdem, sub cura fratrum ordinis Predicatorum ibidem degentium,

convenais recipienli, ecclesiam

priorisse et

cum

Narbonensi,

S.

aliis

[et priori]

Andrée de Fontazellis

capellis S. Martini et S. Andrée,

decimis, primitiis et omnibus

que

in

et

vice ac

nomine predictorum

de FenoJleto, silam in Beddesio,

oisdem castris seu

villis existunt,

et

perlincre debentibus, itaquod, cedente vel dece-

dcnte Arnaldo Aycii, rectore nu ne ecclesie predicte, ecclesia predicta omnino cadat vel transeat
vestros ac monasterii supradicti, congrua

tamen

vicarii perpetui ad

ejusdem facere

consueverint

cl

bis

et

nomma

carnalagîi in

frumenti

sent, casu aliquo,

carnalagio

assignamus; quibus exceptis.ceteri omnes fruclus ac proventus actotum

debeanl, pleno jure, ad

vero predicte

cum

Redesio vulgariter nuncupantur et censentur, et oblationes altarium

nus vel rectores ecclesie predicte ibidem antea temporaliter tenebamus, ad die tu

Si

scilicet

hoc magis idem vicarius duxerit eligendum, mortalagium insuper

si

ecclesie seu capellarum

et pertinere

ut inde

quinque modios vini puri aut quadraginta saumatas vindemie, prout de decimario dicte

communiter',

quai'

et

et

facere etiam tenebanlur de redditibus seu proventibus ecclesie

ejusdem, priusquam de decimario dicte ecclesie extrahantur, quinque modios bladi, duos

ecclesie

usus

debcal persolvere et alia onora omnia supportare, que bactenus rectores ecclesie

el

et prestarc

très ordei, el

in

praesentationem nostram per nos

successores nostros ibidem instituendi, sustentatione reservata, ejus vicario ad sui provisionona,
episcopalia jura possit

cnm

juribus, proventibus et perlinentiis ad nos vel ad dictam ecclesiam seu

ad capellas. de jure vel de consuetudine, pertinentibus

et

fidedi-

copiantes, in remissionem nostrorum predecessorum et nostrorum peccaminum, gratis et spontanea

effici

terii

sicut relatu

vini et

bladi

suam siiorumque voluntatem nunc

et in

m

illud

quod

monasterium pertineant

perpetuum faciendam.

quantitates de redditibus seu proventibus ecclesie prefate

provenire, aliunde de bonis monasterii dicti vicarii, prêter presentationem,

non

pos-

quam ad

nos somper volumus pertinere, ac ceteris juribus episcopalibus nobis et successoribus nostris integraliter
reservatis in ipsis ecclesia et capellis, ad prestandas juxla

ratum

1.

Le

oublié.

.

El ut predicta

copiste

i

omis

le

premissam ordinationem per vicarium memo-

donatio dicto monasterio perpétua maneat firmitate subnixa, nos, archiepiscopus

verbe de cette phrase; mais

le

sens en reste assez clair pour qu'on puisse suppléer

le

mot
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praedictus, promittimus vobis, fratri Arnaldo praedicto, priori de Pruliano, quod dictam donationem laudari
et

approbari faciemus per capitulum Narbonense. Facta

M°CC LXXVIII°,

Nativitatis Christi

presentia

et

gistri Guillelmi Barravi, arcbidiaconi

Conclus, fratris

Raymundi

haec donatioapud Alanhanum, in Redesio, anno

Francorum rcge, régnante,

Pliilippo,

Raymundi de

testimonio magistri

fuit

videlicet xv calendas decembris, in

Pellano, arcbidiaconi Redesii in ecclesia Narbonensi,

ma-

Agathensis, domini Rogerii de Duroforti, militis, magistri Arnaldi de

Barravi, fratris Bernardi de Pinu, ordinis Praedicatorum, magistri

Raymundi de

Aladerno, archipresbyteri de Reddesio inferiori, magistri Pétri Garini, notarii deFanojovis, Joannis de Deo,
rectoris ecclesie de Traussano, magistri Guillelmi de
liauo,

sub quorum testimoniis

Yillarubea, rectoris de Villasicca, Aymerici de

et presentia, prefatus arcbiepiscopus

omniajura

Ami-

in dicta ecclesia archidia-

cono et arcbipresbytero Reddensibus de jure vel de consuetudino spectantia, solvenda per vicarium sepefate

ecclesie deseruit, et magistri de Muroveteri, publici

omnibus

predictis

interfui

mandato prenominati domini archiepiscopi, predicta

et de

quisitionem prefati prioris de Pruliano, in

Ad majorem autem predictorum

domini archiepiscopi Narbonensis

formam publicam

redegi, et

meum signum

notarii, qui

scripsi et ad re-

posui consuetum.

firmitatem, et ut major fides de prescriptis et plenior habeatur, nos,

prefatus arcbiepiscopus, huic publico instrumente nostrum sigillum appendi jussimus et apponi.
Copie

Bibl. Nat.,

:

Mb.

fr.

8671,

f»

125.
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Le

Narbonne,

chapitre de

Narbonne approuve

la

donation des

.''glises

J8

décembre

1278.

de Fontazelles et de Fenouillet, faite par l'archevêque

Pierre de Montbrun, an monastère de Prouille.

Noverint universi praesentes literas inspecturi, quod nos, capitulum Narbonense, videlicet Petrus

Raymundi archidiaconus Narbonensis, magister Guillelmus
nus Amelii, praecentor, magister Bernardus
Pontius de Alsona, et magister

Raymundus

Bellini,

Barbelli,

Folquerii, archidiaconus Corbariensis, Stepha-

sacrista,

Arnaldus de Vallibus, succentor, magister

canonici Narbonenses,

viso et

tenore instrumenti donationis seu concessionis factae per reverendum in Christopatrem,

diligenter inspecto

dominum Petrum,

Dei gratiaarchiepiscopumNarbonensem, monasterio de Pruliano, diocesis Tolosanae, et priorissae et sorori-

bus inclusis monasterii ejusdem de ecclesia parrocbiali Sancti Andreae castrorum seu villarum de Fontazellis et

existunt,

de Fenolleto,

cum

cum

capellis

rei

approbamus

quae in eisdem castris seu

villis

sustentatione ejusdem vicarii perpotui reservata, sicut in

et

ex certa scientia nostrum praestamus assensum,

et

ad

Grmitatom, sigillum capituli nostri praesentibus duximus apponendum. Datum Narbonae,

xv calendas januarii, anno Nativitatis Christi

:

et Sancti Martini,

continetur, dictam concessionem et donationem, gratis et spontaneavoluntate,

dcliberato consilio, laudarnus et

Copie

Andreae

decimis et primitiis earundem,

eodem instrumente plenius

majorem hujus

Sancti

Bibl. Nat., me,

fr.

8671, p. 125.

M

CC°LXXV1I1°.
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Julien Rica et plusieurs

membres de

129

mars

1292.

sa famille vendent à Guillaume Corteta une pièc^e de terre à Fontloubane.

Le

procureur du monastère, de Prouille approuve cette vente.

AnnoDominiM CC

XC° secundo, noveriot universi quod ogo, Julianus Rica,

Petrus Faia, et ego, Raimundus Rica,

filius

quondam Aniahli

Rica, de Morterio,

quo, set gratis ac spontanea volunlate et bono animo, per nos et

vendimus

et futuros,

sentes

et titulo

pure

unam peciam

eircio in tenentia Arnaldi

Jamdictam peciam
et

et

et

coacti vol decepti ab ali-

successores nostros, pré-

tradimus

omnibus heredibuset successoribus

in tenentia magistri Pelri Garini,

et ego,

et

concedimus

vestris, presen-

ad Fon-

de Phanojovis, mediante via com-

Cassanha, de Morterio, meridie in brugueria, aquilone in tenentia nostra.

terre, sicconfrontatam,

cum omnibus

suis juribus et undique pertinenciis et introbitibus

exbitibus suis, nunc vobis et vestris vendimus, ut dictant est, in perpetuum, et in bonain et corporalem

possessionem juris

cl facli vel quasi,

initimus et constituimus sine

vus

cum

fine,

hoc publiée instrumento, vobis
precio

venditione bene a vobis perpaccatos nos tenemus
et

omnes heredes

Arnaldus Rica,

terre nostram, sitam in decimario B. Marie de Pruliano in loco vocato

temlobanam, confrontatara ab altano

muni,

non

et perfecte vendicionis et yrrevocabilis

vobis, Guillelmo Gorteta, mercatori caslri Pbanijovis,
tibus et futuris,

ot ego,

non accepte pecunie

et

dolo mali et in factum.

xv solidorum

videlicet
et

Verum,

si

damus

omni

legi,

omni consuetudini

et usui

in

valituro,

omni exceptioni non numerate

forte hec predicta venditio plus valet veldein-

cum

perpetuum

et specialiter

terre,

perpetuum

de quibus et .de predicta

tolos.,

contentos, renunciantes

ceps valebit, ultra prenominatum precium, illud totum prevalens,
vivos facta, nunc vobis et vestris libéra] iler

et vestris in

illi

legi

et

plena et yrrevocabilidonalione inler

remittimus, renunciantes omni juri,

que

dicit

quod

si

venditor in venditione

deceptus fuerit ultra dimidiam justi precii, quod possit revocare vendicionein vel agere ad justi precii supplemeoturo,

et ait cri legi

cum que posscnms
quo certain

vel de
lia

dicentidonacionem, ex causa ingrat itudinis, revocariposse,'

booam

et

generalitcromni juri

venire contra predicta vel aliquid predictorum, et cui nos expresse renunciare oporteret

cxprcssain oporteret

et

fieri

vel immobilia, ubique presentia et futura,

vestris

et

menlionem. Preterea, super omnia bona mea juraque, mobi-

tenemus

et

promittimus de predicta pecia terre facere vobis

firmam guirenliam perpetuo ab omnibus amparatoribus, excepto dominio

unde teneri volimius

in

perpetuum sine

et

et juris evictione,

dolo.

Item, ego, frater Jobaooea Salomonis, procurator monasterii B. Marie de Pruliano, nomine prioris et priorisso et

conventuspredicti monasterii, laudo vobis, Guillelmo Corteta predicto,

presentibus

et futuris,

prodicte pecie terre

et

bonam

et

et

jurium suorum, sine veslri vestrorumque dolo, dans vobis

militibus, salvo

detur predicto monasterio
luali,

ad

mensuram

î

tamen jure

et

dominio

dicti

denarius et pignoris obolus, et salvo servitio

Pbanijovis, danda et solvcnda in

ni:

Prouille.

—

T.

II.

et vestris,

cuicumque

nomine quo

su-

volueritis, excep-

monasterii et quod de singulis solidis vendicionis
scilicet

una emina frumenti cen-

perpetuum annuatim predicto monasterio velejus pro-

coratoribua, in festo B. Marie augusti, pro servicio pecie terre predicte

Lk Mon asti': h k

vestris,

lcgalem guirenciam semper ab omnibus amparatoribus, ex parte dominii

pra, licenciant dandi, vendendi, alienandi, inyignorandi predictam peciam terre
tis clericis et

omnibus heredibus

;

et

do foriscapio

me

teneo bene per17

CARTULAIRE DE PROUILLE.

130

paccatum. Aelum

fuit

xm

hoc

Hugone

die iutrohitus mensis inarlii, Philippo, rege Francio, régnante,

epis-

copo Tholosano.

Hujus

rei

sunt tesles

:

frater

Raimundus Johannis, conversus

dicti

monasleri, Arnaldus Martini, Germa-

nusJohannis, ArnaKIus Piquelli, de Phanojovis, Poncius Oliba, PetrusOliba, de Ursaucio, Johannos Lauriaci,
de Serra, Guillelmus Pigtavini, de Forcia Raimundi Ferrandi, et JacobusCapella, notarius publicus Lauriaci
qui materiam hujus carte receperat, vice cujus, de auctoritate doinini senescalli Tliolosam, ego, Arnaldus
Martini, notarius publicus Castrinovi,

non cancellatarn, prout
apposui.

(signet.)

secundumtenorem matcrie nolale per dictum notarium, quam inveni

nielius et fîdelius potui,

hanc cartam

in

publicam formait! redegi,

Et ego, Jacobus Capella, notarius predictus,

me

subscribo et

soiito

et signuui

rneum

signo naeo

signo.

(signet.)

Original

:

Arch. de l'Aude, H, 373 (deux exemplaires).

Anagni,

373
Jean de Montfort, eamérier du royaume de Naples, confirme d'avance
la Vezole,

que comptent

faire

la

3

juin 1293.

vente des possessions de Fontazelles et de

au prieur de Prouille ou à toute autre personne, sa sœur Eléonore de Montfort, comti

de Vendôme, et son beau-frère Jean, comte de Vendôme.

Noverinl universi présentes littcras inspecturi, quod nos, Juhannes de Monteforti, Squilacii

et

Monlis-

caveosi cornes, et regni Sicilie camerarius, ratam et gratarn gerimus venditionein et alicnationcm quant»

cumquefaciendain per virum nobilem, dominum Johannem, comité ut Vindocinensem,

norem de
el

Monteforti, comitissam,

uxorem suam, carissimam sororcin meain, de

et

per dominant Helio-

reddilibus, possessionibus

juribus omnibus que babent et tenent et possident in Fontazellis et la Vezola, que venerunt eidem so-

rori nostre

de communibus bonis paternis et maternis, quibuscumque personis

priori sacri monasterii Prulianensis

tro pendenli munilas.

Imprimé:

llisl.

quam

aliis

quibuscumquc,

Datum Ananie, anno Domini

du Lanr/uedoc,

t.

M

et

illa

présentes littcras

GC XC° quinto,

vendere voluerint, lam

fieri

fecimus, sigillé nos-

et die tertia junii.

VI, y. 924.

374

24 août 1295.

Eléonore de Montfort, comtesse de Vendôme, confirme

la

vente de Fontazelles

el

de

la

Vezole

faite

par son mari,

Jean de Vendôme, au monastère de Prouille.

Patheat universis, presenlibus et futuris, quod nos, llelienor de Monteforti, uxor nobilis
Johannis, comitis Vindocinonsis,filia condamnobilis

viri,

domini Philipi do Monteforti,

et

viri,

domini

domine Johannede

Levés, uxoris cjusdern, de voluntate et expresso concensuprelïati domini Johannis virique nostri, visaque et
inspecta in hiis utilitale nostra manifesta, certiorafaque de jure nostro, venditiones per dictum

Johannem, virum nostrum,

dominum

factas de villis seu castrisdeFontasellis et de Vezolla,silisin Reddesio, in senes-
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callia Carcassone. et de

omnibus juribus que habemus

territoriis ac districtu, religioso viro, fratri

in predictis villis seu castris et

eorum

131
pertinentiis,

Arnaldo Soguerii, priori monasterii Béate Marie de Prolhano,

Tliolosane diocesis, et priorisse ac convcntui sororum monialium inclusarum predicti monasterii et

monasterio successoribus, presentibus

in diclo

manum

inde confectis per

et

earum

vendilionum prediclarum

futuris, sicut in instrumentis

dominorum Guidonis de

magistri P. Audini, notarii publici nobilium viroruni,

Levés, doinini Mirapiscensis, Johannis de Monteforti et Bernardi de Convenis plenius continetur, per nos
et

nostros heredes, présentes et futuros, laudamus, approbamus, ratifficamus atque ratas et firmas in perpe-

tum tcnere volumus ethabere, prout melius
paterne

materne sen

et

compeliture

bona pertinebant nobis

obvenerant, ratione successionis

et

pactum de non petendis eisdem

liereditarie portionis vel alterius cujuslibet rationis,

perpetuo facientes, ex nunc scienter super
et

dicta

in predictis vel aliquo

biis

omnibus [renuncianteSj omni juri

et actioni nobis

competenti

prcdictorum, ratione dotis nostre vel nostre portionis hereditatis

et

consuctudinis Gallicane vel allerius rationis, etspecialijuri yppothecarum,legi Julie de fundodotali, etlegibus

n

'/

me

et si

qua

juricanonicoet

millier, etc.,

civili.

quibus venditiones seu alienationes rerum dotalium

quam

tntisct congruis,

el

unde nobis majora

utilitatis

tenemus perpacatas. Ideo damus

tiones, exequtiones utiles et directas,

sui monasterii antedicti.pro pec-

et

cedimus

et

concedimus diclo

eternum

et

in premissis,

quas habemus

et

priori et ejus

transferimus

omnia jura

per dictum

/////.

Item, vir

magis nobis

monasterio ac prio-

sinealiqua nostri reten-

in eos.

et actiones reaies, personales peti-

habere possumus in predictis rébus venditis, contra

quascunque personas, constituantes dictum priorem, nomine sui monasterii
ditis

omni

et

proveniunl inercmenta,ex quaquidem constitutioneet assigna-

nostrorum beredum, quam non facimus

el

nomine

etiara spocialiter assignavit nobis, super aliis bonis et redditibus suis, in locis

riase et conventui antedictis et suis successoribus in

tione

priori,

predictus dominus Johannes, vir noster, babuit ex precio venditionis predicte

noster constituit

tione nos

prohibentur

et aliis exceptionibus ac doffensionibus universis, quibus adversus predictavenire pos-

semus velaliquid predictorum, recognoscendo preterea diclo
eunia

fieri

dominum Jobannem, virum nostrum, dominum

et

predicti, in predictis rébus ven-

procuratorcm tamquamin rem suam,

promittentes preterea, specialitor et expresse, dictis priore et ejus monasterio antedicto et omnibus suc-

eternum nos facere semper bonam

cessoribus

in

supradi

per dictum

lis

et

legalem guirontiam de bonis

dominum Johannem, virum nostrum,

iiibus iQiitontis, appositis et adjectis, et

inde eisdem

bonam

perpetuo, sine dolo, pênes quemlibot exactorem, sub

omnia

et

et

et de

omnibus

legalom juris

et

et

juribus eisdem venditis

singulis in eisdem venditio-

et facti

guirentiam faciemus,

bonorum nostrorum omnium yppotheca. Que quidem

singula supradicla servare perpetuo inviolabiliter et tenere et

nunquam, aliquo tempore,

contraire, de jure vel de facto, occulte vel manifeste, per nos vel aliquam

in aliquo

personam interpositam seu etiam

subrogalam, promittimus necnon super sancta Dei Evangolia gratis juramus corporaliter por nos tacta

omnia

et

singula premissa, prout hic superius cxpressa sunt, robur obtineant

mus Guillermo

firinitatis,

;

et ut

nos supplicavi-

Bechardi, clerico, tabellioni domini régis apud curiam, ut sigillum curie dicti domini régis

quo apud curianos

ulitur,

una nim

sigillo nostro proprio,

presentibus

litteris vellet

apponi, in testimonium

premissorum.
\is.

antedictus tabellio doinini régis, auditis et diligenter intellectis universis et singulis premissis,

ad petitionem

et

justam supplicationern dicte Helienoris, dictum sigillum curie domini régis predicti

dictis
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presentibus

timonium
dicti

litteris

munimen, salvo jure domini

et

domini régis super

Datum

etc.

appoai fecimus et appendi. una

et

hiis

omnibus

actum apud Gastinam,

10 vi"ïlia Beali

diclo sigillo diclc Helienoris, in

les-

curie pre-

et singulis a sepedicla Helienore petilo, habito, reccpto et accepto de,

in

herbargamento prenominati comitis Vindocinensis,
Filli,

in

Cenomanensi

Gervasio de Perilli, et Baugio Englars, die marlis

Bartbolomei appostoli, anno Domini millesimo CC° nonagesimo quinlo. G. Becbardi.

Copie: Arch. de l'Aude, H, 341 (Exlractus a suo

originali. Collationé

per me, Dalboulz, notere.)

Prouille, le 82 septembre 1295.
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Henri de Selleyo témoigne du paiement de certaines sommes,
faite les

premissorum

régis predicti et cujuslibet alieno, judicio predicte

ad hec, Stephano de

diocesi, testibus presentibus

cum

Sœurs

fait

par

le

couvent de Prouille, pour l'acquisition qu'ont

des villae de Fontanelles' et de la Vezole, achetées à Jean, comte de

Anno Domini M°CC°XC°

quinlo, Pbilippo, rege Francio, rognants,

Vendôme,

et à sa

femme Eléonore.

Hugono episcopo Tliolosano

et x

kalen-

dasoctobris.noverint universiquod Henricus de Selleyo, vicariusde Aniacio.pro nobili viro, domino Johanne,

comité Vindocinensi quondam, existons personaliter in monaslerio Pruliani, in presentia religiosi

mini

viri,

do-

Arnaldi Seguerii, prioris predicti monasterii, ad inslanlium clrequisitionemdicli domini prioris,

fratrie

coram me, Jacobo Capella, notario
tus, serviens lliosaurariorum

infrascripto, et testibus infrascriptis, dixit et confessus fuit

Garcassononsium domini régis Francio, habuerat

et

quod Symone-

numcrando receperat

fratribus et a procuratoribus dicti monasterii dcxxiii libras turon. nigrorum, ratione quinti denarii

petentis dicto

domino

régi, ut dicebatur, pro vendicione

villarum de Fontazellis

et

a

com-

de Vezola, facta eidein

monasteriosupradictoper dictum nobilem virum,dominum Jobannem, comitem Vindocincnsem,et dominam
Elionoram, uxorem suam.
Item, dictus vicarius recognovit se habuisso et
fratribus

procuratoribus

et

i.xxxii

libras turon.

numcrando

récépissé, per se vel per alium, a predictia

nigrorum, de quibus

dixit

se misisse dicto

domino comiti

lxxx libras turon.

Actum

fuit

hoc in prediclo monasterio, in caméra

trum Raimundi de Podio,
Raimundi Hermengaudi,

dicti

Arnaldi prioris, in presentia et testimonio fra-

Pétri Vitalis, Guillclmi Vitalis, Bernardi Barba, de ordine Predicatorum,

rectoris ecclesie de Fontazellis,

censis, magislri Thonie, clcrici

domini Mirapisccnsis,

domini Johannis de Biro,

militis

domini

domini Mirapis-

et Jacobi Capella, notarii publici Lauriaci, qui

mate-

riam hujus carte receperat, vice cujus, de auctoritate senescalli Tholosani, ego, Arnaldus Martini, nolarius
publicusCastri Novi de Arrio,

secundum tenorem materie notate per dictum notarium,quam inveni non can-

cellatam, prout melius et lidcliuspotui, banc cartam in publicam
{signet.) Ego,

Obioinal

:

Jacobus Capella, notarius prcdictus,

Arch. de l'Aude,

II, 326.

me

formam

redegi et

subscribo et solito signo

meo

signum

meum

signo. {signet.)

apposui.
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2

Pierre Tricoirej notaire, trésorier du seigneur de Mirepoix, donne quittance au monastère d'une
tournois, payées pour l'amortissement

du

fief

d'Honous, légué à Prouille par

Anno Domini millesimo trecentesimo

minas Mirapiscis, feodum de Honosio, cum juribus
condominus jamdicli

loci

suis,

Raymond de

somme

de 180 livres

Durfort.

cum

dominus Johannes de Lovis,

nobilis vir,

quod Raymundus de Duroforti, domicellus

de Honosio, monasterio, Béate Marie de Proliano legavit, seu

monasterium, in suo ullimo lestamento, lieredem

13(6.

Francorum Ludovico régnante, sexto nonas

sexto decimo, rege

maii, noverint universi, présentes pariter et fut un, (|uod

ricus,

133

eidem rnonasterio amortizaverit

instituit,

[in]

do-

et

ftlé-

quo ipsum

et affranquierit,

prout in instrumenta per Arnaldum de Furno, notarium infrascriptum, plenius continetur, et ratione amortizacionis

et

affranquimonti luijus, dictus dominus Mirapiscis centum octoaginta libras turon. habere

ceret et in eo instrumento amortizacionis et afiranquimenti, dictus

di-

dominus Mirapiscis contum sexlaginta

libras luron, liabuisse recognoverit et récépissé, et lioc spe future receptionis, ego, Petrus Tricoire, notarius

nomine

infrascriptus tbesaurariusque dicti domini, ejusdem domini

Berenuarii, sindiro

et

domini Mirapiscis,
non numérale

me bene paccatum

et spei

recognosco vobis, fratriBernardo

procuratori dicti monasterii de Proliano, stipulanti et recipienti nomine dicti monas-

suorurn, quod vos solvislis micbi

terii et

et vice,

centum octoaginta

teneo et contentum

future receptionis et

libras luron, predictas, de quibus,

;

omni exceptioni

nomine

dicti

renuncians exceptioni non recepte pocunio et
doli mali et in

auxilio per quod contravenire possem; absolvens nichilominus dictum

factum, aclioni omnique juris

monasterium de Proliano

et

vos,

fratrem llernardiim Kerengarii, sindicum et procuratorem predictum, nomine dicti monasterii, presentem,
stipulantem

cl

recipienlem

dicto rnonasterio faciens,
lerio,

omnia bona monasterii

Proliani,

pactum perpetuum

nomine quo supra, de non petendo amodo

sollempne vobis et

occasione ci.xxx librarum turon. predictarum, volons niebilominus et concédons quod,

nomine quo supra,

miilii.

vel

diclo

domino Mirapiscis possent prodesse
quod cancellentur

dicto rnonasterio nocerc possenl vel obesse,
irritis

et

aliquid ulterius a vobis et dicto

testiuin voces vel alique alie scripture, publiée vel private, scriberentur, aut in

(sic),

que

et

habeantur

et

nullam obtineant roboris firmitatem

et

dominum

tiam de eisdem, sub obligatione bonorum
cautela.

Actum

fuit

cartacarte

judicium traherentur,

vel juvare, et

que vobis vel

annullentur et pro vanis, cassis, nullis et

in judicio

noc extra, quoad centum

bras turon. antedietas. Et niebilominus promito vobis quod ipsam pecunie

haberi pro recepta pênes dictum

si

monas-

summam

octoaginla

li-

procurabo et faciam

Mirapiscis, et vobis et dicto rnonasterio legalem portabo guiren-

moorum

et

sub omni ronunciatione juris necessaria pariter

et

hoc Mirapiscis, in presentia et testimonio Jacobi Rozaldi, Raymundi Fornerii, Guillelmi

Darde, de Mirapisce, et moi, Arnaldi de Furno, notarii publici ville et terre Mirapiscis, qui cartam istam recepi et scripsi cl signo

ORiiiiNM.

:

.\ivli.

mon

de l'Aud.',

signavi. (signet.)

II, :(38.
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;{77

Raymond
seigneur

dfl

de Niort déclare avoir reçu

Mirepoix, pour l'amortissement du

Auno ab incarnacione Domini
madii, noverint universi, quod ego,

recognosco et in'veritate confiteor
inoso, a vobis. fratre
libras turon.

in

le

monastère à Jean de IV

vis,

d'Honous.

CCC°XVI

,

domino Lodovico, regc Francorum, régnante, mi

Ramundus de

me

de 180 livres tournois, duc par

1316.

norias

Aniorto, junior, de Liinoso, gratis et ex certa sciencia,

habuisse et récépissé, nomine Nicholay Berengarii, mercatoris de Li-

Bernardo Vasconis, scindico monasterii Béate Marie de Proliano, centum octuaginta

manum

dicti fratris

dicti

monasterii, videlicet apud

Bernardi Berengarii, centum viginti septem libras

manum

centum octuaginta librarum turon., per

turon. et residuum dictarum
;

M

fief

somme

parvorum, tain a vobis quam a fratre Bernardo Berengarii,

Mirapiscem, per

terium

la dite

mai

et

decem

vestram, infra dictum monas-

quibus tenebatur dicto mercatori dominus Johannes de Levis, dominus de Mirapisce,

monasterium tenebatur

dicto

domino Johanni, ex causa amortizacionis

ville

et

non recepte,

et

dictum

de Honosio. De quibus centum

octuaginta libris turon., nomine quo supra, a vobis et dicto monasterio per paccatum

tum, renuncians omni exceptioni dicte peccunie non habite

s'olidos

doli

me

teneo

et

conten-

mali et in factum; et ideo

absolvo et acquitto dictum monasterium a predictis centum octuaginta libris turon., faciens vobis et dicto

monasterio pactum perpetuum de non petendo aliquid ulterius, racione vol occasione centum octuaginta
librarum turon. predictarum; pro quibus omnibus supradictis tenendis

me

monasterio

et testimonio

et

omnia bona mea, presencia

fratrum Bernardi Fabri, Pétri

hano, presbiteri de Liinoso,

et futura.

Vituli,

Actum

laycorum

fuit

dicti

et servandis, obligo vobis et dicto

hoc in dicto monasterio, in presencia

monasterii, domini (ïuillelmi de Alan-

Arnaldi Vasconis, barberii, de castro Fanijovis, et magistri Bernardi de

nalh, de dicto castro Fanijovis, notarii publici predicti domini régis, qui

hanc cartam recepit

mandato, ego, Aribertus Forbiforis, de Monteregali, clericus juratus

dicti

Bernardus de Coffinalh, notarius predictus, subscripsi atque signavi.

{signet.)

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

358.

notarii,

eandem

;

Coffi-

vice cujus

scripsi.

et

Et ego,

AGASSENS

XI,

378

Juin 1214.

Bugues de Lasey, seigneur de Castelnaudary

et

de Laurac, donne au monastère

le lieu

d'Agassens avec ses dépen-

danc

Notum

ait

praesentibus et futuris quod ego, Ugo de Lasci, dominus Castrinovi et Lauriacensis, do, pro

rernedio animae

minibus

meae

et

praedecessorum nieorum, locum de Agascens

agiis cultis et incullis, nemoribus, aquis, et

et

bus, et pascua, animalia

'.

domos,

et ligna

ad

cum omnibus

pertinenciis suis, hô-

omnibus juribus ad praedictum locum

comburendum

et

pertinenti-

ad aedifîcandum domos in loco de Agascens,

de Podiolunar.do, ini|uam, Deo et Bcatae Mariue de Proliano et fratribusetsororil)US, praesentibus

in foresta

ibidem, Deo et beataeMariaeservitntiluis, praesentibus et futuris, libère et in perpetuum possidendum, et
faciam vobisguirentiam ab omni vivente;

et,

ut

ratum permaneat omni tempore, praesentem paginam

noslri muniiniiii' roboraiiius.

sigilli

Hujus ni sont testes

:

Hadulfus Pel-de-Loup, Ugo de Campania, Baulabertus de Belfort, Hubertus Oyse,

Berpardos do Sancto Juliano

et Rogerius, frator ejus, et

Bernardus do Sancto Goyrico. Datum rnense

junii,

anno Doiniui millesimo ducentesimo decimo quarto.

a

:

lîil.l.

Imi'mimk

:

Hat., fonds Doat,

Balme,

('art. <i- s.

t.

98, f"

Dominique,

M.
t.

1,

p. 459.

27 février 1218.

;{7«>

tee

li

de Lasey, seigneui de Castelnaudary

cilla d

-

dépendances,

et

ei

de Laurac, confirme au monastère

de certains droits sur

la forêt

la

donation qu'il

lui a faite

de

de Pech-Luna.

Noverinl universi presenlem paginam inspecturi, quod ego, Ugo de Laci, dominus Lauraci et Castrinovi,

recoguoteo

1.

Ms

.

et

concedoquod donavi Domino Deo

Animalibus.

et

Béate Marie de Prollianoet Natali, priori, et fratribus et
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Bororibus ejusdem monasterii, lain presentibus
suis et pertinentiis suis, sicut continetur in
in présent! est
«

bac caria

Dono Domino Dco

nasterii,

et B.

de Agassensis, et omnes

terras

et

Marie de Prulliano et

tibi,

sigilli

moi

mu ni raine

juribus

roboravi, etexpressum

Nalali, priori, et fratribus et sororibus

condominam que

Cugurone

que fuerunt B. Mondi, que sunt

illas terras

me

ejusdem mo-

Rogerii d'Orsans, que est in decimario

fuit

terras que fucrunt Arnaldi de

illas

omnes

futuris,

predictum decimarium, que ad

»

inslrumento quod

que fuerunt Arnaldi de Sales, que sunt in eodem decimario,

voluntatem vestram

cum omnibus

futuris, villam do Agassensis,

:

tam presentibus quam

cimario predicto,

quam

et

fratrum suorum, que sunt

eodem decimario,

in
et

omnes

in de-

omnes

et

illas

terras que sunt infra

illas

pertinent et perlinere debent, et onine jus quod

Pétri

S.

babeo, ad

illic

omnem

perpctuum faciendam.

in

Insuper, dono predictis fratribus talivium in

nemore de Podio Lunari,

scilicet

ad domos edifficandas

de Agassensis et ad focum vestrum necessarium, in cteruum.
»

quam
»
S.

Predicte donationis «ero

ïamen,

homines de Payrano

si

babcanl

sicut rnicbi faciebant pro

Item,

si

illis

et

illas et

Payranello et Verazillo babent aliquas terras infra decimarium

possideant, ita quod reddant vobis portiones, servicia et usaticos,

vestri de Agassensis babent aliquas terras in decimariis predictarum villarum, si-

homines

reddendo

rnihi vel

meis portiones, servicia

et usaticos

pro

illis

Item, sciendum est quod animalia de Agassensis debent pascere in eremis de Verazillo

tamen non

cultis,

in

dolo.

terris.

militer babeanl illas et possideant,
»

ejusdem monasterii, tam presentibus

bonus guirens semper ab omnibus amparatoribus, sine omni nostro nostrorumque

futuris,

Pétri de Agassensis,

»

Natali, et fratribus et sororibus

tibi,

et

voluerint,

si

animalia de Verazillo debent pascere in eremis de Agassensis, eodem

terris.

modo

sicut

vestra, ut supra. »

Predicta concedo, confirmo
facio; et, ut

ralum

Hoc actum

est

sit,

et

aprobo, pro

presentem cartam

me

sigilli

et

heredibus meis, sine alio aliquo retentu

et

apud Castruinnovum, n die a

dominus Henricus,

filius

non

ibi

mei munimine corroboro.
fine

mensis februarii,

M°CC°XVII, Pbilipo rege Francorum, Simone comité Tbolose. Hujus
Vuulensis

quem

Leonini, et dominus

feria

rei sunt

m, anno Verbi

testes

Willelmus de Amiel

et

:

incarnati

dominus Henricus

magister Germanus

et

Petrus Amolli.

iMi'isniiï;

Balme,

Cart, de S. Dominique,

t.

II, p. 1G7.

(D'après une copie du

17" siècle,

communiquée par

3»0

feu

M. de Teule.l

28 janvier 1219.

Raymond Sans

de Laorac et sa femme, Gauzios, donnent au monastère leurs possessions sises dans

le

dîmaire de

Saint-Pierre d'Agassens.

JS'otum sit
dilirs et

sine

omnibus bominibus haec audientibus quod ego, Raimundus Sancii de Lauriaco, frater

et red-

datus de Prolano, et ego Gauzios, ejus uxor, simul ambo, bono animo ac spontanea volunlate et

omni

dolo,

per nos et per omnes successores nostros, caritalis intuitu

et

pro Dei amore,

et ut

Deus
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dimittat nobis noslra peccata, praelcrita et praesentia ac futura,

Domino Deo

retenlu,

Pétri de

S.

Sanctae Mariae de Prolano

et

domino Dominico

de Prolano totum illum honorent, cultum et incullum,

et fnturis,

mario

et

damus

Agascengs,

in

puram

tradimus in perpetuum, sine omni

et fratribus et sororibus,

quem habemus

perpettiam eleemosynam, in

cl

trum de Prolano canonicorum presbyterorum,
Et nos et nostri

et

manu

et

praesenlibus

habere debemus in deci-

et in

praesentia

duorum

fra-

Natalis et fratris Guillelmi Pétri de Malrasi

scilicet fratris

erimus semper boni guirentes de toto praedicto honore de

totis

amparatoribus, sine omni

dolo bona fide.

Testes hujus rei sunt

Ucmardus

:

Guillelmus Grimaut, Guillelmus Oliba de Vilario, Yitalis Agulus de Agascengs,

Clcricus lilins Aurifili. Facta carta ista quinto kalendas februarii, feria secunda,

anno ab

incar-

nalione Christi millesimo ducentesimo, decimo octavo, régnante Philippo, rege Francorum. Arnaldus Sancii

de Lauriaco scripsit.

Coin:

:

K»i, fonds Doat,

Bibl.

Imhîimé

Balma, Cart. de

:

S.

t.

98, f° 25.

Dominique,

t.

II, p. 2V>
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Par ordre d'Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse,

la villa

d'Agassens, occupée injustement par Guiraud

Unaud

au monastère !< Prouille.

In

Domine Domini, anno ab incarnatione ejus millesimo ducentesimo quinquagesimo

universi, présentes pariter ac fnluri, quod
illustri

domino Alfonso, comité Tholosano, mandalo

suli litis lencri facial in

eadem

saisina ta

m

memorie domini Simonis, condam comitia
Lanriacensi, qualem

mandatum,

Inslanle igitur fratre

senchis
el

dominus Hugo de

cum

ut super

Ramundo.

possessionum
Montisfortis,

priore dicte

domU8

suis perlinenliis, et jus pascendi animalia

ipsum, nomine domus ejugdem,

in

Arcisio, senescallus Tholosanus, recepto ab
B.

Marie de Prolhano teneat

quam rcrum suarum,

in

et

ab

aliis suis

qua erat lempore bone

mandavil michi, Johanni de Senantis, castellano

hoefaetum exequar

ad edificandum in nemore Podii Lunar, juxta

restitni ad

domui

ut

sexto, noverint

loco ejus.

Prolhani, et petente ut villam sive locum de Agas-

ejusdem domus atque arripiendi ad comburendum

momoratum mandatum

michi factum, eidem revocari,

pristinam reducendo saisinam, asseronle ipso priore

diclam, a l'empôre prefali domini cnmitis Montisfortis, locum de Agassenchis

cum

domum

pertinentes ejus, simul-

qne jura predicta, per prefati donationis lilulum, diu ac pacifiée possedisse, nunc autem a domino Guiraldo
Unaldi et militibus
liter

aliis

spolialam a supradictis omnibus teneri injuste, ego, caslellanus jamdictus, persona-

accédons ad ipsum locum de Gasenchis, facta prius denunciatione super bec, dicto domino Guiraldo

Unaldi ipso

et

hominibus dicte

ville

mullisquc

aliis vicinis,

quos factum tangebat, presentibus summarie,

et

quia de prediclis, tum per confessionem dicti domini Guiraldi Unaldi, tuai etiam per testimonium simul(|

sonfessionea

prediclorum

ville

ipsius habitatorum et

esse et justa (jue prior asscruerat ac peliverat supradictis,
dicte,

secundum prescriptum mandatum,
Le Monastère de Pbocillb.

—

T.

II.

aliorum qui aderant, vicinorum,

///////

vera

ideoque ipsum, nomine domus Prolhani supra-

in saisinam sive

possessionem prediclorum

loci

de Agassenchis
18

.
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et ejus
tilui et

omnium

pertinentiarum simul, et jus pascendi et lignerandi in nemore memoralo incontinenti res-

reduxi, inliibendo firmiter, ex parte illustris domini Alfonsi, comitis Tholosani jamdicti,
et conventui] aut

eisdem priori

eorum

vim

ministris sive ballivis facere in prediclis

ne quis

rcsistenciam

sive

violentant présume!

Aetum
dicti et

est hoc in villa predicta de Agassenchis, in presentia et testimonio

domini Guiraudi Unaldi pre-

Guilhermi de Malaspina militum, et Bernardi Ramundi subbajuli Lauriaci,

et fratris Oliverii, capel-

lani de Bellisplanis, et fratris Arnalcft de Dia, sacerdotis, et fratrum Pétri Imberti, Guilhermi Sicredi, Arnaldi

Rebella, et Johannis Agezerii, clerici, et Guilhermi Arnaldi Montisrotundi, clerici, et Martini Arvei et Pétri
Garini, mercatoris, et Arnaldi de Cofinal et

Ramundi Gastoni

Sabatorii, qui sunt deFanojovis, et Guilhermi

Gilaberti de Fonolheto, et Arnaldi Lacroz et Guilhermi Lacroz, fratris ejus, et Poncii Lacroz,

illorum, et Poncii Aguli et
publici

notarii

scripsi, |et

meo

Ramundi

consanguineus

Aguli, qui sunt de villa predicta de Agassenchis et nostri, Pétri Martini,

domini nostri Alfonsi, comitis Tholosani predicti,

Castro Fanijovis, qui hanc cartam

in

signo signavi.]

(Copie d'une transcription de 1470,

communiqué" par

feu

M. de Teule.)

Agassens, 2 mai 1321.
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Arnaud Lacrotz, bayle d'Agassens, au nom du monastère de Prouille

livre

au bayle royal de Laurac deux

hommes

accusés d'avoir volé 132 bêtes à laine.

Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo primo, régnante domino

Philippo,

varre rege, die secunda madii, noverint universi quod Arnaldus Lacroz, bajulus, ut
chis pro monasterio S. Marie de Pruliano, tradidit Jacobo

Thome, bajulo

Francorum

dixit, ville

regio, ut ibi

dictum

Lauraco, presentiet recipienti, quosdam duos homines, quorum unus vocabatur, ut dictum
del Bosc, de Fajaco, et alter

Johannes de Na Alamanda, de Montelanderio, cum centum

fuit,

fuerat

eosdem homines furatos

rium infrascriptum, ut de
Hoc

fuit

centum

et triginta et

predictis reciperem et conficerem sibi

factum apud dictam villam de Agacenchis,

quondam Raimundi
ville

fuisse dictas

Vitalis,

in

de

Raimundus

et triginta
villa

quantum tangebat, pro eo quod

Na-

de Agacen-

est, castri

pecudibus lanaribus. dicens ipse Arnaldus quod ipse dictos duos homines arrestaverat in dicta
cenchis, pro jure regio et jurisdictione et dicti monasterii, in

et

sibi

duahus
de Aga-

dictum

duas pecudes lanares, requirens me, nota-

publicum instrumentum.

presencia et testimonio Raimundi Vitalis,

Bernardi Lacrotz et Raimundi Vitalis,

filii

quondam

filii

Guillelmi Vitalis, ejusdem

de Agacenchis, et Raimundi de Combis et Ademarii de Rivali, servientis rogii castri de Manso Sancta-

rumPuellarum,

et mei,

Raimundi

Galtadii junioris, notarii regii dicti

requisitus hanc cartam scripsi et signavi. {signet.)

Original

:

Arch.

île

l'Aude, H, 370.

Mansi

et tocius senescallie Tholose, qui
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iceran dea

In

Alumans donne au

inonasti're plusieurs propriétés

dans

les diinaires

juillet 1227.

de Laurabuc et de Bagnéres.

nomine Domini. Anno ah Incarnatione ejus millesimo ducentesimo vigesimo septimo,

cuuclis quod ego, Gaucerannus de Alamannis, gratis et bona lide, per

non inductus dolo vel

sorcs meos, praesentes et futuros,

vi aut

me

el

per

omnes haeredes

notilicetur
et succes-

suggestione alicujus personae, sed

mea

propria et spontanea voluntate, et curn hac caria, nunc et semper valitura, dono et irrevocabiliter trado

Domino Deo

monasterio Sanctae Marias de Prolhano et

<(

tibi,

gororibus ejusdem monasterii, praesentibus atque futuris, ad
faciendas, videlicet

quae

est in loco ubi dicitur

ditatetn

Bug,

omnem

et

quam

omnem

il

ad Vadum Sanctae Mariae

quam

illam baereditatem

omnem

et

et

condirectam, quae

fuit Poncii

dono praescripto monasterio

el

jmibus, et

cum omni

quam Amalha Susannae

suis introilibus et exilibus et

omnem

illam haere-

Pétri de Lauriaco
S.

Mariae de

et filius ejus, Petrus

cum

aliis

de Na

omnes terminos

omnibus undique

valore et praecio quod nunc habe[n]t et habeb[un]t aliquo modo,

Petro, priori, et

tibi, fratri

de Podio Alseu,

habuit vel habere aut tenere debuit in decimario

cum

et

vcstras voluntates plenarie et perpetuo

soror sua, Guillelma Genta, habuerunt vel habere aut tenero infra praedictos

praescripto monasterio et
el

;

illam baereditatem

debuerunt. Praedictas omnes haereditates,
pi'i -linentiis

beremam

omnes

omnibus fratribus

praedictus Pontius liabuit aut habere vel tenere debuit in decimario S.

Banoriis; "et don<> similiter

Auiada,

illam baereditatem

fratri Petro, priori, et

omnibus

fratribus et sororibus jamdicti monasterii dono

irrevocabiliter trado, ut siperius scriptum est et prout melius ac iirmius potest dici, scribi sive intelligi

aut excogitari, ad utilitatem et indempnitatem praedicti monasterii et fratrum et sororum ejusdem
terii,

praesentium atque futurorum

scienter et consulte, in hac parle,

;

ita

omni

volo et

mando quod

in

perpetuum

stabilo

juri et legi et terrae consuetudini et

monas-

permaneat, renuncians,

omnium hominum

voluntati,

quibus forte contra baec mibi vel meis vonire liceret, et ero bonus guirens ab omnibus amparatoribus.
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Hujus

suul lestes

rei

:

Vasco, frater Bernardus de

frater

Raymundus,

subprior, frater Natalis, frater Bartholomeus, frater Pelrus

Maria, frater Toisa, Raines de Fenoleto, Bertrandus de Podialibus, Garsionus,

S.

Ariialdus Astruc, Pontius Marccllus, Arnaldus Bolcd.

Actum

:

Bibl. Nat.-. fonds Doat,

98,

t.

f°

hoc qtiinto idus

Raymundus do Vilano

Lodoico, rege Francorum, Fulchone episcopo ïholosae.

C.iie

est

julii, feria

liane

prima, régnante

cartam

scripsit.

63.

Roger de Malaspina, noble de Laurac, vend au procureur du monastère,
à Arborens, Lanerville, Vibrand, Fonters, Gaja, Cahuzac, aux environs de

Anno Domini M°CC XC°

Guillaume Gaubert, toutes ses rentes

frère

Laurac

octavo, Philippo, rege Francorum, régnante, Bernardo Appamiensi episcopo,

xv° kalendas junii, noverint universi quod ego, Rogerius de Malaspina, clomicellus de Lauraco,
vel cohactus ab aliquo,

sciencia et

mai J298.

)8
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nec aliqua

animo gratuito

vi vel

non decoptus

suegostione vel ymachinacione conpulsus, set gratis et ex certa

et deliberato consilio, per

me

et per

omnes heredes meos

et successores, pré-

sentes et futuros, vendo et titulo pure et perfecte vendicionis et irrevocabilis, in perpetuum trado et concedo,

cum hoc

et priorisse et

presenti publico instrumento perpetuo firmo et valituro, monasterio Béate Marie de l'ruliano

conventui sororum ejusdem monasterii, presentibus vel futuris, absentibus, et vobis,

Guillermo Gauberli, de ordine Predicatorum, procuratori predicti monasterii et priorisse

rum

predictarum, pro ipsis ementi, stipulanli et recipienti, videlicet oimies census

rodorii, cere,

denariorum, gallinarnm

cum eorum

natis et nascituris, et

sessiones, prata, nemora, pascua,
capia, domos, localia et

omnia

et

et

et

conventus soro-

porciones bladi, vini

omnium aliarum rerum, homines, feminas,cum eorum

casalaticis, questas et

omnia

frai ri

infantihus

alia servicia, terras cultas vel incultas, pos-

adhempriva, aquas, ripperias, aquarum decursus, dominationcs,

alia jura

quos ego habeo vel habero dobeo, vel visus su m haberc

in

t'oris-

decimariis

villarum Sancti Saturnini de Vitbrando, Sancti Andrée de Auzilio, Sancti Martini de Arborencliis, Sancti

Johannis do Laneriovilla, Sancti Martini de Fonte Yrcio, Sancti Martini de Gajano, Sancti Simphoiiani do
Causaco

et in terminiis

villarum predictarum,

debeo extra Serras de Lauraco,
habere pro indiviso

habeo pro indiviso

goncraliter

in prodictis decimariis et pertinenciis

cum Ramundo

cum

et spocialiter et

omnia que habeo

vel

habere

villarum predictarum, et que consuevi

do Turrc, domiccllo de Lauraco, et

cum

Alesta, ejus uxore, et

modo

predicto monasterio vel alia aliqua rationo sine ipsis, et que michi pertinent et per-

tinero debent ratione successionis patris mei vel avi scu matris

decimariis et pertinenciis

earumdcm, excepto tamen quodain

mee, vel

prato,

alio ullo

modo, in predictis

villis,

quod michi retineo, quod emi a Petro

de Lanis, de Lauraco.

Predictam vero venditionem omnium prodictorum predicto monasterio
dictis

sororum

predicti monasterii facio,

berti, procuratori predicto,

retentu mei et

cum omnibus

et priorisse et

conventui pre-

suis juribus universis,et vobis, fratri Guillermo Gau-

pro ipsis ementi, stipulanti et recipienti, ut dictum est, in perpetuum, sine aliquo

meorum, quod

ibi

non

facio

nec intendo facere ullo modo; et in plenam et corporalem pos-
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sessionem juris

facti vol

et

quasi

predictorum, pcr

me

venditoruni suporius, dictum monasterium

priorissam et conventum predietos et vos, fratrem Guillcrmum Gauberti, procuratorem predictum, pro

et

Domine ipsorum omentem, stipulantem

ipsis et

monaslerio perpetuo valituro,
bus

recipienlem ad boc, presenti publico instrumente, predicto

initto et constituo, sine fine, precio videlicet

me

teneo

babeo contentum

et

librarum tnron. non liabitarum
factum. Verum,

et

el

bene perpaccatum,

non receptarum

forte hec predicta vendicio

si

et

predictis et vobis, frai

ri

non

il>i

sororum

omnes

facio

donations inter vivos

raali

plus valet vel deinceps valebit jamdicto precio,

et priorisse et

conventui sororum ejnsdem monas-

Guillermo Gauberti, procuratori predicto, pro ipsis ementi, stipulanti

pieuti, boaa, [iiira et irrevocabili

quam

qui-

renuncians omni exceptioni predictarum

miebi non solutarum seu traditarum, et doli

modo

tolam illam magis valentiam dono predicto monasterio
terii

centum librarum turon., de

de predicta vendit me bene a vobis et a predicto monaslerio et a priorissa et conventu sororum

et

et in

et

ii

predictis
r,

omnium
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facta, sine aliqua retentione

mei

nec volo facere ullo modo. Ccdo insuper predicto monasterio

et reci-

meorum beredum,

et

et priorisse et

conventui

predictis et vobis, Guillermo Gauberti, procuratori predicto, pro ipsis ementi, stipulanti et recipienti

actiones reaies, personales, utiles et direclas, mixtas, precorias et civiles et

que actiones

et

omnes

jura michi pertinentes seu pertinencia in predictis vel pro predictis per

alias

me

quascun-

superius ven-

ditis,

adversus quaslibct personas et adversus quoslibet detentores; constituons me, precario nomine pre-

dicti

monasterii et priorisse et cunventus sororum ejnsdem monasterii predictarum, predictas res per

me

superius venditas, intérim possidere, quousque de predictis possessionem acceperint sou nacti fuerint

quam

corporalem,

appreliendcndi et naccicendi dono eis, per se vel per alium quemeunque, plenam et

facultatem, quandocunque voluerint,

libérant

super boc, scienler et consulte, omni

que

dieit

quod

si

legi,

omni

me

et

meis irrequisitis et penitus inconsultis; renuncians

omni consuetudini

juri,

et usui torre et specialitor

summam

justi protii

gentorum solidorum

aureorum, sine insinuatione principis vel judicis factam, non valcre,

vel

suplementuin,

et legi dicenti

donationem excedenlem

legi dicenti

donationem quameuuque perfectam, pusse, propter ingratitudinem donatarii, revocari,

^•neraliter

omni

juri

parte. Preterea, super

cum quo

meos

omnia bons inea juraque, mobilia

BUCcessores, présentes

et

ejusdem monasterii predictis
stipulanti et

recipienti,

et

et

alteri

et

etiam

et

vel immobilia, ubique presencia et futura, teneor

me

superius venditis, per

me

et

pcr

omnes

futuros, facere predicto monasterio et priorisse ot'conventui

et vobis, fratri

bonam

quin-

contra predicta venire possem vel aliquid predictorum, in solidum vel in

promitto de predictis omnibus universis et singulis per

des

legi

venditor in vendilione deceplus fuerit ultra dimidiam justi precii, quod possit revocare

vendiliuuem vel agere ad

et

illi

here-

sororum

Guillermo Gauberti, procuratori predicto, pro ipsis ementi,

lirmam guirentiam

et

legalem facero perpetuo

et prestare

ab omnibus

amparaloribus, sine fraude et ab omnibus conlradictoribus universis; et juris evictione inde teneri volo in

perpeluum

sine dolo.

Promitto insuper ego, Rogerius de Malaspina predictus, vobis,

fratri

Guillermo Gauberti, procuratori

predicto pro dicto monaslerio et priorissa et conventu sororum predictis, quod prediclam vendicionem et

omnia supradicta faciam laudare, aprobaro

et

etiam confirmare Amate, uxori mee,

et si

in predictis, raltionc dotis sue vel sponsalicii vel alia aliqua ratione, absolvere predicto
risse et

conventui sororum predictis, perpetuo, et quittare

cum

quid juris baberet

monasterio et prio-

publico instrumento, mediante et inlerve-
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mea

niento ab ipsa uxoro

cunque procuratorem

sancta Dei Evangelia juramonto, quandocanque per vos vel per alium

ail

monasterii fuero requisitus. Et omnia predicta universa et singula ego,

predicli

Ro^erius de Malaspina predictus, promilto
et priorissa et

sunt testes

rector ecclesie de Noerio, Petrus

lermus

tibi,

Jacobo Capella, notario infrascripto, pro dicto monasterio

conventu sororum ejusdem monasterii predictarum stipulanli

Horum omnium

Ruplii, de ordine

carte xeceperat;

:

dominus Petrus Boneti, doctor decretorum, dominus Petrus Guillermi,

Ramundi

Barta, domicellus de Lauraco, fratres Guillermus Amelii, Guil-

vice cujus et auctoritate domini

senescalli

Tholosani, ego, Arnaldus Martini,

posui. (signet.) Et ego, Jacobus Capella, notarius predictus,

Arch. de l'Aude, H,

fonnam redegi

me

et

subscribo et solito signo

signum meuin ap-

meo

Vibrand,

Ad no Domini M
Appamiensi,

iu°

CC° nonagesimo octavo, Philippo,

ydus

dixit se vendidisse

monastère en possession des propriétés achetées

le

junii,

signo. (signet.)

327.
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Roger de Malaspina met

notarius

secundum tenorem materie notate per dictum notarium, quam inveni non

cancellalam, prout mclius et fidelius potui, banc cartam in publicam

:

et recipienti.

Predicatorum, et Jacobus Capella, nolarius publicus Lauriaci, qui materiam hujus

publicus Castrinovi de Arrio,

Original

quem-

le 18

mai précédent

rege Francorum, régnante,

et

11 juin 1298.

(voir acte

ci-il<

Bernardo episcopo

noverint universi quod Bogerius de Malaspina, domicellus de Lauraco, qui

omnia jura

et

bona que habebat

in villa

de Vitbrando

et

de Pimariis, Sancti Andrée de

Ausilio, Sancti Salurnini dicte ville de Vitbrando, Sancti Martini de Fonte Yrcio, [in decimariisj Sancti Martini

de Arborenchis, Sancti Johannis de Laneriovilla, Sancti Martini de Gaiano etdeCausacoetterriloriisdictarum
villarum priorisse et conventui sororum inclusarum monasterii Béate Marie de Pruliano, prout in inslru-

manum

nicnto venditionis predicte, confecto per

mei, Jacobi Capella, notarii infrascripti, plenius contfne-

venditionem predictam, existens apud villam de Vitbrando induxit

tur, volens per traditionem rei perficero

fratrcm Guillermum Amelii, de ordine Predicatorum, ibidem presentem et recipicntem nominc dicti monasterii, de

bonorum

omnium

et

mandato

speciali

jurium, eidem

fratris
fratri

Bornardi de ïurnis, prioris

dicti

monasterii, in possessionem dictorum

Guillermo Amelii quoddam conputum, in signum tradite possessionis

predictorum, eidem tradendo, promitens, sub obligatione omnium bonorum suorum, se facturum et

curaturum quod

dicto

monasterio

nasterio sunt vendita per

licebit

eundem,do

babere et regere

et possidere

omnia supradicta, prout

dicto

mo-

precio dicte venditionis reputans se contentum et paccatum. Acta

fuerunt hec apud Vitbrandum, die quo supra, in presencia et testimonio fratris Arnaldi Fureti dicti monasterii,

magistri Arnaldi Pradelli, jurisperiti de Manso, Pétri Baynardi de Ayrosio, Micbaelis Baudomerii,

coosulis de Vitbraodo,

Guillermi Jordani, majoris diebus, Guillermi Jordani junioris,

Guillermi Baudomar, Germani Jordani,
nerii, Guillermi de

Bamundi Jordani, Arnaldi

Ramundi Arnaldi,

Jordani, Pétri Jordani, Jobannis Lana-

\itbrando, et Jacobi Capella, publici notarii Lauriaci pro domino rege predicto,

qui

de predictis hanc cartam recepit, vice cujus et mandato, ego, Arnaldus Cameribosc, publicus notarius de
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Mauso ejusdein domini

dem

rcgis,

candem

meo

subscripsi et solito signo

Original

Arch. de l'Aude, H,

:

scripsi.

Ego veto, Jacobus
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Capella, publicus notarius antedictus, ean-

signavi. (signet.)

326.

27

3J$(}

Roger de

mars

1307.

Tour, seigneur de Montauriol, donne au monastère tous ses droits sur Laurac, Besplas, Vitbrand, La-

la

nervi lie, BoucenaC] et fonde des prières pour lui et les siens, à Prouille.

Aqqo Domini millesimo trecentesimo
Appamiensi, sexto caleadas
Turre, clericus

et

aprilis,

condominus

soptimo, Philippo, rege Francorum, régnante, Bernardo episcopo

noverint universi, praesentes pariter et futuri, quod ego, Rogerius de

castri de Monteauriolo, cupiens prospicere saluti

sororis meae, olim uxoris domini Ainelii

Yeziatae,

parentum meoruin, perfecta
erga monasterium

et

et vobis,

domino

fratri

Arnaldo Jobannis,

et siinplicis

ejusdem monasterii,

priori

donationis inter vivos

conventui ejusdem nionasterii in

et

DOtario infrascripto, pro ipsis priorissa et convenlu stipulantibus et recipientibus,
et

dominae

bona voluntale mea ad baec inductus, confero, ex devotionc quam habeo

factae, supradicto monaslerio, scilicet sorori Albertinae, priorissae,

perpetuum

et

de Campolongo, militis de Lauraco, et coeterorum

Hariae de Prulianoet habere consuevi, titulo purae

B.

animae ineae

jura quae cl quas babeo in castris de Lauraco et de Bellisplanis, et in

villis

et tibi,

Jacobo Capella,

omnia bona mea, actiones

de Vitbrando, de Fonteircio

superiori, de Laneriovilla et do Fonteircio inferiori et de Boucenaco, et in decimariis et in territoriis cas-

trorum
plioro,

et

villarum pracdictarum, et in decimariis de Arborencliis et de

concédons dicto monasterio

iâmes, deflensinnes
milii
fali

in

et jura, et

et dictis

omnia

ipsis

omnes

me

in

monasterio et pro vobis, domino prioro praedictn,

me

priori,

rem vestram

et successoribus vestris

nomine quo supra,

stipulanti,

me

ex praesenti tempore

me

terio posieasioaea praedictorum, promittens vobis,

nomine quo supra,

ipsius monasterii licebit

bona praedicta

stipulantibus,

liaberc, tenere
el

dicto monasterio obligans

et

eaque pro ipso

constituo possidere vel quasi,

plenam licentiam

et

autborilatem quod do

apprehendere possessionem,

me

requisito et non requisilo; nain potentiam praesto vobis et dicto monasterio nan-

tradena in manibus vestris domino priori praedicto, directum

dictaa et

et

et dicti monasterii,

ciscendi praedictorum corpuralem possessionem et quasi per vos vel alium,

praedicto,

Cbristo-

dominum priorem praedictum,

dicto monasterio donatis, possitis corporalom vel quasi

praosente vel absente,

S.

actiones et jura mihi compétentes ad levandum, exigendum, possidendum praedicta,

successores vestros constituons procuratorcs tanquam in

praedictis per

de

ipsam priorissam eteonventum prae-

juribus et aetionibus. ipsam priorissam et conventum et vos,

donans vobis, domino

et

petitiones et actiones et recop-

mine mibi competunt

juris bénéficia quae

possunt competere in futurum pro eisdem; transferens a

monasterii

omnes

priorissae et conventui

Stcphanelo

S.

domino

me facturum

et

mea ubique

iis

in

signum tradere

(sic) et

supradicti,

dicto

monas-

priori praedicto, et tibi, Jacobo Capella, notario

curaturum quod

et possidere vol quasi, in

singula praedictorum, super

me

et

meum

nomine monasterii

omnibus

praesentia et futura.

dicto monasterio et agentibus

pace et sine contradictione, res praeet singulis et specialiter de évictions
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Unie autem donationi

'

quod dicta priorissa

adjicio

et

conventus praedicti monasterii teneant

debeant in perpeluum, sumplibus suis, statim post mortem mcara,
qui in ipso 'monasterio pro

omnibus meis

[animabus] celebret missarum solemnia

sacerdotem tenendum

perpetuum,

in

unum

dominae Veziatae,

et dictae

presbyterum

sororis

et alia divina, singulis horis et

In hac
obliae,

autem donatione

et casalagia,

quae

et

parentum meorum

nomine quo supra, de assonsu fratrum

Guil-

omnia bona monasterii supra-

opportunum.

fuerit

et cessione

omnes questae, omnes

et

temporibus opportunis. Ad quem

lelmi Amelii et Bernardi Barte, procuratorum dicti monasterii, obligamus

quantum cum bonestate

in dicto monasterio,

monasterio, sumptibus ejusdem monasterii, ut dictum est

fn^ dicto

superius, nos igitur, Arnaldus Joliannis, prior praedictus,

dicti,

meae,

et tencre

2

venerunt

omnia

possessiones,

nominatim

et veniunt,

civaria, fromalgia,

et

omnes census, omnes

expresse,

omnia conregia,

foriscapia, laudimia

quas ego, Rogerius de Turre praedictus, babebam et habere poteram, ternpore bujus

donationis et cessionis, proul inferius exprimitur; et ultra haec, generaliter veniunt in hac donatione et in

hac donatione venire intelligo omnia corporalia

incorporalia et

et

quoeumque nomine censeantur, quas ego babebam

aliae res,

quaecumque

immobilia, servitutes et

in castris, villis, decimariis et territoriis su-

pradictis, prout melius ad utilitatem dicti monasterii poterit intelligi esse

praecipiens quoque universis et singulis feudatariis meis et

alia

aliis

datum

dictum

et

terram seu terras

et

concessum,

et possessiones

me

a

tenentibus, quod, ex nunc in antea, eas teneant et recognoscant se tenere et tenere debere a dicto monas-

Ah

ad jura et ad possessiones débitas et consuetas praestandas in perpetuum monasterio supradicto.

terio,

hac autem donatione excipio ego, Rogerius de Turre praedictus,

et

mihi retineo quaecumque

(sic)

ad usum-

fructum, quamdiu vixero, oblias et alias servitutes sive census earum rerum quas babebam, ternpore bujus
donationis, in

castris de

Lauraco

quod, cessante dicto usufructu post
assignatus, redeant

Rem,
locale

est

meum

3

et

de Bellisplanis et in pertinentiis castrorum praedictorum. volens

mortem meam,

res praedictae in quibus, sicut praedictum est, fuerat

pleno jure pênes monasteri'um supradictum.

sciendum quod ego, Rogerius de Turre praedictus, ah hac generali donatione excipio quoddam

quod babeo

in Castro

meis retineo ad faciendum de ipso

de Lauraco,

locali, in

situni

perpetuum,

prope castellum regium

meam

et

dicti

castri,

quod mihi

meorum omnimodam voluntatem

miltens vobis, domino priori praedicto, nomine quo supra, stipulanti et recipienti, quod

—

nunquam

4
,

et

pro-

aliquid

faciam quo minus praesens donatio plénum robur obtineat firmilatis; renuncians quoque ego, Rogerius de

Turre praedictus, super

dinem

omnibus,

donatarii, revocari [possej,

aureorum

<!

legi dicenti
alteri

donationem, quantumeumque perfoctam, per ingratitu-

legi dicenti

et civili,

summam

donationem excedenlem

vel solidorum, sine insinuatione judicis vel principis factam,

canonico

juri,

hiis

non valcre,

quingentorum

et generaliter

omni

alii

per quod contra praedicta venire possem vel aliquid praedictorum, in solidum vel

in parte.

Acta fuerunt haec

\.

eo

Imp.

:

in praedicto

Hanc autem donationem.

documenta enumerantur omnes

adiit

:

et

—

2.

monasterio, anno et die quibus supra, in praesentiaet testimonio fratrum

Imp.

:

Ccssatione.

—

3.

Imp.

tingulm Rogerii possessiones quas

:

Renwicianx.

hic recensera

non

—

4. Ici la

copie porte cette phrase

tinit prolicitas.

:

In

In fine vero, Rogerius hoc
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Guillelrni Aurelii, Pctri de Stepenio, Arnaldi Olerii, Guillelmi Ruli, dicli monasterii, discreli viri

Arnaldi
jovis,

Pitrelli,

magistri Johannis Espéra, notarii de Lauraco, Pétri de Colomeriis, de Fano-

de Manso,

Andreae Grossi, de Fonteircio, Raymundi Ricardi, Guillelmi Jordani, de Vitbrando,

Capella, notarii publici Lauraci domini régis, qui

dus Toruerii, notarius publicus de
régis,

eamdem

scripsi in

quatuor

me

publicus notarius antedictus,
Imprimé

:

lia/lin rhi-istiana,

magistri

XIII

t.

banc cartam

petiis

pergameni, simul

itist.

meo

ego, Bcrnar-

ïliolosanae et Albiensis ejusdcm domini

unacum

subscribo atque solito signo

mandato

recepit, vice cujus et

S. Felice et totius senescalliae

et magistri Jacobi

aliajunctis.

Ego vero, Jacobus

Capella,

signo.

col. 250.

Montgradail, 2 juin 1309.

387

Frère Bernard Bérenger, procureur de Prouille, confirme à Etienne Séguier, prêtre, l'achat d'une terre à Montgradail.

Etienne Séguier déclare

la tenir

du monastère, en emphytéose, sous certaines conditions.

Noverint universi quod ego, Bernardus Berengarii, procurator monasterii Béate Marie de Pruliano,

nomine

conventus predicti monasterii, laudo, pro tercia parte dominii, vobis, domino

prioris et priorisse et

Stephano

Siiruerii, presbitero

et futuris.

de Monte Gardallo, et omnibus veslris beredibus et successoribus, presentibus

bonam guirenciam

Andrée de Monte-Gardallo,

et

legalem, ex parte dominii, cujusdam pecie terre site in decimario Beati

in loco vocato

ad Planum Rozaldi, que confrontatur ab altano

in via

coinmuni,

a circio in tenencia Guillt-rmi Berengarii, meridie in ripperia, aquilone in tcnentia Bcrnardi Rogerii,

vobis vendidit fieraldus Vilalis, de Limoso, precio undecim librarum et
inst înineiito

dicte

vemiicionis inde confecto per magistrum

dicitur conlineri, dans,

nomine quo supra, pro

decem solidoruin

Ramundum

Guilaberli,

tercia parte dominii, vobis et

omnibus

quam

turon., prout in

nolarium Fanijovis,
vestris beredibus et

successoribus, presentibus et futuris, licenciant dandi, vendendi, inpignorandi vel aliter alienandi dictain

peciam terre cuicunque volueritis, exceptis sacris
monasterii

et

aliorum condoininorum

loci

clericis et mililibus, salvo

tamen jure

et

dominio

dicli

de Monte-Gardallo in omnibus, et salvo jure retentionis secundum

fiuinain juris, et quod de singulis solidis vendicionis detur predicto monaslerio et aliis condominis prediclis

unus denarius

et

pignoris obolus, et salvo servicio scilicet duabus punberiis et dimidia frumenti, ad

uno cartone vini boni

rain de Mmile-li ardallo, et

solvendis,

annuatim

in

et puri sine

mensu-

aqua, oblialibus sive censualibus, dandis et

perpeluum, dicto monaslerio vel ejus procuraloribus

et aliis

condominis

dicli loci

de

Monte-Gardallo vel suis pro parle quemlibet contingente, videlicet bladum in festo Bcate Marie augusti,

bonum, pulcrum, secum

et

novellum, et vinum in festo

leneo bene perpaccatum et contentum.
predictus, recognosco, pro

monastnii stipulanti

me

Quam peciam

et meis, vobis, fratri

cl recipicnti, tcnere

in

Omnium Sanctorum;

ot

de foriscapio a vobis

me

terre predictam ego, Stephanus Siguerii, presbiter

Bernardo Berengarii, procuratori predicto, nomine

dicti

empbiteosim a dicto monasterio de cetero, pro tercia parte

dominii, ad oblias supradictas, quas promito solvere, annuatim in perpetuum, dicto monaslerio vel suis pro-

curaloribus et

boc

aliis

condominis predictis vel suis

in prediclis festis, sicut

diclum

est superius.

Actum

fuit

de Monte-Gardallo, anno Domini M°CCC° nono, Philippo, rege Francorum, régnante,
Le Monastère de Prouille. — T. II.
19

in ecclesia dicti loci
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Galhardo episcopo Tholosano, quarto nonas junii. Hujus rey sunt testes

Predicatorum,

G"*

Ade,

Ramundus Rocha

:

frater

Arnaldus de

Collo, ordinis

de Fenolheto, Bernardus Martini, Bernardus Cota,

Ramundus

Massac, Jacobus Sabaterii de Monte-Gardallo, et ego, Bernardus Tornerii, notarius publicus de Sancto-Felice
et tocius senescallie

Tholosane

et

signavi. {signet.)

Original

:

Arch. de l'Aude, H, 342.

Albiensis pro

domino nostro rege Francorum, qui hanc cartam

scripsi et

XII.

VILLEFRANCHE ET VENASTVILLE

Toulouse, samedi après l'Assomption, 18 août 1274.

388

Bertrand de l'Isle-Jourdain, évêque de Toulouse, donne au monastère de Prouille
chapelle de Yillefranehe et les droits qui leur appartiennent;
pelain, sur la présentation

l'église

de Venastville avec la

s'y réserve les droits épiscopaux et l'institution

il

du cha-

du couvent.

Xoverint universi, présentes litteras inspecturi, quod nos, Berlrandus, permissione divina episcopus
Tliulosanus, attendentes quod bone

memorie Fulco, predecessor

liano, nostre diocesis, et eidein nioiiaslorio et sororibus

instituta fratrum ordinis

bona

in

Predicatorum

puram eleemosynam,

loci,

secunduin regulam B. Augustini et

sub cura eorumdeni ibidem Deo famulantibus, contulerit multa

et

et,

Deo favente, plurium sororum numéro postmodum augmenta-

pluribus adbuc beneficiis ampliare volenles, exigentibus mentis dictarum sororum et devotionis

aficctu.

quem

cas inlelleximua habere ad nos et ad ecclesiam Tholosanam, et ut orationum

beaeficiorum spiritualium, que fuinl per cas in dicto mooasterio, participes

mu

quinquagesima bonorum ecclesie nostre ad conferendum nobis

initiitu et in

puram eleemosynam, ccclesiam

spectante. nostre diocesis,

cum

veniui, presenti et futuro,

perpetuum

dem

et

et

ejusdem monasterii donamus

ecclesie et capelle, ab

mereamur,

jure concessa,

cum

[de]

centesima

amore Dei

et pietatis

capella do Villafranca ad

eandem

capellam, predictis rnonasterio, priorisse et conet

concedimus ad habendum

earum

correctione, procuratione,

in

et

possidendum in

sopediclum monasterium

et

conven-

institutiono et destitutione capellani

eisdem sororibus, priore monasterii predicti vel procuratoril)us earun-

ejusdem sustentatione, neenon synodatico

perpetuum

a

fieri

suarum neenon

oblationibus et proventibus quibuscunque et aliis

pacifiée et quiète, jus possessions ac proprietatis

presenlati, et

nostris in

Marie de Venastvilla,

easdem ecclesiam

totaKter transferentes, visitatione,

earundem

S.

decimis, primitiis,

juribus quibuslibel pertinentibus ad

tiim

monasterium de Pru-

ad earuni indigenliam sublevandam, cupientes ejus vestigiis inberere, fun-

datum ab eo monasterium memoratum
tuin,

ejusdem

noster, lundaverat

et catbedratico

reservatis, concedentes eisdem présentes litteras,

duntaxat nobis

in

et successoribus

preinissorum testimonium,

et
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munimine

roboratas.

sigilli nostri

M CC°LXXIV

Datum Tholose, sabbato

post festum Assumptionis B. Marie,

annoDomini

.

Copie: B4W. Nat.,

ms

fr.

8671, p. 122 \".

Toulouse, 19 août 1274.

oork

Bertrand de l'Isle-Jourdain, évèque de Toulouse, charge Guillaume Jordanis de mettre

monastère de Prouille en

le

Villefranche.
possession de l'église de Venastville et de la chapelle de

Bertrandus, permissione divina Tholosanus episcopus, dilecto sao Guillelmo Jordanis, rectori ecclesie

de Cogordanis, salutem in Domino.

eamdem

ad

Cum

spectante, nostre diocesis,

nos ecclesiam

cum juribus

S.

Marie

,de

priorem

dicti

capella de Villafranca

contulerimus, in

et pertinentiis suis,

priorisse et conventui monasterii B. Marie de Pruliano, noslre diocesis,
ritate nostra,

cum

Venaslvilla

mandamus

puram oleeinosynam

vobis quatenus aucU>

monasterii vel ejus procuratorem, nomine dictorum monasterii, priorisse et

conventus, inducatis et mittatis in corporalem possessionem et plenam supradictarum ecclesie et capelle,

ratum

et

firmum pcrpetuo habituri quidquid per vos actum

fuerit vel

gestum

in

personaliter esset factum; in cujus rei testimonium, presentibus sigillum nostrum

Datum

Tbolose,

si

per nos

duximus apponendum.

xim kalendas septembris, anno M°CC LXXIIII°.

Copie: Bibl. Nat., Ms.

fr.

8671, p. 122.

Venastville, mardi avant la S.

3«)q

Contrat entre

premissis ac

le

prieur de Prouille, B. de

tant les droits temporels

du

Tûmes,

et

le

Thomas

17

décembre

1297.

recteur de Villefranche, Guillaume de Quintanel, délinii-

recteur.

Novcrint universi quod nos, frater B. de Turnis, prior monasterii Beatae Mariae de Pruliano, nomine
priorissae et conventus praedicti monasterii, conferimus,

concedimus

et

assignamus vobis, domino Guillelmo

de Quintanello, presbitero ad praesentalionem nostram ordinato in rectorem et capellanum ecclesiae de
Villafrancha, pro vestro beneficio, quandiu in rectoria steteritis supradicta, quod, in grangia praedicti
nasterii de Venastvilla,

victum vestrum dccentcm, secundum personam vestram

habeatis, et pro aliis vestris necessariis habeatis

prout vulgariter manualia appellantur,
vestrae et vestes mortuorum, et

obventionibus panis et vini

et

1

.

Ms

:

profueritis.

silis

vos rector praefueritis

'

in

consuetudinem grangiae,

qui occurrerint in dicta ecclesia,

eadem,

scilicet legata

personae

oblationes obvenientes in praedicta ecclesia, exceptis dumtaxat

candelarum, quae monasterio remaneant supradicto, salvo quod de candelis

praedictis possitis retinere, ad

quibus supradictis vos

omnes

dum

omnes casuales proventus

et

mo-

usum luminis

in

praedicta

ecclesia,

pro divino

officio

celebrando,

contcntus, cceteris bonis et juribus remanentibus ecclesiae sepedictae.

cum
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Item, ego, praedietus Guillelmus de Quintanello, praedicta omnia recipio et admito pro beneficio competenti, prout supra dicta sunt et caeteris bonis et juribus dictae ecclesiae reputo

me contentum cum

visione mihi superius ordinata. In cujus rei testimonium, nos, prior praedietus, sigillum nostri
ego, Guillelmus praedietus, sigillum

Datum

in praedicta

meum

if.

:

grangia de Venastvilla, die martis ante festum Sancti

Bibl. Nat., fonds Doat,

t.

98,

f«

179.

officii et

praesentibus duximus apponenda.

Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo.
Coi

pro-

Thomae

apostoli,

anno

XIII.

LIGNAIROLES ET SEIGNALENS

Mirepoix, 15 octobre 1269.

39J
Guy de

Lévis, seigneur de Mirepoix, pour le repos des

sabelle et Jacqueline, religieuses à Prouille, assigne
rôles, l'autre

âmes de

sa famille et en considération de ses cousines Isa-

au monastère deux censives, l'une de 8 muids d'orge à Lignai-

de 2 muids d'orge au Villasavary.

Noverint universi, praesentes pariter

dominus Mirapiscensis,

et futuri,

divini amoris intuitu, ob

recordationis doinini Guidonis

quondam, genitoris

et Isabellis, uxoris nostrae, et

quod nos, Guido de Levis, marescallus Albigensis

remedium animae
nostri, et

dom inas

nostrae et

animarum etiam

omnium

successorum

et

nostrorum, de consilio, voluntate pariter et assensu dictae Isabellis, uxoris nostrae, damus, et
simplicis et irrevocabilis donationis inter vivos faetae,

elemosinam, Domino Deo omnipotenti

concedimus nunc

et

semper, in puram

inclitae

quondam,

Joliannae, genitricis nostrae

liberorum nostrorum, ac aliorum praedecessoruui

et

titulo

merae,

perpetuam

et

et gloriosae Virgini, matri ejus, et venerabili collegio sive conventui,

praesenti vel futuro, sanctimonialium monasterii Beatae Mariae de Prolbano, diocesis Tbolosanae, ordinis
sancti Augustini,

secundum

instituta et sub cura

fratrum Praedicatorum viventium,

Seguerii, priori dicti monasterii, pro priorissa et conventu et
et

nomine

dicti

et vobis, fratri

monasterii stipulant!

et

veslrorum omnium successorum, octo motlios ordei censuales vel bladi alterius aequivalentis,

intelligimus illain elemosinam duoruin
patris nostri et

parentum nostrorum quondam annuatim, lore inclusam

nos data, comprebensam,

immo

ita

quaedam instrumenta

si

frumenti

modiorum frumenti, quam vobis faciebamus pro anima

unquam

recipienti
in

quibus

dicti

domini

vobis nunc per

quod ad ipsam praestandam vobis nec nos nec nostri ulterius teneamur;
vel litterae a nobis vel praedecessoribus noslris super dictis

fuerunt concessae vel datae, pro vanis, nullis

modios ordei, modo praedicto, vobis ponimus, constituimus

perpetuum, ad rectam mensuram
rollis et

summa

et in dicta

Arnaldo

et

et

et cancellatis

assignamus

a

duobus modiis

modo babeantur quos
j

et dicto

octo

monasterio babere in

consuetam Mirapiscensein, apud bastidam nostram novam de Lynai-

ejusdem pertinentias universas; quod bladum praedictum faciemus vobis

et rectoribus, qui

eruut

pro temporc, dicti monasterii, in dicto loco dare et solvere per homines et bajulos nostros, ibidem, annis
singulis, in

messibus indilate, promittentes insuper quod,

si

praedicti octo modii de dicto loco

non possent

LIGNAIROLES ET SEIGNALENS.

151

haberi per vos vel alium, loco vostri, aliquo casu fortuito vel etiam emergenli, quod nos ipsos de nostro

orreo apud Mirapiscem persolvi faciemus, tempore supradicto, et ipsos in dicto orreo nostro etiam assigna-

mus quousque
competenler;

tamen

in

aliquo alio certo loco nostro, dicto monasterio magis propinquo vel vicino, assignaverimus

et ad liaec

nos obligamus et nostros et etiam bona nostra, ordinantes et statuentes, de consilio

voluntate vestri, praedicti prinris, quod duae consanguineae nostrae Isabellis et Jaquelina, quae

et

sunt in dicto monasterio moniales, habeant et percipiant in dicto redditu sive elemosina vobis per nos

eorum annuatim, dum

data et concessa, sexaginta solidos turon., quaelibet

rum

vel aliorum necessariorurn

Quae omnia ego, diotus
etiam voluntate, et ad haec

suorum.

prior, volo et concedo et profiteor, ut est dictum, fore facta de

me

et

dictum monasterium obligo

Insuper, (lamus et concedimus nos, Guido praedictus,

modo

et

castri de A ilario, prope

juris, actionis, rationis

terminos

et ejus

habemus

vel

Fanumjovis,

et

et

forma superius annotata, praedicto mo-

nunc

eum

et

semper,

illos

duos modios

communitas seu universitas vel

ordei censuales annuatim, quos faciunt et tenentur nobis et nostris facere
r

meo assensu

meos etiam successores.

et

nasterio et dictis priorissae et conventui, intuitu pietatis et belemosinao,

homines universitatis

vixerint, ad opus indumento-

praedictis duobus modiis ordei, quidquid

habcre debemus, aliquo modo vel ratione, apud Vilarium supradictum
occasione dictorum

et pertinentias, ratione vel

duorum modiorum

ordei, vel contra uni-

versitatem praedictam vel bomines. Quas donationes per nos et nostros promittimus ratas et firmas habere
et

tenere, irnperpetuum, nec aliquo tempore contra facere vel venire aut venire permittere, ullo modo,

tamen conditione apposita dictam donationem
successoribus

et

et collationem

dicto monasterio facimus, ut superius est

nostris successoribus aliquo

tentionem de
el

dictis

tempore

decem modiis

petieritis,

de dictis decem modiis ordei vobis et vestris

expressum, quod,

vos vel vestri successores vel alius, vice et nomine vestro vel

eorumdem,

quod babeamus, nos

nonobstantc concessione

ordei,

praesens instrumentum extunc pro vano, cancellato

et

tali

et

si

modios frumenti

dictos duos

in judicio vel extra, a nobis vel

et nostri

baeredcs

et successores, re-

donatione vobis deeisdem per non facta,

nullo penitus babeatur. Quae omnia, ut rata,

firma et stabilia nunc pennaneant et etiam in fiiturum, praesentem paginam nos, Guido de Levis, et Isabellis,

uxor ejus, praedicti sigillorum nostrorum impressinne fecimus communiri. Actum

datum apud

et

Mirapiscem, idus octobris, anno Incarnalionis Christi millesimo ducentesimo sexagesimo nono.
C.i ik

:

Bibl. .Vit., fonds Doal,

t.

98. p.

U5.

Vendredi après

3Î)2

iche de Lévie,

Mignear da Floreosac, t'engage

servaient sur louis liions de Lignairoles, et

Anno
rum,

il

à

payer au monastère

la Saint-Grégoire, In

uni' partie

festum

B. Gregorii

universis paleat, tam presentibus

memorie, dominus Mirapiscensis,

quam

la rente

1302.

que ses parents

lui

l'assigne sur ses propriétés de Seignalens.

Incarnalionis dominice millesimo tricentesimo secundo, régnante

et die veneris post

de

mars

Philippo, rege Franco-

qua intitulatur idus martii, ex hujus instrument publici série

futuris, quod,

et nobilis

domino

domina

cum

nobilis vir,

Ysabellis,

dominus Guido de Levis condam bone

condam uxor

sua, et post

decessum eorum-
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heredes darent et dare consuevissent in helernosinam conventui sanctimunialium nionas-

dem,

liberi sui et

terii

Pruliani seu procuratori earuindem, annis singulis,

Linayrolas, ad
dictis

mensuram

ratione

Mirapiscis,

conventui et monasterio

cujusdam pic donationis per ipsos
ipsorum conjugum patentibus,

facte, ut in litteris

torum contrabenlium ac testium

quàrum

conventui, presenti atque futuro, sub forma preambula

demum,

ibi in

conjuges

dudum

presentia infrascripviciatis,

nec

pendentibus ipsorum nobilium conjugum, ut prima facie

aparebat, sigillatis, plenius dinoscitur contineri, juxta

perpetuo elargiri,

nol)ilcs

me, subscriptum notariuin, perlectis, non

exhibitis, et per

eancellatis, nec in aliqua parte sui obolitis, sigillis

ipsi

modia ordei apud Mirapiscem seu apud

octo

lilterarum continentiam dictam belemosinam

ipsi

facta inler dictos liberos divisione

conjuges et eorum successores tenebantur

suorum bonorum, ex paclo

conventione

et

expressis et in ipsa divisione inhitis, ad partem nobilis viri, Eustachii de Levis, domicelli, domini de Florenciaco fdiique dictorum nobilium
ipse

conjugum condam, devenit hoc honus

idem ad predicta omnia presens

et

concenssiens asseruit et confessus

est et tenetur de dictis octo modiis dicto conventui eterniter

pactorum

in ea inhitorum, libéra

fuit

quod

verum

ipse Eustachius, ut

esse, débet, astrictus

annuatim septem modios erogare.

majorem esse annis

Eapropter, nunc predictus Eustachius reeognoscens se
divisionis et

videlicet

viginti, vigore presentis

ac spontanea voluntate, non coactus nec deceptus nec ab

aliquo circumventus, pro se et suis suceessoribus, promisit, tirmo pacto et sollempni slipulatione, religioso

domino

viro.

fratri

dispenssationem

et

Arnaldo Johannis, priori Pruliani, presenti

generalem ac liberam

et habenti, ut asseruit,

administralionem bonorum ipsius monasterii,

notario publico infrascripto, ut

et inichi,

publiée persone, vice et noinine dicti conventus, presentis atque futuri, stipulantibus et recipientibus, se et

suos successores dictos septem modios ordei dicto conventui seu ejus procuratori, annis singulis, in festo
15.

Marie augusti précise

et in

perpetuum soluturos

dictam mensuram de Mirapiscis, vel valorem

cem

;

et si

in dicto festo

non

fiât

dum

dicti bladi,

secundum quod tune

solucio sed differatur, quod,

solutio, fiât estimatio bladi predicti,

si

elernum, per

et in

gans exinde pro omnibus

liiis

quandocumque

pecuniam dictus Eustachius pro

quod eo tempore quo solvctur, valebit apud Mirapiscem;

sub dicta forma sponte

Scmalenxis, Appamiensis dyoeesis, ad

in villa sua de

et singulis

in se

bladum apud Mirapis-

valebit
fiât

post dictum festum dicta

dicto blado solvere voluerit, secun-

honus solutionis

se et suos successores, suscipiens

idem Eustachius prefato domino

modo

dicti bladi

et

forma antedictis;

omnia

in

solidum bona sua, sub omni renunciatione pariter

dictum

et cautela,

est,

canonico et

civili,

promulgalo vel in posterum promulgando,

et

omni auxilio

expresse

renuncians pre-

terea in hiis omnibus, expressim et consulte, beneficio minoris etatis et restitutionis in integrum
alii juri,

obli-

priori et michi, notario publico

infrascripto, pro dicto conventui, presenti et futuro, stipulantibus et recipientibus, ut
et specialiter, se et

seu ejus pretii

omnique

et privilegio

per que

contra predicta vel aliquid de predictis posset venire et juvari, vel aliqua de premissis infringere aliqua-

tenus vel cassare in solidum vel in partem.

Cumque
sicut per

ipse Eustachius ettatem legitimam viginti quinque

aspectum ipsius

satis liquet, ut predicta

robore persévèrent, promisit, obligatione
Kde, dicto

domino

et

primam

haberet, ut dixit, et

singula securius et firmius perpetuo in suo

omnium bonorum suorum

priori et inichi, notario sicut

Eustachius devenerit, ad requisitionem

omnia

annorum nondum

conssimili repetita, sua firmiter bona

publiée persone, quod,

cum ad etatem hujusmodi

ipse

ipsius prioris vel ejus, qui fuerit pro tempore, successoris
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cum

obligationem,
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instrumente, de novo faciet vel confirmabit, ratificabit
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et

cum omnibus

antedic-

etiam aprobabit omnia antedicta ad

voluntatem prioris ipsius seu ejus proeuratoris, prou utilius fuerit faciendum, non mutata substantia, ad
t.

majorem firmitatem habendam omnium premissorum, pro omnibus

aotitiam sapientis. Et niebilominus, ad

universis et singulis supradictis tenendis perpetuo et servandis, dédit et prestitit idem Eustachius dicto

domino

bonum

priori, sieut

fidejussorem et principalem paccatorem, videlicet nobilem virum,

Lainberlum de ïhureyo, dominum Saxiaci, socerum suuin, présenterai

dominum

concenssientem, quem, sub

et

rerum suaruui ypotheca, promisit custodire indempnem de obligatione quam pro

ipso faciet in hac parte.

Qui prefatus dominus Lambertus, sub renunciationc de principali prius conveniendo et beneficio dividende
actionis et cujuslibet alterius juris, quibus expresse renunciavit ex certa scienlia et gratanter, se et suos
et

omnia bona sua erga

notarium pro

ipsis, ut dictuin est,

Eustacliii, obligavit. so

antedictis

dictas sanctimoniales,

nomine

et

sepedictum

dominum priorem

ac

me,

slipulantem, fidejussorie et principaliter, ad pièces et instantiam dicti

constituendo fidejussorem eisdem et principalem paccatorem pro omnibus et singulis

sui generi predicti,

fuerit etatis viginti

monasterium

quinque annorum

hac protestatione premissa quod, quando ipse Eustachius effectus

et predicta

dominus Lambertus a predicta obligatione

omnia confirmaverit de novo

et fidejussione sit

immunis

et

et ratificaverit,

remaneat

quod prefatus

totaliter liberatus.

Quam

qiiidem concessionem, obligationem et omnia universa et singula supradicta dictus dominus prior Pruliani,

quu supra nomine, sub modo
Hujus

roi

sunt testes

:

et

forma

predictis, acceptavit,

illa

omnia

rata habens pariter atque grata.

dominus Jordanus de Glujano, miles de Laurano, Raymundus de Varanis domicellus,

dominas de Aragone, Petrus de

Petra, domicellus dicti domini Lamberti, et frater Petrus Blasini, de ordine

fratrum Predicatorum, rcsidens Pruliani, et ego Petrus Bolbaroti, de Saxiacho, notariuspublicus domini régis
tulius senescallie Carcassone et Biterrensis et de Saxiacho, qui rogatus et requisitus a predictis contrahen-

cartam recepi,

tibus, liane

rius in xxn' linea, a

(Irioinai.

Copib

:

:

scripsi et in

prima superiori

Aich. de l'Aude,

inl'erius

numerando, suprascripsi

et
et

signum

meum

apposui

;

et supe-

futur o. {signet.)

II, 327.

Ridl. Nat., fonds Doat,

La Monastère m: Phoi

hanc formam publicam reddegi

t.

h.i.k.

98, p. 181.
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1213.

Lambert de Thury, seigneur de

Puivert, donne au monastère un cazaL trois araires, huit arpents de terre et

un

droit de dépaissance à Puivert.

Universis présentes litteras inspectons,

Ad

Lambertus de Thuri, dominus Podiiviridis, salutem in Domino.

universitatem vestram vulumus pervenire nos dédisse et concessisse, divinae intuitu pietatis et ob re-

missionem peccatorum nostrorum, Deo
Podii, silum in lerminio Podiiviridis,

et

domui Beatae Mariae do Prulano, juxta Fanumjovis

cum omnibus

tam de

aptas ad culturam, ita quod per toturn, scilicet

praedicta

domus tantum

terrae

quantum

pertinentiis ejusdem casalis, et

tria aratra

terra casalis

quam

cum

dicti.

Concedimus

nostrae. Et

domui

simililcr

poterunt suificientcr colère annuatim

sicut

melius dare possumus

ibidem Domino servientibus,

nia tempora libère possideant et quiète.
tri

tanlumdem ad opus

quod animalia praedictae domus possint

omnia supradicta,

et fratribus aliisque

et

Quod

ut

ipso casali, terras

de alia apta ad colendum, habeat

propinquioribus terris quae infra terminium Podiiviridis poterunt inveniri. Praeterea,

quatuor arpenta lerrae ad plantandam vineam

ratum

in

et

puram

sit et

prati infra

libère pasecre

concedere,
et

damus

et

:

:

v°.
I, p. 358.

;

et

hoc

sit

de

damuset concedimus

terminium

castri prae-

in totis pascuis terrae

concedimus praedictae

perpetuam eleemosynam,

semper inconcussum permaneat,

munimine duximus conlirmandum, anno Domini millesimo ducentesimo decimotertio.
Copie Bil.l. Nat., fonds Doat, t. 98, f° 51
Imprimé Balrae, Cari, de S. Dominique, t.

sitae, casale

et

per om-

sigilli

nos-
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Puivert, 21 avril 1216.

394
Pierre de Vie, seigneur du Quereorbes, donne au monastère la
droit de pacage dans toute sa terre

admet au bénéfice des

du Quereorbes

et

villa

de coupe dans ses

de la Redorte,

forêts.

En

Sainte-Colombe, avec

sise sous

retour, frère Noël, prieur de Prouille,

des bonnes oeuvres du monastère l'âme de Philippe de Vie, Pierre,

prières et

le

donateur, et leurs

parents.

Nnlum

me

per

sit

omnibus hominibus, haec audientibus

omnes successores meos, bono animo

per

et

sive liane cartani legentibus,

ac spontenea voluntate,

quod ego, Petrus de Vico,

motus amore

Dei,

dono

et

traJo in perpetuum, pro pura eleeinosina, Deo et Sanctae Mariae de Prolano et loco ipsius et priori Natali

ejusdem

loci et

Dominico, Oxomensi canonico,

dem manentibus
anima

et cunetis aliis locis

fratris mei, Philippi

totam villam de

cum omnibus

et cunetis fratribus et sororibus,

domui Sanctae Mariae de Prolano respondentibus

de Vico, ut Dous dimittat

sibi

omnia peccata

Redorta, quae est sub Sancta Golumba,

la

praesentibus et futuris,

sua,

cum omnibus

si

cum

pertinentia.

et fui unis, ego,

Gum

ista praesenti

priorem

et

bonam

et

omnibus

in

usiii

firmam possessionem semper valituram,

fratrem Dominicum

ibi

omnia

et

omnes

lo-

fratres et sorores, praosentes

habendum

et

tenendum

sem-

et

faciendam, pro anima fratris mei, Philippi de Vico.

haec, dono in perpetuum fratribus et sororibus, praesentibus et futuris, Sanctae Mariae de
loci,

peecudibus omnibus

cl

et

carta, in

suam volunlalem semper

Prolano et priori ejusdem
rihus

fuerit, videlicet

suis terminiis et pertiuenliis, et

Petrus de Vico praedictas, dominus de Quereorbes, milto ad

per possidendum, ad
ultra

illi

sui&dominationibus, terras cullas et incultas, introitus et exitus, boscos et bartas, aquas, rivos,

Sanctae Mariae de Prolano

Et,

pro

et servientibus,

placitum

riparias, pascua et terrae mérita, arbores fructiferas et infructiferas, et generaliter

bominum

ibi-

per totam
cl

moam

terram de Quereorbes, paixivium animalibus suis

talivium per omnia nemora, ad

omnem suam

voluntatem;

et

et pecco-

ego ac mei

Buccessores erimus semper de omnibus praedictis boni guirentes do omnibus amparatoribus, bona fide et
sine

omni

amore

sida,
cl

dolo.

futuris,

Haec auteiu omnia praedicta dono

Dei, loco

ejusdem

<-t

loci,

et

trado in perpetuum, sine

domui Sanclae Mariae de Prolano
pro anima

frai ris

omni retentu, pura

et priori et fratribus et sororibus,

eleeino-

praesentibus

mei, sicut inelius habuit et tenuit vicecomes Bilterris

et

illi

per-

tinuit ac pertinerc debuit, aliquo jure seu aliqua ratione sive voce vel consuetudine.

Et ego, Nalalis, prior Sanctae Mariae de Prolano, per

me

et per

omnes

futuros, recipio aniniam vcslri Fratris Philippi de Vico, et vos ipsum,
tros, in

omnibus oralionibus

Testes hujus sunt
frater

:

nostris et bonis quae

ibi

fiunt et

Baudovinus capellanus de Podio

semper

viriili,

fratres et sorores, praesentes et

Petrum de

Vico, et anlecessores vés-

fient.

Amelius de Lerano diaconus, Gualeranus,

domini Pétri de Vico, Bernardus Barbadixosas, Raimundus Bertranni dixosas. Facta carta

cimo kalendas maii,

anno ab Incarnatione

feria quarta,

Christi millesimo

ista

unde-

ducentesimo decimo sexto,

ré-

gnante Philippo, rege Francorum. Arnaldus Sancii de Lauriaco, scriptor publicus de Fanojovis, in Castro de
Podio viridi scripsit.

i.
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Blanche de Niort, prieure de Prouille,
réclame, en son

nom

et

au

nom

fille et

de sa mère, à

héritière de feu Bertrand de Niort, chevalier,

Boger de Niort,

fils

et

dame

de

de Bertrand, et à Sauremonde, sa femme,

la

-

Misse,
moitié

de Gebetz, Gramazies, Belcaire, au pays de Sault.

Original

«

Arch. de l'Aude. (Document perdu

:

I.)

Carcassonne, 19 mars 1271.

396

Pierre de Montbrun, archevêque de Narbonne, donne procuration à Pierre Boger de Durfort, son vicaire dans

Bazès

Fenouillèdes « ad faciendum

et le

que per nos

fieri

Original

*

et

ordinandum ibidem,

deberent et possenl, » à l'effet de vendre quelques terres au

Arch. de l'Aude. (Document perdu

:

dit

omnia tam

circa jurisdiclionem

de

alia,

monastère de Prouille.

397

1276.

Baymond

monastère,

quam

2.)

Item, un acte de l'an 1276, contenant accord d'entre
trice

in temporalibus , illa

le

d'Aniort, son

fille

monde, sa femme,

fils,

et le

desdits Aniort et Misse d'une part,
fille

du

dame

Misse, veuve de Bertrand d'Aniort, chevalier,

monastère de Prouille tant en son

—

et le sieur Pierre

sieur Bertrand d'Aniort, d'autre part,

nom que

au

nom

Boger d'Aniort, chevalier,

pour raison de

comme

tu-

de Blanche, religieuse du.
et

dame Saure-

de Gebetz et Gali-

la moitié des lieux

nagues et Belcaire assis dans la terre de Sault, et pour raison de la terre d'Alton et autres biens que le sieur Boger et
sa

femme

avaient de l'héritage du dit Aniort; par lequel accord ou sentence arbitrale les dits lieux de Gebetz et Gali-

nagues furent adjugés audit Pierre Boger

et

Sauremonde

sa

femme, ensemble

tout ce qu'ils avaient

aux

dits lieux,

comme

aussi ce qu'ils avaient au lieu de Belcaire et terre d'Alion. Coté n° 33.

Bibl. munie, de

•

Narbonne. Inventaire Roques,

t.

III, p. 342.
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Item, un acte de l'an 1277, par lequel Blanche,

confirma la transaction
niort, son

fils,

faite entre

et le sieur frère

dit monastère, fille et héritière

noble

Baymond

son dit mari et

femme du

sieur

Géraud de Boquefort, du consentement de son mari,

dame Misse veuve de Bertrand

d'Aniort, au

nom

de

Arnaud Seguier, prieur du monastère de Prouillan, au nom de Blanche,

Baymond

d'A-

religieuse du-

en partage dudit feu Bertrand d'Aniort, pour raison des biens qui avaient appartenu à

d'Aniort, son père, avec quittance générale de toutes les prétentions qu'elle avait sur le moulin de

Sauzils, assis sur la rivière d'Aude, et de tous autres droits qu'elle pouvait avoir sur les lieux

de Belcaire, Bastide de

Belvis, terre d'Alion et de Sault, excepté les lieux de Gebetz et de Galinagues, le tout en faveur

du monastère dudit

Prouillan, en faveur duquel elle se départit des droits qu'elle avait aux dits lieux de Gebetz et de Galinagues, à elle ad-

1.

Cette charte, vue et résumée par le B. P.

2.

Cf. la note précédente.

Balme aux Archives de

l'Aude, n'a pas pu

y

être retrouvée.
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venus par

la succession

Raymond

de

d'Aniort ensemble, de la leude de Quillan et de tous et chacuns les droits seigneu-

riaux qu'elle avait auxdits lieux. Coté n°

Bibl. munie, de

157

15.

Narbonne. Invont. Roques,

t.

III, p. 33t.

309

'

1277.

Item, un acte du
tant pour elle que

de Prouillan. au

même

comme

nom

an, dans lequel est dit dispute être lors entre

de

tutrice

Raymond

d'Aniort, son

sieur (iuiiaud de Roquefort, pour soi et pour Blanche, sa

femme,

et

femme,

le

Pierre d'Urhan pour soi et pour Guillelme, sa

Ramond

moulin de Sauzils, assis sur

d'Aniort, et révocation de certaines

fait l'accord

suivant, savoir

Misse quittaient aux dits Guiraud de Roquefort et Guillaume de Sauton tout

advenu par

et leur était

Arnaud Seguier, prieur du monastère

héritière dudit Bertrand d'Aniort, d'une part, et le

le sieur

possessoir en la cour royale de Carcassonne, sur quoi fut

ledit prieur et ladite

pouvaient avoir

Misse, veuve du sieur Bertrand d'Aniort,

et le sieur frère

fille et

Guillaume de Sauton, d'autre part, pour raison des biens de feu

sentences données sur

que

fils,

de Blanche, religieuse du dit monastère,

dame

la succession dudit feu

comme

d'Aude,

la rivière

Raymond

:

le droit qu'ils

d'Aniort, sur le lieu de Sauzils, excepté le

aussi tout ce quej par la succession dudit

Raymond

d'Aniort,

ils

avaient au terroir d'Artigues et aux lieux de Tourreilles et de Planvtlla, avec cette condition que les compositions jadis
faites entre ledit prieur, ladite

en leur fore*

que

terres

quittaient aussi, par

:

ledit

et les dits

prieur
dite

Raymond
aux

de Belpech, Pierre Roger d'Aniort et sa femme, demeureraient
dits

de Roquefort et Sauton la censive on pension de certaines

d'Aniort avait aux lieux de Leuc et de Preixnn;

tout ce

que

et

ledit

Guillaume Sauton, tant pour eux

Raymond

et

dite lieux

de Gebetz

et

Galinagues;

même moyen,

la

voir prendre

du bois

et

leude de Quillan, au

ferait à frais

communs

faire paitre le bétail, l'un

mun. de Narbonne. Inv. Roques,

dans

la

comme

terre d'Alion et

en

aussi quittaient à la

moyen de
le

la

succession dudit

Raymond

rachat de la bastide de Belvis, engagée au sieur

entre parties, avec cette faculté réciproque aux parties de pou-

le terroir

de l'autre. Coté n°

16.

400

fief

lîibliotli.

d'Aniort,

III, 331.

1278.

religieuses, cédèrent, donnèrent, et résignèrent

de

de Sault, ex-

la terre

Item, un acte de 1278, par lequel les religieuses du couvent de Prouillan, diocèse de Thoulouze, en

litre

dits

quittaient au dit prieur de Prouillan, tout ce qu'ils avaient

neuriaux, avec cette convention que

Guillaume de Marsan, chevalier, se

'

par

de Gebetz et Galinagues et en

avec toub

Bibl.

et

aux noms que dessus, quittaient aux

d'Aniort avait au dit moulin de Sauzils,

Misse tout ee qu'ils avaient au lieu de Belcaire et bastide de Belvis, en
les lieux

aux

Raymond

Misse,

même moyen,

Guiraud de Roquefort

dame Misse

et

dame

au sieur archevêque de Narbonne tous

nombre de 73

les droits qu'elles avaient,

honorable, aux lieux et terroirs de Gebetz et Galinagues, assis en la terre de Sault. Coté n° 21.

mun. de Narbonne. Inventaire Roques,

t.

III, p. 341, v».

par
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Garcassonne,

401

le 17 avril 1207.

Bérenger, archevêque de Narbonne, donne au monastère de Prouille l'église de Saint-Martin de Limoux, n'y rete-

nant que ses droits épiscopaux.

nomine Domini. Notum

In

sit

omnibus praesentem paginam inspccturis, quod nos

Narbonensis archiepiscopus, consensu

et voluntate

nos et successores nostros, in redenipliono
sis

animarum nostrarum,

pcrmissione

concedimus per

et libère

priorissae et monialibus noviter conver-

monitis et exemplis fratris Dominici Oxomonsis sociorumque ejus, habitantibus nunc et in perpetuum

in Castro Fanojovis el in ecclesia B.

moso, nostrae diocesis,

cum

oblationibus et

moniales

et,

dralico
dictis

omnibus decimis

in Reddesio, cura

cum omnibus

et primiciis territorii

quam

in

cum

;

et dictas

traditione praesentis

tam

et successoribus nostris

procu ration ibus et visitationibus et in commissione curae

animarum

in

calbe-

sacerdoti, qui a

illi

monialibus vel aliquo fralre, loco earum, nobis vel nostris successoribus fuerit praesentatus. Ut au te m

hoc Carcassonae, in
Copie

:

lirmitale subnixa

domo domini

Bibl. Nat., fonds Doat,

t.

Imprimé

:

permaneant.

episcopi,

sigilli nostri

anno Domini M°CC

munimine fecimus

V1I°, xv°

roborari.

'.)

Noverint universi, présentera paginam inspecturi, quod nos. G., miseratione divina Portuensis

—

Aetum

est

et

Sanctae Rufinae

memoriae Narbonensis

pendente raunitas, nobis per fratrem Bertrandum, priorem fratrum Praedicatorum

sub hac forma.

aprilis. »

est

kalendas maii.

episcopus, apostolicae sedis legatus, vidimus litteras venerabilis patris B., bonae
sigillo ipsius

Aclum

98, t" 31.

(Vidimus par Conrad, cardinal-éyâque de Porto
Balme, Cart. de S. Dominique, t. I, f" 154.

lbid. f° 31.

tatas,

de ïaxo eidem contigui,

juribus suis et pertinentiis, jure perpétue intègre possidendam

per ipsas et nomine earum, fralrem Dominicum et fratrem G.CIareti,

omnia supradicta onini

«

Mariae de Pruliano, Tholosanae diocesis, ecclesiam B. Martini de Li-

possessionem mittimus, salvo tamon jure episcopali nobis

cartae, in

1.

sociorum nostrorum, damus

B., Dei

in

archiepiscopi,

Provincia praesen-

hoc Bitorris, in aula domini episcopi, anno Domini M°CC°XXIII

,

quinto kalendas
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402

Limoux,

Isarn d'Aragon, au

nom

de Bérenger, archevêque de Narbonne, met

le

19

mars

1208.

couvent de Prouille en possession de

l'église

Saint-Martin de Limoux.

Notum

sit

cunctis haec audientibus, quod ego, Isarnus de Aragonc,

mandato

et authoritate venerabilis

patris nostri B., .Narbonensis archiepiscopi, tradidi priorissae et monialibus conversis
fratris

exemplis

inonitis et

Dominici sociorum que ejus, commorantibus et in perpetuum commoraturis incastro Phanijovis et in

ecclesia B. Mariae de Pruliano, Tliolosanae diocesis, ecclesiam S. Martini de Limoso, Narbonensis diocesis,

quae
tini

est in Redesio, cuin

omnibus juribus

ac decimis, primitiis totius territorii B. Mar-

ot pertinentiis suis

de Limoso et territorii de Taxo, eidem contigui, et oblationibus et omnibus obventionibus; et nomine

dictarum monialium, fratrem Willelmum Clareti in corporarem possessionem misi, ut dictae priorissa et
moniales dictam ecclesiam babeant et possideant in perpetuum,

Acium

est

decimis et primitiis supra nominatis.

hoc in praesentia domini B. Raimundi, electi sedis ecclesiae

naldi, capellani de Villallorano, et

Raimundi Arnaldi

Gairaldi et

cum

et

Raimundi Seguini

Raimundi

et B.

Clerici, in

Nazarii Garcassonae, et Ar-

S.

de Pulchrofacto et Guillelmi Ferrioli et Bertrandi

Reddesio archipresbyteri,

et

Raimundi de Callavo no-

Careassonae, qui hoc scripsit, quinla feria, decimo quarto kalendas aprilis, rege Philippo ré-

tarii publici

meum

gnante, anno millesimo ducentesimo octavo Incarnationis dominicae. Et quia sigillum
sigillo magistri Isarni

Copie

:

de Cmieliis qui ad hoc praesens

Bihl. Nat., fonds Doat,

Imprimé

:

Balmo, Cartul. de

S.

t.

fuit,

praesentem cartam

non porto,

sigillavi.

98, f° 27.

Dominique,

t.

I, p. 200.

mars

'((»:;

\ï\l.

Alboin, abbé de Saint-IIilaire, et Saint Dominique confirment la sentence arbitrale portée au sujet de leur différend
par TedJsraSj évoque d'Agde. L'église Saint-Martin de

cens de trois muidfl de

Nutum

sit

l>lé

omnibus hominibus, tam praesentibus quain

etpriur noster, Anselmus,

approbamua

et

cum

futuris,

quod ego, Alboynus, Dei gratia abbas

consilioet volunlate conventus ejusdoin monasteriisancti Ilarii,

conGrmamu* transactionem seu compositionem factam

Dominicain, priorem

manu

sera possédée par les Frères Prêcheurs, sous réserve d'un

à payer au monastère de Saint-Hilaire.

Situcti llani,

téra, in

Limoux

et

S.

Romani,

el

inter nos, ex

una

perpetuum monasterium
de Limoso,

quam

S. Ilarii,

frater

S. Ilarii, et

cum omnibus

et

successores nostri pleno jure

jamdiclo monasturio

S.

cum omnibus

et nostris

successuribus in perpetuum, videlicet trium

talis

habeamus

et

est

quod nos,

possideamus

juribus et pertinentiis suis, ubicumque sint, excepta ec-

Dominicus praedictus, prior

Praedicationis babeant et leneanl in perpetuum,

praestando nobis

al-

poleslate scilicet domini Tedisii, episcopi Agathensis, in quo a nobis et ah ipsius fuerat

abbas jamdictus et conventus monasterii

clecia

Romani, ex

G. Clareti et alios fratres Praedicationis ecclesiae S.

cornpromissum, sub poena cenluin marcharum argenti. Quae compositio seu Iransactio

in

parte, et fratrem

Romani,

et G. Clareti et alii jamdicti fratres

juribus suis et pertinentiis,

omnibus successoribus ab

ipsis et

subannuo censu

ab omnibus eorum

modiorum frumenti, ad mensuram de Limoso, quos nobis

pie-
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narie debent déferre singulis annis, sine aliquibus sumptibus nostris, in munasterio antedicto.

perpetuum observelur

praesentem cartani

finniter,

Et nos, frater Dominicus. prior

fratrum nostrorum

S.

Romani

hanc publicam script uram,

huma no;

vol

ut baec

et

et

et

S.

Romani,

sigilli

nostri

et G. Clareti,

Quod

ut in

munimine roboravimns.

cum

consilio et voluntatc tolius capituli

de Prolano, praedicta omnia concedimus, approbamns

et

et

confirmamiisper

promittimus in verbo veritatis quod contra non veniamus aliquo jure divino

omnia

in

perpetuum robur obtineant, praesentem

paginant) sigillorum

nostrorum

munimine communimus.
Et ego, jamdictus abbas S.

Ilarii et prior

noster, Anselmus, et convenlus promittimus in verbo veritatis

quod contra praedictam compositionein seu transactionem non veniamus aliquo jure divino vel humano.
Et nos, Dei gratia abbas Clusinus et S, Salitoris minister,

cum

consilio et voluutale conventus nostri,

praedictam compos'itionem seu transactionem concedimus, approbamus
et inviolabiliter

Factum

et

confirmamus. Quod ut perpeluo

obscrvetur, praesentem carlam impositione sigillorum nostrorum et capituli roboramus.

boc anno Domini millesimo ducentesimo decimo septimb, mcnse martii,

est

feria sexta, ré-

gnante Philippo rege.
Copie

Bibl. Nat., fonds Doat,

:

Imprimé

Balme, Cartul. de

:

S.

t.

71, p. 324-

Dominique,

t.

II, p. 117.

Marseille, 26

404

novembre

1218.

Guillaume Claret, prieur de Prouille, ayant porté plainte auprès de l'archevêque de Narbonne, Arnaud, contre

moines de
s'il

y a

Saint-llilaire, l'archevêque charge

de remettre

lieu,

les religieuses

Bernard de Roquefort, évèque de Garcassonne, de

de Prouille en possession de l'église Saint-Martin

Frater A., Dei gratia Narbonensis arc/tiepiscopns,
cassonensi episcopo, salutem et sinceram in

quod

frater

G.

Clareti, prior monasterii R.

monstravit quod,
tini

de Limoso,

cum

discretioni praescntibus

intimamus

Reati Mar-

nostrae diocesis, abbas et monachi monasterii Sancti Ylarii, vestrae diocesis, praedictam
et fratres qui

ipsam ecclosiam, nominc praedictarum priorissao

et

nionia-

eadem expulerunt. Ideoque discrelionem vestram roga-

nihilominus vobis mandantes quatinus ad jamdictam ecclesiam accedentes, convocatis tam

abbate et monachis

quam

diligentor inquiratis, et,

priore praefalis, veritatem de
si

omnibus quae dictus prior coram nobis proposuit,

invenire poteritis quod praedicti abbas et monachi jamdictas priorissam et mo-

niales taliter spoliaverunt, praedicto fratri 6. Clareti, priori,

posscssionem diclae ecclesiae, sine morae dispendio,

nomine earumdem

restitui faciatis.

Datum

priorissae et monialium,

Marsiliae anno Domini mille-

simo ducentesimo decimo octavo, sexto kalendas decembris.
In cujus rei testimonium, praesentibus sigillum nostrum
Copie BiM. Nat., fonds Doat, t. 98, f. 23 v.
Imprimé Balme, Cari, de S. Dominique, t. II,
:

:

eadem gratia Gar-

Mariae de Pruliano, Tbolosanao diocesis, nobis conquerendo

lium, tenebant et possidebant, per violentiam de
attentius

et,

Limous.

venerabili ac karissimo fratri B.,

Domino karitatem. Vestrae

une enquête

priorissa et moniales praefati monasterii essent in possessione ecclesiae

ecclcsiam violenter invaserunt

mus

île

faire

les

p. 203.

duximus apponcndum.
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Limoux,

iOo

Bernard de Roquefort, évêque de Carcassonne, par mandat de l'archevêque de Narbonne, remet
Prouille en possession de l'église Saint-Martin de

paginam

Pateat universis, praesenlem

13 avril 1219.

le

monastère de

Limoux.

inspecturis, quoi nos, B., divina permissione Carcassonae episco-

pus, rnandato et auctoritale venerabilis patris nostri A., Dei gratia Narbonensis archiepiscopi, restituimus

possessionem ecclcsiae Beati Martini de Limoso,

cum omnibus juribus

procuralori inonaslerii M. Mariae de Pruliano, Tholosanae diocesis,

monasterii

;

quam possessionem dominus Alboynus,

nensis dioecesis, per violentiam occupaveraut,

suis, fratri Guillelmo Clareti, priori et

nomme

priorissae et conventus ejusdein

abbas, et monachi monasterii

Sancti Ylarii, Carcasso-

nomine dictarum

priorissae et conventus,

et fratres

qui,

dictam ecclesiam possidebant, de eadem per violentiam expulerant; ideoque praedictam restitutionem

mus secundum mandatum
Aètum

faci-

superius expressum.

est hoc in villa de Limoso, in capella, in praesentia

Aragone, archidiaconi Carcassonensis,

domini abbatis Alboyni

et

domini Ysarnide

domini Ysarni de Conchis, archidiaconi Narbonensis

et

in Bedesio,

Bernardi de Flaciano, Peregrini de Flaciano, Arnaldi Sancii de Lauriaco, Guillelmi Grimaudi de Fanojovis,

anno Domini millesimo ducentesimo decimo nono, idus
praesentem paginam

In cujus roborc,

29 v.
Copie Bibl. Nat., fonds Doat, t. 98.
Imprime Bftlme, Cari, de S. Dominique, t. II,

sigilli

nostri

aprilis.

munimine communimus.

f<»

:

:

p. 275.

iOG-iOB

Limoux,

Arnaud, archevêque de Narbonne, publie

la

sentence par laquelle

il

6 octobre 1222.

a débouté le monastère de Saint-Hilaire de ses

prétentions sur l'église Saint-Martin de Limoux.

Pateat universis, praesentem

.

archiepiseopas,
cesis,

recepimus

querelam
in

hune

paginam

religieuses de Prouille

«

reti,

Coram

vobis,

quod nos,

fratris G. Clareti, prioris monasterii

modum

par l'abbé

domino

et les religieux

la restitution

de

l'église

Saint-Martin de Limoux qui a été violemment enlevée

de Saint^lHlcure.

A., Dei gratia Narbonensi archiepiscopo,

monasterii, contra abbatem et

conventum monasterii

S. Ylarii,

conquerendo proponit frater

nomine priorissae

—

T. II

et

cum

G. Cla-

conventus praefati

Carcassonensis diocesis, quod,

conventus possiderent ecclesiam Beati Martini de Limoso vel quasi,

Le Monastère de Prouille.

Narbonae

Bealae Mariae de Pruliano, ïholosanae dio-

prior monasterii B. Mariae de Pruliano, Tholosanae diocesis,

priorissa et

frater A., miseratione divina

:

Guillaume Claret. prieur de Prouille, demande

aux

inspecturis,

cum

dicta

pertinentiis ejusdein,
21
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praedicti abbas et convenlus doinospraedictaeecclesiae, quas praedictao priorissa et conventus possidebant,

domorum

violenter invaserunl et possessione dielariun

et possessionein diclae ecclesiae

temere spoliarunt.
taverunl

',

non absque juris injuria

et supellcctiliuin

perlurbando, dictis priorissae et «Kl von lui auferre tcn-

praejudicium praedictaruni priorissae

et in

praedictus prior se, nomine praedictarum priorissae et conventus,
terii S. Ylarii in

possessionem praedictarum

runt, restitui. Petit

convontum a perturbatione quam
sessione,

tam abbatem

et

et

et

conventus. Ideoque petit

ab eisdem abbate et conventu monas-

et supellectilium et

omnium quae

domine arcbiepiscope, quatlienus

piotati,

posscssionc diclae ecclesiae, cessare et

sibi faciunt in

nomine praedictarum priorissae

Igitur nos

domorum

etiam et supplicat vestrae

cunventum

dictas priorissani et

conventus, gaudere

conventum monasterii

ibidem occupavedictos

cum

pacifica pos-

G. Glareti,

rem monasterii Beatae Mariae de

Pruliano, ante nostram convocari facientes praesentiam, causam

curavimus examinare diligenter

et

bénigne,

et

faciatis. »

quam praedictum fratrem

S. Ylarii

abbatem

prio-

eorum

auditis bine indo de facto propositis et de jure allegatis

et,

super causa praedicta, difGnilivam sententiam, ad petitionem parlium, protulimus in hune

modum

:

408
Sentence de l'archevêque de Narbonne, ordonnant à l'abbé et aux moines de Saint-Hilaire de restituer aux religieuses de Prouille

de Limoux.

l'église Slaint-Martin

In

«

nomine Domini

nostrum prodeat judicium

nostri Jesu Cliristi, de cujus vultu

deant aequitatem. Visis, auditis

et

et

nostri oculi vi-

plenius intellectis petitionibus, responsionibus, confessionibus et nega-

tionibus bine inde factis, recepto, post litem contes[ta]tam, de calumpnia et de veritate dicenda juramento,

omnibus utrinque tam de
et perlectis in

causa quae inter fratrem

torom priorissae
S. Ylarii,

facto propositis

et

quam

G. Clareti,

tarum priorissae

conventus ejusdem monasterii, ex una parle,

et

scilicet ecclesiae,

domorum

et quiète,
et

quando

dicti

abbas

et

cum

sigillalum sub hac forma

:

Notum

sit

sigillo

conventus ipsas

Ms

:

Teneaur.

sibi fieri,

abbatem

et

;

cum magna

scilicet ecclesiam,

conventus monasterii
et

S. Ylarii dictas

et

procura-

conventum monasterii

prior,

nomine praedic-

instanlia postulabat, ea

domos

domos

et res pacifiée possi-

et res violenter occu-

ad fundandam intentionem suam,

pendente venerabilis patris

B.,

damus

etc.

quoddam

bonae memoriae predecessoris nostri,

omnibus praesentern paginam inspecturis, quod nos,

chiepiscopus, consensu et voluntate sociorum nostrorum

l.

et

deliberatione diligentius

Mariae de Pruliano

rerum restitutionem supradictus

possessionem dictae ecclesiae turbare cœperunt

produxit instrumentum,

«

et

B.

cum

rébus ejusdem ecclesiae coram nobis vertebatur,

et

conventus, quarum procurator existebat,

videlicet ratione quia praedictae priorissa et

parunt

priorem monasterii

super ecclesia B. Martini de Limoso et domibus

ex altéra, quarum

debant

de jure allegatis, perscrutatis

—

B., Dei

permissione Narbonensis ar-

(Cf. sup. n* 401). »
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Verum, abbas monasterii

ex adverso, dicebat, quod

S. Ylarii,

procurator ejusdem conventus constitutus ad causam praedictam,

cum pracdictum monasterium

possessione fuisset, quando hostiuni incursione

tum

et dicta ecclesia S. .Martini

monasterii
« Hiis

et aliis

S. Ylarii

haereticorum

et

indictarum ecclesiac, domorum
et

inimicorum

quae pars utraque proposuit, coram nobis plenius
facti,

abbatis monasterii

curatorem monasterii
res

B.

S.

dictis abbate et

conventu

clesiae B. Martini de Limoso,

eidem

dictis abbati et

priori,

nomine jamdicti,

Ylarii,

intellectis, juris ordine in

cum

nos,

om-

frater A.,

plénum per

nobis constaret ad

procuratoris ejusdem, fratrem G. Clareli, priorem et pro-

et

conventus

Ylarii fuerit spoliatus, restitutionem

S.

de quibus actum

finit

nomine earundem priorissae

conventui monasterii

S. Ylarii,

et

monasterii Beatae Mariae de Pruliano, possedisse

dicti

coram

ipsarum domorum, rerum, ec-

nobis, per diffinitivam sententiam

faciendam praefato G. Clareti, priori, nomine praedictarum priorissae et conventus,
ecclesiac

ci,

Mariae de Pruliano, dictas videlicet ecclesiam B. Martini de Limoso et domos

ejusdem tune, nomine priorissae

quando a

rerum

pacis fuerit dissipa-

praehabito prudentum virorum consilio,

Dei gratin Xarbonae arcbiepiscopus, do causa cognoscentes praedicta,
dicti

et

potius vel ipsa possessio sibi adjudicari de jure debebat.

nibus observato, facta conclusione juris et

confessionem

fidei et

de Limoso ad ipsum monasterium de jure pertineat,

S. Ylarii, fleri restitutio

omnibus
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et

promulgamus

possessionem dictae

conventus, per diffinitivam sententiam; adjudicamus,

et

super possessione dictarum

scilicet ecclesiae,

domorum

et

rerum. silentium imponentes.
Lata

fuit

baec sententia apud Limosum, in ecclesia B. Martini, anno Domini millesimo ducentesimo

vigesimo secundo, pridie nonas octobris,
archidiaeoni in

clus,

in

praesentia abbatis

S.

Pauli Narbonensis, domini Isarni de Con-

Beddesio, domini Isarni de Aragone, arebidiaconi Carcassonensis, B.

Isarni de Taxo, P. de Taxo, B. de Gbalavo, notarii publici, qui baec

Et ut haec

omnia firma permaneant, praesentes

praedictam donalionem dictae ecclesia B. Martini,
praefatis priorissae et
et

momalibus de Pruliano, ratam

successorum nostmrum, confirmamus
Copie

:

Bilil.

Nat., fonds Doat,

t.

et

omnia

scripsit. »

litteras sigilli noslri

quam
et

venerabilis pater

gratam babentes,

in

munimine fecimus

de Saint-Hilaire

et

concedimus eisdem jure perpetuo possidendam.

v

98, (• 32,

Isarn d'Aragon, archidiacre de Carcassonne, choisis

Limoux que

lui contestaient les

Anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo
inter

dominum Alboynum, abbatem,

parte, et fratrem

comme

Guillaume Claret, prieur de Prouille. rendent leur sentence arbitrale;

ssion de Saint-Martin de

Guillclmum

et

Claretti,

liano, diocesis Tbolosano, ex altéra,

de Limoso et decimis ejusdem,

fecit

redemptione animarum nostri

Limoux,

et

roborari et

praedecessor noster,

B.,

409
L'abbé de 9alnt-Polycarpe

de Flaciano,

ils

le 27

mars

1224.

arbitres par l'abbé Alboin

confirment à Prouille la

moines de Saint-Hilaire.

quarto, sexto kalendas aprilis,

conventum monasterii

S.

Hilarii,

cum

controversiae essent

Carcassonensis diocesis, ex una

priorem, et Bernardam, priorissam, et conventum monasterii de Pru-

tam super monasterio

quam etiam super omnibus

S. Hilarii et

questionibus

quam super

ecclesia

querelis que inter partes

easdem

membris
et

suis
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mote sunt vel moveri possint, usque

minum B.,abbatem

S.

in présenterai

diem, de omnibus compromiserunt

Narbonensis diocesis,

Policarpi,

et

Ysarnuin de Aragone, arcbidiaconum Carcasso-

nensem, tenentem locum domini arcbiepiscopi Narbonensis
marcharuui argenti

se tencre et servare

modo. Prefati vero domini

abbas

B.,

dicte partes in do-

'

in Redesio,

promittentes, sub pena centum

quidquid per eos ordinatum vel concordatum fuerit

S. Policarpi, et

2

quocumque

Ysarnus de Aragone, arcbidiaconus memoratus,

responsionibus, juribus et rationibus utriusque partis, predictas contro-

auditis et intellectis pelitionibus,

versias terminaverunt hoc modo, in primis, de voluntatc et consensu utriusque partis, ordinanles et

nientes quod dominus Alboynus, abbas, et conventus dicti monasteni
sui liabeant in

visis,

perpetuum monasterium

S.

Hilarii

cum

quam

S. Hilarii tain ipsi

diffi-

successores

pertinenliis suis.

Item, ordinaverunt, de voluntate ot consensu utriusque partis, quod dictus fraler Guillelmus Clarcti,
prior et procurator, et Bernarda, priorissa, et conventus monaslerii de Pruliano,

eorumdem habeant ecclesiam

Martini do Limoso

S.

cum omnibus

tam

ipsi

quam

successores

pertinenliis suis in perpetuum, ita quod

deinccps predictc partes super premissis nullam altéra alteri moveant questionem, sed, sopitis omnibus ques-

hodiernum diem

oriri possent,

presens compositio et ordinatio perpetuam

hoc in villa de Limoso, in capella

S. Martini, in

presentia D. Ysarni et consensu, archidia-

que usque

tionibus, et querelis

in

obtineat firmitatem.

Actum

fuit

coni Narbonensis in Redesio, Bernardi de Flassiano, Ysarni de Taxo, Peregrini de Flaciano, Pétri de Ca-

Pagani Corona, Bernardi Mamella, Guillelmi Grimaudi de Fanojovis, qui inde instrumentum recepit

pella,

et scripsit,

Copies

:

anno

et die ut supra, et prefati

Rome

Arch. de l'Ordre à

Bibl. Nat., fonds Doat,

t.

98,

duo

arbilri sigillis suis roboraverunt.

3.

(<•

39.

Garcassonne, 27 avril 1231.
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Pierre Amiel, archevêque de Narbonne, victime et confirme l'acte de Bérenger, son prédécesseur,

monastère de Prouille

l'église

vidimus

litteras venerabilis patris nostri B.,

P.,

Dei permissione Narbonensis archie-

bonae memoriae,

sigillo ipsius

pendente niunitas,

nobis per fratrem P. d'Alesto, priorem monasterii monialium Beatac Mariae de Pruliano,
cesis, praesentatas

sub hac forma

«

:

Igitur, praesentes litteras, [de]

In

nomine Domini

1.

Ms

3. «

:

in eisdem,

quarum ténor superius

comipromissione rn.

— 2. M

s

:

etc. (Cf. sup.

?i°

401 .)

in

tam

in sigillo

quam

Tholosanae dio-

»

verbo ad verbum, legimus et diligenter inspeximus;

nulla parte sui viciatas vel rasas, sed in omnibus,

perimus

concédait au

de Saint-Martin de Limoux.

Noverint universi, praesentem paginam inspecturi, quod nos,
piscopus,

«fui

•

in tenore,

et

quoniam cas

plenam integritatem

hac pagina conlinetur, praecipimus exemplari

et

in

rc-

dictam do-

fuit.

Extractae ex copia authentica in Archivio ordinis

ex'istenti, registrata, in

monumentis

prefati monasterii de Pru-

liano ex originalibus existentibus in ejusdem monasterii Archivio depromptae. »

;«;
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nationein, in redemptione aiiiinaruin nostri et anlecessorum nostrorum, sicut superius in praesenti pagina

plenius conlinetur, libère confirma mus
diinus possidendam. In

borandam. Actum
das

:

et ilictam

ecelesiam dictis monialibus inperpetuuin intègre conce-

cujus robore lirmitatis, praesentem paginam

duximus

nostri muniniine

sigilli

ro-

hoc Carcassonae, in donio domini episcopi, anno Domini M°GC XXXI°, quinto kalen-

est

înaii.

Copie

•

:

Bibl. Nat., fonds Doat,

98, f° 43.

24 novembre 1231.

4||

Un

acte en

Prouille d'un
tère,

t.

parchemin

payement

<lu

fait

24

novembre

de la

somme

123), portant approbation

du prieur

de là

et

en conséquence d'une ordonnance du sénéchal du Toulouse, ledit acte coté n°

iiiunici|i.

Ari-li.

dame

prieure du monastère de

de cent vingt livres d'or par les cousuls de Limoux aux frères dudit monas3.

de Limoux. Inventaire de 1749.

Garcassonne, 20 décembre 1234.
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Conditions auxquelles les religieux Trinitaires pourront établir une chapelle sur

le territoire

de la paroisse Saint-

Martin de Limoux.

Umverm

Christi fitlelibus, praesentibus et fuluris, frater Fulco, ordinis Sanctae Trinitatis, procurator

domus de Limoso,
singuli

diocesis

Narbonewis, salutem

et

pacem

Christi Jesu,

mine

et

semper. .Noverint universi et

quod nos, frater Fulco, procurator domus Sanctae Trinitatis de Limoso, de consensu

fratris Nicholay,
istis, et,

et voluntate

ministri nostri ordinis, et fratris Ogerii, provincialis vicarii majoris ministri in partibus

annuenle Domino, de voluntate

et

consensu

vincia, et fratris H., prioris de Pruliano, oratorium
rabilis patris P., archiepiscopi

Narbonae,

fratris

Romei, prioris fratrum Praedicatorum in Pro-

apud Liinosum construere volenles,

affuerit, proinittimus

pure

et libère

si

consensus vene-

jamdictis prioribus et omnibus

locum suuni tenentihus, malricein ecelesiam parrochiae de Limoso

omni jure suo

spirituali et

teinporali, adquisilo vel adquirendo, sicut plenius potest intelligi, illaesam servare penitus et

indempnem,

posl et)s

ita videlicet

quod nullus

dicti priores

concesserunt de gratia sepulluram et cetera sacramenta

in praefato. oratorio vel circa sepeliatur,

conferanlur ecclesiastica sacramenta

tantum

infra tectum collocentur

inhabitantes
fratres,

in

domum

;

et

non supra

;

;

quibus exceptis, nulla

praceipuis feslivitatibus annuatim,

Omnium Sanctorum

nisi

portatile

;

et ut percipiant ecclesiastica

nostram, praeter fratres, a matrice ecclosia,

Beatae Mariae, in festo

praeter fratres nostros, quibus solnm

nec consecretur locus vel altare

solummodo

in

scilicet Nathali

et ut divina

et

aliis

ibidem

duae campanae

sacramenta omnes

audiant similiter, praeter

Domini, Pascha, Pentecosto, Assumptione

et ipsius matricis ecclesiae,

venientes ad matricem ecelesiam

antedictam, et quod domini archiepiscopi et officialium ejus et capellani servabimus interdicla et sententias, ut

ilebehimus; et

omnes

oblationes quae venerint ad altare vel ad

manum

sacerdotis,

reddemus ex

integro, hona fide, matrici ecclesiae, exceptis pannis et possessionibus et aliis ornamentis; sed et promit-

m
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de diclorum majorum nostrorum consensu, quod omnes fratres qui poterimus, veniemus ad matri-

cem ecclesiam ad missam

et

ad utrasque vesperas, in festo S. Martini.
sigillum nostrum

nos, frater Fuleo, praesenti cartae

nein,

Ad majorera aulem

apposuimus

et

rei certitudi-

sigillum fralris R., ministri

uostri et fratris Ogerii, provincialis vicarii feci[mus] poni.
frater R., prior de Pruliano, sub praedictis conditionihus,

Ego quoque,
sentiens,

cum

dictus frater

Carcassonam, anno Domini
Copie

*

:

Bibl.

fieri

con-

voluntate fratris R. antedicli, prioris nostri provincialis, praesentem sigillo nostro eonsignavi

quam proxime

cartulam,

praefatum oratorium

M

Nat, fonds Doat,

Romeus, prior noster,

CG XXXIV°,
t.

sigilli sui

Thomae

in vigilia S.

munimine

consignavit.

Datumapud

apostoli.

98, f» 73.
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1237.

Item, un acte de l'an 1237, qui est une lettre patente de l'archidiacre et du prieur de Notre-Dame de Carcassonne au
sieur Pierre, archevêque de

contenant
était

comme

le prieur

donné au droit

Narbonne,

lui faisant savoir avoir reçu lettres

de Prouillan, recteur de

qu'il avait

de conférer

l'office

l'église

de l'archevêque de Vienne à eux dressant,

de Limoux, se plaignait contre eux sur

le trouble qui lui

de la notarié de Limoux; sur quoi ledit prieur, craignant

lui être fait

grief par ledit archevêque de Vienne, avait appelé au dit archevêque, se mettant sous sa protection, suppliant ledit arche-

vêque

lui faire

Bibl.

*

réponse sur ladite

lettre.

Coté n° 48.

mun. de Narbonne. Inventaire Roques,

t.

III, p. 247.

414

1239.

Premièrement, un acte daté de l'an 1239, contenant compromis

nommés

par

le sieur Pierre,

ou tabellionat de

la ville

lui avoir usurpé.

Coté n°

Bibl.

'

archevêque de Narbonne,

et le prieur

au sieur évêque de Carcassonne

et à autres
la

y

notarié

de Limoux et certain droit de dîme en divers lieux, que ledit archevêque disait ledit prieur
1.

mun. de Narbonne. Inventaire Roques,

t.

III, p. 324.

413

1245.

Item, autre acte de l'an 1245, contenant bail et donation
risse et à tout le couvent des religieuses
ledit

fait

du monastère de Prouillan, pour raison de

monastère avait

et possédait

fait

par l'abbé

et religieux

du monastère d'Allet

du monastère Notre-Dame de Prouillan, diocèse de Tholoze, de

à la prieu-

tout ce que

au lieu dit Saint-Pierre de Flassan, en l'archidiaconé du Razès, diocèse de Narbonne,

en la rivière d'Aude, qui consistait en un moulin avec ses canaux

et payssières,

pour par

ledit

monastère jouir perpé-

tuellement, avec pouvoir et faculté d'édifier et construire, depuis le moulin de Flassan jusques au moulin de Udalger, en

quel endroit que bon leur semblerait, un cazal de moulins et en icellui cazal y mettre
et drapières

que bon

lui semblerait,

digue qui préjudiciel à ce don,

—

tel

nombre de meules bladières

dans laquelle étendue ou limite aucun autre n'y pourrait construire ni

et ce toutefois,

faire

aucune

sous rétention audit monastère d'Alet de la seigneurie directe, lods et
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foriscape et de la censive annuelle et perpétuelle de douze setiers froment et douze setiers orge, rendus d'après la ville

de Limoux, mesure dudit Limoux. Coté n°

munie, de Narbonne. Inv. lioques,

Bibl.

*

H

fait

Narbonne,

et frère

hsms sur

commencement duquel

par l'archevêque de Narbonne et

compromis

Durand, de

la rivière

3 e des ides

de février, an 125), comprenant

monastère de Prouilhan aux sieurs Pierre de Polhes, chanoine de

à suite duquel acte est un acte de

;

dime que

sommaire apprise,

faite

l'une et l'autre des parties avait

comme

du moulin

aussi de certain droit

sommairement par devant

dans

les lieux

les dits

contentieux entre elles;

de laquelle est une brève description du contenu aux actes produits devant eux par les parties, touchant l'acqui-

sition des droits de

rouleau. Coté, no

Bibl.

dime en divers lieux

et

de plusieurs biens nobles, et par

tel

dénombrement

d'actes se termine ledit

6.

mon. de Xarbonne. Inv. lioques,

III, p. 325.

417

Item,
faite

un acte daté du

février 1251.

l'ordre des Frères Prêcheurs, pour la décision de leurs différends, pour raison

arbitres, de laquelle résulte le droit de

•

le

est

d'Aude, au lieu de Flassan, et certains biens assis au lieu d'Alaigne,

de dime de divers lieux

suit.-

III, 32i.

410

Item, un beau rouleau, au

à

'2.

un

1251.

acte de l'an 1251, contenant

mention au précèdent

article.

Coté n"

prolongement de délai aux arbitres pour

la décision

du différend dont

est

T.

Ibidem.

418

1251.

Item, un rouleau contenant l'enquête faite devant lesdits arbitres, à
1251, sur les faits contenus au dit

compromis. Coté

la

requête du monastère de Prouilhan, de l'an

n° 8.

Ibidem.

-41*»

Août

item, un grand rouleau contenant divers actes
le

premier desquels est

le

arbitres, le 16" des calendes de

de

l'acte coté n* 6

compromis

fait

1251.

:

entre l'archevêque de

septembre 1251, pour

la décision

des

Narbonne

mêmes

et le

monastère de Prouilhan aux dits

différends, dont

mention

est faite

en

l'article

en cet inventaire;

ecoad acte, du

même

an, contient constitution de procureur fait par ledit monastère pour comparaître et bailler

des raisons par devant les dits arbitres;
le

troisième, daté du

même

an, contient procuration faite par l'archevêque de

bailler et déduire les raisons devant les

mômes

arbitres;

Narbonne

à

mess. Pierre Nazari pour
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dans

et les 4«, 5", 6 e , 7 e , 8" et tout le reste des autres actes qui sont

rouleau en prou grand nombre, ne con-

le dit

tiennent autre chose que les demandes dudit monastère, avec brève description du contenu aux actes produits par ledit

monastère devant lesdits arbitres, pour justification de ses droits, contre

vêque contre

les actes et raisons dudit

monastère. Coté

les raisons et nullités baillées

par

le dit

arche-

n° 10.

Ibidem.

<

420

•

Item, un acte de l'an 1252, contenant constitution de procureurs
bailler sa

demande

et

produire devant

faite

par

-

Narbonne pour

sieur archevêque de

le

232

les dits arbitres. Coté n° 11.

Ibidem.

421

•

3 juin 1252.

Item, un acte de l'an 1252 et troisième des nones de juin, par lequel

Guillaume, archevêque de Narbonne, et

le sieur

l'abbé du monastère d'Alet firent l'échange suivant, savoir, que ledit abbé, par titre d'échange, bailla et concéda audit

archevêque

les droit, seigneurie,

domination, juridiction, supériorité

et

censive que ledit abbé et son monastère d'Alet

avaient et possédaient au moulin de Saint-Pierre de Flassan, rivière, payssiêres et appartenances d'icelui, que le monastère

ment

Notre-Dame de Prouillan

et 12 setiers d'orge,

comme

tenait dudit monastère à
est

contenu dans

nouveau

fief,

sous

la

censive annuelle de 12 setiers de fro-

de cet inventaire coté n°

l'acte

2,

laquelle censive ledit monastère- de

Prouillan payerait dorénavant au dit archevêque ;

en contre-échange de quoi, ledit archevêque bailla aux dits abbé

et

monastère d'Alet 42 setiers d'orge de rente an-

nuelle à prendre sur les muids d'orge, mesure de Limoux, que ledit archevêque recevait annuellement au
l'accord fait entre ledit archevêque et ledit monastère d'Alet, par l'autorité

de Loupian, au Razès, avec pouvoir de se retenir, par

titre

du

de permutation,

sieur abbé Daignan, sur les
les dits

baillant en outre ledit archevêque au dit abbé du monastère d'Alet tout le droit de

moyen

pian, tant par le

lieu

42 setiers d'orge annuellement,

dime

qu'il avait

en

l'église

de Lou-

dudit accord que par une autre cause jusque à la quantité des 42 setiers d'orge; à suite de quoi,

est la confirmation dudit 'échange faite tant par ledit

Narbonne. Coté

moyen de

dîmes du

monastère d'Alet que par

le

chapitre de l'église de Saint-Just de

n° 12.

Ibidem.
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Narbonne,

Guillaume Maurin, archevêque de Narbonne, vidime

et

21 juin 1252.

confirme tous les lettres de ses prédécesseurs ou des légats

accordant au monastère de Prouille, l'église de Saint-Martin de Limoux.

G., Dei gratia sanctae Narbonensis ecclesiae archiepiscopas, dilectis in Christo fdiabns.priorissae et con-

ventui monasterii H. Mariae de Pruliano, ordinis S. Augustini, diocesis Tolosanae, sahitem in

piternam. Praesenlufas nobis, ex parte veslra, lilteras
et

vidimus sub

liac

forma

:

felicis

Domino sem-

recordationis P., predecessoris nostri, reeepimus
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Noverint universi praesentem paginam,

etc. (Cf. sap. lettre

Item, recepimus et vidimus similiter litteras bonac

memoriae Romani,

de Pierre Amiel, n° 410.)

memoriae C, Portuensis

apustolicae sedis legati, super eodem. (Cf. sup. p. 158 en note

Item, lilteras bonae

169

et S.

Rufinae episcopi,

'.)

Angeli diaconi cardinalis, aposlolicae sedis

S.

super

legati,

eodem.
Item, lilteras bonae memoriae A., predecessoris nostri, super eodem. (Cf. sup.

Cum

igitur in

de Limoso,

tini

cum

diocesis in Redesio,

vestro per

omnibus supradictis

non

litteris,

lettre

d'Arnaud, n° 408.)

nec cancellatis, donationem ecclesiae

viciatis

B.

Mar-

decimis et primiciis territorii de Limoso et territorii de ïaxo, eidem contigui, nostrae

cum

memoratum

oblationibus et
B.,

cum omnibus juribus

suis et pertinentiis, factam vobis et

praedecessorem nostrum, necnon

et

monasterio

confirmationes atque concessiones ejusdem

ecclesiae factas vobis per alios praedecessores nostros praedictos, atque C. etR., cardinales et apostolicae
sedis legatos, viderimus contineri, nos donationem, confirmationes et concessiones easdem, factas per

moratos praedecessores nostros atque legatos, vobis ac vestro conventui, praesenti
scripti nostrique

et praesentis

sigilli

patrocinio

communimus,

salvo

tamen

me-

confirmamus

et futuro,

in praedicta ecclesia nobis et

successoribus nostris episcopali jure, sicut in praescripta littera B., praedecessoris nostri, donatoris ejusdem

Àctum Narbonae,

ecclesiae. plonius continetur.

palatio domini archiepiscopi,

in

undecimo kalendas

julii,

anno Domini M CC LN°.
Copie
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:

Bilil.
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22 juin 1252.

Item, un acte

i

de l'an 1252

des calendes de

et 10

chevêque de Xarbonne, d'une part,

et frère

juillet,

Raymond,

où

il

prieur, et

est dit dispute être alors entre le sieur

dame

Guillaume, ar-

Gaillarde, prieurisse, et tout le couvent du

mo-

nastère dudit Prouillan, diocèse de Tholoze, d'autre, tant sur les églises et dîmes de Limoux, Teix, Tonenx, Laserre,
Gratalaure, Brezillac, Fontazels et Fenouillet, que sur
vière d'Aude, au lieu dit Hassan,

comme

le

moulin qui avait été

bâti,

au

ties

mues ou à mouvoir entre

parties jusques alors, la décision et

comme

Premièrement, que

pour

aussi pour raison de toute
les par-

tole,

l'église

de Tonenx et les dîmes de Tonenx, de

La

comme

s'ensuit

:

Serre, de Gratalauze et de Cassaignolles,

ci-bas seraient confrontées, appartiendraient à perpétuité audit archevêque et à ses successeurs, et que les limites

et confrontations

2.

et

la ri-

avaient compromis au sieur Pierre de Poillac, chanoine de Narbonne, et à frère Pierre Durand, de l'ordre des Piv-

comme

t.

Limoux,

jugement de toutes lesquelles choses

dicatean, lesquels avaient, par leur sentence arbitrale, ordonné sur la cause compromise

aux

dudit monastère, sur

aussi pour raison de l'héritage de feu Guillaume Barrau, de

raison de certain héritage de feu Guillaume de Durfort, qui était au lieu d'Alaigne,
autre dispute

nom

où

est la

du décimaire du Tonenx,

et de Fontazels seraient

dorénavant sans question savoir au col de Peyra-

contermination du décimaire de Saint-Etienne de Tonenx, de Saint-Pierre de Rebentin et de Notre-Dame

C'est un vidimtu de la lettre de Bérenger, en date

du

17 avril 1207, par laquelle

il

donne

l'église

de Saint-Martin

religieuses de Prouille.

La teneur de

Fenouillet

cet acte

dont l'inventaire Roques noir donne ainsi

le

résumé, à été publie plus haut, dans

le

fonds de

(Cf. n» p. 121.)
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de Prouillan, au chemin public allant de Montréal
de Pierre d'en Buzède, de

est la terre

Tonenx,

du côté d'autan, joignant

et

même

dans

le

décimaire de Saint-Pierre de Rebentin

sels

et

du côté du

Dame

de Prouilhan; et de

que du côté de midi joignant

Ferran, laquelle terre est dans

La Force,

deux

lesquelles

chemin divise

le

Pech Agudel;

et

de

là,

monte

chemin,

décimaire de l'église de

dans

terres sont

la terre

décimaire de Notre-

le

de

d'en Roua-

la terre

les décimaires de Saint-Etienne de

du côté de midi, et de Notre-Dame de Prouillan, qui est du côté d'aquilon, jusques à
-Fanjeaux, qui est sur ledit chemin près

le

ledit

de ladite Force, laquelle terre est

de l'autre part dudit chemin, du côté d'aquilon, est

et

vers Fanjeaux, ledit

là,

telle sorte

est la terre d'en Ayrouvirier,

chemin,
;

de Sanse, dudit

cers, est la terre

Fanjeaux, en

Ramond

Force de

la

le

à

Tonenx, qui

est

Raymond Marin

de

décimaires entre ladite

la limitation desdits

qui est du côté de cers, au décimaire de Notre-Dame de Prouillan, et la terre de Guillaume

terre de

Raymond Marin,

A.S8 ilit.

qui est du côté d'autan, au décimaire de Saint-Etienne de Tonenx, jusques à la racine dudit Pech Agudel, qui

regarde l'autan; et de

s'étend au chemin qui est entre la terre de

là,

du côté d'autan, dans

Garrigue, laquelle terre est
salit

le

qui est du côté de cers, dans

chemin

susdit entre les terres

le

de Pierre

Raymond Laury

le

Tonenx,

et les terres

la terre

de Marin, de La Serre, joignant

décimaire Saint-Etienne de Tonenx

;

et

de

là, entre la

du seigneur de La Serre, laquelle vigne

qu'il tenait

décimaire de Saint-Etienne de Tonenx; et de

le

de Guillaume As-

ladite limitation

comme

s'étend

des Ayrouviriers, qui sont, de la part de cers, dans
les vignes,

et la terre

sont de la part de cers, dans le

qu'il tient de Saint-Michel qui est

divisent les décimaires susdits par

là, se

le

chemin au milieu,

vigne de Pierre Arquier

et terre

Raymond

décimaire de Notre-Dame de Prouillan; et entre autre terre dudit Pierre
de la part d'autan, dans

va

là,

et la terre

la

de Prouillan, de Bernard Delmas et des Rossignols, lesquelles terres sont, du côté d'au-

décimaire Notre-Dame de Prouillan, jusques à

demeure dans

de la Force, au lieu dit a

décimaire de Saint-Etienne de Tonenx,

le

décimaire Notre-Dame de Prouillan; et de

tan, dans le décimaire Saint-Etienne de

laquelle terre

Raymond Marin,

le reo

qui est entre la terre de Bernard de Brugayrolles et la terre de Guillaume d'en Hue, laquelle terre et vigne sont, de la
part d'aquilon, dans

seigneur de

décimaire de Notre-Dame de Prouillan, et entre la terre Tresve

le

La Serre

et la terre

Saint-Etienne de Tonens; et

vigne de Courtauli, qui

est

de

cers,

et

de

là, ledit

La Serre verre

le

décimaire de Notre-Dame de Prouillan

décimaire do Saint-Etienne de Tonenx;

le

La

Serre, qui est du côté

lesdits décimaires

comme

«le

le

s'étend jusques à autre

décimaire de Saint- Etienne de Tonenx; et de

bonia, de sorte que

le côté

comme

le

là, ledit

ledit

chemin public
le

Rizès, et

cimaire de l'église de Brésillae,

et la

vigne d'en Verger

cers,

dans

ques aux terres d'en Brou

-as

le

comme

tan, dans le décimaire

et terres dels

ledit

est entre le
et

et

de

le

décimaire de
;

lequel on va de

Prouillan,

Mont Bayon

de la part d'autan,

pech qui

et

de

la

et le
le

Pech Car-

décimaire de

est

du côté d'autan, dans

le

dé-

Àlozieux et de Bernard Teysseyre Tors, laquelle

le

comme

ledit

chemin s'étend

jus-

décimaire de l'église de Brésillae et des dites

ledit cheinin s'étend entre le

ledit cheinin s'étend entre la

Notre-Dame de Prouillan;

dans

décimaire de Saint-Etienne

Notre-Dame de

Pech Commiseuve du côté d'autan, dans

décimaire de l'église de Brésillae, et la vigne des Arbiers du costé de cers, dans

comme

ladite Limitation jus-

chemin publie par

décimaire de Notre-Dame de Prouillan et

de Fontazels, lesquelles terres sont dans

terres se fait la division desdits décimaires

Prouillan; et de là;

monte

de Guillaume

décimaire de Notre-Dame de Prouillan, qui est au diocèse de

chemin passe au pied du Pech Garbonia, entre

du côté de

décimaire

divise le décimaire de l'église de BrésiHac, qui est dudit sieur
le

vigne

et terres sont,

et ladite terre

là,

le

pré du

chemin public allant de La Serre vers Mire-

décimaire de Notre-Dame de Prouillan

archevêque, au diocèse deNarbonne, clans

comme

là, ledit

Tamejan, lequel pré

s'étend jusques au pré

de cers est

Saint-Etienne de Tonenx; et de

de

midi, dans

vers Mirepoix, de sorte que de la part de cers, est le décimaire de

poix, divise ledit décimaire

le

et

le

le

rec va vers le midi, entre la

ledit rec va vers le cers entre ladite vigne de Courtauli, qui est

chemin public divise

part d'autan, est

Thiiulouse,

dans

entre la tenance du seigneur de

et

même

l'étendue du décimaire susdit ainsi que le

là, se fait

d'en Hue, qui est du côté d'autan, dans

Notre-Dame

de Fanjeaux et

de Guillaume d'en Hue; laquelle terre et pré sont du côté de midi, dans

du côté de

que au chemin public, comme

(sic)

le

décimaire de Notre-Dame de

vigne de Guillaume Arnaud de Ferran, qui est du costé d'au-

là,

s'estend jusques à autre

chemin public

nommé

Ventefarines,

FONDS DE LIMOUX.
allant
di?

Fanjeaux

île

à

Limoux;

de

là

au surplus, au delà

ledit

chemin de Ventefarines,

se fait la division

du décimaire

L'église de Fontazels, qui est au Razès, dans le diocèse de Narbonne, et de l'église de Fanjeaux, qui est au diocèse

de Thoulouse, entre le

champ

et la terre

l'église 'le

Fontazels: et de

au champ de Bernar Dat

la

là,

et,

s'étend ladite division

demeurant tout

Redonde ou Rieutorts

de la Bartque

part de midi est

Bernard Tort qui

issart de

du sieur de Fontazels, lesquelles

Fanjeaux,

de

et

171

le

;

et

là,

du

côté de

[cers]

dans

le

décimaire de ladite église de

terres sont de la part d'autan et de midi

comme

le

champ dans

ledit

de

est

dans

le

décimaire de

chemin de Prouillan descend vers Fenouillet, jusques

le

décimaire de l'église de Fontazels, descend jusques au

jusques au chemin allant de Fontazels vers Fanjeaux, de sorte que

décimaire de l'église de Fontazels, et de la part de cers et d'aquilon

le

décimaire de l'église de

Fontazels vers Fanjeaux, de sorte que de la part de midi est le décimaire de l'église de Fontazels, et de la part de cers
et

d'aquilon

décimaire de l'église de Fanjeaux;

le

et

dudit

chemin vers

le lieu

ses diiues et prémices, appartient audit sieur archevêque, soient observés

de Fenouillet,

comme auparavant

l'église
et

duquel

lieu,

avec

jusques alors avait été

obligé.

Item, ordonnèrent lesdits arbitres que ledit monastère de Prouillan n'aurait aucunes dîmes ni prémices aux dits terroirs de

Tonenx, Gratalauze, de La Serre

et de Cassanholles ci-dessus limités et

confrontations est inclus et compris le lieu dit Montbajon;

comme

confrontés, dans lesquelles limites et

aussi n'aurait ledit archevêque ni ses successeurs au-

cunes dîmes ni prémices hors les dites limites.
Item, ordonnèrent que ledit sieur archevêque confirmerait audit monastère de Prouillan
et

la

donation, confirmation

concession faite par les sieurs Bringuier, Arnaud et Pierre, archevêques de Narbonne, et par les sieurs Conrad et Ro-

main, cardinaux
avec

les

dîmes

délégués du Siège apostolique, audit monastère de Prouillan, de l'église Saint-Martin de Limoux,

et

prémices du terroir de Limoux

et

nvec tous leurs droits
Item, que
Béliers orge,

ledit

et

appartenances

et

que de

et

du

telle

terroir de

Tax, y joignant, diocèse de Narbonne, dans

confirmation

il

se ferait lettres patentes audit

monastère.

monastère payerait annuellement, à la fête de Notre-Dame d'août, douze setiers froment

mesure de Limoux, pour

du monastère d'Alet, duquel
sive de payssière et

ledit

la censive

et .ce, outre six setiers orge

douze

et

du moulin de Flassan, audit archevêque, comme ayant droit

monastère de Prouillan tient ledit moulin,

Razès,

le

et cause

pour

la cen-

rive concédées de nouveau (du côté de Maroelhan), par ledit archevêque audit monastère de

Prouillan, de sorte que ledit monastère ferait en tout audit archevêque et à ses successeurs annuellement, à ladite fête

de Notre-Dame d'août, pour les censiues desdits moulin, payssière et rive, dix-huit setiers orge et douze setiers froment,

mesure de

la ville

de Limoux, payables dans ladite ville,

moulin en empbytéoM dudit sieur archevêque

et

le

tout en beau grain, et que ledit monastère tiendrait ledit

de ses successeurs, sans

le

tement, demeurant sauf et réservé audit archevêque et à ses successeurs

pouvoir aliéner que par son conseil et consen-

le

lodz et foriscape, et que ledit monastère de

Prouillan pourrait librement mettre, transporter et édifier où bon lui semblerait,

la

payssière dudit moulin, du côté

dudit Marceillan.

Item, que ledit monastère de Proulhan aurait et retiendrait à soi, librement, tout ce que feu Guillaume Barrau, notion- de

Limoux, avait acheté auPech de Adinaute, savoir toutes

les

tenances et contrées de près de Adinaute,

Raymond

le

fourbant de l'eau va à Bayart, ensemble toutes les combes de Bayart savoir depuis la vigne de

et

de Bernard, son frère, en haut; et tout ce que ledit Guillaume Barau avait audit pech de Adinaute,

de l'eau va vers

le

décimaire de Valus, serait dudit sieur archevêque, ainsi que ledit Guillaume

comme

Escudier

comme

le

cours

lui avait délaissé

en

son dernier testament, lequel serait à la libre disposition dudit archevêque de retenir à soi l'héritage de Guillaume de
Dorfert qu'il avait au lieu d'Alaigne,
lesdits arbitres
faire de son

si

mieux

il

n'aimait d'en faire don par

aumône au couvent de

Prouille, déclarant

qu'Us n'entendaient obliger à telle auuiosne ledit archevêque, sinon en tant qu'il serait en volonté de

bon gré; laquelle sentence

fut

approuvée

et

confirmée par les parties compromettantes. Coté n°

Ibidem, p. 327-330.
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Limoux, 28 novembre

424
En
année,

vertu des dernières volontés de son mari, Jeanne de Voisins ordonne à ses leudiers de

Limoux de payer, chaque

de Noël, une rente annuelle de cent sous tournois au monastère de Prouille.

la veille

Johanna de

Vicinis, relicta nobilis viri

domini Pétri de

giariis nostris de Limoso, praesentibus etfuturis,

Cum dominus

sempiternam.

1268.

solidos turon.

Vicinis, bajulo seu bajulis et laudariis sea

ad quos praesentes

littcrae pervencrint,

peda-

salutem in Domino

Petrus de Vicinis, maritus noster, condam in sua ultima voluntate, eentum

redditus annuatim legaverit monastorio B. Mariae de Pruliano eosque eidem monasterio

assignaverit super leudam seu pedagium fustae riperiae de Limoso, medietatem vidolicet pro pitancia in
die anniversarii

secundo idus

ejusdem domini Pétri de Vicinis, quod débet, annuatim,

monasterio, celebrari

in dicto

aliam medietatem pro victis et velis capitum dominarum monasterii antedicti, vobis

julii, et

districte praecipiendo

mandamus

quathinus, quolibet anno, in vigilia Natalis Domini, procuratori praefati

monasterii dictos eentum solidos annuos exsolvatis, sine dilatione et excusatione quacumque,
vel mandatis nostris

minime

exspectatis.

aliis litteris

Dalum apud Limosu-m, quarto kalendas decembris, anno Domini

niillesimo ducentesimo sexagesimo octavo. In cujus rei testimonium et ad

majorem praedictoruni

(irmita-

tem, nos, Jobanna de Vicinis praedicta, sigillum nostrum praesentibus duximus apponendum. Reddite

lit-

teras portitori.

Copie
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Guillaume de Voisins,

fils

de feu Pierre de Voisins, assigne au monastère de Prouille plusieurs rentes annuelle-, sur

des propriétés voisines de Limoux.

Noveriot universi quod nos, Guillelmus de Vicinis,

dominus de Limoso,
et

quondam

filius

et

haercs nobilis viri Pétri de Vicinis,

gratis et spontanea voluntate, pro nobis et baeredibus ac successoribus nostris,

concedimus monasterio Beatae Mariae de Prulano

et vobis, fratri Guillelmo Joannis, ordinis Praedica-

torum, pro ipso monasterio procuratorio nomine recipienti, quarndam eininam ordei censualem

habemus
[se],

et

eodem modo, damus

et

eodem

loco, secus

aliis

concedimus dicto monasterio

medietatem unius denarii quem cum
est in

quam

percipimus in orto quondam Pétri Ramundi, in loco qui dicitur ad mercatale vêtus, qui affrontât

ex duabus partibus. in tenentia dicti monasterii et ex
Item,

damus

dicto monasterio

duabus partibus

et vobis,

habemus

et

unam quarleriam

ordei,

quam

orto percipitis et babetis et percipere consuevistis; dictam itaque

dominio ad nos

eleemosynam concedimus,

in dictis ortis pertinentibus, ratione

sine nostro retenlu, ad

dicti

monasterii recipienti,

percipimus in horto Pétri Radulphi, qui

viam quae vadit de Limoso versus furnum ïeulericum

Bernardi Stepbani quondam, prêter

foriscapio et

nomine

in viis.

vos,

nomine

eminam
dicti

et juxta

et

dicti

tenenliam haeredum
monasterii, in

medietatem

dicti denarii,

census, dicto monasterio in

suam suorumque voluntatem

in

eodem

cum

puram

perpetuum faciendam.

FONDS DE LIMOUX.
In cujus rei testimonium, praescnlem literam sigillo nostro
fuil

lioc tertio
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munitam, vobis duximus concedendam. Actum

nonas martii, anno Domini millesimo ducenlesimo septuagesimo quarto.
Nat., fonda Doat,

t.

9S,
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Limoux, 28

}<>(i

avril 1274.

Guillaume de Voisins, seigneur de Limoux, assigne au monastère une rente annuelle sur un jardin

Limoux, au

lieu dit

ad mercatale

sis à côté

de

vêtus.

Nuverint universi praesentes litteras inspecturi, quod nos, Guillclmus de Vicinis, dominus de Limoso,
per nos et nostros, gratis et spontanea voluntate, darnus et concedimus in

puram

et

perfectam haelemosi-.

nain monasterio Beatae Mariae de Pruliano et vobis, fratri Guillelmo Johannis, ordinis Praedicatorum, recipienti pro dicto monasterio, et fratri

censualem, foriscapiuin

et

Arnaldo Seguerii,

dominium quam

et

priori

ejusdem monasterii, quamdani eminam ordei

quae habemus

et

babere debemus in quodam orto Pétri de

Pilo Estorto, de Limoso, in loco qui dicitur mercatale velus, juxta tenentiam Michaelis Boquerii de Paulin-

hano

Bernardi do Comlaco. Guillehni Andreae et Rogerii de Lavezola, propeaream vestram, ad habendum,

et

tenenduin
rei

et

possidenduin

et

testimonium, praesentes

onines vestras voluutates et
litteras sigilli nostri

dicti

monasterii in perpetuuni faciendas. In cujus

munimine duximus roborandas. Datum Limosi, quarto

kalendas madii, anno Domini millesimo ducenlesimo septuagesimo quarto.
Copie: Bild. Xat.. fonds Doat,
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autre acte en parchemin du mois de mars

monastère de Prouille, de

la

I

-27:»,

portant ratification, de la part de la

dame

transaction passée entre leur syndic et les consuls et habitants

île

1275.

prieure religieuse du

Limoux, au

sujet des

droits qu'elles prétendaient sur les dépouilles des morts et sur la nourriture des religieux, avec l'approbation do ladite

transaction faite par

Arcli.

l'official

de Limoux. lequel acte nous avons coté n°

comm. de Limoux. Inventaire de

4.

ITi'i.

Prouille, le 7

't'2l',

Le prieur provincial de Provence, Pierre de Barège, approuve
monastère de Prouille
clercs,

que

al

1

isolât

l'on devait à la paroisse

et

mars

1275.

confirme la transaction qui a été signée entre

de Limoux, au sujet dos dépouilles des morts

le

et des repas funéraires offerts aux

de Saint-Martin de Limoux.

Noverint universi quod nos, frater Petrus de Baregia, prior provincialis fratrum ordinis Predicatorum
in provincia Provincie, attendons

compositionem nuper factam inter fratrem Arnaldum Siguerii, priorem

monasterii de Pruliano, Domine ejusdem monasterii et ecclesie B. Martini de Limoso, que ad dictum monas-
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lerium immédiate pertinct, ex parte una, et consules deLimoso, videlicet Giraldum Raperil, A. de Alignano,
R. de Aniorto, P. R. Autale, et magistrurn

Brunum, pro

universitatis

hominum

de Limoso et

vcstibus, calceamentis defunctorum, que pcr ecclesiam de

singulorum, ex altéra, super

lectis,

procuratores cjusdem ecclesie

recipi consueveranl, et

clesie dari

nomine

se et

consueverant pro dcfunctis,

et

Limoso

et

super comestionibus clericorum, que clericis dicte ec-

super remissione eorumdem, intervenicnlibus viris religiosis, fratre

Petro Régis et fratre Arnaldo Vasconis de Tolosa, ordinis Predicatorum, et Arnaldo de Cogan[n]o, jurisperito,
et

Arnaldo Embrini do Limoso, tam dicto monaslerio de Pruliano quam dicte universitatis hominibus profu-

turam composilioncm ipsam, deliberato
et

consilio..

pro nobis

et

successoribus nostris, laudamus, approbamus

cliam confirmamus, sicut in instrumento dicte compositionis facto per Guillelmum Nigri, notarium de

Limoso, continotur. Et ad majorem predictorum

apponendum. Actum

firrrrilaleni,

sigillum nostrum prescnti littere

M

boc Pruliani, nonismarcii, anno Domini

fuit

CC°LXXV°,

duximus

in presentia et testimonio

domini Isarni de Fanojove, sacriste Carcassoncnsis, domini Isarni Morlani, canonici Carcasonensis, domini
G. Pétri de Villattrammo, militis, et

domini Rigaudi de Senesme,

Raimundi de Podio, domicelli, Jobannis Egueserii de Fanojovis,

mililis, magistri
et.

Geraldi Message, clerici, et Geraldi de

Carternis, presbiteri, et mei, Guillelmi Nigri, publici notarii de Limoso, qui, de

signum

provincialis, liée scripsi et

meum

Simonis de Carcassona,

mandato

dicti

domini prioris

apposui anno et die quo supra, Plulippo rege régnante.

(sig?iet.)

(Sceau en cire verte retenu par un cordon rouge.)

Original

*

:
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Un

acte sur

1277.

parchemin de l'année

1277, contenant

une assignation

faite

par

le

prieur du monastère de Prouille,

agissant pour les religieuses dudit monastère, de la quantité de 110 sols, pour les foriscapes et censives des possessions

énoncées dans le

même

acte,

pour

les réparations

de l'église Saint-Martin, ledit acte coté n°

6.

Arch. comm. de Limoux. Inv. de 1749.

Limoux,

430

10 août 1278.

Tarif des honoraires dils aux notaires de l'église Saint-Martin de Limoux, pour la confection des testaments et des
contrats de mariage, rédigé d'un

En

lan de nostre senbor

quisicio et instancia
G.

commun

accord par les consuls de

Limoux

et

Arnaud Séguier, prieur de

MGCLXXVIII, Phelip rey renhant, un ydus

daost, totz aian conogut que, a re-

den R. Bes, den Pons Hue, den Ber. Propis, den Ber. Gayto, den

Colom, cossols de Limos, requirens tant per se quant per

quel senhor fray Ar., prior de

li

nom

Prouille.

P. Ar. Canal, e

den

de la universitat dels homes de Limos,

monestier de nostra Dona de Prollia, dogues apausar manera e forma

sobrel salari olloguier, le cal les notaris de la glieysa de sant Marti de

testamenlz e dels esturmentz nupcials e daquels dependens, les cals a

Limos devo aver o percebre

la

dels

davant dita glieysa dantica cos-

FONDS DE LIMOUX.
tume pertanher son conogut,

le

nom

de

tant per se quant per le

desus

dit

la dita

175

senhor prior, presens e saubens c volens les davant

universitat de la vite de'Limos, volent sobre las causas desus ditas.

nom

a la endempnitat tant a la dila vila quant ad aquels notaris, per

amenée

maniera ordenar

e vole e aytal

de la davant dita glieysa, provezir,

:

so es a saber quels notaris o les escrivas de la dita glieysa, les cals per

temps seran

testamentz, totas las laysas, o a se comesas estuticios o substitucios dels heretiers, o

si

estatz,

de cerlas

summa, de

sil

testador sia ries, les ditz x sol. puescan

v sol. tor. sian contingulz

tancia da quel petran entro a

m

oaii

sol

sol

de

quela malautia per razo de la cal a adornenat
als ditz notaris del

gulz per

le trebal. Sel

cum

testament,
autres

tor., e dels

vi

et

,

aver demigansieyra a

maneiyra de

la petita

paubre, en descenden

tor., si sia

le dit

menut, segon

conte

x sol. d. tor.

la sus-

et aysso, sel testador da-

;

sera pausat embreviament, sian pagatz

den., dels cals les ditz notaris sian contin-

testador de la dita malautia ginera, o en forma publica non aia calgut far,

testament daquel, segon

le

xn den.

rie

del poble

et

si

les

si

empero

moria, volem que, la mort del testador dins ni meses, les heretiers daquels a dautres succes-

le die testador

sors

testament del

mays

demandar

de totz

autre gra

non requiran, demanden o leven, per raso o per ocasio descriptura, de cascu testament otra
avso per aytal maniera que

ditz cossols,

la

forma desus

dita,

rezerban erezebre sian tengutzque lasalmoynas daquel

e las laysas a piatosas causas e totas las autras en le testament contingudas, de costa le piatados prepausa-

ment

mort sian tengutz perseguir. K volen que del

del

les cals les ditz notaris aurait ainit del

remangut aquels xn don. o

dit pretz sian

comensament per

abriviadura ay«i cornes

la

vi

den.,

dit.

Sobrels esturmenlz o cartas nupcials e daquels dépendons, ledit senbor prior adordenec que canta que
canlitat de tôt ordonacios per nupeias o de covenencias

quascunas

:

lesturment nupcial o eslurment contengua no sian pagatz per
per les esturmentz nupcials, et ayso per aytal maniera que

sol. tor.

si

toi

no per aventra
-

.,

les

xi.v,

o a

libr.

entro a

vu

i.

de i.xxx

aian tant solament x

vegada

se cove

un

aian les notaris per lesturment v

c libr. tor.,

sol., e

per cascus

lib.

c sol.

sol. tor.,

sol. tor. Si

aian les notaris

vin sol., e de xc

lib.

m

moler

la

no

sia forsatz

sol. tor. Si

si

no entro x

nombre de xv

de penro ment,

dot sia establit a xv

le

adecertas

le

lib.

dot sia establit o tral

sol tor. Si adecertas le dit dot sia establitz a XL lib. o a

ix sol., e

vi

de

adecertas

le

den

tor. so es

c lib.

o major

dot sobro

assaber

:

monte

do lx

le

numbro de

lib. vi s., e

summa, canquecant

l

de lxx

sobre monte,

per les cals ois contingutz lesturment fayt sia tengutz restituir. Mays car a la

que instrumentz so faytz de quitansa e de

sor maridadora. et

sol., ni

marit e la moler eran greviatz per gran paubresa. Si adecertas

le

libras entro a xl lib. de tor., aian

libr.,

per

ni

dot sia establit dins lo

sil

esturmentz nupcials h

o a xx lib., o a xxv lib., aian per l'esturment nupcials

nombre de xxv

lib.

prenga per

tant solament le notari

lib. tor.,

marit

le

defflnicio de paternal substancia per lila o per

esturment a decertas de dente depeccunia dotal o de

la part

daquela

al

gendre del sogre,

o daquel que a dota la fenna, o del gendre esturment de reconoycensa de dot pagat, per aytals esturmentz.
aia

le

notari per cascu, del rie

qual dona

vm

mens alcuna causa en

ments; descendec ad ordenec
del rie o del paubre
la universitat

mi

le

den., del paubre

le

senhor prior,

1c-

dot quant xx libr. dels codecils a decertas o autres eslurment de testa-

senhor prior davant

den., aysi

un den. Paubre a decertas reputa

cum

desus dita autregero.

dit

que notari aia per cascu aytal esturment

desus es contengut.

A

la

vm

den.

quai ordenacio les ditz cossols per se e per
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Fayt

fo

ayso a Limos en la claustra mendre de la glieysa de sant Marti de Limos, en presencia e

nioni del senhor fray P. Reg., prior dels frayres Presicadors de Carcassona, e fray Ber. Delpi e fray

testi-

Raimund

Johannis. dels frayres Presicadors, mag. Ar. de Gogan, e mag. P. Cerni, savi en dreyt, mosser Miquel Capela

de Limos, R. Sauzils, e G. Ysam, prevcyres, Ber. Raim. sartre, H. Faure Cavanach, Ber. Nègre payre, Ber.
Landric, Ber. Batalola, Ar. Aycart, G. Ays, G. Rasols e Miquel,
e P. R. de Potz e G. Lop, clergue, R. Caul e

mandament

lecal

Copie

:

(14 e siècle):

escrici,

den Ber. P. Sartre, Guiraut Piquier, clergue,

Pons Capel, de Limos,

descrieure daqui endreyt receub, e per

Limos, clergue, aquesta carta

fil

e G. iVegre,

mandament

de Limos, notari public,

daquel, ieu, Johannes Jaqueli, de

cofermi aquestas causas e senhi.

Registre des Coutumes conservé aux Archives de Limoux.

52.

f»

août 1279.

43i

Pierre de Meselan et sa femme, Jeanne de Voisins donnent au monastère un jardin à Limoux, près de l'Aude.

Noverint universi quod nos, Petrus de Meselan, miles,
eillis,

uxor praefati domini

intuitu, et in

clemosinam

Pétri,
et in

domini de Limoso,

et nos,

Johanna,

in parte simùl, gratis ac

redemptionem peccatorum nostrorum

simplici donatione inter vivos facta,

damus

et

filia

et

quondam

Guillclmi de Vi-

spontanea voluntate, pietatis

progenitorum nostrorum, pura

concedimus in perpetuum, pro nobis

et

et successoribus nostris,

priorissae et conventui monaslerii Beatae Mariae de Proliano, Tholosanensis diocesis, quidquid juris liabe-

mus
et

debemus

vel habere

in

quodam

orto, qui

nunc tenetur

et possidetur a praedicta priorissa et

conventu

etiam a nobis, in territorio de Limoso, prope molendinum vocatum den Alanha, qui confrontatfur] ab

altano in ripparia Atacis, via in medio, a me-ridie in via quae dicitur molineria, de circio in tenentia Limo-

haeredum Bernardi Nigri

sini et
et

et in

tenentia

baeredum

Pétri Bernardi de Gaiano et in tenentia nostra

Barbaerubeae, de aquilone in tenentia Gaucerandi de Arcia; et hoc concedimus dicto monasterio et conven-

tni pro

omni sua

juridictione

et

mero

et

suorum voluntate
et

facienda, absque

mixto imperio. In cujus

omni nostra

rei testimonio

et

et

nostrorum reservatione, excepta

ad majorem praedictorum firmitatem,

praesentes litteras sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.

Actum

est

bocanno Domini millesimo

ducentesimo septuagesimo nono, mense augusti.
Copie: Bibl. Nat., fonds Doat,

*

Un
de

98, f» 149.

432

1293.

autre acte sur parchemin de l'année 1293, contenant une ratification faite par le provincial des Frères Prêcheurs,

la transaction

Baie de

t.

Limoux

passée par le père Arnaud Figerii

et

(sic),

prieur de Prouille, pour raison de l'édifice de l'église parois-

de ce qui doit être payé aux prêtres servants, coté n°

Arch. coram. de Limoux. Invent, de 1749.

7.
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Limoux,

f ,{;{

Mmnes

Tarit des

'lues à l'église

accord par Lob consuls d*

Aysu

Limoux

segon la ténor da queuta carta qucs sies

daliril, totz

la

commun

Limon

el

le

maniar

la glieysa de

Limos,

prior de Prola, cant devo penre per

malremoni en

:

EncarnatioM CC°XCVIlI,

senhor Phelip, rey de Fransa, renhant, xvi kalendas

le

aian conogut que co sobrel maniar o per aquelas causas que del marit e de la moler, soes asaber

de la moler per
trimoni,

1298.

Bernard de Turnes, prieur de Prouilie.

et

se las ordenemsas faytas entrels cossols de

lan de la dominical

mars

Saint-Martin de Limoux pour la célébration des mariages, rédigé d'un

del cape/a e del clerc del novi e de la novia le jorn que an célébrât lor

En

17

i

sopar e del marit per

glieysa de Sant Marli de

i

dinar, el tems de la sollempnizatio en la casa de la glieysa del

Limos

procurayre del monestier de Prola, por aquela glieysa, dévia

ol

recebre et aver, trebol fos et escur, en aquesta escuritat removedora

nom

frayrc B. de Turno, prior del monestier de Prola, per

ment, de fray

P. Vidal, e

ma-

el trebol,

entrel relegios baro le senhor

de la dicta glieysa e del monestier de autreya-

de fray Ar. del Col, del orde dels frayres Presicadors, presens, de una partida, et

B.

de Bosc, R. Gari, G. Pauta e Ysan Cernel, cossols de Limos, per

de

la

universitat de la vila de

Limos cd aquela

si

e per les sieus

essems

cossols, per

nom

volens a la endempnitat de la dita

totz les autres, dautra,

glieysa matrimoni celebrans e que en tems endevenidor se contenra esser célébrât, cosselar, o de tôt en tôt

provesir sobre las causas desus ditas, en tal maniera sacordero et entre elsse convengro en aquesta maniera

per laquai a de cerlas maniera volgro las causas desus ditas esser observadas, dara en per totz tems endevenidor, so ea assaber que,
glieysa

«le

damdos
pagatz
Si

ol

dot sia establit de cantitat lxxx

e otra

lib. tor.

procurayre daquela meseysa per aquela un

del marit e la moler soes assaber

tor.

sol.

entramdos aquels marit

e

quantque sobre monte,

Aysi

com

se covo por le

la dita

maniar

moler aia en aquel meteys sian

:

a de certas lo dot sia establit

entraindos
K

Limos

sil

si

m

sia

LU

de quantitat de

libr.

tor.

per

le

maniar del marit

e delà

enclusament, n

sol. et vi

moler

sol. tor.

de quantitat de

l libr. tor.,

o de

xi.

libr.,

entro alas ditas

i.

libr.

den.

entraindos marit et moler sian pagatz.
Si

a de certas sia establit otra

nombre de xxv

libr.

entro xl

libr.

exclusament, n

sol.

per

le

maniar

de-

sus dit sian pagatz.
Si
;is

iber

a de certas lo dot sia de quantitat xxv libr. o de mentz, descenden entro xv libr. exclusament, soes
sil

Si a

dot sia xv

de certas

lo

libr.,

sian pagatz per le maniar per le marit o perla moler a dita glieysa

si

den. tor.

dot sia establit de dins o desos la quantitat de las ditas xv libr., per le dit maniar xn d.

ala dita glieysa sian pagatz ni sian tengutz de

gran paubiesa. K

xvm

mens aperre

si

doncas

le

marit ela moler no oran agreviatz de

per aytal maniera las causas desus ditas dara en per totz tems essor pagatz et esser

recembudas volgro.

E aquestas causas
nestier,

totas le dit

promesc expressament

senhor prior, per

lo

senhor prior proensal e per

la prioressa del dit

far confermar.

Le Monastère de Prouille.

—

T.

II.

23

mo-

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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Aquestas causas foro faytas en

la

mayso de

la

capelania de Limos, en presentia e testimoni de fray P.

Vidal, fray Ar. de Col, de la orde dels frayres Presicadors desus ditz, e de mastre G. de Cubiera de Sant Paul,
savi en dreyt, mastre P. Cer'ni, savi en dreyt, de Limos, G. Cerni duquel
pliure, notari public de Limos, lequal per le

carta receup

;

mays(car

la

mort

comandament

dels desus ditz, de las causas desus ditas aquesta

près) en forma publica no la

le

Aprop

fe.

defaliment a decertasde

le

mosen

P. Nègre, notari public de Limos, al die mastre G. Campliure, per actoritat de

Limos, de Saut

e

de Rezes, suslituit, de

nota regislrada e

la

Cam-

clergue, et de mastre G.

fil,

le

la,

yeu,

R. de Pradal, juge de

protocol del dit mastre G. Campliure, notari,

no cancellata aquesta caria, lizelment traysi, escrixi en aquesta public forma en retornan, en lan de Nostre

M

Senhor

CCC°XXI°,

le

senhor Phelip rey de Fransa e de Navara,

xm

kalendas de Junh, e lassenliegui.

Aprop aquestas causas, en lan de Noslre Senhor M°CCC°XCVIII, xim kalendas

dabril, nos, prior dfsus

ad estantia e pregueria de R. de Rose e de R. Gari. cossols de Limos, en ayso presens, declaram e

dit,

volem que

sil

exclusament e otral nombre de

mieg de

nombre de

dot sia establit otral

summas,

las ditas

re

mays per

Item, declaram aquel esser paubre
deli

entro al a

i.xx libr.

deguna causa de maniar no

entro lx e.xclusament otra lx

l libr.

i.xxx libr. exclusive,

maniar no

le

del monestier

mentz de

i.xx libr.

de aquel mays lequal sera en

x libr. recep

pagada alcuna causa

volem per causa dalmoyna esser remes en per

tanhia.

entro a

le

sia requirit o sia pagat.

le cal x libr. o

sia requirida ni

libr.

totz

tems

;

et

en dot ed aytal e delà moler

monestier o a

la glieysa

per-

en aysi aquestas causas volem per

nom

al

perdurablament esser observadas.

Faytas foro aquestas cauzas en presentia de fray P. Vidal, fray Ar. del Col, del orde dels frayres Presicadors, e de

mosen

P. Calla, vicari delà glieysa de Limos, de

mastre G. de Cubiera, savi en dreyt, de Sant

Paul, R. Versavi, R. Propis, R. Adalbert de Flassa, P. Rogier de

Malamata

e del dit

mastre

G.

mort

notari public de Limos, lequal de las causas desus ditas aquesta carta receub, mays, (car la

en forma publica no

mastre

la fe.

Aprop

G. per auctoritat judiciari

le

le

près)

defaliment dequal a certas, yeu, P. Nègre, notari desus escrit,

al dit

adesus dita substiluit, de

la nota del protocol del dit notari

aquesta carta fizelment trayxi, escrixi en lan de Nostre Senhor M°CCC°XX1,
e de Navara, renhant,

Copie

'

(14 e siècle)

:

xm

le

no cancellala,

senhor Phelip, rey de Fransa

kalendas de Junh, e lassenliegui.

Begistre dos Coutumes de

Limoux (conservé aux Archives de Limoux)
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55.

434

4313.

Item, nn acte de l'an 1313, contenant députation faite par
ville,

Campliure,

pour cotiser

les [consuls]

de ladite

Martin dudit Limoux, dans lequel acte est

Blbl. munie, de

ville,

pour les

la cotisation

Narbonne. Inventaire Roques,

t.

frais

J'officiai

de

de Limoux, à

la construction

la

requête des consuls de ladite

du nouveau

édifice

de ce que un chacun devait payer pour ce

III, p. 237 v».

sujet.

de

l'église Saint-

Coté n°

6.

.
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29 septembre 1321.

43JJ

•

Un

autre acte sur parchemin,

suls de Liraoux par le frère

Bernard Victoris

nastère de Prouille, et par les

Limoux. de

la

du 29 septembre

dames

*,

de

1321, portant quittance

la

syndic et procureur fondé par

somme de deux
dame

religieuses dudit monastère, pour reste de ce qui était

transaction passée entre les dites

dames

cents livres d'or aux con-

Elizabeth de Peyra, prieure du mo-

dû par

la

communauté de

communauté de Limoux, en

religieuses de Prouille et ladite

l'année 1229, en conséquence de l'ordonnance rendue par M. l'archevêque de Toulouse et le sénéchal de la

Coté n°

même

ville.

8.

Arch. connu, de Limoux, Inventaire de 1749.

•

It.

par

436

1327.

m, un

le sieur

cahier daté de l'an 1327, contenant information agitée devant l'archiprêtre de Narbonne,

archevêque de Narbonne, entre

le

procureur du monastère de Prouillan et

le

procureur

comme

à ce député

et trésorier

du sieur

archevêque, sur la forme du paiement de la rente du moulin de Flassan, tenu par ledit monastère dudit sieur archevêque,
par laquelle information fut
l'acte coté n° 12.

Coté n°

Bibl. munie, de

•

ratifié ledit

moulin sur rente annuelle de

la quantité de grain

Narbonne. Inventaire Roquet

III, p.

t.

en

332 v°.

437

1328.

cour archiépiscopale de Narbonne, entre

la

faite

17.

Item, un livre daté de l'an 1328, contenant la déposition d'un grand

en

dont mention est

par laquelle demeure

ratifié

comme

les consuls

nombre de témoins

le

syndic du monastère de Prouillan

de

Limoux

lever et recevoir les légats pieux, dans la ville dudit

et le prieur

Limoux, de quoi

ouis en la cause pendante,

et l'official

du Razès

et

de Prouillan constitueront chacun un
ils

de Limoux,
officier

pour

rendraient après compte aux, dits consuls et au

procureur de la maison ou chapellenie de Suint-Martin de Limoux; et que ledit syndic instituait et créait des notaires

dans ladite

ville

de Limoux, au

nom du

monastère, pour recevoir les testaments

et

instruments nuptiaux

et

qu'aucun

autre notaire no recevait dans ladite ville telle nature d'actes, et que l'église paroissiale dudit lieu prenait et recevait
les offrandes faites
et

en

la chapelle

puissance immémoriale. Coté n°
Bibl. muii. de

•

archiépiscopale de Limoux, et que de tout ce dessus

le

monastère

était

en possession

18.

Narbonne, Inventaire Roques,

t.

III, p. 333.

438

1329.

Item, autre livre daté de l'an 1329, contenant contraire enquête, en faveur du dit

officiai,

de

mêmes

et

semblables

causes qu'en celles dudit monastère dont ci-dessus au précédent article est faite particulière description. Coté n°

Ibidem.

1.

Sans doute pour Vasconis.

19.
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•

Acte concernant premièrement une transaction survenue entre les consuls

île

Limons

et les religieuses

de Prouille,

au sujet des dépouilles ou des vêtements qui revenaient à oes dernières, après l'inhumai inn de chaque défunt
gieuses renoncent

à ce droit après avoir reçu, à titre d'indemnité,

deuxièmement, une transaction conclue entre

que

chaussée du moulin de

la

la

les

mêmes

une

somme

lie

faire cesser les contestations

1740).

Limoux,

440- 441
Frère Bernard Vasconis, syndic du monastère de Prouille, en vertu de
quittance aux consuls de Limoux d'une somme de 300 agneaux

due par ladite

ville

Anno Dominice

les reli-

Boucarie avait suscitées.

Arch. comni. de Limoux (inventaire de

d'or,

;

de 1500 livres;

pour objet

parties, et ayant

'

la

"29

septembre 1331.

procuration dont la teneur suit, donne

payée an monastère sur une gomme

d'or,

1000

île

agneaux

au dit couvent.

incarnationis millesimo tricentesimo tricesimo primo,

domino

Philippo, Dei gralia rego

Francie, régnante, die penullima septembre, noverint universi quod nos, frater Bernardus Vasconis, ordinis

fratrum Predicatorum conventus Pruliani, procurator

et

syndicus venerahilis et religiose domine, sororis

Helisabet de Peyra, priorisse conventus monialium Pruliani, et conventus ejusdem, de qua procuratione et
sindicatu constitit miclii, notario infrascripto, per

mentum, cujus ténor

inferius est insertus, gratis et

nomine quo supra, vobis
Cernini

ville

de Alayraco, consuli ejusdem

pienti,

auro

quorum

lis

Limosi, collège veslro,

fini et recli

et recto

1.

à

des scènes de violence.

secum asportaverunt,

dempnati

in

filie

et

alii

ejusdem

donné

lieu entre le

monastère

et la ville

Dans une ordonnance de Charles IV du

infra cepta ecclesie et in cimiterio de

et

consulatus

Johanni Martini
di'cto

illos

quingentos agnos

illis

mille ducentis agnis auri in

loci priori et priorisse

monasterii

l'ru-

acordi seu compositions amicabilis et submissionis factarum inler olim

de Limoux, nous relevons ce passage

supra corpus cujusdam

dicti

notario infrascripto pro

et récépissé

pondero prius numeratos repertos, restantes ad solvendum de

droit de dépouilles avait

les habitants

nomine

ponderis, in presentia notarii et lestium infrascriptorum ponderatos et de bono. fino

cum instrumente cujusdam

Ce

même

et

Bernardo

Vitalis,

interest vel interesse poterit in fulurum. sollempniter stipulant et reci-

quibus tenebantur olim consules ville Limosi et plures
liani,

et in veritate confiteor,

et recipientium, ac

liect absenli, et

nomine procuratorio ac sindicario quo supra, habuisse

nos,

auri boni,

i 1

ville

sive sindicatus instru-

Raimundo

Limosi presenlibus, pro vobis

eadem stipulantium

ac universitatis ville Limosi et singulorum de

absente et omnibus

ex cerla sciencia, recognosco

discretis viris Guillelmo Paute, Guillelmo Asterii,

Arnaldo de Putlieo, consulibus

et

quoddam publicum procurations

:

«

Albertis,

à

quod tradebatur

dicti loci,

de nombreuses discussions et

énmnérant

Item, quod olim Arnaldus Amati

Limoso, fratribus Predicatoribus,

Raimundi de

de Limoux,

30 juin 1322,

et

les griefs

Matheus

du

roi contre

Siguerii. consoles,

quemdam pannum

serieum position

ecclesiastice sépulture, per violentiam abstulerunt

pro injuria dictis fratribus illata propter hoc, consules et universitas de Limoso fuerunt conlibris per conservatorem ordinis, et postmodum composuerunt ad vr libres, dictis fratribus

duobus milibus

applicandas. (Arch. nat. JJ, 61, n° 431,

f°

182 v°.)
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consules de Limoso, ex una parte,

nerabilem virum

sindicatum seu procurationem monasterii predicti, ex altéra, in ve-

et

dominum Johannem

de Clialancone, canonicum Clarmontensem clericumque régis, ac

dominum Bernardinum de

nobilem ac potentem virum

181

Snllempniaco, militem, senescallum Tholose, ex

pronunciatione, ordinatione ac declaratione in ipso instrumenta contentis rocepto Buseti per magistnini

Johannem Versavini, nolarium Limosi,

et

magistrum Petrum de Domario, notarium regium, habitatorem

Tholose, suh anno Domini millesimo tricentesimo vicesimo nono, die ultima mensis octohris, et ex causa

eodem de quibus quingentis agnis

contenta in

;

auri necnon et de totali

summa

predicta soluta predecesso-

rilms DOStria prpcuratoribus dicti monasterii, videlicet mille ducentis agnis auri, pro quibus dicti quingenli

agni auri restabant ad solvcndum, nos, nominibus quibus supra, perpaccatos declaramus plenissime et
contentos, renunciantes oinni exceptioni dictorum quingentorum
predicte, habite in

modum

agnorum

summo

auri necnon et totalis

supradictum, inde non habitorum vel receptorum dolique mali

factum

et in

et

gpey future numerationis eorumdem. Ideoque vos, consules memoratos présentes, pro vobis et nomine

omnium
licet

universitatis predicte et singulorum de

eadem, necnon

absentem, notario infrascripto pro dicto absente super
ac

[lieiite.

omnia bona

vestra ac dicte universitatis

quibus supra, absolvimus, liberamus,

in

De

qtia

satisfactiono

in

modum

licet

absenti

quitationr

/

nos, procurator et sindicus predictus,

et

integram de omnibus

aliis

et reci-

nominibus

dictum nego-

et singulis supradictis nos,

no-

supra, fecimus vobis, consulibus memoratis, et vestrum

singulorumquc de eadem.

7 simili repetita.

':'/

omnibus sollcmpniter stipulante

supradictum, a vobis, nominibus quibus supra, recognoscimus habuisse.

nos. nominibus quibus

cuilibet ac dicte universitatis

dictum Johannem Martini, consulem,

perpetuum acquittamus de premissis ac omnibus

tium tangentibus. quoniam satisfactionem plenam
minibus quibus supra,

hiis

et

et

eliam Johanni Martini, consuli

ville

Limoso,

de non pelendo aliquid ulterius premissorum. Et de diclis recognitione,

absolutioDe ac omnibus et singulis antediclis, nos, procurator et sindicus antedictus, promit-

el

timus vobis. consulibus memoratis.
universitatis ac singulorum de

et successoribus vestris et

eadem

vestrum

cuilibet, pro vobis et

nomine

dicte

stipulantibus et recipientibus, dicto(jue Johanni Martini, consuli

universitatis ville Limosi predicte, collège vestro, licet absonti, stipulationc previa consimili repetita, bo-

natu facere guirentiam et legualem pênes quemlibet exactorom, inquietatorem ac moleslatorem, in judicio
et

extra. VA

si

recognitionem

carte

quedam

aut alie scripture, publiée vel private. sive voces testium contra

et absolutionern reperirentur. aut in judicio vel extra

hujusmodi

ederentur, nos, procurator et syndicus

predictus. cassamus, anulamus, abolemus et perpeluo ac penitus irritamus, pro cassisque, abolitis, vanis
cl irritis haberi

mento

in suis

volumus

in

eternum. nec

eis tradi

volumus nec roborem obtinere, présente publico

robore et efficacia perempniter duraturo, sub ypotheca et obligatione

instru-

bonorum omnium

dicti

monasterii et sub omni renuntiatione juris cujuslibet pariter ot cautela; necnon promittimus, nomine procuratorio quo supra, vobis, consulibus predictis, dictaque stipulationc repetita, premissa et

singula ratiflicare facere,
niii. priorissam ac

norum

dicti

si

pelieritis,

ad vestri et vestrorum simplicem requisitionem per

conventum monasterii

premissorum

dominum

prio-

Pruliani, approbare et laudare sub ypotheca ac obligatione bo-

monasterii et sub omni renunciationc juris cujuslibet pariter et cautela.

Ténor vero instrumenti procurationis seu

gindicatufl predicti, de

quo supra habetur mentio,

talis est:
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Prouillc,

Les religieuses de Prouille, dont
Vasconis, Jean Estève,

Arnaud

les

Garsie,

noms suivent, donnent

Raymond

leur procuration à

Sartre, Aycredus de Transuac,

Aymeric de

Arnaud

28 juin 1328.

Villanière, Sixte de Layssac,

Dubois, Bernard Lérat et

Bernard

Raymond Barrau,

religieux dominicains.

Novorint universi présentes pariter et futuri quod,
religio samonialis,
callie

domina soror Helisabet de Peyra,

priorissa monasterii B. Marie de Pruliano, senes-

Tholosane,

et

conventus sororum monialium ejusdem monasterii videlicet

:

Guillelma de Malboyssho,

Ramunda

Johanna de Duroforti,

Fabressa de Castelho,

Johanna Regia,

Serena de Castelho,

Marquesa de Lordato,

Ava,

Helis de Monevilla,

Bertranda Bêla,

Cecilia de Fenis,

Emeniardis de Silhac,

Dadolina? {effacé) Enesina,

Alegra,

Ricssendis Sicresa,

Gomtors Fanjova,

Aladaycis Martina,

Gensana Boneta,

Raimunda Raynauda,

Saura Cabota,

Johanna de Mineos,

Alamanda de Roaxio,

Aladaycis Vidala,

Ysarna,

Emeniardis Loba,

Saurimunda de

Orpayhs de Duroforti,

Guirauda de Rocavilla,

Auda de

Guillelma Rorienta,

Duroforti,

de Turre,

S.

Saturnino,

Flors de Duroforti,

Brayda de Manso,

Fays Bruneta,

Ramunda

Arssendis de Vilanco,

Englesade Marcafava,

Vesiata de Duroforti,

Saura de

Peyrenela de Lagravia,

Braylinaida,

Ricssendis Roqua,

Veziata de Campolongo,

Veziata de Lobaut,

Brunissendis de

Jordana de Trulhariis,

Gaviosa de Castronovo,

Johanna do Musi,

Katerina de Yernezol,

Lobauda Daygasunias,

Philippa de Loyga,

Ricardis Trenqueria,

Comtors de Manso,

Blanca Porcella,

Contors de Rocovilla,

Navarra do

Simonda de Laporta,

Belaffar,

de Genestero,

S.

Paulo,

Casali//////,
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Mascarossa Boeria,

Marquesa Ricssendis

Guillelma Descossa,

Vezelia de Escorssenchis,

Riessendis Catalan a,

(inirauda de Rivalibus,

Margarita de Curamonte,

Katerina de Bosco,

Tilbors de Duroforti,

Ayglina Berengaria,

Fabressa Faysida,

Guillelma de Cruci,

Esclarmunda de Romegosio,

Bertranda de Manso,

Philippa de Yspania,

Clara de Pauerliers,

Peyrnnela de Furno,

Helena Bruniquel,

Berengaria Escoalobs,

Galharda de Casnac,

Sebelia Gadela,

Guillelma de Layssac,

Beatrix de S. Michaele,

Berengaria Berta,

Beatrix Sigala,

Bermonda Senheria,

Huga de Labranda,

Alesta de Turre,

Guirauda Roqua,

Vezelia de Belhaus,

Johanna de Lauberia,

Blancha de Turre,

Flors de Brenaco,

Aladaycis de Fenolbeto,

Barbayrana,

Galiana de Bertboleria,

Orpayhs

Longa Bruna de Segur,

«le Belafl'ar,

//////

Margarita de Montebruno,

Mabelia de Turre,

Veziata de Villatraver,

Saurimonda Berengaria,

Guillelma Dasnava,

Fina de Saysshel,

Peyrona Vidala,

Marlina Praderia,

Ramunda

Blancha de Tholosa,

Estranha,

Bruua Miracla,

Brayda Terrena,

Sansa Ramunda Daude,

Jordana de Viridario,

Sereoa Gaviosa,

Constancia de Laurano,

Yrlanda de

Saurimonda de Marssac,

Villela,

Madaycis Belvelha,

Ricardis de Ferreno,

Genses Gariaa,

Galharda de

Relis Gatrela,

Volirana Maurella,

Garssendis de Gorvilba,

et

Ermeniardis Guirauda,

Flms de Matheu,
Paula Giracossa,

Esclarmunda Martina,

Agnes de Moleto,
Bcrtranda de Massant,

la

Planhola,

Beatrix Gaina,

de Montelanderio,
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sub cura

I

H.
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regimine fratrurn Predicatorum viventes, simul conventualiter ia ecclesia B. Marie

et

dicti

monasterii, pulsata campana, ad capitulum congregate, ut moris est in dicto conventu congregari, et facientes capitulum pro infrascriptis specialiter peragcndis,

cum omnes

et singule de dicto

conventu fuissent

sollempniler ad capitulum convocate, de auctoritale et conscnsu domine priorisse necnon in presencia
reli'MOsi viri

domini

fralris

Ramundi

Maurelli, prioris preffati monasterii, in hiis conscncientis et ea apro-

bantis licenciamque expressam de cerla sciencia et specialiter (répété) ac generaliter dantis et concedentis
fratribus infrascriptis.. subditis suis et de conventu
frascripli

tum

ejusdem monasterii existentibus, officium sindicatus

in-

admitondi et recipiendi, et omnia universa et singula dicendi, faciendi et excorcendi que ad dic-

oflicium pertinent vel pertinere possent, et que in sindicatu predicto seu in presenti instrumento

continentur, nomino suo et conventus predicli monasterii. ex certa scientia, fecerunt, elegerunt, ordinave-

runt et conslituerunt suos et

dicti

monasterii probatos sindicos, yconomos, nuntios et actores spéciales sive

générales, videlicet fralres

Aymericum de

Villaneria,

Sixstum de Layssaco,

Bernardum Vasconis,

Johannem Stephani,
Arnaldum

Garssie,

Ramundum

Sartoris,

Aycredum de Transuaco,
Arnaldum de
Bernardum
et

Bosco,

Lerati,

Uamundum

dicti ordinis

solidum,

ita

Barravi,

Predicatorum, presentis procurationis sive sindicatus exbibitores, et quemlibet eorum in

quod non

sit

melior condicio occupantis sive occupantium, set quod per

per alium vel alios ipsorum prosequi valeat, mediari et

unum

ex ipsis incep-

ad omnes et singulas causas et

tum

fuerit,

lites

suas et dicti monasterii, motas et movendas, présentes et futuras, et ad omnia négocia sua et dicti mo-

nasterii contenciosa.

tam

nominibus quibus supra,
ribus et cuilibet

causas et

lites

plicandi débita

eorum

agendo quam

in deffendendo, dantes et concedentes dicte

dictis suis et dicti

in solidum

plenam

omnia universa

monasterii procuratoribus, sindicis, yconomis, nuntiis et actoet

liberam poteslatem

et

plénum ac

et singula

//////

randi, et subeundi cujuslibet generis alterius juramentum
vel extraordinariis, delegatis, subdelegatis et comissariis

et

mandatum

dictas

status,

et ipsius

monasterii et

ex adverso respondendi,

dominarum constituentium

coram quibuscumque judicibus
quibuscumque,

tri-

seu detentoribus bonorum

libellos et quaslibet suplicationes tradondi et traditis

litem contestandi de calumpnia et de veritate dicenda, in animas ipsarum

pagam

spéciale

earumdem dominarum constituencium

petendi, habendi, recuperandi a debitorilms suis

eorumdem, libcllum seu

juscumque

domine constituentes,

ac négocia predicta prosequendi, agendi, deffendendi, ponendi, excipiendi, replicandi,

earumdem,

cujuslibet

in

finiri,

ju-

et curiis, ordinariis

ecclesiasticis vel secularibus, cu-

gradus sive conditionis aut dignitatis existant, compromittendi, pasciscendi, transigendi,

pagas sive soluciones faciendi et recipiendi quitationem

et quitationes

super hoc quod, nomine
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monaslerii et clominarum predictarum vel allerius earumdem, de predictis debilis receperint. faciendi

dicli

concedendi eu m suis

et
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litleris vel publicis

emphiteosim seu accapilurn dandi

concedendi,

quoscumque commissarios

et judices et

et recipiendi, testes,

unum

eosdem revocandi, prout

posl substituendi et faciendi et

cem

et

instruments, reslitutiones

instrumenta

et

[in]

inlegrum petendi, levandi,

in

plures procuratores ante litem conteslatam et

corum

eis et

cuilibet

visum

fuerit expédions, judi-

eligendi et inpelrandi, aprobandi et recusandi, expensas petendi

documenta producendi, causam

et alia légitima

et

causas et négocia pre-

dicta ad sentenliam et ad finem perducendi, petendi interloquii senlentiam et sententias ac diffinitivas inter-

loculorias audiendi cl.

si

necesse fuerit, appellandi ante sententiam

appellationem et appcllationes prosequendi,

et

demum omnia

alia

post in casibus de jure oporlunis,

et

universa et singula dicendi, faciendi et

procurandi, in judicio et extra, que sub verbo gencrali generaliter dicto intelligi et contineri possunt, et que

mandatum exigunt

spéciale, et

que veri

et legitimi procuratores, sindici,

recle et légitime ordinati. faccre possunt sive debent, et que ad predicta

oportuna. et que dicte domine constituentes,
et sine

si

domina

exequenda fuerint necessaria

et explicari

omnibus quorum

aut poterit in futurum. sollempniter stipulanti et recipienli, ipsas dominas et
et

et

non possent; promi-

nominibus quibus supra, miebi, Bernardo

priorissa et sorores moniales constituentes,

Tornerii, nolario publico infrascripto, ut persone publiée, pro

ratum

et actores rite,

essent personaliter présentes, facere possent in premissis

quibus efTectum luijus procurationis et hujus sindicatus prosequi

tentes dicta

yconomi, nuntii

intorest vel interesse potest

conventum

dicli

monasterii

firmum perpeluo babituras quicquid actum, deffensum, petitum, receptum, quittatum, absolutum,

appellatum, prosequtum, compromissum, compositum, transhactum, laudatum, in empbiteosim datum, ut
alias in premissis et certa

rorumdem

per quemlibet

et

inodolibel sive gistum,

bonorum suorum
et cautela,

rum
libt-t

premissa sunt. per diclos suos procuratores, sindicos, yconomos, nuncios
seu subslitutum vel substitutos ab eis vel altero

neenon

et dicli

et judicatuni solvi

eorumdem

seu

substitutum

omnia universa

sindicum suum

terii

ni

el

et dicli

suis clausulis, sub ypotbeca et obligalione

procuratores suos, sindicos, yconomos, nunlios

et substitutos

ab

eis et

eorum

domine constituentes

altero

et dictus

singula que acta sunt quovismodo per fratrem

/////

facti

ex diclum

et

et

actores et

dominus

prior,

quem-

Ramundum

nominibus quibus

Sarloris, procuratorem

monasterii. et per alios quoscumque procuratores et sindicos suos el dicti monas-

dominarum

constituen-

monasterii predictorum, in causa seu causis que vertuntur, in quibuslibet causis,

monaslcrium

et

conventum

ipsius,

ex parte una,

et

dicentes so consules de Limoso aut sin-

.gulos universitatis ejusdem loci de Limoso seu procuratores vel sindicos loci ejusdem, ex altéra,

de earum licencia et mandato expresso, ut dixerunt,
tes.

pariter

relevandi ab omni honere sa-

aut per substitutum vel substitutos ab eis vel eorum altero, nomine dictarum

cium seu conventus
i

quo-

promilentes eliam dicte domine constituentes, nominibus quibus supra, sub eadem rerum sua-

tisdandi, aprobanles nichilomiaua dicte

et

eorumdem procuratum

monasterii, presencium et futurorum, ot sub [renunciationej juris et

et dicti monaslerii obligalione, ipsos

supra,

cum omnibus

et actores

facta, dicentes et

nominibus quibus supra, quod per presentem constitutionem

vol sindicorum

non iutendunt

pot i us ipsos et

omnia acta per eos

et

tanquam

asserentes dicte domine constituen-

creationem dictorum procuratorum

alios suos procuratoros et sindicos, alias constitutos et creatos, revocare sed
et

eorum

quovismodo, confirmarc.
Le Monastère de Prouille. — T. II.

pluribus,

nomino ipsarum dominarum constiluencium,

ria vel extra,

24

in cu-
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domînus

Et ibidem, dictus

prior. gratis et

ex certa scioncia, ad finem quod jura

ejusdem monasterii

deiïendi et manuteneri valeant. et négocia et cause

laxari possint. fratribus superius nominatis. existentibus de eonventu
et

et

bona

monasterii

dicti

utiliter et diligenter procurari et

ejusdem monasterii. quibus preest

superior existit, prior preffatus dédit et concessit, ut superior, predictis fratribus superius nominatis sub-

eorum

ditis suis, el

quocumque

cuilibet

judicio et

et

liberam potestatem ac licenciam generalem

coram quibuscumque judicibus

necnon

terio supradicto

plenam

et

specialem standi in

ecclesiasticis vel secularibus, pro

et curiis.

et admiltendi, suscipiendi, reeipiendi et

monns-

exercendi presentis procurationis et sin-

dominam

dicatus officium pro dicto monasterio. et quod. ut procuratorcs et sindiei conslituti per dictam

priorissam et conventum vel majorem partem ejusdem conventus. agere possint et deffendere. nomine

ipsarum dominarum
requirunt

et veri

et dicti monasterii. et

omnia

alia

universa et singula exercere que mérita causarum

procuratores et sindiei facere possunt, juxta mandata

sibi

data et potestatem attributam

eisdem, requirentes dicte domine constituentes, nominibus quibus supra, me. Bernardum Tornerii. nota-

rium predictum, quod de predictis reciperem

et

conficercm

unum

et plura

instrumenta

procuratoribus et sindicis, ad hujusmodi sindicatus et procurationis officium, juxta

formam predictam,

exe-

fuerint necessaria et oportuna. Acla sunt bec sollempniter in dicta ccclesia B. Marie de Pru-

quendum,
liano,

quot dictis

et tôt

anno Domini M°CCC° vicesimo octavo, domino Philippo. rege Francie, régnante, quarto kalendas
presencia el testimonio fratrum Bornardi Barbe, Arnaldi Claveili, dicti ordinis Predicatorum, do-

julii, in

minorum

Pétri Dosshalabra, de Forcia

Baimundi Ferrandi, Jobannis Vilani de Fanojovis presbiterorum,

Johannis Fabri, alias vocati Valentis de Villa

/////,

Arnaldi Salvati de Fanojovis el mei, Bernardi Tornerii,

publici notarii castri S. Felicis et tocius seneseallie ïholosane et Albiensis dicti domini régis, qui requisitus

hanc cartam
gnavi.

recepi, scripsi et in

Actum

Baimundi

in

domo

B.

/////

linea rasi et

emendavi constituendum

Martini in presentia et tesJ,imonio

Guiffredi, magistri

/////

Pétri

/////

signoquo meo

Bastardi

/////

solito si-

clerici jurisperiti,

Johannis Versavini notarii, Bamundi Boerii, notarii domini régis

—

.

(Fin de

la charte effacée.)

Original

:

Arcli. niun. de

Limoux.

Toulouse, mardi avant

\\*±

Thibaut de Lévis, seigneur de

Terrenus Vilarselli

et

son

fils et

la

Penne

et

de Montbrun, confirme

la

l'

Annonciation, 20 mars I3S2.

vente faite au monastère de Prouille par

par d'antres emphiteotes de feu Jean d'Aivis, seigneur de Saint-Benoit, d'une forêt

à

Saint-Benoît.

Noscant praesentes
in

mei

et discant posteri,

notarii, et testium

torum Tholosae,
attendens

nobilis

bujus praesentis publici instrument seriem inspecturi.

subscriptorum praesentia personaliter constitutus.

ïheobaldus de Levis, domicellus. dominus Penae

quandam venditionem

t'actam fuisse monasterio

senescalliae Tholosanae, et religioso viro fratri

monasterii, et

aliis

et

in

domo fratrum

quod]

Pracdica-

Montisbruni, idem nobilis

sororum inclusarum Beatae Mariae de Pruliano,

Baymundo

Maurelli, ordinis Praedicatorum, priori dicti

procuratoribus monasterii ejusdem, nomine ac vice ipsorum monasterii et sororum,

ementibus, per Terrenum Vilarselli

et ejus filiuni,

de Limoso, et quosdam alios empbiteotas domini Jo-
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vassalli noslri, praetio

centum librarum turonen-

suis juribus et pertinentes et terra in eo contenta, et de

quibusdam

petiis

terrae sibi contiguis, scituatis iu terminio et jurisdictione de Sancto Benedicto, juxta tenentiam domini

Tliomac de Bruneriis,

mililis

dominalionem de Sancto Cucufalo,

lauri, et juxta

tenentiam Johannis Miri
item
Gaure,

domini de Podioviridi,

quandam donationem

et

quondam

et Pétri Boerii

et

juxta tenentiam haeredum magislri Berlrandi Villae-

et

juxta tenentiam vocatam de Faitrc Guilaberli, et juxta

;

sive institutionem haereditariam, diclo monasterio factam per

quondam fusterium de Limoso, de quodam nemore cum

contenta,

si

t

suis juribus et pertinentiis et terra in eo

feudo de Sancto Benedicto, in terminio de Bobono, loco vocato ad Garrigam, in suo ul-

in

is

Petrum de

timo testamento;

cum

altendentes insuper praedictas terras et dicta nemora,

monaslerium Pruliani pertinere

tam ratione venditionum

et pertincre debere,

nasterio Pruliani per praenominatos faclarum,

suis pertinentiis et juribus, ad dictum

quam etiam

et

donationum dicto mo-

per Johannem Mathaei, de Limoso, prout in

inslrumentis publicis inde confeclis, vidimus contineri; attendentes etiam dictam venditionem fore lau-

datam per dominam Blucham

gardam liberorum

praefati

(sic)

domini de Sancto Benedicto,

non tenerent, cum faclae essent

dignum

Florem, uxorem quondam

in

licet dicta

domini de Sancto Benedicto, tenentem

venditio et per consequens dicta Iaudatio

praejudicium juris superioritatis nostrae, tamen, considérantes quod

esse dignoscitur, quod religiosis domibus, praesertim monialil>us monasterii praedicti Beatae Mariae

de Pruliano, quae continue pro nobis et
obsoquiis apud

Deum

trorum earunidem
diclorum

et

aliis suis

benefacloribus

intercedunt, condignis favoribus

dicti

nemnrum

ac vobis, fratri
et

dicti

annuamus

',

cum

suis devotis oralionibus et divinis

ideirco,

dictarum dominarum

et minis-

monasterii Pruliani pràecibus inclinati, praedictas venditiones et donationes prae-

lerrarum,

Raymundo

cum

suis pertinentiis, dicto monasterio et monialibus et conventui ejusdem

Sarloris, procuratori et sindico, ordinis Praedicatorum,

praediclarum dominarum

monasterii Pruliani, praesenti et recipienti nomine ipsarum et totius conventus ejusdem,

cl

subseculam

laudationeni ejusdem dominae de Sancto Benedicto, ex cerla scientia, pro nobis et successoribus nostris.

laudamus, approbatnus

conlirmamus,

et

in

quantum

nobis est, et etiam de novo concedimus per hoc prae-

seni publicum instrumentum. Quae quidem nemora et dictas terras, prout infra suas confrontationes inclu-

duulur

et

Pruliani

et

designantur, et

earum

cum eorum

juribus et pertinentiis, dictao sorores moniales praefati monasterii

rectores et gubernalores possint do caetero tenere et possidere pacifice et quiète, quathe-

nus nostra interest,

cum

liberlatibus pignorandi infra dicta

ac aliis inslrumentis acapitorum diclorum

dendi vel extra
dicta
fuit

nemora

manu m suam

et terras ac

nemorum

if)

praefatis instrumontis

ponendi, salvo tamen in omnibus jure domini nostri Franciae régis, a quo
et in aliis

jure nostro et quolibet alieno.

Actum

hoc Tholosae, die martis ante festum Annunciationis Beatae Mariae Virginis, régnante illustrissimo

Francorum rege, Guillelmo Tliolosano archiepiscopo, anno ab Incarnatione

Domini millésime- treeonlesimo tricesimo secundo.

.

et terras, ut

terrarum plenius continetur, absque coactione ven-

aliam terram nostram tenemus,

principe Philippo,-Dei gratia

i

et

nemora

Us

:

animamus.
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Hujus

rei

sunt testes vir venerabilis, providus et diseretus dominus Guillelmus Arnaldus de Noerio,

Tholosam, Bernardus de Nocrio, domicellus, senescallus

jurisperitus, reclor ecclesiae Sancti Aniani, prope

terrae Penae et Montisbruni pro nobili et potenti viro,

Ravmundus de

cederius Tliolosae, et

domino Tbeobaldo de Levis supradicto, Petrus

Vallegarinano, auctoritate regia notarius, qui requisitus cartam istam

recepit et in suo libro seu prolhocollo fideliter posuit ac etiam regislravit

Johannes de Roggiis, notarius clericus juratus

de Vallegarinano, notarius praedictus, facta de praedictis

cum

originali,

Copie

:

cum quo

conveniunt,

Bibl. N;U., fonds Doat,

t.

me

subscripsi, et signo

cum
meo

;

vice eujus et mandato, ego,

Ramundi, carlam ipsam

et substitutus dicti magistri

fideliter abstraxi, rei subslantia in aliquo

de suo libro seu prothocollo

et

non mutata. Et

i'go,

dicto rheo substituto diligenli

scripsi,

Ramundus
collatione

signavi consueto.

98, p. 221.
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'

Cutelli

1333.

Item, un acte de l'an 1333 contenant accord sur plusieurs différends d'entre les archevêques de Narbonne et
nastère de Prouille, par lequel fut convenu

que

1°

le collecteur

et

par

faits

par les paroissiens de l'église de Saint-Martin dudit Lirnoux, serait

ladite église, lequel serait institué et élu

syndic du monastère dudit Prouille,

le prieur et le

mo-

:

ou procureur des légats,

un des prêtres vivant en

le

de commun consentement par

et prêterait le

serment requis

es

l'official

mains dudit

dudit Lirnoux

officiai, et qu'il

rendrait compte de la recette qu'il ferait desdites causes pies, une fois l'an, excepté des légats faits audit Prouille, à ladite
église de Saint-Martin

item, que les

de

;

dîmes

et préniiee

du carnelaige du

laine, agneaux, poulets, pourceaux,

la

terroir de la chapelle de Saint-Jean de Luguel, qui provenaient

oies, tirons et

de toute autre sorte de bétail des paroissiens de l'église Saint-

Martin de Lirnoux, appartiendront en seul audit monastère de Prouille
blé, vin, ortalices et de toute autre chose, seraient pris

par les parties

:

et

pour

comme

les

dîmes des autres choses, savoir du

elles avaient

accoutumé de faire;

item, que le droit des funérailles ou offrandes qui se recevaient en ladite chapelle et qui venaient en la
prêtre célébrant, appartiendraient au vicaire dudit Saint-Martin
et

pour autant qu'on avait laissé à terminer

et oblations faites

le différend

en

seul, au

nom

main du

dudit monastère;

des parties, savoir à qui d'elles appartenaient les offrandes

en l'oratoire ou chapelle assise dans la maison archiépiscopale de Lirnoux,

fut,

en l'année 1335,

tel

différend terminé, ainsi savoir que toutes et chacunes les offrandes et oblations qui se feraient en ladite chapelle, appar-

tiendraient audit sieur archevêque en seul. Coté, n° 23.
Bibl.

•

Un

nmn.

clo

Narbonne. Inventaire Roques,

III, p. 242.

Sans date

\\\
rouleau en parchemin contenant les articles ou demandes de

et religieuses dudit

MM.

les consuls rie

monastère de Prouille, au sujet du moulin de la Bouquerie

commissaires députés par

le

Roi pour décider leurs différends ou

passée; lequel rouleau nous avons coté n°

1.

t.

Ce résumé ne porte pas de date, mais

Lirnoux contre

et autres

la

dame

'.

prieure

choses devant les seigneurs

les faire transiger; c'est ce qui fut fait et la transaction

I.

l'acte

devait être antérieur à 1328, puisque ce

l'ut

cette année-là

intervint sur ce différend entre le monastère de Prouille et la ville de Lirnoux. (Cf. sup. n° 438.)

qu'un accord
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Pierre de Castillon, de Saissac, cède, pour 500 sous toisas, à la maison de Prouille différents droits sur des biens
situés

dans

dimalre de Saint-Ferréol

le

'.

En

retour, le couvent reçoit Pierre de Castillon

comme

Frère et l'admet à la

participation des mérites du monastère.

Notum

Bit

omnibus liominibus haec audientibus

me

telone, de Saisiaco, par

et per

sive

omnes meos beredes, non

tione d<ceptus. sed bono

animo ae spontanea voluntate

loco de Prolano et vobis,

domino Dominico

rilius

ejusdem

loci

hanc cartain legentibus, quod ego, Petrus de Cas-

et

et

vi

nec metu ad hoc adductus vel aliqua decep-

omni inganno, dono

sine

Guillelmo Claret[i] et priori Natali et omnibus fratribus et soro-

de Prolano, presentibus et futuris, sexdecim modiatas terrae ad frumentum d'isartz in

docimario Sancti Ferioli, in loco ubi vocatur a Cascared. Totum autem boc facio
detis mibi et
vel in area,

vineam

\

qualem magis ego voluero,
;

frumentum ad pralum,

quantum tenet

aqua quae

ibi

et

fcceritis,

tali

pacto, ut vos et vestri

duodecimam partem bladorum omnium,

duodecimam partem vindemiae,

et

duodecimam partem

dono vobis duas sextairatas terrae ad frumentum ad hortnm,

et

sextairatas terrae dono vobis

et tantuiii
in

meis.de omnibus bladisquae ibidem

et intus prata

terrae ad

et trado in perpettium,

iste

disctinil.

et

et

in

campo

feni infra

duas sextairatas

duas sextairatas terrae ad frumentum ad boscum. Totas predictas

cl

restria ut

honor dono vobis

detentam;

et

si

istas

aliquam partem illarum non detis mibi nec meis nec alicui;
[et]

totum jus

opus vobis

fuerit,

et

totam dominationem quod

dono vobis

et

quam ego babeo

et vestris ibimet in alio

meo honore

pascui usque ad tricesimas bestias grossas et usque ad trecentas oves, exceptis bladis et pratis que nolo ut
al)

vestris bestyis pascantur. Totas praedictas

sexdecim modiatas

terrae- et totas predictas

sex sextairatas

I. Il semble assez difficile d'identifier ce dlmaire, plusieurs lieux du Laurayuais et du Razès, portant aujourd'hui ce
nom. La liste des témoins qui ont assisté à la rédaction de cet acte, semble indiquer un lieu situé près de Villepinte;

d'autre part, aux environs de Villepinte se trouve un
qui est visé par la donation de Pierre de Oastillon.

hameau portant

le

nom

de Saint-Ferréol;

c'est

sans doute celui
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dominationem quod

ternie et lotum jus et totam

et

quam ego habeo

in

aqua detentam, lantum quantum

predictus lionor tenet, et predictum pascui, sicut superius nominatur, et tôt uni sicut superius scriljitur,
totuni

dono vobis

de predictis sexdecim modiatis terrae vos et vestri detis mihi et

et vestris tali pacto, ut

duodecimam partem omnium bladorum

ineis

duodecimam partem i'ructuum

neis et de pratis

campo

in

vel in area,

qualem mugis ego voluero;

infra vineas et inlra prata; et ut de predictis

et

de

vi-

sextairatis

terrae ne[c] detis mihi nec alicui aliquam partem vel servitium nec de predicto pascui. Et de praedicto dono

ego et mei crimus vobis et vestris boni guirentes ad omnibus amparatoribus, sine omni veslro inganno;
si

aliquid perdiderilis, pro guirentia

mus

vobis ibimot in alio

de quibus
si

me

ego

cictis, et

licet

meo honore, bona

a vobis bene

et

fide.

vel

mei non possemus facere vobis, ego vel mei emendabi-

Et habui a vobis quingentos solidos tolosanos pro accapite,

perpaccatum teneo. Et

facio

me

vel impignoraro predictum

autem vendere

voluerit. Si

quam ego

et

fratrem inde,

honorem

mei laudabimus cui volueritis, jure salvo meo

et

et

meus hères

volueritis,

dominio

meo

et

et dato inde

sit

frater vesler,

meorum
meo

consilio fa-

foriscapio, sci-

de uno quoquc solido venditionis uno denario, et do solido pignoris uno obolo.

omnes

fratres

Castelo, pro fratre nostro et colligimus te in

bonam

Et ibimet ego, Natalis, prior, et ego Guillelmus Clarelz, nos duo simul, pcr nos et per

recipimus

et sorores noslros et nostras,

partem

in

omnibus bonis que facientur vel dicentur per nos amodo.

Testes hujus rei sunt

:

frater Vitalis sacerdos,

Villapicta, Poncius Riutort de Villapicta,

Arnaldus Grimautz. Facla carta

nojovis,

Petrum de

te,

Arnaldus del Fclgors de Saxiaco, Raimundus Tafanel de

Arnaldus Slephanus de Podiosiurano, Arnaldus Calvet de Faista vi

nonas martii,

feria quarta,

M°CC XY°, régnante Philippo, rege Francorum. Guillelmus de Lantario

anno ab Incarnatione

scripsit

mandato Arnaldi

Christi

Sancii. in

auditu testium, qui sunt scripti in carta sui testamenli, sicut invenitur scriptum in suo brevianiento.
Copie

:

Bibl. Nat., fonds Doat,

t.

98,

f»

9S.

Imi'IUMé: Balmo, Cart. de S. Dominique,

t.

II, p. 1.
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*8 février 1836.

Jourdain de Saissac donne au monastère toutes ses possessions dans

In nornine Domini.

Anno ub

le

Lois de

Ramondens.

incarnatione ejus M°GC°L sexto, ego, Jordanus de Saxiaco, niera liberlate ac

sponlanea volunlato soliusquc gratie divine inspiratione ad hoc inductus

motus, in heleemosinam

et

et

pro

remissione peccatorum meorum, dono et titulo pure perfecteque atque irrevocabilis donationis in perpe-

tuum

cum hac

valiture,

presenti caria publica, trado vobis, Petro Duranti, tenenti locum prioris monasterii

Pruliani, et rccipienti nornine sororis Dominice, priorisse, aliarumque
nasterii,

totam partem

femina de

me

vel pro

meam
me

et

quicquid juris habeo et teneo et habere

vem

et

et

teneam

et

predicti

possidere debeo, aut

homo

movel

habet, tenet et possidet aut habere, tenere et possidere débet in toto bosco qui

dicitur dels Raimttndencs, in terminio Saxiaci et in terra in

bus includitur

sororum sive monialium

qua

est, et sicut in suis subdictis afîïontationi-

confrontalur, et quod donationem istam perpetuo ratam habeam, firmam et illibatam ser-

et contra, aliqua ratione sive occasione,

ac sollempni stipulatione plivio et promitto.

nunquam veniam

vel venire attemptem bona fide
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Dictus boscus affrontât do allano in fluvio d'Alsau, a meridie in bosco Saissagues, a circio in tenencia
Hospitalis et in bosco d'Orfona et de Mirai!», aquilooe in bosco des corcenes et in pralo Redilia.

Testes bnjus rei sunt

Ardus de

frater Paulus, frater

:

de S. Guillelmo, saccrdotes ordinis Predicatorum, et

Facta carta

Dia, frater Guillelmus de Mesi, frater

Pondus Miro de

Johannes

Bruni.

\n kalendas marcii, rognante Lodoyco, rege Francborum.

isla

Et egOj Petrus Martinus. notarius publicus domini nostri Alfonsi, comitis ïholose, in Castro Fanijovis,

banc cartam scripsi

et

meum

signum

Original Arch. de l'Audi', H, 311.
Copie II. 388 (copie authentiquer par

ibi

aposui. (signet.)

:

:

\

le

notaire Jacques

CapeHa en octobN

1313.)

'ù

Pech Aldebert, 15 août

Jourdain de

qniconque

donation qnll a faite en février 1256

Saiseao. rappelle la

aux Sœurs de Prouille;

il

prie sa

femme

n" 445) de sa part

(v.

Sebelia, 868 enfanta et ses bailes

1258.

du bois de Ramondens

de protéger les agents de Prouille contre

empêcherait de profiter de cette donation.

les

Noverint univers!, prcsentem paginam inspecturi, quod ego. Jordanus de Saizacco, miles, libère dedi

domui

B.

Marie de Pruliano

lkàmond$ne$,

dels

et sororibus

que ibidem Domino famulantur, totam terram de bosco qui dicitur

remissioncm omnium peccatorum meorum, ab

in

instrumenta publico super boc confcclo, plenins continetur;

ipsis

quam terram nec

nec post donationem alicui dedi, vendidi vol impignoravi. Unde rogo
et

omnes

filios

moos

meos

et bajulos

et

etiam ois

mando

perpetuo possidondam, sicut in
ante donationem dictant

dominam Sebeliam, uxorem moam,

quat inus fralres vcl

quoscumque

alios qui

pro dictia sororibua Prulianifucrint. propascendisaniinalibus velproaliis que volucrint, faciendis,
potentat, tueantur ab omnibus eosdem in dicta terra volentibus impedire.
in

m

Assu

Original

Arch. de l'Aude, H,

Datum anno Domini M°CC

Luvaur,

ènéeha] de Toulouse met

mte de Toulouse

1

:

Universis présentes

il

le

le

l'ait

l'itleras

monastère de Prouille en possession de

en vertu d'uni

mmission

uupeetttrù, Gaufiridus

domino Alfonso. Dei gralia comité Pictarie
toras domini nostri comitis sub hac forma

et

rpte lui a

'le

la partie du bois

«

de

17 avril 1262.

Ramondens que

lui a

don-

adressée Alpbonse de Poitiers, comte de Toulouse.

Chanevere, miles, senescallus Tholosanus pro

illustri

Tholose, salutem et dilectionem. Noveritis nos récépissé

lit-

:

149
Le comte de Toulouse mande

LVII1°,

341.

148-448

née

quantum

Podium Aldeberti.

ptione H. Virginia Mario, apud
:

ibidem

Pas de date.

«i

son trnéchal de mettre

le

couvent en possession de

la

partie de forêt qu'il lui a donnée.

Alfonsits, filius régis Francie, cornes Pictavie et Tholose, dilecto et fideli suo senescallo Tholose, salutem
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el dilectionem.

Mandaimis vobis quatcnus priorem Pruliani inducatis

sororum Pruliani, do nemore quod eisdem contulimus, prout
confectis, plenius continctur,

nos ulterius laborare

in

cum

et

quibusdam

nomine

predicti

ponimus dictuni priorem Pruliani, nomine sororum predictarum,

nemore

prelibato;

quod nemus

est videlicet

loco qui dicilur de Raniundenquis ; dantes sibi licentiam intrandi dictuni

tamquam suum,

nium, présentes

patenlibus super hoc

litteris

».

his presentibus litteris, de

dendi

corporalem possessionem, nomine

tantum super hoc facientes quod predictas sorores non oporteat super hoc ad

auctorilate cujus maudati, nos, predictus senescallus, loco et

ducimus

in

de ipso suam

et faciendi

litteras

duximus

octabbas Pasche, anno Domini

M

sigilli

nostri

omnimodam

in

domini nostri comitis,

in-

in possessionem corporalem,

situm in senescallia nostra in

nemus

et

ipsum tenendi

perpetuo voluntatem

et possi-

in cujus rei testimo-

;

munimine roborandas. Datum apud Vaurum,

die lune post

CC°LX° secundo.

Original: Arch. de l'Aude, H, 331.
Copie: Bibl. Nat., Ms. franç.,8671, p.

135.

i~ février 1569.
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Arnaud Rebelle, procureur du monastère, donne une

partie de

Ramondens en emphytéose

ù plusieurs habitants de

Saissac.

Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, régnante Lodoyco
marcii, noverint universi, présentes pariter et futuri, quod ego, frater

ventus monasterii de Prolano, pro

crandum seu ad accapitum ac
de Sancto Amancio

et

in

me

et loto

rege, decimo tcrcio kalendas

Arnaudus Rebelha, procurator con-

conventu ipsius monasterii, présente

emphiteosim vobis, Boneto de Sancto Amancio, de Saxiaco,

Arnaudo Got

et

Bernardo Got,

fratri suo,

quadam

milite, in feudo de

pecia terre

quam

Ramundenchis,

dictus conventus habet pro indiviso

1res partes;

et

lu-

Bernardo

de Saxiaco, et vobis, Arnaudo Vituli, de

Saxiaco, et omnibus heredibus ac successoribus vestris in perpetuum, de octo partibus
faciendis de

dono ad

et futuro,

que dicta pecia terre

cum domino

est ubi vocatur

comunibus

factis et

Berengario de Grava,

ad Renout seu planum

de Veyrimos, in ripparia fluminis aque de Alsavo; que dicte partes
in dicto

flumine

in gotino de

Ram[ier

Podii ab aquilone

de Alsavo ubi vocatur
si

quidem

très parles totius

terre ac totius plani infferius]
sic ut

cum

dictum est divisas

introhitibus et exhitibus suis et juribus universis, et

cum

suis adaquatoriis de

aqua predicti fluminis

de aqua prefati gotini de Ramier, vobis et vestris dono et concedo in perpetuum, ad faciendum

tantum

ita

quod ipsum pratum adaquatis seu rigatis de aquis fluminis predicti de Alsavo

et

ibi

et

pratum

de predicto
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ibi fuerit

necessarium,

et vobis et vestris he-

heredum

redibus ac successoribus melius et utilius videbitur faciendum, ad vestram et vestrorum

sorum voluntatem
et

;

et

quod vos

et vestri successores detis

semper bene

et succes-

et fideliter dicto conventui, presenti

future vel quibus idem conventus jusscrit, agrerium de omni feno

et

de omnibus fructibus ipsarum

trium partium predietarum dicte pecie terre procedentibus seu nascentibus in ipsa terra; et liceat vobis
et

vestris dictas très partes predicte pecie terre vel

mutare, obligare
luililibus et

/,

'///

et

quolibet alio

modo

partem ipsarum dare, vendere, Iaxare, dividere, per-

alienare cuicunque et quibuscunque per

consilio dicti conventus, [salvis] jure suo, laudimio

gromitto vobis quod dictus conventus hanc [donajtionem predictam

cura suis juribus et

cum omni

melioratione

quam

ibi feceritis,

volueritis, [excepjtis

[agrjerio ac dominio in

omnia

et

semper

tun alque rata. Et ipse conventus faciet vobis et vestris

/////

/.////

et singula

omnibus;

habeat firma perpo-

dictas très partes prefate pecie terre,

bonas habere, tenere et quiele ac

pacifflee

possidere et légales guirentes ac deffensores erunt inde vobis et vestris ab omnibus amparatoribus,

tempore. Habui enim inde a vobis, nomine

conventus, très solidos turon. bonos, pro accapite

dicti

unde sum bene vester paccatus, renunciando exceptioni pecunio non numerate. Sciendum

doni,

Bonetus de Sancto Amancio. Bernardus de Sancto Amancio, frater
frater ejus. predicli habent

Vedel prediclus

medietatem

in predictis tribus partibus

aliam medietatem hujus

liabet

Arnaudus Belbome, Stepbanus Assio do Saxiaco

condam do

rius

[Johannes

Saxiaco, qui

eandem

de Verdala noftàrius]

Jnliannis

judicis terre

Original (endommagé)

:

rei.

et

notam hujus carte

domini Lamberti

Arch. de l'Aude, H,

Sunt testes

:

Guillermus de

ejus,

Arnaudus Got

la

quod

et

Arnaudus

frater Rogerius Alegre dicti monasterii,
/////

et

Ramundus

Martini, publicus nota-

recepit; et quia morte preventus, ipsam non potuit

scripsi et s[olito

meo

signo signavi]

/////

/////

mandato magistri

/////.

397.

Ramondens,

lier, copropriétaires des bois de

est

dicti

Bernardus Got,

et

prenominate pecie terre

i.il

Procès-verbal d'un jugement rendu par

omni

2

mars

1270.

cour de justice du monastère de Prouille et de Bérenger de Grave, cheva-

Ramondens, sur

le fait

de deux

hommes

qui s'étaient réciproquement blessés à la tête

jusqu'à l'effusion du sang. Michel de Revel, ne pouvant pas payer d'amende à cause de sa pauvreté, est chassé pour un

an de

la forêt

de Ramondens.

Anno Domini millesimo ducentesimo soptuagesimo,
universi, prosentes pariter et

Grava, militis, et

futuri,

quod,

cum

nonas marcii, régnante Phylippo rege, noverint

vi

pervenissel ad audientiam curie domini Berengarii de

dominarum de Prolano quod Godalfrcdus, carbonerius,

usque ad sanguinis efTusionem, magistrum Hugonem de Révéla
gena, in nemore de

Ramondenc

et juri s]dictione,

dominio

percussisset dolose et irato animo,

in capito dicti magistri,

et districtu predicti

cum quadam

Ia-

Berengarii de Grava et dic-

tarum dominarum; item, quod Michael de Révéla percussisset cum quadam picassa dictum Godalfredum
in capito
Vitali,

usque ad sanguinis efTusionem, curia antedicta

et

dominus Berengarius de Grava cum Guillelmo

procuratore predietarum dominarum, personaliter acce/serunt ad dictum locum de Ramondenc;
Le Monastère de Prouille. — T. II.
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volentes inquirere de premissis, vocaverunt in judicium dictum Godalfredum et dictum Michaelem, qui

comparuerunt coram

dicto

domino Berengario de Grava

et dicto

Guillermo Vitali et magistro Guillermo

Fulquini, judice in hac causa per dominos dicti feudi constitutos, et sub virtute prestiti ab ipsis juramenti,

responderunt ut sequitur

:

Crédit dictus Michael quod ipse percussisset dictum Godalfredum

cum

dicta picassa in capite

usque ad

sanguinis effusionem.
Post bec fuit assignata dies dicto Michaeli peremptorie ad audiendam sententiam, qui concludens in

causa et renuncians allegationibus juris et

facti,

vanavit judicium, petens sententiam

super premissis.

ferri

Et incontinenti, dictus judex processif ad diflinitivam sentenciam, prout inferius continetur
In

«

tus,

cum

nomine

Patris et Filii et Spiritus Sancti,

:

amen. Nos, magister Guillelmus Fulquini, judex antedic-

nobis co[n]stet per confessionem dicti Michaelis, ipsum Michaelem predicto Godalfredo

maxima

picassa in capite

sanguinem excussisse,

non solvendo lx

solidos lolosanorum in quibus, ratione dicti dicti (sic) delicti,

et dictus Michaelis (sic) in

condempnandum, racione

cum

dicta

inopia positus inventus

gravaminis

sit,

ipsum invenimus, more
dicti delicti,

volentes ne

crimina remaneant impunita, abito consilio sapientum et sacrosanctis evangeliis coram nobis

positis, pre-

diucius approbato, fore

dictum Michaelem, presentem
completuin, a toto nemore de

Lata
Grava,
cio

et

dicte inopie et

sententiam instanter postulantem, in exilium, per

Ramondenc per

definitivam sententiam

bec sententia in nemore de Ramondenc, in presencia

fuit

militis. et dicti

annum continuum

condempnamus.
et testimonio

»

domini Beringarii de

Guillermi Vituli de Saxiaco, domini Otonis de Novellis, militis, et Boneti de

de Saxiaco, Bernardi de Vico, domicelli,

et

et

S.

Aman-

Bernardi Cartalerii de Saxiaco, et Bernardi d'en Huges de

Saxiaco, et Godalfredi, carbonerii, et Bernardi Lausa de Brossis, et Pétri Barrau de Escorcinchis, et Ra-

mundi Astruc,

junioris, de Monteolivo, et Johannis de Rodes, et mei,

domini Jordani de Saxiaco, qui hanc cartam
Original

:

Arch. do l'Aude,

Arnaudi Garini, puhlici notarii terre

scripsi et signavi. (signet.)

II, 401.

Rainondens,

4ÎÎ2

Il

octobre 1277.

Sentence du juge de Rainondens condamnant plusieurs habitants de Saissac, pour plusieurs contraventions com-

mises dans

le fief et la forêt

de Ramondens.

Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, régnante
noverint universi, présentes pariter et futuri, quod significatum

domini Berengarii de Grava,
judici predicte curie,

feudum nemoris
chimal intravit

et

cum

militis, et

quod Petrus

eorum

dominorum de Ramondenchis,

et

magistro Guillermo Fulquini,

Arnaldus Pauci, Poncius Veirier, omnes de Saxiacho, intraverunt

silvam de Ramundenchis et quod glandes
vaccis, et Sancius de Castclione

quas acceperat predictus Bernardus Barilier,
nis et

fuit curie

dominarum monaster,» de Prolano,

Vicini,

Philippo rege, v° idus octobris,

in dicto

bajulis nescientibus et invitis. Quare,

dicti

cum duobus

nemoris collegerunt,

porcis, et

Bernardus

nemore de Ramondenchis,

in

et

Guillermus Del-

Barilier, pro apibus

una soqua,

dictis

domi-

nomine dictorum dominorum, petebatur per Arnaldum
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eorumdem dominorum,

bajulos

quemlibet ipsorum in sexaginta solidos tholosan., bene et publiée, ratione

dictos

homines puniri,

dicti delicti,

prout usitatum

fuerat in dicto loco contra talia facientes, temporibus relroactis. Qui, constituti in judicio, confessi fuerunt

omnia antedicta
bus juris
sequitur
«

esse vera et vanaverunt judicium et concluserunt in causa, renunciantes allegacioni-

et facli et

produxioni testium. Poslque, dictus judex processit ad sententiam proferendam ut

:

Cum

nobis co nstet, judici infrascripto, quod dicti homines ingressi fuerint, ut superius est expres-

sum, feudum seu nemus de Raimundenchis

et

glandes

ibi

collegerint

m

II

i

qui superius sunt expressi et

nominati videlicet Petrus Vicini, Arnaldus Pauci, Poncius Veirier; Guillermus Delchimal et Sancius de
Castelione sua animalia mittentes; et Bernard us Barilier apes

ibi

et glandes ibi colligentes, et

fecerint, dominis et bajulis antedictis nescientibus et invitis; co[n]stet etiam

quod

talia

quod usus seu consuetudo

diucius observata est in dicto loco quod talia facientes in lx solidos tholosan., bene et publiée, puniantur,
idcirco nos. Guillermus Fulquini, de Podio Tericho, judex predictus, dictos

Poncium

Petrum

Vosi, Arnalduin Pauci,

nardum

Barilier et sententiam postulantes et

dandos

et solvendos, in

Patris et

Filii et

dempnamus.

videlicet

Guillermum Delchimal, Sancium de Castelione

eorum quemlibet
Spiritus Sancti,

nostrum de vultu Dei judicium prodeat

positis, ut

Lata

nomine

Veirier,

homines présentes,

et

in lx solidos tholosan., predictis

et Ber-

dominis

amen, sacrosanclis evangeliis coram nobis

nostri occuli videant equitatem, sententialiter con-

»

hec sentenlia in presencia et leslimonio Bernardi Nigri de Montcolivo,

fuit

clerici,

Guillermi

Hodini, Guillermi de Lagariga, Arnaldi Belhome et Stephani Assionis, de Saxiacho, et mei, Pétri Rogerii,
pulilici notarii dicti loci

Orioisal

:

de Ramundinchis et de Saxiacho, qui banc cartam scripsi et signavi. {signet.)

Arch. de l'Aiulo, H, 404.
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Bérenger de Grave, seigneur de Peyriac-Minervois,

nomment

In

notaire de

Ramondens,

et

Arnaud Séguier, prieur de

Pronille, d'un

octobre 1277.

commun

accord,

sa vie durant, Pierre Roger, notaire de Saissac.

nomine Domini. Anno

Xalivilatis Chrisli millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, régnante

Philippo rege, noverint universi quod nos, Berengarius de Grava, miles de Pelriaco Minerbesii,

nemoris de Ramundenchis, pro parte dimidia, per nos

et

omnes heredes

dominus

et successorès nostros, et nos.frater

Arnaldus Seguerii, prior de Prolano, per nos et per totum conventum dominarum monasterii de Prolano,
altendentes et inspicientes sollicitudinem et

quam de
omni

te

audivimus

vita tua

[a]

bonam famam

personis lidedignis,

tantum, totam

donamus

tui, Pétri Rogerii, publici notarii

et

concedimus

libi,

notairiam intègre nemoris supradicti et

Tholosane, prout ad nos et ad dictas dominas, equis partibus, per

médium

de Sayssiaco,

Pelro Rogerii supradiclo, in

suorum terminalium, dyocesis
pertinet et pertinere débet, pleno

jure atque dominio, et te facimus, creamus et constituimus notarium publicum et tabelhonem in dicto ne-

more

et suis pertinenciis,

cum

hac presenli carta in omni vita tua firmiter valilura,

et in

possessionem

te
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ponimus

juris et facti. Si vero villa aut

plenam

antedicla, volentes et concédantes tibi

quod instrumenta per

faciant

ibi fleret, in tota

et

te scripta vel

vita tua

concedimus

tibi

similiter

omnia

liberam potestatem instrumenta recipiendi, conficiendi et

formam omnium contrahentium, ad

in publieara redigendi
et

castrum

te ut

subscriptaet in publicam

ad publicum notarium recursum abentiuin,

formam

redacta, in judicio et extra judicium

plenam fidem ubique.

Igitur, ego, Petrus Rogerii antedictus,

dictum donum

ot

dictam notairiam a vobis, dominis supradictis,

recipiens, promitto vobis et tibi, notario infrascripto, ut publiée persone, pro

interesse polest, sollempniter stipulanti et recipienti, fideliter

me

abere in

omnibus quorum

interest aut

seu tabelbonatus

oiïicio notairie

predictorum, et ea que sécréta fuerint, vobis et omnibus personis que michi, ut notario publico, dicla fuerint vel sécréta patefacta, celare et ita servare perpetuo et

Evangelia per

me

non contravenire super sancta Dei quatuor

corporaliter tacta, sponte juro.

Horum omnium

fuerunt testes vocati

:

Bonetus de

S.

Amantio, Arnaldus Vital de Sayssiaco, Bernardus

de Rivo de Brocis, Raimundus Percassa, clericus de Monteolivo, et ego, Folquerius, notarius publicus de Podiotberico et tocius terre domini Guillelmi de ïureio et fratrum suorum, qui hec
octobris, scripsi et

Original

:

signum

meum

Arch. de l'Aude, H,

omnia suprascripta,

v idus

apposui. (signet.)

401.

1" juin 1278.

454
Les époux Michel

et

Maragde, de Montréal, vendent, pour 2b livres tournois, au monastère,

la

40 e partie de la forêt

de Ramondens.

Anno Domini M CC°LXX

octavo, rege Philippo régnante, kalendis junii, noverint universi, présentes

pariter et futuri, quod ego, Michael Leonis, et ego, Maragda, uxor ejus,

sponte absqueomni vi seu
in

perpetuum,

priorisse

inducti, per nos

nunc absentibus,

B.

Marie de Pruliano, et

monasterio ac venerabili

et ipsi

et dicti monasterii, presenti,

stipulanti et recipienti,

toti

est in diocesi Tholosana;

tradimus sorori Condors de Tonenchis,

Arnaldo Rebela, procuratori dictorum priorisse

eorum nomine atque

quadragesimam partem, pro

et

conventui, presenti vel futuro, monasterii ejusdem,

fratri

pro ipsis et

de Castro Montis Regalis,

universumque nostrumordinium, vendimus, nunc

et jure ac titulo vendiciô*his perfecte et irrevocabilis

nunc monasterii

conventus

metuadhoc

ambo

indiviso, tocius

utililate

et

ementi ac sollempniter

nemoris de Ramundencs, quod nemus

quod totum nemus confrontatur ex auslro in flumine de Alsau, a circioin tenentia

Hospitalis et in tenentia de Sacxiaco, a meridie in tonentia de Sacxiaco et in feudo d'Abadia, aquilone in feudo

de Corsencs et de Alla nube. Supradictam vero quadragesimam partem tocius nemoris, pro indiviso,
confrontati,

cum omnibus

suis juribuset perlinentiis

predictis priorisse et conventui,

ac ementi

nomine

et vice

nunc absentibus,

predictarum priorisse

a vobis, fratre Arnaldo predicto, exinde

et ingressibus

et vobis, fratri

et

habuimus

undique

sic

atque egressibus suis, vendimus

Arnaldo predicto, stipulanti

et recipienti

conventus, precio viginti quinque librarum turon., quas
et

recepimus numerando,

exceptioni predictarum xxv librarum non habitarum seu nobis per vos non

in

quibus renunciamus omni

numeratarum

;

et in

plenam

et
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quadragesime partis tocius predicti nemoris, pro

nomine quo supra, recipientem, mittimus cum hoc publico instrumento perempniter

indiviso, vos,

valituro;

nos et nostros exinde totalitor spoliando et vos, nomine quo supra, recipientem, penitus vestiendo;
valet

nunc

dicta

nomine ipsorum

dicte

et

quadragesime

stipulanti et recipienti, obligamus

civili,

predicto,

ultra

et

ambo renunciantes

dimidiam

justi pretii, vel

per nos' et

omnes

que

rei

agero ad justi precii

im

me

sunt testes: Bertrandus

or

evangelia

et legi Julie

de fundo

supplementum,

et] alii juri,

cano-

personam interpositam

vel
/////

domino rege

predicto,

Original: Archives de l'Aude, H,

dextera gratis tacta, predicta omnia

[ullo

modo].

Vincentius fratres, Guiraldus miles, Guillermus Vasconis, omnes

hanc cartam

388. (trous

ego, predic]ta Maragda, juro vobis pre-

manu mea

dus Brezcit, conversus ordinis fratrum Predicatorum,

illustrissimo

Insuper ego, pre-

venditorem posse rescindere contraclum,

dicit

omnium predictorum uVmitatem,

scivarej et non contra venire per

//

et futura.

Arnaldo,

nostros successores, quod contra predicta non veniemus vel venire faciemus

dicto fratri Arnaldo, "super sacrosancta]

de

legi

evictione

pro quibus possemus venire [contra, in loto] aut in parte, promittimus vobis, fratri Arnaldo

manifeste; et ad majorem

Hujus

omnia nostra bona presenlia

illi

et

et vobis, predicto fratri

renuncians super hoc Velleyano senatusconsulto

et consulte

ypothecarum,

deceptus fuerit

nico et

stipulanti et recipienli, exinde gerere

nunc absentibus,

partis, predictis priorisse et conventui,

Maragda, scienter

dotali et juri
si

nomine quo supra

conventui et vobis,

legalem guirenciam ab omnibus ibidem amparatoribus, pro qua quidem guirencia

Domine ipsorum
dicta

recipienti. promittentes vobis,

dictis priorisse et

plus

futurum plus

predicti nemoris, pro indiviso, dicto precio, vel in

tolam illam magis valentiam. donatione inter vivos, damus

valebit,

bonam

quadragesima pars tocius

et si

Garini, publicus notarius castri

/////

scripsi et signo

/////.

/////

pro

(signet.)

au milieu du parchemin.)

24 octobre 1278.

i.i.i

Pierre Sabatier, de Dourgne, s'engage à payez 60 sons d'amende pour

contravention qu'il a commise dans

la

la forêt

de Ramondens.

Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo
novcmbris, noverint universi, présentes pariter

et futuri,

octavo, rognante

Philippo rege, vim kalendas

quod ego, Petrus Sabaterii, de Dornhano, dyocesis

ïholosane, non cohactus nec utique deceptus ab aliqua persona ad hoc inductus, set mera

moa

ac spontanea

voluntate, confiteor et in rei verilate recognosco coram notario et tcstibus infrascriptis, ad hoc specialiter
convocatis,

me

debere vobis,

fratri

Arnaldo Rippela, procuratori

in

nemore de Ramondenchis pro domi-

nabus monialibus de Prolano, et vestris, sexaginta solidos tholosanorum bonos

pena

et justitia

sive

capti, hodie sunt

et percurribiles, et

banno porquorum meorum atque porquarum, qui fuerunt inventi

quindecim dies

clapsi,

in

predicto nemore, per

vestrum in dicto nemore, jurisdictionem vestram ybidem
usurp.indo, contra bannum et justitiam in dicto

cum

irf

hoc pro

pascendo atque

Arnaldum Vedel de Saxiacho, bajulum

dictis porcis et trogis injuste et indebite

nemore diuciusasuetam,

scilicet lx solidos tholosan. predictos

,
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promitto per validam stipulationem vobis dare et solvere vel cui jusseritis de die in diem ad moniliouem

— (signet du notaire Pierre

vestram vel vestrorum précise.
Original

:

Arch. de l'Aude, H,

Roger.)

404.

Prouille, 9

,1^6

Déclaration de pariage pour

Arnaud de Grave,

Anno

le bois

de Ramondens

par

faite

monastère de Prouille

le

novembre

1282.

deux frères Pierre et

et les

de Bérenger de Grave.

fils

incarnationis dominice

M°GG°LXXX secundo, régnante Philippe rege Francorum, v idus novembris,

noverint universi présentera paginam inspecturi, quod nos, Arnaudus et Petrus de Grava, fratres,

heredes nobilis
et

viri

domini Berengarii de Grava,

voluntate dicte domine matris nostre et

cum

prior monasterii

dominarum de Prolano, de

et ipso

et

auctoritate magistri Guillelmi Fulquerii

présente per nos, et nos, frater Arnaudus Seguerii,

consilio ac voluntate fratrum

nostrorum monasterii supradicti,

dominarum, nos omnes

visa et cognita utilitate ipsius monasterii et dictarum

supradicti, ex certa sciencia,

confitemur etinveritate recognoscimusalteralteri, sollempnistipulatione interposita,quod

commune, médium per médium,

do Ramundencbis, situm in Tholosana dyocesi, est
et

Petrum de Grava

fratres predictos, et

imperium atque mixtum

et

omnis

gium

et

omnes

justicie atque

juri[s]dictio et cohercio seu districtus,

nasterium sive dominas antedictas pro indiviso,

vel

pasquerium

alicui locare

directe vel

non

Arnaudum

médium

et

quod nullusnostrum

Arnaudum

videlicet

merum

herbagium, tallium, adempripiscationes, foresta-

directe, culte vel inculte, et

omnia

visibilia vel invisibilia, presencia et

Petrum de Grava,

fratres predictos, et

mo-

per médium, volentes in predicta communione seu

quantum utriusque dictarum partium

nos, per validam stipuîacionem,

inter nos,

earum incursus, venationes,

quoeumque nomine nuncupentur,

futura, pertinent et pertinero debent pleno jure ad

pariagio permanere tantum

et

bannum, possessiones

alia jura, corporalia et incorporalia,

nemus seufeudum

monasterium predictum sive dominas antedictas.

vium, ferrerium, pexerium, penarum impositiones

et

condam, et domine Ramunde, uxoris ejus, cum assensu

militis

assensu, voluntate

de Podio Therico, jurisperiti, curatoris nostri,

filii

placuerit voluntati, promiltentes inter

possit, sine voluntate et

nemoris supradicti vel aliquem

ibi

consensu partis alterius, tallium

guidare, sine pena, vel aliquid aliud facere,

parte altéra inscia vel invita, vel arbores donare vel ad opus sui accipere, sine consensu alterius partis; et

quicquid de dicto nemore percipietur, colligetur autproveniret quoquo modo, inter nos,
dividatur.

Domos autem quas dictum monasterium

fontem

rivum de Varnassona, de voluntate

et

et

hedificavit

assensu

dicti

exceptis bedificiis, dicta

domus habeat

domos

vel alia hedificare

ubicumque

in toto dicto

sex sextariatas terre, hoc adjecto quod,
et in parte

contingente dictos fratres

ortali vel aliis usibus

teneat in proprios usus et proprietatem,

indiviso rémanente. Dicti voro fratres

si

Arnaudus

et

médium,

domini Berengarii quondam, cum quatuor

duabus sextariatis tam pro orto quam pro

communi pro

per

ad expensas suas proprias, que suntjuxta

sextariatis prati et aliis

et

médium

Petrus possint,

mero

et

quibuscumque,
mixto ipsius in

quandocumque

nemore magis duxerint eligendum,

et

eis placebit,

habere pro spatio

dictum nemus seu feodum divideretur per pariagios memoratos,

Arnaudum

et

Petrum, dicte domus remanerent

et essent,

quod

ipsi
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Arnaudus

tenerentur satisfacere de valore hedificiorum

et Petrus,

corum, monaslerio antedicto,

Omnium Sanctorum;

in

et culture,

ad noticiam

versa vice, dictum monasterium teneretur eisdem,

et,

dictum monasterium, domos vel

nemus pro dimidia remaneat
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alia construxissent. Fuit

devesa

a festo vero

et

si

communium

ami-

contingente

in parte

etiam ordinatum inter dictas partes quod dictum

ad opus hyemalis herbagii a festo Penthecostis usque ad festum

Omnium Sanctorum

poterit depasci

totum dictum nemus usque ad festum

AnnunciationisB.Virginis Marie ;et adicto festo Annunciacionis usque ad festum Penthecostis,

alia medietas,

pro estivali tempore, remaneat in devesa; et duranlibus predictis devesis, prout superius est pretaxatum,
aliquod bestiarium non possit

ibi

immitti per aliquem sine pcna; volentes quod presens

communio

sive

convencio sen pariagium nullum possit facere prejudicium quominuspossimus dividere supradicta, quando-

cumque

placuerit alicui nostrarum partium voluntati, et discedere a

communione

et

paccione seu pariagio

antedictis.

Que omnia supradicta

Arnaudus, prior predictus,

et singula nos, frater

et nos,

Arnaudus

Grava predicti, recognoscenles nos esse majores quatuordecim annorum, confitentes

et esse

et

Petrus de

vera

et ita se

babere, ea laudamus, approbamus, confirmamus et ratificamus et ea scrvare et nunquamcontravenirenostra

promittimus bona

fide.

Insuper nos, Arnaudus

poraliter a nobis tacta, sponte juramus

;

dictus, de consilio et volunlate fratrurn

et Petrus de

Grava

voliiites
tate

sigilla

ad majorem hujus rei firmitatem, nos, frater Arnaudus, prior ante-

nostrorum monasterii antedicti, sigillum nostrum,

predicti, de assensu, voluntate et auctoritate dicte

volunlate et auctoritate

beamus

et

Petrus de Grava predicti, super sancta Dei Evangelia cor-

et

dicli

et nos,

domine matris nostre

et

magistri Guillelmi Folquerii, curatoris nostri, et ipso présente,

Arnaudus

de assensu,

cum non

ha-

nostra propria, sigillum dicte domine matris nostre presenti scripto duximus apponenduin,

nosomnes

supradicti, quod,

corrumpi seu corrodi,

si

forte contingeret aliquo

in parte vel in toto,

casu dicta

sigilla cassari, destrui vel vetus-

presens instrumenturn in sua lirmitate et robore nichilo-

ininus perpetuo perseveret. Acta fuerunt hec apud Prulianum, in capitulo dictorum fratrurn, in presentia
et

testimonio fratris

Ramundi de

Podio, fratris Guiraudi de Poreto, fratris Guillermi Olivarii, fratris Ar-

oaldi de Riliela, fratrurn monasterii supradicti,

Ramundi Rocha de Laurano,

domicelli, magistri Johannis

Eguescrii de Fanojovis. jurisperiti, Guillermi de Brom, de Monteacuto, et moi, Pétri de Pinu, de Petriacho,
nolarii publici dicli régis Francie, qui

banc cartam scripsi.rogatus a partibus supradictis,

ot signavi. (signet.)

(Lacs de deux sceaux disparus.)

Oiuoinal

:

Arch. de l'Aude. H,

406.

Carcassonne, 6 février 1283.
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Division de

de Kamondens, entre

la forêt

le

monastère

et la

famille de Grave, confirmée par les parties à

Ramon-

dens, le 10 octobre 1284.

Anno dominice

incarnationis M°CG° octuagesimo lercio, vin

trumenturn presens publicum [inspecturi],

//////

idus febroarii, noverint universi ins-

controversia que erat seu vertebatur inter religiosum
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virum, domimira fratrem Arnaldum Siguerii, priorem rnonastcrii [B. Marie de Pruliano, nomine predicti]
inonasterii, ex parte una,

Grava,

[militisj,

Arnaldum de Grava, domicellum,

/////

que Carcassone,

et

/////

[discretos] viros

dicti

domini Berengarii de

de Ramundenx, prope Saxiachum,

Arnaldum

debant, prefato domino priore eosdem

nemoris provocante,

quondam

lilium

ex altéra, super divisione seu separalione neinoris

quod, ut dicebant,
dicli

et

et ejus

mat rem ad divisionem

dominos Guillermum Bruneti, legum doctorem officialem-

magistrum Arnaldum de Coganno

jjuris]

peritum, tanquam in arbitros, arbitratores

amicabilesve compositores, sub pena sexaginta librarum turon., inter partes easdem vicisim solempniter
stipulata,

quemadmodum

in

quodam

publico instrumento inde confecto

manu

Pétri Rogerii, notarii publici

de Saxiacho, dixerunt hec omnia plenius et lacius contineri.
Supradicti domini officialis et magister Arnaldus de Coganno, constitutis et positis concorditer per

eosdem primo

in

dicto

ex anliquitate

illius

videlicet

et

nemore messoribus

et

divisoribus, qui statum dicti nemoris et pertinenciarum

per longam experienciam scire, ut dicitur, plene

Bernardo Barte, Arnaldo

Vituli,

et perfecte

poterant et debebant,

Guillermo Cartalerii, de Saxiacho, necnon et Guillermo de Bromio,

de Monte-Olivo, de questione seu controversia predicta communicato consilio

modo

ribus supradictis, diffinierunl seu determinarunt hoc

cum messoribus

seu diviso-

:

Visis igitur et plenius intellectispredicte questionis seu controversie meritis, nos, G. Bruneti et Arnal-

«

dus de Coganno prefati, ut arbitratores seu compositores amicabiles, in nos compromissum suscipientes
predictum, volentesque partes ipsas ad

bonam pacem

et

perempnem concordiam

revocare, et vitare labores

illarum ac alia emergencia discrimina et onera gravia expensarum, volumus concorditer, statuimus et manauctoritate et potestate nobis in bac parte a sepefatis partibus tradita et concessa, quod divisio

damus

nemoris

predicti

quemadmodum

per dictos messores sive divisores in duas partes facta est, et sicut signa

per eos ibidem posita hostendunt, firma ac stabilis in perpetuum perseveret.
«
et

Que

divisio luis limittibus designatur

:

incipiens a fonte dicto de Fau, que est super sanberiam Cironis

abinde sicut rechus descendit versus tenentiam de Saxiacho,

et a dicto fonte

assendendo recte usque ad

carrateriam, prout due pile lapidée, posite pro métis seu limitibus versus partem aquilonis, demonstrant,

protendendo ab inde secundum quod signis arborum crucesignatarum ad hec positis seu statutis per dictos
messores, limitatur, et a dicta carrateria protendendo usque ad quadrivium, et a dicto quadrivio usque ad

usque ad capsanh de Codeira,

ab inde sequendo viam usque ad passum

furnum diclum den Godafrez

et

rivi Prati Auderii, ubi dicitur

ad passum Fabricarum Berengerii de Goginchis ;

et

et a dicto

passu sequendo

rentem seu rivum Prati Auderii usque ad fontem, juxta viam que vadit ad passum de Salessas;
sequendo viam de Escorsenx usque ad capsanh fluminis de Sor, volontés

eternam

rei

memoriam, quod

ibi fiant pile

et

et

tor-

ab inde

statuentes niebilominus, ad

seu mêle lapidée, juxla cognitionem, recordum et arbitrium mes-

sorum seu divisorum predictorum.
«

Considérantes insuper quod, juxta tenorem instrumenti dicti compromissi, plenariapotestas nobis data

est et concessa a partibus supradictis
se seu

debeant discordare,

si

neuter

inus ipsis partibus assignare, de
signa, versus allanum et

aquam

quod partem seu partes

alteri vellet

eadem

dicti

nemoris, ne ex hoc ipse possint inter

de supradictis partibus obtionem defferre seu dare, possi-

potestate nobis tradita et concessa, partem illam que est infra dicta

de Alsavo, domino

.

.

priori de Proliano et suo

monasterio supradicto pe-
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rempniter assignamus, ad suam suorumque voluntatem
est infra dicta signa, versus circium et versus
et

domine ejus matri, cum domo

feudum

et hediGciis ibi factis

in
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perpctuum faciendam, partem vero aliam que

Hospitalis Sancti Johannis, dictis Arnaldo de Grava

per

dominum priorcm

monaslerii de Pruliano pre-

fatum, et suis successoribus pariter assignamus babendam et possidendam ah

pro sua volunlalc in

eis,

perpetuum facienda.
«

et

Quia vero, juxta extimationem

et

quorumdam, pars

arbilrium

illa

que

est

versus allanum,

quam

priori

monasterio assignavimus supradictis, majoris exlimationis seu valoris esse creditur et partem altoram in

aliqno exccdcre,

volumus

lore, det et solvat diclis

mandamus

et

prefalo

Arnaldo de Grava

proxime venientem, in quibus

et

domino

domine ejus matri triginta

dandis et solvendis prefatum

eis

Volumus ctiam

et

terium,. de gratia, per

.

.

priorem

unum mensem

et ejus

unum annum continuum,
et

dominum priorem

possint uti et frui dicta

ut hnic instrumenlo prejudicium

domo,

domine ejus matris. Pacta insupor

vel alium de monasterio, sive super

supradicto, per banc pronunciationcm cassa et irrita fore

non afferant

in

volumus

et

monasterium,

condemnamus.

staluimus ac concorditer ordinamus quod dominus prior predictus et

tamcn predictorum Arnaldi de Grava
habitas inter dictum

libras turon., infra

dominum

sententia nostra seu pronunciatione hujusmodi arbitrali vel amicabili,
«

magis valenlia hujusmodi seu va-

priori quod, pro

si

et

suum monas-

voluerint, sine

incommodo

conventiones quascumque

domo

nemore

ipsa sive super

instrumenta secuta omnia super

quocumque, sed prosenti

divisioni et ordinationi

eis,

dumlaxat

stelur et pareatur a partibus supradictis.

Volumus insuper

«

et

mandamus quod

diclus

dominus prior prescntem pronuncialionein

tionern amicabilcm ratifficari,approbari faciat, sufficientcr et ydonee, infra
a suo monasterio et conventu; et bec

perpctuo

vamus plenariam potestatem
vel

nos sunt superius

deffinita.

declarandi, interprelandi et corrigendi,

obscurum; insuper etiam super

justiciis

si

determina-

unum mensem proxime venientem,

omnia singula supradicta precipimuset mandamus

et inviolabiliter observari, prout per

et

a predictis partibus

Nobis tamen relincmus

et

reser-

super ea dubium aliquod emorserit

sou bannis imponcndis, doclarandis et miligandis, prout nobis

expedire videbitur, retinemus nobis plenariam facultatem. Et ibidem, partes predicte, que présentes erant,
ratifficarunt,

emologarunt

et

approbarunt, voluntarie

minns memoratus Arnaldus de Grava, qui majorem
juramcnli,
pradictis,
alteri

ram
et

et

domina Ramunda,

et

gratanter, universa ac singula supradicta; etnichilo-

viginti annis se asseruit, sub virtulc a se infra presliti

ejus mater, de servandis et lenendis per

omnia universis ac

ad sancta Dei Evangelia prestiterunt corporaliter juramentum, dantes

et

singulis su-

cedentes una parcium

adinvicem jura omnia etacliones compétentes eisdem velvalentes competerein partibus ipsisad

devolutis, investientos

una altoram vicisim jure

pactumde non petendo una earumdem partium

supradictis. Acta fuerunt hec Carcassone,

rorum

fratris

Ramundi

anno

sibi in ipsis

alteri fecit

alto-

partibus devolutis ad alteram compétente;

spontanée perpetuum

et die predictis, in

et reale

super partibus

presontia et testimonio religiosorum vi-

Ripperie, supprioris conventus fratrum Predicatorum Carcassone, fratris

Germani

Pagesii, fratris Hcrnardi Mileti, ordinis fratrum Predicatorum, fratris Arnaldi Ribela conversi, fratris Jo-

hannis Salomonis, procuratoris
risperiti,

et

conversi monasterii supradicti, magistri Fulquerii de Podio Toricho, ju-

magistri Johannis Eguizerii, notarii publici Fanijovis,

sorum predictorum.

Ramundi Morlane de Carcassona

et

»
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—
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PoslmoJum

anno Domini M°CC° octuagcsimo quarto,

vcro,

monaslerii Pruliani et Arnaldus do Grava, adhibito

sibi

me, Paulo

vi° idus octobris,

mcmorali dominus prior

Floris, nolario publico, et testibus infras-

ciptis, ad nem.is predictum personaliler accesserunlet divisionis liujusmodi mêlas et limites, juxta pronuu-

ciationem prescriptam, ut

firma et slnbilis percmpiiitor perseveret et ne oriri pnssit deinceps dubium

illa

vel liligium aliquod super ea, certius slaluerunt, divisionem
et iu

modum

qui sequilur, innovantes

:

«

tandem

que quidem divisio

liberali ac graluilo

sic incipit videlicet

animo confirmantes,

inchoando a fonte dicto de

Fau, qui est super sanheriam Cironis, sicut rechus descendit versus lenentiam de Saxiacho, et a dicto fonte

aseendendo recte usque ad carraleriam, prout due

pile lapidée positc versus

limitibus, demo[n]slrant, protendendo

secundum quod

duabus partibus hoslenditur intuenti,

et

usque ad

dicta lercia pila

signis

partem aquilonis pro melis scu

quercuum quarumdam signatarum crucibus

in

prout de dictis quercubus prolenditur usque ad tcrciiim pilam, cl a

quamdam quercum que

quarlam pilam lapideam positam pro meta;

ost prope

et a dicta

quamdam ruppem

;

et a dicta

quereu usque ad

quarta pila usque ad quinlam, tribus quercubus inter-

modits signo crucis coasignatis; et ab inde usque ad carrateriam et procedeudo inde per carraleriam usque

ad sexlam pilam

et a sexta pila

;

aseendendo per semitam usque ad fontem diclum de Codeira ;

procedendo per semitam usque ad congeriem lapidum, qui quidem congeries

aquilonem;

fonto, versus
et sicut

alveus

dicti

et inde

rivi

est in serrato

et a dicto fonle

propinquo

c'iclo

procedendo per diclam semitam usque ad rivum vocatum de Prato Auderii.

ascendit usque ad fontem ubi oritur, qui quidem fons vocatur de Garriga Prati

Auderii; et ab inde aseendendo per semitam propinquam fonti usque ad passuin de Bragellis et usque al

viam qua

usque Escorscnx

ilur

lum Mcdii mundi

et

;

et

babende

(sic)

procedendo per dictam viam qua ilur usque ad fontem

locum vocatum Capsanh de Sor. Promittentes idem dominus prior, nomine suo

monaslerii sepefati, ac Arnaldus de Grava jamdietus, pro

se,

unus

allcri ad

dic-

et sui

invicem divisionem ipsam servare

slabilem atque tirmam in perpctuum et tenere, prout dictis limitibus specialius et certius a se concordiler
statutis et positis,

supradictis, ad

tum

fuit

designatur, precipienles michi,

cternam

notario memoruto, ut de biis et

Fulquerii,

de Bro.nio

Ramundi
de

viri,

domini

Picasse,

G.

clerici

Monteolivo, Arnaldi

publici Carcassone

Bruneti,

legum

de Fanojovis,
Viluli,

et die

magistri Arnaldi de Coganno,

Ramundi Guillermi de

Guillermi

Carlalorii, do

domini régis, qui prediclis omnibus prosens

Gonchis,

et

rasi et correxi

magislri

Saxiacho, et Pauli Floris,

iulerfuit et requisitus a

et

Guillermi

domicelli,

notarii

domino priore

et

mandate, ego, Guillcrmus Ramundi, de

Alayraco, clcricus ejus discipulus, hec omnia scripsi, ex abreviata dicti notarii lidcliter exlrahendo

computanda,

Àe-

superius ullimo conscriplis, in prcsenlia

docloris,

Arnaldo de Grava memoratis, hanc cartam recepit; vice cujus

linea a priore

singulis

momoriam, publicum per alpbabelum divisum conficerem inslrumentum.

rci

hoc in nemore seu nomoribtis supradictis, anno

testimonio vcnerabilis

omnibus ac

viam de Escorsenx usque a

l ti,

;

et in

xxu

1

in lv" linea interlincavi divisionem.

Et ego, idem Paulus Floris, nolarius publicus antediclus, subscribo atque signo, domino Philippo, rego Fran-

corum, régnante,

(signet.)

Origixal: Archives de l'Aude, H,

389.

(document endommagé au début.)
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4»8

13 février 1283.

Reçu de
ne'moris de

la

somme

de 30 livres, payée par

le

monastère de Prouille à Arnaud de Grave

ralione et causa divisionis

Raymondenxs.

Anno Domiui M°CC°LXXX

terlio et

Mus

februarii, ego,

Arnaldus de Grava, domicellus,

filins

quondam

Bercngarii de Grava, nomino raeo et domine Raimundc, matris et lutricis mee, de voluntate et assensu

Raimundido Rocha.domicelli de Laurano, procuratoris mei,
gnosco

domino

et in veritate confiteor vobis,

stipulunli et recipienti pro priorissa et
tradidistis xxs libras turon.

qui presens est et hoc voluit et approbavit, reco-

fralri A. Seguerii,

priori

monaslerii B. Marie de Pruliano,

convenlu monaslerii antedicli, quod

nigrorum de turribus, rationo

renuncians omni exceptioni non numerato pecunie

et

et

Germanus

numerando

causa divisionis nemoris do Raymondenxs,

non accepte,

pactuin perpeluurn de non petendo aliquid de cetero de predictis, et

Testes fratres de ordinc Predicatorum

solvistis miebi et

et doli mali et in factum, faciens vobis
si

aliqua scriplura publica, etc.

Pagesii, presbiter, et Johannes Salomonis et Bernardus

Muelli. conversi.

Johannes Eguezerii, quondam publicus nolarius

instrument!

suo protliocollo registravit, et morte preventus, in formam publicam non redegit; sed ego,

et in

notam

castri Fanijovis, recopit

istius

Astorgius de Fondial, publiais notarius ejusdem castri pro illustrissimo domino Philippo, rego Francic, auctorilale michi data

callo

Tholosano

super hoc

et Albiensi,

fideliter scripsi et in

ORIOIKAl

et

concessa a nobili viro domino Eustachio de Bcllomarcbesio, milite, senes-

secundum notam

in protliocollo dicti notarii

hanc formam publicam redegi

et

signo

meo

quondam repertam, hanc cartam

signavi. (signet.)
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:

19 janvier 1284.

'(,;!)'

Gu

I

par frère Salomon,

procureur dus religieuses, à

rantit le paiement. Notaire

oins
din Cet

l'-rini,

Original

1.

Il est

:

:

Ramondens.

ina jeune, deSaissae, avait taillé du bois, suis au loris ition, dans la forêt de

:

Aivliiws

inutile

(!<

frère,

Il

est

condamné

Bernard Guotina, ga-

Petrus Bokwoti, notaire de Saissac. (sijnet.)

Bernardus Bartc, Bonetus de
ordinis fratrum

une amende de 10 livres tournois dont son

S.

PrediaUorum

l'Aude,

II,

Amannio, Ramundus Escanni

domm

senior,

Bernardus Guoti de Saxiacho, frater Bernar-

Pruliani.

404

de reproduire la teneur de ces proses-verbaux rédigés tous de la

terons d'en noter les particularité

même

manière; nous nous conten-
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23 septembre 1288.

4{JO

rr.anwpararivs résidais in fabrica Giiillelmi Cabrai-, avait frappé jusqu'au

Jean Culhier,
fabrice Pétri Faure;

mundus

est condamné par le juge de Prouille à

il

Ramondens

à

sang RaimondFaure, manupararius

une amende de 60 sous

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

Notaire

Rai-

:

404.

Prouille, 5 août 1290.

46f
Sieardus Balaguerii de Saissac et Bonetus Balaguerii, son
à

toisas.

Poncii. (signet.)

payer au procureur de Prouille, Jean Salomonis, 100

Témoins
Original

:

:

////

fils,

truites.

pour avoir péché dans

Notaire

:

la rivière d'Alsau, s'engagent

Jacques Capella.

{signet.)

de Villanova, reclor ecclesie de Bromi^, Arnaldus Vituli, Bernardvs Aucelli de Saxiaco.

Arch. de l'Aude, H,

404.

o

•j(}2

Délimitation des propriétés de Prouille et de

Anno

la

corum, nonis septornbris, noverint universi, présentes pariter

torem domorum

Aymonem

dicti

1290.

maison de Saijat-Jean de Jérusalem d'Arfons, à Ramondens.

incarnationis tlominico millesimo ducentesimo nonagesimo, rognante

dominuin fratrem

septembre

et futur»,

quod,

domino

cum

Philippe, rege Fran-

inter religiosum viruni,

de Montelauro, de ordine Hospitalis Sancli Johannis Jherosolimilani, precep-

Hospitalis de Sancto Sulpicio et de Orfontibus,

et

gentes suas, ex parte una, et

procuralorem ac gentes dominarum sororum monialium monasterii de Pruliano, ex altéra, suscilata

foret

vel suscitari sperarelur questionis materia super mettis seu terminiis, que suntet fore debent intertenehlias

nemorum
domus

novi mansi dicte

Hospitalis, in totum,

domus

Hospitalis et Sieardi

neenon

et

de Rocillo, domicelli, et de Orfontibus predieti

tenentiam nemoris de Raymondenexis, prefalas dominas sorores

contingentem, in quibus quidem terminiis signa, ut dicitùr, congrua seu sufliciencia non extabant, per que
signa partis utriusque tenentia
ipso
fatus

locorumve nemorum predictorum expedita remaneret liquide vel

quoque procuratoro ac gentibus earumdem dominarum sororum asserentibus

dominus preceptor

contiguam,

sibi

et

gentes sue aliquam partem

dicti

et

quod pre-

nemoris de Raymondenexis, mettis prediclis

denuo aplicabant seu intendebant indebite aplicare,

narum sororum non modicum prejudicium

et dicentibus

divisa,

in juris et jurisdictionis

dictarum domi-

jacluram, contra statum, ut dicebatur, pristinum et debilum

venienles, dictoquo domino preceptore et gente sua in contrarium dicentibus et refferentibus quod sepedictus procurator et gentes dictarum
dicte

domus

Hospitalis

citra predictas

nemorum

dominarum sororum aliquam aliam partem seu

novi mansi et do Orfontibus predictorum, et do jure

mettas seu terminorias,

sibi

eorum

domo

Hospitalis ac

et proprietate,

indebite aplicabant noviler vel intendebant aplicare,

possessioni pristine et juri ipsius competenti, ut dicebanf, resistentes, ideirco prcTatus

pro se et dicta

partes de tenenciis

domino priore Sancti

Egidii,

quatenus

domum

eorum

dominus preceptor,

Hospitalis tangit in

nemore
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novi mansi et insolidum in ncmore de Orfontibus, ex parte una, et frater Arnaldus Ribelha, de ordine

fratrum Predicalorum domus Pruliani, procurator, ut dicebat, diclarum dominarum sororum, pro ipsis
sororibus et conventu earumdein, Domine procuratorio, ex altéra,

compromissum ad plénum

dentes de predictis questione et contrastu neenon et omnibus

queslionibus, controversiis cl domandis,

quas una pars prediclorum ab altéra

modo

in predictis metlis

aliis

facere inten-

seu termineras et pretextu earumdein facere posset

quolibet vel movere, usque in hanc presentem diem, quo istud presens scribilur instrumentum, una-

nimiler et gratanter compromisorunt videlicet in fratrom

catorum domus

et

conventus Pruliani,

et in

Johannem Salomonis, de ordine fratrum

fratrem Jacobum Siguot

',

Predi-

de ordine Nospilalis Sancti Johannis,

présentes et in se recipientes, videlicet dictus frater Jacobus de mandato et assensu dicti domini procuratoris, et

idem

frater

Johannes de voluntate prioris de Pruliano, tanquam

laudatores

in arbitras, arbilratorcs,

seu compositores amicabiles, quibus quidem arbitris, arbitratoribus ipse partes, nominibus quibus supra,

mandatum, licenliam

tribuerunt, dederunt et penitus concesserunt liberam et plenariam facullalem,

et

auctoritatem prcdiclam questionem seu questiones et contrastum predictum terminandi, dividendi et eciam
declarandi, et reducendi ad statum prislinum et debitum, juxla

eorum discretionem

et

omnimodam

volun-

tatem, de piano vel de jure, et que super predicto contrastu maie acta invenerint, refformandi, et actus solitos

atque bonos [faciendi], et nichilominus apponendi vel apponi faciendi,

ipsis partibus

libus, pilaria vel alia signa in diclis termineriis et in locis ibi necessariis, per

presentibus vel absen-

que tenentia utriusque partis

clara et divisa perpetuo deinceps remaneat, prout ipsis arbitris arbitratoribus vicicim expediens videatur.

Quibus pilaribus vel signis per predictos arbitras appositis vel saltem deputatis, ipso partes eorum apposilionem et ordiaationem

qualemcumquo confestim

eorumdem arbitrorum

vel arbitratorum et ralificari facient, videlicet

priore Sancti Egidii vel,

si

suficiat, a

tenente locum

priore Pruliani vel a conventu earumdein

compromitleates exauac ut extuac

suum

idem dominus preceptor a domino

idem procurator a domino

in partibus Tbolosanis, et

dominarum sororum,

mandatum

confirmare promiserunl, ad

ralificarc et

si

necessarium

sit

de jure,

et ipse

extunc ut exnunc aprobanl et acceptant. Et hec omnia

et

et

partes

singula

predicta et subscripta utraque pars promisit finniter alteri sorvare ac lenerc, sub pona quinquaginta libra-

danda

niiu luron,

et

solvenda a parle inbobediente seu parère nolente parti bobedienti seu parère volenli

dicto laudo, àrbitrio el ordinaliooi arbitrorum, arbitratorum seu

compositorum amicabilium prediclorum.

Promiserunl etiam dicte partes compromiltentes, sub pêne predicle incursu, quod quicquid predicti
arbilratorcs, laudatores seu compositores amicabilos, jure,

mandato

arbitri,

vel amicabili composilione, juris ordine

servato vel penitus preterrnisso, infra scriplis vel sine scriptis, slando vel sedendo, diebus ferialis vel non
ferialis, partibus

vel

absentibus vel presentibus, citatis vel non

ubicumquo sue placuerit voluntati, super

citalis,

una vel pluribus

sentenliis,

predictis questione vel questionibus et contrastu

quoeumque
ordinandum

duxerint, niandauduin vel alias statuendum, partes ipso perpetuo et inviolabiliter observabunt et exnunc

aprobant et acceptant

et, ut

dictum

est,

aprobari facient a personis memoratis et supra specificatis, juxta

presentis rei exbigentiam et sepedictorum arbitrorum, arbitralorum seu compositorum amicabilium ordi-

nationeni cl

i.

Ce mot

mandatum. Pmmiserunt

est répété.

cciain partes venire ad

diem

et dies,

locum

et loca ipsis partibus per
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quod dicta pena

dictos arbitras assignanda, volontés ipso parles ot consenlientes, spccialiter et expresse,

tociens a partibus piedictis cuinitatur, quociens aliqua partiuiii in totum contravenire conlingeret vol in

parte:n

pena prodicla semo!, secundo

el,

et pluries soluta

nalio seu preceptuin diclorum arbilrorum et presens

qua pena predicta solvenda

ot

seu exhacta, nicliilominus dictum laudum, ordi-

compromissum

camplendis ac alleudcndis univursis

in

sua romaneanl valida

.

curator bona omnia dielarum

utraque pars

domua

dominarum sororum, sub omni renuncialione

scienter et consulte, arbilratui boni viri

omnique

Tlospilalis, et prediclus pro-

pariler ot cautula. Et renunciavit

alii juri et

auxilio ac rcmedio. quibus

aliquo obviait) hiis venire vol premissis in solidum rosistere vol in partem; ot fecit paclum

modo

posset

in hiis,

ulraque

et singulis anlediclis, obligavit

pari alteri, videlicjt idem dominus preeeptor bona sua omnia et preJiclo

Pro

finiiilale.

do non recurrendo ad arbilriuni boni

Prclerca, voluerunt ipso partes et conccssc-

utraque pars

allori

runt quod,

conlingat predictos arbitres non posse convenire super determinationc questionis et contraslu

si

hujusmodi, quod pronominali domini prcceplor

ol

viri.

prior de Pruliano possint et valcant, juxla

tionem, de piano seu de jure, finem imponerc prcsenlibus questionibus et contrastui

Domum,

voluerint, terminarc.

feslum

Omnium Sanctorum

Hujus

rci

aclu:n extitit inter partes quod dictum

ot

eum

eorum

discre-

sive eas, prout

compromissum duret bine ad

inslans

tantum.

sunt testes magister Guillcrmus Alho, major, jurisperitus de Sanclo Sulpicio Lcratensi, frater

Peircgrinusde Vcncrca, de online Hospitalis Sancti Joliannis, Poncius Amelii, nolarius de Bromio,
de Sanclo Leydcrio, domicellus

domini precoploris, Guillcrmus Assionis de Saxiacho

dicli

Post hoc, anno quo supra, seplimo kalendas oclobris,

JohannemSalomonis

et

novciint uuivcrsi

*

quod,

Ramundus

et plures alii.

cum

in nos, fratrem

fratrem Jacobum Siguot, arbitros seu arbitraires prediclos, compromissum fueril a

predictis partibus, quibus supra nominibus, de prodiclis queslione sou questionibus el conlrastu, ut in dicto

compromisso do quo nobis
ad pacem

cl

concordiam rovocaro

sou questionibus

per noslri presentiam, plenius conlinelur, cupientes predictus parles

constitit,

et contrastui

omnem

et

iutereas disccnlionis materiam computarc, fiuemque questioni

volontés iinpmcre prclibatis, pro bono pacis, utilitalis cl

onordie,

in locis,

seu termineras et conlrastu, do quibus erat queslio, pcrsonaliter existenlcs el diclam questionem

tnettis

sou questiones et conlraslum prodiclum, pronunciando amicabililer, terminantes, babito peritorum consilio
et traclatu, et inquisito prius diligenler

nerias dicebanlur, dictum nostruui

mus

in
«

hune

modum

cum quibusdam

personis fidedignis, que melius scire dictas lermi

laudum, ordinalioncm seu mandatum dicimus, proferimus sou

dici faci-

:

Volumus quidem

tiam, quod ad sumptus

pronunciamus

in primis et

et

designando depulamus

comunes parlium predictarum,

dictarum tenenciarum désignent

et

ostendant

et, ut in

et

dividimus utramque tenen-

octo fiant in universo pilaria que

posterum omnis dissentionis

ratione predictarum lorminoriarum, inter dictas parles et illas

quarum

neat et sopulta, et a parle inferiori, subtus dicta pilaria, scilicet a parte

utramque partem

et conlrastus maleria,

interest, sopita perpetuo

nemorum

de Orfonlibus

rcma-

et

novi

mansi, libère romançât predicte domui Hospitalis et prodicto domino priori; aparté vero suporiori, vidolicot

l.

Ces deux derniers mots sont répétés.

FONDS DE RAMONDENS.
nemus do Raymoiidcncxis, supra

versus

dicta pilaria,

207

dominabus suroribue

pilaria in locis fiori precipimus infrascriptis, videlicet qualuor piiaria,

libère

usquu Saxiacum

adCapud San/i

recte, iuloenvocato

dictam viam, a diclo loco usque ad saxum,

et alia

antedictis.

Que

quatenus melta seu termiueria novi

primum

manssi 80 extendit continua leneulie de Ramoudcncxis dictarum dominarum,
itur de Escorsscncxis

romançât

videlicel in via

qua

de Faut, el de iude, recle sequeudo

qualcuus novi mansi tenenlia se extendit,

tria pilaria

proul per nos loca, ubi dicta pilaria construi el edificari precipimus, sunt exhibita, ordinata et dcpulala. Alia

voro quatuor pilaria residua

fieri

jubemus, (jualenus tenentia propriclalis nouions de Orfonlibus dicte domui

Hospitalis insolidum pertinontis, se cxlen

conlingenti

;

primum

conligua leneulie de Raymoidcncxis, dictas dominas somres

lit

Capud

videlicet iu lnco vocale

culo sequendo dictam viam et signa crucium
incipiendo in dicto capite Sanh de Sor,

fieri

ibi

San/i de Sor, et alia tria pilaria proul reclius

faclarum per nos

poteril cl debebit,

in

cum

funi-

quibusdam arboribus, versus saxum,

busqué prope tenentiam de Raymoudencxis

Arnaldi de Grava, domicelli, jnxla cujus domicelli tenentiam, in loco per nos hostenso, ultimum pilare

precipimus

mandainus. Inlcr que

et

(juidein oclo pilaria, diversa et

pluribus arboribus facta sunt per nos noviler, ul, ipsis

terminerie predicte
discencio

elernilcr clare existant et

omnino cesselur

iulcrosl,

opus

pi la ri uni

predi

et debebit, et

lo;

illos alios

neccssc

ni, si

et

mediantibus, utriusque partis tenenlia et

remaneant expedile,

mandatant precipimus

et

sub dicte pêne incursu, perpetuo

per predictas parles et per

plurima signa crucium in divers! s

et ut

deinceps omnis contrastus et

questiones et coutroversic universc supra luis in pcrpetuum sopianlur. Que

cl

quidem pronunciationem, ordinalioncm

quorum

et piiuribus

fieri

soeundum quod

et

mandainus

et inviolabiliter observari, et

a prediclis parlibus el

illis

premissa omnia confirmari

de quibus in dicto compromisso supra mentio est peracta, antequam
fiieril,

qualilas et

existât

consummaluni

el pus!,

meritum presentis cantractus

proul superiusde jure

et negolii

polerit

fieri

de jure postulant

et re-

q lirinil.

Ru jus pr munciationis sunl

tesles fraler

Arnallus

Vilalis, ordinis

fralrum Prcdicatorum, convenlus

Pruliani, magislcr Jacobus Capclla, nolarius do Lanraco, Guillermus Salvati, clericus de Forsia, Bcrnardus
Anci'lli, custos

nemoris de Raymond

Sancius de Costellione,

'iixis,

Ramundus

Ramundus Escande,

Kspero, custos nouions de Orfonlibus, Arnaldus Vilnli,

clericus de Saxiaco, Pelrus Pasloris de Sancto

Preterea, anno qoo supra, lercio norias oclobris, novorint universi quod prcfalus

de

Mo

îtclauro, preceptor

Ramundi de

Billcrris, fralris Pcrcgrini de

bannis Jherosolimitani,
nali

fratres

diclorum locorum, de assensu

in

domo ojusdem

cum eodem domino

rum
et
el

eamdem

dominus

»

frater

Aymo

Bivent presbiteri, fralris

Vencrca, fralris Arnaldi de Arang, ordinis Hospitalis Sancli JoHospitalis de Sanclo Sulpicio Leratonsi babilancium, et

preceptore, pro se et dicta

Egidii, visa, ut dixertint, et inspecta utilitalc predicte

ciationis supradicle,

et auclorilale fralris Pelri

Gcrmano.

donus

domo

Hospilalis et pro

prénom i-

domino priore Sancli

Hospilalis, exposilo ipsis prius tenore

ordinationem, pronunciationem et

mandatum dictorum

pronun-

arbilrorum, arbitralo-

seu compositorum arnicabilium neenon et appositioncm dictorum signorum et pilarium, que facta sunt

mandata

fieri

cmologarunt

inter dictas tenentias per arbitras
et

mcmoralos, laudaverunt, aprôbaverunt

nunquam contraveniro promiscrunt, sua

Hospilalis obligatione et sub

omni renunciationo pariler

b.ina fuie, sub

et

rerum suarum

conccsscrunt

et dicte

domus

et cautela.

Hujus cmologationis, confirmationis, proaunciationis predicte sunt testes

:

f/ater

Bonus Ilonudc Arang
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et frater

Bernardus de Esealcrio, ordinisfratrum Predicatorum, conventus Rivorum, Petrus Major de Sancto
Bernardus de Sancto Sulpicio.

Sulpicio, magister

Consequenter, anno

et

quod frater Àrnaldus Ribelha,

die quibus supra proximo, noverint universi

procurator predictus, nomine procuratorio dictarum

dominarum de

Pruliano, exposita

tione supradicta, facta per dictos arbitros, et visa et coguita, ut dixit, utililato et

évidente, dictum, laudum, ordinationom et

predictorum factorum

et

mandatum

primitus ordina-

comodo dictarum sororum

supradicta et appositionein pilarium et signorum

faciendorum, juxta inandalum predictorum arbilrorum, arbilratorum, inter pre-

diclas tenenlias, aprobavit, conccssit et voluit ac penitus emologavit et

sua bona Gde, sub

sibi

omnium bonorum dictarum dominarum sororum

nunquam

contra venire promisit,

obligatione et sub

omni renunciatione

pariter et cautela.

Hujus

rei et aprobalionis

sunt testes: dominus Petrus de Arang, capellanus de Villafranca, dominus

Bernardus de Capella, presbiter de Pruliano, Arnaldus Olibe de Gucmieriis, Arnaldus Magistri de Tbolosa.
Post bec, anno quo supra, xvn kalendas novembris, noverint universi quod

'

in boc utilitatc

earumdem, prcdictum compromissum

et

ciationem et omnia supradicta de assensu et mandato suo facta fuisse

dictorum pilarium, factorum et faciendorum,

dominas sorores perpeluo neenon

contra facere vel venire, sub

et

cl predicta

omnia

et

et

Arnaldus

et futuro, visa

pronunciationem subsecutam

confirmavit, aprobavit et ralilicavit et eliam emologavit, recognoscons prediclum

dictas

frater

conventu dictarum dominarum sororum, présente

Siguerii, prior de Pruliano, pro se et tolo
ut dixit, [ot] cognita

dominus

compromissum

etiam ordinata,

et

pronun-

et appositionein

singula tenere et servare se promisit et

lotum conventum earumdem, presentem

bonorum omnium dictarum dominarum

et

fulurum,

obligatione et sub

et

nunquam

omni renunciatione

pariter et cautela.

Hujus presentis conlirmationis sunt testes: frater Ramundus- de Podio, subprior Pruliani, frater Petrus

•

Pagcsii,

stans Pruliani,

Ramundus

Aurilila et magister Jacobus Capelle, notarius de Lauraco,

Vituli et Qlius ejus, Sancius de Socalan de Saxiacho,

anno Domini M°CG XC° primo, nonis

Preterea,

dominus

vir,

frater Guillermus de

Ramundus Aurussa de Massaguello

et plures alii.

quod venerabilis

et religiosus

de assensu et auctoritale

dominorum

junii, noverint universi

Vilareto, prior Sancti Ëgidii,

Arnaldus

fratrum Gaucerandi de Montebruno, preceptoris de Ncbiano,et Hugonis de Graolac, preceptoris de Salvetate,

Bernardi Pétri, preceptoris de

/////,

Pétri

Manso, preceptoris de Roayros, presenlium,
pitalis, visa, ut

et

Ramundi, preceptoris de Rossergue,

iidem fratres preceptores

dixerunt, et inspecta utilitate predieti Hospitalis, dictum,

predicta et presontem cartarn et

omnia

et

cum

fratris

Ramundi de

eo. pro se et dicta

compromissum

et

domo Hos-

pronunciationem

singula antedicta et dictorum pilarium et signornm appositio-

nein jam factam de mandato et ordinatione dictorum arbitrorum arbitratorum, laudaverunt, concesserunt,

aprobaverunt, ratificaverunt et confirmaverunt et eciam emologaverunt, et predicta omnia tenere, servare
et

nunquam

et

futures,

1.

Ms

:

contra facere se et

bona

ennnita.

—

fide,

2.

domum

Hospitalis neenon et

omnes

promiserunt, sub bonorum suorum et dicte

Ms: Ramundo.

fratres dicte

domus

domus, présentes ubique

Hospitalis

omnium

obligatione,
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interest, slipulanti et recipienti, et sub

omni renunciatione

et cautela.

Hujus confirmationis sunt testes

dominus

:

frater

Hermengaldus, preceptor de Podiosiurano, Isarnus de

Vintraco, Arnaldus Esperanderii de Gesano, Bernardus de Pradellis, comorantes

cum domino

priore pre-

dicto; et ego, Petrus Bolharoti, notarius publions domini régis et de Saxiacho, qui

hanc cartam

et

omnibus precedentibus

singula antedicta recepi, et in

omnium

noinine

meum

illorum

quorum

omnia

sum

ratificationibus et confirmationibus stipulatus

poterat interesse, et in banc

formam publicam

reddegi, scripsi et

et

signum

apposui. {signet.)

Original: Arch. de

la

Haute-Garonne, H. (Fonds de Halte, Arfons

n° 6.)

1,

Carcassonne, 12 octobre 1291.

4<»3

Lamfiert de Lhnoux, seigneur de Saissac, permet aux religieuses de Prouille de parquer leurs troupeaux, sur son
fief

de Abadia, pourvu jne cela ne gène pas les habitants de Saissac.
.

Noverint univers! quod nos, Lambertus de Limoso, miles, dominus de Saxiacho, volentes vobis,

Arnaldo Seguerii, priori monasterii Pruliani, priorisse

et

conventui ejusdem monasterii facere gratiam spe-

cialem, tenore presencium vobis concedimus et liberaliter volumus, de gratia speciali, quatinus,

quod vacce vel

alia

si

contingat

animalia que nunc tonetis vel pro tempore tenebitis in foresta de Raimundenehis, propter

nivea vel asperitatem temporis vel

quod ipsa animalia

fratri

m lia

ex causa, veniant et déclinent ad feudum seu pascua dicta de Abadia,

sint in libertate pascendi, ita

quod nulla

justicia,

bannum

vel pona exhigatur a procu-

raloribus vel custodibus animalium predictorum per nos, correvos vel baylivos nostros,

dum tamen

nam

vel deberent inde

ibidem non

gravari

;

cuerit et

faciatis,

vel ita

quam concessionem
visum

vobis, prodictis priori et priorisse et monasterio, facimus

fuerit expedire,

vos obligastis vel

alii,

longam residentiam quod homines de Saxiacho possent

nomine

caba-

quamdiu nobis

pla-

remitentes vobis et donantes, ex certa scientia, omnes justicias pro quibus

cum

vestro,

instrumentis vel Gdejussoria cautione, tempore domini Lamberti,

bone memorie progenitoris nostri, vel nobis'usque ad presentem diem, pro arrestationo et captione anima-

lium vestrorum, que inveniebantur

in pascuis de

Saxiacho vel de Abbadia predictis. In quorum

omnium

predictorum testimonio, nos, Lambertus de Limoso, miles supradictus, sigillum nostrum presentibus duxi-

mus apponendum. Datum

Carcassonne, mi idus octobris, anno Domini M°CC nonagesimo primo.

(Fragmenta du sceau en

Obioixal: Arch. de l'Aude,

II,

Le Monastère de Procille.

cire verte.)

30*.

—

T.

II.

27
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....

Arnaud Lérat

et

Barthélémy Gotina, de Saissac, ont

laissé leurs pores paître

dans

les bois

novembre

de Ramondens;

monastère de Prouille une amende de 60 sous toisas.
gagent à payer, pour leur procès-verbal, au
Raimundus Paschalis, Bartholomeus Verdalie ///// Raimundus l'eirerii de Saxiaco, et ego, Petrus

Témoins

1294.

ils

s'en-

Botaroti, notarivs

:

signavi. (signet.)
publiais de Saxiaco, qui hanc cartam scripsi et

Original

Arcli. de l'Aude,

:

H,

396.

Lundi après Saint-Nicolas

«Ujj

Une jument de Arnaud
la

promesse

qu'il fait

Témoins

:

Ramondens, a

été confisquée

de payer une amende de 60 sous toisas. Notaire

:

par

le

bayle de Prouille

;

décembre

elle lui est

1295.

rendue sur

Petrus Botaroti. (signet.)

Petrus Majoris, Petrus Pilgalardi.

:

Original

Lérat, paissant à

12

Arch. de l'Aude, H,

404.

Mardi avant

466
Une jument de Lérat de
Vituli; elle lui est rendue

Saissac a été surprise paissant à

moyennant

la

Ramondens

la Circoncision 27

et confisquée

promesse de payer une amende de 60 sous

par

le

décembre

1293.

bayle de Prouille, Arnaud

toisas. Notaire

Petrus Botaroti.

:

(signet.)

Témoins
Original

:

:

Petrus de Verdala,

Arch. de l'Aude, H,

Bemardus Falqueti junior

et Bartholomeus Pauti de Saxiaco.

404.

Décembre

4(}7

Pierre de Verdale,de Saissac. reconnaît avoir envoyé paître dans les boisde
et

il

s'engage

Original

:

à

payer une amende de 60 sous

Ramondens deux bœufs

Arch. de l'Aude, H, 392.

*7

Arnaud de Grave, coseigneur de Peyriac-Minervois, vend, pour
montagne

et la forêt

mai

1298.

1000 sous toisas, au monastère ce qu'il possède

dans

de Ramondens.

Noverint universi, présentes pariter

et futuri,

quod, annodominice incarnationis millesimoducentesimo

nonagesimo octavo, Philipo, rege Francorum, régnante, decimo quinto kalendas
Grava, domicellus, dominus in parte de Periaco, pro
et

appartenant,

toisas.

4G8

la

lui

1295.

spontanea volnntate,

utilitate

mea

et

comodo

me

et

meis heredibus

junii, ego,

Arnaldus de

et successoribus universis, gratis

in his maniffeste cognitis, et titulo pure ac perfecte vendi-

FONDS DE RAMONDENS.
seu quasi monasterio Béate Marie de Pruliano et conventui ejusdom et vobis,

tionis, trado

procuratori seu sindico dicti monasterii, necnon

Vitalis,
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nomine monasterii

modo

dare, dimitlere et alias alio

nemore ibidem

facere in

et

existente, sifam in loco vocalo

Petro

Egidio de Charmaya, notario infrascripto,

tibi,

conventus predictorum solemniter stipulantibus

et

fratri

perpetuum suiim

quibus voluorint

et recipientibus, et

montaneam meam quandam, cum

velle,

Ramondencs ; que quidem montanea

nemus predictum

et

confrontatur [ex altano in tejnentia monasterii Pruliani [predicti, a cirjcio ad Orfontes et in alia [parte] in

Saxaguesio, ut in instrumento confecto inter dictum monasterium et me, plcnius continetur. Predictam

autem montaneam

et

nemus seu nemora

ab omni penitus sorvitute,

arborum

reditibus

et

cum

existencia,

nunc

et in

quarumlibet excrescencium

in

cum

eisdem,

cum omni

tione, diiminio et coertione

vendo dicto monasterio

velle,

eandem liberam

et

francam

et

arboribus, bartis, pratis, pascuis, herbagiis, foriscapiis, aquis, fontibus et

pertinenciis undique suis presentibus, et

dico ejus

futurum,

et justiciis,

valore

introhitibus, cxitibus et aliis juribus et

quem habent
et

cum omni

vel habebunt, et

juridic-

ejus conventui ac procuratori seu sin-

notario predictis, stipulantibus pro eisilem, ad faciondum inde et de eis in perpetuum

et

abaque mei retentu penitus

meorum, cum hac

et

carta publica perpetuo valitura,

/////

inde

sibi

suum
trado

pro toto velle suo. Hanc autem venditionem facio antedictam precio mille solidorum tholos., quos a dicto

munastcrio recognosco plenarie habuisse, de quibus

non numérale peccunie, non habite vol accepte,

tum

actioni etcuilibet alii exceptioni. Et

d[icto,

cîoratus,

et

illis

illi

per

apud me

me

vel alios

conventum

et

non retinendo
et vos,

et ejus

/////

[venditis]

et

relinquo

;

vel erit, dono, donatione [inter vivos]

sit]

omni

alii

juri, canonico pariter et civili, per

facta,

meo

cer-

et

in premissis.

jura

quod contra premissa

ymo me

prorsus exuo de eisdem, ipsumque monaste-

notarium, pro eisdem. solemni stipulatione

et

michi competenlial et actiones in [predictis] bonis et juribus

pro eis do, ccdo specialitor et transfero ipsosquc ex nunc in eis veros dominos

conventus nomine, devestiendo,
nanscicendi do bonis

propria,

solidos, abs-

vel in parte, quidquit poccssionis, proprietatis utilisve dominii seu

procuratorem seu sindicum

conventui

vobis

el

ipsius monastorii et

necnon

mali et in fac-

donationem excodentem quingentos aureos vel

procuratores facio et constitue, utpote in rem suam,

auétoritate

doli

predicte plus valent vel [in futurum plus] valebunt precio ante-

si

juri dicenti

ego vel moi venire possemus insoliilum

interveniente

et.

Iegibus per quas deceptil ultra dimitliam subvenitur, et legibus per quas donationes, ex causa

que insinuationc judicis, Don valere,

ejus

numerationis ejusdem

conventui antedictis, solenni stipulatione [repetita], ronuncians scientcr et de jure

ingratitudinis, revocantur, et

riiiin et

bene tcneo perpaccatum, renunciando exceptioni

et spei future

totam illam] magis valentiam, [quantuncunque

monasterio

dirccti

me

civilem pocessionem

et

moque
ot eis

il La.

bona, res

et

jura predicta per

me

vendita,

dono oxnunc facultatem naturalem possessionem,

juribus per

me

venditis et concessis; et dictam naturalem

omnium predictorum eisdem monasterio

et

conventui desero penitus et

de qua quidem vcndilione et rébus omnibus antedictis, promitto, pro

me

et

meis successoribus

universis, dicto monasterio et ejus conventui, solemni stipulatione interveniente, predicta repetita per pro-

curatorem seu sindicum
legalein guirenciam
tiluere et prestare,

rum

/////

me
si

et

notarium supradictos, nomine

facturum a cunctis amparatoribus,

evictum

renunciatione par'

fuerit

dicti

in

monasterii ot ejus conventus,

perpetuum, sine dolo,

insolidum vel in partem, [sub ypotheca

iler et cauthela].

et juris

et obligatione]

bonam

et

evictionomres-

bonoru m meo-
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Hujus

rei

suât testes

:

[magister Guillermus] Folquerii, jurisperitus,

Podio TericoJ,

[fie

Ramundus

Guil-

lermi de Conclus, frater Petrus Blasini, frater [Ramundus] de Podio, frater Guillermus de Aula, frater Steplianus de Landis, frater Aymericus Maurelli, de ordine Predicatorum, et ego, Egidius de Charmaya, publicus

domino rege predicto, qui hane stipulationem

notarius castri Fanijovis, pro excellenti
in

et

cartam recepi

et

hanc publicam formam redegi signoque meo signavi.
Original

:

Arch. do l'Aude, H, 397.

4G9

Garoassonne, 19 février 1298/1299.

Lobent, chevalier de Puylaurens, seigneur de la Mote,
fille

et sœur, Brunissende, la vente qu'Arnaud de Grave,

et

son

fait

fils,

Amans, déclarent avoir

autorisé au

nom

de leur

au monastère, de ses propriétés de Ramondens.

(Cf. le

n° 467 et le suivant.)

Copie

:

(xvi« siècle): Arch. de l'Aude,

H,

399.

Ventenac, 20 février 1298/1299.

470
Arnaud de Grave confirme au monastère

Anno dominice

la

vente qu'il lui a faite de ses possessions de Ramondens.

(Cf. sup. n° 467.)

Incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, Philippo rege régnante, de-

cimo kalendas marcii, noverint universi quod constitutus Arnaldus de Grava, domicellus, dominus
de Peyraco, apud montaneam et ejus forestam vocatam de Ramundenchis

ex altano

in tenontia monasterii Béate

Marie Proliani,

et

a circio ad Orfontes, et ex

alia parte in Saxagesio,

montanee

et foreste, per

eum

dicto monasterio olim factam

tune, ut dixit, per cessationem rei traditionis et ejus precii exsolutionis,
et implere, quia

bere, est

me, nota-

ad hec vocatis specialiter et rogatis, cupiens idem Arnaldus, ut asseruit, ac vo-

lens illam venditionem dicte confrontate

ser

parte

que confrontatur, ex parte una,

,

presentibus ibidem religioso viro, domino fratre Bernardo de Turno, priore dicti monasterii, et
rio, et testibus infrascriptis,

in

nunc

in presenti perficere totali-

totum precium quod, ratione dicte venditionis, a dicto monasterio recipere debuit

eidem Arnaldo de Grava modo de novo per dictum dominum priorem, nomine
quod pênes ipsum priorem

nude

dicti

et ha-

monasterii, plene

monasterium non reman-

in

numerata pecunia

sit

de hoc aliquid ad solvendum, ut hec omnia idem Arnaldus de Grava in subdictorumpresentia testium et

et intègre

exsolutum,

ita

notarii gratis asseruit, confessus fuit et agnovit dicto

domino

quo quidem precio predicto idem Arnaldus se bene tenons

priori,

et

exceptioni de dolo et non numerate pecunie dicti precii vel
ceptionis ejusdom et cuilibet

alii

nomine

dicti

prefatum dominum [priorem, nomine]

dicti

monasterii stipulant

;

de

reputans pro contento, renunciavit scienter
/////

et

omni

spei future numerationis et re-

exceptioni. Idcirco, approbando expresse

venditionem antedictarn, prefatus Arnaldus de Grava, gratis
tionis,

vel ejus

et libenti

et

confirmando ac valendo

animo, auctoritate ejusdem vendi-

monasterii, induxit in corporalem possessionem

mon-

tanee et foreste vendite antedicle, ab eo superius confrontate, [pacifiée] et quiète et sine contradictione,
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exceptione ac retentione quacunquo, immittendo eundern

montaneam] eandem

intus

terra ac herba ejusdem mon[tanee et ejus forestej

ipsius

domus eidem tradendo

in

dicta

ponendo

et

adepte de predictis per

ralis possessionis

Arnaldus de Grava dicto domino

priori,

dominum priorem, nomine

monasterii,

dicti

de frondibus seu ramis arborum ibidem excrescencium et de

et ejus forcstam,

idem Arnaldus de Grava habebat

213

domino

priori

apponendo, neenon intus domum,

quam

montanea, [eundem] priorem etiam immitendo, atque claves

manibus ejusdem [domini

in

signum vere

prioris], [in]

eundem dominum priorem, nomine monasterii
nomine

et corpo-

[antedicti].

Idem

monasterii, stipulanti, totum jus et actionem

dicti

/////

pro occasione alicujus possessionis proprietatis utilisve dominii seu directi, vel alterius cujuslibet rationis,

idem Arnaldus, quo

/////

tempore habere visus

fuerit, ut asseruit

quomodolibet, in predictis. Et hec dictus

Arnaldus de Grava dixit se facere, cum ea juridictione [quam] idem Arnaldus habere possot

eum

montanea seu

dicto monasterio vendita

Quam quidem possessionem

foresta.

in predicta

per

[cor]poralem, ut est dictum,

predictus dominus prior. nomine dicti monasterii, aprehendit de predictis per traditionem inde

sibi

factam

per Arnaldum de Grava, ut premititur, sepedictum.

Acta fuerunt hoc
et

in predicta

montanea

et ejus

nemore seu

foresta,

anno

et die predictis, in

presencia

testimonio fratris Arnaldi Johannis, inquisitoris Appamiensis heretice pravitatis, fratris Arnaldi de

fratrum Predicatorum, magistri Arnaldi

Collo, ordinis

Pitrelli, jurisperiti

de Manso Sanctarum Puellarum,

Ramundi de Roqua, de

magistri Guillelmi Folquini jurisperiti de Podio Terico, Arnaldi Lerati de Saxiaco,

Laurano, domicelli,

Arnaldo de Grava
Posl hec,

et magistri Guillelmi

et

domino priore

de Campolibero. notarii publici Limosi, qui, jussus

predictis,

nono kalendas marcii,

Isabel,

et

rogatus ab

banc cartam recepit.

uxor

Arnaldi de Grava, ipso viro suo présente et volente,

dicti

gratis et spontanea voluntate, ac de jure suo cerciorala, sicut dixit, ratifficavit, confirmavit et penitus

approbavit illam venditionem factam per dictum virum

suum monasterio Béate Marie de

Prolano, de

mon-

tanea et furesta et omnibus juribus que idem Arnaldus habebat in loco vocato de Ramwulenchis, ut in

instrument

dum

veodijtionis, inde facto, plenius conlinetur. et de precio ex ea venditione per dictum Arnal-

habito atque sumpto, dicla Isabel se bene tenuit [pro] paccata, ipsumque in suis comodis asseruit esse

versum. Idcirco, gratis

et scienter, predicta Isabel solvit, cessit,

atque dedit in perpetuum predicto monasterio et ejus conventui,

licet in

in

montanea

el

dotis et doarii atque sponsalicii

lempne super
ulterius

hiis

nemoro
sui,

eidem monasterio

vel

quoeunque

[et

et deffensiunibus,

in

futurum,

alio titulo sive jure,

pactum perpetuum

[et]

et

conventui, predicta sollempni stipulatione repetita, de

fundo

Geri prohibentur, etjuri

dotali, et legi sive

ypothecarum,

et

a me,

omnibus

si

qua

millier,

aliis juribus,

ex quibus

exceptionibus

quibus posset ire obviam in premissis, in solidum vel in parte. Kt juravit gratis,

sacrosanclis Uei Evangeliis, contra predicta

de Grava predictus, prosens

et

sol-

juri]bus aliis quibus donationes, causa ingratudinis, revocan-

tur et quilius deceptis suhvenitur, legi Julie de

rerum dotalium

nunc vel etiam

juris, actio-

et suis juribus venditis antedictis, ratione dotalicii et occasione

fecit et ejus

non petendo, renuncians logibus

alienationes

totum ac quicquid

Isabel habebat, vel habere [poterat] et debebat,

ejus foresta seu

reliquit

hoc absentibus, et michi, notario

infrascripto pro [dicto] monasterio et ejus conventu sollempniler stipulanti,
nis, putilionis et rationis ipsa

modisque [omnibus]

diffinivit,

nunquam

venire jure aliquo sive

rilu.

Ad hec

tactis

vero, Arnaldus

consenciens, recognovit predicta omnia et singula de ejus voluntate, auc-

CAlill
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facta et predicte

toritate et consilio esso

Actum

hoc apud Peyriacum, in

fuit

Guillelini Folquini
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vendicionis precium integraliter habuisse et etiam récépissé.

domo

Arnaldi de Grava, in presentia et testimonio magistri

dicti

de Podio-ïerico, jurisperiti, Ramundi de Lacu, domicelli, Guillelmi de Monte-Albano,

domicelli, et magistri Guillelmi de Carnpolibcro, notarii predicti, qui. requisitus a dicta Isahel et ejus viro
predicto, [hanc] cartam ratificationis recepit.

Consequenter, ipsa

tam venditionem

et

die,

domina Ramunda, mater

quecunque sunt ex eadem

cessit, dédit et diffinivit

more

filiorum

et ejus

libenli

cl

suorum

habebat vel habere debebat. ratione dotis

,

dic-

et sponsalicii

pro quocunque, aut etiam [jure] successionis

et legati sibi faeti

personarum aliarum

vel

[animo

eodem sollempniter

penitus acquitavit dicto monasterio et michi, dicto notario, pro

cujuscunque assignationis dont

quorum

Arnaldi de Grava, gratis

incartata, ratiflicavit, approbavit et etiam confirmavit et

stipulanti, quicquid juris, actionis et [proprietatisj
sui et

dicti

et qualibet alia ratione, in

montanea

et foresta

juribus de Ramundenchis, et pactum perpetuum et sollempne eidem monasterio

fecit et

ali-

seu nemichi,

notario predicto, pro ipso stipulanti, de ulterius non petendo. sub renunciationibus predictis in propedicto
ratificationis

instrumento contentis, hic de verbo ad verbum specialiter repetitis

gratis, tactis sacrosanctis Dei Evangeliis, contra predicta

Actum

nunquam

venire, jure aliquo sive rilu.

hoc apud bastidam vocatam de Ventenaco, sitam prope Peyriacum,

fuit

monio domini Bompar, Bernardi de Queriomonte,
micelli, Geralde,

lilie

notarii predicti, qui, requisitus a dicta

domina Ramunda, hanc cartam

lelmus de Campolibero, notarius prescriptus, subscribo hoc

:

Arch. de l'Aude, H,

ratificationis recepit

eandem

scripsi.

do-

;

cujus magistri

Ego, idem Guil-

et signo. (signet.)

388.

471

15 avril 1299.

Jean Bernard de Fontiès a
procès-verbal, une

Anno

testi-

domicelli, et magistri Guillelmi de Campolibero,

Guillolmi mandato, ego, Bernardus Scuderii, publicus notarius de Limoso,

Original

presencia et

in

Ramundi de Lacu,

presbiteri, Lodovensis dyocesis,

Ramundi de Roqua, de Laurano,

Et juravit

et recitatis.

amende de

laissé

deux vaches paître dans

les buis de

Ramondens;

il

s'engage à payer, pour son

60 sous toisas au monastère de Prouille.

incarnationis dominice M°CC°XC° nono, régnante Philippo, rege Francie, xvii

kalcndas madii,

noverint universi quod ego, Johannes Bernardi de Fontiano, major diebus, confiteor et in veritate rccognosco
notario infrascripto, stipulanti ad utilitatem domini prioris monaslerii de Pruliano

tibi

mundi Johannis, procuratoris

monasterii, quod due vacce

dicti

Ramundenchis par Raimundum Essenhac, forestarium

rum

et

soluturum, pro banno

solidos tholosanorum

voluntati, sub
rei

sunt testes

//////

bonorum, ad eorum notitiam

et

dicti

Ramundus

et

fratris Rai-

capte in [foresta] de

me

datu-

procuratori predictis sexaginta

me

omni renunciatione

Villapicte et

et

domini

nemoris, ideoque promitto

voluntatem, submittens

obligatione et sub

Guillelmus ^fajoris mercator,
J

custodem

dictarum vaccarum, domino priori

omnium bonorum meorum
:

et

mee fuerunt invente

el

//////

atque omnimode

pariter et cautela. Hujus

Bernardus de

S.

Amancio de Saxiaco,
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notarius publions Saxiaci, qui hanc carlam scripsi et signum

Poq[cii],

meum

appo-

sui. (signet.)

oiuginal: Arch. de l'Aude,

II, 392.

472

22 mai 1299.

Barthélémy Qotina,

«le

Saissac reconnaît avoir envoyé paître dans les bois de Ramondens sept

partenant à son frère et à lui-même, et

Original: Arch. de l'Aude, H,

amende de

s'engage à payer une

il

« bestie

equine » ap-

60 sous toisas.

392.

Puylaurens, samedi après la Saint-André décembre 1301.

473-47'4

Controverse entre

le

monastère de Prouille

et le châtelain royal

de Puylaurens au sujet de la juridiction de Ra-

mondens.

.N'overint universi

quod, apud Podium Laurentium, in Castro domini régis Francorum, corara Johanne

de Aurelianis.castellano et tenente locum magistriRamundi de Gauderiis, procuratoris domini régis in senescallia

Tholosaûa, venientes frater Guillclinus Ros

procuratores

locum lenens posuisset dictum locum de Ramundenx ad

et

gium

a Ijuillulmo Barossa, Arnaldo Lerat, Slopliano

Saxiaco, qui nuuitaneam de

Ramondenx

arrendaverant, requisiverunt

/////

et

manum

diceretur quod dictus castel-

domini régis

juslis

impedimentum amoveret de

nomine procuratorio

Poissy,

Bel

dicti

mande à

ses

sénéchaux de Toulouse

et

monas-

dicto loco et pignora, occasione predicta,

maxime cumdominus

noster rex eidem et aliis
litteras,

easdem sorores

possessionibus et deirendi ab injuslis injuriis et violenciis manifestis, in hune

474

le

et poteret fromat-

heredibus Bernardi Gotina, mercatoribus de

senescalliurum Tholose et Garcassone mandaverit, per suas patentes

MM

Philippe

cum

procuratores, pro se et nomino quo supra, dictum castella-

capta de mandato suo a dictis mercaloribus, oisdem restilui,
jusliciariis

et

a dictis fratribus procuratoribus,

dicti fratres

iium ac locum tenentem quod dictum

teaeri in

Johannes de Rivocavo, ordinis Predicatorum,

domus de Ramondens dominarum sororum de Prolhano,

lanus

terii,

frater

et

mardi avant

la Nativité

de Carcassonne de maintenir

le

modum

:

de la Sainte Vierge septembre 1300.

monastère de Prouille dans

la

jouissance de

ses droits.

« Philippin;,
>ul

auos présentes

Dei gratin Francorum rex, Tholose
littere peroenerint,

dinis fratrum Predicatorum,

sub protexione

cl

salutem.

et

Carcassone senescallis suis ac

Mandamus

aliis jusliciariis suis,

vobis quatinus sorores B. Mario de Prulliano, or-

neenon monasterium, possessioneset

alia

bonaearundem, que, salvo jure

alieno,

cuslodia nostra tenore presentium suscipimus, ab injustis violenciis et gravaminibus

indebitis, in seneicalliia el potestalibus vestris,

quantum, mediante

justicia, poteritis, defendatis,

unum

CARTULAIRE DE PROUILLE.

216

expédions videritis

ab eis super hoc fueritis requisiti.

spéciale»! garditorem eisdem tradentes,

si

Pissiaci, die martis ante Nativitatem B.

Marie Virginis, anno Domini

et

M

trecentesimo.

Actum

»

Et ibidem dictus castellanus et locum tenons dixit se bene et pro jure regio posuisse dictum locum ad

manum

domini nostri régis

et petiisse

ubwnunquam

cuerint jurisdictionem in dicto loco,

dictionem; et
fica et

cum dominus

fromalgium predictum, cum
ipsi

dicti fratres

de novo et indebite exer-

nec eorum predecessores habuerunt aliquam juris-

noster rex et otiam officiales sui sint et fuerint ab antiquo in possessione paci-

quieta exercendi jurisdictionem altam et bassam in dicto loco, et levandi et percipiendi fromatgium

annuatim, de qnibus predictis dicta

Laurencium,

in castro

domini

littera

régis,

domini régis non facit'mentionem. Actum

fuit

hoc apud Podium

anno Domini M°CCC° primo, Philippo rege régnante, Petro episcopo

Tholose, in presencia et testimonio magistri Johannis Roaxi, notarii, Guillelmi Borres, Arnaldi Borres et

mei,
toli,

Ramundi de Corena.

meum

requisitus hanc cartam scripsi et ibidem

Original

Arch. do l'Aude, H,

:

apposui sequens signum. (signet.)

340.

Mercredi après l'Invention de

47o

Pierre Pauci de Saissac a taillé dans la forêt plusieurs arbres appelés vaysshas
Gollo, le

condamne à une amende de

Témoins

:

fr.

Andrée apos-

publici notarii castri Podii Laurencii, qui die sabbati post festum B.

lo sous toisas.

Notaire

:

Bernardus Tornerii

Arnaldus de Bosco, Guillelmus Desshalabra, Raimundus

Guitai-di,

;

la Sainte-Croix, 9

le

mai

1302.

juge de Ramondens, Jean de

(signet.)

Thomas

Fortis, monasterii predicti, magister

Bernardus Bolaroti notarius, Jacobus Cancrii, Bartholomeus Pauxi de Saxiacho, Rogerius Seguini, barbitonsor, Arnaldus Tornerii,
Bernardus Cabaye de S. Dyonisio.

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

404.

Béziers, samedi après la Purification, 7 février 1303.

47(»

Jean de Varanis, sénéchal de Toulouse, délègue ses pouvoirs à son lieutenant, pour
cour de Toulouse, entre

le

monastère de Prouille

et le

procureur du

roi,

le

procès qui va se plaider, à la

au sujet de la basse justice de

Johannes de Varanis. miles domini nostri régis Franchorum, senescallus Tholose
viro

domino Geraldo de Malavilla,

tenenti

et Albiensis. discreto

locum nos trum, sahitem. Mandamus vobis quatenus causam que

vertitur in nostra curia Tholosana intcr procuratorem domini nostri régis, ex parte una, et

procuratorom monialium monasterii

H.

Ramondens.

Marie de Pruliano, ex altéra, super facto

syndicum seu

et jurisdictione

bassa mon-

tancc de Ramundenchis, secundum retroacta et agenda, audiatis et exhaminetis et causam fine debito
terminetis. Nos
nostras.

Datum

Original

:

enim super premissis omnibus

et

premissa tangentibus vobis committimus plenarie vices

Biterris, die sabbati post feslum Purificationis B.

Arch. de l'Aude, H,

402.

Marie "Virginis, anno Domini M°CCC°

tertio.
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Dans
le

le

2i7

Toulouse, mercredi après

procès engagé devant la cour de Toulouse entre

monastère de Prouille, au sujet de

la

procureur du

le

roi

la saint

dans

la

Mathias, 3 mars 1303.

sénéchaussée de Toulouse et

basse justice de Ramondens, les religieuses obtiennent gain de cause et sont

confirmées dans la possession de la basse justice de Ramondens.

Noverint universi

quamdam causam

procuratorem seu syndicum priorisse

domini nostri

et Albiensis,

conventus monasterii de Prulhano, ex una parte,

et

qua quidem causa pars dictorum priorisse

régis, ex allera, in

suam per modum articulorum

agitatam in curii domini scnescalli Tholose

tradidit in

hune moduni

et

el

inler

procuratorem

conventus suplicalionem

:

478

Mémoire présenté par

Coram

«

vobis,

le

couvent de Prouille pour la défense de ses droits à Ramondens.

domino Blayno Lupi,

milite, senescallo Tholose et Albiensi, asserit et probaro intendit

conventus sororum monialium monasterii Béate

frater Guillermus Amelii, syndicus et procurator priorisse et

Marie de Prulhiano, nomine

monasterii, contra procuratorem dicti domini régis quod montanea vo-

dicti

cata de liamundmchis, prout inferius limitatur, pertinet
exercicio ad dictum monasterium, et eciam ad

causam habuit,

suis pertinenciis et bassa justicia

ipsum monasterium

et

et ejus

ad cos, a quibus ipsum monasterium

pertinuit ab antiquo;

item, quod dicta priorissa et dictus conventus et gentes dicti monasterii possident dictam

«

et

cum

montaneam,

sunt et fuerunt decem anni, viginti anni, triginta anni et quadraginta anni continui et ultra, tam dictum

quam

iniinasterium

illi

a quibus dictum

bassam justiciam

tudine, usu exercendi ibidem

dum

item, quod,

«

Grava,

et post ejus

hahuerunt
videlicet

postquam

ibi

dicta

monasterium causam habuit,

montanea

fuit

et

fromagia

communis tam

obitum, Arnaldo de Grava, ejus

suum judicem,

qui

ibi in

filio,

totum dicta monlane

i

deveria levandi et percipiendi;

dicto monasterio

quam domino Berengario

dictum monasterium

et

dominum Petrum

pertinuit dicto monasterio, ipsum

judicem, videlicet magistrum Arnaldum

quasi possessione, consue-

et dicti

domini tenuerunt

de
et

casibus et causis emergentibus, tenebat assisias publiée et palam

magistrum Guillermi Folquini, jurisperitum,
in

et alia

in pacilîca

Pitrclli,

ad

Lupati,

legum doctorem. Et

monasterium tenuit

et

habuit

quem gentes communitor recurrebant

ut ad

ibi

suum

judicem

conpetentem;
«

item, quod castellanus Podii Laurencii, de

mandato procuratoris domini

tune et de novo ab anno citra posuit ibidem baculum regium, turbando
quasi predictam.

dictam novitatem

domini régis,

et se

Unde

supplicat dictus syndicus,

tolli et

eam ad slatum pristinum

manuteneri

nomine

dicti

reduci et

ipsi

régis, ut dicebat, inciviliter

monasterio possessionem vel

monasterii, de hiis veritatem inquiri et

summarie

et

de piano, secundum arrestum

in quasi possessione prodicta, et in hiis sibi et dicto

monasterio

fieri justitie

et quod de predictis, quod sint vera, est vox et fama publica apud Sayssacum et in
Le Monastère de Prouille. — T. II.
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complemenlum,

aliis
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locis vicinis.

Montanei prodicta confrontalui' ex austro

in llumino do Alsau, el ex circio in tonencia Hospi-

lenoncia de Saxiaco, et a meridie in tenencia de Sayssiaco et in feodo de Abadia, et ab aquilone

talis et in

Scorcenxs

in feodo de

et

de Altanube, cui patel a parte altéra Ramundenchis.

»

Lito igitur super predicta stipplicatione seu articulis légitime conteslata,

juramento de calumpnia a

partibus tacite obmisso, productis hinc inde teslibus auditisque et examinatis et
blicatis, productis

que renunciato

eliam, a parte dictorum priorisse ot conventus, quibusdam publicis instrumenlis,

demum-

concluso in dicta causa, dieque hodierna partibus assignata peremptorie et précise ad

et

coram

deffinitivam sentenciam audiendam, eisdemque partibus
clerico illustris

eorum attestacionibus pu-

domini Francorum régis, majore judice

nobis, Geraldo de Malavilla,

locum tenente

et

nobilis viri,

legum doctore,

domini Jobannis do

Varanis, militis dicti domini régis, soncscalli Tholose et Albiensis, videlicet fratre Guillermo Amelii, ordinis fratrum Predicatorum, procuratore seu syndico dictorum priorisse et conventus, syndicatus seu pro-

curalorio

nomine eorumdem, ex parte una,

domini régis in senescallia Tholosana,
tiam

ferri

cum

cum

et discreto viro,

advocato suo, ex altéra, presentibus

inslancia postulantibus, nos, judex et

locum tenens predictus,

predicte presentis cause meritis et aliis que dicte partes
bito

magistro Bertrando de Gauderiis, procuratore

coram nobis dicoro

et

et

comparentibus

et

senten-

visis et diligenter inspectis

proponere curaverunt, ha-

super hoc prudentum virorum consilio et traetatu, sacrosanctis Dei Evangeliis propositis coram nobis,

nostrum prodeat judicium

ut de vultu Dei

ciam diligentes,

in

nomine

Patris et Filii et Spiritus Sancti,

dictam novitatem tollimus,
seu supplicantem

videant equitatem, sedentes pro tribunali, justi-

et oculi nostri

et

ad stalum pristinum reducimus,

manutenendam

tram sentenciam, salvo jure

amen, sententiam

fore et

manutenemus

in proprietale

et

pronunciamus dictam partem agentem

in quasi possessione predicta, por

predictorum et

in aliis

sentenciam non intendimus prejudicium facere domino nostro
fuit

presentem nos-

que non sunt deducta in peticione seu

suplicacione hujus cause, domini nostri régis, quibus salvatis per nos dicto

condempnamus. Lata

in his scriplis proferentes,

régi,

domino

régi,

neutram partem

per presentem

in expensis alteri

bec sentencia Tholose, in aula nova domini régis, die mercurii post festum Beati

Mathie apostoli, régnante domino Philippo, Francorum rege, et Petro episcopo Tholosano. anno Domini
millesimo trecentesimo tertio, in presencia et testimonio discretorum virorum magistri Hugonis Descarrollis,

magistri Arnaldi de Sancto Dyonisio, magistri Guillermi Seguerii, magistri Bernardi Embrini, juris

peritorum, magistrorum Pétri de Causideriis, Pétri Rubei,
Violo, publici notarii tocius senescallie

locum tenentis

et

ad instanciam

Tholosane

dicti syndici,

Ramundi de

et Albiensis, qui,

Prato, notarii, et mei, Bernardi de

de mandato predicti domini judicis et

hanc cartam duplicatam

scripsi. (signet).

Costat michi, Bernardo, notario predicto, de correxione et rasura facta in tercia linea, a principio

computanda, ubi dicitur syndicus

et

procura tor. Actum ut supra.

Et nos, Geraldus de Malavilla, legum doctor, judex major et locum tenens predictus, in fidem et

monium premissorum,

huic instrumento sigillum nostrum duximus apponendum.

(Lacs de soie verts et jaunes

Original

:

Arch. de l'Aude, H, 402.

:

le

sceau manque.)

testi-
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Mercredi après l'Exaltation de

Devant Arnaud Hélie, juge de Ramondens, siégeant en

nom

219

de son

fils,

Notaire

Témoins

:

assise publique, comparaît

Pierre, qui a taillé dans la forêt une branche.

Bernardus Tornerii de

:

Il est

condamné

à

Bernard Stephani (Estève) au

une amende de 10 sous

toisas.

S. Felice.

Guillermus de Barossa de Saxiaco, Guillermus Bonassias bajulus de S.

Arnaldus Ade de

Sainte Croix 19 septembre 1306.

la

Dyonisio, Jehannes Aitus ejusdem loci,

Villapicta.

480

1306.

Condamnation analogue
chêne dans

Bernardus Tornerii de

:

Témoin?

»

d'amande contre Michel Trebes, de Saint-Denis, qui

a taillé 4 branches de

la forêt.

Notaire

nasterii,

a 20 sous toisas

:

Guillermus Barossa de Saxiaco, Guillermus Bonassias bajulus de S. Dyonisio, Guillermus Latas, donatus dicti mo-

Arnaldus Ade de

Original

:

S. Felice.

Villapicta.

Arcli. de l'Aude,

H,

404.

Ramondens,

fîîl

Le commissaire du monastère de
paître les troupeaux de son maître

Prouille fait défense au bailede

dans

la forêt

I

virus de Belloforti, bajulus,

fait

BcmarJo

ni dicebat,

domino Lamberto de Tureyo, domino de Saziacho, existeos apud montanam
Pruliani, in porticu

commissariique

quarumdam

domua

dati

monasterii,

predicti

per aobilem

virum

in

domini Lamberti, capta per

Domine

eum vel

Saissac, d'envoyer

appel au sénéchal de Toulouse.

episcopo Appamiensi,

vi

tic

Ramundenchis monasterii

régis

Albiensem, auctoritate

et

Prancorum, eidom domino

domini Lamberti, prefatum commissarium ut animalia

dicti

domini Lamberti, restituera seu

domini Lamberti, inhibena dicto bajulo, ex parle
dicta responsione, oe ipse vel gentes predicti

hibent

el

dicti

etc.,

ponena tune,

in

domini nostri régis

et

dicti

in

dicti

domini senescalli, facta

domini Lamberti amodo immitant seu immiti faciant aliqua ani-

domini Lamberti seu alia ad depascendum

mandana

dicti

restitui faceret.

Qui predictua commissariua respondit quod dicta animalia jam restituerai eustodi dictorum animalium

dicti

Be-

per aliura, ejua Domine, seu per fofesteriuia predicti monasterii

montana de Ramundenchis, eidem, tanquam bajulo

malia

ydus

de Saxiacho pro nobili viro

dominum senescallum Tholoaanum

dicti

1306.

presentia Guillermi de Fregolle, casteilani de Fanojove

licterarum ex parte serenissimi principis domini aostri,

nescallo directarum, requisivit.

novembre

Lambert de Thury, seigneurde

de Ramondens. Le baile proteste et

Aluni Domini M° CCC* sexto, Philippo rege Prancorum régnante,

oovembris, noverint uaiversi quod

8

in

montana de Ramundencbis predicta;

et

hoc

in-

presentia dicti bajuli et mei, Jacobi Capella, notarii, et testium in-

frascriptorum, diclam raootaDam, bona, res, jura

et

personas predicti monasterii

ejusdem ad salvam guardiam predicti domini régis et sub protectione

et

omnium membrorum

et evictione ipsius,

donec esset cogni-
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tum

et

discussum de jure

mandata

tione et

et

dicti

domini Lamberti super predietis

eidem comissario quod non staret prétexta

mandat] predictorum per eum, quominus immiteret seu immiti faceret

Lamberti ad depascendum

in

montana

maxime cum

et foresta predicta,

possessione, ut dixit, immitendi animalia sua in predicta
ut dixit, tanto tampore in dicta possessione,

montana

et

quod memoria liominis

hec in montana de Ramundencbis predicta, in porticu

domus

in

ipsis

majoris, Guillermi de Barossa, Johannis Sancii de Saxiacho,

dicti

ibidem depascendi

contrarium non

existit.

et

inbi-

domini

dominus Lambertus

dictus

cum

animalia

sit

in

et fuerit,

Acta fuerunt

predicti monasterii, in presencia et testimonio

de Fregolle, gardiatoris de Bello-Podio, Guiloti et Colini serviencium curie

Guilaberti

quibus inhibi-

dominum senescallum Tbolosanum

a dicto commissario prefatus, viva voce, ad diclum

Albietisein appellavit, adiciens dictus bajulus tune et dicens
bitionis et

A

monasterii supradicti.

et

Ramundi

Fanojovis,

Jordani

Textoris, Bernardi Manaria, donato-

runi predicti monasterii, et mei, Jacobi Capella, publici notarii Lauriaci pro domino rege predicto, qui ad

requisitionem commissarii

Original

:

et bajuli

Arch. de l'Aude, H,

predictorum, banc cartam scripsi

et solito

signo

meo

signari. (signet.)

394.

H

482
Règlement entre
rend touchant

les représentants

le droit

du monastère de Prouille

et

de Lambert de Thury, seigneur de Saissac, du

diffé-

de dépaissance dans la forêt de Ramondens.

Anno Domini millesimotrescentensimo septimo, domino

Pbilippo, rege

Francorum, régnante,

ante festum beati Vincencii, qua inlitulatur xvi kalendas febroarii, noverint univers! quod,

lem virum, dominum Larnbertum de Tureyo, militem, dominum de Saxiacbo, pro
religiosum virum, fratrem

nomine

janvier 1307.

Amaldum

priorisse et conventus

de Collo, sindicum

sororum munialium

et

cum

die martis

inter nobi-

se et suis, ex parte una, et

procuratorem monasterii béate Marie de Pruliano,

predicti monasterii, ex parte altéra, orta foret vel oriri

speraretur questionis et discencionis materia, in boc auod dictus dominus Lambertus dicebat se babere jus

ademprandi cum

sui animalibus,

cujuscumque conditionis, generis vel

denebis monialium predictarum, et se

et

speciei essent, in

suos predecessores dominos de Saxiacbo habuisse jus ademprandi,

vescendi, immitendi, depascendi vel aliter explectandi in dicta

nemore cum

sui animalibus vel alienis;

de predietis, ut dicebat, esset et fuisset in possessione pacifica tanto tampore quod de
boininis

non

existit, prefato sindico et

nemore de Bamun-

procuratore in contrarium asserente

et

dicente,

contrario memoria

nomine quo supra.

predictum dominum Larnbertum seu suos nullum jus babere vel habuisse ademprandi seu utendi

nemore,

scilicet

quod pleno jure dictum nemus, ut

dixit, pertinet

insolidum

et libère

el

in dicto

monasterio suppradicta,

dicenteque etiam dicto sindico, nomine dicti monasterii, ipsum monasterium nec gentes ipsius monasterii
teneri ad aliquam justiciam,

bannum

tenencium animalia

nemore de Bamundenchis de Ressalbita. intrarent seu intraverint territorium

Saxiaci; dicto
predicta;

in dicto

sive

penam,

si

animalia

domino Lamberto de boc contrarium refferente

demum

post nonnullos et diversos tractatus habitas

dicti

et

monasterii seu aliorum firmariorum

dicente ipsos teneri ad

inter predictas partes,

penam sub forma

tractantibus amicis
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comunibus volentibus

cupientibus tante discensioni obviare,

et

intercessit et etiaai facta fuit videlicet

[talis

et

domino Lamberto, ex

(ilius

masculus,

tantuin
et

ademprare

octuaginta porcis propriis suis
et

erunt

ibi

non

aliter, et

nomine quo suppra,

ipsuni

dominum

quod

nemore de Ramun-

dominum Lambertum

in

posterum

de Saxiacho, ad vitam ipsorum domi-

depascere libère, absque impedimento

et

in toto

voluit et concessit

molestia quibuscumque,

et

non

et

quod ipse

alienis,

tantum

videlicet

dominus Lambertus non

possit

cum

ipsis porcis

inmitere

quando glandes

ibi

porcos suos tempore quo

ibi

quousque dictum monasterium seu ejus lirmarii dictarum glandium

glandes,

porcos suos

dominum

octuaginta animalibus vaccinis et corum vitulis, viginti equabus et earum pullis, necnon

1:11111

erunt

quem

si

habere contigerit ex legitimo matrimonio procreatum ac
possit

grata servicia per prefatum

speeiali gratia, presenti et sponte récipient i,

denchis, ipse doininus Lambertus et ejus

norum dumtaxat,

compositio seu transactio

que cotidie impendit monasterio predieto, unde se tenuit pro contento, habita

et

prius diligenti deliberatione et utilitate inspecta dicti monasterii,
predieto

amicabilis

:

quod dictus sindicus, nomine quo suppra, attendons plurima
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ibi

immiserint

;

item, quod dictus

dominus Lambertus animalia sua vaccina

more, quando glandes
dicte glandes, et

erunt, et

ibi

quando génies

ibi

dicti

equina omnia teneatur eicere de dicto ne-

et

non reducere nec immitere,

dum

porci sui et

alii ibi

erunt et durabunt

monasterii vaccas suas eicient racione dictarum glandium de nemore

Biipradicto.

Preterea. dictus

dominus Lambertus predirtam gratiam suscipiens a prefato

sindico,

nomine predieto,

sub forma et conditionibus antediclis. pro se et suis, concessit prefato sindico, nomine quo supra, et miebi,
Petro Bolbaroti, notario infrascriplo, stipulantibus et recipienlibus pro eisdem monasterio et conventu, quod

qualicumque modo animalia
tes,

nomine suo,

tiim

actum

sit

ea

domini Lamberti vel predecessorum suoruni

ipsius

amodo

et fuerit et

ejusdem Buccessores;

sessions seu usus
reinisit. absnlvit in

liât

ex gratia

si

et

et

licencia speciali dictarum

ipsius Bindici
ipsî

perpeluuin

et

ipsius

et

aliorum qui

sepedirlum

est,

eorumdem

quantumeumque longum temporis spacium
in dicto

nemore

nemore ademprandi

Lamberto

in

presenti

et

maseuli ex legitimo matrimonio,

fuerit vel alio aliquo jure,

vel aliqua parte ipsius, nec aliquis.

tamen
si

con-

usu vel proprie-

eorum nomine, ademprare

usum aliquem

seu jus aliquod petere vel exhigere in

sive habendi, aliqua racione, preserlim

cum. ex gracia amicabili prefato domino

vel animalia sua immitere seu depascere vel alias
dicto

filii

tali

successores vel heredes aliqua possessione vel tem-

poris prescriptioùe,

alii

miebi. notario pre-

pro priorissa et conventu supradictis,

domini Lamberti obilum vel ejus

vel pos-

scienter et ex certa scientia,

quittavil dietifl priorisse. conventui et ipsi sindico ac

domini de Saxiacbo,

nequeant seu possint,

priorisse et sanctimo-

fuerint sindici seu procuratores

illud lotuin. sponte et

tingat. procreati, et

tale.

ibi

domine

domino Lamberto competebat, ratione proprietatis

nemore de Hainiindencbis.

in dicto

i>ost

et

quod jus aliud

dieto. stipulantibus et recipienlibus. ut

conditions quod,

depaverint vel ejus gen-

immiserint vel alias dodura adempraverint in dicto nemore vel parle ejus, illud to-

il>i

nialium monasterii Buppradicti, necnon
et

ibi

ejus

filio

masculo domino tamem de Saxiaclio.

si

quem

ut sepedictum est,

habere conlingat ex legitimo matrimonio procreatum, ad eorum dominorum vitam dumtaxat

et

non

ipsum
ultra,
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ex &
gratis

et

amure, predicta oinnia per prefatum sindicum, nomine

(pio supra,

ut supra

dictum

est,

sint

concessa.
Ilem.
si

fuit

actum

inter partes predictas

quod nunquam

dicti

doiuiuus Lambertus velejus

filius

masculus

quein babuerit ex légitime matrimonio procreatum, nec sui possiut in dicto nemore de Ramundcnrhis

facere vel tenere

cabanam seu cabanas pro animalibus

suis vel aliis.

Preterea, prefatus doiuiuus Lambertus, sponte et certa sciencia, causa bujusmodi transactionis
sitionis et

pro multis serviciis

monialium predictarum

ciale prefalis priorisse et conventui

quod,

si

neenon prefato sindico

et

compo-

per dictum monasterium vel ejus gentes olim impeusis et que cotidie

sibi

impenduntur, de quibus se tenuit pro contento, voluit. mandavit

et futuris,

et

et concessit iu

et ejus

sibi

perpetuum, ex gracia spé-

procuratoribus seugentibus, prescotibua

miebi, notario predicto, nomine quo supra, stipulant ilms

et

recipientibus,

contingeret vaccas vel alia animalia, que nunc tenent vel pro tempore tenebunt in dicto nemore de

Ramundenchis, propter nives vel asperitatem temporis vel

alia

quacumque causa venire

et

deelinare ad feuda

seu pascua totius territorii de Saxiacho. quod dicta animalia sint in libertate depascendi in perpetuum
loco predicto territorii de

Saxiacbo, ita quod nulla justifia,

bannum

in

vel pena exbigatur a procuratoribus

dominum Lambcrtum,

vel custodibusanimaliumpredictorum vel gentibus monasterii supradicti per dictum

nec per suos heredes vel successores, neque per baylivos vel correvos suos neque per nuncios vel custodes
territorii

dum tamen cabanam

de Saxiacbo supradicti,

ibidem vel

ita

longam residenciam non

quod

facianl

bomines de Saxiacbo possent vel deberent inde gravari.

Quam quidem

transactionem predictus dominus Lambertus pro se

supra, servare et tenere perpetuo promiserunt, neenon et dictus

sindicus

confirmari promisit a priore et priorissa et monialibus supradicti» et

manda, ad requisitionem
Lambertus, pro se
nere et servare

et

predicti

sindicus,

et

in totuin

ria,

manibus

cus,

alteri

a parte

et

singula

te-

parti sollempniler stipulata et

promissa.

non contravenienti, tociens quoeiens aliquam partium

presens transactio eteompositio

et

omnia predicta predictus dominus Lambertus

omnia predicta perpetuo
et dictus

sibi

in suo robore persévè-

sindicus ad sancta Dei quatuor evange-

suis propriis corporaliter tacta, tenere et servare perpetuo et

juraverunt, obligantes

confir-

contravenire contingeret vel in partem, et pena predicta nicbilominus semel vel plu-

ries soluta seu exhacta,

rent. Et hec

et

contra facere vel venire per se vel suos vel aliquam aliam personam interposi-

solvenda a parte contraveniente parti

predictarum

ratiflicari

necessariis ad prédicta

nomine quo supra, omnia predicta universa

tam promiserunt, sub pena mille librarum turonensium
danda

aliis

omnia predicta

nomine quo

domini Lamberti vel ejus procuratoris. Et nicbilominus predictus doiuiuus

et suis, et dictus

nunquam

et suis et dictus sindicus,

nunquam

in aliquo contravenire

ad invicem, videlicet dictus dominus Lambertus omnia bona sua et dictus sindi-

nomine quo supra, omnia bona monasterii

supradicti.

Item, dictus dominus Lambertus promisit deffenssare perpetuo dictum monasterium et jura ejusdem in
hiis

que poterit

et debebit, et esse

dem. Renunciantes predicte

amicus

et

deffenssor predicti monasterii et personarum et

partes, ex certa scientia, exceptioni doli,

metus

juribus et jurium beneficiis, quibus in bac parte se juvare possent vel aliquo

bec apud Saxiacbium, in aula

dicti

domini Lamberti, in presencia

et

et

bonorum

deceptioniset omnibus

modo

ejusaliis

contraire. Acte fuerunt

testimonio domini Poncii de Castelhone
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camerarii in ecclesia Carcassone, fratrum Guiraldi de Blumaco, prioris Carcassone, Dominici de Montetotino, subprioris

Pruliani..

Bernardi Yascbonis, de ordine fratrum

Glujano de Laurano, Jacobi de Riuterio. militum,

Predicatorum, dominoruni Jordani de

dominorum Ramundi

Candellii de Caunis presbiterorum, Hugueti Castellione de Saxiacbo,

mundi de Opiano, Jobannis Milonis de
Monte

requisitua per dictas partes et
ceret publiea

mandalus

blicus de Saxiaco.

scribo et signo

Ramundi de Drulhano de Alzona, Ra-

domicellorum, magistrorum Ramundi

dfc

Mediavilla surgici de

ut de predictis

omnibus una mecum, Petro Bolbaroti

eandem cartam

meo

banc cartam recepit,

scripsi.

et

Ego, idem Petrus Bolbaroti, notarius publicus antedictus, sub-

signo. (signet.)

Areh. do l'Aude, H, 394 (deux exemplaires).

8 octobre 1308.

Les représentante du monastère de Prouille protestent contre
au juge de Prouille de tenir des assises dans

Ainici
(ête)

la forêt

easu

ydus octobris,

Arnaldo

in

la défense qu'a faite le baile royal,

Barthélémy Embry,

de Ramondens.

Domini trescenteaimo octavo, Philippe rege Francorum régnante, Galbardo episcopo Tholosano,
niiveiint niiivcrsi (piod. cuin

Marie de Pruliano, Bartholomua Embrini.
gistro

predicto, fa-

mandato, ego, PetrusSeguerii, notarius pu-

483

octo

Ramundi

instrumenta, vice cujus magistri Pétri Bolbaroti de Saxiaco, notarii domini régis tocius se-

nescallie Carcassone et Bitterensis. qui

:

Guillermi de Gramasia..

Guillermi Olivi de Asiliano et Jacobi Capella de Lauracbo notariorum; qui Jacobus Capella fuit

Olive-,

Original

Istrio

et

Pilrelli. judici dicte foreste

quo jus regium

i|ui se

apud grangiam

dicebat bajulum

foreste de

Ramundenchis monasterii

montanearum domini

régis, inhiberet

pro dicta monaslerio. ne eo loco teneret asisiorum

ledi posset, fratrea Dominicufl

(sic)

b.

ma-

in aliquo

de Montetotino, subprior dicti monasterii, et Arnaldus

de Collo, procuralores et sindici ejusdem monasterii. qui dicte inbibitioni présentes erant. ab ipsa inbibitione
et

propter

eam ad dictum

ad

'...

quem de

jure est appellandum nomine dicti monasterii...

poteral esse prejudicialia juri monasterii supradicti. requirentea
liiin.

quod de predictia facerem

cia et lealimonio

cartam

el

recepit, cujus

1.

dicti

:

fuerunt bec inpredicta grangia in presennotarii de

Dornhano,

monasterii, Poncii Rogerii de Fario, Arnaldi Fulhati, Guillermi Jobannis de

notarii vice et

eandem cartam

Bubscripsi et solito signo

Original

Ada

magistri Jacobi Capella, publici notarii Lauriaci predicti domini régis, qui requisitus hanc

juratus dicti notarii,

dem

publicum instruraentnm.

bilio in alitpio

Capella, notarium infrascrip-

Bernardi Tornerii, cleriei de Cuquo, magistri Jacobi de Lorda,

Bernardi Manaria, donati
Escorsenchis

eia

me Jacobum

'

meo

Arch. de l'Aude, H, 401.

Une lacune dans

le

parchemin.

mandato, ego, Jordanus de
scripsi.

S.

Martino de Fanojovis, clericus

et

Ego vero, Jacobus Capella, publicus notarius antedictus, ean-

signavi. (signet.)
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Prouille, 22 octobre (308.

184
Ratification par le monastère de Prouille de l'accord qui a été faite avec

au sujet de

la

Lambert de Thury, seigneur de

Saissae,

iépaissance dans la forêt de Ramondens. (Cf. n° 482).

Anno dominice
post festuin beati

Incarnationis millesimo CCC° octavo,

Luche evangeliste, qua intitulatur

xi

domino

Pbilippo, rege

Francorum, régnante,, die lune

kalendas novembris, noverint universi quod religiose

moniales monasterii Pruliani infrascripte, in ecclesia B. Marie predicti monasterii Pruliani simul, ut moris
est.

congregate, videlicet

:

Soror Albertina, priorissa,

Soror Cercona de Castelho,

Soror Ricliardis ïrenqera,

Soror Meolhona Doza,

Soror Aida de Bellopodio,

Soror Navarra,

Soror Margarita de Meolho,

Soror Jobanna de Forgas,

Soror Mascarosa,

Soror Elis de Monovilla,

Soror Bcrengaria de Fuxo,

Soror Guillelmo de Escossia,

Soror Rixendis Sicresa,

Soror Guiralda Capella,.

Soror Sebelia ïorta,

Soror Lombarda de Cruci,

Soror Fays de Barbayra,

Soror Rixendis Catalana,

Soror Clara Davina,

Soror Ava..

Soror Alamanda de Roays,

Soror Cristiana,

Soror Emengardis Loba,

Soror Margarita de Curamonta,

Soror Bos Aurs,

Soror Bertranda Belba,

Soror Ysarna,

Soror Emengardis de Brazilbacbo,

SororSaurimundade

Soror Cezelia de Fenis,

Soror Orpaybs de Duroforti,

Soror Guiralda de Rocavilla,

Soror Aladaycis Martina,

Soror Aida de Duroforti,

Soror Guillelma Correnta,

Soror Flors de Duroforti,

Soror Brayda de Manso,

Soror Helisabet de Peyra,

Soror Fays Bruneta,

Soror Fabressa Faysida,

Soror Fays de Montebruno,

Soror Emengardis de Sulbaco,

Soror Esclarmunda de Bomengos,

Soror Maracda,

Soror Alegra,

Soror Pbilippa de Ispania,

Soror Blancha de Aniort,

Soror Geneer Salveca,

Soror Eenglesa,

Soror Martina de Lauracbo,

Soror Helizabet de la Porta,

Soror Margarita de Guinbatort,

Soror Arssendis de Vilanco,

Soror Saura de

Soror Segueria,

Soror Veziata de Duroforti,

Soror Gualbarda de Coneas,

Soror Avelina,

Soror Comtors Faniova,

Soror Berengaria Escoalobs,

Soror Petrona de la Graneba,

Soror Braylimunda,

Ssror Agnes de Castro Verduno,

Soror Rixendis Roia,

Soror Veziata de Campolongo,

Soror Ermessendis Obrigua,

Soror Veziata de Lobant.

Soror Brunessendis de Castelbpor.

Soror Maria de Manberiis,

Soror Ermessendis Bega,

Soror Gaviosa de Boquet,

Soror Blancba de Villa Longa,

Soror Jordana,

Soror Comtors de Manso,

Soror Elis Daucis,

Soror Pelforta,

Soror Katerina de Vernniol..

Soror Jobanna de Mimaus,

Soror Cutssagua,

Soror Pbilippa de Laygua,

Soror Fabressa do Castelbo,

[Soror] Luinbarta de Aquis Vivis,

Soror Sebelia Cadelha,

Soror Petrona de

Soror

Soror

Soror

S.

Genesio,

Raymunda Raynauda,

Raymunda Jobanna,

Raymunda de

Turre,

S.

S.

•

Saturnino,

Paulo,
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Soror Orpayhs de I.antar,

Soror Hugua,

Soror Barbayrana,

Soror Gomtors de Rocovilla.

Soror Sezelia Mirdebanda.

Soror Orpayhs de Belafar,

Soror Lombards Martina,

Soror Guiralda Rocha,

Soror Johanna Daussa,

Soror Guiralda de Rivais,

Soror Margarita de Montbru,

Soror Mabelia de

Soror

Soror Beatrix de
Sortir

S.

Miehaele,

Blancha de Lissât.

S. Felice,

Raymunda

Barra,

Soror Simomla.

Soror Baterina

Soror Marquesa Sequeyra,

Soror Ayglina,

Soror Yeziata de Yillatraveriis,

Soror Beatris Sigalla.

Soror Johanna de Ripperia,

Soror Aida Pigassa,

Soror Seleoa de Prvrussa.

Soror Flors de Brenat,

Soror Flors de S. Marlino,

Soror Rixendis de Monte Lauro.

Soror Guillelma de Cruzi,

Soror Clara de Palherhs,

de auctoritate, consilio

et

assensu

religiosi viri

ibidem présent is, oinnes predicte priorissa

rii,

certificate pariter et edocte

ad plénum de

illa

domini
et

Bosca

(sic)

fratris

Soror Bertranda de Manso,

Arnaldi Johannis. prioris ejusdem monaste-

moniales pro se

et toto

Arnaldnni de Gollo, sindicumet procuratorem dictarum sororum
conventus presentis

et

dictum sindicum

et

ex

et futuri.

alia.

el sibi

dominos de Saxiacho,

explcciandi in dieto nemore

cum

contrarium asserente

et dicente,

Lambertum seu suos nullum
juif

il

iu

liabuisse

nomme earumdem

alia, erat

interdum suscitata super hoc quod idem

suos pre-

et se et

ademprandi, utendi, immittendi, depascendi vel

jus

aliter

memoria hominis non

existit, dicto sindico et

procuralore in

nomine sororum monasterii ac conventus predictorum, dictum dominum

jus habere vel liabuisse ademprandi seu utendi in dicto nemore, sed quod pleno

••

jus

gentes tencri

trarinl territorium de Saxiaco;

ail

aliquam jusliliam, bannum sive penam,
in dicto

si

nemore de Ramundenchis de

animalia

hoi; et alia in

dicti

monasterii seu

Ressalhita, intrarent seu in-

de hoc ipso domino Lamberto contrarium refferente

ad penam SUD forma predicta; prout

et dicente ipsos teneri

instrumentis ipsius transactionis inde conffectis et recep-

anno proxime predicto, die martis ante festum

s.

Vincentii qua intitulatur xvi

kalendas febroarii, per

mei, Pétri Bolbaroti de Saxiacho, et Jacobi Capella de Lauracho, notariorum publicorum domini ré-

gis, plenius et lacius continetur.

eis contenta,

de verbo ad

Que instrumenta

verbum per

dicte transactionis seu compositionis

ipsos notarios vel

neenon

et

alterum eorumdem plenius data fuerunt

comodo, cum consulta deliberatione, predicta omnia universa
contenta et per dictum

confirmarunt

et

earum sindicum promissa

nunquam

et

omnia

in

inlelligi et

perlecta in vulgari sororibus antedictis; ipse BOrorea sponte et ex certa scientia, inspectis utilitate

et

fratrem

suis animalibus vel alias, et de predictis, ut dicebat, esse et fuisse in posses-

aliorum firmariorum, tenentium animalia

manus

monasterii Pruliani,

et

solidum pertinebot dicto monasterio, dicenteque etiam dicto sindico, nomine predicto, ipsum mo-

naslt'iiuin un-

tis.

ex una parte

nemore de Ramundenchis dictarum sororum,

tanto tempore quod de contrario

sion»' paciflea

et

se et suis,

competere jus ademprandi cura suis animalibus, cujuscumque con-

ditionis, generis vel speciei existentibus, in

decessuits.

futuro,

de questione et discencione que inter ipsum nobilem, ex parte una,

piocuratorem, nomine predicto, ex

nobilis dicebat se ml invicem habere

et

transactione scu compositione nuper facta inter nobilem vi-

rum, dominum Lambertum de Tureyo, militem, dominum Saxiaci, pro

et

conventu suo, presenti

earum

et

et singula in ipsis, instrumentis et transactione

concessa, approbaverunt, ratificaverunt, laudaverunt

contrafacere vel venire per se vel per aliquam interpositam personam pro-

Le Monastère db Prouille.
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miseront, sub rerum suarum et

monasterii ypotheca et

dicti

sub omni rcnunciatione pariter

cautela.

et

Rursus, dietus dominus frater Arnaldus Jobannis, prior predictus, presens, recognoscensomniauniversa
et

singula supradicta tam per dictum sindicum

missa

et

eliani

quam

confirmata.de auctoritate, consilio

et

priôrissam

et

moniales predictas facta, concessa, pro-

assensu suis esse facta, omnibus universis

suppradietis, sibi datis plenius intelligi, ut in dictistransactionis

instruments continetur, quantum sua

rerat vel interesse poterat, deliberatione et consilio prehabitis, auctoritatem

Acte fuerunt he confirmât iones

et ratifficationes priorisse et

mini prions predicti in dicta ecclesia

suam pieslitit

et die

proxime

inte-

pariter et assensum.

sororum monialium predictarum necnon

Marie de Pruliano, anno

b.

et singulis

et do-

dictis, in presentia et testi-

monio fratrum Dominici de Montetotino, subprioris monasterii, Guillermi Fabri, Bertrandi Barba. Arnaldi
Jordani Mapris, Guillermi Pétri Bolbaroti de Saxiacbo,

velli dicti monasterii.

textoris de Fanojovis, et predicti Jacobi Capella de

Raymundi Hugonis,

Castronovo,

Raymundi Dominici,

vice

mecum,

cujus magistri Pétri Bolbaroti de

notam hujus carte

Bitorrensis, qui

hanc cartam

scripsi.

Petro Bolbaroti predicto,

Saxiaco.

recepit, et

notarii

;

faceret

de

clerici

qui Jacobus

dominum priorem

Capella fuit requisitus per priôrissam et sorores moniales predictas et per dictum

datus ut de predictis omnibus una

Lauracho

Cla-

et

man-

publicum instrumentum,

domini régis tocius senescallie Carcassone

mandato, ego, Petrus

Sigerii, notarius publicus

Ego, idem Petrus Bolbaroti, notarius publicus antedictus, subscribo

et

et

de Saxiaco,

signum

meum

appono. (signet.)

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

404.

Carcassonne, 30 octobre 1308.

485
Nouveau règlement au

sujet de la forêt

de Ramondens entre Lambert de Thury, seigneur de Saissac,

et le

monastère

de Prouille.

Anno Domini

M

mercurii ante festum

cum

nobilis vir

rios et

CCC° octavo, Pbilippo rege Francorum, régnante, Galhardo [episcopo près] sidente, die

Omnium Sanctorum, qua intitulatur

tercio kalendas novembris, noverint universi quod,

dominus Lambertus de Tureyo, miles, dominus Saxiaci, diceret

se babere jus faciendi raine-

venandi in nemore de Ramundenchis sororum monialium monasterii Pruliani, pro

et predicta sibi retinuisse verbotenus,

bertum, ex parte una,

et

tempore

illius

transactionis

dudum

facte inter

libito voluntatis,

ipsum dominum Lam-

fratrem Arnaldum de Collo, sindicum seu procuratorem monasterii

sororum

et

sanctimonialium Pruliani predictarum, ex altéra, ut in instrumentis inde coniectis per manus mei, Jacobi
Capella de Lauraco et Pétri Bolaroti de Saxiacbo, notarios domini régis, plenius continetur, licet in predictis

et

instrumentis non contineatur nec

ex certa scientia,

illud jus si

quid

l'acta sit

sibi

mentio

in

eisdem, idcirco, prefatus dominus Lambertus, sponte

competebat in faciendis rameriis in dicto nemore vel aliqua parte

ejus, absolvit, remisit perpetuo et quitavit pro se et suis heredibus predicto monasterio et

naldo Johannis, priori

dicti

monasterii, ibidem presenti, necnon priorisse et conventui

domino

fratri

Ar-

monialium ejusdem

monasterii et micbi, Jacobo Capella, notario. predicto, pro dictis priorissa et monialibus stipulant!

et reci-

FONDS DE RAMONDENS.
non faciendis

pienti, et pactuin de

yoluntale

mandate, retento

e\

Item, voluit

monasterio

et

sibi

quod

et

dominos Lambertus

monialium ejusdem monasterii

priorisse et conventui

nisi

fecit,

boc faceret de earum expressa

ipse et sui possint ibi venari sine rameriis.

libéralité? concessit predictus

et

dicto, pro ipsis stipulanti et recipienti,

Lambertus

rameriis de cetero eis

ibi
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dictum monasterium seu ejus gentes possint mutare

dicto

priori, presenti, et

michi, Jacobo Capella, notario pre

et

quod tempore quo erunt glandes

monasterium sua animalia debent. eicere de

domino

prefatis

in dicto

nemore,

et dictus

dominus

nemore, racione dictarum glandum; quod

et tenere dicta

sua animalia

in loco

vocato ad Petras

Albas. qui est in dicto nemore, prout alias fuit consuetum, absque dampno, ut magis poterunt, glandium

predictarum.
Item, voluit predictus

dominus Lambertus

more, non depascant nec dentdampnum

et

concessit quod animalia sua que débet- tenere in dicto ne-

in pratis diversis dicti monasterii

quesunt vel erunt pro tempore in

nemore Bupradicto.

A

-La

fuerunt

testimoniu
militis.

fiât ris

Carcassone,

bec in civitate

in bospicio

predicti

domini

Lamberti,

in

presencia

et

Mirabclis de Rosolencbis, de ordine fratrum- Predicatorum, domini Jacobi de Riuterio

Arnaldi de Haxiacbo de Petra Sica, Bernanli Mironis de Saxiacho, domicellorum, Hugueti Cbayrie,

servicnlis predicte civitatis,
situs per

el

magistri Pétri Bolaroti, notarii de Saxiacbo. Qui Petrus Bolaroti

dominum Lambertum

et

dominum priorem

fuit

requi-

predictos et mandatus ut de predictis omnibus

una

mecuin, Jacobo Capella. nolario predicto, faceret publica instrumenta, vice cujus predicti Jacobi Capella,
notarii de Lauraco, qui nulain ipsius carte recepit et in protocollo suo registravit, et

bus Tornerii, aotariua publicus de Sancto Felice

et toejus

mandato, ego, Bernar-

senescaJJie Tbolosane et Albiensis pro

rege predicto^ banc cartam scripsL Ego vero, Jacobus Capella publicus notarius antedictus,
atcjue solito signo

Original

:

meo

me

domino

subscribo

signo. (signet).
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Prouille,

48(j

01'
l

octobre )3H.

Pierre Vituli, de Saissac abandonne, pour 13 livres tournois, au monastère une terre qu'il tenait de lui en emphytéose.

Anno Domini millesimo trecentesimo undecimo,
présidente,

Mendia

çondam, nulla

re aut machinationc

spontanés eoluntate
a quo

octçbrïs, noverint universi

et deliberato proposito,

sub obligatione

cabit et conliniiiibit

perpetuum

1.

omnia

et destitua vuliis.

Le parchemin

est

verborum

quod ego, Petrus

domino

fratri

gravement endommagé.

Francorum, régnante, Galhardo episcopo
Vituli, filius

Ramundi

Vituli de Saxiacbo

alicujus persone ad boc induclus sed gratis ac bono aniino aç

pro

me

omnium bonorum
infrascripta

Philipo, rege

,

*...

nomine ac vice
presentium

et

Vituli fratris mei,

futurorum,

unde publico instrumento jurejurando

dicturum

et

quod

valeat, absolvo, quittp in

Arnaldo Johannis, priori monasterii de Proliano, presenti, nomine

CARTULAIRE DE PROUILLE.

an
priorisse et conventus

cjusdcm monasterii stipulanti

et recipienti,

habemus

tatam

et in

quam

a predieto monasterio et in emphiteosim tenebamus ad

parte boscatam, et quitquid juris vel racionis

et

libras

priore predieto

et

futuris, vobis,

pactum de non petendo aliquid

mitto ego, Petrus Vituli predictus, pro
priori predieto,

obligatione et sub

ciam

et

bonam

et

tres-

tresdecim librarum turonensium

domino

me

et dicto fratre

priori predieto,

meo

et

stipulanti et

ulterius in pecia terre supradicta.

me

et dicto fratre

meo

omnium predictorum

omnibus meis

et

et suis

juris pariter et cautbela

;

et

pro-

heredibus. vobis,

quod predictam absolut ionem, quittan-

meo

teneri faciam et

contra non veniam ullo modo, racione minoris etatis vel alias, ad sancta Dei evangelia
et juro.

Acta fuerunl bec

fratrum Bernardi Fabri, Bernardi majoris

manu mea

quod

propria

in predieto monasterio, in presencia et testimonio

Bernardi de Coffinalli de

Pétri

Paue de

domini régis, qui banc cartam

Jacobi Capella, notarii publici

et

pro omnibus roeis

nomine quo supra,

restitutionem dicte pecie terre firmam teneani perpetuo et a dicto fratre

Saxiacho

non

et

firmam guirentiam perpetuo, sub omni bonorum meorum predictorum

omni renunciatione

dextra sponte tacta, promitto

et

babiturum

Predicte vero absolutionis, quittationis et restitutionis predicte pecie terre et

domino

dicta pecia terre

lia

bene perpaccatum

mali et in factum, faciens, nichilominus pro

heredibus, presentibus

recipienti,

eadem,

eonfrontatur ab altano in ripparia

teneo a vobis et dictis

renunciantes inde omni ex[ceptioni]

et suis

in

meridie in tencncia dicti monasterii, aquilone in gurgio torto, pro qua absolutione et

turonensium

recepturum

debemus

parsonem omnium fructuum a

quittatione et remissione dicte pecie terre recognos

decim

terre nostram, in parte pra-

vel habere possemus seu

montanam de Ramundencbis predictam, que

crescentium. sitam infra

de Alsano, circio

unam peciam

vice cujus et mandato, ego Bernardus Tornerii, notarius publicus [castri] de Sancto Felice et tocius senescallie [Tbolose]

Albiensis ejusdem domini régis, eandeni scripsi.

et

notarius antedictus,

Original

:

me

subscribo atque solito

Arch. de l'Aude, H,

meo

Ego

vero, Jacobus Capella,

signo signo. (signet).

397.

Ramondens,

4ft7

Devant Arnaud

Pitrelli, juge

de

Ramondens au nom de

Prouille, siégeant en

grangie de Ramundenchis ubi jus reddi consuevlt, comparaissent Jean Godalfredi et Jean

d'avoir blessé au sang Barthélémy de Janis d'Arfons.

amende de

60 sous toisas, l'autre absous. Notaire

:

Le premier, reconnu

habitator de sancto Dyonisio.

:

Archives de l'Aude, H,

404.

et

lapiscida,

de Saxiaco,

10

audience publique
Raulini de

mars

in

1312.

porticu aule

Saint-Denis accusés

s'avouant coupable, est condamné à une

Bertrand Bolaroti de Saissac avec son clerc

Témoins: Raimond de Mornis, Guillaume Cnlveti

Original

publicus

Raimond Ademarii.

Bernard AuJemar, Raimond Guillermi
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Ramondens, samedi avant

•

Barthélemi de Janis d'Arfons a frappé jusqu'au sang dans

Ramondens, qui

Pitrelli, juge de la curie de

Témoins

Original

Raimond

Pierre Garguabas,

:

Archives de l'Aude, H,

:

le

229

condamne

à

la saint Grégoire, 10

Jean Godalfred

la forêt

une amende de 60 sous

Nogerii, maître Mathieu Calveti et

Il

Saissac avait enlevé de la forêt de

condamne

amende de

à une

Témoins Guillaume de Barossia,
:

Ramondens, sans

60 sous toisas. Notaire

senior,

Raymond

le

:

Arnaud

\

3

novembre

frère

Ramondens pour

Bernard Fabre, confirme a Raymond Escande, de Saissac,

M°C(;C°XYI. Ludovico, rege

domine

priori», priorisse et

diibus. de Saxiaclio, et

Francorum

tiers

et

d'un moulin

sis

la

de

S.

omnibus

vobis

fecil

iieiisium. prout in inst ru

île

s.

nnnto

été

à Saint Denis.

Navarre, régnante, Galhardo episcopo Tholosano,

vestris beredibus, presentibus et fuluris. Iionam et

Dyonisio; tnter niolinani Perroti

lui a

b.

Marie de

couvent us ejusdem monasterii, laudo vobis, Raimundo Escanni, majori

Bartholomeus Gotina,

ridie et aquilone in feudo

roli.

12 juin 1316.

vente qui

legalem guirentiam ab

(minibus amparatoribussemper ex parte dominii. ratione dominii medietatis aque de Alsano,

quam

monastère de

le

dus junii, noverint universi quod ego. frater Bernardus F abri, procurator monasterii

l'ruliaiiH.

1312.

Bolaroti. (signet).

Ramondens,

Auno DominJ

Saissac.

Majoris junior de Saissac, Jean Janis d'Arfons.

par Barthélémy Gotina d'une prise d'eau sur l'Alsau et du

pridie

Bertrand Bolaroti.

:

consentement du granger, deux sacs de

juge de la curie de

Pitrelli,

45)0

Le procureur du monastère,

Arnaud

404.

comparait à l'audience publique d'Arnaud

Prouille, qui le

1312.

paraît devant

toisas. Notaire

Ramondens,

Raimond Gayet de

faite

il

Raimond de Montelongo de

fl89

charbon.

;

mars

dicti Ioci

et

Jobaneti

de Saxiaclio, de tertia parte unius moline
et

Jacobi Boyssba

;

illius

vendicionis

site in

terminio

que molina confrontatur ab altano, me-

Dyonisio. circio in llumine de Alsano, precio viginti quinque librarum turodicte vendicionis inde, ut dicitur, recepto per

Dotarimn de Saxiacbo, dicitur contineri. dans vobis

et vestris

magistrum Bertrandum Bola-

nomine quo supra licenciam

'

utendi et

aderaprandi de aqua de Alsano, ratione dicte medietatis dominii, ad opus dicte moline, vestre et vestrorum
voluntati. salvis

tamen jure

et

dominio predicti monasterii

unius cartayroni de ferro danda

et

solvenda aanuatim

in

in

omnibus

et salvo servicio, scilicet tertia parte

perpetuum prodicto monasterio vel ejus procnra-

toribus, in festo Nativitatie Domioi, pro servicio ademprivi dicte aque, et salvaetiametrctentapredicto
terio tertia parte forkcapii tocius precii vendicionis dicte moline,

pio bujus venilitiitnis

Raimundus Kscanni

1.

Dans

l'interligne.

me teOM

a vobis,

predictus, pro

me

quandocumque venderefur

;

et

monas-

do forisca-

nomine quo supra, bene perpaccatum. Quodserviciumpredictum ego,
et mois,

promitto deinceps solvere predicto monasterio vel ejus procu-

CARTULAIRE DE PROUILLE.
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ratoribus in perpetuum annuatim in predicto festo, sicut dictum est superius. Acta fuerunt hec in grangia

de Ramoiulencliis predicti monasterii, in presentia

et

testimonio fratris Bernardi Lerati dicti

monasterii,

Jordanj majoris, Pétri Scannii majoras diebus de Saxiacho, Sicardi Cabrolli de S. Dyonisio, et magistri Jacobi Capella, publici notarii Lauraci pro

suo rogistravit

eandem

;

domino rege

banc cartam recepit

vice cujus et mandato, ego. Jacobus Capella, clericus de Lauraco juratus ejusdein notarii,

Arch. de l'Aude, H,

:

393.

Ramondens, samedi après

49i
Guillaume Albenca,
Prouille à

Ramondens;

amende de

istam recepit

et in

Témoins

fils
il

de Pierre Albenca de

Saissac,

la fête

comparaît avec son père devant Jean de Collo, juge de

reconnaît avoir taillé une charge d'arbres dans la forêt.

10 sous tournois. Notaire

:

de saint Barnabe, 17 juin 1317.

Il est

condamné, sur

publico dicte curie de Ramundenchis scripsit. (signet).

Même
Clerc

de Saissac a eu ses bœufs

de 40 sous toisas. Notaire

Témoins

:

493

:

et ses

Jacques Capella.

vaches surpris paissant à Ramondens;

il

promet de payer une

(signet).

Même

.

Témoins

:

:

le

même

motif, à payer

une amende de

15 sous toisas.

(Même

date.

notaire.)

Jordanus Majoris, Petrus Escanni, Raimundut Escanni, Bartholomeus Gotina de Saxiaco.

Arch. de l'Aude, H. 404.-1
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4 juin 1318.

Le seigneur de Montredon
lui

date.

Jordanus Majoris, Bartholomeus Gotina, Raimundus Escanni, Vetrus, Escanni, Bernardus Readelli de Saxiaco.

Bernard Rivel de Saint Denis s'engage, pour

vent

demande,

Jordanus Majoris, iohannes Morlani de Saxiacho, Arnaldus Baco, Guillennus Adebrandi de Sancto Dyonisio.

:

Raimond

Original

sa

Jacques Capella de Laurac, notaire de la curie de Ramondens, qui cartam

492

amende

in protocollo

et

scripsi. (signet).

Original

à une

predicto.. qui

et

de la Gardiole abandonne au monastère tous les droits

et toute la juridiction

qui peu-

revenir par l'héritage de Jourdain de Ropistagno, co-seigneur de la Gardiole et de Dourgne.

[Anno

a

Domini trecentesimo tri]cesimo decimo octavo, Philippo, rege Francorum

secundo nonas junii, noverint [universi, présentes- panier

i.

ces trois derniers actes boni iranlciits sur une maure

2.

Un

coin du parchemin a été déchiré et enlevé.

pièce"

et iuturi,

et

Navarre, régnante,

quod] [Petrus Vice] comitis, miles, dorni-

de^parchemtnr
.

FONDS DE RAMONDENS.
nus de Monte-Rot ondo et deGardiola, non vi non dolo nec suggestione
st'il

et

futuris.

presenti

et

omnibus

et

nostris heredibus et succes-

redimus, bona, pura donatione. facta inter vivos, absolvimus

quittamus monasterio Béate Marie de Proliano
rii.

machinatione aliqua] ad hoc inducti,

[vel

bono animo, pro nobis

sola nostra propria et gratuita voluntate et

soribus. [presentibus]

231

futuro. licet absentibus, et

et

conventui sororum predicti monaste-

et priori et priorisse et

Jacobo Capella, publieo notario infrascripto, ut persone pu-

tibi.

bliée pro ipsis stipulanti et recipienti. videlicet

perpetuuin

in

totum jus

quod vel quos nos babemus seu ha-

et actiones, si

bere debebamus vel nobis pertinebant vel pertinere poterant seu obvenire in montanea de Ramondenchis seu
predicti monasterii. ratione medietatis

in «'jus pertinenciis

alte vel basse jurisdictionis seu mixti vel ineri

imperii vel alias quoquo modo, et successione nobilis viri Jordani de Ropistagno, domicelli, condomini con-

dam

de Gardiola et condomini de Dornhano. sine aliqua retentione. quant

facere ullo

modo; cedentes

Buccessoribus, presentibus

jamdictu notario pro
et

diredas,

alias

el

monlana seu

et

ipsis stipulant

i

priorisse

mimes

recipienti,

et

quantumcumque

et

pro indiviso dicte alte

et

predicti monasterii bou in

conventui predictis,

cessoribus

in

nobis compétentes vel competituras,

autem cessionem, absolutionem

basse jurisdictionis.

ibi

tai ioiicni

absentibus, et

licet

si

tibi,

quas nos babebamus in predicta

et

quitationem tocius juris predicte medietatis

quod babebamus

si

predicta

in

montana de Ramondenchis

ejusdem montane pertinenciis. ratione predicte successionis vel

perpetuum predicto monasterio

jamdicto notario, pro

quam

nostris heredibus et

actiones reaies, personales. mixtas, precorias, utiles

montana) facimus dos, Petrus Vicecomitis predictus, pro nobis

dicta

omnibus

ejus pertinenciis. racione vel causa medietatis dicte alte vel basse jurisdictionis ex successione

predicta vel alias, l'redictam

tibi.

nichiloniinus predicto monasterio, pro nobis et
futuris, priori et

non facimus nec intendimus

ibi

ipsis

Domine

et

non facimus pec facere intendimus

et

priori et priorisse et

et vice

ullo

omnibus

et

nostris heredibus et suc-

conventui predictis,

ipsarum Btipulanti

el

alias, seu in pre-

licet

absentibus, et

recipienti, sine aliqua retentione

modo. Et quod predictam cessionem, absolutionem

tocius juris predicte medietatis pro indiviso tocius jurisdictionis, allé

et

basse,

et quit-

quod babebamus

si

vel nobis pertinere poteral in dicta oaedietate dicte alte jurisdictionis seu basse vel in dicta

montana seu

in

ejus pertinenciis, per nos superius predicto monasterio factam et priorisse et conventui predictis, licet absentibus. ratione vel

causa predicte successionis

ions pro nobis

omnibus

et

dicti

Jordani

île

Etospitagno aut alias, ullo

nostris heredibus et BUCCOSSOribus, presentibus et

futuris,

modo

lirinam et

lir-

leneamus perpetuo

et

contra non veniamus in aliquo, per dos vel per aliquam persooam interpositam, occulte vel etiam manifeste,
sancta Dei quatuor Bvangelia nostra propria

pos, Petrus Vicecomitis predictus, ad
ter spoute tacta, pioiniltiinus el

juramus. promitteiiles. sub virlute prélat

bonorum iioslrorum. presentium
monasterio

et

priore

et

priorissa

et
et

fui

iiioruin, obligalione, tibi,

nostra.

et

et et

contradictoribus quibuscumque, tocius juris.

diele Jordani de

Rupistagno condam

in dicta

montana

tionis alte vel basse monlaiie supiadicte. diclo

et

iaiu quilacionis
si

dextra corporali-

juraineiili predicti et

sub

omnium

Jacobo Capella. notario predicto, pro dicto

eonventu predictis stipulanti

lirinam guiientiam predicte cessionis, absolucionis

i

manu

recipienti,

semper portare bonam

et

ah omnibus amparaloribus. ex parte

quod babebamus, racione predicte successionis

vel ejus pertinenciis seu in dicta niedietate jurisdic-

monasterio

et ejus

procuratoribus; reuunciantes legi dicenti

donationem, quantuncumque perfectam, posse ob causam ingratitudinis donatarii revocari,

et legi dicenti

donacionem excedentem suininam qiiingeutorumaureorum vel solidorum, sine insinuatione judicis

vel prin-

;
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non valcre,

cipis factam,

et onini juris auxilio per

et generaliter et specialiter

cl

conventu predictis,

runinostrorum, quod

alii juri,

canonico

et

civili et

quod contra predicta vel aliquid predictorum possemus

recognoscentcs et promittentes
rissa

omni

tibi.

licet

consuetudinario,

aliquo predictorum

in

Jacobo Capella, jamdicto notario pro dicto monasterio

et priore et prio-

absentibus, stipulanti et recipienti. sub predicta obligations

nunquam fecimus nec faciemus quominus

omnium

bono-

predicta cessio, absolutio et quitatio perpetuo

firma remaneat monasterio supradicto. Acta fuerunt bec in prediclo monasterio, in presencia et testimonio

fratrum Ysarni Raynaudi, Aymerici de Villaneria, Bertrandi Boerii, presbiterorum. Pétri Yituli, Guillenni
de Caragodanis, Jacobi Barlholomei, laycorum de ordine fratrum Prcdicatorum, domini Guillenni de Alan-

bano de Limoso

presbiteri,

Ramundi

Giracosii de

Fanojovis et magistri Jacobi Capella, notarii publici

Lauriaci, predicti domini régis, qui requisitus banc cartam recepit et in protocollo suo registravit
notarii vice et

mandata, ego, Jordanus de Sancto-Martino,clericus juratus

vero, Jacobus Capella, publicus notarius antedictus,

Obiginal: Arch. de l'Aude, H,

eandem

dicti notarii,

subscripsi et solito signo

eandem

meo

;

cujus

scripsi.

Ego

signavi. (signet.)

402.

N.-D. du Lys, 12 mars 1320.

49g

V

Philippe

le

Long confirme

Ramondens

paissance de

et

l'accord conclu entre

mande

qu'il soit

Lambert de Thury

et le

monastère de Prouille au sujet de

la <K-

désormais observé.

Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex, senescallis Tholose ac Carcassone vel eorum loca tencntibus ac totis justiciariis regni nostri

tarum nobis
et cuilibet

in Christo priorisse ac

ad quos

présentes littere pervenerint, salutem.

sororum monasterii de Pruliano, ordinis

vestrum quatinus transactionem olim, ut

dicitur, factam inter

ex una parte, ac Lambertum de Tureyo, militem, dominum de Saxiaco, ex
ademprivis

nemorum

ter observari,

justum

impedimentum per heredes bonorumque detentores

fuerit, totaliter

talitcr babituri

amovendo

et

ad bec

si

ipsarum sindicos
altéra, super

mandamus
et

vobis

procuratores,

quibusdam pascuis

et

dicti militis

Arch. de l'Aude, H, 395.

impositum

in

hac parte, prout

necesse fuerit eosdem viriliter compellendo, vos in hac parte

quod ex parte ipsarum religiosarum ad

vicesimo.

:

beali Dominici,

faciatis, ut rationabile fuerit, et inviolabi-

nos

ulterior

abbacia monasterii Béate Marie de Lilio prope Meledunum, die xn

Original

supplicationem dilec-

seu foreste de Raymondenchis et feodi xocati Sayshagues, prout deipsa transactione per

instrumenta vel alia légitime vobis constiterit, teneri

litteras seu

Ad

non babeatur recursus. Datum

in

marcii, anno Domini millesimo CCC°
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Ramondens,

{<)({

A.ccord entre le monastère de Prouillfl et Ijs consuls de saint

Noverinl universi. présentes pariter

nomme

prior monaaterii Béate .Marie de Pruliano,
nasterii. ex parte

una,

nisio, pro se el suis

el

el

Guillermus Vacca

suo

et

nomide

iil

dixerunt,

de

dépaissanee des troupeaux.

la

frater

Ramuiulus Maurelli,

priorisse et tocius conventus prefali

el

utriusque

ulililale

tocius universitatis dicti loci de Sancto Dyonipartis.

ipse

partes,

ordinaverunl et expresse Inter se conveperunt quod, quandocunque animalia
vel alias territorium de Saacto Dyonisio intraverint,

et

ibi

pena exhigatur per consules de Sancto Dyonisio vel per

nominibus quibus supra.
monasterii de Ressalhita

dicti

sine custode depaverint, quod, in eo castt, nulla

messegarios seu custodes terrilorii

Sancto Dyonisio a custodibus animalium monasterii predicti, nec a dicto monasterio ullo modo,

bujusmodi dîctum monasterium
et

immunes

:

illud

Sancto Dyonisio
dicto loco de

et

et

ejus gentes

idem ordinaverunt

dicto

quandiu

dicti

ejusdem
et dicte

el

el

Samto

pert inenciis

el

ejusdem

sinl

in

domini prions

el

aliorum priorum, qui

dictorum consulum de Sancto Dyonisio

universitatis placueril voluntati

el

possessîonem aliquam allegare

in

in

vel

dicto monasterio

et

de

a pena

liberi

i|ise.

dicti

a pena bujusmodi

penilus et immunes. Et
et

observari voluerunt,

in dicto loco

non ultra; non intendentes partes

in

eo casu ad alicpiam pe

protempore erunt,

aliorum consulum qui

habitancium

Ramundenchis

île

ymmo

conventionem predicte partes, nomi nibus quibus supra, teneri

conventionem predictas, aliquod novumlucrari
possel

hominum

quod

sine custode depaverint,

ibi

l)\onisio

ymmo

loci

convenerunt de animalibus habitancium in dicto loco de

monasterio vel custodibus dicte foreste minime teneantur,

oui nés habitantes in dicto loco de

dicli

ipsius monasterii sint penitus liberi

seu pertinenciis ejusdem territorium foreste

monasterii de Ressalhita vel alias intraverinl el

istam ordinationem

animalium

consulatu ejusdem, videlicet quod, quandocunque animalia

Samto Dyonisio et consulatu

nam solvendam

custodes

et

inter se

et

mo-

Geraldus Bergonhoni, consules, ut dixerunt, de Sancto Dyo

aomine aliorum consulum suorum

ex parte allera. visu,

sio,

et

sujet

quod reJigiosus vir dominus

futuri,

e4

Denis au

20 avril 1320.

vel

procuratorum

protempore erunt,

propter ordinationem et

prejudicium alterius, propter quod una pars contra aliam

in

futurum

in territoriis

supradictis.

Pro quibus omnibus predictis

Buperiùs ordinàtis, quelibel partium predictarum alteri obligavit ad invicem, videlicet dictus dominus prior

bons predicti monasterii, nomine quo Bupra,
presentia

futura, sub

el

omni renunciatione

Ramundenchis monasterii
et

predicti,

el

dicti

juris

el

consules bonasua
facti pariter

fuit

hoc

in

grangia de

Bernardi de Tozis, fratris

Jordani majoris, Pétri Escanni junioris de Sa-

Boyssha de Castris, Bernardi Costanterii de Brugueria, Guillermi Candela, Ramundi Guillermi,

Viguerii de Sancto Dyonisio et mei. Bernardi Tornerii, publici notarii castri Sancli Felicis et tocius

enéscallie Tbobtsane

<

Aclum

in presencia et testimonio fratris

Pétri de Colomeriis, fratrie Bernardi Lerati, dicti monasterii.

Pétri

cautela.

de Sancto Dyonisio,

anno Domini millcsimo CCC° vicesimo. domino Pbilippo rege Francorum

Navarre régnante, duodecimo kalendas madii,

xiaco, Jacobi

el

et universitatis

ntiGiNAL

J.E

:

Arcli.

(le

el

Albicnsis dicli domini régis, qui banc

cartam

recepi, scripsi et signavi. {signet.)

l'Aude, H, 395.
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Raniondens, 8 mai 1320.

,j{)7

acte de la déclaration de

Aymeric de Villanière prend
cide, au

nom du

du monastère de

roi et

deux

Prouille, auxquels appartient en

Noverint universî quod Beruardufl Melonis,bajulus, ut

dixit,.

Bernardus Baimundi de Assoalli, notarius inquestarum, ut
tes personaliter in

royaux qui font une information pour homi-

officiers

commun

la juridiction à

de Durnhano domini nostri régis,

dixit.

montanearum

grangia de Ramundenchis monasterii B. Marie

i

et

magister

domini régis, existen-

dicti

de Pruliano. in presencia mei, Bernardi

Tornerii, notarii, et testium infrascriptorum, dixerunt se feeisse informationem,

Marie de Pruliano, ad quos jurisdictionem altam

gis et monasterii h.

Ramondens.

nomine domini

nemore seu

in

nostri ré-

Ramun-

foresta de

denchis dixerunt pro indiviso pertinere, et ad hoc obtulerunt se facere super homicidio in personam cujus-

dam

mulierisin

quodam

loco sito infra dictum

spiritu inductos perpetrato, et

omnibus
dicti,

hoc

frater

invente, per aliquem seu aliquos maligno

testes quos poterunt invenire, super

Aymericus de Villaneria ibidem presens procuratorque

nomine dicti

sui syndicatus, requisivit fieri per

me notarium predictum

chis,

audireomnes

nemus seu forestam

anno Domini

M

requisivit,

morte predicta; de quibus

syndicus.ut dixit, monasterii antc-

et

me, notarium predictum, publicum instrumentumet de

nomine quo supra. Actum

fuit

CCC° vicesimo, domino Philippo, rege Francorum

hoc in dicta grangia de Ramundenet

Navarre, régnante, septimo ydus

Raymundi Sar-

madii, in presencia et testimonio fratris Bernardi de Tozis, fratris Pétri de Colomeriis, fratris
toris, fratris

Sartoris,

|-f

Durnhano,
sis dicti

Bernardi Lerati. dicti monasterii, Jordani Majoris, Raymundi Majoris,

Raymundi Arnaldi

Amelii Arsso, Pétri Mostra, servientium domini régis de Assoalli, Raymundi Crapa, servientis de

et

mei, Bernardi Tornerii, publici notarii castri

domini régis, qui requisitus banc cartam recepi, scripsi

linea proxime cornputanda, omisi scr ibère sub tali signo

Original: Arch. de l'Aude, H.

Tholosane

et

Albien-

solito signavi, et in

quarts

S. Felicis et totius senescallie

|-|-

et

signo

meo

de Saxiaco. (signet.)

403.

H

498

octobre 1320.

Délimitations des terres d'Arfons appartenant à l'Ordre de saint Jean de Jérusalem et des terres de

Ramondens

ap*

partenant à Prouille.

Anno Domini millesimo trescentesimo vicesimo, domino
die veneris post festum beati Dyonisii, intitulata sexto

universis quod,

cum

Philipo, rege

Francorum

et

ydus octobris, ex hujus publici instrumenti

et

territorium de Orffontibus sancte

Sancti Johannis Jerosolimitani, propter antiquitatem et vetustatem temporis fuerint, ut

rute et fracte sic quod, propter ignorantiam gentium dicti monasterii et dicte

Ces deux mots sont répétés.

domus

domus

ibi

,

série pateal

limites seu bodule antiqui seu antique dividentes et decernentes territorium foreste

Ramundenchis monasterii béate Marie de Pruliano

i.

Navarre, régnante

de

Hospitali s

dictum

fuit,

di-

Hospitalis, processu
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temporis.
ut

ibi

lis.

dictum

questio
fuit,

eontroversia inter ipsas partes oriri possent, et super predielis ordinatuni extiterit,

et

per religiosum

Marie

nasterii béate

île

et

honestum virum, dominuni

Pruliano, Domine suo et

nomine

Arnaldum

Joris,

evitandum dictas questiones, litem

et

domus

llospitalis,

dissensionem ac pericula

gentibus eorunulem possent, processu temporis.. occasione dictarum questionis,

litis

Bernardus Roadel, Petrus Belbome.. Bartbolomeus Camus de Saxiaco, pro parte

dicti

dictis partibus seu

et discordie, evenire,

et

priorem mo-

militem preceptoremque do-

de Orfontibua dicti llospitalis, nomine suo et nomine ac vice tocius conventus ejusdem

ex altéra, quod. ad tollendum, amputandum

que

fratreiu Ilaimunduni Maurelli,

monasterii et tocius conventus ejusdem, ex

dicti

parte una, et nobilem et religiosum virum, dominuni fratrem

mus
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Johannes Boerii de Orfontibus

monasterii, Davinus del Tilb,

et Yitalis

Tauroni, de Dornbano, pro parte

sub juramento per eosdem prestito ad sancta Dei quatuor Evangelia, dicta territoria vidè-

dicti llospitalis,

rent et inspicerent et loca, in quibus dicte bodule antique esse consueverunt, vidèrent et indagarent diligenter et in ipsis locis antiquis signa lacèrent et

absque usurpatione aliqua, de

ritoria predicta,

ponerent,juxta eorum arbitrium et scienciam, dividendo
ipsis territoriis in

Qui quidem sex boulines superius Dominait, jurati, ut

prejudicium partium predictarum facienda.

dictum

ibi

ter-

fuit,

ad sancta Dei quatuor Evangelia,

retulerunt dictis dominis Pruliani et preceptori de Orfontibus se diligenter vidisse terminalia predicta et
inspexisse et quesivissc bodulas antiquas, et in loco seu

locis

antiquis et debitis posuisse signa seu cavil-

bas dividencia territoria predicta, juxla eorum scienciam et juxta signa antiqua, que diviserunt ipsa territoria,

temporibus retroactis.

Et religiosi viri

dominus

Arnaldus

frater

Joris,

Jobannis Jerosoliinilani de Orfontibus. nomine SUO
pitalis, presentis et futuri, et

dixit, litteratorie facto

domini

et religiosi viri.

et

domus

nomine ac

quarum

domus Hos-

vice tocius conventus dicte
et

expresso mandato

sibi,

ut

religiosum virum, dominuni fratrem Ayinericum do Tureyo, mi-

llospitalis Sancti

Pétri de

frai ris

prioris Tholose dignissimi,

preceptorque sancte domus llospitalis Sancti

pro suis successoribus, de licentia, voluntate

per nobilem

litem et preceptorem Bancte

et

miles

Jobannis de Podio Siurano, tenentem locum nobilis

Ungula, sacre domus bospitalis Sancti Jobannis Jerosoliinitani

lilteraruin ténor inferius est insertus,

ex parte una,

et frater

Aymericus

de Villaneria, ordinis fratrum Prcdicutorum procurator, et sindicus monasterii béate Marie de Pruliano, no-

mine ac vice

dem
pella,

fecit

totius

(idem per

conventus predicti monasterii, presentis

et futuri,

quoddam publicum instrumentum, receptum

de qua procuratione et sindicatu

signatum per magistrum Jacobuni Ca-

et

notarium regium de Lauraco, sub anno Domini millesimo trescentesimo quinto decimo, pridie nouas

marcii, (juod incipit in secunda linea sterii béate Marie et
pit sivo et

finit in

eadem

torium de Ramundenchis

scripsi,
dicti

ex

finit in

eadem

dictum

dominum priorem

et iste, et in

penultima linea

altéra, existentes personaliter in terminalibus predictis,

inci-

inter territo-

monasterii et territorium de Orfontibus dicti llospitalis, ipse partes, nomini-

bus quibus supra, attendentes ordinationem per dictum predictum

dominum preceptorem

de Orfontibus et

Pruliani, nominibus quibus supra, factam de predictis bodulis etlimitibus réparan-

ts, cupientesque, pro bono pacis et concordie, dictas bodulas et limites antiquosrenovare et in

dem

ibi-

locis earunl*

bodularuni antiquarum bodulas novas ponere, bujusmodi signa ad statum debitum reducendo talitor

quod de cetero

lis,

questio aut eontroversia

fractionis et dirulionis bodularuni

minime

oriri possint inter partes predictas, ut dixerunt, ratione

antiquarum predictarum vel

alias

quovismodo, rationibus predictis, con-
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corditer

lum

amicabiliter habuerunl de dielis sex hominibus supcrins nominatis. quatuor habentes, ut

et

melius ootitiamet scientiam de tcrminalibus predictis, videlicet Bernardum Roadel,

fuit,

bome do

Saxiaco. pro parte dicti mooasterii,

Davinum

cabiliter per dictas partes

visum. juxta eorum arbitrium

bodulas novas
(aliter

quod

injunctum de novo

et scientiam. sine

et

et

Bel-

mandatum ami-

bodulas antiquas et loca, ubi

bodularum antiquarum

fraude et lesione dicti Hospitalis

et

proul eis

aliis.

et dicti

signa ponerent, dividendo, declarando dicta territoria de Ramundenchis

et

lis,

fuit

quod terminalia dictorum territoriorum vidèrent

eranl dividentes dici.a territoria. inspicerent. et in locis dictarum
68861

Petrum

Deltilh et Jolianneni Boerii de Orfontibus, pro parte

Quibus quatuor hominibus.. ibidem presentibus,

dicti Hoepitalis.

die

ibi

monaslerii.

de Orfontibus

et

questio vel contrastus non possent inter partes predictas de cetero oriri, rationc premisso-

rum.
Qui quidem Bernardus Roadel, Petrus Belhome, Davinus Deltilh
ut dixerunt, se paratos legalitor et juxta

eorum arbitrium

et

Joannes Boerii supradicti offerentes,

scientiam predicta eisdem per dictas partes

et

manibus dextria sponte

imposita. facere, jurati ab sancta Dei quatuor Evangelia suis

et sine

aliqua eompul-

sione corporaliter tacta, dicta terminalia viderunt et inspexerunt bodulas antiquas et limites ac loca

dem perquirendo

et

mittitur. posuerunt

dividendo

et

indagando. Et primo,

bodulam

videlicet

ipsi

eorum-

probi homines, jurati ad sancta Dei quatuor Evangelia, ut pre-

quemdam

lapidera juxta iter quo itur de Saxiaco versus Escorsenxz,

declarando dicta territoria de Orfontibus

et

de Ramundenchis, juxta eorum arbitrium

scien-

et

tiam, prout rexius et melius perpendi poterat, recte descendendo usque ad duos conturnos vel cirea. ubi
posita alia bodula lapidea per dictos juratos; et deinde recte

fuit

A.uderio versus

domum

recte dividende

et

rivuiu

fuit

fuit posita

Johannis Janis, subtus quod

iter fuit posita alia

iter

bodula lapidea.

quo

de ipsa bodula

et

bodula lapidea;

et

deinde per

unum conturnum

unum conturnum

recte dividendo territoria predicta, ubi

vel circa, recte eundo, ubi fuit posita alia

quandam

bodula. decernendo territoria predicta: et deinde per duos conturnos. recte eundo, usque ad

vocatam fan, ubi

rera

ria predicta,

num

fuit posita alia

bodula lapidea per juratos predictos. dividendo

que arbor débet scindi comuniter per dictas partes

;

et

et

decernendo

deinde, recte descendendo per

arbo-

territo-

unum contur-

vel circa, ubi fuit posita alia bodula lapidea; et de ipsa bodula. recte descendendo usque ad

rivum sea

locum vocatum furnum vitreum, ubi

fuit posita

gotinum qui
alia

itur de Prato-

declarando dicta territoria usque ad rivum vocatum Rivum de Gota Landrk, juxta quem

posita alia bodula lapidea; et deinde per
alia

descendendo usque ad

bodula:

cadit seu defluit in rivo de Gota Landric, prope
et

deinde recte ascendendo, dividendo et declarando dicta territoria. usque ad principium terre

vocate Camplebose ubi fuit posita alia bodula lapidea per juratos supradictos; et deinde, rexius eundo usque
,

ad introitum calme Campleboze, ubi
per

unum conturnum

fuit posita alia

bodula;

et

de ipsa bodula recte eundo per dictam

vel circa, ubi fuit posita alia bodula lapidea; et deinde, recte

bodula lapidea, prope quem locum est

calmam

eundo usque ad duas

quedam crux

antiqua, ut

quercus, in

quarum medio

dictum

que, retroactis temporibus, divisit territoria predicta; et de ipsa bodula posita, ut premittitur, in

fuit,

fuit posita alia

medio dictarum quercuum, recte descendendo usque ad

unum conturnum vel

ibi

circa, ubi fuit posita alia bo-

dula lapidea: et deinde recte descendendo usque ad alium conturnum vel circa, ubi

fuit posita alia

bodula

lapidea; et deinde recte descendu usque ad exitura dicte calme Camploboze juxta quadrivium. ubi fuit posita
alia

bodula lapidea per juratos supradictos, dividendo

et

decernendo territoria predicta; de ipsa bodula recte
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eundo per

iter

quo

Saxiacum, usque ad

itur versus

unum conturnum
tilius,

juxta dictum

iter; et

deinde sequendo dictum

:

et

iter.

iter

usque ad alium conturnum vel circa, ubi

usque ad alium conturnum vel circa, ubi

alia bodula,

fuit posita

Ramundenchis;

dea, juxta dictum iter, in territorio de

in territorio de

médium conturnum

de ipsa bodula. dictum iter sequendo usque ad

iter

et

fuit posita alia

dictum

Orfontibus, juxta

iter; et

vel circa, ubi fuit posita alia bodula lapi-

deindo sequendo dictum

usque ad médium conturnum vel circa, ubi

de hamundenchis, juxta dictum
circa, ubi fuit posita alia

ugque ad

iter

;

et deinde,

bodula lapidea.

unum conturnum

et

dictum

in territorio

dimidium vel

iter

nippe cruce signata, sequendo dictum

iter

usque ad

unum

con-

per

unum bonum conturnum,

cosdem juratos, declarando

signale per

unum conturnum

dimidium vel

et

de Orfontibus: et de ipsa bodula, dictum iter sequendo,

quedam

circa, ubi est

per

posita alia bodula lapidea, in territorio

ruppis quasi in medio dicti itineris, que

decernendo lerritoria supradicta;

et

médium conturnum

vel circa, ubi est

quedam

et

et

dividendo lerritoria supradicta; de

conturnum

bodula lapidea in territorio de Orfontibus. juxta dictum
circa, ubi est

vel

quedam

bodula per juratos supradictos. limitando

Bequeado dictum
juxta dictum

iter

iter,

que

et

médium conturnum

per

fuit

sequendo

ubi sunt due ruppes in medio itineris, que fuerunt pro bodula cruce

gnatis. sequendo dictum iter usque ad alium

dium conturnum

de ipsa

alia ruppis in

Rainiiudeiiehis, que fuit cruce signata pro bodula per juratos supradictos; et deinde

territorio de
iter

iter

fuit

sequendo per

per dictos jurâtes pro bodula cruce signata, dividendo

num

fuit posita

vel circa, ubi fuit posita alia bodula lapidea, juxta dictum iter, in territorio de Orfontibus; et deinde,

sequendo dictum

dictum

usque ad

de Ramundenchis; et deinde sequendo dictum iter usque ad

iter, in territorio

alium conturnum vel circa, ubi

fuit

iter

posita alia bodula lapidea, juxta dictum iter, in territorio de Orfonti-

fuit

de ipsa bodula, recte eundo per dictum

bodula lapidea, juxta dictum

turnum

eundo per dictum

et deinde, recto

de Ramundenchis; et deinde dictum iter sequendo usque

iter. in territorio

ad alium conturnum vel circa, ubi
bus

bodula la-

circa, ubi fuit posita alia

vel circa, prout dictum iter pretenditur, ubi fuit posita alia bodula in territorio de Orfon-

bodula lapidea, juxta dictum

alia

unum conturnum vel

Ramundenchis:

pidea, juxta dictum iter in territorio de
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ipsis

ruppibus

iter; et

de ipsa bodula, sequendo dictum

ruppis quasi in medio dicti itineris, que

decernendo territoria predicta;
vel circa, ubi est

quedam

cruce

vel circa, ubi fuit per dictos juratos posita

quedam

et

alia

iter

si-

quedam
per mé-

cruce signata pro

fuit

de dicta ruppe cruce signata,

ruppis in territorio de Ramundenchis,

cruce signata pro bodula per juratos supradictos; et deinde per

vel circa sequendo dictum iter, ubi est

sic

médium

contur-

ruppis. juxta dictum iter, in territorio de Orfonti-

bus. que fuit per dictos juratos cruce signata pro bodula, limitando et dividendo territoria supradicta; et de
dicta ruppe sic cruce signata, sequendo dictum iter per

unum conturnum

bodula lapidea. in territorio de Ramundenchis. juxta dictum
vel circa s.quendo dictum iter. ubi fuit posita

tum

iter; et

quedam bodula

de dicta bodula, sequendo reetc dictum

iter,

ubi fuit posita alia bodula lapidea in parte territorii de

cernendo lerritoria de Ramundenchis
Quibus boduhs

sic

cl

cl

;

et

quedam

médium conturnum

de ipsa bodula per

lapidea in territorio de Orfontibus, juxta dic-

usque ad capud

Ramundenchis per

territorii predicti

de Orfontibus,

dictos juratos, dividendo et de-

de Orfontibus supradicta.

per ipsos juratos posilis.

Saxiaco, Dellilh Daviuus
QOtarii,

et

iter

vel circa, ubi fuit posita

ipsi jurali. scilicet

Johannes Boerii de Orfontibus supradicli

Bernardus Roadel, Petrus Belhome de
in presencia mei,

magistri Pétri Gotini, publici notarii, qui de predictis et infrascriptis

Bernardi Tornerii,

una mecum débet conficere
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assistentibus
publies instrumenta, ac testium infrascriptorum, presentibus ctiam et
Joris, milite et preceptore predicto, et fratre

runt

et

Arnaldo

fratre

procuratore supradiclo, dixe-

et

relulerunt, medio juramento abeis, ut supra dictum est, ad sancta Dei quatuor evangelia corporali-

prestito, se diligenter et lîdeliter dicta terminalia,

U'i

bodulasct limites antiquos

de Taurone et Bartholomeo Camus, et inlocis in quibus bodule antique

\itali

signa antiqua inter dicta

et

viderant et inspexerant una

et indagasse, ut alias

ab antiquo existentia, inspexisse

tciritoria
tis

Aymerico de Villaneria, sindico

domino

et

cum prenomina-

signa antiqua stare et esse

cunsueveruut, dictas bodulas aut majorem earum partem legaliter, juxta eorum scienciam et arbitrium, sine

dampno

lesione dictorum hospitaiis et monasterii ac usurpatione territoriorum predictorum, posuisse, bo-

et

dulas et limites antiquos reparando et renovando, ut melius et fidelius potuerunt.
sic facto, predicte partes, videlicet

nomine

dominus

frater

Arnaldus

Joris, miles et preceptor predictus,

ac totius convenlus cjusdem hospitaiis et de

dicti bospitalis

dictum dominum fratrem Aymericum de Tureyo, militem

facto per

Quo quidem bodulamento

mandato
et

sibi,

nomine suo

ut premiltitur, litteratorie

preceptorem domus

dicti bospitalis

Podio Siurano ac locum lenentem nobilis domini.. prioris Tholose ejusdem hospitaiis supradicti

ex parte una,

hospitali,

et dictus frater

Aymericus de Villaneria, sindicus

et

et

et

de

pro ipso

procurator predicti monasteri

Béate Marie de Pruliano, nomine religiosorum prioris et priorisse et tocius conventus predicti monasterii,
presentis et futuri, ex parte altéra, audita relatione dictorum juratorum attentaque dicta bodulatione facta

pro

ulilitate et

comodo

dicti bospitalis et

dulationem gralam habentes
certis scientiis, ea

et

omnia supradicta, universa

et

nire ullo

modo promiserunt ad invicem

limitatum est superius, tenere

invicem expresse quod
fiant pilaria

dictis bodulis in

et

singula, per dictos juratos superius facta, ex

omnia predicta approbaverunt, corroboraverunt

dulatum

earum,

monasterii predicLi ac gentium eorumdem, ut dixerunt, ipsam bo-

in loco

seu

et

confirmaverunt expresse

et,

prout bo-

servare perpetuo, nominibus quibus supra, et contra non ve-

partes supradicte. Voluerunt insuper dicte partes et convenerunt ad

locis, in

cum semento

lapidea

et

quibus dicte bodule posite sunt
calcis

et

arène, expensis

medio pilariorum predictorum remanentibus,

sicut

aut in majori parte

et fixe,

communibus partium earumdem,

modo

fixe sunt

et posite,

decernendo

et dividendo territoria supradicta, ut est dictum.

Promiserunt etiam dicte partes ad invicem, videlicet dictus frater Aymericus de Villaneria, nominibus
procuratorio

nomine suo

rumeum

et sindicatorio

quibus supra, prefato domino fratri Arnaldo Joris, militi et preceptori predicto,

et dicti hospitaiis et tocius

effectu

quod

conventus ejusdem recipienti

prior, priorissa et

et stipulanti,

conventus sororum monasterii supradicti

se

facturum

et alii

et curatu-

quorum

interest

vel poterit interesse, predicta omnia, universa et singula, in presenti instrumento publico contenta, apro-

babunt, ratificabunt

suo

et totius

'

conventus

dicti

hospitaiis promisit et

convenit diclo fratri Aymerico de Villaniera, nomine

procuratorio et sindicatorio quibus [supra]

i.

A

partir de cet endroit

nombreuses lacunes de
de comprendre

le

un coin du document

la suite

de

l'acte.

contenu de l'ensemble.

est déchiré sur

une dimension de 0,33 sur 0,24; ce qui explique

Nous avons cependant tenu

à la

donner parce que

les

les

fragments permettent
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omnia universa

et

singula supradicta in

presenti publico instrumente»

tis

attendendis, complendis

et

perpetuo firmiter observandis, dicte partes, videlicet dictus frater Aymericus

de Villaneria nominibus quibus supra

is

nomine quo supra, omnia bona

supra stipulanti

et recipienti,

•

dicte

domus

hospitalis prefato fratri

Aymerico de Villaneria. nomine quo

obligaverunt Aymerici de Tureyo, militis preceptorisque

domus

hospitalis de

Podio Siurano ac locum tenentis nobilis domini prioris Tholose dicti hospitali de

.

.

Johannis Jerosolimitani Podii Siurani

locum tenens

et

nobilis et religiosi viri

domini

fratris Pétri

de

Ungula, ejusdem domus prioris Tholose dignissimi

non caritatem, cum prout intelleximus, bodule dividentes
ritorium de Orfontibus dicti hospitalis

et

ter-

territorium foreste de Ramundenchis

ter gentes dicti hospitalis et gentes dicti monasterii discencio posset oriri et religiosus et honestus vir frater

Ramundus

Maurelli

ex parte altéra, volentes discencionem predictam obviare,
ordinaveritis quod sex probi homines, videlicet Bernardus Roadel, Petrus Belhomo, Bertholomeus.

.

.

.

pro parte dicti hospitalis, vidèrent et inspicerent terminalia predicta et in loco bodularum antiquarum po-

nerent bodulas de novo renovandas

et

prestito, retulerint vobis et dicto priori de

genler vidisse terminalia predicta

utiam

et inspexisse et

juratorum predictorum
luis

et

publica instrumenta. In cujus rei testimonium, sigillum nos-

fieri

apponendum

,

vicesimo. De quibus omnibus premissis dicte partes voluerunt et requisiverunt

me Bernardum

et vobis

in locis

deinde faciatis

presentibus duximus

dili-

que bodulas antiquas

juxta signa antiqua que, retroactis temporibus, diviserunt territoria antedicta. Volumus

et

concedimus ex parte nostra quantum

trum

Pruliano se

fieri

publica instrumenta per

Tornerii

[alph]abetum divisa. Acta fuerunt hec in locis supradiclis ub
dicte bodule posite fuerunt, ut

catorum

discreti viri magistri

supradictum

est,

et fixe,

anno

i

et die prescriptis

Johannis de Collo, jurisperiti Castri-novi de Arrio, Vitalis de Castelmora de

Orfontibus, Pétri Benedicti de Sancto-Dyonisio

rano, publici notarii domini nostri régis, qui de predictis débet conficere duo publica instrumenta per alpha-
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betum

divisa requisilus per partes supradictas

cartam recepit

gis, qui liane

et in protocollo

clericus jurai us dicti notarii.

me

subcripsi et signo

Original

meo

eamlem

sno registravit

;

vice cujus et mandato, ego, Guillermus Martini,

scripsi

solito signavi. (signet).

Arch. de l'Aude, H, 390.

:

Ramondens, mercredi après

199

la S.

Barnabe, juin

Devant Jean de Collo, juge de Ramondens au nom de Prouille, comparaît Benoit Asini de Saissac, qui

1320.

est accusé

d'avoir taillé du bois vert et sec dans la forêt et reconnaît sous serment avoir emporté un saxietilum de bois sec.

condamné

a une

Témoins

amende de

10 sous tournois. Notaire:

Michael Dayde de

:

Culsiaco, Pierre

Bernard Tornerii de

Verdala de Saxiaco,

Il

est

S. Félix, (signet).

Raymond

Rosaldi

clericus Fanijovis,

Germain Ame-

lius de Payrano.

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

40i.

oOO-oOi

Saissac, 26

Anno
et

et de Saissac.

domino

incarnationis Domini millésime treeentesimo vicesimo primo,

Navarre, régnante, die martis in crastinum beati Urbani, qua

intitulât

Estacium de Levies, militem, ac nobilem

et

l'bilippo,

rege Francorum

ur septimo kalendas junii, ex bu-

jus publici instrumenti série patcat uni ver si s, presentibus et fufuris, quod,

iloininuin

1321.

Prouille et les seigneurs de Saissac renoncent à leurs droits respectifs de dépaissance sur les terres

Le monastère de
de Ramondens

mai

cum

inter

nobilem

et

potenlrm

potentem dominam Healricem de Tureyo, ejus con-

surtem, dominos de Saxiaco, filiam et beredem egregii viri domini Lamberti de Tureyo, militis, domini de

Saxiaco quondam, quatenus quemlibet aut alterum eorumdein dominorum conjugum tangit tangereve potest,

ex una parte, et religiosum virum

Marie de Pruliano

et

fratrem

torem prefati monasterii
tus,

nomine

Aymericum de

Maurelli,

et

procurationis ténor inferius est inser-

monialium ejusdem monasterii, ex parte

quem usum

prefati nobiles domini conjuges dicebant se babere seu

jus ejusdem tenendi et knmitendi, causa depascendi et ademprandi, certum

supra;

in-

altéra, questionis, discen-

materiaesset orta vel speraretur oriri/super usu nemoris seu foreste de Raymundencbis.

monasterii, senoscallie Tholosane,

nemore seu

prièrent monasterii Béate

Villaneria, ordinis fratrum Predicatorum, scindicum et procu-

monialium ejusdem, cujus scindicatus

priorisse et tocius conventus

sionisTseu discordie
dicti

et

dominum fratrem Raymundum

foresta de

Ramundenchis,

contrarium asserentibus

berto, ex gracia speciali, per

dictis

domino priore

et dicentibus

et

numerum animalium

in diclo

scindieo dicti monasterii, nominibus quibus

quod dictus usus solum concessus fuerat dicto domino Lam-

dictum monasterium seu priorem vel scindicum ejusdem monasterii, duni-

taxat ad vitam ipsius domini Lamberti et ejus

filii

masculi ex legitimo matrimonio procreati,

xiaco dominus, et quod concessio dicti usus expiraverat proptcr

mortem

et

decessum

dicti

si

esset de Sa-

domini Lamberti
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deffectum

cl

dicti

hec in quibusdain publicis instruments, inde receptis, ut

masculi, prout

filii

ibi

tam per magistrum l'etrum Bolaroti de Saxiaco quarn per magistrum Jacobum Capella de Lau-

dicton) fuit,

raco, notariés, de composilione seu trausactione

una, et priorem seu scindicum

dominus Lambertus

et sui

adempranili

factis inter

dictum dominum Lambert uni,, ex parte

dominis de Saxiaco, in contrarium asserentibus

suo bono jure poterant

nemore predicto seu

in

dudum

monasterii, exaltera, plenius dicuntur contineri; nobilibus dominis Es-

dicti

tacio et Béatrice, conjugibus predictis,

itiuli et
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debebant habere predicta

et

foresta de

et dicentibus

communem usum

et

Ramundencbis, rationc magistri

quod

depas-

bospicii castri de

Saxiaco, et quod eidein domine Beatrici vel suis prejudiciari non potuit seu prejudicium aliquod generari ex

dudum,

composition!' v.l trausactione
et

priorem seu scindicum

dictum

ut

dicti monasterii,

est, facta

per dictum

si

bannum

de Saxiaco, nullam penam, justitiam vel
aliis

solvere teneri vel exhigi seu levari posse a custodi-

eorumdem

vel alios custodes de Saxiaco vel

dominum Lambertum 'predicta

facere, dare

vel concedere

cium eorumdem dominorum eonjuguin, juxta consuetudines supradictas
ricula orirenturvel possenl

perpetuum imponere

reformare,

omnia

et

eas

et

modum

earum quamlibet, pro bono pacis

et

pericula, que exinde

amicis tractantibus, per

quod

messegarios

modum

omnibus

et

oriri possent

et concordiez

transactionis

et

el

emendare

ipsis et

ut dixerunt,

et

et in

melius

evitare sinceris

communibus

eorum beredibus,

omni

dicti

quovis alio jure, se cognoverunt

monasterii ac micbi, Bernardo Tornerii,

et prefato scindico dicti

questionibus

:

fidem, informât! plenarie de predictis.

Saxiaco quant ex dicta consuetudine gallicana

in prejudi-

predictis per-

ipsis

et

et

compositionis inter se amicabiliter, concorditer et genera-

dominis conjugibus aut eorum cuilibet competenti aut competituro, tam ratione

domino priori

cum ex

qualitercumque tollere penitus

conjuges domina Beatrix et dominus Estacius, prose

bonam

volentes agnoscere

tandem,

Bingulis questionibus et aliis ex eis dependentibus

qui sequitur, convenerunt. videlicel

prefati oobiles

;

minime potuissc

futurum, predicte partes, nominibus quibus supra,

oriri in

affectibus eupientes, de predictis

liter in

terri-

ex compositione seu trausactione Bupradictaj prenominatis nobilibus conjugibus dicentibus

loci,

asserentibus dictum

fiiifni

ad feuda seu pascua

et declinare

quibuscumque personis per gentes dictorum nobilium dominorum, custo-

des seu messegarios, correvos aut forestarios

ejusdem

et

contingeret sua animalia, propter nives vel asperitatem

tcmporis vel quamlibet aliain causam, per Ressalbita vel alias venire

bus dictorum animaliuin vel

parte una,

ex altéra, super predictis, juxta condiciones gallicanas; item,

super eo quod dicebatur dictum monasterium,

lorii

dominum Lambertum, ex

alio

jure

ipsis

magistri bospicii de

et confessi

fuerunt dicto

notario inlVascripto, tan

quaiu petsone publiée pro predicto inonasterio ac toto conventu monialium ejusdem monasterii et singularuin

earumdem

Bollempniter

et

et

recipientibus,

siiam dumtaxat et
dicta gracia
et

iilii

aliis,

quorum

quod

sui masculi,

spécial] concissa

dicti

petebat dicto

domini Lamberti

interest aut interesse potest vel potorit in futurum, stipulantibus

dicta animalia tenere poterat prefatus

dominus Lambertus ad vitam

ex legitimo niatiimonio procreati, qui esset dominus de Saxiaco, ex

eidem domino Lamberto per priorem seu scindicum monasterii supradicti,

non. Et quod diclus usus,

aliter

mortem

omnibus

et

ex dicta gracia speciali, ut premititur, concessus, expiraverat per

filii

sui

masculi deffectum;

domino Lamberto aut ejus beredibus

et

quod

alias

seu aliter

sive conjugibus supradictis, in

nullum jus con-

nemore ac usu

et ex certa sciencia ipsi domini conjuges cerciorali de jure suo, ut dixerunt, pro se
Le Monastère de Prouille. — T. II.

Et gratis

et

predictis.

suis suc31
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cessoribus et heredibus, ex causis supradictis
scindieo
dicti
si

uiiehi notario prediclo. ut

et

monasterii recipientibus et

quid juris

et

usus habebant

quacumque

et

dederunt eo meliori modo quo

domini conjuges

et

dicto

et

monialium

possunt sive debent,

habere poterant vel apareret

in

futurum habere,

usus vel ademprivi vel cujuscumque allerius servitutis seu consue-

ralione proprie tatis vel possessions,
tudinis gallicane, vel

remiserunt eidem domino priori

persone publiée pro priorissa et toto conventu sororum

stipulantibus,

ipsi

infrascriptis,

et

alia racione sive

causa, in

nemore seu

Ramundenchis supra-

foresta de

dicta, sine aliquo retentu.

Deinde, dictus dominas prioret prefatus scindicus dicti monasterii,?nomine ejusdein monasterii
risse ac

monialium predictarum,

ex certa sciencia, visa

gratis et

ejusdem, remiserunt. deseruerunt, dederunt

quod dicebant habere cum animalibus

dicti

quoquomodo,

cione Ressalhite vel alias

et

in hoc, ut dixerunt, ulilitatc monasterii

et diffinierunt penitus et

eorum

bus, ibidem presentibus et recipientibus, et

quitaverunt prefatis dominis eonjugi-

usum ademprondi

successoribus in perpetuum jus et

nomine

et dictus scindicus,

nunc

et consulte, ut dixerunt,

Voluerunt

etiam

et in

partes

ipse

dicti

quiequid juris, usus, rationis et proprietatis vel ademprivi eidem
et rationi

futurum.
predicte,

nominibus quibus supra,

et

quelibet

omnium premissorum compellantur

earuindeni

earumdem, per captionem bonorum suorum

per officiales

et

expresse

et compelli

quoeiens necesse fuerit, per curiam domini nostri Francorum régis senescallie Tholosane
et

idem domi-

conventus prefati monasterii, renunciaverunt expresse, scient er

concesserunt ad invicem quod ad observanciam

Carcassone

(sic)

monasterii in feudo et territorio castri predicti de Saxiaco, ra-

monasterio pertinebat vel pertinere poterat quovis modo, ex causa predicta; cui juri

nus prior

et prio-

possinl.,

et senescallie

monasterii predicti temporalium,

manifesta ac etiam judicata.

sicut pro re liquida,

Et nichilominus, prefati domini conjuges promiserunt dicto domino priori et dicto scindico ac michi, notario prescripto,
et

curaturos

cum

nominibus quibus supra, stipulantibus
effectu

dabit, aprobabit et

et recipientibus, se et

quod dominus noster, Francorum

eciam cum suo

sigillo

et

quemlibet

Navarre rex, omnia

et

eorumdem

facturos

singula supradicta lau-

majori viridi pendenti confirmabit, ad expensas tamen monasterii

supradicti.

Et vice versa, prefati domini prior et scindicus dicti monasterii, nominibus quibus supra, promiseruni
se facturos et

curaturos

cum

effectu

quod priorissa

et

conventus monialium predictorum

prior provincialis fratrum Predicatorum in provincia Tbolosana et alie persone,
terit interesse,

hec omnia

singula supradicta laudabunt, aprobabunt

et

et

quarum

in

dominus

ac

interesl

vel

po-

ad requisicionem

ratificabunt,

dictorum dominorum conjugum vel suorum, eo meliori modo quo poterunt, conlirmabunt

(sic),

.

ita et taliter

quod

perpetuum obiineant roboris firmitatem.
Et ibidem, in

continenti,

torum, plene de jure suo

et

nobilis Ysabellis

de Levies,

consuetudine gallicana, ut

filia

dixit,

nobilium dominorum conjugum prediccertificats,

regnoscens se fore majorem

diiodecim annis, de consilio, voluntate, auctoritate et expresso assensu dictorum

suorum, ibidem presenciuta

et

consilio pariter et assensu. Et

quacumque

ratidne,

si

dominorum parentum

assistencium, omnia et singula supradicta recognovit esse faela de suo

quod jus eidem competebat, competit aut competere

poterit

in

consuetudine gallicana, usu sive causa, in possessione vel proprietate aut

futurum,
alias,

in
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cui juri expresse

prefato scindico ac micbi, prescripto notario, nominibus quibus supra recipientibus et
sit,

singula supradicta

Et

totum monasterio supradicto, modo

et concessit

dédit, cessil

conjuges

supradicti. nominibus quibus supra, predicta

quacumque

aut alias, ex

lium
hiis

super

ri

eorum

bilis,

luis,

filia,

de eorum juribus

tam

omnia

et

stipulantibus, remiet

aprobavit omnia et

dictus

quam etiam

et

dicti

quam etiam ex

comodum

eorum

dominus Estacius quam

filie

dicta

et

habere

et

donationibus factis inter vivos

utilitatem dicti monasterii et monia-

successorum

et

invicem

domina

suorum, renunciantes

quam

Beatrix, ejus uxor,

in

dicta Ysa-

domini prior et scindicus, nominibus quibus supra, cerciorati quilibet

eorum competentibus aut

ipsis et cuilibet

ac prior et scindicus

filia,

singula valere voluerunt ad

et

causa valere poterit, ad

alia

eorum

dicta Ysabellis,

et

causis predictis

conjugum predictorum

doininorum

i't

tam ex

firmitatem,

roboris

perpetuo

priori

confirmavit.

et

predicli nobiles domini

insuper,,

forma predictis;

et

domino

renunciavit, dicto

competituris,

tam de jure quam ex consue-

tudine gallicane, aut alias qualitercumque, exceptionibus et actionibus doli et in factum et condicione sive
causa,

donationem ex causa ingratiludiuis posse revocari,

juribus dicentibus

et

tionem factam ultra quingentos aureos, absque insinuatione judicis,

et

dicentibus dona-

eo quod excedit,

in

non valere

;

et

beneficio restitutionis in integrumj Dec non cerciorati dicti nobiles, modis quibus supra, de juribus infra
seriptis,

renunciaverunl juribus dicentibus transactionem seu compositionem debere rescindi propter recep-

non

tionem Dovorum instrumentorum, aut

clausulis

visis

testamentorum seu testament^

reant, aut wterveniente dolo sive fraude aut propter liberorum procreacionem

errorique juris

juscumque

et in

factum

et

omnibus

eorumdem

aut aliqua infringere de predictis,

Bcilicel

dicti

nobiles et dietus

stipulationem interpositam, per eus

domino priori

el

Bcindico

<!

i<i is

aobilibus

el

dicta

eorum

el

el

prior

cl

prefati
et

tam

ipsi

dominus prior

domini

et scindi-

consuetudinibus omnes pre-

scindicus, per pacluin ac

solempnem

scilicet prefati

et

validam

domini nobiles

dictis

sororibus monasterii supradicti, et vice versa prenominati dominus prior et

eorum

successoribus, presentibus et futuris. Et pro omnibus et singulis supra-

omnia bons

filia

dominus

quemlibet eorum renunciarunt,

complendis

dietis leiieinlis. servandis, attendendis,

juges

quam eciam

in parte,

michi, notario sepedicto solempniter stipulantibus pro dictis monialibus ac con-

et

\eiiiuei singulis fratribus

eindicus

et

donationem fore revocandam,

solidum vel

omnibus supradictis ac singulis juribus

cus. nominibus quibus supra. Quibus

que appa-

juribus, statutis ac consuetudinibus et usibus gallicanis et cu-

alterius terre, quibus adversus predicta venire possent, in

nobiles vel aliquis

nominali.

aliis

si

sua.

et inviolabiliter

observandis, prefati nobiles domini con-

presencia et futura, dicto domino priori et prefato scindico et

miebi, notario antedictOj nominibus quibus supra, stipulantibus et recipientibus, obligaverunt et ypotbe-

caverunt

in

perpetuum,

et

etiam dictus dominus prior

dominis conjugibus, presentibus

et futuris,

et dictus scindicus,

nominibus quibus supra, prefatis

omnia bona temporalia monasterii

predicti, presencia et futura,

perpetuo obligaverunt.

Que quidem omnia universa
mini nubiles conjuges

dominus prior

el

alque inconcussa

el

dicta

el

singula, prout superius scripta sunt, predicte partes, videlicet dicti do-

eorum

filia,

pro se

et

suis successoribus et heredibus universis, et prefati

Bcindicus, nominibus quibus supra, tenere, servare et illibata cuslodire
el

nunquam

in aliquo contrafacere vel venire,

nunc

et

semper

de jure vel de facto, usu seu consuetudine
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palam vel occulte,

gallieana. ullo ingenio vcl arte, in judicio vel extra,

et specialiter dicta Vsalx-llis. pré-

texta minoris etatis vel alias, sua bona fuie ad invicem promiserunt, sub pena

aparté

invicem slipulata sollempniter

parti ad

promissa

et

et

centum uiarcbarum

solvenda parti bobedienti

argcnli,

parère voient]

et

per partem inbobedientem et rebellent premissis, tociens quotiens altéra parcium predictarum contraveiiire
contigerit in totum vel in partem; et

quod dicta pena semel

et pluries

soluta et solutata. nichilominus pre-

sens transaccio et omnia supradicta in sua remaneant perpetuo roboris firmitate. Et ad majorera

premissorum firmitatem, predicta domina Beatrix

dicta Ysabellis, ojus

et

fîlia,

juraverunt ad sancta Dei

quatuor Kvangelia manibus suis propriis corporaliter sponte tacta, predicta omnia universa
servare perpetuo. et inviolabiliter custodire, et

nunquam

continetur. Et insuper fuit inter partes predictas

dampna, gravamina

et

expresse eoudituni. amicis siipradielis tractant iet scindicus dicti monasterii, nomiiiibus

bus supra, omnia universa

et

quibus

scandala que oriri possent pro premissis inter ipsas

et

partes, dent et dare et solvere teneantur de gracia speciali ducentas libras

dominus prior

supradictis; et ibidem, incontinenti, prefati

singula tenere,

et

in aliquo contravenire, prout superins plenissime

dominus prior

bus. volentibus et ordinantibus quod dicti

supra, ad evitandum expensas,

actum

omnium

et

turonensium dominis conjugibus

scindicus predicti monasterii, nominibus

<jui-

singula supradicta stipulati fuerunt et receperunt, ut dixerunt. ac etiam ego,

notarius sepedictus, pro predicto monasterio ac monialibus et toto conventu presenti et futuro ejusdem.

Ténor vero instrument procurationis
facta est mentio, talis est

et scindicatus dicti fratris

Aymerici de Villaneria, de quo superins

:

trouille,

501

Raymond de

Les religieuses de Prouille donnent à Aymeric de Villanière,
traiter

Croso

et

Raymond

Sartre pleine procuration pour

Noverint universi, présentes pariteret futuri, quod religiosa domina, soror Blaneba de Aniorto, prio-

rissa monasterii b. Marie, Sancti-Papuli dyocesis, presentibus sororibus infrascriptis

boc specialiterconvocatis
et ipse

et

et

regimine ordinis fratrum Predicatorum vivenlcs. quarum Do-

inferius continentur, auctoritate et concensu dicte
fratris

bantis,

nomine

Raymundi
dicte

ordinaverunt suos ac

Raynmndum

menti exbibitores,

et arnortizationes

et

neenon

in

presencia religiosi viri

monasterii certos]speciales et générales procuratores fratres

Raymundum

quemlibet eorum insolidum,

iinum ipsorum Predicatorum inceptum
monasterii mol as

priorisse,

priorisse et conventus ac vice predicti monasterii, fecerunt, constitueront et

de Croso presbiteros, et
et

domine

Maurelli, prioris predicti monasterii, presentis et in biis concencientis et ea appro-

domine
dicti

ejusdem monasterii ad

conventualiter, ut morisest, in ecclesia béate Marie dicti monasterii congregatis,

heedern sorores moniales sub cura

domini

neria,

février .1320.

au nom du monastère.

«

mina

i

movendas, présentes

cum domino

fuerit,

ita

Sartoris,

quod non

sit

;

et

melior condicio occupantis,

ad faciendum

nostro serenissimo principe,

et

Francorum

Villa-

predicti. presentis instru-

per alium valeat terminari ad omnes causas

et futuras

officialibus suis de acquisitis vel acquirendis

layeum ordinis

Aymericum de

et
et

quod per
liles dicti

obtinendum lînanciam seu financias
et

Navarre rege, seu gentibus

quoquo modo per monasterium prelibatuin

et

vel

ad impetrandum
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judices comissorios
cl

(sic) et

reseripta a

acquisitis et acquirendis

domino rege predicto seu ejus curia super negociis

per eundem seu procuratores suos; dantes

eorum

tuentes ipsis suis procuratoribus et

mandatum emendi.

spéciale
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plenam

cuilibet insolidum

dicti

monasterii

concedentes dicte domine consti-

et

liberam potestatem

et

plénum ac

et

contrahendi, agendi, deffendendi financias predictas faciendi et obtinendi, po-

nendi, excipiendi, replicandi. triplicandi libellumseu libellos eciam et suplicaeiones tradendi et respondendi,
lilem eonlcslandi. de calumpnia seu de veritate dieenda in

animas dominorum eonstituencium predictorum

jurandi, testes et instrumenta et alia légitima documenta producendi, sentenciam et sentencias audiendi,
petendi interloqui, appellandi ante sentenciam et post in casibus de jure oportunis, appellationem et appel-

nomme

lationes persequendi, judicis officium implorandi. judiçem et judices eligendi, aprobandi et recusandi,

sno

pagam

monasterii supradicti,

cl

omnia

alia

universa

et

et

iniclii.

procuratum

Hernardo Tornerii, notario infrascripto, pro omnibus

conventum

premissis per dictos suos procuratores vel

in

cum omnibus

clausulis universis. nisi

suis

toribus suis et pro quolibet

et singulis

dicti

quorum

predicti

interest vel in-

monasterii ratum et firmum babi-

nunciant omnibus

cum

illis

quorum

hoc publico

alterum eorumdem, necnon

légitime, fuerit

eorumdem. sub eadem rerum

releventur.

satisdationis

persiHie.

in-

liabituram perpetuo quicquid actum, delfeiisinn, affirmatum, gestum, impetratum et alias fuerit

el

honere

el

conventus predicti monasterii facere possent,

et

domine constituentes, sub obligatione rerum

teresse poleril. stipulunti, ipsam doininam priorissam et

turum

restitutionem in integrum petendi-

spéciale; et que procuratores rite, recte et légitime

que domina priorissa

essent personaliter présentes; promittentes dicte

monaslciii.

et faciendi,

procurandi que sub verbo generali goneraliter dicto

mandatum exbigunt

ordinati facere possnnt sive debenl.
si

pagaa recipiendi

singula faciendi. dicendi

et

contineri possint; et que

telligi et

et

'Insuper predicte

intéresse potes!

iiistriiniento.

et

,

judicatum solvi

provocatum, fidcjubcntes, pro

ipsis

procura-

obligatione monasterii predicti, ut ab

domina

poleril

et

priorissa et

omni

sorores moniales constituentes

sive sint collegia, universitates sive sint singulares

se nrdinasse predictOS procuratores suos et monasterii

memorati,

secundum formam supradictam.
«

Xomiiia V6TQ dielarnni BOrorum iminialiinn presein-iuin. concenciencium

Raymunda

et

eonstituencium sont bec

Soror Ricssendis Sicresa.

Soror

Soror Helis de .\|unevilla,

Soror A«nes de Castro Yerduno,

Soror Flors de Duroforti,

Soror Lumbarda de Cruci,

Soror Maria de Manberiis.

Soror Fays Bruneta,

Sun

Clara Davina,

Soror Johanna de Mimeus.

Si in ir

Aurs.

Soror Fabressa de llaslelho,

Soror Peyrona de Grangia,

Soror Serons de Castelho,

Soror Veziata de Lobant,

Soror Jobanna de Forgas,

Soror Ermessendis Bega,

Soror Fays de Karbayrano,

Soror Jordana de Trulberiis,

Soror Ava.

Soror

Soror Kineniardis Manella,

Soror Bmeniardu Loba,

Soror Cutsaga,

Soror Haymnnila Jobanna,

Soror Bertranda de Belafar,

Soror Johanna de Meri,

Soror Avelina,

Soror Emeniardisde Brasilhaeo,

Soror Jobanna de Mnsi.

ii-

Soror

lîos

Soror Peyronella de

S.

(ienesio,

Soror Ceselia de Pénis,
Soror

Raymunda Raynauda.

Si. ror

lleli/abel

de l'evra.

de Turre,

Soror Orpayhs de Duroforti,

Alegra de Uomerio,

l'illiforta,

:
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Soror Esclarmunda de Romengosio

Soror Saurimuuda de La Porta,

Soror Genssana Boneta,

Soror Plrilippa de Yspania,

Soror Beatrix Cigala,

Soror Ricliardis Trenqueria,

Soror Englesa de Marcafava.

Soror Elena de IVvrussa,

Soror Blanrha Porcela,

Soror

Soror Saura Cabota,

Soror Helisabet de la Porta.,

Soror

Soror Navarra de Belafar,

Soror Paula de Sancto-Paulo,

Soror Sezelia de Escorcbenchis.

Soror Guillerma de Escossa,

Soror Gualharda de Conclus,

Soror Gorarda Rocba,

Soror Mascarosa Boeria,

Soror Peyronella de Furno,

Soror Geralda de Rivallibus,

Soror Rirssendis Cathalana,

Soror Brayhmunda,

Soror Mabelia de Sancto Felice,

Soror Mainanda de Roaxio,

Soror Vcziata de

Soror Margarjta de Curamonta,

Soror Ricssendis de Castro porro,

Soror Ayglina Berengaria,

Soror Ysarna Ciricata,

Soror Gaviosa de Castronovo,

Soror Jolianna de Ripparia,

SororSaurimundadeS.SaturoinOj

Soror Katerina de Verneyol,.

Soror Flors de Brenacho,

Soror Geralda de Rocovilla,

Soror Cebelia Cadela,

Soror Guillerma de Cruci,

Soror Richore de Duroforti,

Soror Comtors de Rocovilla,

Soror Barbayrana,

Soror Guillerma Correnta,

Soror

Soror Brayda de Manso,

Soror Beatrix de Sancto Michaele,

Soror Jolianna Dansas,

Soror Fabreasa Favsida,

Soror Blancha de Lissaco,

Soror Margarita de Montebruno.

Soror

Lumbarda de Aquis.

Ramunda de

Soror Ricssendis de Monte Lauro,

Genesteto,

Campo Longo,

Huga de Laranda,

Soror Katerina de Bosco,

Lumbarda Martina,

Soror Orpayhs de Belafar,

dantes et concedentes dicte domine priorissa et moniales constituentes micbi, Bernardo Tornerii, notario
antedicto, licenciam et plenariam potestatem quod possim de predictis facere et conficere

instrumenta

procuratoribus vel alteri

et tôt quot predictis

eorumdem

requisitionem ipsorum procuratorum vel alterius eorumdem.

Actum

unum

vel plura

fuerint necessaria in predictis, ad
fuit

hoc

in

predicta ecclesia Béate

Marie monasterii predicti de Proliano, anno Domini M°CCC°XX°, domino Philippo, rege Francorum et Navarre, régnante, pridie nonas febroarii, in presentia et tostimonio fratrum Johannis Chatberti, Pétri Calverie,
Uaiiiundi Guilaberti, Bernardi Barba dicti monasterii, domini Guillermi de Alanhano, presbiteri de Limoso,

domini Pétri Dessbalabra, presbiteri de Forcia Ramundi Ferrandi,
blici castri Sancti Felicis et

eandem

scripsi et in tercia linea

Capella. notarii de Lauraco.

gnum meum

(sic)

et

mandato ego, Petrus Tornerii,

clericus de

Cuquo juratus

proxime computanda omisi sub hoc signo magistri Jacobi
et si-

nominibus quibus supra, nos Bernardum Tornerii, notarium antedictum,

Bolaroti,

recipiamus et conficiamusac,

rum semel

domini régis, qui banc cartam

apposui. »

magistrum Bertrandum

lurmenta

dicti

Ego vero Bernardus Tornerii, publicus notarius antedictus, me subscripsi

Itiijuirenles partes predicte,
et

magistri Bernardi Tornerii, notarii pu-

tocius senescallie ïbolosane et Albiensis

recepit et in suo protocollo registravit, vice cujus et
dicti notarii,

et

si

opus

notarium domini régis,
fuerit,

per alphabetum divisa

;

et

quemlibet nostrum quod de omnibus premissis

reficiamus nostra propria auctoritate unicuique parti publica ins-

quorum instrumentorum conficiendorum, dictandorum

et refflciendo-

pluriel et quociens opus erit et necesse, ad dictarum partium utilitatem,per nos et quemlibet

nostrum aut de

eonsilio sapientis vel sapientum, sustancia facti in aliquo

non mutata, nobis,

notariis predictis,
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licentiam et plenariam potestatem dederunt et concesserunt partes supradicte, nominibus quibus supra.

Acta fuorunt hec

Saxiaco, anno et die prescriptis in

in Castro predicto de

Amalrici de ïureyo, domini de Podio Tberico, religiosi

viri

Predicatorum Carcassone,

Raymundi

Pétri

fratris

presencia et testimonio nobiHs

viri fratris

Guillermi de Belafar, prioris fralrum

presbiteri

ejusdem ordinis,

Autalli,

fratris

Arnaldi de

Bosco, fratris Bernardi Manaria, laycorum monasterii Proliani, discreti viri magistri Guillermi de Locis,
jurisperiti de Carcassona, miigistrorum Pétri Bolaroti de Saxiaco,

Ramundi

Girnaycii de Asilhano, notariorum

Guillermi de Barossa junioris, Jordani Majoris de Saxiaco, domini Bernardi Rogerii, presbiterii de Senbalencliis.

magistri Bertrandi Bolaroti, notarii domini régis, qui de predictis débet, ut premititur, conficere

ot

publica instrumenta per alpbabelum divisa: et magistri Bernardi Tornerii, publici notarii castri Santi-Felicis
et tocius senescallie

cartam recepit

et in

Tbolosane

et Albiensis

suo protocollo registravit; vice cujus

domini reins notarius publicus, eandem
el

conglutinatis,

dicti

pargameni

domini nostri Francorum

quarum prima
incipit in

cus notarius antedictus.

Original: Arch. de l'Aude,

banc

mandato, ego, Petrus Tornerii de Cuquo,

dicti

peciis

pargameni una cum

pecia in ultima linea incipit viventes et

finit in

eadem

meo

le

Long, confirme l'accord précédent conclu entre

Francorum

et

Navarre

Anno

iiicarnationis

et vidisse

Bigillatam,

monastère de Prouille

eadem

auctoritate

publici

fu-

notarii,

signatum, vidisse, cujus

:

Domini

qiiaiidam

cujus ténor talis

etc.

—

signo

et

meo

leram.

li<

est

solito signavi. »

extenso

sigillo dicii Eostachii

((ans ce

vidimus.)

de Leviis, militis, ut prima facie apparebat,

:

Saissac, 27

Kustaehe de Lêvis, seigneur de Saissac, demande au roi de confirmer l'accord qui a été conclu entre

Serenissimo principi domino Philippo, Dei gracia Francie et Navarre régi

Eustachius de Levis, miles, dominus Saxiaci

quedam compositio seu

de Saissac.

auctoritate nostra regia publici

503

«

et les seigneurs

facimus universis, tain presentibus quain

Pétri Tornerii, clerici

(Cf. acte précédent reproduit in

Ilem

le

rex. .N'otuni

manu

scriptum ac signo Bernardi Tornerii,

lenor Bequitur in bec verba
«

Tornerii, publi-

395

nos quoddam publicum instrumentum

notarii,

secunda vero pecia

Gonflans, septembre 1321.

Philippus, Dei gracia
turis,

et;

simul conjunctis

solito signavi. (signet.)

;>02 i>03

Philippe V.

alia

eadem Ramundum. Ego vero Bernardus

et finit in

subscripsi et signo

II,

duabus

scripsi in

prima linea ea

me

et

Navarre

régis, qui requisitus

et

,

se

lui et le

illustri,

mai 1321.

monastère de Prouille.

suus fidelis humilia

ipsum ad régie mageslatis pedes humiliter inclination. Cuna

transactio facta fuerit inter

me

et

Beatricem de Turoyo, consortem meam, ex una
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parte, et priorem nionasterii Béate Marie de Proliano..
inttr

me

animaliuin

in

pascuis et

nemore de Ramundenchis

quos dictus prior predicti nionasterii dicebat se habere

contrastu qui erant

et

quos dicebam nie liabere usque ad eerlum

dietuin monasterium, ratione usus et ademprivi,

et

Dumerum

ex altéra, super hoc debato

dicti nionasterii,

cum animalibus

dicti

et

super usu

ademprivo

et

nionasterii in feudo et terri-

Suxiacho, prout héc in instrumento seu instruments inde receptis per magistros Bertrandum

torio de

Bernardum

Bolaroti et

Tornerii, notarios vestros, plenius continetur, super quibus litigia discordie erant ad

observanciam astringar

seu transactions
invicein. et dictus prior. ut forlius ad dicte compositionis

ad ipsam observandam,

sini coinpelli facilius

nire, voluit et sic in ipsa

transaction ego

ne

et

possent de cetero inler nie

litigia

et dictus prior

condiximus

et

et

et

pos-

dictum priorem eve-

eidem promisi quod ego facerem

et

procurarem dictam compositioneni seu transactionem per vos, doininum nostrum regem, conflrmari. Quapropter, vestre régie niagestati humiliter supplico ut sepedictam compositionom seu transactionem, neutri
parti

dampnosain, auctoritate regia dignemini confirmare. Dominus per suam misericordiam vos

vistrum in statu bono
riieo

pendenti,

XXVII

Nus autem, ad
jusniodi ac

omnia

et

et

prospero dignetur conservare.

et

actum

in castro de Saxiaco, sub sigillo

anno Domini millesimo CGC vicesimo primo.

die madii,

dicti

Datum

regnum

et

»

Eustachii de Levis militis supplicationem, compositionem seu transactionem hu-

singula alia supradicta, prout superius sunt expressa, rata habentes et grata, eadem

volumus, laudamus. approbamus

et ratifficanius

Quod

nostro et alieuo in omnibus jure salvo.

ut

ac teiiore presencium nostra auctoritate regia conflrmamus,

ratum

et stabile

permaneat

in

futurum, presentibus

litteris

nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Conflancium prope Carrerias, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primo, mense septembris.
(Sceau royal en cire verte attaché à la charte par des lacs

Original Arch. de l'Aude, H, 396.
Copie Arch. Nationales, JJ. 60. f»

<le

soie roses et verts.)

:

:

195.

Prouille, 1»

504
Raymond
amende de

Clerc et Matfredus Marty

Ramundus

1).

Clerici

de Saxiaco

apud Prulianum coram

dixerunt, domini Montisfortis,
priore nionasterii

et

religioso

cum

applicandarum,

si

domino

et alias
et

suis clausulis universis, et hoc sub

deficerent in premissis

;

d'une

ne comparaîtraient pas.

ils

viro,

ad diein

prefati monasterii et venire

assigiiandos, et judicatum solvi
dicto monasterio

juge de Ramondens, sous peine

fratre

Ramundo

Marie de Pruliano, constitutif super eo quod dicebatur ipsos percussisse

Ramundenchis

1321.

Matfredus Martini de Uruniqueldo, vaquerii, ut

Petrum Baroni, foresterium de Ramundenchis pro dicto monasterio,
juri in curia de

le

promettent de payer au couvent, au cas où

10 livres tournois qu'ils

Nnverint universi quod

s'engagent à comparaître devant

mai

ad dies

vulnerasse

tractasse, promiserunt stare
sibi

per curiam predictam

pena decem librarum turonensium

quam penam

terio vol suis procuratoribus ac michi, notario infrascripto, pro dicto

maie

et

Maurelli,

solvere promiserunt dicto monas-

monasterio stipulanti

et recipienti, et
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quorum

super

liiis

quociens deficerent in predictis, se et omnia bona sua, presencia et futura,

intererit, tociens

obligando

el

unus

pena

cavit pro alio sub consimili

ris et facti pariter et cautela, et

et

obligatione et sub

omni renunciacione ju-

quod contra non veniant, juraverunt ad sancta Dei quatuor evangelia mani

bus suis sponte corporaliter tacta.

Actum

primo, domino Philippe, rege Francie

Uamundi de

249

Croso, fratris Nicholay

fuit

hoc in dicto monasterio, anno Domini millesimo CGC

et Navarre,,

Roqua

dicti

vicesimo

régnante, kalendis madii, in presencia et teslimonio fratris

monasterii, Johannis

Safont Fanijovis et magistri Bernardi

Tornerii. publici notarii castri S. Felicis et tocius senescallie Tholosane et Albiensis dicti domini régis, qui

de predictis banc cartam recepit

suo protocollo registravit, vice cujus et

mandato, ego, Guillelmus

de Limoso, juratus dicti notarii, eandem scripsi. Ego vero Bernardus Tornerii, publicus

Pellicerii, clericus

notarius antedictus,
Original

et in

me

subscripsi et signo

meo

solito signavi. (signet.)

Arch. de l'Aude, H, 404.

:

Ramondens, vendredi après

J50.J

Mathias 26 lévrier 1321-1322.

la S.

Pierre Franchi d'Escoussens a taillé vers la S. Michel de septembre douze arbres, tam quercus

emportes sans permission. Dans son audience du mercredi avant
la

condamné selon l'usage à 60 sous toisas d'amende. Notaire
Témoins

:

Raimundus Sartoris procurator

fr.

Raimundi

nasterio, fr. Pttrus

dicli monasterii,

:

dicti monasterii, fr.

Petrus Scannii,

Thomas

S.

1321, le juge

Bernard Tornerii de

quam

besses, et les

a

de Ramondens, Pierre de Collo,

S. Félix, (signet).

Arnaldus de Bosco, grangiarius

dicte foreste

pro dicto mo-

Raimundus Scannii, Petrus Escannii junior, Petrus Barta, Jordanus

Majoris, Jacobus Pauci de Saxiaco, Petrus Baroni de Payrano.

Original: Arch. de l'Aude,

II, 404

Ramondens, vendredi après

.;()<;

Huit porcs appartenant à Geraldns de Mota de
Uo,

condamne Oeraldus

Témoins

:

fr.

Raimundus

à une

amende de

La Gardiole ont

la S.

été surpris paissant à

30 sous toisas, au lieu de 60. Notaire

Sartoris, procurator dicli monasterii, fr.

Mathia 26 février 1321-1322.

:

Raniondens. Le juge, Pierre

Bernard

Arnaldus de Bosco, grangiarius

Tornerii (signet).
dicte foreste pro dicto

mo-

nasterio, Haimunlus Escannii, Petrus Barta, Petrus Escannii junior, Jacobus Pauci, Petrus Escannii, major diebus de Saxiaco, Jor-

danus Majoris cjusdem
inal

loci.

Archives de l'Aude, H,

:

404.

Ramondens, mercredi après

y07
Barthélémy Majoris de Saissac a

taillé

des arbres appelés

veras.

consistorio grangie dicte foreste, ubijus est consuelum fieri et reddi, le

encourait. Notaire

Témoins

:

:

Bernard

la S.

Mathias, 3 mars 1321-1322.

Le juge de Ramondens,

condamne

Pierre de Collo, siégeant in

à 2o sous toisas d'amende, au lieu de 60 qu'il

Tornerii. (signet).

magister Jacobus Capella notarius de Lauraco, Petrus Escanni major diebus, Petrus Poncii, Jacobus Pauci, Guiller-

mus de Barossa junior de Saxiaco.
Original

:

Arch. de l'Aude, H,

La Monastère de Prouille.

404.

—
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i3 avril 13?3.

Bernard Toumier, notaire, représentant do

frère

Raymond

Sartre, procureur et syndic

donne lecture au notaire Pierre Toumier d'une protestation contre
ridiction

empiétements de

du monastère de Prouille,
royale sur

la juridiction

la ju-

du monastère de Prouille à Ramondens.

Anno Domini millesimo CCC vicesimo
aprilis,

les

noverint universi

religioso viro fratre

terciOj

domino Karolo rege Francorum

et

Navarre régnante, ydus

quod magister Bernardus ïornerii, notarius, procurator substitutus, ut

Ramundo

dixil,

a

Sartoris, procuratorc et scindico monasterii Béate Marie de Prulhiano, exis-

tons personaliter in villa de Assoali, in consistorio dicli loci ubi dicitur esse consuetum tenere assizias in
dictoloco, presentavit michi, Petro Tornerii, notario infrascripto, ac etiam in presencia testium infrascripto-

rum

quandam

perlegi fecit
«

Quoniam

sedulam appellationem

papiri

appellationis

remedium a

in se continentem, cujus ténor talis est

sacris constitutionibus extitit

:

adinvenlum, ut oppressi indebite

et

contra justiciam agravati, ejus beneficio releventur et iniquitates judicum et imperitie corriganlur et emendentur, idcirco ego, Bernardus ïornerii, notarius, procurator substitutus a fratre
ratore et scindico monasterii Béate Marie de Prulhiano,
dicatus ejusdem, senciens me,
ledi et in

viro,

nomine quo supra,

et

nomine

dicti

monesterii et tocius conventus ac scin-

dictum monesterium indebite agravari, opprimi atque

domino Johanne Sermentis, judice Villelonge pro domino rege, ex eo
fuerit

sit et

ab antiquo in possessione, seu quasi, tam per se

altam jurisdictionem,

buit, exercendi

merum

et

et

quam

mixtum imperium, per

pertinenciis,

quantum ad

jurisdictio; sitque

solum

jus et proprietatem, insolidum
regii

officialis

sit et

per eos a quibus causam ha-

officiales suos, in tota foresta

et

cum eisdein

causam habuit; nunc vero

ignorantibus ac absentibus officialibus et gentibus dicti monasterii,

dictus

(sic) inciviliter et

quam

cognoscendo, de facto potius

Johannem

cum

simul

in alta jurisdictione,

judex, salva sui reverentia et honore sive cause cognicione, et ex arupto
vocatis officialibus dicti monesterii, nec simul

cum

licet dicta foresta,

de

suis

pertineat dicto monesterio, necnon et bassa

quantum ad medietatem,

monasterii, seu illorum a quibus dictum monesterium

cum dictum mo-

pro eo quod,

Ramondenchis, quantum ad medietatem, pro indiviso, cum domino nostro rege,

dicti

Sartoris, procu-

jure dicti monesterii diminui, fuisseque diminutum, oppressum ac enormiter lesum a venerabili

nesterium

bus

Ramundo

officiali-

dominus

injuste et

non

de jure, insciis

Poncii, filium

quondam

Bernardi Poncii, de Sancto-Frica, pro quodam furto per eundem, ut dicebatur, comisso infra dictam fores-

tam de Ranundenchis, cujusdam
villa de Assoali,

domini nostri régis; quam sententiam

juris dicti monesterii, executioni
et
fuit

pellis et quantitatis lane,

demandaro

fecit et

sentenciavit ad

sic injuste latam, in

de facto executionem

mutilandum aùrem eidem,
prejudicium

fieri fecit in

et

subpressionem

dicto loco de Assoali

extra pertinencias dicte foreste et extra locum jurisdictionis et territorii, ubi dictum furtum
per dictum

cutis, ego,

Johannem; a quibus quidem,

sic inciviliter

per dictum

Bernardus Tornerii, procurator substitutus predictus,

et

dominum judicem

cum primum

in

comissum

sentenciatis et exe-

predicta ad mei noticiam

devenerint, nomine quo supra, a predictis gravaminibus et juris denegacione et ab

aliis,

loco et tempore

opportunis, proponendis in hiis scriptis, légitime et infra tcmpus
logitimum, ad

dominum senescallum Tho-

losanum, seu ad ejus judicem curie appellationum Tholose seu
ad illum vel ad

illos,

melius de jure possum et debeo, et in absencia dicti
domini judicis,

copiam habere non possim>

cum

ipsius

ad

quem

seu ad quos

FONDS DE RAMONDENS.
provoco
et

et appello, acta et aposlolos,

dictum monesterium

bona

et ejus

instaneia qua convenit,. michi dare postulando, ponens

nomine quo supra, sub protectione

et jura,

quantum possum,

nescalli et ejus curie appellationum, inhibens, in

aliquid contra

presentis appellationis,

251

me

et

dicto

et

et

et custodia dicti

domino

dictum monesterium innovet

me

bona mea

domini se-

ne in prejudicium

judici,

innovari faciat, protestans

quod dictam appellationem dicto domino judici intimabo, cum copiam de ipso habere potero; requirens vos
nutarium infrascriptum, quod de predictis recipiatis
in dicto loco, in presencia et testimonio
Fflicc. servientis
nerii de

Symonis Garaudi,

fuit

hoc

Pétri Sermentis, Pétri Denaucis. Pétri de Sancto-

domini régis, Bernardi Arssoni de Assoali, Bernardi Catalani Fanijovis,

mei, Pétri Tor-

et

Cuquo. illustrissimi domini nostri régis predicti notarii, qui requisitus hanc cartam recepi, scripsi

octava linea prime conputanda cancellavi

et in

publicum instrumentum. Actum

et conficiatis

cum

meo consueto

punctis et dictum monesterium signoque

signavi. (signet.)
Original

Aroh. de l'Aude, H,

:

403.

;>0!>

27-28 avril 1323.

.

Acte notarié dressé à la demande du syndic de Prouille et constatant que
tentions à la juridiction de

Ramondens. malgré

la protestation faite

le

juge de Villelongue maintient ses pré-

précédemment parle monastère de

Prouille.

Noverint universi quod constitutus in presencia mei notarii ettestium infrascriptorum, frator
de...

Bciadicus

ut asseruil.

<i

procurator moaasterii Bororum Béate Marie de Pruliano, nomine scindicatus earumdem,

coram vencrabili

et discreto viro

domino Johanne Sermentis,

lelonge exhibuit, presentavit et michi, notario infrascripto, tradidit

inanum

Pétri Tornerii, notarii de

tionem a dicto domino judice
sulistit

utum

Guquo domini

factain....

régis,

ejus absencia per

et in

a religioso vin» lïatre

liano, ut dicebatur,

Bamundus

domini nostri régis

....

Vil-

quoddam instrumentum publicum per

eonfertum. ut prima facie apparebat,

quandam

appella-

magistrum Bernardum Tornerii, notarium procuratorem

Kamuiido Sartoris, procuratore

eidemque domino

clerico

«l scindico

monasterii Béate Marie de Pru-

judici insinuavit, demonstravit, signiticavit et intimavit et

insinuare et intimare voluit, prout in dicto instrumento continetur, cujus ténor sequitur sub bac forma
«

Anno Domini

etc. {Cf. l'acte précédent.)

Quod quidem instrumentum superius insertum,

dominus judex pro

dictus

super eadem, ad

Tlinlose die

XXYIP

Tholosaao. Hujua
6l

rei

aprilis,

quam responsionem faciendam diem crastinum

régnante domino Karolo Francorum

et Vitalis

fecit, ut

judicium

XXVIIP

aprilis,

carrieria de Carmelo, responsionem

sequitur. Et dictus
dicti

Xavarre rego

et

Actum

fuit

hoc

Johanne archiepiscopo

de Gardia notarius.

Poslque, die orastina, videlicet die
in

et

assignavit.

ipse respon-

sunt testes magister Germanus do Miravalle, procurator incursuum heresis in Tholosano

Slephanus de Tilhelo

fju> hospicio

lecto habuit, inhibens michi,

formam publicam redigerem, donec

notario infrascripto, ne dictam intimationem grossarem, in
sioniiii fecerit

:

dominus judex

anno quo supra, dictus dominus judex Tholose

suam

dicte appellationis in dicto instrumento contente

dixit et respondit

monasterii de Prulhano sed juste

in

et licite et

quod

ipse

non intendebat aliquid

pro jure régis consorvando

fecisse in pre-

fecit illa

que fecerat

GARTULAIRE DE PROUILLE.
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et

prout inveneral.

factum per alios judices Villelonge, predecessores suos; quarum dictant

ni dixit, fuisse

appellalionem non admisit,

uisi in

quantum doniinus

noster rex vel dominus senescallus ïholosanus ipsam

duxeril admittendam, presenlem responsionem dicto scindico pro apostolis coneedendo. Hujus responsionis

Germanus de Miravalle, procurator incursuum

sunt testes magislcr

Re(|iiirens dictus scindiius
sibi

me nolarium

dareui publicum instruinentum.

Actum Tholose anno

Boquerii., fnotariOj publico Tholose, qui

conputanda Béate Marie
Original

:

infrascriptum ut de

cartam istam scripsi

cum

Le juge Jean de Collo

dieti monasterii in dicta fovesta.

et signe-

meo

signavi. (signet.)

Michel de 27 septembre

la S.

1323.

qu'il faisait
le

condamne

dans
à

la forêt

nom

au

une amende de

de Arnaldus Teraudi firmarii

50 sous toisas. Notaire

:

Bernard

(signet).

Témoins

:

fr.

Durandus Sicardi

nardus de Monte Cathedra de

Original

Villario,

Arch. de l'Aude, H,

:

presbiter, fr.

Bernardus Manaria laicus monasterii predicli, Jordanus Majoris de Saxiaco, Ber-

Pondus Borgonhoni de

S. Dionisio.

401.

JU

1324 (date incomplète).

Le juge de Villelongue reconnaît
Original

Arch. de l'Aude,

:

II,

n'avoir aucun droit sur la basse justice de

Bamondens.

403 (charte incomplète, déchirée et effacée sur tout

un

côté.)

Bamondens, mercredi avant

oI2

S.

Jean-Baptiste, 19 juin 1325.

Bernard Vitalis de Saissae comparait devant Jean de Collo, juge de Bamondens pour Prouille;

:

Guillermo

do Pierre Borgonhon^ de Saissae, sans la permission du granger, a vendu à un certain

fils

Arnaud de Saissae une certaine quantité de charbon

taire

me

el

rasuris superius in YII° linea aprîneipio

Ramondens, mardi avant

Bernard Borgonhoni,

dans la

facerem

Arch. de l'Aude, H, 403.

olO

Tournier.

diclis intimatione et appellatione

die et présentants quibus supra, et

nona linea superius releventur

et in

Ysarnus de Lautreco domicellus.

beresis, et

sans

forêt,

le

consentement du granger, quandam furcham;

Jacques Gapella

Témoins

fr.

:

il

est

condamné

à

il

reconnaît avoir pria

une amende de 30 sous

toisas.

No-

(signet).

Arnaldus de Bosco, Bernardus Maneria

dicti

monasterii, Jordanus Maicus, Guillelmus

Merelonge de Saxiaco,

Guillelmus de Monasterio de S. Martino Veteri, Arnaldus Triandi faber comorans in fabrica S. Nazarii.

Original

:

Archives de l'Aude, H, 404.

513-Slo

Doùrgne, lundi après

Le granger de Ramondens présente aux
qu'on exige du monastère

le

assises de

Dourgne

la lettre

la Saint-Nicolas 7

décembre

1327.

par laquelle le juge de Villelongue défend

paiement du fromatgium.

Noverint universi quod

in

presentia [mei] notarii et testium infrascriptorum, frater Petrus

Ramundi

FONDS DE RAMONDENS.
Rocelli, ordinis

Predicatorum, sindicus monasterii de Prolliano, ut dixit.

de Marcello, locura tenente venerabilis

Navarre

unstri Francie et

doiiiini

exhibuil

presentavit dicto

et

Dornhanum

personaliter existens apud

cliis dicti //////

(|uarum ténor sequitur sub

Ramonden

grangerius grangie de

coram discreto viro magistro Pelro
//////

judicis Villelongc

régis, cuna litcra comissionis ejusdern, cujus ténor inferius continetur,

verhis

litteras dicti

domini judicis Villelonge,

:

Carcassonne, lundi avant la Saint-Jean-Baptiste 22 juin 1327.

Dcfense de lever sur

la

grange de Ramondens

Johannes Sermentis, deviens

magistro Pelro de Marcello locum

Ramundi
regius

in assizia dicti loci,

domino locum tenenti quasdam patentes

liiis

et

prudentis viri domini Johannis Sermentis

et

514

«

253

Rocelli, grangiarii

montanearum

et

le droit

judex Villelonge domini nostri Francie

nostrum tenenti salutem et dilectionem. Per

eundem

indebite

per dictum bajulum a grangerio predic[to

Proliano et jurium

quatinus,

si

domus

libertatum

et

Navarre

régis, discreto viro

gravem querelam

fratris Pétri

injuste moleslare nititur et vexât super fromatgio petito

de novo. ut dicit, in

predicte,

neenon

et

magnum

de dicta sentencia vobis costet et non

Ramundi grangerium non permit

I

at is

sit

prejudicium ordinis

et

fratrum de

contra tenorem cujusdam sentencie super boc

per curiam domini senescalli Tholose que diu est in

late, ut dicit,

et

grangie vocale de Ramondenx, percepimus quod Guillelmus Guarriaci, bajulus

Altipulli,

et

de fromatgium.

rem

transivit judicatam; vobis

niandamus

aliud rationabile quod obsislat. dictum fratrem

per dictum bajulum super predictis indebite moleslari

:

Petrum

quo videbitis

attemptata per dictum Guillelmum Guarriaci et super biis invencritis, ad statum prislinum et debitum redutabler

catis,

Datum

facientes

quod dictus frater ad nos ulterius

Carcassoiie die lune ante l'eslum

b.

ofa

deffectum justicie non reddeat conquesturus.

.bdiannis Baptiste,

anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo

septimo. »

Neenon
notarii

exhibuit

et

domini senescalli Tbolosani senteu

mentum

tenentem

dicti

et

[finit in

eajdem

domini judicis

qui. Qui [dictus]

ut

scripsi,

in dictis lilteris

qua quidem,

litteris et

et finit in

eadem

cl

bajulum

nobilis viri Guidonis

nore dicte senlencie,
redueerenl

et

si

proba. et incipit in antepe-

dominum locum

sentencia eomplerel et compleri facerct et exce-

visis tenoribus /////// litore et sentencie,

domini judicis precepit Guillelino Guarriaci qui se dicebat bajulum regium
/////////

Violo, olim

domini judicis babelur mentio, quod instru-

requirens dictus grangcrius et sindicus dictum

contenta in dictis

dominus locum tenens,

bat se esse regentem dictam
dicit

///////

Bententie ioeipit in secunda linea In

aultima notarii

dicti

quoddam publicum inslruinentum confectum manu magistri Bernardi de

et

volens parère mandatis

Bertrando

///////

qui dice-

aliam ex ordinatione tbesaurarii Tbolose et Guiraudo Lamota qui se

de Lautrico, condam de Dornbano, ibidem presentibus, ut, servato

te-

aliqua fecerant contra tenorem ejusdern sentencie ad statum debitum et prislinum

reduci facerent et dictum grangerium in levando et percipiendo formatgium in dicta sen

tentia contentum, contra

tenorem

locum tenencic de qua superius

dicte sentencie

dictum grangerium minime impedirent. Ténor vero dicte

liabitur mentio, talis est

:
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254

515

Lavaur samedi avant

Le juge de Villelongue délègue

ses

6 juin 1327.

pouvoirs à Pierrejfle Marcello pour la tenue des assises de Dourgne.

Johannes Serment'is, domini nostri Francie

«

la Pentecôte,

el

Navarre

régis clericus et jndex Villelonge, discretoviro

gislro Petro de Marcello, jurisperilo de Vauro. salut em et dilectionem sinceram.

occupât iones negociorum nobis cornissorum per

dominum nostrum regem

et

Cum

ma-

nos, propter multimodas

etiam per

dominum senescallum

ac dominos reformatoresnunc degenles in senescallia ïliolosanact Carcassone, a majestatc regia deputatos,

ad tenendum assizias dicte nostre judicature proxime assignatas, intendere nequeamus, de vestra leguaperbiciaconfidentes, vobis comitimus et

litate et

mandamus

quatinus assizias predictas assignatas etprocessu

tetnporis assignandas loco nostri teneatis et causas in dictis judicatura et assisias (sic) pendentes et

gentes
diatis

et

négocia emergencia audiatis, examinetis, decidatis et fine debito terminelis

ibidem que ad nostrum officium pertinent

locis ac

eorumdem locbrum

et

fuit

expe-

et singulis

Nos enim vos nostrum locum tenentem

et

per nostros subditos vobis pareri volumus et jubemus ac vices nos-

duximus comitendas. Datum Vauri, sabato ante festum Penthecostes Domini, anno

ejusdem millesimo trecentesimo vicesimo septimo.

Actum

incumbunt, quamdiu a judicatura predicta

consistoriis contingent nos abesse.

suffectum constituimus per présentes,
tras super hiis vobis

et

et alia faciatis et

émer-

boc in

»

dictis loco et assizia, in presentia et testimonio

discretorum virorum magistrorum Pétri

Uuirini, Bernardi Guirardi jurisperitorum. Guillelmi Vaca, magistri Poncii de Linariis,

Raimundi jYsarni

et

magistri Pétri Barre, publici notarii castri Podii Laurencii domini régis et curie-dicti domini judicis Ville
longe, qui hanc cartam recepit et in suo prothocollo posuit, die lune post festum b. Nicholay episcopi,

Domini millesimo

CCC

vicesjmo septimo, domino Karolo rege Francorum

nomine seu mandata, ego, Petrus Antenii de Monteaureolo, Mirapiscensis

et

Navarre régnante, vice cujus,

diocesis, clericus substitutus ejus

juratus, banc cartam scripsi, et ego, Petrus Barra, notarius antedictus, huic presenti instrumento per
cepto, facta prius légitima collatione

Original

:

originali,

Arch. de l'Aude, H, 391. (des trous dans

SIC

le

me

Sartre, des

:

concistorio aule noie régie,

8 mars 1329.

FF. Prêcheurs, procureur du monastère de Prouille, déclare à Bernard, seigneur de Solemp -

étant exercée en indivis avec

Original

re-

parchemin.)

sénéchal de Toulouse, que le couvent ne possède en totalité à

Ramondens que

la

basse justice, la haute justice

le roi.

Arch. de l'Aude, H, 401. (acte lacéré, en fort mauvais état,

moitié do la charte.)

me

subscribo et signo. (signet.)

Toulouse, in

Raymond
niaco,

cum

anno

illisible

sur tout un côté représentant presque la

FONDS DE RAMONDENS.
Ramondens, mardi avant l'Annonciation, 20 mars

JJ17

A

requête de Guillaume Desshalabra, granger de la forêt de

la

de Saissac, bannit de
tournois;

255

la forêt le

Ramondens,

le baile

de Ramondens, Jordanus Majoris

forgeron Pierre Triandi jusqu'à ce qu'il ait payé au monastère la

somme

de 60 livres

y rentre sans permission, on lui confisquera tous les biens qu'il aura dans la forêt. Notaire

s'il

1329.

:

Bernard

Tornerii de Saint-Félix.

Témoins

fr.

:

Raimundus

Sartoris, fr. Guillelmus Ruffi, fr. Guillelmus Guilaberti, fr. Jacobus Colitmbi, fr. Giraldus Salvati

monasterii predicti, Guillelmus Benedicti de Brugueria.

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

404.

Toulouse, 19 septembre 1329.

.»lit-.»ii(l

Les procureurs de Prouille requièrent
rent

le

couvent libre de toute dette envers

le

sénéchal de Toulouse de mettre en exécution les lettres royales qui décla-

le

Trésor royal.

Noverînt universi qnod fratres Bernardus Vasconis

et

Raimundus

Sartoris syndici, ut asseruerunt,

monasterii de Pruliano et conventus ejusdem, ordinis Prédicat orum, constituti personaliter coram nobili et
potenti viro

domino Bertrando, domino de Solempniaco,

nova regia Tholose,

in presentia venerabilis et discreti

regii generalis dicte seaescallie, et mei, notarii,

milite et senescallo Tliolosano et Albiensi, in aula

viridomini Guidonis Rollandi, jurisperili procuratoris

ettestium infrascriptorum, presentaverunt dicto domino

nescallo ([uasdam patentes IHteraa régies sigillo viridi impendenti sigillatas,
in aliiiua soi

subsequuntur

parte suspectas, ut prima facie apparebat,

quarum

non

viciatas,

non

se-

obolitas nec

litterarum regiarum tenores per ordinem

:

« Karolus, Dei gratta

Francorum rex,

de Charles IV d'avril 1323, n°

etc. (Cf. acte

510

loi.)

Paris,

Défense de lever

le

droit de foriscape sur les biens acquis

par

le

24 juin 1329.

monastère de Prouille en vertu du privilège précédent de

Charles IV.

«

rum

et

PMlippus, Deigratia Francorumrex, senescallo Tholose

retrofeodoruma nobilibus per personas innobiles

dominus nosler condam rex Karolus

et

Carcassone ac deputatis super fmanciis feodo-

et rcligiosas

acquisilorum, salutem.

Cum

carissimus

religiosis mulieribus priorisse et sororibus monasterii de Pruliano,

sub

régula fratrum Predicatorum viventibus, concesserit de gratia speciali ut ipse usque ad centum libras pari-

siensium annui

et

perpetui redditus per ipsas seu

tenero perpetuoet posidere, solvendo

sibi

earum gentes

acquisitas vel etiam acquirendas, possent

proflnancia bujusmodi sexcentas libras parisiensium, absque coac-

tione vendendi vel extra uianiim suain ponendi aut preslandi sibi seu successoribus suis pro prediclis finan-

ciam aliam qualemcumque, prout

in litteris suis

super boc confectis, plenius dicitur contineri,

mandamus
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vobis et vestnim omnibus, prout ad ipsum perlinuerit, quatinus

super concessione predicta, vobis contiterit
forîscapium

domini nostri

mulieres seu earum génies ad solvcndum nobis

quid de bonis suis propter hoc capta

si

vestri deffecium ad nos propter

anno Domini

junii.

visis dictis littoris dicli

aliam fiuanciam qualemeumque pro prediclis de cetero nullathenus cornpellatis nec com-

>eii

permiUatis, sed

pelli

ita esse, ipsas

si,

M

(tic) sint,

eisdem restituatis indilate

ita

quod

in

hoc de cetero non refferatur querela. Datum Parisius, die vicesima prima

tricesimo vicesimo nono. »

Paris, 11

520

Philippe VI déclare qu'étant donné

le

reçu ci-inclus des trésoriers royaux,

le

mai 1328.

monastère de Prouille ne doit rien au Trésor pour

ses acquisitions.

« Philippus, Dei gracia

Francorum

rex, universis présentes litteras inspecturis, salutem.

nos infrasoriptam cedulam thesaurarii nostri Parisiensis vidisse in hec verba

«

Notum facimus

:

Thesaurarii domini régis Parisienses reddiderunt eidem de sororihus de Prullano in senescallia Tho-

» lose, ordinis b: Dominici,
» quisitarum seu
» ponere extra

quod pro admortizatione centum libratorum

(tic)

terre ad par. juslo lilulo ac-

acquirendarum per cas seu provisores aut administratores earumdem, quas non teneantur

manum

suam, sexcentas

libras parisien.

Scriptum nona die

febroarii,

anno trecentesimo

» vicesimo quarto. »

«

Cum

omnibus
alios

pro

suprascripte cedule et contentis in ea credi

justiciariis nostris etaliis
ipsis,

quorum

Datum

et

fidem indubiam adhiheri, inhibemus

interest vel interesse potest, ut predictas religiosas aut alium seu

occasione sive causa non soluté dicte

dolibet inquietare présumant.

volumus

summe

Parisius, sub sigillo

uteba mur. die undecima maii anno Domini

M

pecunie, de cetero molestare vel alias

quomo

quo antequain dictum regimen ad nos devenisset,

trecentesimo vicesimo octavo. Per

cameram compotorum,

P. Jul. »

Quibus quidem
dicti

litteris regiis

per dictos syndicos, quo supra nomine, dicto domino senescallo in présent

procuratoris presentatis, dicti syndici, quibus supra nominibus, requisiverunt dictum

callum ut compleat

et

continetur. Et dictus

exequatur de verbo ad verbum contenta in

dominus senescallus

datis regiis parère; de quibus

obtulit se

quidem presentatione

et

litteris regiis

paratum contenta

dominum

memorati, prout

in

ia

senes-

eisdem

in dictis litteris adimplere et

man-

responsione predicti syndici nomine quo supra, requi-

siverunt me, notarium infrascriptum, ut de prediclis eisdem conficerem publicum instrumentum. Acta fue-

runt hec Tholose, in aula nova regia.Jdie décima nona septembris, régnante domino Pbilippo Francorum rege
et Gailhardo

senta

et

Tholosano archiepiscopo existente, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo nono, in pré-

testimonio

venerabilium

et

discretorum virorum dominorum Johannis Sermentis Villelonge

Raymundi Mascaronis causarum criminalium
tencium
silus

et

in senescallia Tholose judicum, et

plurium aliorum

ibi

el

exis-

Imberti de Saltu, auctoritate regia et curie terre dicti domini senescalli notarii publici, qui requi-

cartam islam recepit, vice cujus

et

mandato ego, Bernardus de Burgano, auctoritate regia notarius
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juratua et substitutifs a dicto magistro Imberto, de materia soi originalis cartam islam abstraxi fideliter
grossavi. Ego, Imbertus de Saltu, ootarius prediclus, hic

Orioinal

Areh. de l'Aude, H,

:

signum

subscripsi et

meum

apposui. (signet.)

393.

Ramondens, lundi avant l'Annonciation,

o21-i>2i

En

me

vertu de lettres royales

el

ci

18

mars

incluses et de la commission que lui a donnée le sénéchal de Toulouse,

S;mlt lixe sur plusieurs points de la forêt de

Ramondens

Noverint universi, présentes pariter

les fleurs

Humbert de

de lys, signes de la sauvegarde royale.

quod religiosus

et futuri,

1329.

vir, frater

Raymundus

Sartoris, ordinis

fratrum Predicatorum, sindicus monasterii Béate Marie dePrulliano et conventus religiosarum dominarum

monialium

michi, Bernardo ïornerii, notario publico infrascripto, constat per publi-

ipsius monasterii, ut

cum instnimenlum recepUnn
Kamundenchis

confectum per

et

me nolarium jamdictum,

videlicet ante

predicti monasterii.

personaliter existens in foresta de

hostium sive portam grangie

dicti loci,

a parte altani,

existente ibidem personaliter discreto viro. magistro Imberto de Saltu, notario regio et curie domini senescalli

Tholoaani

Albiensi.s. qui

el

ad dictum locum veneral, ut

pro negocio infrascripto, presentavit

cum

sigillo virjdi

fili«is ciricis

el

ibi

exibuit diclo magistro

impeadenti,

el

quasdam

dictum

fuit,

ad requisitionem

Ymberto quasdam patentes

dicti sindici,

lileras regias,

ajias lileras regias, sigillo albo regio impendenti,

Francie sigillalas. ueenon

et

quasdam

lempniaco, milite, senescallo Tholosano

et

Albiensi domini nostri Prancie régis, emanatis, sigilloque regio

nuire curie

prima

dicte seneacallie a tergo, ut

tarie apparebat, sigillatas.

quarum

V

prend sous sa sauvegarde

le

monattère de N.-D de Prouille.

Dei gracia Francorum

mis. quod nus. attendantes

ut

et

Navarre rex. Notum facimus universis, tam preaentibus imam

quanta dilecte aobis

in Christo religiose mulieres, priorissa et

monasterii de Pruliano, ordinis Eratrum Predicatorum, majori tranquilitate gaudebunt
i-itiri

poterunl

animo debitum continuum reddere Domino famulatum,

salubrem. ipsas

et

earum monasteriuin née non

dem, cum possessionibus,

terris,

redditibus

et

callis ceterisque senescaUis,

liqùe nostri justiciariia

vigueriis,

baylivis,

hiis

adiuinistralores, servitores,
aliis

in

et

conventus

pace, tanto libe-

considerationem deductis

bomines

el

familiam earum-

bonis et rébus suis quibuslibel, in nostra protexione

regia recîpimus et garda sprciali; danles, tenore presencium,

terii jnstis

:

N--D du Lys, mars 1320.

« Philipput,
lui

B. de Sol-

lenores secuntur in hec verba

623

Philippe

domino

alias literas a nobili et potenti viro,

prepositis,

in

mandatis Tholose ac Carcassone senes-

servientibus,

quibuscunque, quatinus prediotas priorissam

oflicialihus et

ministris nostris

et sorores, in suis dictique

monas-

possessionibus, libertatibus, franchiaiis, juribus et saysinis, sub nostris protexione et garda spe-

ciali predictia

manuteneanl

el

conservent aeenon ab injuriis, violenciis, obprecionibus, gravaminibus, vi

armorum, quorumeunque potencia
Le Monastère de Prouille.

—

T.

el
II.

oovitatibus indebitis quibuscunque défendant faciantque deffendi,
33
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conteniptum dicte nostre gardie, aliquid altemptari seu eciam innovari, sed

nec permitant contra ipsas,

in

atemptata seu innovata,

si

que

Quod

permaneat

ut ration et stabile

Datum

jure in omnibus alieno.

sint,

ad statum pristinum et debitum indilate reducant faciantque reduci.

futurum, presentibus

in

in abbacia regali Béate

literis

nostrum fecimus apponi sigillum, salvo

Marie de Lilio juxta Melendinum

anno Domini

(sic),

millesimo trecentesimo vicesimo, mense martii. »

Paris, 8

-03

Philippe

à ses sénéchaux de Toulouse et de Carcasscnne,

VI mande

fendre contre toute usurpation et toute violence

« Philippus,

le

au châtelain de Montréal

monastère de Trouille, surtout dans

Dei gratta Francorum rex,

et

au

ses possessions

mai 1329.

baîle de Saint-Denis de dé-

de Ramondens.

senescallis Tholose et Carcassone, castellanoque Montis-Regalis,

ac bajulo Sancli Dionisii, aut eorutn locatenentibus , ceterisque justiciariis nos/ris, ad quos présentes litere
pervenerint, salulem.

Ad

supplicationem priorisse

rum, sub salva gardia nostra

speciali,

et

cum omnibus

conventus monasterii de Pruliano, ordinis Predicato-

bonis, familiis, possessionibus juribusque suis universis,

diu est, existencium, asserencium se timere ne injurie, violencie vel

impedimenta indebita monasterio,

grangiis, ceterisque possessionibus, juribus et bonis suis quibuscunque, et specialiter in grangia et
suis, vocatis de

Ramundenchis,

dem grangie eisdem

familiis, animalibus, juridictione, juribus, pertinenciis aliisque bonis ejus-

supplicantibus inferantur, nos, subditos

existentes in pace et tranquilitate

pléantes

et

nemore

manere

volentes, vobis et

earum monasterium, necnon administratores,

nostros et specialiter sub

vestrum

cuilibet

mandamus

familias et servitores

nostra gardia

quatinus ipsas sup-

earumdem, cum

possessio-

nibus, terris, dominiis, redditibus, juridictionibus, rébus et aliis bonis suis quibuscunque, sub nostra salva-

gardia regia, ut dictum

laycorum

et

aliis

ab omnibus injuriis, violenciis, opprecionibus, vi armorum, potencia,

est, existentes,

indebitis novitatibus quibuscunque,

ex parte nostra, deffendatis

permitentes contra ipsas aut earum bona, ut premititur, aliquas indebitas

fieri

et deffendi faciatis,

novitates

;

quas

si

non

factas

esse vel fuisse inveneritis, eas ad statum pristinum et debitum reducatis vel reduci faciatis indilate. Da-

tum

Parisius, vicesima octava die maii,

anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo nono. »

Toulouse, 9 mars 1329.

524

Après aïoir reçu

la lettre

Humbcrt de Sault, son

tion à

«

précédente de Philippe VI, Bernard de Solempniaco, sénéchal de Toulouse, en confie la mise à exécunotaire.

Bernardvs, dominas de Sollcmpniaco, miles, senescallus Tholosanus et Albiensïs domini nostri Francie

régis, dileclo noslro

magistro Ymberto de Saltu, notario regio et curie nostre, salutem. Literas patentes régi as

nos récépissé noveritis sub
« Philippus,

Quarum
pleatis et

hiis verbis

:

Dei gracia Francorum rex, senescallis Tholose

auctoritate, vobis

committimus

et

mandamus

etc. (Cf. lettre ci-dessus.)

quatinus contenta in dictis

literis regiis

com-

exequamini diligenter, juxta ipsarum continenciam literarum, mandantes omnibus nobis subditis
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vobis pareant in premissis,

ni

nequeamus. Datum

Quibus

cum

occupati pluribus domini nostri régis negotiis, ad prcdicta intendere

nona mensis martii, anno Domini millésime trecenlesimo vicesimo nono.

Tholose,. die

literis sic

Bernardum

présentât is et exibitis, ac per me,

nomino

Sartoris,

sindicario quo supra,

requisivit instanter dictum

prefatis literis adimpleret et exequeretur, juxta

domino comissario, ad faciendum plenam fidem de

in dicta grangia et pluribus aliis locis ipsius

instrumentum reeeptum

in

et finit

antepenultima linea

:

rius et comissarius supradiclus qui, ut dixit, ad dictum
dicti sindici,

literarum
offerons

nem

domini nostri régis

cum

et

pro exequendis contentis in

domino nostro

sibi

faclum per

dudum

apposita in dicta foresta et

Anno Dominice

Incarnationis millesimo trecenlesimo

régis.

Et ibidem, dictus magister Ymbertus, nota-

locum de Ramundencbis venerat, ad requisitionem

literis supradiclis, visis, ut dixit, et intclleclis

ac receptis
literis

cum

tenoribus dictarum

reverencia qua decuit,

supradictis, juxta comissio-

dominum senescallum Tholosanum supradictum,

régi subditos certiorari,

ut

factam per

magistri Guillelmi Pétri de Vauro,

reverencia qua decuit, se paratum complere contenta in

mandatum

sibi

nemoris de Ramundenchis, quoddam publicum

domini senescalli Tholosani

et

ut contenta in

manu

domini

:

Raymundus

bostendens idem sindicus, nomine quo supra,

dicta salvagardia

foreste seu

prima linea

publici notarii domini régis, quodincipit in

decimo septimo,

et

signatum, ut prima facie apparebat,

et

dominum comissarium,

eontinenciam ipsarum literarum accomissionem

dictum dominum senescallum Tholosanum, exibens etiam

»

Tornerii, notarium predictum, in presen-

magistri Ymberti, comissarii predicti, et testium infrascriptorum perlectis, dictus frater

tia dicti

ipsi
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possint futuris periculis

volens, ut

dixit,

abviari et ne aliquis de cetero possit

de appositione et continuatione dicte salvegardie ignorantiam pretendorc, dictam salvamgardiam in locis
prediclis

dudum.

ut premititur. appositam,

continuando

rescencendo, suis manibus propriis in porta

et

predicta dicte grangie, a parte altani seu liminari ipsius porte posuit et clavellavit signa regia, vidolicet
flores

lilii

de latone.

signum

in

mecum

deinde accessit una

portam dicte grangie, que
regia, scïlicel flurea
cessit

lilii

est

a parte

et testibus

ridiey ipsius grangie, ubi posuit

et

circii

in

signum

in

codem

manu

loco

continuate et rescencite. Et

posuit et

sua

manu

apposite et continuate.

scilicet flores

lilii

clavellasse. in

omnibus

signum

aliis

signa

Et deinde, aca parte

est

me-

de latone, in signum dicte

ipsam salvam gardiam continuando

idem dominus comissarius, virtute dicte sue comissionis, ex parte domini nostri

erant présentes et

clavellavit

ad aliam portam dicte grangie, que

clavellavit
et

ubi

salvegardie

dicte

infrascriptis,

sua

grangie,

ipsius

salvegardie apposite et continuate, et rescencite;
notificans

apposite

notario et teslibus infrascriptis et diclo sindico requirente, ut supra, ad aliam

de latone,

una mecum notario

salvegardie

dicte

et

rescencendo,

régis,

illis

qui

ibi

absentibus. se dicta signa regia in portis et locis predictis apposuisse et

dicte salvegardie

ibi

apposite, continuate et rescencite, ne do cetero nullus posset

prelendere ignorantiam de predictis; requirens, ex parte dicti domini régis, Petrum de Vaynis, bajulum,
ut

ibi

dictum

fuit,

de Sancto Dyonisio, pro domino rege, ibidem presentem, ut ipse bajulus, in loco seu

districlu de Sancto-Dyonisio, predictam

nences appositam, continuatam

salvamgardiam,

et rescencitam, ut est

in dicta

grangia de Ramundencbis

dictum, notificaret

et

intimaret,

et

ejus perti-

aut notifficari et

intimari publiée faceret suis et dicte sue bajulie subditis, taliter quod nullus posset de cetero prelendere

ignoranciam de predictis.

,
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mecum

Et débute, incontinent?, prefatus dominus comissarius, ima

sindico requirenle, ut supra, accessit personaliter ad locum vocatum

forestam de Ramundenebis. ubi erat quedam crux antiqua

pro salvagardia predicta, in quo loco erat fixa

ibi ilictuui fuit,

manu

comissarius sua

tum

dictum

una mecum nolario

est, ibi apposite,

et testibus infrascriptis, accessit

quedam crux

lignea antiqua,

cum

trumento superius consignato videbatur conlineri,

minus comissarius sua manu propria posuit
continuando

passum de Canniselo, de parte

dudum,

ut,

ibi

diclum

altani, per

crux nova,

in

lilii

qua idem dominuss

do latone, in signuin

et rescencite. El deinde, requisilus.

ad locum vocatum al Pas de la Rapio, situa-

et in

quadam

iter

quo

alia cruce lignea

duos flores

itur de Saxiaeo versus

accessit,

de las plantas de Canniset, situatum intus dictam forestam,

et

testibus

crux lignea antiqua

alia cruce

nova lignea

de latone, continuando

accessit, requisitus ut supra, ad

dictus do-

situm in foresta predicta, de prope

quadam
lilii

ibi fixa,

una mecum notario

baliste vol circa, ubi erat

videlicet duos flores

nova

de latone, dictam salvam gardiam

lilii

qucmdam alium locum

pro salva gardia predicta, et in

fuit,

salvam gardiam supradictam. Et deinde,

fixa et

ibi

fixa.

rescencendo

el

locum vocal uni Passum de Lampa

cum

ubi fuerat posita crux ab antiquo,

signis

pro dicta salvagardia, ut in dicto instrumento superius consignato continebalur, et in quadam cruce

regiis,

nova lignea

ibi fixa,

continuando

et

ad

alia

corrupta, positis, ut

signis regiis. ibi posila, pro dicta salva gardia, ut in ins-

jactum unius

idem dominus comissarius posuit signa regia,

sit

quedam

pratum Benaseg, juxta

et clavellavit

infrascriptis, dicto sindico requirente, ut supra, ad

posita

signis regiis, vetustate

rescencendo. Et deinde, idem dominus comissarius

et

Sanhan-Tiro situatum intus dictant

nunc vero continuale

intus dictam forestam, subtus pratuni vocatum,

Castras, ubi erat

la

posuit et infixit et clavellavit signa regia, scilicét 1res flores

dicte salve gardie. alias, ut

ut supra,

cum

«fe

nolario et testibus infrascriptis, dicto

dictus

dominus comissarius posuit

et

sua manu

clavellavit

unum

florem

lilii

de lalone.

rescencendo salvam gardiam supradiclam. Et deinde, requisitus per diclum sindieum. acces-

quemdam alium locum situatum

in foresta predicta

de Ramundenchis, vocatum Supra fontem Régine,

de prope termeneriam de Orffontibus et de Saxiacbo et de Ramundenchis, ubi, in feudo tanien de Ramundenchis, extiterat posita et fixa
dia, et in alia

antiqua crux lignea, ut

cruce nova lignea

nus comissarius posuit

et

sua

dictum

fuit,

cum

clavellavit signa regia, videlicet duos flores de latone, pro dicta salva-

gardia, ipsain salvam gardiam continuando et rescencendo, presenlibus

Et deinde, idem dominus comissarius requisilus, ut
accessit ad

quendam alium locum vocatum a

grangie de Ramundenchis poni
et clavellari 1res flores

suit et

lilii

signis regiis, pro dicta salva gar-

feudo tamen et foresta predicta de Ramundenchis, dictus domi-

ibi fixa, in

manu

ibi

et infigi

la

mecum,

supra, una

Femna

me

morta, ubi mandavil

crucein ligneam, in terra

tamen

nolario et testibus infrascriptis.

notario, et testibus infrascriptis.
et injunxit

per grangerium dicte

eadem apponi

dicti monasterii, et in

de latone, quos idem dominus comissarius in quadam cruce parvula lignea po-

etiam tradidit grangerio prediclo, videlicet fratri Guillelmo Desshalabra, ibidem présent

i.

continuando

salvam gardiam supra dictam. Rem, requisitus ut supra per dictum sindieum, prefatus dominus comissarius accessit ad

dam

quendam alium locum

cruce parvula lignea,

quam

crucem ligneam antiquam, posuit
s

ignum

dicte foreste de

Ramundenchis, vocatum de Camplcbosa,

precepit meliorari per
et fixit et

dicte salve gardie apposite,

dictum grangerium,

eciam clavellavit, sua

manu

fixa juxta

propria, très flores

ipsam salvam gardiam continuando. Et deinde,

notario et testibus infrascriptis, ad

quendam alium locum situatum

infra

et in

qua-

quandam aliam
lilii

accessit,

de latone.

in

una mecum

dictam forestam. vocatum ad
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alias apposita et fixa,

ibi

dicta salva gardia, ul in dicto instrumenta superius consignato contincbatur, et in

dominos comissarius posnit

fixa, dictas

ibidem

manu

sua

et

cum

signis regiis, pro

quadam cruce nova

clavellavit signa regia, videlicet

lignea

duos

flores

de latone, dictam salvam gardiam continuando et rescencendo. Et deinde, dictus dominus comissarius,

lilii

una mecuni notarié

requisitus per dictum sindicum, ul supra, accessit

testibus infrascriptis, ad aliuni lo-

et

cuin vocatiun de Medio Monte, ubi intus dictant forestain de Ramundenchis, erat
alias apposita.

exibito et

consignato contincbatur,

gardiam continuando
naliter ad

et

dudum

quadam

et

ibi

apposita, ut in dicto instrumente superius

cruce lignea nova ibidem fixa in terra

alia

manu

sua

quedam crux antiqua

duos

clavellavit

flores

monas-

dicti

de latone. dictam salvam

lilii

rescencendo. Et deinde. requisitus per dictum sindicum, ut supra, accessit perso-

et

alium locum situatum intus dictam forestain de Ramundenchis, voeatum Garrigua de Malo-

quedam crux

Consilio, ubi erat

gardia,

in

et

dominus comissarius posuit

dictas

terii,

cum

signis regiis, pro dicta salvagardia,

in

quadam

Castras, dictus

alia

diruta.

gardiam continuando

dictum

cruce nova lignea ibidem fixa

dominas comissarius
et

ibi aliter, ut

posuit et sua

rescencendo. présent ibus

et

manu

me

apposita,

fuit,

cum

erecta, juxta iter

quo

clavellavit très flores

nolario

signis regiis pro dicta salva
itur de Monte-Olivo versus

lilii

de latone, dictam salvam

testibus infrascriptis. Et deinde, requisitus

et

per dictum sindicum, ut supra, idem dominus comissarius accessit personaliter ad locum voeatum de Pey

ras-Blanquas. situatum intus dictam forestain de Ramundenchis,
constructe

in

eodem

sua

loco, posuil et

manu

clavellavit

signum regium.

dictam salvam gardiam continuando. présent ibus me nolario

denchis,

manu

et

porta

in

clavellavit

alium florem

lilii

domus

dicte

unum

accessit personaliter

licet

de latone;

porta domus. in qua faner dicte moline moratur, alium florem

et

in

florem

lilii

de latone:

'et

in alia porta,

aparté

voeatum Passum de

flores

lilii

ibi fixa,

dictus do-

circii dicte

salvam gardiam supradictam. Et deinde. dictus dominus comissarius, una

quadam cruce nova

de latone,

una mecum notario

scilicet

intus dictam forestam,

duos

lilii

et

Ramun»

moline, que est a parte altani, dictus dominus comissarius posuit et sua

la Salesa, ubi erat

regiis ibi aliter appositis, pro dicta salva gardia, ut in
in

florem

monasterii. situatam intus forestam predictam de

dicti

testibus infrascriptis. accessit personaliter, dicto sindico requirente. ut supra, ad

tum

et

scilicet

domus

estaleni

BÏgnum regium,

tone. continuando
et

molinam ferreriam

quodam estanco

testibus infrascriptis. Et deinde,

et

minus comissarius. requisitus per dictum sindicum, ut supra,
testibus infrascriptis. ad

ibi in

et

Quam quidem salvam gardiam

in

et

lilii

mecum

de

la-

notario

quendam locum

situa-

cum

signis

lignea antiqua,

instrumente predicto superius consignato contincbatur,

idem dominus comissarius posuit

de latone, continuando

quedam crux

moline,

et

sua

manu

clavellavit signa regia, sci-

rescencendo salvam gardiam supradictam.

grangia

et

nemore seu

foresta de

Ramundenchis

et

familiis, ani-

malibus. juridicciono, juribus. pertinenciis, aliisque bonis omnibus ejusdem grangie et dicte foreste, ad

dictum monasterium pertinentibus
predictarum

nuatam
sent ibus

et

et

instrument

et

predicli,

pertinere debentibus

apposilam

et

per

dudum. juxta tenorem

et

conlinenciam literarum

eundem dominum comissarium,

ut est dictum, conti-

rescencitam, omnibus personis, cujuscunquo status, condicionis aut dignitatis existant, tam pré-

quam

absentibus. idem dominus comissarius, virlute dicte sue comissionis et ex parle domini nostri

régis, intimavif et

intimare voluit

tocis supradictis dicte

grangie

et

et dixit se

posuisse dicta signa regia. silicet dictos flores

dicte foreste de

Ramundencbis,

in

signum

lilii

de latone, in

dicte salve gardie ibi apposite,
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continuato

el

rescencite, al superius continetur, et ne aliquis posset pretendere

ignoranciam

apposicione, continuacione et rescentione salve gardie supradicte. inhibendo dictus

aut dignitatis existant,

tam presentibus quam absentibus etiam

status, condi-

ne de cetero dictum

futuris,

et

futurum de

dominus comissarius,

omnibus personis cujuscunque

virtute dicte sue comissionis et ex parte domini nostri régis,
cionis

in

monasterium, rectores, familiam, habit atores, animalia seu gubernatores ejusdem monasterii,

in premissis

seu aliquo premissorum, impediant, molestent, dampnificent, perturbent,, violent seu opprimant nec damp-

nuin aliquod in personis ac rébus prediclis aut
pertinentibus seu

debentibus,

pertinere

aut novilates aliquas,

inférant,

faciant seu inferri vel fieri procurent aliquo

quibuscunque, ad dictum monasterium quoquo modo

aliis

modo seu présumant, contra tenorem

aut in prejudicium monasterii supradicti.. sub pena édita

quam

vel

directe

indirecte,

aliter

salve gardie supradicte,

possent incurrere erga

dominum nostrum

regem, in faciendo contra predicta vel aliquid predictorum. Do quibus omnibus predictis, prefatus dominus
comissarius et dictus sindicus, nomine quo supra, requisiverunt per me, Bernardum Tornerii, notarium
infrascriptum, recipi et

publicum instrumentum seu plura publica instrumenta, ad opus monasterii

fieri

supradicti, quoeiens per sindicum seu sindicos vel alios gubernatores dicti monasterii fuero requisitus. Acta

fuerunt bec in locis supradictis dicte foreste de Ramundenchis, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo

nono, domino I'hilippo, rege Francorum régnante, die lune ante festum Annuntiationis Béate Marie Virginis,
intitulata

ordinis

XMPkalendas

aprilis. in

presentia et testimonio fratrum Guillelmi Dessbalabra, Guillelmi Retroussi,

Arnaldi Vernherie, de Rupeforli,

Predicatorum, Ramundi de Monasterio de Bromio,

cum

Bernardi de Burgano, notarii domini régis, qui ibat

cassona. Pétri de Manso, servientis de Sancto-Dionisio,

Ymberto:

dicto magistro

Castrensis

Sicardi Categerii.

Pétri

magistri

Boerii

dyocesis.

de Car-

Pétri

Vituli

de Saxiaco.
Postque, anno et die quibus supra, prefatus dominus comissarius, ad requisitionem dicti sindici, accessit
personaliter

una mecum notario

manu

forestam supradictam de Bamundenchis, ubi posuit et sua
in liminari porte ipsius

parte

circii,

nuando

et

duos

flores

rescencendo.

domus, a parte
lilii

altani,

unum

Rem, deinde,

lilii,

in

Mas Lambert,

signum

dixit

et in

dominus comissarius

locis

domus

lilii

de latone,

sîlicet

appositam

et prefatus sindicus,

eorumdem. Acta fuerunt hec

in locis

notario et

situatam intus dictam forestam,

signum regium,

et

et ralionibus

ex causis

continuatam,

et

videlicet florem

conficerem

et

unum

jam proxime
fuit

et in dicta

et

supradictis, notifficando

inbibendo, ut supra, requirentes pre-

nominibus quibus supra,

predictorum, excepto dicto Petro Vituli, qui non

domo d'En Grana

posuit

mecum

ipsam salvam gardam conlinuando. Que signa regia dictus do-

monasterio erunt nescessaria, ad requisitionem procuratorum

in dicta

clavellavit très flores

dicti monasterii,

porta seu liminari ipsius

predictum quod de predictis omnibus reciperem

appositorum

Grana. situatam intus

idem dominus comissarius una

domum

se apposuisse in locis predictis,

ipsam salvam gardiam in eisdem
dictus

am Den

florem; et in liminari allerius porte dicte domus, a

requisitus ut supra,

dicte salve gardie apposite,

minus comissarius

vocal

de latone, in signum dicte salve gardie apposite, ipsam salvam gardiam conti-

testibus infrascriptis, accessit personaliter ad aliam

loco vocato a

domum

ad

et testibus infrascriptis,

me Bernardum

Tornerii, notarium

vel plura instrumenta, et toi quoi dicto

sindicorum

dicti

monasterii

vel alterius

dictis dicte foreste, in presentia et testimonio

testium

presens in appositione dictorum signorum regiorum

domo de Mas-Lambert,

et

magistri Bernardi Tornerii,
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eandem

scripsi. Et in

Tornerii. publicus notarius

XXVIII a

linea, a principio

antedictus,

me

eomputanda,

subscripsi et signo

scripsi

meo

solito

signavi. (signet.)

Original

,i

:

Arch. de l'Aude, H,

Ramondens, mardi après l'Annonciation,

(

2.i

Erection à

au roi

404.

et

Ramondens de

fourches patibulaires pour l'exercice du droit de haute justice qui

et futuri,

viro fratre Guillelmo Dessbalabra, grangerio grangie

Marie de Prolbano, nomine ipsius monasterii

denebis, loco dicto

ad Podium

dcls

Tliolose,

nomine domini

y appartient en commun

trum regem babere medietatem

et tocius

conventus ejusdem,

Monges, in presencia mei

alte jurisdictionis et dictus

in foresta predicta de

et Guillelmi Calveti notarii et

solidum pertiuere

videlicet dict us procurator regius, uuiniiie

nomine quo supra, pro

justitiarias in loco

testium infra-

ejusdem dictum dominum nos-

cum

dicto

neenon dictain forestam de Ramondencliis cum suis pertinenciis universis ac bassa
et in

Ramon-

grangerius asserens, nomine quo supra, dictum

monasteriuin babere aliam medietalem dicte alte jurisdictionis pro indiviso

ad ipsum monasteriuin solum

nostri régis, et religioso

deRamondenchiset pertinenciarum ejusdem monasterii

scriptonini, dictus procurator regius assereas in dicta foresta et pertinences

rius,

1330.

quod, existentibus discreto viro magistro Hugone de

Ranquo, procuratore regio judicatnre Villelonge, senescallie

dem

mars

au couvent de Prouille.

Noverint universi, présentes pariter

b.

27

et pertinere

domino nostro rege,

justitia et exercicio ejus-

debere pleno jure,

quo supra, pro medietate dicte

ambo prenominati,

alte jurisdictionis, et dictus

grange-

alia medietate ipsius alte jurisdictionis, fecerunt erigere furcas patibularias et

inemoralo de [jodio vocato dels Monges pro dicta alta jurisdictione,

cum

locus esset, exer-

cenda. Dictus vero procurator regius dixit et protestatus est quod erexione dictarum furcarum in prejudi-

cium

non intendebat ymo oas erigere

alterius facere

allé jurisdictionis, salvo in aliis
et dictus grangerius,

reciperem

et eis

omnibus jure regio

nominibus quibus supra,

fecit, ut dixit,

dicta medietate dicte

et quolibet alieno; requirentes dictus

procurator regius

me Bernardum Tornerii, notariumpredictum, quod de predictis

conficerem duo publica instrumenta per alpbabetuin divisa. Acta fuerunt bec intus dictam

forestam de Rainundencbis, in dicto loco de Podio dels Morgues
Philippo rege

nomine regio pro

Francorum régnante,

kalemlas aprilis in presencia

et

(sic),

anno Domini M°CGG° tricesimo, domino

die martis post festum Annunliationis b. Marie Virginis, intilulata sexta

testimonio fratrum Guillelmi Ruffi, Geraldi

Salvati monasterii predicti,

Raimundi de Monasterio de Bromio, Jordani Majoris, Guillelmi Barnola de Saxiaco, Arnaldi Vernherio de
Ruppeforti, Germani Amclii de l'ayrano,

Fabri de Brugueria,
qui

requisitus de

l'etri

l'etri

Catalani de Fonciano, Raimundi Martini de Lavineria, Bernardi

Boerii de Carcassona et magistri Guillelmi Calveti de Vauro, notarii domini régis,

predictis debuit recipere consimile

instrumentum,

et

mei,

Bernardi Tornerii castri
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S. Felicis et lucius senescallie

eartam de predictis recepi,
Orioisal

Tholosane

scripsi et signo

Archives de l'Audi», H,

:

402. (4

domini régis publici notarii, qui requisitus hanc

et Albiensis dicti

meo

solito signavi. (signet.)

exemplaires dont un en fort mauvais

Ramondens, mardi après l'Invention de

326

Bernard Faverii de Cantalerio, habitant de Montolieu, a coupé
vaysshas

état.)

loco dicto prope fabricas, pro bridolare

mande, à une amende de 30 sous

Témoins

»

toisas. Notaire

ya

il

Le juge de Collo devant
:

Bernard

ans dans

lequel

il

Sainte-Croix, 4 mai 1332.

la forêt «

arbores

quasdam vocatas

comparaît, le condamne, sur sa de-

Tornerii. (signet.)

fratres Arnaldus de Bosco, Guillelmus Desshalabra, Thomas

:

trois

la

Bernardi Bolaroti notarii, Pétri Pauci, Bartholomcus Pauci, Jacobus

Fortis,

Comment

Raimundus Ouilardi

dicti monasterii, magistri

de Saxiaco, Bernardus Cabayre, Rogerius Seguini

barbitonssor de S. Dyonisio, Petrus Sicrcdi de Bromio, Petrus Laveti de Ausilionc.

Original

Arch. de l'Aude, H, 404.

:

Ramondens, mercredi après l'Invention de

027
Amende

de 30 sous toisas infligée par

a enlevé de la forêt des cercles. Notaire

Témoins

[Guillelmus] Desshalabra,

Ramondens

juge de Prouille à

Bernard

:

(xvi" siècle): Arch. de l'Aude,

H,

Raimundus Guitardi

404.

Le juge de

Prouille à

(document en

Ramondens condamne

dicti monasterii, magister

fort

mauvais

à une

amende de

Témoins

»

:

Notaire

fratres

laroti [notarius],

:

Bernardus

mai

1332.

qui

Bernardi Bolaroti notarii, Petrus

laveti de Ausillione.

état déchiré sur tout

un

côté.)

la Sainte-Croix, 5

mai

1332.

30 sous toisas Sicard Lautardi de Bruguière, habitant

de Escoussens, coupable d'avoir coupé à plusieurs reprises dans la forêt

bus faciendis.

ii

à Bernard Cabayre de Saint-Denis

Ramondens, mercredi après l'Invention de

028

Sainte-Croix,

Tornerii. (signet.)

nerii de Saxiaco, Rogerius Seguini barbilonsor de S. Dyonisio

Pauci,

Copie

fr.

:

:

le

la

plures arbores vocatas vaysshas pro bastoni-

«

Tornerii. (signet.)

Arnaldus de Bosco, Raimundus Guitardi, Thomas Fortis

dicti

monasterii Pruliani, magister Bernardi Bo-

[Bartho]lomeus Pauci de Saxiaco, Arnaldus Coridii, Bernardus Gabayre, Rogerius Seguini barbilonsor de S. Dyo-

de Ausilionc, Petrus Sicredi de Bromio.

nisio,

Original

:

Arch. de l'Aude,

II, 404.

(incomplète, lacérée sur le côté, avec des taches d'humidité.)

Ramondens, mercredi après l'Exaltation de

829

la Sainte-Croix, 18

Bernard Misshet, de Saint-Denis, s'engage à payer au monastère une amende de
été surpris taillant des branches de bois vert

Anno domini M°CCG XXX°
de Sanclo [Dyonisio

in]

dans

la forêt

septembre 1336.

5 sous tournois, parce

que son

fils

a

de Ramondens.

sexto, die mercuriipost festumexaltationis Sancte Grucis,

Bernardus Mysshet

grangia de Ramundencbis monasterii Béate Marie de Proliano, coram venerabili
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dicto monasterio, personaliter constitutus,

super eo quod inponebalur BernardoMysshet.filiosuo, quod hoc anno, quadam
talhiaverat ligna virida scilicet branchas viridas in foresta dicti loci de

premissis, gratis, pro dicto

daturum

corum

die

et

suo

filio

et

de sua propria auctoritate

Ramundenchis

abaque licentiaet concensu alicujus qui potestatem haberet, uolens, sicut

rat,

se

die,

dixit,

et sibi appropriave-

expeclare judicium pro

tauquarn legitimus administrator ipsius, obtulit dicto domino judici

soluturum dicto monasterio vel suis procuratoribus quinquc solidos turonensium de die

volunlati, subobligatione

bonorum suoruni

et

subomni renunciatione

juris et facti pariter et cau-

tela.

quam oblacioncmdictus dominus

licet

absentein, J majori pena sexaginta solidorum tolosanorum, in qua insciderat, juxta

dinem

terii predicti.

judex, attenta qualitate delicti, admisit et dictum Bernarduin Mysshet,

observatam

in dicta foresta diutissime

et

Acta fuerunt hecin dicta grangia

de Sancto-Dyonisio, Arnaldi Ade de Yillapicta
et tocius senescallie

Tholosane

et

et

mei, Bernardi Tornerii, publici notarii castri Sancti-Felicis

Albiensis domini régis et dicte curie de

Jaqueti, clericum

mandato domini
et

juratum notarii

scribere in XII* linea a principiocomputanda, sub

principio coniputanda, sub
nerii,

tali

Ramundenchis pro

judicis predicti.

tali

signo

Ar.-h. de l'Au.].\

H,

Procès devant

et

signo

meo

cum

le

juge de

notarii predicti,

eodem libro continetur,

publicam redegi; et

obinisi

inpresentia et testimonio et in noua linea a dicto

originali processu a

quo hec sunt assumpta, cum

solito signavi. (signet.)

392.

Ramondens, mercredi après

•5;{0

fuit abs-

signo J pro emenda et satisfactione dicti excessus. Ego vero, Bernardus Tor-

quo conveniunt, hic me subscripsi

:

H

monas-

dicto

Hec autem copia

mandato magistri Bernardi Tornerii,

predicti, et in liane formani

publieus notarius antedictus, facta collatione

Original

consuetu-

Guillcrmi de Barossa de Saxiaco, Guillermi Banassias, bajuli

curie predicte de Ramundenchis, vice

me Robertum

et

II

qui predicta in libro ejusdem curie, de mandato domini judicis predicti, scripsit, ut in

per

usum

obtentam, absolvit, retenta voluntate domini prions monas-

terio Beale Marie de Proliant) qui hec scripsi de

tracla de libro

in

Ramondens de

Pierre

l'Exaltation de la Sainte-Croix, (8 septembre 1336.

Thomas de

Saint-Denis, charbonnier, qui a frappé jusqu'au sang

Guillaume Marthi.

Anno Domini M*GCCC

tricesimo sexto, die mercurii post festuin Exaltationis sancte Crucis, fama plurimo-

refferente informacionequereircrente, pervenil ad audienciam curie foreste de

rumCde dignorum

chis monasterii Beale Marie de l'roliano

hoc anno, quadam

die,

Guillermum Marthi
ituata

quod

l'elrus

Thome,

filius Pétri

suo ausu temerario, maligno spiritu inbutus,

dicti loci

Guillermum Marthi supra capud percussit magno

magnum

Deum

de Sancto Dyonisio, carbonerius,

pre occulis non habendo, contra

de Sancto-Dyonisio, stantem in foresta de Ramundenchis in

in dicta foresta, loco dicto Alzanel, se irruit malisiose,

LMiinis exivil, in

Thome

prejudicium et

risdiilionis curie monasterii predicti.

cum

dicti

talia, si

quadam carboneria

cum quo

gladio dictum

magna

quantitas san-

ex quo vulnere

Guillermi Marthi et vituperium et contemptuin ju-

vera

sint,

predicta, ex suo officio, ad inquirendum de prediotis veritatem et
T. II.
Le Monastère de Phouille.

—

gladio evaginato,

ictu et vulncravit;

dampnum

Unde,

cum

Ramunden-

remanere non debeant inpunita, curia

puniendum dictum l'etrum Thome preven34
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tum pena

débita et condigna,

venerabilis vir

dominus ArnaldusHelie, judex

ram

dictum Petrum Thome preventum,

se evocare

quod dictus Petrus ïbome, pater
prevento

bomo

presenti que

dicti preventi,

suo standi in judicio

filio

eadem

culpabilis reperiretur, processit ut seqviitur. Postque,

si

et se

Ramundencbis pro

dicte foreste de
et

cum idem Petrus

die mercurii,

dicto monasterio, fecit co-

esset filius familias, voluit et ordinavit

evocaretur inpresenti judicio, prestaturus auctoritatem dicto

deffendendi in hac causa

sui juris facero potest et débet. Et ibidem,

Pefrus Thome, pater dicti preventi, qui eidem prevento Petro

exercendi in causa

et alias faciendi et

coram

Thome

domino

dicto

filio

judice, conparuit dictus

suo dédit, tribuit

suam

et concessit

auctoritatem paternalem standi in hoc presenti judicio et se deffendendi in hac causa et totum faciendi et

excercendi que

bomo

sui juris facere potest et débet.

prevencio in romancio sigillatim

;

Deinde

Petro

fuit dicto

cui preventioni dictus Petrus

Thome

Thome prevento

preventus, de auctoritate dicti sui

patris litem contestando, respondit et dixit et confessus fuit ut in sua deposicione per

per

dicta curia,

modum

eidem prevento hostensa
« Petrus
tis, dixit

ivisset

Thome,

cum

et perlecta

fdius Pétri

quod cum

sub

Thome

hiis verbis

sibi peciit

hostendi

preterita.

locum vocatum

cum

et

interrogatus super predic-

al javellum, infra forestam de

cum non

Charras posuisset in saquis suis de\licto carbone, et

frater suus; et

fuit

una cum Guillermo Marthi de Sancto Dyonisio

carbone, pro saumata facienda, iverunt ad aliani carboneriam sitam

Thomas

Que deposicio

Ramundencbis, pro

Ramundencbis monasterii béate Marie de Pruliano

ipso carbone portando ad fabricam ferreriam de

fecerat

alias facta in

:

proxime

ipso loquens, die jovis

ipsum

et perlegi.

de Sancto Dyonisio, carbonerius, juratus

suis animalibus pro carbone ad

dam carboneria den

quam

informacionis continetur,

perlecta dicta

qua-

ibidem de dicto

quam

de prope in dicta foresta,

ibi

ipso loquens et dictus Guillermus

sufficeret eis

et in

Marthi de carbone qui erat in dicta

carboneria quilibet eorum in saco suo ponerent de dicto carbone, dictus Guillermus Marthi dixit dicto qui
loquitur o tôt dia acenes! et accepit

magnum

ictum

et ipse

Guillermum cum quo
verat gladium

suum

rastellum

cum quo ipsum

qui loquitur percussit supra squinas

loquens accepit quoddam fustum de bayssha parvum,

fusto
et

unum

dictum Guillermum supra muselum percussit ut

venerat contra ipsum qui loquitur,

cum

quem

projessit contra

dixit. Item,

dicto gladio evaginato,

Guillermus evagina-

ipsum qui loquitur

percussit duos ictus et vulneravit, ut dixit, supra capud, et ipse loquens tune accepit dictum

cum

brachis

ut dixit; et

amplexatum

cum

et

stringentem et cecidentem ad terram

surexissent, vidit, ut dixit, dictum

pite et nescit, ut dixit, si ipse

suis portabat evaginatum,

loquens illud

dum

fecit,

aut

se voludabat; et

quemdam baus

per

et

Guillermum Marthi vulneratum
si

idem Guillermus

fecit

quod sanguis de capite

percussionis eidem facte per dictum Guillermum Marthi

cum

et

dictum

Guillermum

(sic) se

voludavit,

sanguinolentum

cum gladio

suo

quem

in

in ca-

manibus

ipsius qui loquitur dislillabat ratione

gladio suo, sicut supra dixit; et dixit quod

nullus erat presens quando se percusserunt, nisi ipse loquens et dictus Guillermus Marthi; et hiis factis ipse

loquens, oneravit animalia sua de dicto carbone et

eundo ad fabricam predictam;

et

cum

Petrum Marthi portantem

cum

dictis

esset ante cabanas
in

manu

sinistra

animalibus

sic

carboneriorum

oneratis recessit a dicto loco,

sitas in dicto loco dalsanel, vidit

gladium evaginatum

et in falda

sua cairals;

et

cum

ibi,

ut dixit,

fuit

juxta ipsum, dictus Petrus Marthi maliciose se inruit contra ipsum qui loquitur, ut dixit, dicendo, a tra-

thor ay

lam

me mort mo frayre !

magnum

et

cum uno

cairalli

ipsum qui loquitur percussit supra muselum juxta spatu-

ictum, et ipse loquens traxit se a parte rétro

//////////////

ab ictibus Pétri Marthi et iterato
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projessit

alium

iterato

tamen non

cairalli;

atinxit,

cum, ut

dictum Petrum Marthi cum dicto baculo percussit supra capud
Marthi. Idem loquens projessit contra dictum

dicti Pétri

tamen

percussit, ut dixit,

ignorât, sicut dixit,

sit, et

nescit in

contra dictos Guillermum

qua parte

tune

dum

bene certus

sanguinolentum, dixit quod non. Interrogatus

et

Petrum Marlbi

vel alterum

eorumdeni

dicto Petro Marlbi

dixit

et

cabanam Petrus

crédit, ut dixit,

Qua

uxore den Vidales

et

quibusdam

est, ut dixit,
si vidit

quod ipsum percus-

dictum Petrum Martin

ipse loquens evaginavit

si

quod non; sed bene portabat gla-

cum quo

sizerat

unam virgam
filio

de fau ut
Pétri

Au-

depositione eidem prevento sic lecta, dictus preventus dixit et confessus fuit ut in ea continetur

eadem

Cetera in dicta preventione contenta negavit fore et dicta preventa

dixit se velle stare.

juramentum

perstitit in

responsum

Bernarda, uxor Guillermi Vidalis,

IIII

*"

evangelia de calumpnia et de veritate dicenda, post quod

in testimonio
et

Guillermus Marthi, Petrus Marthi, Petrus Thome, senior,

Jobannes Auriolli

filius

Pétri Auriolli carbonerii, de quibus inconti-

nenli fuit predictus Guillermus Marthi, qui in presentia dicti preventi juravit ad sancta Dei

super predictis

propediem sed causam présentera

timonii Buperius mominati

qiiantam habereiH
et

publicatis babiti.

conclusil

si

essent

testimonii

per

et

modum

predicti

Qua publicatione

el

l'aeta.

dicti

peciit

eorum

et

in

presentia

tantam efficaciam

virtutem

dicta fuerint ad requisitionem dicti preventi publicati et pro

dictus preventus nichil objessit sed in causa presenti renunciavil et

domini judicis super predictis se submisit. Deinde dictus preventus

dicto monasterio vel suis procuratoribus, pro satisfactione et

die in

et

tes-

jurassent et tune

ipsius preventi

nolens. sicut dixit, expectare judicium pro predictis, gratis obtulit dicto domino judici se

uronensium de

evangelia

publicam, volens, sicut dixit, quod

informacionis auditi, habeant

banc causam producti

in

bone misericordie

el

IIII or

dicta preventione contenta dicere veritatem et per consequens dictus preventus dixit se

in

nolle aliquem deffendere

presens causa

fieri

confessatum per ipsum superius. Et ibidem pro jure curie contra

et

dictum preventum fuerunt nominati

turum

gladium

aliis pueris. ///////////////// »

non debere. Postque juravit ad sancta Dei

I

ipsum Petrum

cairalli et

Interogatus do personis que hoc videre potuerint, dixit de se et prenominatis Johanne,

riolli, et

quod

ipse loquens auffugit ab ictibus

Petrum Martin quendam

sui corporis sed

dium evaginatum quando babebal bucam cum

et in

et

unuin baculum;

sanguinem ab eodemneene. Interrogatus

excussit

si

in aliqua parte sui corporis

dixit.

dixit, et incontinenli exivit

ipsius loqucntis, et posuit se in medio, portando

Thome. pater
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.

emenda

dicti

daturum

et

solu-

excessus, triginta solidos

diem voluntati ipsoruin procuratorum, supplicans dicto domino judici ut ipsum

preventum ad dictam oblationem recipere dignaretur. Quam oblationem dictus dominus judex, attenta qualitate dicti delicti, admisit, et

monasterii

XXX

in dicta

solidis

sit et si' el

dictum preventum a majori pena

si

quam

incurrebat erga jurisdictionem dicti

preventione absolvit, retenta voluutate domini prioris monasterii predicti. Pro quibus

turonensium dicto monasterio exsolvendis, dictus Petrus Thome, pater

bona sua, presentia

et

futura, dicto inona.slerio pro hiis

///////////

obligavit,

dicti preventi, fidejus-

me

notario infrascripto

pro dicto monasterio stipulante. Acta fuerunt hec in dicta curia de Ramundenchis, anno et die prescriptis, in
presentia et testimonio Guillermi de Barossa do Saxiaco, Guillermi Bonassias, bajuli Sancti Dyonisii, Arnaldi de Villapicta, Guillermi Latas, donati predicti monasterii, et mei, Bernardi Tornerii, publici notarii
castri Saucli-Felicis et tocius senescallîe

Tholosane

et Albiensis

domini noslri Francorum régis

et dicte curie

de Ramundenchis pro dicto monaslcrio Béate Marie de Proliano, qui bec scripsi de mandato domini judicis
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predicti.

Hec auteni copia

fuit

ahstracta de libro curie predicte de Ramundenchis, vice et

mandato magistri

Bernardi Toruerii notarii predicti, qui predicta in libro ejusdem curie, de mandato doinini judicis predicti,
scripsit, ut

in

eodem

libro continetur, per

banc formant publicam scripta:
scribere in

misi

me Robertum

Jaqueti, clericum

juratum

suprascripsi in prima linea fidedignorum et in vicesima octava sao et ob-

et

XXXII* linea sub

tali

H cum

signo

cum quo

Original: Arch. de l'Aude, H,

me

conveniunt, bic

cum

subscripsi et signo

Ramondens, mercredi après l'Exaltation de

Guillaume Aligre de Saint-Denis comparaît devant Arnaud Helie, juge de
reconnaît avoir

de

60"

sans permission vaysshas

taillé

sous toisas. Notaire

Témoins

:

:

Bernard

virides,

au lieu

Ade

solito signavi. (signet.)

la Sainte-Croix, 18

la forêt

dit aveninis; il

de

septembre 1336.

Ramondens au nom de

Prouille,

promet pour cela de payer une amende

Tornerii.

Guilklmus de Barossa de Saxiaco, Guillelmus Bonassias bajulus de

monasterii, Arnaldus

meo

originali processu.

404.

331

il

computandis. Ego

dicto gladio evaginato et a principio

vero, Bernardus Tornerii, publicus notarius antedictus. facta collât ione de predictis
a quo fuerunt abstracta,

notarii predicti, et in

S. Dyon'.sio,

Guillelmus Latas donatus dicti

de Villapicta.

1336

332
Jean Régine vend pour un an, de

la

{date incomplète.)

Saint-Jean-Baptiste 1336 à la Saint-Jean-Baptiste 1337, ses droits sur

la

Cau-

nette qu'il a achetés au roi de France.

Anno dominice

Incarnacionis millesimo tricentesimo, tricesimo sexto, domino Philippe Dei gracia rege

Francorum régnante

cum

quod,

presentis publici instrumenti série pateat universis,

ego, Johannes Régine

vendidissem religioso viro
liano, et

fratri

monasterio ejusdem

ventus ac jura que

[pre]senti in vesperis Beati Johannis Babtiste,

loci simpliciter et

ad Caunetam, quos ego arrendaveram

magistri Johannis^de Jarra, notarii regii Carcassone, dicitur contineri, et

nem]

me

fecissem

et meis,

cum

publico instrumento, prout facere debebam,

non utique circ^um ventus

in]

suegestione vel fraudis machinatione vel

sermonum

catis,

fide,

cum

remota inde omni fraudis caligine

nondum dictam vend

blandiciis persone alicujus, set
et

meorum

pro-

instrumento recepto per

nunc vero sponte

mea

et

proventus eorumdem

et

et certa sciencia

deceptus nec ad hec inductus ulla

aliquo

atque spontanea voluntate, visa in hoc, cognitaet pensata utilitate

bona

preteriti

de piano, sine instrumento, videlicet omnes redditus

mineriorum emeram a domino nostro Francorum rege seu[ejus] curialibus

manus

nunc proxime

futuris,

Guillermo de Yssalabra, grangerio de R[amundencbis Béate" Marie de Pru-

in mineriis sitis

et

tam presentibus quam

vi, dolo,

mea

itio-

pro

metu aut

propria, gratuita

manifestissime promoveri

notario et testibus infrascriptis ad hoc specialiter convo-

testimonio hujus presentis publici instrumenti finniter valituri, vendo et per

modum

vendicionis

trado et concedo yoDis, venerahili et religioso viro fratri Guillermo de Yssalabra, grangerio de Ramundenchis
Beaje Marie de Pruliano,

et dicto

monasterio absenli

et tihi, notario publico infrascripto,

tanquam persone
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pro dieto monasterio absenti stipulanti sollempniter et recipienti, et vestris et suis videlicet omnia

publiée.,

omnia omnino jura

jura, actiones reaies et persouales, mixtas, utiles et directas et
tentia seu competitura in poslerum, que et quas ego

mineriis de Cauneta, que

babeo

alia inichi et

habebain seu babere poteram

et

et

quas emerain a domino nostro Francorum rege seu ejus curialibus,

et

mento recepto per inanum magistri Johannis de Jarra,

vestri et dicti monasterii, in

monasterio

et tibi notario,

signum

nomine quo supra,

dicte vendicionis in

omnibus

debebam

cum

in

instru-

quod quidem instrumentum

notarii regii Garcassone;

vobis et dicto monasterio reddere promito de die in diem, ad vestrum et dicti monasterii
inissioneiii

meis conpe-

sive

per omnia vobis et dicto

et

dicta jura vendo, prout ego a dicto

mandatum

domino nostro rege seu ejus

curialibus emerain et prout in dicto instrumento plenius ac lacius continetur. Et hoc pro precio in universo

librarum turonen. bonorum, quas ego a vobis

viginti unius

me

habui et recepi, de quibus

paccatum pariter

monasterio pro hac presenti venditione

a vobis et a dicto monasterio et a te notario, quo supra nomine, teneo per-

contentum, renuncians inde omni exceptioni peccunie predicte non numerate, non

et

habite et etiam non recepte, et

mineriorum

et a dicto

(Joli

eorumdem

et juriuin

mali et in factum. Hanc autem vendicionem et concessionem dictorum

vobis et dicto monasterio tune feci et adhuc facio pro premissis de proximo

preterito festo Sancti Johannis Babtiste usque ad festum Sancti Johannis Babtiste

Gedo quoque vobis
et

et vestris et dicto

dictum inonasterium

et

monasterio

et suis et tibi notario,

babere poleram

et

leiium veroB dominos
de dictis mineriis
riuin,

tum.

debebam

et spéciales

juribus

cum

valentiam

notario,

babendam

et

plena

eorumdem exuo

cum

et totaliter

et

omnes

reaies et

quas ego habebam

denudo

et

vos

et

suam

facio et constituo

dictum inonasterium

meque

et te, nota-

hoc publico instrumento finniter valituro usque ad dictum

in fuluruin

quo supra nomine, gratis douo

usque ad dictum festum plus valebunt, totam

loto

el

illain

fes-

plus

eoneedo. solvo, libère diffinio in perpetuum et aquito ad

tempore supradiclo, promitens guirenciam semper a

quoquomodo usque ad dictum festum. Yolens preten-a quod,

convenientibufl

que

alia

vos et vestros

irrevocabili donucione, que dicitur inter vivos. vobis et dicto monasterio, absenti,

et

tenendum

omnia omnino jura

procuratores ut in rein veslrain propriam et

nunc magis valent aut

forte

si

et in

mineriis usque ad dictum festum; nain in hiis vos et dictum monas-

in dictis

pro eodem, investio pleno jure
Kl

el tibi

et

quo supra nomine,

suos irrevocabiliter transfero usque ad dictum festum actiones

personales, precorias et civiles, mixtas, utiles et directas et
cl

nunc proxime venturum.

me

si lis

et

ab universis personis

aut questio de premissis

vobis et dicto monasterio eveniebat. quod ego incontinenti ad primant vestri et dicti monasterii inonitionem,
illain

questionem meis propriis siiuiptihus assumam

MUiumbam,

dampnum

lit

et

vobis et dicto monasterio

eedo quod vos
ebis

aut

de

et

si

aliquod

dampnum

gravamen quod
reddam

et

diffinitivain sententiani ducain; et

si

in ea

unam

Fanojove, per

el

ex

possitis
ipsis

ex

ipsis vel

per

emendabo;

me

vel

et

et

ad predicta complenda volo

meos compellere

per omnes

simul,

et

arcere per curiam de

ad

vestram electionem,
et

modo

expresse eon-

et

immobilium, pignorum captionem, venditionem

nenti, ad inquanluni et per appositionem

unum

vos aut dictum inonasterium pro premissis passi fueritis,

passi eritis, ratione retardationis petre ferralis aut alias ullo

integraliter

dictum inonaslerium

bonorum meorum, mobilium

jovis, per

usque ad

vobis et dicto monasterio dictum precium et inagis valentiam dictorum mineriorum usque ad

dictum festum reddam.
ttitum illud

et

Ramundenet

hoc per

distractionem inconti-

dominorum servientium curiam de Ramundenchis aut de Fano-

omnes simul, tam diu existendo

in

garnisionem

in et

super omnibus bonis
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meis ad vadia consucta, vendendo

et

distrahendo de dictis bonis donec vobis et dicto monasterio fuerit ple-

narie satisfactum in dicto precio aut
dicto monasterio et tibi notario,

dampno

quo supra nomine,

attendere et conplere omnia supradicta et
a

me

pro quibus omnibus supradictis obligo vobis et

et expensis,

nunquam

me

et

omnia ubique bona mea. Et

in aliquo contravenire ad sancta Dei quatuor Evangelia,

super hoc manualiter tacta, sponte juro, renuncians super hoc scienter

me

cacia a

prestiti

ita tenere, servare,

et consulte,

juramenti juri dicenti vendicionem deceptam ultra dimidiam

sub virtute

justi precii posse

et effi-

venditorem

reecindere aut justi precii suplementum et legi dicenti donacionem factam ex causa ingratitudinis revocan-

dam, omnique

alii juri,

canonico et

civili,

quod hoc presens publicum instrumentum

quo vel quibus aliquo modo possem contravenire. Volens preterea
et

omnia

in

eodem contenta

possint declarari, scribi,

fieri et reiici

semel, secundo et pluries, tociens quociens per vos aut dictum monasterium notarius infrascriptus fuerit
requisitus, ad sapientis vel sapientum noticiam

////////////// facti

in aliquo

non mutata. Acta fuerunt hec

dicta grangia, in presencia et testimonioreligiosi viri fratris Pétri Mazeti, Arnaldi

Sira de

Original

:

Arch. de l'Aude, H,

instrumentum

404.

Ramondens, 28 janvier

Nomination d'un notaire pour

Anno dominice

l'exercice

du merum

1339.

Ramondens.

imperiutn à

Incarnationis millesimo trecentesimo tricesimo nono.. domino Philippo Dei gracia Fran-

corum rege régnante,
quoi existens

videlicet die vicesima octava
et personaliter constitutus in

nasterii Béate Marie de Proliano frater

Ramundus

mensis januarii, noverint universi, présentes pariter

et

aula grangie nemoris scu foreste do Ramundenchis mo-

Barravi, syndicus et procurator dicti monasterii, fidem de

quoddam

dicto suo syndicatu et procuratione faciens per

prima

in

facie

publicum instrumentum, sumptum

receptum, ut in eadem prima facie legebatur, per magistrum Bernardum Tornerii, publicum Sancti-Felicis

notarium, quod incipit in secunda linéa
in

Andrée

recepi, scripsi et signavi. {signet.)

533

et

Villapicta,

Sancto Martino-Veteri, Durandi Gervasii de Saxiaco, et mei, Bernardi Guitardi, auctoritate regia

publici notarii, qui requisitus hoc

futuri,

Adc de

in

eadem

antedictus, in presencia

mei

lo

sane et

finit in

derans quod dictum monasterium habebat

merum imperium
tate

et industria

et

procurator

retroactis temporibus,

et,

jurisdictionis scilicet meri imperii pro indiviso
et ejus pertinenciis

de Bra, in penultima linea incipit

et et finit

infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et

notarii et testium

roguatorum, idem frater Ramundus Barravi, ut syndicus

mundenchis

eadem

cum domino

nostro

dicti monasterii,

attendens et consi-

ut dixil, habuerat

Francorum rege

medietatem

alte

in tota foresta de Ra-

monasterii predicti, in qua quidem foresta et loco plures cause ad ipsum

pertinentes emergunt et de die in diem emergere possunt, confidens, ut dixit, de legualidiscreti viri magistri Guillermi Martini

de Mansso-Sanclarum-Puellarum, notarii regii,

ibidem presentis, notariam pertinentem pro indiviso dicto monasterio, pro dicto mero imperio solum etdumtaxat,

eidem magistro Guillermo, ut syndicus et procurator dicti monasterii, dédit

veniens festum Beati Johannis Babtiste
in

pargarneno

scriptis,

et

quamdiu

suo sigillo in pendenti

et

concessithinc ad proximo

prioris dicti monasterii placuerit voluntati,

sigillatis,

quarum ténor

inferius est insertus,

cum

litteris

recepto prius
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a dicto notario juramento,

in ipsislitteriscomprehensis, foresta

predictis cuni oiimibus suis pertineuciis et

proprietatem

dicti
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omnimoda

tamen etlocode Ramundinchis

bassa jurisdictione et exercicio ejusdem ad jus et

monasterii penitus intègre remanentibus et oinnino. Et ibidem dictus magister Guillermus

Martini, notarius predictus, dictam notariam, modis et formis indictis litteris comprehensis, gratis recepit et

juramentumque

acceptavit
titit

sub modo

fidelitatis dicto

forma in predictis

et

syndico

et procuratori,

nomine

dicti

monasterii recipienti, pres-

litteris expressatis.

Ténor vero.litterarum per quas dictus magister Guillermus Martini perdictum syndicum
monasterii prcdicti factus et creatus
«

fuit notarius,

Noverint universi quod ego, frater

et

procuratorem

de quibus supra facta est mencio, sequitur et est

Ramundus

talis

:

Barravi, syndicus et procurator monasterii Béate Marie

de Pruliano, attendens dictum monasterium lnibere ethabuisse, temporibus retroactis, medietatem

alte juri-

dictions scilicet meri imperii pro indiviso cura domino nostro rege in tota foresta de Ramundenchis et in
ejus pertinenciis predicti monasterii, in quo

emergunt, idcirco confidentes de legualitate

Sanctarum Puellarum,

notarii regii,

quidem

loco plures cause ad

et industria discreti viri

ipsum merum imperium pertinentes

magistri Guillermi Martini de Mansso

notariam pertinentem dicto monasterio quoad medietatem pro indiviso

pro dicto mero imperio vobis concedimus per présentes, per vos tenendametgubernandam, nomine dicti monasterii,

exerceudm mm

i;t

et

singula que ad officium dicte notarié noscunturpertinere, hincadproxime veniens

festum beati Jobannis Babtiste, quamdiu prioris

menlo quod vos

eritis fidelis et legualis dicto

dicti

monasterii placuerit voluntati, habito a vobis jura-

monasterio

et tenebitis sécréta dicti

monasterio pro medietate pro indiviso

ut predicitur, prefato

cum

dicto

meri imperii pertinentia,

domino rege,

soluna et durntaxat ad officium ipsius notarié pertinent et pertinere debent, foresta

mundencliis

cum omnibus

remanentibus ad jus

suis pertinenciis, territorio, et

omnimoda bassa

et alia excercebitis

tamen

dicti loci

que

de Ra-

jurisdictione et exercicio ejusdem

proprietatem monasterii predicti.

et

Et ibidem ego, magister Guillermus Martini, notarius predictus, recipiens a vobis, fratre

Ramundosyn-

dico predieto, notariam predictam sub formis et modis supradictis, promitto et juro ad sancta Dei quatuor

Evangelia

me

esse fidelem et legualem dicto monasterio et tenere sécréta dicte curie dicti meri imperii pro

indiviso perlinencia.

ut

predicitur monasterio predieto et alias exercere

nomine

dicti

monasterii omnia

univfisa et singula que ad officium dicte notarié noscuntur pertinere. In

quorum testimonium nos

Ramundus

fecimus

pendent

i

Barravi, syndicus et procurator predictus. présentes litteras

sigillatas.

Acta fuerunt

fieri

sigillo

nostro proprio in

dievicesima octava jauuarii, anno Domini millesirno tricentesimo tricesimo nono.

liée

anno

et

frater

»

die et loco predictis in presencia et testimonio Guillermi Barossa de Saxiacho

mercatoris, Jobannis Pabri servientis regii
diocesis Mirapiscensis. fratris Arnaldi

montanearum de

Adzam,

frat ris

Altopullo. Bernardi

Bernardi Guardadonatorum

Narnauda de Massiavis,

dicti

monasterii,

Ramundi

de Bromio servientis grangie de Ramundenchis, et mei Bertholomei Calveti, publier de Sancto Dionisio aucloritate regia et imperiali notarii, qui
et

signo

meo consueto

Orioinal

:

hoc instrumentum sive cartam, requisitus

signavi. (signet.)

Arch. do l'Aude, H, 402.

et

roguatus, recepi, scripsi
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mars

Les chevaliers de Fanjeaux s'engagent à observer
roi

Raymond

de France, et

à faire observer la paix qui a été conclue à Paris entre Louis IX,

et

VII, comte de Toulouse et marquis de Provence.

Noverint universi quod nos, milites de Fanojovis, videlicet ego Isarnus Bernardi,
Michaele, et ego

Ugo do Duroforti,

et

ego Bernardus Ugonis de Festa,

ego Raimundus Rogerii de Orsancio,

lins de Mortcrio, et

1242.

et

et

et

egoPetrus de Sancto

egoGalardus de Vilario,

ego Petrus Rogerii Picarela,

et

et

ego Ame-

ego Bernardus de

Bellomonte, et ego Bernardus de Torrelis, et ego Bernardus de Riuterio, et ego Guillelmus Assaliti, et ego Rai-

mundus

Garsias, et ego Poncius de

lermusde Sculencs,
iiostri R.,

et

Monte Lauro,

et

ego GuillcrmusRaimundide Sculencs,

ego Galardus de Festa, nos omîtes

et singuli,

de voluntate

Dei gratia comitis Tolosani. marcliionis Provincie, promittimus

quantum ad nos
si

pertinet,

pusse nnslro et

juri

fuerit, liée

cmendaverit

coram domino rego Francie de

quod nos juvabimus ecclesiam contra
conlrarii existent

.

liiis

el

domino

vel juri steterit

que ad

speciali

si

coram

eam

si

et

ecclesia de mis que ad ecclesiam pertinent,

juramus

pertinent. Promittimus otiam et

licreticos credentes, receptatores

domini i»gis Francie revertatftur. Et

bereticorum

et

omnes

ista facte; et

alios qui ecclesie

dominum regem

faciemus vivam guerram donec ad rnandatum

cornes Tolose moveret

guerram domino

régi Francie vel

heredibus ejusdom, quod absit, adhercremus domino régi Francie et heredibus ejus contra
ici

régi

cornes Tolose vel alius nobis-

servent et nos servabimus

occasione beresis vtÀ conlemptua excomiinicationis in terra

tem Tolosanum. In cujus

domini

régi Francie contra ipsum, nisi infra xl dies

dominum regem

Francie juvabimus contra omnes. Juramus etiam quod eis
ecclesie et

mandato

dabimus operam eficacem quod cornes Tolose servet eam,

eoined Tolose veniret contra, adherebimus ecclesie

postquam monilus
el

pin

eam

ego Petrus Guil-

domino Ludovico, Dei gratia

Francie, et laclis Bacrosanctis ev[a]ngeliis manibus propriis juramus quod,
cuiu habuerit consilium de pace facta Parisius. consillcinus eis quod

et

et

testimonium, nos predicti milites, videlicet ego Isarnus Bernardi,

eumdem
et P.

comi-

de Sancto

Michacle. et Bernardus Ugonis de Festa, et Ugo de Duroforti présentes litteras sigillorum nostrorum muni-

minedoximus roborandas. Actumest anno Domini

M

CC°XL

II°,

OnniiNAL Arcli. N:it. J, 305, 19. (Jadis scellé de quatre sceaux dont
une époque très récente, Mwpendn à l'acte.)
Le Monastère de Prouille.
T. II.
:

—

mense marcii.

l'un, celui

de Hugues de Durfort, a été de nouveau, à
35
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mars

Interdiction aux gens de

Anno Domini

Limoux de former

rnillesimo ducentesimo

1294.

entre eux une confrérie.

nonagesimo quarto, domino Philippo rege Francorum régnante,

pridie kalendas aprilis. Novcrint universi (pjod frater Guilelinus Joliannis, procuralor monasterii Beatae
rias de Prolano.. praesentavit

uiiam domini Pétri Effredi,

Arnaldo de Alanliano, bajulo de Linioso pro domino rege, duas

mililis,

castellani Montis Regalis, et aliam

domini régis senescalli Carcassoncnsis
apparebat,

(marum

tenores taies sunt

literas patentes,

domini Simonis Briseteste,

dominorum predictorum,

et Bitterris, sigillalas sigillis

Ma-

ut

militis.

prima

facic

:

536
Pierre Effredi, châtelain de Montréal, transmet les lettres suivantes à

« Petrus Effredi, miles, castellatius

Montis Regalis, directo

Limoso pro domino rege, vel ejus locumtenenli salutem

dam

patentes a nobili viro

récépissé sub bis verbis

Arnaud d'Alaigne,

domino Simone Brisatesta,

et

(sic)

baile de

Limoux, ou à son lieutenant.

sno Arnaldo de Alanhano, bajulo de

dilectionem sinceram. Noveritis nos literas quas-

milite,

domini régis senescallo Carcassonae etBitlerris.

:

v

537

Montréal,

Simon

Briseteste, sénéchal de Carcassonne,

du sénéchal de Carcassonne pour y entendre

«

les

mande au

châtelain de Montréal de citer certains citoyens de

30 mars 129i.

Limoux devant

la

cour

ordres du roi au sujet de la Confrérie.

Simoti Briseteste, miles domini régis, senescallus Carcassonnae et Bitteris, nobili viro domino Pctro

» Effredi, milili,

castellano Montis Regalis

vobis priecipimus exbiberi;
et singulos

quarum

domini

régis,

salutem

igitur auctoritate vobis

et dilectionem, ex*

mandamus

quathinus

(pour et cetera

eitetis

?).

quas

peremptorie omnes

nomines de Limos, quos lator praesentium vobis duxerit nominandos, ut die veneris

in literie

domini senescalli contenta, per se vel procuratores suos légitime constitutos, apud Carcassonam compareant

coram domino senescallo praedicto, super confratria de qua
dituri

ordinationem curiae domini régis

Datum apud Montent Regalem,

neri.

simo quarto.

— Reddite

et

tertio

praeceptum,
kalendas

fit

mentio

prout in ipsis

literis videbitis conti-

aprilis,

anno Domini

rnillesimo ducentesimo nonage-

literas.

Carcassonne,

Simon

«

domini senescalli, au-

et alias facturi

538

que pour

in dictis literis

le

Briseteste, sénéchal de Carcassonne, transmet

vendredi suivant à Carcassonne

Simon

Briseteste, miles,

les

au châtelain de Montréal

membres de

la

la lettre ci-dessous

du

30 mars 129A.

roi Philippe

IV,

et il

convo-

Confrérie de Limoux, pour leur donner connaissance des ordres du

domini régis senescallus Carcassonae

et

roi.

Bilerrù, nobili viro domino Petro Ef-
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Montis Regalis domini régis, vel ejus locumtenenti satutem

de novo literas domini régis nostri recepimus sub hac forma

et dilectionem.

:

539

U

Fontainebleau,

Philippe

IV ordonne

la dissolution de la Confrérie instituée

Francorum

« Philippus, Dei gratta

Nuper

juillet

1293.

à Limoux.

rex, senescaîlo Carcassonensi vel ejus locumtenensi salutem.

Man-

«

damus

«

tionem factam fuisse inveneritis, sicut datur nobis

«

eliam quos in hoc deliquisse inveneritis, prout ad vos pertinere noveritis, punientes juxta ordinationem

vobis quathinus,

apud villam de Limoso confratriam vel aliam inhitam

si

« in nostra curia olim factam, [qua]m inter
« vestra senescallia praecepimus observari.
«

rum
«

alias

intelligi,

eam

vobis misimus,

et

tolli

'

aut illicitam conjura-

amoveri penitus

faciatis,

contrasigillo nostro clauso

Datum apud Fontembleaudi

3

illos

quam

;

2

in

die sabbati post octabas apostolo-

Pétri et Pauli. »

Cum

igitur super dicta confratria

bominibus de Limoso., qui

dudum

in dicta confratria

fuerit quaestio

coram

nobis, et nos expresse inhibuerimus

dicebantur ad invicem colligati,

quorum nomina

quadam

in

cedula cjuam vobis mitimus, videbitis contineri, ne, quaestione pendente hujusmodi, dicta confratria, quia
[inlerat esse latens occasio moliendi, intérim utertsntur, et, sicut intellcximus,

dicta confratria usi fuerint et milites admiserint ad
citetis

omnes contentos

constitutos,
tiite

in

nostra inhibitione contem[p]ta,

eandem, ideo vobis mandamus quatbinus ex parte nostra

cedula supradicla. ut die veneris proximaper se vel per procuratores suos légitime

apud Carcassonam compareant coram nobis. super dicta confratria audituri ordinationem nos-

curiae et pracceptum, et emeudaturi transgressionem illicitam inbibitionis nostrae,

confratria temere

4

fecisse

dicuntur

ducentesimo nonagesimo quarto.

s
.

Datum Carcassonae,

— Reddite

tertio

kalendas

aprilis,

:

Malveriis, et magister Guillelmus de
in

anno Domini millesimo

frater Guillelmus Gauberti, de ordinc fratrum Praedicato-

rum, Guillelmus de Campolibero, clericus, Arnaldus de Alanbano junior de Limoso,

morte tamen praeventus

et

Arnaldus Raymundi,

Flaciano. notarius publicus de Limoso, qui

boc recepit,

formant publicam non redegit. Post cujus decessum, ego Jobannos de Avenariis

de Quilhano, notarius publicus. banc cartam a nota inserta prothocollo sive interprothocollo dicti
notarii, vice et

nomine magistri Guillelmi Brugayrolli,

eodem quondam

dicta

literas. »

Hujus prsentationis literarum sunt testes

clericus de

quam utendo

notarii publici de

Limoso domini

régis, substituli ab

notario, aucloritate judiciaria. fidcliler sumpsi, scripsi, nihil addito vel remoto,

suin mutet vel viciet intellectum,

quondam

quod sen-

anno Domini millesimo trecentesimo decimo octavo, die lunae ante festum

Vincula sancti Pétri. Ego idem Guillelmus Brugayrolli, notarius praedictus, subscribo hoc et signo.

(signet).

Copie Bibl. Nat. fonds Doat t. 58, (' 463 « Extrait et collationé sur une copie originale en parchemin trouvée aux archives
de l'abbaye de filles do saint Dominique, ù Prouille. »
:

\.

Sans doute pour

inhibitam.

—

2.

Le ms. porte

quas.

—

3.

Ms

:

Fat in Léon.

—

4.

Ms

:

tenere.

—

o.

Ms

:

dicitur.
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Philippe IV confirme la fondation d'un monastère de 20 sœurs de Prouille à Ayrosville, qu'a faite par son testament

Honors de Marcafalba.
T

Philippin

et cetera.

IS

otum facimus universis presentibus

Marcafalba in ultima sua voluntate ordinaverit, fondarique
loco suo de Ayrosvilla, in quo

et statuit viginti

defuncta Honors de

unum monasterium

mandaverit

et construi

quidem monasterio poni voluit

cum

quod,

et futuris

moniales seu sorores de Prul-

hano, ordinis Beati Dominici, ibidem Altissimo perpetuo servituras, pro cujus monasterii dotatione
tentatione

monialium predictarum, dictum locum de Ayrosvilla cum omnibus

omnes redditus

et

proventus quos habebat

ad

et qui

eam

in

suis pertinenciis,

et sus-

necnon

pertinebant in locis de Coronsaco, de Claromonte,

de Revigano, de Espanesto et pertinenciis eorumdem, sub certis condicionibus infrascriptis, legavit, prout

hoc

in ipsius
«

testamento plenius contineri vidimus in hec verba

:

Item, testatrix, predicta voluit, statuit et ordinavit quod in loco de Ayrosvilla

dominarum de Prulhano ad expensas ipsarum dominarum,
viginti moniales ibidem perpetuo
testatricis

et

rémanentes

monasterio ibidem faciendo

et

quod

filii

sui,

ex

parte

patris

et

monialibus omnes redditus

apud Ayrosvillam, Coronsacum, Claromontem,

ipsius

Reviganum,

et

tamen

et

sub

tali

Poncii

;

pro

quo

proventus quos dicta domina habet

Espanestum

pertinenciis

in

et

predictorum, et tolum hoc quod pertinebat vel pertinere poterat ad dictum locum de

Ita

génère dicte

sint de

pro alimantandis dominabus seu monialibus predictis imperpetuum, dicta

domina legavit eisdem dominabus

dominus Aldricus de Prinhaco

ponentur

monasterio

dicto

in

Domino famulantes, de quibus decem

et

génère Poncii de Prinhaco olim

de

et

monasterium

fiât

illud habebat et possidebat

et

Poncius ejus

condicione legavit predicta dominabus predictis,

si

filius,

locorum

Ayrosvilla, prout

tempore quo vivebant.

a priore majori

de Prulhano,

qui nunc est vel pro tempore fuerit, amortizatio, afranquimentum seu licenlia, libertas sive auctoritas faciendi ibidem dictum

monasterium a domino nostro rege Francorum, qui nunc

impetrata fuerit seu optenta,

et

pro tempore,

est vel fuerit

de ejus concessione, auctoritate et licentia per patentes

dicti

domini nostri

régis lilteras heredi suo infrascripto fuerit facta fides; alias autemvel ante dictam amortizationem seu afran-

quimentum per dictum priorem

vel alium ejus

nomine impetratum,

et

fidem factam de hoc dicto heredi,

predictus prior seu dicte domine vel alius pro eis possessionem dictorum locorum seu 'rerum non possint
accipere, nec sibi in eisdem jus aliquod vendicare, nec hères suus predicta loca et redditus eisdem tradere

Immo

teneatur.

voluit quod intérim, donec predicta amortizatio fuerit impetrata, hères suus predictus pre-

dicta teneat et possideat pacifiée et quiète, et fructus suos intérim faciat,

intérim habeatur. Impetrata autem amortizatione predicta

et

et ut

verus dominus in omnibus

eidem heredi, ut superius dictum

est, facta fide,

teneatur dictus hères loca predicta et res ac redditus libère tradere dominabus predictis seu priori predicto
de Prulhano, ad construendum ibidem monasterium predictum. »

nobisque per
testatricis

dictum priorem de Prulhano, dictarum sororum nomine,

ordinacioni prémisse consentire velimus et

hoc conspicimus ainpliandum, predicte
bantes,

volumus

et

ob nostre ac

testatricis

eam

approbare, nos,

fuerit

zelo

supplîcatum ut dicté

Domini cultus quem ex

ordinationem predictam laudabilem in omnibus appro-

inclite recordationis

Johanne, quondam regine Francie

et

Navarre,
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salutem, mediantibus mille octingentis libris turon-

ensium, inde, dictarum sororum nomine, ultro pro financia nobis oblatis
ribus, pro se et

suis successoribus, de gratia

concedimus

quod

speciali

persolutis, ipsis soro-

et intègre

de Ayrosvilla

loco

ipse in dicto

dictum monasteriam, sicut predicitur, construere, ipsumque locum cum dicto monasterio
pertinenciis

omnibus ac

reddibus premissis, qui et ut in

aliis locis et

continental*, libère valeant in

perpetuum

dicti

et

ipsius

loci

testamenti prescripta clausula

retinere, absque coactione vendendi vel extra

manum suam

po-

nendi seu prestandi nobis aut successoribus [nostris] aliquam aliam financiam pro eisdem. Quod ut perpetuo
stabile perseveret,
in

omnibus

nostrum presentibus

Actum

alieno.

Per dominum regem
Collatio

Copie

fccimus apponi sigillum, salvo in

jure nostro et quolibet

aliis

Parisius anno Domini millesimo trecentesimo quarto decimo,

mense

augusti.

Guido.

:

fit.

Arch. Nat. JJ,

:

litteris

50, f° 28 v°,

n° 40.

N.-D. du Lys, mars 1320.

341

V

Philippe

prend

le

monastère de Prouille sous sa sauvegarde.

Philippin, Dei gracia Franck et Navarre rex.

quod nos attendantes

ul.

Notum facimus

universis,

tam presentibus quam

quanto dilecte nobis in Cbristo religiose mulieres priorissa

et

futuris,

conventus monasterii

de Prulhano, ordinù l'ratrum Predicatorum, majori tranquillit ate gaudeluint et pacc, tanto liberiori poterunt

animo debilum
sas et earuin

et

continuum reddere Domino fainulatum

monasteriam necnon administratures.

sionibus, terris, redditibus

cl aliis

bonis

et

',

biis in

servitures,

consideracionem deductis salubrem,

bomines

et

familiam earumdem

cum

ip-

posses-

rébus suis quibuslibet, in nostra protectione regia recepimus et

gardia speciali, dantes tenore presencium in mandatis Tholose ac Garcassone senescallis, ceterisque senescallis, vigeriis, l>aillivis. pivpositis. servicntibus,

qualinus predictafl priorissain
chisiis.

juribus

necnon ab
lilius

el

saisinis,

et

sub nostris protectione

et

presentibus

et

gardia speciali predictis manuteneant et conservent,

gravaminibus, viarmorum, quorumcumque potenciaet novita-

qnibuscumque défendant faciantquo deffendi nec permittant contra

dicte nostre gardic, aliquidatlemptari seu

pristinum

ministris nostris regnique nostri justiciariis

sorores in suis dictis monasterio, juslis possessionibus, libertatibus, fran-

injuriis. violenciis, oppressionibus,

indebitis

officiariis et

eciam innovari, sed atlemptataseu innovata,

debitom indilate reducant faciantque reduci. Quod ut ralum

litteris

nostrum fecimus apponi sigillum, salvo jure

in

et stabile

omnibus

alieno.

contemplu[m]

ipsas, in
si

que

sint,

permaneat

Datum

in

in

ad statum
futurum,

abbacia regali

Béate Marie de Lilio juxta Meledunum, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo, mense marcii.

Per dominum regem
Copie

1.

Le

:

:

Barr.

Arcli. Xat. JJ, 60, fol. 22, n« 49.

texte porte facultatum, ce qui est

évidemment une erreur du

scribe.
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542

9 avril 1326.

Testament de Roger d'Anduze.

Anno

Nativitatis Cliristi millesimo trecentesimo vicesimo sexto,

Navarre régnante, nona die

aprilis, universis et singulis,

quod, quia sacra scriptura dicit
dicit

nescio

:

quamdiu

anime, debent pre

nemo

:

est

subsistant et si post

domino Karolo, rege Francorum

tam presentibus quam

futuris, clareat evidenter,

qui semper vivat, ut qui hujus rei habeat fiduciam, et quia Job

modicum

tollat

me

factor meus, et

quoniam ea que sunt

idcirco ego Rogerius de Andutia, domicellus,

aliis ordinari,

filius

domini Beraudi de Andusia, dominus in parte castri de Sallela, volens, desiderans

meam

ponere in celestibus regnis, ut in

ipsis constituta

ne de bonis meis sive rébus inter propinquos meos questio

mam

quam,

sicut hic scriptum seu scripta reperietur, volo et

nisi forte

et

nobilis

viri

animam

intendcns

presta[n]te, plena et intégra fruor

fiât

sive oriatur,

omnium bonorum

voluntatem divisionemque seu ordinationem

quondam

salutis

omnipotenti Deo sueque Matri piissime deservire

quam regnare, dum, Domino

valeat, cui servire nihil aliud est

et

testamentum

jurium meorum

et

mando perpetuo

memoria,

meum
facio,

et

ulti-

quod seu

teneri et inviolabiliter observari,

adhuc plus vivens, aliud fecero testamentum vel mutare voluero seu etiam ordinare, crescendo

scilicet vel

Primo

minuendo cum testamento

me ipsum

igitur reddo et offero

ejus, eligens in sepulturam,

Predicatorum Narbone,

me mori

si

et volo

vel codicillis.

sepeliri

contingent in diocesi Narbonensi,

cum domino avo meo

losana, eligo in ea sepulturam in cimiterio

domino pâtre meo,

et accipio

*

pro anima

meis mille libras turonenses bone
legata que sequntur

:

lego videlicet

corpore et spiritu Domino Deo et Béate Marie Virgini, Matri

si

vero

me mori

mea salvanda

et in

domus fratrmn

cimiterio

contingent

domus fratrum Predicatorum Tholose,

in diocesi

Tho-

et ibi sepeliri volo

cum

remissionem peccatorum meorum, de bonis

monete; de quibus quidem mille

et fortis

mense

;

in

libris

turonensibus

facio

ecclesie Béate Marie de Salella viginti solidos turonenses.

Item, lego vicario dicte ecclesie de Salella viginti solidos turonenses.
Item, lego

monacho

in dicta oeclesia existenti

decem

solidos turonenses.

Item, lego clerico in dicta ecclesia servienti quinque solidos turonenses.

Item, volo et

mando

ac districte precipio quod quinque altaribus, que sunt

Béate Marie de Sallela emantur quinque palia

secundum decentiam

cujuslibet

eorumdem

meo

infra dietam ecclesiam

signo signala, videlicet cuilibet altari

et facultatem,

ad cognitionem gadiatorum

unum, juxta

meorum

et

infrascripto-

rum, que quidem palia lego altaribus supradictis.
Item, lego operi dicte ecclesie de Sallela
Item, lego hospitali

Item, lego pannis

pauperum

pauperum

dicti castri

dicti loci

decem

de Sallela viginti solidos turonenses.

de Salella decem solidos turonenses.

Item, lego luminarie ecclesie Beati Martini

decem

\.

solidos turonenses.

Sans doute pour

excipio.

solidos turonenses.

de Aquis-vivis

site

in

territorio dicti castri de Sallela,
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Beati Quirici site in territorio castri predicti de Sallela,

decem

solidos

turonenses.

Ampara decem

Item, lego luminarie ecclesie Sancte Fidei de

solidos turonenses.

Item, lego candide Béate Marie in ecclesia dicti castri de Sallela conburi consuete, et cereo Corporis
Christi dicte ecclesie cuique

Item, volo

sumptibus

mando quod

ordino distrîcteque precipio atque

et

successorcs,

sui

quinque solidos turonenses.

imperpetuum successive usque

et exponsis, sicut

in

ego teneo, que ardeat

hères seu heredes mei infrascripti

unam lampadem,

finem mundi, teneant

conburat continue de die

et

et

et

suis propris

de nocte coram

et

ante

altare Beati Miehaelis in ecclesia prcdicta de Sallela.

Item, lego operi ecclesie Béate Marie de Malhaco viginli solidos turonenses.

Item, lego operi Sancti

de Malhaco decem solidos turonenses.

I'auli dicti loci

Item, lego rectori ecclesie dicti castri de Malhaco

decem

solidos turonenses.

Item, lego decem libras turonenses, de quibus emantur panni pro induendis pauperibus de Salella, et
distribuantur in dicto castro per gadiatores

meos

infrascriptos ad cognitionem

eorumdem.

Item, lego decem libras turonenses, de quibus emantur panni pro induendis pauperibus de Malhaco, et
distribuantur in Malhaco per ipsos gadiatores meos ad cognitionem eorum.
Item, lego conventui fratrum Predicatorum Narbone,

nenses,

Tholose, lego in casu
et

aliter

vero

aliter non. nisi ibi sepultus fuero. Si

et

illo

si

me

contingat

ibi

sepeliri contigerit, viginti libras turo-

sepeliri contigerit in cimiterio

domus Predicatorum

conventui dicte domus Predicatorum Tholose viginti libras turonenses supradictas,

non, nisi sepultus fuero

Hem.

me

me

si

cimiterio

in

sepeliri

domus

cimiterio

in

predicte.

domus fratrum Predicatorum Narbone,

ut est dictum, lego

conventui fratrum Minorum Narbone ceatum solidos turonenses.

sororum Sancte Clare,

Item, lego conventions fratrum Augustinorum, Carmelinorum, Captivorum,

ororum Augustinarum

île

Narbona,

et

omnibus domibua

Narbone cuique

hospitalium et leprosorum

quinque solidos turonenses.
Item, lego Beraudo, Blio Johannis Blanchi

Item, volo et

mando

et districte precipio

petentem de bonis meis heredibus

île

Sallela,

centum

solidos turonenses.

quod mei gadiatores emendam faciant seu

legatariis Guillelmi Peregrini,

et

quondam

fieri

faciant

habitaloris de Sallela,

comsi

co-

gnoverint eam fore faciendam.
Item, volo et

Raynaudi quondam

mando quod emendam
île

Sallela,

Item, volo, ordino,

mando

si

eam

faciant, seu fieri

faciant

et

et precipio

decenter in victu et vestitu

quod hères seu heredes mei

in tota vita

filiis

Ermeniardis,

filie

quondam

dictarum mille libraruin volo, mando acjubeo
seu

fieri

meo,

infrascripti,
filio

sua, et quanuliu vixerit, et

provideant et providere teneantur et debeant dicti heredes mei et
nutritis meis,

filio et

heredi Johannis

decreverint fore faciendam.

sui successores provideant etprovidere teneantur Perroto, nutrito

bene

competentem

Pétri Martini de

contingent, exsolvantur et restituantur per gadiatores

masculi fuerint, et

Guillelme Monderie de Salella,

eodem modo bene

eorum successores Beraudo

Narbona,

et districte precipio

si

in tota

eorum

vita.

et

decenter

et

Rogerio,

De residuo vero

quod omnes querimonie que de

me

fient

meos seu hujus mei testamenti executores
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infrascriptos, quas restitui volo sub

hac forma, quod

me

seu que sint vel senceantur fidedigni, de

homo

aliquis

si

modo formaque

aliquo

hommes

vel

aliqua seu conditione conquerantur,

dampnificaverim vel injuriaverim, volo quod ea omnia et quibus conquesti fuerint

quod ego

ipsos injuste

eis, infra

tempus per me inferius statuendum seu assignandum, exsolvantur,
verbo eorum sine testibus

pliciter solo simplici

aliquis seu aliqui

sacramento

et

ipsi vel aliqui

omnia de quibus conquesti

fuerint,

et

eorum

cuilibet

sua légitima decem libras turonenses, cuin quibus

quod

ita

me

ipsis in personis vel

bonis suis

credi volo et

est,

sive

dampnum

statuendum, exsol-

mando, juramento primitus

et his

nihil aliud petere possit, quia in eis

filie

mee, jure hereditarie

sibi

dedi in dotem

que

tantum eam heredem

institutionis, et pro

contenta de omnibus

sit

instituo,

cum

bona mea Nicholine, uxoris quondam mee, ejus matris, prout continetur in instrumento

eam

modo

aliquo

per eosdem.

est,

Item, lego Johanne, uxori Aymerici, domini de Bociassis,

;

credatur sim-

probationis génère. Si tamen

eisdem infra dictum tempus per me, ut dictum

vantur per gadiatores meos predictos, quibus

dictum

ex

eis

eosdem juramento super sancta Dei Evangelia, ea

aliquod vel injurias sustinuerint, volo quod, prestito per

bonis meis

et aliquo alio

quod

et volo

homines seu mulieres simplices, cujuscumque eonditionis existant, de

casu conquerantur, videlicet quod ob culpam mei

prestito, ut

aliqui sive mulieres, qui

ipsa diffiniverit
diffinitionis

per

de dictis bonis meis et Nicholine, ejus matris quondam, facto, cui instrumento per présentera actum

in aliquo derogare

non intendo, ymo ipsum semper

in

suo valore persistere volo.

Item, lego Gaucerande, uxori Hugonis de Bello-Podio,
légitima,

decem

libras turonenses,

quod

ita

diffiniverit

bona mea

et Nicholine,

eam de

dictis bonis

non intendo, imo ipsum semper
Item, volo et

si

contingatme

filie

tum.

Si

autem omnes

mea

et

querimonias

Salella,

si

quod

his

que

sibi in

sepcliri

fuerit,

meis

et Nicholine, ejus matris,

dedi,

sit

contenta de omnibus

tantum ipsam heredem

quondam mee ejusque

illis raille libris

instituo,

cum

ipsa

matris, prout continetur in instrumento

quondam

facto, cui aliquo

modo derogare

solvatur tota resta quani debeo dicto Hugoni de Bello-

indomo fratrum Predicatorum Narbone,

monumento

raille libre

et

uxoris

dotem

mee.

libras turonenses pro reparando

predicto,

cum

institutionis et pro sua

in suo valore persistere volo.

mando quod de

Podio de dote Gaucerande
Item,

quibus et

mee, jure hereditarie

nihil aliud petere possit in eisdem, quia in eis

bonis meis,

diffinitionis per

cum

filie

domini avi mei,

in

quo ego tune

sepeliri volo, ut est dic-

turonenses supradicte non fuerint necessarie ad solvendum omnia legata

restant etiam

una cura

dicti

ut supra dictum est, lego viginti

dotis dicte

Gaucerande,

filie

mee

predicte, volo

quod de

ilio

residuo

viginti solidis turonensibus. quos superius legavi hospitali pauperuin de

ematur unus lectus pannis bonis

et sufficientibus

munitus

et

cobopertura ejusdem signo

meo

si-

gnata, ad opus dicti hospitalis ad servicium pauperuin Christi, quo erapto totura residuum quod restabit de
dictis mille libris distribuatur

tam pro missis celebrandis

in castris

ribus hominibus et mulieribus dictorum castrorum per gadiatores

de Salella et de Malhaco,

meos

infrascriptos, ad

quam paupe-

cognitionem eo-

rumdem.
Item, lego jure hereditarie institutionis et pro sua légitima, Guillelme,
et vestes

dotis et

suas nubtiales ydoneas

statum

meum

et

suum.

cum

suo arnesio

et

unum

filie

mee, mille libras turonenses

lectum de cirico sufficientem, juxta decentiam
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mihi

in

quatuor milia solidorum

dotein triginta

turonensium, de quibus restant adliuc ad solvendum mihi per Bernardum, ejus fratrem, decem

et octo milia

solidorum turonensium.

centum

Item, lego Guillelmo de AJbenatio

solidos turonenses.

Item, Guillelmo Catalani et Petro Belfortis cuique viginti solidos turonenses.

Item, lego Guillelmo de Sancto Justo, sororio meo, triginta libras turonenses ad opus unius roncini.

omnibus vero

In

quocumque nomine senceantur

meum

aut debeant, beredem

volo et inando quod dietus

quibuscumque modis sive

et

universalem facio

pregnans

Bedocia, uxor mea,

quecumque

bonis et juribus ac dominationibus meis,

aliis

est,

lilius

meus

et

mihi pertineant

titulis

ad lucem venerit

ille

lieres provideat et

providere teneatur

cum

vel eos erudiri litteris et doceri, donec sint quilibet

Item, volo et ordino quod dietus

seu

liliis

meis

filius et

eorum provisione quam pro

donec

libris.

seu

aliis

meis,

filiis

et

quod tune

quinque annorum.

etatis viginti

eorum

dum

cuilibel,

etatis fuerint viginti (|uinque

eorum

fuerit seu masculi,

studendum,

in scolis

morabuntur, tam pro

annorum aut

redditus ecclesiasticos

obtinuerint vel religionem intraverint, viginti quinque libras turonenses, et bec lego
ditarie inslitutionis et pro ejus vel

vero

Si

hères meus teneatur dare, annissingulis, et solvere dictislilio

Bedocie fratribusque suis et

et dicte

eorum

alii

et

pertinere possint

et

masculus

et

fratribus suis, bene et sufficienter et honorifice, donec aptus seu apti l'uerint ad
faciat

ubicumque

et

Guillelmum de Andusia filium meuin.

et instituo

pregnatus

et

sint

légitima, et in his

ipsum aut

ipsos

ei

vel eis jure here-

beredem seu heredes

facio et

instituo.

vero pepereril Qliam vel

Si

nis et pro

earum

centum

légitima,

tegp cuilibet ipsarum liliarum

lilias,

libras turonenses et

mearum, jure

earum victum

hereditarie inslitutio-

hospieio meo, donec intraverint

in

religionem, et quod nihilaliud petere pOBsinl in bonis meis suprailictis.

Volo tanien ac districte precipio atque inando, quod hères mens supradictus et sui heredes et successores

imperpetuum teneant unum capellanum, quem

unum alium

testamento, et

l'ulla,

capellanum, quem domina mater

uxor mea prima,

mea ([uondam

ordinavit et

ultimo testamento; volo etiamet ordino quod dominus Bernardus Marie presbiter

quamdiu

lauis.

vixerit.

in dicto loco de

anima

mee

illius,

et

Salella

pro qua

el

sibi

libras turonenses,

solvantur

et

scilicet

pro anima dicte domine matris

decem

libras,

testamento

solidi

turonenses

vel

centum

el

sit in

suliilos

et

victum suum habeat

meos

ut

legatarioa

et

mee

lilias

dicto
si

—

T.

II.

capel-

dictis

debeat morari

divinum officium pro
vel dicte prime uxoris

ordinatam, et quod habeat
annis singulis, decem

quod habeat

sibi ipsi, vel

meo

herede,

lilius fuerit,

si

filium aut

mee

filios

si

'

et

premaluerit

solvendi

sibi

vel

atque filiam et

filias

me

ha-

supradicte, et predictos filium vel

meas predictas seu alterum ipsorum decedere

Le Monastère de Procille.

et

suo

in

victum, quod maluerit.

predixi, es pregnatu dicte Bedocie, uxoris
aut

cum

electione dicti heredis mei,

Item, volo. ordino et districte precipio et inando quod

bere contingat,

l'actam

quod ipse dominus Bernardus Marie teneatur providere

tamen volo quod

;

quod teneatur

solvatur per beredem seu heredes meos pro ejus pentione,

centum

sibi

cum eodem

dictas

esse volberit,

instituit

unus ex

sit

ecclesia dicti loci acdîocesi et singulis diebus celebrare

suorum, juxta ordinationem per eam in suo

de bonis unis

stare

in

cl

ibi

esse voluerit et dictuin olTicium tenere, et

ibi

si

suo ultimo

instituit in

seu

mori

contigerit,
36

filios

infra
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pupillarem etatem, vel post quandocumque, sine liberis legitimis de se ex legitimo matrimonio susceptis,

procreatis

quas

mori conligeril. ad dictura lilium

sic

dictus (îlius

et

meus decederet

hères

quibus ipsuin

meum

ex dicta Bedocia,
integr[al]iter

fuerit,

si

fuerit, si

si

heredem

libère

et

et,

si

non

integr[al]iter revertantur. Et

me

mea,

nati, infra

filio

meo

et dicta

meum

meus

integr[al]iter

omnes

liberi

illo

babere possum

possunt et debent quoeumque jure,

modo, ralione

diocesis Narbonensis, et

eorum

titulo,

terminiis et appendiciis,

meam, uxorem Aymerici, domini de

me

et

volo quod

et procreatis,

natum

libère el

filii

meam,

et

omnibus eandem seu easdem
ex

et filie

et

me

et dicta

aliam
filias

Bedocia, uxore
susceptis.

et

debeo, et que mibi pertinent

vel causa in Castro

cum omnibus

mando quod

de Salella

et loco

et

meam. lieredem meam

in casu

illo,

pertinere

de Ampara,

juribus ad ea pertinentibus. ad Jo-

superins factam tenere et servare voluerit et contra

Item, volo, ordino, precipio et

Beraudo

infra pupillarem etatem vel

Bociassis, libère revertantur, et in lus aliis

substituendo, in predictis ipsam Jobannain, filiam

ordinationem per

meus ex

filius

oinnia bona et jura, dominationes et jurisdictiones et alia universa et singula,
et

eam

autem dictus

Si

natum

uxoris mee, non fuerit, volo quod predicta

ipsis

mei, scilicet

tam mobilia quam immobilia, que habeo

filiam

in

et

in

ex dicta Bedocia secundo

dictam Guillelmam, filiam

ad

libère

et

liberis

tertio

illuni

pupillarem etatem vel post sine liberis legitimis ex matrimonio legitimo natis

décédèrent, in casu

bannam,

meum

predictam,

et dicte Bedocie,

Bedocia natam sive natas,

substituo. Si vero

ad

vixerit,

cl

Bedocie, uxoris mee, tertio

et dicte

sine

fratremque suiun secundo natum

ex se de legitimo matrimonio natis

filium

aliter filius

si

omnia bona mea revertantur

dicto

fuerit

substitutionein

post

liberis suis legitimis

omnia supradicta bona mea ad alium

meas

meum

tainen

quod oinnia bona mca.

natis, volo

predictis bonis dictum lilium

in

quandocumque

post

vel

vero non fuerit, dictum tertio natum eidem substituo.

post decesserit, absque

seu alias fdias ex

nahis

et tertio

fuerit,

revertantur. et

et

ad alium iilium

faeio et institue

quos vel

meis,

vel filiabus

filiis

incontinenti libère revertantur. Si

pupillarem etatem,

infra

uxore mea, secundo natus,

dicta Bedocia.

sic

meum

lieredem

et

eisdein

et diinito

ex ipso de legitimo malrimonio susceptis, procreatis

legitimis

natum,

quod oinnia bona que lego

natis.

et

eam

dicta Jobanna,

facio et instituo,

in aliquo
filia

mea

non

filiis

meis

dumtainen

venire.-

teneatnr providere

Rogerio, nutritis meis supradictis, eo modo, forma et conditione quibus superius per

me dictum

est et urdinatuin.

Item, quod dicta Jobanna,
luuin dictam

filia.

mea,

làmpadem superius per me

et sui

heredes et successores teneant

et

teneantur tenere imperpe-

specificatam, prout ego teneo, que semper comburat ante altare

sancti Michaelis in ecclesia de Salella.

Item, volo, precipio, ordino atque

heredes teneant

et

mando quod

tenere debeant imperpetuum

knea prima, in suo testamento instituit, qui

ipsa Jobanna,

unum

et

mea

predicta, et sui successores aut

capellanum, illum videlicet quein dicta Pulla, uxor

sempçr celebret

de Salella supradicta, prout superius dictum est

filia

et celebrare

teneatur divina

officia in

ecclesia

expressum.

Item, in casu predicto, omnia bona et jura, dominationes et alia universa et singula, tam mobilia

immobilia, que liabeo et babere possum et debeo et que mibi pertinent

nmique
et

jure, titulo,

modo, ralione vel causa

in Castro de

et

quam

pertinere possunt et debent quo-

Malhaco, diocesis Narbonensis,

et ejus

terminiis

appendicite, et etiam totum jus quod habeo et babere debeo et possum, et que mibi pertinere possunt

et
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in Castro et jurisdictione

bûs, ad

Gaucerandàm,

mois eam substituendo

de Sayssis, dioeesis Tholosane, eu m omnibus juribus, ad predicta pertinenti-

meam, uxorem Hugonis

liliam

me

do Bello-Podio revertantur libère, cl in his dictis

filiis

ipsam Gaucerandàm, filiam meam, heredem nieain facio et instituo,

in predictis,

lanien ordinationem per
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superius factam, tenere

et,

dum

servare voluerit, et in aliquo non venerit contra

eam.
Item,
gui ac

volo

successores teneaul

et

tenere teneantur

quem domina mater mea Buptadicta

lic.'i

brare tenealur divina

tamen bene
sint et

in

et

rem suam.

et

suam tenere

mea bene

servaret dicta uxor
•t,

tamquam

hcredes

et

capellanum, illum

meam,

et

expresse, et

vere usuffructuarie

omni

in

omniabona mea

servare voluerit.

et

sci-

et cele-

vita sua,

supradicta,

dum

quecumque

facio usuffructuariam et procuratricem.

quod non teneatur reddere compotum

ventarium facere de eisdem, imo scienter
reddendi remito eidem

unum

predicta..

suo ultimo testamento, qui semper celebret

in

ipsam Bodociam, uxorem

in fis

mea

quod dicta Hedocia, uxor mea, teneat

districte precipio

lioneste viduitatem

et

ubicumque,

propriam

et

filia

debeant imperpetuum

et

instituil

Gaueeranda.

ij>sa

de Malhaeo supradicta.

officia in ecclesia

mando

Item, volo,

mando quod

precipio atque

ordino.

et

et

//////////

rationem alicui de predictis, nec
faciendi

bonorum predictorum.

inventarium,
Si

honeslo. ut superius dictum est et expressum, vel

ut
in-

compotum

et

vero viduitatem suam non
si

forte

ipsam mori contin-

tune in quolibet dictorum casuum. volo quod inconlinenti omnia dicta bona

mea

predictus beres et

beredes mei percipiant vel

et

sui, et teneant dicta

bona mea

natinn superius, restitutis dicte Bedocie, uxori mee,

QOstrarum,

quam

pro lucro suo nupciali,

tamprodote sua quam mibi

quam etiam

me dictum

sua faciant, prout per

et

est et ordi-

tempore nuptiarum

atulit,

pro legato quod eidem facio, duobus mille

quin-

et

gèntis libris turonensibus, vej suis.

Item, volo

ordino mandoque et precipio quod.

et

ordinationem plene servare

el

contra

meam

aliquo ex dictis casibus dicta bona ad

si

voluntalem

contingat dictam Jobannam, iiliam

meam, diclam

modo non

venire, et sic

et

eandem pervenire,

ordiniitionem aliquo

et dicta

Jobanna

dicta bona predicta ad

eam

sic

deventa, (iauccrande, predicte

mea decederet

sine liberis

(piandocumque, volo quod tune eo casu

legitimis ex se de legitimo matriroonio susceptis, procreatis et natis

omnia

filia

mee, sorori sue.

lilie

et

suis libère rever-

tantur. Si vero dicta Gaueeranda in casu simili etiam decederet vel moreretur sine liberis legitimis ex se de

legitimo matrimonîo procreatis, susceptis et natis

quandocumque, volo quod tune co casu omnia

dicta

bona

predicta ad eandem Gaucerandàm sic deventa, Jobanne, filiemee predicte, sorori sue, et suis libère revertantur.

aulcm

Si

dictus beres

timis,

quod Deus avortât

volo.

ordino

et

predictis liberis

mando
el

quamvis Jobannna

.

meus

et

dicti

ac districte precipio.

Gaueeranda,

et

per

in

me

quo casu ipsas
facta, quia in

in hospicio nieo de

et

mei

et lilie

sic

omnes décédèrent

lilie

quod statim

inconlinenti,

et

decessis

natis.

omnibus

mee

supradietc, viverent, et dictam

meam

meam

ordinationem tenere

ordinationem venirent seu venire facere
et nolo

meo de Ampara,

fiât

et

et

attempta-

quod babeant jus ex successione de

boc casu dictam subtilutionem revoco, mando
loco

mortuis

procreatis et

pro eis substitulis sine liberis legitimis, ut dictum est, vel

earum quamlibet exberedo.

Salella vel in

susceptis,

sine liberis legi-

aliis

observaie nollent, seu aliquo modo contra ipsam
reut

filii

de se ex legitimo malrimonio, ut dictum est,

lieredibus meis.
et

omnes

his eis

volo quod tune in casu predicto,

unum monasterium dominarum monialium,
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monacharum de régula

seu

ordine

et

domine monache semper

Virginis Marie, ejus matris, que

dum quod domine monache

dominarum de Proliano

ad honorem Dei

et edificetur

in dicto monasterio

morentur.

et

et

Béate

stent secun-

de Proliano in monasterio de Proliano stant et stare consueverunt et secundum

regulam earumdem.
Item, volo quod in ecclesia que

decem

esse debeant

fiet

in monasterio supradicto, stent semper usque in finem

et in

dicte

domine monache

ad honorem Dei oninipotentis

officia.,

remissionem peccatorum

ejus,

meorum

seu capellani sint

et dicti presbiteri

in casu predicto lego

et

et

;

sub quorum correctione morabuntur, solvant

quod

;

tamen volo

duorum locorum,

cetur in altero dictorum

mando quod

jura quecumque, et quocumque nomine

et

meorum

cognitionem domini Narbonensis archiepiscopi

catorum Narbone, prout

eis aut

duobus ex

et prioris

eis utilius et

meo de

Salella vel in

fratrem Bernardum Guiraudi, dicti ordinis fratrum

et

cum

eis

complète omnes querimonias, que de

dominum Bernardum

mei ad

unum annum

ad duos annos,

et infra

fient

unum annum,

et infra

Cardini,

dominum

ecclesie de Malbaco, dans et concedens, auctoritate hujus mei pu-

Bedocia, uxore

me

edifi-

Ampara, ad

Predicatorum, ac etiam

testamenti, eisdem gadiatoribus seu executoribus meis

etiam vocata

loco de

et

fiât

melius esse videbitur faciendum.

plenam

licentiam aut dicto priori conventus fratrum Predicatorum Narbone, vocato

exequtoribus,

que lego pro

conventus fratrum Predicatorum Narbone quemcumque tune

Sancti Pauli Fenoledesii, priorem

blici et autentici

illi

de Proliano et prioris conventus fratrum Predi-

Constituo autem gadiatores meos et hujus mei testamenti exequtores

Bernardum Massac presbiterum, rectorem

predictorum,

dictum monasterium

in dicto casu

hospicio

scilicet in

quibus dominabus

teneantur cuilibet dictorum decem presbiterorum

et solvere

et

:

domine moniales seu prior de Proliano, aut

dicte

et

semper stent sub correctione monasterii de

seu capellanorum decem libras turonenses do redditibus bonorum

monasterio predicto faciendo

Béate Marie virginis, matris

monasterium de Proliano supradictum

omnia bona supradicta dominationesque

senceantur, pro dicto monasterio faciendo

et

benefactorum meorum. Quod quidem monasterium

et

Proliano, seu illorum qui rcgunt et regere dobent

esse contigerit,

et

capellani qui in dicta ecclesia célèbrent et celebrare tenantur, diebus singulis, missas,

matutinas, vespcras et alia divina

decanum

mundi

modo

et

mea

liberam potestatem

et

tamen secum uno ex

dictis

predicta, de dictis bonis meis mobilibus solvendi

me

aliquo, juxta ordinationem per

etiam cetera omnia alia legata

duos annos légitime computandos.

et

Si

mea

factam a die obitus

a dicta die obitus

tamen dicta bona mea mobilia non

mei

sufficiant

ad solutionem predictorum, volo quod dictus prior conventus Predicatorum Narbone, vocato tamen altero
dictorum gadiatorum

meorum

et

etiam dicta Bedocia, uxore mea,

mobilibus usque ad concurrentem

summam

gadiatoribus meis et concedens licentiam et

vocata

et

et

eorum

cuilibet aut dicto priori fratrum

mea

bona mea obligandi

et

omnia

factis,

alia faciendi,

eorum

instrumenta faciendi

que

dictas mille libras turonenses solvendi,

et,

ratione

ralifico et

earumdem venditionnm, omnia

in predictis necessaria fuerint ac

alienationes et Vvmditiones ea occasione factas seu faciendas ego per

ex tune ut ex nunc laudo,

confirmo ac

si

Predicatorum Narbone,

vendciidi. distrahendi et alienandi usque ad comple-

mille librarum turonensium et de pretio

de dictis venditionibus ea occasione

eisdem, vendant de bonis meis in-

seu complementum mille librarum predictarum, dans dictis

consenciente dicta uxore mea, dicta bona

mentum dictarum

cum

statim per

me

me
et

et

me

etiam opportuna

meos ex nunc

;

et ipsas

ut ex tune et

présente facte essent, cassans

APPENDICES.
et anullans,
si

mee

tenore presentis mei testaraenti et voluntatis

que vel qui appererent

tantum valere volo
luntas, quod seu

et

alias per

me

mando plenam

quam
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ultime, ornnia alia testamenta et codicillos,

hune presentem diem,

esse facta usque in

obtinere firmitatem. Hoc est testamentum

meum

testamenti seu ultime mee voluntatis

valei'e volo jure

et

;

testamentum

istud

ultima

et

mea

vo-

non \alent jure

et si

testamenti seu ultime voluntatis, valeant saltem jure codicillorum vel epistole aut aliis quibuscumque

modis, quibus ultima voluntas valere potest et débet.

Horum omnium

fuerunt testes vocati et de dicto tes-

tatore rogati frater Bernardus Guiraudi, frater Rogerius Salas, ordinis Predicatorum conventus Narbone,

dominus Bernardus Massac, rector

ecclesie de

M alhaco,

Petrus Druidui de Trulharibus, Petrus Lancerii,

Guillelmus Martini de Agenno, Bernardus Gayraudi de Salella, Johannes Rubei, apothecarius de Oviliano, et

ego Johannes Rogerii, publicus do.niui régis notarius, qui requisitus hec omnia in nota recepi, scripsi

meo

signo

signavi, et addidi quod superius

obmiseram

et

in trigesima sexta linea a principio in tali signo Jo.

(signet.)

Copie: Bibl. Nat. fonda Doat, t. 42, f° 289. t Extrait et collationné sur une copie en parchemin trouvée aux Archives de l'abbaye de Fontfroide, do l'ordre do Gisteaux, au diocèse de Narbonne, par l'ordre et en la présence de messire Jean de Doat, conseiller du Roy en ses conseils, président en la chambre de comptes de Navarre et commissaire député par lettres patentes de Sa
Majesté des premier avril et vingt-troisième octobre mil six cent soixante sept, pour faire recherche des titres concernant les

droits de la

Couronne

Archives des

et

qui peuvent servir à l'histoire, dans tous les trésors des Chartres de Sad e Majesté

villes et lieux,

Areheveschés, Eveschés, Abbayes, prieurés, commanderies

et

autres

et

dans toutes

communautés

les

ecclésiastiques

provinces de Guienne et Languedoc et du pais de Foix et dans les Archives des Archevêques, Evesques, Abbés,
commandeurs qui en pourroient avoir été séparées de leurs chapitres, faire des extraits de ceux qu'il jugera néceset les envoyer au garde de la Bibliotèque Roy a lie par moy, Gratian Capot, prins pour grefier en la dite commission
signé, fait a Liste en Albigeois le vingt deuxième novembre mil six cens soixante huit. »

et séculière! les

prieurs
saires
souliz

et

M3-3âi

Fanjeaux, 30 avril 1348.

Testament de Raymond Terreni, qui

fait

plusieurs legs au monastère de Prouille et crée

couvent des Frères

le

Prêcheurs de Fanjeaux.

Anno Domini

millesiino

trecentesimu quadragesiino

octavo, domino Pbilippo, rege Francorum, re

'

gnanle, die ultima mensis aprilis, noverint universi quoniam tanta est fragilitas et

quod praeventi incertae mortalitatis eventu,

sio

rum

reriim sive

ideirco, ego,

corpore

et.

bonorum suorum confacto

Raymundus

Terreni,

filius

in ipsius

naturae vana

quondam Raymundv

futurum, quod saepius evenit, volens periculum evitare

ordino in hune

in primis igitur, offero

1

.

Ht

:

Quadraycntesimo.

corpus

modum

meum

et

tempore longiore

;

Terreni, domicellus de Castro Fanijovis, aeger

meao sanus
et ut

deretur consilio et ne de bonis quiescat quaestio, elogium seu
et

slabilitate decepti, nulla-

judicio, plures vita defficiunt, credentes vivere

sutFragante Dei virtute eflicacissima, mentis

voluntatem dispono

et fragili

humanae naturae decur*

existens et bono perfruens intellectu,

meum ultimum

meum ultimum

testamentum authentico mo-

testamentum

et

meam ultimam

:

animam meam

Altissimo

Domino nostro Jesu

Christo et glorio-
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sissimae beatae Mariae Virginî, ejus matri, et ejus curiao caelcsti et lego

misericordiae videlicet quae sequuntur

primo, eligo

meam

'

pitantia,

circa opéra humanitatis et

et lego

sororibus monialibus dicti

:

sepulturam infra monasterium

monasterii, pro obitu sive

omnia

centum

Mariae Pruliani

b.

solidos turonenses;

item, lego operi ecclesiae beatae Mariae castri Fanijovis quinquaginta solidos turonenses;
item, lego reclori dictae ecclesiae

decem

solidos turonenses;

item, lego servientibus in dicta ecclesia de Fanojove, quinque solidos turonenses;
item, lego clerico dictae ecclesiae duos solidos turonenses;

decem

item, lego confralriae b. Mariae castri Fanijovis, cujus Rei gratia siun confrater,

nenses, semel de bonis meis dictae confratriae Fanijovis[et]ejus bajulis exsolvendas ad

unum

sextarium frumenti censualem,

cum

dominiis dominatoris, laudaminiis

item, lego operi ecclesiae b. Mariae Magdalenae castri

Magdalenae

et

mae

unum pannum,

et foriscapiis;

unum

domo

flictae ecclesiae b.

Mariae

2

qui pro tempore erunt, cubant et recipiantur

item, lego hospitali Cbristi

turo-

emendi

(sic)

Fanijovis viginti solidos turonenses et

de pluma ornatum, in quo infirmi leprosi qui nunc sunt in

bonum lectum

manum

libras

;

videlicet b. Jacobi castri de

garnitum, in quo pauperes infirmi in dicto bospitali cubant

Fanojove,

unum

lectum plu-

et recipiantur;

item, lego operi ecclesiae b. Mauritii Mirapiscis quinque solidos turonenses;

item, lego quatuor bospitalibus generalibus principalibus, videlicet de Sancto Spiritu Montispessulani,

de sancto Joanne Jcrosolimitano, de beata Maria Roscidevallis

eorum

3

et

de Sancto Jacobo de Altopassu, cuilibet

très solidos turonenses;

item, lego conventui fratrum Praedicatorum
item, lego conventui fratrum

Minorum

Aquensium

viginti solidos turonenses;

Mirapicis viginti solidos turonenses;

item, lego conventui fratrum S. Augustini de Limoso viginti solidos turonenses;
item, lego conventui b. Mariae de Garmelo

4

castri veteri.... viginti solidos turonenses;

item, lego Germanae, uxori fiuilhelmi Rofiaci de Limoso, sorori meae,

item, lego

Raymundae, uxori

decem

libras turonenses;

Constantii de Fenollieto, de castro Fanijovis, sorori meae,

decem

libras

turonenses ;
item, lego

dominae

Ilixendi, uxori

domini Raymundi Rels

mililis, sorori

meae, decem libras turo-

nenses;
item, dicta

autem legata

hâeredes, volens et

facio praefatis sororibus

mandans quod cum

praedictis a

meis jure bereditario, instiluentes et ipsas in

me

pro legatis denominatis

convenerint, ita quod nihil amplius petere possint in eisdem;

aliis

bonis meis

eis inibi

omnino

5

item, lego operi ecclesiae b. Jacobi et Christophori prope fontem.... viginti solidos turonenses;
item, lego operi ecclesiae S. Vincentii de Villagrussas

decem

solidos turonenses;

item, lego operi ecclesiae b. Saturnin! de Insula quinque solidos turonenses;

1.

été

Ms
mal

:

sine.

—

2.

Ms

:

recipiant.

lu par le copiste.

—

3.

Ms

:

Roncklevallis.

—

i.

Ms

:

Carmeli.

—

5.

Ce membre de phrase semble avoir
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item, lego operi ecclesiae b. Mariae Pruliani viginti solklos turonenses;

item, lego operi ecclesiae b. Mariae de Podio

decem

solidos turonenses

;

item, lego operi ecclesiae b. Mariae de Monteguardia de Fuxo, quinque solidos turonenses;
item, lego operi ecclesiae b. Saturnini de Insula quinque solidos turonenses;

item, lego Veziatae,

suum maritagium
'

quondam Arnaldi Terreni de

filiae

Castro Fanijovis,

decem

libras turonenses

ad

;

item, lego fratri Comlimo.... majori diebus. ordinis Praedicatorum,

centum

solidos turonenses;

item, lego fratri Jordano Vitalis, ordinis Praedicatorum, viginti solidos turonenses;

Raimundo

item, lego fratri Jordano Villarzelli et fratri
libet

eoruni viginti solidos turonenses

Villarzelli, ordinis

fratrum Praedicatorum, cui-

;

item, lego fratri Jordano Sicardi, ordinis Praedicatorum, quadraginta solidos turonenses;
item, lego fratri lfugoni Ghanardi, ordinis b. Mariae de Garmelo, viginti solidos turonenses;
item, lego

domino Guilhelmo ïornerii prosbitero

item, lego

domino Raymundo Stim

item, lego

domino Jobanni

item, lego

domino Hayiiiundo Arnaldi

(sic)

viginti solidos turonenses;

presbitero viginti solidos turonenses;

Boerii presbitero viginti solidos turonenses;
de.... presbitero

quinque solidos turonenses:

item, lego fratri Guilbelino Matbei et fratri Arnaldo Ortbesii, ordinis fratrum

Minorum,

decem

cuilibet

solidos turonenses;

item, lego

domino Jordano Uocba,

presbitero, quinque solidos turonenses;

item, lego Sane, filiae StepbaniGuiraudi, domini de Balbianis, viginti quinque libras turonenses ad

marilagium,

non;

alias

item, lego fratri Giraldo

naido Salvonia

3

,

suum

!

Barte et fratri

Raymundo

ordinis Praedicatorum, cuilibet

eorum

Baronis et fratri Bernardo d'Escalono et fratri Berviginti solidos turonenses;

item, lego fratri Geraldo Salvati et fratri Jordano Salvali, fratribus commorantibus monasterii Pruliani,

eorum decem

cuilibet

item, lego

solidos turonenses;

omnibus

vtnerint, cuilibet

fratribus elensis (sic) religionis qui in

mea

sepultura in inonasterio Pruliani inter-

eorum decem denarios vocatos Joanelz communes;

item, lego omnibus capellanis saecularibus qui in dicta

mea

sepultura intervenerint, cuilibet

eorum

quatuor denarios vocatos Joannets;
item, [ego omnibus clericis superpelliciis praesentiltus in dicta

mea

sepultura,

cuilibet

eorum duos

denarios vocatos Joannets;
item, lego

Raimundo Guilbelmi de Balbiano.

sculifero

item, lego Cbristi pauperibus castri Fanijovis et in

dium frumenli
sias:

1.

et

médium

quod bladum

Ms

:

viri.

—

i.

Ms

et

:

ordei, et viginti

vinum, tunicas

Geratdi.

—

3.

Mb

:

et

modia

meo, viginti quinque

eodem

libras turonenses;

Castro habitantibus viginti

vini puri et sine

aqua

et

modia

centum tunicas

et

bladi,

mé-

centum cami-

camisias volo, mando, ordino, jubeo et praecipio dari et erogari et

Sulnonius.
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distribui parfectis

voluntatem

(sic)

et déclarai

pauperibus et

ionem

et

aliis

personis extraneis seu privatis ad distributionem, cognitionem,

ordinationem tutorum

liberorum

meorum

infrascriptorum, videlicet intra

quatuor annos a tempore niortis meae, iu antea computando, saltem quolibet anno quartam partem;

et infra

item, lego, ordino ac etiam deputo et instituo

qui celebret perpetuo et celebrare teneatur

missas

•

et alia

%

unum

presbiterum in ecclesia

Mariae castri Fanijovis

b.

anima mea,

in dicta ecclesia vel ubi haeredes voluerint, pro

divina officia, cui quidem presbytero de bonis meis in perpetuum provideatur, annis singulis,

necessarium fuerit seu etiam opporlunius;

in sua competenti pensione, prout

item, lego sorori Geraldae de Fenolheto, sorori Geraldae Gayraudi, sorori Sorambis, monialibus monasterii

de Vallenova, cuilibet earum viginti solidos turonenses;
item, lego sorori Giranzio Guiraude,
3

pays

monasterii

moniali

sorori

b.

Mariae Pruliani,

Or-

sorori

et

Gayrauda, ordinis Minoritarum conventus Carcassonnae, cuilibet earum triginta solidos turonenses;

item, lego

omnibus

lidos turonenses

filiolis

meis masculis

et femellis,

die

mei obitus viventibus,

cuilibet

eorum

très so-

;

item, lego Richardac, uxori

quondam Guilhelmi

Drucis, de castro Fanijovis, centum solidos turonenses;

item, lego Petro Isarni de Prato, de dicto castro Fanijovis,

centum

solidos turonenses:

item, lego, causa pietatis, mulieribus pauperibus puellis maritandis, babitantibus in castro Fanijovis,
libras turonenses, dandas, solvendas et distribuendas

centum
tutorum

*

et

ad agnitionein. voluntatem

et distribut ionem

terminis infrascriptis;

item, lego pauperibus puellis mulieribus maritandis in villa de Anchiora babitantibus,

decem

libras

turonenses;
item, lego pauperibus puellis mulieribus de S.
item,

Amantio maritandis decem

lego pauperibus puellis mulieribus maritandis

5

de Fortia

libras turonenses;

Raymundi Ferrandi decem

libras

turonenses;
item, ego

Raymundus

Terreni, testator praedictus, gratis et ex certa Bcienlia, recognosco et in veritate

meae

confiteor fore veniri Aladaïci, uxori

me

senti,

filiaeque Stepbani Gayraudi,

habuisse et in bona pecunia numerata

causa dotis suae, ducentas libras turonenses

6

récépissé ab ipsa seu ejus pâtre, praedicta ratione et ex

monetae

fortis

domini de Balbianis, ibidem prae-

et

de valore monelae nuptiarum quod

sibi

7

assi-

gnavi in meis matrimonialibus instrumentis, quas quidem ducentas libras turonenses de dicto sponsalitio
praedictae uxori de moneta et valore praedicta lego atque dono ad

petuo faciendam, in vita pariter
item, lego eidem uxori

vitam,

nem

dum tamen

in castro Fanijovis,

posset concordare

1.

—

7.

Ms:
tibi.

sutores.

—

8.

—

meae condecentia sua alimenta de bonis meis

amicorum

una cum

cum

2.

liberis

Ms

Ce passage

:

(sic)*

liberis

meorum

tenuerit.

—

et

bonestalem

bonorificc in perpetuum, ad ejus

et steterit sine viro

juxta statum

meo

facultatem, videlicet in hospitio

in

et conditio-

quo babitare consuevi

meis atque suis infrascriptis; in casu vero in quo dicta uxor

meis atque suis

est sans

voluntatem per-

morte, sive matrimonium contrahat sive non;

et in

vitam vidualem servaverit

ejus personae et

omnem suam suorumque

3.

Ms:

doute altéré.

et

cum eisdem

Dipays.

—

4.

Ms

:

nollet

totius.

permanere

—

5.

Ms

:

et vellet se

manenlibus.

—

mea non

separare ab eis-

6.

Ms

:

Mandada.
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dem, lego eidem uxori meae usum fructum

vitam vidualiter vivendo

non

et

integram habitationein

et

omnium aliorum

toto viridario sibi contiguo et

maritale uxoris

dicta hospitia et viridarium affrontantur ex austro in via

in tenentia

domini Raymundi Bels,

militis;
et

reddituum

percipere consuevi apud Hellaplana et ejus pertinentiis pro indiviso

partem me contingentem omnium laudimiorum

et

agreriorum praedictorum,

et

dum tamen

cum

et foriscapiis

«

sextariorum

2

vitam duxerit vidualem;

frumenti vel circa censualium,

cum suis

usum-

dominiis directis, laudaminiis

inde provenientibus, quae percipio et percipere consuevi adiversis personis in castro Fanijovis,

pro feudis quae a

me

vocato ad Vineam

Rodomam

et

meo dominio

sub

Fanijovis, loco vocato

cum

frumenti censualium,

amphiteosim tenentur loco vocato ad

meae totum usumfructuni cujusdam

adpassum Ricaudi

dono eidem

item, lego atque

in

Comam

Tolsanam, alias

;

item, lego atque dono dictae uxori

nents

aliis

et foriscapiorum reddi-

item, lego atque dono praefatae uxori meae, ad ejus vitam, vidualiter vivendo (ut supra), totum

fructum triginta unius

cum

circumcirca contiguorum, ad totam ejus

ibi

meae atquo dono totum usumfructum omnium agreriorum

dominis agreriorum praedictorum

(sic)

castrum Fanijovis, prout concludunt[ur] juxta con-

quondam Guilbelmi Dominici, ab aquilons

meorum quorumcumque, quae

quo major

hospitii mei, in

a meridie in via publica et in tenentia Joannis Colomani, quae fuit olim

(sic),

item, lego praefalae uxori

tuum

hospitiorum

aliter fruitorum, infra

frontationes quae sequuntur, primo videlicet
publica. a circo in briculerio
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uxori

et

nemoris

sibi

malioli mei sciti infra perti-

contigui;

meae totum usumfructum septem sextariorum, minus una quarta

feudis, dominiis, directis,

laudaminiis et foriscapiis quae percipio

et

percipere

consuevi a diversis personis in castro Fanijovis, annis singulis, in feslo Assumptionisbeatae Mariae Virginis,
pro feudis quae a

onmia

me

et

sub meo dominio

in

ampbiteosim tenentur, loco vocato ad Clausum Pelissa; quae

iinivcrsa et singula supradicla, proul superius exprimuntur, praedicla

sideat et expleat, annis singulis,

cum

capiis,

casus evenerit, ad

quantum ad usumfructum, cum

suum commodum

tiuuem hospitiorum praedictorum, redditus

omnium praedictorum

suera faciat

et

omnimodam

et utilitatein

uxor inea habeat, teneat, pos-

suis dominiis, directis, laudimiis et foris-

commutandis;

proventus ac

et dictos

proventus pacifiée percipiat, expleat

et

Iiabita-

de toto usufructu

voluntatein in perpetuum, stando in sua boneslate et [dum]

praedictam vitam duxerit vidualem:
item, volo, ordino atque

mando quod

praedicta uxor inea laudet et concédât, ex parte dominii et tem-

poribus quibuscumque quascumqiie venditiones et alienationes quas
et

quaelibet eorumdera et Ebriscapia inde recipere et

dum

vixerit, et

servando tamen

meorum,

in

Ms

:

J..E

mei.

et

meae atque dono

ultra praedicta, stando vel

tenendo vitam vidualem, videlicet usumfructum

quorum uno morabatur Arnaudus Mancntis

quorum primuin

t.

adeommodum suum

—

et utilitatein

supradictis,

ad ejus voluntatem,

convenientiam;

item, lego eidem uxori
suis,

contigerit de feudis

fieri

2.

affrontatur ex austro in

Ms

:

mea

non stando cum

et habitationein

postprius, et in alio

liberis

meis atque

duorum hospitiorium

morabatur Arnaldus Salas,

tenentia, a circio in batalheria, a meridie in via publica;

sexlarii.

Monastère de Pkouille.

—

T. II.
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aliud

vero aiïrunlatur ex austro

in batalheria, a circio

tenentia Arnaldi de

in

Fonte, a meridie in via

publica;
item, lego dictae uxori ineae usunifructuin cujusdain ne-moris

ad Nemora de Podialibus, prout

loco vocato

sciti

infra perlinentias castri Fanijovis,

affrontât ur de austro in niea tenentia,

a circio in tenentia

Coinelli Joanuis, a meridie in via;

item, lego eidem uxori

ad Maleolum Na

meae usunifructuin cujusdain

lilancha, prout aiïrontatur ex austro

et.

terrae scitae infra dictas perlinentias, loco vocato

aquilone

tenentia doinini

in

Baymundi

Hels, a circio

de Vallibus et Germani de Fenolheto, a meridie in tenentia Jordaui Bernardi; praedicti

in tenentia Jacobi

fundi vero usunifructuin

[et]

omnium

liuinanis et steterit sine viro, de
ipsius uxoris

meaevel

ad haeredem

meum

si

praedictoruin

lego

inemoratae uxori, quaiudiu vitain duxerit in

quo usufructu suam voluntatem

faciat

oinniiuodain. Post mortein vero

inatriinonium contraheret. in quolibet casu praedictoruin. perdet possessiones [quae]

infrascriptum revertentur in plena proprietate et usufructu

;

meae vasa argentea ponderis quatuor inarcbaruin

item, lego atque dono dictae uxori

argenti, pro suis

voluntatibus perpetuo faciendis
item, lego atque dono dictae uxori

meae duos

leclos plumât;

bonae munitos

et

sufficientor ornatos ultra

suos lectos dotales quos mihi attulit, pro suis voluntatibus perpetuo faciendis:
item, lego atque dono eidem uxori

concham de

arani, ad onineni

meae quatuor

inapas, sex manutergia, uiium tebetem, unain

suam voluntatem perpetuo

item, in casu in quo dicta uxor
ineis at([ue suis, vel ipsi nollent stare

mea

faciendain;

vellet stare per se vidualiler

cum

ipsa, in eo

lenentium quodlibet duo inodia vini vel circa

casu lego

ipsi

viveudo

nollet stare cuin libeiïs

uxori rneae usunifructuin trium doliorum

sine viro, volens et

mandans quod praedicta uxor mea tanquam usufructuaria

ea oinnia de quibus

sibi

legavi usunifructuin ad

et

usunifructuin unius tineae ad vitam suam.

et

tôt

bonam

uni vilain

suam,

de usufructu praedicto suam voluntatem faciat oinniniodain, modo

dum autem

et

dum

steterit

teneat. possideat et expleat

vitam servabit vidualein

forma quibus supra. Et volo

et

mando

quod dicta uxor mea non teneatur aliquam praestare caulioneni de utendo, fruendo ad arbitrium boni

quoniam

diclani cautionem ex certa scientia

eidem

item, lego Stepbano Andreae clerico de tune
item, lego Joannae,

maritagium,

alias

non

filial'

quondam

et

viri,

reniitto;

{sic)

quadragiuta solidos turonenses;

Pétri Propis de Limoso. viginti

quinque

libras turonenses ad

suum

;

item, lego Giiillielmo Gimberli granifero meo, viginti solidos turonenses:
item, lego Caeciliae, uxori

quondam

Guillielini

Novelha, quadraginla solidos turonenses;

item, lego Arnaldo Isarni seniori de Castro Fanijovis quadraginta solidos turonenses;
item, lego dicto Bernardo de Amatis, presbitero de Bellisplanis,

item, lego Alpaycbi,

filiae

justi ac recti ponderis ïolosae

i .

Ms. Min.

centum

solidos turonenses;

meae, jure haereditariae institutionis, ducentas quinquaginta marchas argenti
ad suum maritagium

et

suum

arnesiuin nuptiarum bene

munitum

'

et

orna-

APPENDICES.
vero expediens videatur tutoribus

tuai. Si

mando quod

meam,

filiam

dicti

tutores infrascripti et

lilia

quilibet per

milii

haeredem

instituo, volens et

augmentare de bonis

se possint
:

mandans quod

mea decederet

vel liberis, in quolibet oasu

ilem,leuu e-idem

bona mobilia

Raymundi Terreni,

filio

eidem de bonis

'

mea

bonis ineis.

aliis

nieis,

omnia

in

nihil plus possit

Verum,

annum

si

dicta

sine libero

infrascriplum eidem substituo;

meo, jure baereditariae

meo. jure baereditariae

tilio

supelledilia ac

et

meum

praedictorum haeredem

pecunia uumeranda

in

filia

pupillarem aetalein vel sine malrimonio vel infra vicesimum

infra

item, lego Bernardo

dicta

nieis dictani

marchas argenti

nie trecentas

ita a

et

bonis mcis. inio volo quod cuin praedictis oinnino contentetur de

in

nenses

eorum

ultra praedieta de quinquaginta marchis argent!

quibus dictani filiam meaiii
petere

infrascriptis vel coruni alteri, volo, praecipio atque

tutrici

et
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institutionis,

semel solvendas per haeredem

iuslilutionis.

ducentas libras turo-

meum

infrascriptum

duos lectos pluniae bene munitos

mea

aniinalia quai' erunl in boaria

;

omnia

et

de Helloforti, die obitus mei, pro

suis voluntatibus perpetuo faciendis]

item, lego dicto
loco vncato

jnvis.

domum

meo. jure haereditariae institutionis, quandam

filio

ad portam

Vasthonia barberii, a circio

castrum Fani-

scitaui infra

Aymerici. prout confronlatur ex austro in via publica et in tenentia Arnaldi

in

tenentia Jordani Pulchrioculi, a meridie in batalheria, ab aquilone in via pu-

blica et in tenentia Arnaldi Vasthonia praedicti, pro suis voluntatibus perpetuo faciendis;

item, lego eidem
t'orti

omnium

et

meo, jure haereditariae

filio

pertinentiarura

ejus

et

S.

Amancio

ei

ad ejus vitam, quousque babeat beneficium ecclesiasticum, quod valeat

[iost

mortem

suant, praedieta

boaria

el

in

instituo

aliis

bonis

superiori. Rt post

in

reddilua

alii

el

praedicti

expleat

redditibus annis singulis

centum

usufructu, volens et

meum

mandans quod

meis cuin praediclis omnino conlentelur: nain ipsum

posthumo

vel

posthumia masculis, uni vel pluribus,

geslat in ventre vel gestahit, tempore mortis

meae.

si

si

quem

percipial

in

el

nisi

babeat,

infrascriplum

dictua lilius

praedictis

vel

meus de

mibi baeredein

déclarai

é

iii

.

vel

quos praefata uxor

semel duntaxal sis eorum cuilibet de bonis

nieis

exolvendas,

monetae, computando prout supra
et

etiam totum usumfructum om-

nium proveiiluum agr[er iorum mibi pertinentium in feudo meo aeu boaria mea de
mandans quod
el

posttui

s

vel

posthumi, unus vel plurcs praedicti,

expleant dictum usumfruetum agreriorum

lain, cuin suis dominiis, .lirectis,

Ms. Mandata.

laudamiis

el

mea nunc

ad lucem pervenerit vel pervenerint, cuilibet eorum,

jure haereditariae iuslilutionis. ducentas libras luronenses bonac et fortia

I.

meo usumfructum
el

haeredem

ad

mortem

;

item, lego

neant

filio

quo babeat dictum ecclesiasticum beneficium

ejus haeredes revertantur in plena proprietate

omnibus

el

meus babeat,

lilius

Bello-

percipere consuevi in locis de

supervisent, lego dicto

agreriorum meorum de Bellisplanis, quos quidem ususfructus idem

quinquaginta libras luronenses, dicto casu

et

de tonte Yrcio inferiori

et

dictas Bernardua Terreni, filins meus,

si

totum usumfructum boeriae meae de

omnium reddituum quos babeo

Amancio, de Lauracobuco, de Anthioea, de
uxoria meae.

institutionis,

si

Villagrassas, volens et

ad lucem pervenerint, babeant,

proventuum de Villagrassas ad

et foriscapiis

ad

eorum

utilitatem et

ejuslibet

commodum

ipsorum

te-

vi-

committendis.

Si
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vero posthumus vel posthumi unus vel plures non apparuerint, praedictae ducentae librae turonenses

ususfruetus praedietus ad baeredem rueum,

libère,

vixerit,

si

et

revertentut ac etiam expedite in plèna pro-

piietaleet usufructu.

vero dicta uxor

Si

mea nunc

est

pregnans vel

tempore praedicto, de posthuma, supplico

erit in futuro,

humiliter et dévote religiosos viros dominos magistrum ordinis Praedicatorum, priorem provincialeni pre-

Beotem

(«te) et

quorum

nem

dominam priorissam monasterii

Pruliani qui

postbumam,

interest vel interesse potest, ut dictant

religionis intrandi, in

nunc sunt

vel pro

tempore erunt,

cum

ad lucem pervenerit,

si

sororem monialem habitu beati Dominici indutam,

in dicto

et

oinnes alios

erit aetatis ordi-

monasterio Pruliani

recipere et induere dignenlur; et in eo casu in quo induta erit nionacha dicti monasterii, lego eidem post-

bumae,

si

ad lucem pervenerit

ordinem praedictum

et

intraverit, jure haereditariae institutionis, centurn

meum

bras turonenses fortis et bonae monetae, praedictae eidem semel exsolvendas per baeredem

scriptum

anno habendos

quamdiu

solidos turonenses pro sua pensione annuali,

et viginti

volens et

et percipiendos,

mandans quod

tis

omnino contentaretur de cœteris bonis meis,

tis

posthumam mihi baeredem

quod

ita

quod

institue Si vero,

dicta

posthuma

infra-

vixerit in dicto online, quolibet

in casu

cum

praemisso,

praedic-

nibil plus petere possit in eisdein; nain in praedic-

praefali domini, (juos humiliter supplicavi et

absit.

adhuc dévote supplico, praedictam posthumam in sororem monialem

monasterii Pruliani nollent ac-

dicti

ceptare et recipere recusarent vel ipsa dictum ordinem intrare nollet, in eo casu lego dictae posthumae,

ad lucem pervenerit, jure liaeredilariae
dictae et...

cum

institutionis, centuin libras

quibus alium intret ordinem

li-

turonenses bonae

et

si

monetae prae-

fortis

eo casu pro sua pensione centuin solidos turonenses ad vi-

et

tam, in quibus dictant posthumam mihi baeredem instituo,

et sic

de

aliis

bonis meis contentetur

modo

et

forma quibus supra.
Et quia haeredis institutio est caput et

ultimo ac solemni testamento

teslamenti

ac totius

substantiae desit, ideirco in omnibus

nil

quaecumque

libus et immobilibus,

origo

sint et

(sic) infra

si

et

in

ut

meum

dictus Ludovicus, filius et haeres

nardum Raymundum

Terreni, filiuni

meum

matrimonio procreatis,

in quolibet casu,

fratremque suum eidem substituo,

dictus Ludovicus filius meus, in quolibet casu praedictorum descederit

cum

et

meus,

liberis,

uno

praedictum Ber-

voloquodsit

filia

mobi-

legitimuin et na-

pupillarem aetalem vel post infra viginti quinque annos absque libero vel

vel pluribus, masculis ex suo corpore et de legitimo

meo

hoc

bonis et juribus meis,

aliis

ubicumque, Ludovicum Terreni, tîlium

turalem, mihi liaeredem universalem facio et instituo. Verum,
decederit

fundamentum

vel filiabus.

et

haeres ;

una vel

el si

pluri-

bus, ex suo matrimonio procreatis et natis, eidem superstitibus, dictae fîliae vel filiabus, uni vel pluribus.
in quolibet casu superstiterint, lego, jure haereditariae institutionis, cuilibet

justietrecti Tolosae ponderis, ad

Raymundus
dictae et
viginti

Terreni,

filius

earum maritagium

meus, dicto Ludovico,

idem Bernardus Raymundus Terreni

quinque annos, absque libero vel

meam

eidem substituo. Et

tum, superstitibus

sibi

una

si

filio

suum arnesium

et

earum ducenlasmarclias argenti

maritale. Si autem dictus Bernardus

haeredi meu, succedet vigore subslitutionis prae-

infra pupillarem aetatem decederet, vel

liberis masculis, in eo

eidem, in quolibet casu praedictorum, substituo
filiam

et

et

volo quod

casu

aliquandocumque infra

postbumum masculum,

sit sibi

haeres;

et nisi sit

idem Bernardus Raymundus Terreni decedat

[vel] pluribus filiabus

si

infra

si

vixerit, fratri

posthumus, Arpays,

lerminum supradic-

ex suo legitimo matrimonio recta linea descendentibus,

in
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quolibet casu praedictorum dictae (iliae vel filiabus, cuilibet

earum, lego ducentas marchas argenti boni

pondcris Tolosae, ad ejus maritagium et arnesiuni nuptiale. Insuper, ordino atque

recti

dictus postbuinus vel posthumi vel

cum

dictum,

liberis vel sine liberis,

quomodocumque, quod

ille

si

de dicta substitutione in casu praemisso gauderet, ut est

qui

masculis vel femellis, decederet infra viginli quinque annos vel alias

ullirnus qui gaudebit de dicta substitutione, possit

ille

mando quod,

et

ordinare in testamento vel

de haereditate praedicta, prout suae placuerit voluntati.

alias

vero praefati Ludovicus. Bernardus Rayinundus Terreni,

Si

connu

pupillarem actatem

q uilibel descederent infra

Raymundum

cuilibet substituo

omnibus paelionibus,

in

et

eorum

boariam

diclain

meam

quibus praenominatos
in casu praemisso

ut est

et

eorum quemlibet,

eodem casu

mando

unis

silii

cum omnibus

videlicet

cuit

et incultis,

is

i|iiil)iis

el

construendo

in

filii

praefatis

in

mei

et

et finito

foriscapiis

et

aliis

territorium
juribus

ad

instituo

faci'o et

poslhumus vel posthumi décédèrent modo
usufruetu a

me

sibi

per

modum

praedictum

meis hospitiis de Castro Fanijovis in quibus moror, et

suis perl inentiis. lego ad

meum
et

et

filiis

capmasio
meis

et

cum omnibus

hospitiis,

domination ibus, laudaminiis

omnia

breviter

et

dictum monasterium infra dictas domos meas

adjutorium dictae constructionis

de Belloforti,

aliis

in et

aliageneraliter,

infra

decimarium

castris,

et foriscapiis,

quaecumque
b.

et

liberis infra

et

et

aedificationis ejus-

pratis, vineis, terris

omnibus

sint et

aliis

juribus

ubicumque, quae

Joannis de Belloforti, dumtaxal in

juribus praedictis OrdinemPraedicatorum, qui

posthumo seu posthumis praedictis

quo omnes décidèrent sine

honorem

Sancloniin iiiuim monaslerium et conventus ordinis

et aediflcando

percipere consuevi longe vel prope

erit,

praemisso

*

undique, necnon

domibus, viridario

tempore

quod

Omnium

ris. et

serviciis, jurisdictionibus,

et pertinentiis'suis

pereipio

et

et

contiguis, post lineni dictai uxoris meae, construatur et aedificetur, ad

lotum capmasium

dem,

laudiminiis

de Villagrassas

prout superius declaratur tertio mihi haeredes

ac etiam ordino

fratrum Praedicat orum, et pro
viridarium,

meam

quolibet pertinentibus et pertinere debentibus quovismodo, in

quo omnes pracdicti

in

bealae Virginia Maria-, ejus mal

et

Terreni, pro tertia parte, et Petrum de

liberos ex suo corpore procreatos masculos, et in

directis,

dictum, et post lincm dictae uxoris meae

superius legato, volo,
aliis et viridario

modo

de Villagrassas

postbuinus vel posthumi et

'.

Et insuper in

praemisso,

dominiis,

et

ab inlestato sine liberis, in eo casu eis et eorum

pauperes castri Fanijovis, videlicet boariam

alia tertia parte Christi

ejusdem

et

inei

lilii

quondam Bernardi

Terreni, filium

Duroforti majoretn diebus pro alia tertia parte et

Dei

203

eorum

nunc

est et pro

cuilibet substituo, in casu

pupillarem actatem vel alias quandocumque infra

terminuoi praedictum, quo casu dictum Ordinem Praédicatorum in praedictis mihi haeredem substituo,
sub

tali

tamen ordinatione

casu praemisso,

infra

castri Fanijovis,

qui

et facto et cooditione

unum annum

|iosl

'

hoc facio quod fratres Praedicatores, qui tune erunt, in

casum praedictum deventurum, ad requisitionem consulum

eo tempore erunt, iucipiant facere aedificare et

couvent uni intra dictas domos

et

viridarium

el

—

2.

Ms

:

quod.

dictum monasterium

infra confrontationes superius expressatas.

Praedicatores hoc facere et lûcipere distulerint seu neglexerint

l.Ce passage est sans doute altéré.

construere

—3. Dans

unum annum

l'interligne

:

cancellavi «

post dictum

cum prxnominatis

Quod

et

si dicti

casum deve-

conditione etc. »
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praedictam substitulionem, institulionem ac legatum praemissorum eisdem aufero

aienliuii),

eximo. Kl

ia eo casu,

praedictum monasterium

annum ex quo

fratrum Minorum, post alium

conventum

et

fieri

cum

atque dono ex eausis praemissis,

tum monasterium
tum monasterium

et

conventum

lîeri

est dictuin,

ordinein beati Augustini, ad eoruin usum, posl alium

modo

requisiti per dictos consules

dietum. Et

ut est

ineipere distulerinl dietum monasterium. et

dietum monasterium

et

conventum

post alium

annum ex quo ordo

dino atque

mando quod

ille

fieri

annum ex quo
ordo

si

b.

aufero

eis

omnium praedictorum

el

die-

forma quibus supra, per

el

fratres Minores ineipere distulerint,

Augustini, infra

conventum, praedictum legatum

volo, jubeo atque

praedictum, dic-

mando per ordinem

annum oidem

b.

praelixum,

aufero omnino, quo casu

eis

Mariae de Monte Carmelo,

Augustini ineipere distulerint in antea computandum. Volo

b.

ordo

annum

totum praedictum logatum

mando, [modo]

volo, praecipio atque

per ordinera

supra proxirao expressatis lego

vero etiam ordo fratruin Minoruin, posl alium

Si

conventum non inciperent, ut

et

aliis

omniuo

quo casu ordini fratruin

Praedicatores dislulerint ineipere,

Minoruin dicta hospilia, viridarium, capmasium de Belloforti

mando

volo, jubeo atque

el

insuper, or-

'

qui diligens fuerit iu praeniissis monasterio et con-

venlu construendis et aedificandis, unus ordo post alium, prout superius declaratur, quod habeat. teneat
perpetuo

omnia

et expleat

mea

pro anima

et

singula supradicta

parentum nieorum

et

et totius

et

si

omnes

alium decederit

post

filii

mei

et

Orpays,

pauperes

(iermanain,
inter ipsas

Germanae

mundo

Fanijovis, scilicet

Raymundam
vel

post

earum

et

filia

et institue dictisque filiis

meis

medietaté

in

Rixendim.

sorores

libères dividendis.

mea,

et

posthumus

reliquorum

in casi-

sorores

meas

vel

earum

postlunni et eoruin quilihel,
infra

meas

Quantum

bonorum moorum,

praedictas

vel earuni

ad medietatem

morlem suam revertatur Raymundae praedictae

et dictas

et

dietum terminuin

post alium, ut supra déclarât u m, et in residuis

Bobis de Castro Fanijovis viginti quinque

medietate

mihi facio

casu praedicto dietum ordinem sic

aetatem, vel alias quandocuinque

infra pupillarem

sine liberis, substituo dictos ordines, unu.m
Ghristi

meum

in

perpetuum célèbrent

in

sulistituo.

Ver um t amen,
unus

alia divina officia

et

mei generis, quoniam

aedificalum, ut est dietum, in praedictis baeredem

bus praedictis

missas

ibi

vel

medietate. in

bonis

medietate

alia

portionibus

quo casu pars dictae

liberis,

quo casu lego

QuoS quidem pauperes

libras turonenses.

liberos pro alia

in

libères acquis

praedictam,
suis

et

aliis

casu praemisso.

Ray-

Christi pro

milii

liaeredes

universales facio et institue.

Item, dono et deputo praefatis

bonorum meorum

tores et

et

liliis

meis

et

postliumo seu postliumis praedictis

personarum gubernatores,

videlicet Aladaicini,

et

eorum

uxorem ineam praedictam,

nobilem Bernardum Raymundi de Duroforti, domicellum majorem dielius praesentes et
reni,

absentem de castro Fanijovis

ac plenariam tribuo

maxime 2

et

Ms

:

potestatem omnibus simul et

duobus ex

—

2.

Ter-

sans doute pour Minime.

concordantibus, tertio contradicenti

ipsis

vocalo vel ctiam expectato, praedictos liberos meos et bona

Volent.

Raymundum

et

tutelam bujusmodi in se suscipientes, quibus quidem tutoribus dono

nistrandi et etiam faciendi, dicendi el exercendi et generalitcr

i.

cuilibet in lu-

mea gubernandi, regendi

omnia

alia

universa et singula

et

etiam mi-

cum

officio
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lulelae praedictae dicendi, faciendiot exercendi quae adofltcium tutelae pertinent

inandans

voleiis,

et

ordinans omnia universa

duos ex

tos tutores uimiL's très simul vel

valere ac

me

per

si

et

maxime

contradicente tertio

ipsis,

rius suut distincts, locis et personis per

Lempore morlis meae

in

me

vocato vel alias expectato,

1

mando quod

me

dictum, solvant de bonis ineis omnia legata a

est

ut

mando ac

et

tutrix de

suum

ad

alienatinnes quas de fendis meis

coininodiiin

nominatorum

ulililatem ut usufructuaria.

et

expressorum.

et

El

maxime

bona inea omnia pro omnibus

et

alienationes

superius declaratur, in quolibet casu superius
el

legatis

bona eujuslibet

lestatoris de

meas

omnibus universis

potertt in

futurum.

ni

et singulis

personis et locis,

quarum

et

quo-

publicae personae recipienti dictam obligatio-

hipotecam ac soleinniter slipulanti.

Hoc
et

et

ut

singulis mauuinissionibus et legatis etiam et relictis et vobis, Guilbelmo

el

iuterrsi vel intéresse potesl seu

iiciii el

vocatis nec etiam

ego, testator praedictus, expresse obligo et bypoteco'omnes res

Tlioulouze, publico notario infrascripto, pro

rum

'

quascumque venditiones

pro universis inanumissionibus

licel

Raymundus

jure sint tacite obligata,

sieul

quod praedicta uxor

continget et foriscapiuni reeipere

fieri

lameii de quibus non est usufructuaria et etiam alias

illis

duo

superius facla, prout supe-

etiara onlino

inea possit laudare ex parte dominii pin se. ut tutrix. aliis lutoribus praedictis
el

dicti très tutores vel

superius expressatis. videlicet inler et infra quatuor annos a

antea computandos. El insuper., volo

expeclalis. oiinics venditimies

pertinere dignoscuntur,

singula ucta, gesta, gubernata vel alias ordinata per dic-

personalitcr actum foret. Item, volo, onlino atcpie

ipsornm concortlantes,

et,

teslamenlum seu inea voluntas

igilur esse volo jiieuin ultiinum

jubeojure mei ullimi testamenti.

Kl

si

non

valel jure testamenti,

vel donationis causa mortts vel eujuslibet alterius

ullima voluntas

ulliina,

quod saltem valeat noinine codicilïorum

suam voluntatem ultimam

quam nunquam mutabo, revoeaturus

nibil.

quod vel quam valere volo

cassans

et

declarantis. llaec

enim

esl iuea

annullans omnia alia testamenta

et

codicillos per nie hactenus facla si\.' fados, aul moilo quolibet ordinalos et quos iproj nullis, irritis et cassis

babere jubeo nunc

etiam

île

el

sémper,

isto

unum

vel extra vel

cuique legalario

el

de clausula

sibi

ritate, licentia

vis,

i.

formam publicamjam

solemnitate

fieri

publicum instrumenlum

consilium ac dictimam

scripto vel etiam

non

(sic)

per

le

fui)

el

loco faduin

meis sump-

scripto, producto in

publicum instrumentuni de legato

sibi faclo sive

judicium

et in aliquo

ordinatione

pertinente çestra propria auctoritate requisitus per ipsos. absque alicujus superioris auctovel

consensu

!
.

boc leslainenlum

bus supra, in piaesenlia

i.kii.

cnm omnijuris

non producto, cujusvis volueris sapientis praesentis instrument sententia reservata

non inutala

Aduni

sua plenissima Grmitale perpetuo rémanente, concedens

vel plura de praedictis, juxta

tibus requirendum, tostamento in

ilirl

in

praemissis per vos, notarium subdictum,

seu publics instrumenta,

per

instrumenta

uni leslalorem.

\

et

indomo

liabitationis

testatoris praedicli,

anno

et die qui-

teslimonio lestium iufrascriplorum ad baec specialiter vocatorum et rogatorum

idelicel

Ainaldi

\

aslonis, Juannis Vaslonis, ejus

servientis, Ainaldi Belba Quindeeuit-Iinguarum.

Stephani \ndrcae Clerici de Cruce, habitatoris

sans cloute pour Minime.

Baymundi Terreni,

—

2.

Cette

lin

Raymundi

filii,

barberiorum, Joannis de Lau-

Bobis, Bernardi Scuderii de castro Fanijo-

in dicto castro, et

magistri Guillielmi Tlioulouze, de dicto

Je phrase est obscure peut-être parce que

la

copie est fautive.
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caslro Fanijovis, publici auctoritate regia notarii, qui requisitus de praemissis hanc chartam recepit et in

suo prothoeollo registravit.

Quam quidem chartam
authoritate regia notarius.

eodem

rnagistro Tolosa defuncto, per venerabilem et discretum

licentiatuin in legibus,

Joannem de Rogerio,
discret! viri

ego, Petrus de Salariis de Rupeforti, habitator dicti castri Fanijovis, publicus

judicem ordinarium Tolosae ae procuratorem venerabilis

domini magistri Jordani Blancheti,

notarii defuncti

baccalaureum

',

licet

dicti dornini nostri régis secret arii,

cancellata facto per venerabilem et discretum virum

in legibus,

virum dominum

subrogatus de nece

dicti

dominum Bernardum Fagusi

judicem Lauragesii domini nostri Francorum

cujus quidem

régis,

et

(sic)

mandati

ténor talis est:

Castelnaudary, 19 septembre 1368.

544

Le juge du Lauraguais ordonne au notaire de Fanjeaux, Pierre de Salariis de donner à Rixende, copie du testament de son

Raymond

frère,

Terreni.

« Bernardus

Fuguoi

(sic),

baccalaureus in legibus, judex Lauragesii domini nostri Francorum régis, rna-

Ex

gistro Petro de Salariis, notario regio Fanijovis, salutem.

parte nobilis Rixendis, uxoris relictae nobilis

Bernardi Daura cohaeredisque nobilis Raymundi Terreni, doinicelli quondarn

positum

extitit

quod dictus Raymundus Terreni, fratersuus, quondarn suum condidit ultimum testamentum

per magistrum Guilhelmum Tolosae, notarium quondarn
lati

dicti loci Fanijovis, nobis pro-

dicuntur. Sane,

dicti loci,

receptum, cujus

cuin dicta proponens asserueratse valde indigere copia

dicti

libri et rotuli vobis col-

testament]

tam pro con-

servatione juris seu quo ad sciendum quae legata et alia bona, praetextu dicti testamenti, solvere et sub-

ponere teneretur, quae facere minime

2

potestas, ut dicitur, dicto notario defuncto per

publica instrumenta de

eodem

ut asserit, nisi prius habita copia antedicta, dataque fuerit

potest,

et cuilibet

dictum quondarn testatorem quod posset facere

legatario de clausulis

remedio implorato, vobis mandamus quatenus solvat
nus, licet cancellatas,
et indagetis

;

si

et in

et

quas habetis, videatis, inspiciatis

et si illud intra

non, assumatis

'

mundum

easdem reperire
redigatis et

satisfacto vobis de vestro salario

poteritis,

cessantibus quibuscumque.

sibi

pertinentibus

et

modo super

et iutra

easdem dictum testamentum perquiratis

copiam a nece ejusdem, sive

eidem proponenti,

si et

prout

sibi

fuerit cancellata sive

pertinere noveritis, restituatis,

Datum

*

Castrinovi, die décima
fideli habito

ex causis praediclis,

et

fraude et dolo

est inintelligible sans

doute parce que

passages le texte est certainement altéré.

—

4.

Même

ma-

et

noua septembres anno Domini millesimo

tre-

primitus de dicta proponente corporali juramento per

ipsam supra sancta Dei quatuor Evangelia praestito quod dictam copiam pacis non quod conservaretur

Ce passage

iis

moderato habitoque a dicta proponente corporali juramento per ipsam super

centesimo, sexagesimo quinto... probatio

i.

plura

notulas dicti quondarn notarii defuncti in ma-

sancta quatuor Evangelia prestito, quod dictam copiam pacis
litia

ejusdem

unum

le eopiste l'a altéré.

— 2. Ms:

observation que plus haut.

maxime.

—

3.

Dans

juris

plusieurs de ces

APPENDICES.
quam ad

sui

scieiulum quae legata praetcxtu ejusdem testament i solvere et supponere teneretur

duabus pellibus [seu potius] pergameni, simul conjunctis

scripsi in

prima

petia dicti

petia dicti

pergameni

pergameni

cunda linea nuptiale
lando, post

illud

eodem

et finit in

verbum

m

secunda linea

et finit in

eadem

quandocumque. Et

casu, cancellavi

rius

computanda.

meo

consueto signavi.

pacto, cancellavi

eodem

et; in

eadem

in

:

secunda vero petia

cum praenominatis

una cum

alia,

penultima linea dicta prima

dicti

pergameni

incipit in se-

centum

et

nona

et conditiotie,al in

verbum quandocumque

,

eancellavi

linea a principio

centum

verbum

en notre possession

et in eo casu.

cum praenominatis vel alias

Fanijovis, omisi twrïïwe public us authoritate regia notarius signoque

i.

14-26-1427.

faite

au

nom

«lu roi

Charles VII sur les revenus du monastère de Prouille.

mencionatorum seriatim iuo online sobsequuntur

5

ci

depositionum testium supra-

:

Bouroes,

',

Charles

VU

compu-

Et in décima octava linea ab ista praesenti supe-

Tenores vero dictarum litterarum articulorumque predictorum

3

compu-

nona linea ab

et

.iiii.-J/l»

Empiète

quarum

tricesimae sextae lineae ab ista praesenti superius computanda, post illud

cum praenominatis

post illud

18' siècle)

talitatis et finit in

gestat, ornisi scribere in ventre. Et in

in principio

et conglutinatis

sumpsi,

',

viginti quinque. Et in septuagesima sexta linea a principio

superius computando, post illud

ista praesenti

Copie: (du

incipit in

incipit

tanda, post illud ver bu

verbum
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ordonne à

ses

généraux des

fi.nance$

de faire une enquête sur

les

revenus de Prouille

et

27

février

de taxer

I

i2o-

! i

2H.

monastère d'après

le

ses révenus actuels.

« Charles,

par

la

grâce de Dieu roy de France a nos amez

et

feaulx

gouvernement de noz finances en noslre pais de Languedoc, salut

les

generaulx conseillers sur

et dilection.

Humble

le

fait et

supplication dos pau-

vres religieuses de Prolha, eu diocèse de Sain) Papol, en noslre senechaucié de Tholouse, avons receue con-

tenants (pie elles Bunl recluses,
eloistre qui

du pais; mais pour

leurs revenues, ont esté par tout teins

1.

h-

cl

les

cloistre, lurent fondées,

bian logées ou doutées de

grans mortalités qui sont esté ou pais ou sont assises

entièrement, leurs diltos revenues

et

rentes sont moult diminués

tellement que a peines oui elles eu. depuis certain temps en çà, de quoy avoir leurs robesrne soutenir leurs

Même

observation que plus haut.

première, n°
•

à Dieu solitairement, sans partir de leurs selles ou

anciennement, pour leur vie avoir eu leur dit

belles rentes selon la situaciou

cl

femmes servans

gt utils

2.

—

2.

— 3. Le commencement de l'acte
Le Monastère de Prouille. — T. II.

Fanjaux.

A

la

dernière page de cette copie se trouve ce résumé

Copie de< aetet d'achat de la maison de Durfort
fait

et

du testament de M. de

:

Fanjaux,

Terré, portant fondation

liasse

du couvent

défaut.
'jS
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habitations, maisons et manoirs a eulx appendans, et

combien que ja

par noz sains pères les papes et

pie<;a

aussi par nos processors roys de France et par exprès privilèges a celles octroiez, elles feussent exemptées
et afranchies de tous desiesmes, toutesfoiz depuis certain
et

ça, depuis lequel a

nostre feu seigneur

père, auquel Dieu pardoint, et a nous ont esté octroiez plusieurs desiesmes, icelles poures supplicans pour

iceulxont esté plusiers

foiz

imposées aulx disiesmes entiers, selon leur fondacion

avoir regart aux diminutions de leurs dittcs rentes

avons octroie par

ou

temps en

dit

;

ait

de présent et pour ce darrenier disiesrne ou équivalent

regart a la diminution de leurs dites rentes qui sont ainsi diminuées que

pour laquelle chose, se paier leur

failloit icellui

on leur pourroit imposer audit ancien taux,
séculières aval lo

dotacion ancienne, sans

gens deglise de nostre pais de Languedoc, sont imposées ou doublent d'estre imposées

les

taux ancien, sans ce que on

dit est

et

;

et

monde, qui leur

comme

leurfauldroit partir leurs selles et mendier ou vioure

il

est defïendu,

Nous, ces choses consideries, désirant

disiesme ainsi imposé ne ceulx que au temps avenir

en nous requérant sur ces choses noz grâce

du bien

la perfection

et la

et provision.

complissement du bien pour lequel

icelles

supplicans sont ainsi recluses, et afin que nous soions participans en leur bienfaiz et oiraisons, vous man-

dons

et

pour ce que a vous apartient de ce

vous vos informez bien
et ce fait,

et

diligemment de

commandons

la cognoissance,

et

et estroitement

enjoingnons que

sur la diminution des rentes et revenues dicelles supplicans

eue par vous considération et regard a leur ancienne fundacion, a la charge quelles ont tant du

divin service que autrement, tauxez

ou esgualement a

celle

imposez

et

somme que vous

icelles supplicans

verrez estre a faire

;

pour leur quote

portion du dit dixiesme

et

lequel taux vous leur notifierez et a icellui

paier et non autre les contraignez ou faites contraindre, ainsi que en tel cas est acoustumé de faire; et

quel taux est impost par vous ou vous

pour

le

temps presant

et avenir,

pour

le

temps avenir,

elles

commis mis

et

imposé ausdiz supplicans, nous voulons valer

sans ce que a cause dicellui disiesme

soient tenues de payer autre

présentes voulons

le

receveur ou

sentes au vidimus dicelles,

fait

ou

ne plus grand quote ou impost que celle que

X

mes

comptes, auxquels nous mandons que ainsi

et

demaniez quittes

le

facenl

quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses

et

descharges dudit

sans contradition,

amez

et

difficulté

X me ou X mes

et

de nostre règne

le

a icelles

feaulx gent de nous

aucune,

et lettres subreptices a ce contraires.

xxvn" jour de février, lan de grâce mil CCCC vingt-cinq

le

ordonnée. Et par ces

mis ou a mectre sus, en reportant ces per-

supplicans imposées, quelque au temps ancien leur ait esté imposé par noz

Par

et

soubs scel real ou auctentique, en rendant compte et recevant dicelles

supplicans le taux que tauxé vous aurez, estié

le

et tenir

ou disiesmes mis ou a mettre sus

par vous ou vos diz commis, la dicte informacion par vous veue, leur sera tauxée
receveurs desdits X me

le-

non obstant

Donné

quart. »

roy a la relation du conseil,

POUSY.

a Burges

.

APPENDICES.

299

12 juin /427.

547

Les généraux des finances du Languedoc chargent de l'enquête Pierre de S. André, procureur du roi <lans

la

sénéchaussée de

Carcassonne

généraux

« Les

conseillers

du roy nostre

sire

sur

gouvernement de toutes

le fait et

Languedoc a mestre Pierre de Saint- Andrieu, procureur du roy nostre dit
sonne, salut. Par nous veues les lettres
lini
le

du roy nostre

sire

les

finances au pays de

en la senechaucié de Carcas-

ausquelles ces présentes sont attachées soubs

dit sire

de nus signez, faisant mention des religioses de Prolha, ou diocèse de Saint Papol. vous mandons que sur

contenu en

manuel

vostre seing

vous informez bien au vray

[celles

ce que

fait et

et,

signez

m* jour

le

dit

sire

fait,

nous renvoiez feablement cloz

trouvé en aurez pour pourvevoir ausdites religieuses

dra: pour raison de ce fore, vous donnons povoir,

subgiezdu roy nostre

ce

mandons

que avons en ce

et

comandons a tous

et scellé

comme

il

soubs

appartien-

les justiciers, officiers et

obéissent et entendent diligemment. Donné soubs nos

de juing, lan MCr.ccxx.Yll. »
ÏOSSET.

Ad l'onformandum animum vestrum metuendorum dominorum generalium
consiliariorum super
u
r
il

gubernatione Gnanciarum regiarum in patria lingue Occitane per

ordinatorum commissorumque

in

dominum nostrum Francorum regem

bac parle, auctoritate regia depputatorum seu cujuscunque alterius in bac

parte per metuendas dominationes vestras subrogaturorum, ut evidenter
lileras regias per mis ri

seu quibus in eisdem
iri

lit et

sint informât! de paupertate

torum quos
s.

veltrum quemlibet

literie

que nubiles

et

et

Papuli, infra senescalliam

et

debeanl vel apparebunt
dicto

domin

intimari
riiin

et

ezequendas, taxacionemque décime seu deeimarum de qua
et

ut

proventumn

el

aliorum jurium

diminutione reddituum

Tholosanam

liiisiiiii et

II

dii-il

I.

régi

quod

et

a

emolumen-

el

anichilationem seu sallem congruam diminutionem taxationis

ad

aliarum deeimarum pro lemporc future cursum habiturarum,

mcatem formamque

alios meliores

et

fundacinne

quos polesl

dicti

tenorem ipsarum, pars
et

el

que concedi

régie debeant

sindici dicti monasterii et soro-

gubernatione ordinis fratrum Predicatorum existen-

et débet, dicil
et

semper fuerunt

gubernari secundum instituta

si

alias gentes ecclesiasticas pairie lingue occitane

et

monasterii cilra

anni, diète sorores moniales
il

et

solebanf recipere ad causais fundacionis dicti

situati, antiquitus

futurum concedi per prelatos

exequi, secundum

primo

ultra

et

vobis constet animique ves-

boneste religiose Borores, moniales monasterii b. Marie de l'rulbiano. diocesis

monialiura ejusdem monasterii, sub regimine

Kl

manifeste conslet et apparent

stro régi, et alias per vus seu veslros couunissarios el subrogatos dicte littere

cium, ad fines predictos

lapsi

in

fore

et

babetur mentio, de novo fore faciendam

earum monasterii inclinarique debeatis
décime de prescnti curreiilis

facto ^• moirc Ju *

que sequuntur

:

per ipsum tempus, a qua fundacionc cilra sunt

et

sunt solite esse et fuisse ordinis sancti Au-

sub cura fratrum Predicatorum vivere.

Item, dicit quod diète sorores moniales pro majori parle sunt nobiles et de nobili génère procreate.. que

secundum eorum volum
solite esse recluse el

el

secundum

instituta et ordinationea dicti monasterii dicte sorores fuerunt et sunt

mural*' infra dictuin

monasterium

et

nunquam

a claustro vel relleclorio dormitorioque

die;

14e

Prouill
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el

ad

eeclesia el aliis hediflieiis, infra ceplra eisdcm assignat a, exeunt

percipitv

m

mundi de

finetii

dicto monasterio

regnum quod

vobis

non exient donec vcnerit

paratum

est

neque exire consueverunt, ymo usquc

illa

vox

:

Venite benedicti Patris mei,

«

ab origine mundi. »

Item, dicit quod dicle sorores sic infra predicta ceptra dicti monasterii sub cura et doctrina dictorum

IVatrum Predicatorum degentes, semper vel quasi nocte et die continue serviunt et servire

sueverunt Domino nostro Jliesu Xristo

et ejus b.

Marie genitrici

divinis officiis continue et sine aliquali intermixcione

Item, dicit quod, attentis continuis orationibus et

if

et

famulari con-

et aliis sanclis paradisi orationibus et aliis

vaccando multum sanctimonialiter

dévote.

et

quibus dicte sorores preterite

aliis divinis officiis

et

que

de presenti in dicto monasterio sunt recluse et immurate, vacant et vacare consueverunt, domini nostri

aummi

ponlifiecs qui retrolapsis

temporibus fuerunt, ut melius

et favorabilius

Domino nostro Jbesu Xristo

servirent et famularentur, plures redditus spirituales et ecclesias eisdem dederunt et concesserunt perpetuo

per cas tenendas et possidendas sub regiminc et cura dictorum

frai ru

m Predicatorum.

Item, dicit quod inler ceteros redditus et proventus spirituales et eedesias quos et quas dicti domyii

v

nostri sunimi pontifices eis in

perpetum dederunt

et

concesserunt, sunt et fuerunt ac esse consueverunt

ecclesie parrochiales b. Marie Yirginis loci de Yillafrancba Lauraguesii, b. Marie de Forcia Ferramli
b.

el

eciam

Martini loci de Fenollieto et sanctorum Juliani et Basilisse loci de Bromio.
Item, dicit quod redditus et proventus spirituales dictarum ecclesiarum antiquitus solebant valere

ï"^f

omnes insimul

ultra

summam

II

ra

librarum turonensium,

île

quibus reddilibus

et

proventibus spiritualibus

dicte sorores et alii in dicto monasterio degentes et servientes, bonoriffice vivere solebant, seque induere,

calciare et salaria servitoribus et nuntiis et mancipiis et aliis personis eis necessariis solvere et satisfacere.

Item, dicit quod, attentis laboribus quos dicte sorores continue exhibera consueverunt in deserviendo

vu

orationibus

et aliis

divinis officiis, domini nostri sumini pontiffices, specialiter sancte

memorie dominus Be-

nedictus papa XI, eisdem sororibus, presentibus tune et futuris, indultum concesserunt ut ad prestandum dé-

cimas de quibuscumque possessionibus
rerent, vel subvenlionem

et aliis

quameumque

omnibus carum bonis, que tune babebant

et in

futurum adqui-

aut ad contribuendum in exbactionibus vel collectis aut decimis seu

subsidiis aliquibus per litteras sedis apostolice aut

legatorum vel ordinariorum aut nunciorum ipsorum seu

rectorum terrarum vel regionum quascumque iinpetratas vel etiain impetrandas, minime tenerenlur, nec
ad

id cogi possint,

exempta loca

etiamsi in bujusmodi sedis ejusdem contineatur lilteris quod ad quevis

vel monasteria se extendanl

;

exempta

vel

non

quod privilcgium dictus dominus Benedictus papa XI eisdem

sororibus concessit Laterani, ydus marcii, pontifficatus sui anno primo,
vur

Item, dicit quod ex post bone et sancte

dultum

et

concessionern predicta rata et grata babens,

firmavit, inbibcndo districtius

omnibus

locorum ordinariis neenon collectoribus
tos vel alios

décimas,

memorie dominus Clemens papa YII predictum privilegium,

rissa et sororibus vel

auctoritate apostolica, ex sui certa scientia, con-

et singulis legalis et nunciis dicte sedis,
et subcollectoribus

quoscumque ad levandas, petendas

tallias, collectas

illa

aliis

el

vel exbigendas a personis ecclesiasticis provincie ïbolosane

monasterio earum seu priore, administratoribus
rébus

presentibus et futuris.

per cedem ipsam aut legatos et nuneios predic-

aut subventiones seu subsidiaquecumque deputatis

dictis bonis et possessionibus ac

in-

que tune possidebant

et

el

deputandis, ne a dictis prio-

procuratoribus suis

et possiderent in

futurum, aut

decimam de
tallias, col-
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subvent iones vel subsidia quecumque pctere, exbigere, levare aut iniponere, contra tenorem indulti

domini Benedicti pape XI. predecessoris

dicti
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sui, et concessionis

tenorem quomodolibet présumant aut ipsas

vel priorem, administratorcs aut procuratores predictos, occasione

rolleetarum,

manos

subvencknmm. subsidiorum per ipsum dominum Clementem septimum

inquiètent, molestent seu perfurbare

decrevit et inane: alioquin.

beatorum Pétri

pontiflicatus sui

Item
in

.

dicit

si

et

successores suos Ro-

in dicta provincia

impositarum vel

quidquid in contrarium

Castrum novum, Avinionensis

nono kalendas

diocesis,

quod eciain expost sanete niemorie dominus Benedictus papa

dominum Benedictum XI

novo

VII. confirmavit, et de

omnibus

aliis

eis induisit ut

XIII, in bobediencia sua, existens

regibus seu

personis sccularibus,

aliis

censum dioccsanis
el

et

confirmatum perdietum dominum Clemen-

ad prestationcm decimarum de quibuscumque possessionibus

bonis earum. que in presenti baberenl
sive

episcopis
eliain ad

futurum acquirerent. seu ad exbibendum an-

et in

necnon pedagia, tbolonea
danduni

et

et alias

exbactiones quibusvis

solvendum procurations aliquas

nunciis apostoliee sedis sive ad décimant vel aliam portionem aut subventionem aliquam de
libus

euiquam exhibemlas,

nime tenerentur, nec
Hiamsi
u:»iitît;

eisdem

in

mm

Hem,

\

ail

per litteras sedis ejusdem

contineatur expresse quod quevis exempta vel non exempta ipsius sedis indul-

litcris

ubsislal, nullalbeiius COmpelli \aleanl.
ilicit

quod recolende niemorie dominus Johannes papa XXIII predicta induits
suos.

dats

el

concessa, auctoritate apostolica confirmavit

Item, dicit quod inclite reconlacionis

ilam

Itei

gratis

nnn remedio
quod

et

Francorum
sainte,

ipse, racione

rex, pr

illusl rissiiuus et

religiosis, priorisse et

bonorum suorum deciraalium

vel aliorum

alia rai inné,

ilicit

iiiinil

etiam

tertio,

es rata et grata

tertio.

el

progenitorum suorum anima-

quorumque

dictum monasterium pertinen-

ail

ad contribuendum, solvendum vel exbibendum aliquid

quoquomodo minime compellerentur, sed

inclite recoiilalionis et

predecessoris suis, et

laudavil

el

confirmavit,

lilteris

super boc concessis apud

bone memorie dominus Karolus, Dei gratia Francorum
parradisus possideat, dictas literas dicti domini Pbilipi,

tenta ineisdèm, ratas et gratas lirmaque

mandans

suis

ipse

rnense februarii, continetur.

rex, pater domini régis moderni. cujus aniniam
cuiiilaiii

summos

Miiancys. subvencionibua vel collectis pro ipso vel successoribus suis in regno Francie in antea

anno Domini M°CCC°

Item,

alia per

conventui sororum monasterii de Proliano

gentibus suis a lalibus de cetero essent iinmunes, prout in

Bitteris.

et

el

cbristianissimus princeps, dominus Pbilipus, con-

faciendis, occasione exercitus vel etiam cavalcale aut alias

cum

anno

otus divine pietatis inlbuituet prosue

concessit dictis

cium, ubicumque consistencium, vel
talliis.

earum proven-

legatorum ejus vel quorumcomque aliorum,

vel

babuit, Borne apud S. l'elrum. quarto Ualendas julii, pontiflicatus sui
xi

legatis vel

vel ad contribuendura in exbactionibus vel collectis seu subsidiis aliquibus mi-

iil

pontiffices, predecessores

et

octobris,

anno quinto.

nuum redditum

xii

irritum

Saona, nona februarii pontiflicatus sui anno XII. dictis dominabus priorisse et sororibus indultum sive

tem

in

fieret,

quain confirmationem idem dominus Clcmens VII dictis dominabus

;

apud

concessit

privilegium eisconcessum perdictuin

et

présumant

et

quis in contrarium attemptare presumeret, indignationem Omnipotentis [Deij

et Pauli incurreret

sororibus

priorisse et

ik

quoscumque

pontiffices seu legatos et nuncios predictos aut alios

imponendarum

et

decimarum, procuracionum, talliarum,

senescallis Carcasspne, Tholose

et

et

rata babens, eas et ea voluit

Bellicadri

oecnon

electis

super facto
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juvarainum per guerram cursuin habentium ceterisque
aut

eorum

justiciariis et

officiariis suis

loca tenant ihus et cuilibet ipsoruni quatenus dictas priorissam et sorores monasterii prélat

Prulhiano gratis

et

confîrmatione predictis uti et irai paciffice facianl

dam doniinum regem

concessis. Parisius,

mense

o< tolnis.

anno Domini

tioues impositas

et

dictis indultis et privilegiis

litteris

M

super hoç per dictum con-

CCCC°VIII*, continetar.

facientium de non solvendo dictas décimas

imponendas per dictes summos

dominos Francorum reges, occasione decimarum

pontifices

eis

eorumque legatos et nuncioset

el

exhac-

et alias

etiara per dictes

concessarum super gentès ecclesiasticas per prelatos

earumque

regni Francie, dicte domine priorissa et sorores monasterii predieti de Prulhiano

euralores, sindicus

de

tam apostolicarum quam regiarum concessa-

Item, dicit quod expost concessionem dictarum litterarum

rum, mencionem de

i

pcrmittant, ipsas in eontrarium

el

nullathenus molestando aut a quoquam molestari permittendo, prout in

dicti

nioilernis et poster is,

immunes

administratores sunt et fuerunt et esse consueverunt quiti et

prior, pro-

a solucione

prediclarum decimarum per prelatos regni Francie dicto domino noslro régi concessarum super gentes ecclesiasticas patrie lingue

Occitane; et

compulsiones fuerint revocate

fuerint,

eisdem priorisse

litterarum dictorum

apparere possit ipsas seu earum sindicuni seu administratores ad

compulsos per legatos vel nuncios sedis apostolice vel

dictas décimas solvendas fore
ies

si

et

ad nichilum redacte, pignoraque occasione dictarum decimarum capta
seu earum priori, sindicoque vel admininistratori restiluta lam vigore

et sororibus

dominorum

alias gentes regias. ta-

legatoruni vel nunciorum sedis apostolice

quam eciam

vigore litterarum

aliorum exequtorum auctoritate regia ad exhigendas prebensasque décimas deputatorum.
Ilem, dicit quod a tempore citra et per

ipsum tempus quo

nasterii de Prulhiano fuerunt ibi assignate per

dicte religiosc priorissa et sorores dicti

bealum Dominicum, ordinis ipsarum fundalorem ac

mo-

ctiain

ordinis dictorum fratrum Predicatorum, sub régula b. Augustini, dicte sorores religiosc. ut predictum est,

fuerunt et sunt ab una parte dicti monasterii murate

quod secundum fimdacioncm, votum
lent a dicto

ymo

monasterio exire,

et

et,

advenus dicendum, perpetuo

rcgulam ipsarum. nunquam usque

perpetuo sunt

et esse

consueverunt

parte dicti monasterii et extra

muros dictarum sororum manent

habere consueverunt religiosi

viri

prior,

confessores et

necessarie ad regimen et gubernationem personarumet
infra

partem

dicti

monasterii

muratarum

et

alii

et

et

in

incarcerate aliter
t

linem niuiuli possunl ac va-

erunt

murale, ah alia vero

ibi

mansionem habitacionemque habenl

et

fratres Predicatores. servitores et alie persone

bonorum dictarum

incarceratarum perpetuo,

priorisse et

predictum

ut

sororum religiosarum

est.

Item, dicit quod dicti religiosi prior et fratres Predicatores a parte alia dicti monasterii residere et ha-'
bitare consueti,

morando

habent eorum ccclesiam, claustrum, reffectorium

necessaria, infra

quam ccclesiam

ipsi fratres prior

runt infra
et

et alia

divina

earum ecclesiam

et

officia,

prout et

et alia officinia

quemadmodum

et celebrare

pro

ibi

consueverunt

matutinas, missam, vesperos

dicte religiose priorissa et sorores consueve-

ceptrasingulis diabuset noctibus, horis tamen condecentibus secundiiin ritum

solempnilatem aliarum ecclesiarum infra

fidei catholice

dormitorium

et alii religiosi, qui sunt et esse

communiter numéro sexdecim personarum, consueverunt dicere
completoriumque

et

Romanum

pontifficatuni, ad

honorem

D.

T

A

.

J.

X.

el

ejus sainte

constructarum.

Item, dicit quod infra claustrum

domosque

et ceptra

dictarum sororum antiquilus solebant esse pro

vino cultu celebrando ultra centum sorores de nobili génère procreate pro

di-

majori parte earum, hodiernis

APPENDICES.
vero temporibus adhuc

ibi

plures reperirentur,qui

sic

divinum celebrandum
l'redieatorum. sicut
XTIt

sunt

vivunt boneste casteque

et

débite sexaginta très sorores et

et

dictum monasterium vellent ingredi.ibi reciperentur ad vivendum

faciendum regulam

et
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adhuc

ad cultum

Augustini. sub cura tamen et doctrina dictorum fratrum

solitum.

fieri est

Item, dicit quod, ultra

b.

et

si

numerum dictarum

Predicalorum, qui, ut predictuin

sexaginta trium sororum et alioruni religiosorum fratrum

curn venerabili priore dieti monasterii sunt et esse consueverunt, nu-

est.

méro sexdecim personaruin, morantur

morari consueverunt infra dictum monasterium, pro negotiis

et

operibus dicti monasterii peragendis, quadraginta bomines et ultra, computatis fratribus, donatis et

et

aliis

personis laycis ad opéra et négocia dicti monasterii necessariis.

xvm

lliin, dicit

quod eciam infra

partibus

divcisis

tam

sororum, pro negociis

alias grangias, boriasque et

operibus

et

prout hoc est notorium

et

aliarum domoruin

et

campis cultivandis

et

et

nomine dictarum

siluatas in
priorisse et

laborandis, morantur et morari

sororum religiosarum, ultra quam quinquaginta persone layce,

et

manifeslum.

Item, dicit quod ad causam dictorum
et

senescallie Carcassonensis

vineisque

et terris

consueverunt, expcnsis dictarum priorisse

xix

quam

senescallie Tbolosane

domos extra dictum monasterium

operum

et

negociorum

dicti

monasterii grangiarumque et boriarum

babitacionum ejusdem, dicte domine priorissa

et sorores

solverunt et solvere con-

sueverunt, singulis annis, personis conducticiis in dictis monasterio, grangiis et boriis morantibus, ultra

panem

vioum lignaque

et

librarum turonensiuin
xx

Item,

vere, singulis

annis,

lucri

dicte

ecclesie nonaginta et sex

sepulturarum

în

eadem

et sorores

habent dare

sextaria bladi et triginta

et

sol-

novem

ecclesia provenientes et oinnes alias oblaciones

ecclesia provenientes, licot redditus quoa ibi recipiunt

eadem

octingentarum

ecclesie parrocbialis de Fanojove, cujus ipse patrone exis-

spiritualitatis

icario perpétue-

\

medietatemque

Barcinatas \ini

summam

et ultra.

quod ad causam

dicit

pro eorum victu neccssaria, pro salariis eorum

cura animarum dicte parroehîalis ecclesie, ipse domine priorissa

tunt. pro

in

et alia

ad causam dicte

spiritualitatis,

non valeant

ultra très centas (sic) libras lur. vel circa.

Item, dicit quod ad

xxi

causam

pro cura

animarum

percipit

ab eisdem priorissa

dictum vicarium

ei

dicte ville, habenl et babere

ducenlaium librarum

xxu

Item,

dicil

el

ibi

cl

vicarium perpetuuni qui, annis singulis,

valentie viginli

duarum librarum

ac etiam

ultra

officiis,

quorum expense assendunt

quos

ibi

recipiunt

singulis annis

summam

summam

quadrin-

non valeant ultra

tur.

quod ad causam

spiritualitatis ecclesie parrocbialis b.
ibi

Marie

lenere vicarium perpetuuni pro cura

summam

sive valorem

loci

de Villafranca Lauragnesii,

animarum

dicti

loci,

qui singulis

centum librarum turonensium,

licet red-

percipiunt de présente non valeant ultra valorem ducentaruni librarum tur. vel circa.

Item, dicil quod eciam ad

xxiu

ibi

domine priorissa et sorores,

tenero propriis expensis septem sacerdotes et quatuor alias

tur. vel circa. licet redditus

annis recipit a dictis priorissa et sororibus
ibi

ibi

nocte et die divinis

dicte sorores habent et tenentur

ditus quos

consueverunt

sororibus pencionem

ejus servitores, habent

personaa pro celebrandis

gentarum librarum

spiritualitatis ecelcsir b. Martini ville Limosi, dicte

sorores habenl

el

tenentur

causam

ibi

spiritualitatis ecclesie b.

babere et tenere

unum

Marie

loci

de Forcia Kerrandi, dicte priorissa

ricarium perpetuum pro cura animarum parroebia-
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noruin

circa, licet

redditus et proventibus quos

summam XL* librarum
domine

priorissa et

parroebianorum
et

XX

causam

percipiunt ad

dicte spiritualitalis

non valeant ultra

spiritualitalis ecclesie parrochialis b. Martini loci dé IVnolbeto, dicte

sorores babent et tenentur
qui

dicti loci,

earum monasterium de

sol,

ibi

libras tur. vel

tur. vel circa.

quod eciam ad causam

Itein,dicit

XXV

annis singulis percipit et perciperc consuevit pcncionein valentém

dicti loci, qui

ibi

tenere

unum
omnes

singulis annis recipit quasi

l'rulbiano, et vix

vicarium perpetuum pro cura animarum
pertinentes ad ipsas

redditus spirituales

ad partem ipsaruin redditus spirituales

XVI

dicti loci valent

sestaria fru menti, soluta pencionc que annis singulis debetur diclo vicario.

Item, dicit quod eciam ad
diocesis S. Papuli, dicte

causam

domine priorissa

babent

et sorores

perpetuum pro cura animarum parroebianorum

dicti loci,

et

causam

annis

et Basil isse loci

habere

ibi

singulis,

vel circa, licet

summam ducentarum

non valeant

spiritualitalis,

tenentur

qui,

suevit pencionem valentém sex viginti libras turonensium

percipiunt ad

Sanctorum Juliani

spirilualitatis ecclesie

tenere

et

de Bromio,

unum

vicarium

percipit et perciperc con-

redditus et proventus quos

ibi

librarum tur. vel circa.

Item, dicit quod, licet antiquilus dicte religiose, priorissa et moniales dicti monasterii de Prulliano,

perciperent ad causam spirilualitatis dictorum locorum et ecclesiarum parroebialium
tibus et proventibus valentibus ultra

summam duorum

pensionibus vicariorum perpetuorum predictorum

nem

et

perceptionem dictorum proventuum

et

quos libros

oll'ert

se

paratum exbibere

in reddi-

milliumlii)rarum turonensium, bodietamen, deductis

et aliis

reddituum,

expensis que necessario sunt fîende ad recollectioipsi

redditus seu proventus non valent

compotorum

mille librarum turonensium, prout eciam reperiri poteril per libros
terii,

eorumdem,

racionum

cl

sunnnam

dicti

monas-

vobis, dominis generalibus seu comissariis per vos deputatis.

Item, dicit quod, licet antiquitus et antequam dicti doinini suinnii pontiiîces

et

domini Francorum reges

supranomitati concessissent dictis religiosis priorisse et sororibus privilcgium et imlultum de non solvendo

décimas aliquas, impositas super gentes ecclesiasticas patrie lingue Occitane, ipse religiose tenerentur
vere pro qualibet décima imposita secundum quotam

et

portiouem ipsas tangentem, juxta valorem reddi-

tuum dictarum ecclesiarum parroebialium, quorum patrone
poribus,

tam propter mortalitatem gentium

alia infinita inconvenientia
et redditus sunt fundati,

et

existant, C libras tur.,

et pestilentias et sterilitates fructuuin,

que in partibus lingue Occitane

eveniunt

sol-

et

tamen, hodiernis tem-

quam

propler gnerias

et

potissime in partibus in quibus dicte ecclesie

contingunt de anno in annum, propter quod

dicti

redditus

et

proven-

tus sunt valde diminuti, ipse priorissa et sorores, attentis etiam expensis quas necessario babent facere pro
victu, calciatu, vestitu

ipsarum

et

salariis

aliarum personarum morancium

grangiis et boriis, et propter reparationes necessario,
et

aliarum grangiarum, boriarum,

turonensium

et ultra,

et

domorum ejusdem,

in dicto

monasterio

assendentes,

una cum

alia,

ad

summam

C librarum
et

curialiuin que necessario babent solvere, annis singulis, pro litibus quas babent in diversis curiis

quolibet,

summam

sicut est

summa

si

centum librarum

C librarum turonensium,

que contingant, solvere ac dare.

juriumet reddituum

turonensium

aliis

annis singulis, fiendas in hedificiis dicti monasterii

propter salaria et pentiones advocatorum, procuratorum, notariorum

libus et temporalibus, pro deflensione et tbuitione

et

et ultra,

dicti

aliorum
spiritua-

monasterii, assendencium. anno

non possunt ac non valent tantam summam,

pro décima de presenti currenti

et

aliis

decimis in fulurum,

APPENDICES.
Item, durit quod,

reotem

et

habitationes deserere, et sic non possent

haberent desistere a celebratione divinorum officiorum

rio

perpetuo murate

earum victum

et ibi infra

famé perire, quod absurdissimum

et incarcerate,

de presenti cur-

vitam sustentare,

et

xxviu

et alias

et necessa-

dictum monasteriuin. infra quod sunt

esset, et

non reperiretur

aliquis qui filiam

celebrando, et oporteret dictum monasterium funditus destruere, quod est evitandum.
Item, dicit quod dicta priorissa et sorores et religiosi viri fratresprior et

nasterium, babentes regimen
dérantes quod.

si

domino

dicto

régi,

eisdem

vellet

gubernationem bonorum dictarum sororum

et

alii

degentes infra dictum mo-

et monasterii,

xxix

vidantes et consi-

oporteat eaadem solvere tantam sumiiiam centum librarum turonensium pro presenti dé-

cima aune currenti,

ut

m

génère suo vellet in dicto monasterio ponere, pro divino servicio faciendo

alias mulieres de

sororem vel

vil
et

contingeret, quod absit, ipsis priorisse et sororibus dictam décima

futurum contingentes ex integro solvere, necessario oporteret eas dictas ecclesias

et alias in

earum grangias

si
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lantumdem pro

et

decimis,

aliis

si

que contingant per gentes ecclesiasticas concedi

recursum habuerunt ad dictum dominum nostrum regem, eidem bumiliter supplicando
sororibus

suam gratiam

et

misericordiam impertiri

et

providere supradictis de remedio

opportuno.
Item, dicit quod diclus

rum

religiosarum, litteras suas superius insertas concessit, vobis eas dirigendo,

et

macionem per

vus vil a vobis commissos fïendam, velitis eisdem taxationem

facullatem reildituuin

presenti

currente et pro

restria

•

divinis officiis,

nostro régi

que

si

que per ipsas

beanl esse

quibus

in

vos

et

summos

immunea

premissa omnia

silis

S.

tenent et possident pro

et

moderato,

taliter

quod

ilictus sindicus,

memorie vero IA

dicta

décima de

earum

orationibus
dicentur,

fient et

domino

dicta indulta et privilégia eis

dominos reges Francie.

ipse ex toto sint et de-

et

Domine dictarum dominarum

supplieat bumiliter bénigne

'

vel circa, cujus

in patria

fieri et

priorisse et

sororum religiosarum

et babitator loci

concedi per vos, metuendos dominos généra-

de Panajove.
*

bons valere dixit mille librarum

supplicationein dicti

sindici

in patria Occitana,

etatis, ut dixit.

LXX annorum
a

tur. et ultra, testis

virum magistrum Petrum

regium generalem senescallie Carcassone

commissos super contentisin quibusdam

meram deponere quam
T.

II.

et

productus per

et

noveril veritalern, et Ipsum

comet

litteris regiis

impetratis depulatos, juratusque ad Sancta Dei quatuor Evangelia

dextra corporaliter tacla, puram,
Le Monastère de Prouille. —

mo-

lingue Occitane depputatos. »

legibus baccallarium, procuratorem

omnium financiarum

Que

dicti

missarium subrogatumper bonorabiles dominos générales consiliarios domini nostri régis super facto
lieriiatione

con-

faciunt vobis, ne ignorantiam pretbendere valeatis.

sindici ac procuratoris monasterii de l'rulliiano, receplusque per discretum
in

secun-

facere,

participes et raerito valeaut se tenere obligatos dicto

promptam fidem

Johannes Juncbas, mercator oriundus

Andréa,

in

monasterio degentes

quam maxime tum secundum

super facto financiarmn auctoritale regia

partem

competentem

quitte a solulione et exbactione dictarum decimaruin per quosvis concessarum, de

el

nasterii. petit, requiritque

ultra,

ut de et super pauper-

futurum contingant concedi, quam taxationem supplicant vobis

pontifices et alios predictos

quitleiii iiulultis et privilegiis

«

de presenti

alios fralrcs religiosos in dicto

et

veslris dominationibus,

el

per ilictus dominos

de

aliis.

dominus noster Francie rex

ilictus

les

provenluum quos

et

metuendis dominacionibus lacère competenter

el

t

xxx

impotontia ipsaruin velletis vos informare per vos vel per coniinissarios a vobis et secundum infor-

tale cl

dum

dominus rex modernus, audita bumili supplicatione dictarum pauperum soro-

gu-

ad

manu sua

dominum commissa39

Déposition de

Jean Junchas
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rium informare de
articulis per

super contentis in dictis

et

partem predictam supplicantem

terrogatus deposuit ut sequitur

super quibus

literis regiis,

literis regiis et

quorum ténor superius

traditis,

super quibusdam

est insertus,

dictus testis in-

:

Et primo, super secundo articulo, primo omisso de voluntate partis supplicantis, dictus testis loquens in-

terrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera,
tra et per

ipsum tempus

sunt

ita et in

culo

fil

quum

ipse lo[quens] a

tempore dicte sue memorie

observari ut in articulo continetur, et contenta in dicto articulo

ita vidit usitari et

tantum notoria quod nullo modo possunt negari

;

que quidem moniales de quibus

mentio, vivunt et vivere consueverunt sub regimine et gubernatione ac cura

Predicatorum, ordinis

Super

S.

in dicto arti-

et sollicitudine

fralrum

Dominici, et istud est notorium et manifestum.

tertio articulo et contentis in

eodem, dictus

quenter conversando in dicto monasterio et

Super quarto articulo, dictus

aliis

interrogatus dixit contenta in dicto articulo tore

testis

vera, quia ipse vidit ipse [loquens] a tempore dicte sue

scire, quia a

ci-

memorie

ipsum tempus multociens

et

fré-

causis et rationibus a se superius dictis.

contenta in dicto articulo fore vera et pro eo se

testis interrogatus dixit

tempore sue memorie

citra et per

per ipsum tempus vidit quod gentes" dicti monasterii Prulhiani perci-

et

piebant ac recipiebant redditus spirituales plurium et diversarum ecclesiarum situatarum tam in senescal-

Tbolosana quam

lia

rum
vis,

in

senescallia Carcassonensi. Interrogatus quas ecclesias tenent dicte moniales et qua-

ecclesiarum redditus percipiunt, dixit quod recipiunt redditus spirituales ecclesiarum villarum FanijoLimosi, Villefranche, de Bromio, de Forcia Ferrandi et de Fenolheto.

Super quinto articulo dictus
et

testis

interrogatus dixit contenta in articulo fore vera per ea que supra dixit

deposuit in proximo precedonti articulo.

Super sexto articulo, dictus

vera

et

ex eo se credere

testis interrogatus dixit se

dixit quia,

tempore sue juvenlutis,

credere firmiter contenta in dicto articulo fore

et exposita ut in articulo continetur, dici audivit

pluries et fréquenter a pluribus et diversis personis fidedignis, signanler et dominis prioribus fratribus, sindicis procuratoribus et aliis ministris dicti monasterii et scit ipse [loquens]

quod

nolheto dicte moniales recipiebant centum viginti sextaria bladi et ultra,

modo vero non

ginti. Et

pro eo se scire dixit quia ipse sic loquens

cimarum

et

ob hoc crédit quod eliarn

fuit alias

et

adhuc interdum vigent

et videt

dicti loci-

de Fe-

recipiunt ultra vi-

firmarius et arrendator dictorum fructuum de-

pestiferis,

diminutionem personarum sequitur diminutio bonorum

quens per experienciam vidit

decimario

fructus décimales seu redditus spirituales aliarum ecclesiarum

alii

predictarum sint diminuti, causantibus mortalitatibus
troactis temporibus, viguerunt et

in

omni

die: et in

in

fructuum

sterilitatibus et guerris que, re-

provincia presenti;

et culture

tantum sunt

unde ad mortalitatem

agrorum eorumdem, prout

dicti redditus

ipse lo-

spirituales diminuti

quod

dicte sorores moniales, deductis oneribus et pencionibus quas faciunt pro divino cultu in ecclesiis parrochia-

libus supradictis, vix habent
esset ruralis cultura

unde earum vitam valeant sustentare. Quin ymo

agrorum

et

ceterorum prediorum rusticorum, quam culluram multum diligenter exer-

cere facit reverendus dominus prior dicti monasterii Prulhiani, ejus studio,

mentis, quod dicte moniales non haberent

tem victualium
sent

eis

crédit firmissime quod, nisi

necessariorum,

ymo

ingenio et prudencia interne

earum vitam necessariam pro medio anno seu usque ad medieta-

forsan opportcret eas mendicare, nec liaberent aliquid de quo pos-

earum habitationem reparare seu reparationes necessarias

in

eadem

fieri

facere.

APPENDICES.
Super XIIII articulo

contenta in eodem,

et

documenta, dictus

vellc probare per literas et

que supra deposuit,

tain per ea

quam ex eo

sunt ab uno latere dicti monasterii recluse
ecclesia et babitatio dictorum

trum laycorum

et

servitorum

aliis
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omissis de voluntate partis supplicantis, quia dixit

interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera

testis

quia cuilibet inthuenti apparere potest quod dicte sorores moniales

ab alio latere ejusdem monasterii est claustrum,

et incarcerate, et

dominorum prions, confessorum
monasterii

dicti

illos

ita

quod non

et

aliorum fratrum Predicalorum atque fra-

est ///// accessus vel aspectus inter eos, prout

notoriurn est loco ecclesiis subjecto.

XV

Super

articulo, dictus testis loquens interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera

que supra deposuit quam ex eo quia

cum

dicto Prulbiani monasterio,

tempore
vel

nalivitatis sue citra,

ita vidit et audivit ipse

loquens pluries

et

tam per ea

frequentissime conversando in

locus sue ville Fanijovis, in qua ipse loquens habitat et habitare consuevit

non

distet a dicto

quintam partem unius leuee; unde

sic

monasterio Prulbiani nisi solum

conversando

et

dumtaxat per quarlam

vidit et audivit ipse loquens, prout in dicto articulo

continetur.

Super XVI articulo, dictus
fore vera et

exeo

testis

loquens interrogatus dixit se credere Grmiter contenta in dicto articulo

se credere dixit quia,

duo anni sunt

ejusin hac parteconsortibus tamloci de Fanojove
et

emolumentorum

dictis

modo vero

sint in dicto

quam

loci

de Villapicta.

fuit

una cum nonnullis

aliis

firmarius et arrendator jurium

monasterii et babuit providere in duobus annis quibus dictum arrendamentum duravit,

monialibus in earum vestiario

moniales,

lum

dicti

lapsi vel circa, ipse [loquens],

et alio victu necessario, et scil

bene quod tune erant sexaginta quinque

audivit dicî a dictis dominis priore, confessoribus et aliis personis fidedignis quod so-

monasterio sexaginta 1res moniales, prout in dicto articulo continetur.

Super X Vil articulo

et

rontentis in eodem, diclua testis loquens interrogatus dixit se scire contenta in dicto

lirmarum seu arrendamentorum de quibus supra deposuit,

articulo fore vora, quia, temporibus

ita vidit ipse

loquens ut in dicto articulo continetur; interrogatus dictus loquens de quo serviunt dicte persone in dicto

quod

articulo mentionate, dixit

bubulci et agricultures,

alii

aliqui sunt ortolani, aliqui furnerii, aliqui sutores sive semellatores, aliqui

saumalerii seu traguerii. qui vadunt quesilum ligna, blada et vina

saria et aliqui alii qui préparant cibariaet nonnulli alii quadriguarii et

famulantes continue dicto domino priori
molendinarii gubernantes molendina bladi
alii

reparant tectum

Super X VIII

el

et reffectorio,

neenon

et aliqui porterii

quidam

alii

pastores et

et alia

alii

neces-

servitores,

aliqui fabri et alii lignifabri et aliqui alii

qui custodiunt portas dicti monasterii, et aliqui

tegulas dicti monasterii et sic de singulis.

articulo et contentis in

eodem, dictus

testis

articulo fore vera quia ita vidit per experienciam ipse loquens,
erat et fuit arrendator seu firmarius,

ut predixit.

loquens interrogatus dixit contenta in dicto

duo anni sunt

emolumentorum

dicti

elapsi vel circa,

quo tempore

monasterii per duos annos tune

continuos, de qua firma seu arrendamento ipse loquens et cjus predicti consortes seu confirmarii sunt plu-

rimum

dampnifficali et depauperati, ex eo quia credebant dicta

plus valere de multo

runt mille

et

quam

valeant

ducentOS seutos auri

Super XIX"arliculo

et content

;

in

emolumenta

quo quidem arrendamento

et redditus preffati monasterii

ipse loquens et ejus socii predicti amise-

et ultra.
is

in

eodem,

ilictus testis

loquens interrogatus dixit contenta in dicto arti-
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eulofore vera, quoniani. dicto tempore arrendamenti et firme de quo supra déposai!,

eognovit per

in ipso articulo continetur.

experienciam prout

Super XX" articulo, dictus

tempore arrendamenti

et

testis

loquens interrogatus dixit contenta

firmarum de quibua supra deposuit,

solverunt onera de quibua in dicto articulo

émoluments

ita vidit et

dicte ecclesie, que ad

causam

fit

ipse

in dicto articulo fore vera,

loquens et

alii socii

quuin,

sui firmarii predicti

mentio, et etiam tune reperiit per experienciam quod jura

dicte ecclesie percipiunt dicte

domine moniales, non valent

et

ultra

trescentas libras turonenses vel circa, prout in dicto articulo cavetur.

Super XXI articulo, dictus
eo se scire dixit quia

loquens interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera

testis

et

pro

per experienciam ipse loquens, tempore dicti arrendamenti, prout in dicto ar

ita vidit

ticulo continetur.

Super XXII

,

XXIII

,

XXIIII

et

XXV

articulis et contentis in eisdem, dictus testis loquens interrogatus

dixit contenta in dictis articulis fore vera, causis et rationihus a se superius dictis et depositis, et quia ita

ipse [loquens] vidit et per experienciam eognovit,

temporibus firmarum

arrendamentorum de quibus

et

supra deposuit.

Super XXVI articulo, dictus
ea que supra dixit et deposuit,

loquens interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera tain per

testis

quam exeo

mentorum et firmarum de quibus supra
dictorum reddituum, ipse loquens

quia

ver Haie, temporibus arrenda-

rei

quam inaxima diminutions

deposuit, et etiam ex eo quia, considerata

et alii sui socii confirrnarii predicti

destructionem bonorum suorurn

pauperationem

et

devenissent.

arrendamentum quod per sex annos tune

si

loquens in

ita reperiit ipse

et in veritate

crediderunt pervenire ad totalem

ad inopiam

et

<!<-

perpétuant egestalem penitus

fecerant, durasset et fuisset continuatum. sed vi-

dentes quod in duobus annis supradictis in quibus tenuerunt dictum arrendamentum, fuerunt dampniflicati

de eorum proprio, in periculo anime sue, de sumiiia predicta mille et ducentorum scutorum auri,

dictum

est, ideo

supplicarunt dictis monialibus

et dicto

liberare vellent, quod facere recusarunt a primordio,

ad preces

tioni predicte,

et

intercessiones etiam

liberavit,

divites, per

quod

mundum

fluo seu de eo

nisi

extitisset,

expensam

in fine dicti

et post

arrendamento seu firma eos

tandem compascientes eorum destructioni

loquentem

et alios ejus socios a dicta

dicti

et

exhedera-

et signanter legati

firma

bodiernis temporibus opporteret ipsos satis, ut

mendicare, ut crédit, quamvis ab inhicio

quod superesset

eos facta, ultra

factum

priori ut a dicto

multorum notabilium virorum

nostri pape, tune in presenti patria existerais, dictum

damento

domino

supra

ut

et

est

domini
arren-

dictum,

arrendamenti spem baberent de super-

arrendamenti, de recepta jurium

dicti

deductionem ipsius expense, multum fructum

et

monasterii Prulbiani per

quam maximum comodum

obtinere, de quo contrarium eis contigit occasione diminutione jurium et reddituum dicti monasterii, ut dic-

tum

est supra.

Super XXVII articulo, dictus

testis

culo fore vera, causis et racionibus in

Super XXVIII articulo, dictus

loquens interrogatus dixit se credere firmiter contenta in dicto art

eodem

testis

articulo descriptis et aliis a se superius dictis et depositis.

loquens interrogatus dixit se credere contenta in dicto articulo fore

vera, considerata diminutione reddituum et einoluinenlorum de quibus supra deposuit
cio est

multum

i-

;

que quidem diminu-

notoria in partibus ipsis, taliter quod dicte moniales de earuin redditibus non possent vivere,

nisi esset dicta ruralis cultura

agrorum ;guerracessanto,

crédit firmissime, stantibus terminis predictis,

quod
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de facto inconvenientia in articulo designata. necessario haberent evenire, quod Deus avertat
liona provisione

atqueremedioet auxilio domini nostri Francie régis, pro quo

tus sui et ejns regni dicte sorores moniales et etiam dicti fratres religiosi

fundere ab antiqno

et orationes Altissirno

ibi

et

et nisi

ex

pro conservatione boni sta-

résidentes et expressas preces

melius refformetur

solite et soliti sunt, in

!

et

provideatur in pre-

missis.

Super

XXIX

Interrogatus

XX\°

et

articnlis dictus testis fuit

ipse loquens

si

omissus interrogari de voluntate partis supplicantis.

doctus, instructus, rogatus, subornatus, prece, precio, precibus, peccunia

corruptus, amore, timoré, favore, ira, odio vel rancore aut inordinata affectione alicujus predicta deposuit,
cl

fuit aliquid sibi

si

datum, promissum, quittatum vel remissum, ut

quod non: interrogatus

dbminarum monialium
obtatum

ipse loquens
dixit

si est

quod non

Dictus testis fuit exaininatus per

muante,

interrogatus ipse lo[quens]

:

anno Domini M

et in

romancium

"1111

\\VI ",

repetitus per

causa deponeret, dixit

domesticus, servitor, pencionatus dictarum
si

prediligeret quod ipse

bac causa liaberent, quam non baberent, dixit so refferre ad

in

sis martii,

officiarius, familiaris,

ita in presenti

id

quod racionis

domine moniales
est, ut ait.

prenominatum dominum commissarium subrogatum,

prima men-

domino Karolo, Dei gracia rege Francorum,

illustrissimo principe

me Miehaelem

die

Saffontis,

re-

notarium regium, présente dicto domino com-

missario, pereeveravit. »
«

(iuillelmusde Cortauliuo, mercator. oriiindus et babitator loci de Fanojove, etatis, ut dixit,

runi vel circa, memorie vero
sis

cl

ultra, testis

quam

oere

annortim

1^

vel circa, asserens in bonis suis possidere

productus per partem siudici monasterii de Prulhiano, receptus

uoverit veritatem. Riper quibus produetus est

super content

tam

is

in literie regîis

el

ducentas libras turonenet

puram depo-

juratus

interrogabitur, et ipse lo[quens] fuit examiuatus

quant articulis preinsertis per partem

medio juraniento, deposuit ut sequitur

LX° anno-

dicti sindici traditis,

super quibus,

:

Super secundo articulo diclorum articulorum, primo articulo oinisso de consensu partis producentis,
dictas lestis

loquens interrogatus dixit se firmiter eredere per

famam publicam quod

nobiles et

génère nobili procréai e. sallem pro majore parte

cetera vero in dicto articulo contenta sunt,

île

;

dicte moniales sunt

verissima taliter quod sunt notoria cuilibet de dicto monasterio notitiam babenti.

Super

tertio articulo dictus testis

scire dixit quia

cum

villa Fanijovis, obi

partem unius leuce vel

interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera et pro eo se

moratur, non distet a dicto monasterio Prulhiani

circa, ipse loquens sepissime fuit conversatus in dicto

monasterio

nisi

per quartam

et sic

conversando

vidil et audivit contenta in dicto articulo continere veritatem.

Super quarto
vera,

quum

ipse

Prulbiano una

et

quinto articulo dictus testis loquens interrogatus dixit contenta in dictis articulis fore

loquens

cum

fuit

arrendator seu firmarius reddituum et emolumentorum

aliquibus aliis confinnariis, et ad

causam

dicti

dicti

arrendamenti seu firme,

monasterii de

vidit et cognovit

per experientiam contenta in articulis predictis esse vera, que sunt adeo notoria in presenti patria quod
nullo

modo possunt

occultari.

Super sexto articulo dictus

testis

vera et proeo se eredere dixit quia

majoribus

et

loquens interrogatus dixit se credore contenta in dicto articulo fore

ita dici

predecessoribus suis, et

aliis

audivit palam et publiée a pluribus et diversis personis antiquis,
et

de contentis

in dicto articulo convolavit et

convolât vox et
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faina publica in dicto monasterio de Prulhiano et villa Fanijovis et aliis locis circuiuvicinis et

alibi inter

scientes veritatem premissorum.

Super XI 111° articulo

contentis in eodem, dictus testis loquens interrogatus dixit contenta in dicto

et

articulo fore vera et notoria

;

nam

situatio dicti monasterii oculis

at sicut in dicto articulo continetur et super hoc ignorantes

non

hominum

subjecti ita evidenter

restât aliud nisi

demons-

quod locum oculis corpo-

ralibus subiciant et exinde de contentis in dicto articulo erunt plene eruditi.

Super

XV

articulo et contentis in

quum

culo fore vera

quam

alias,

pro suo

eodem, dictus

libito voluntatis,

Super XVI articulo

libus,

loquens interrogatus dixit contenta in dicto

conversando in dicto monasterio sepissime

quum

et contentis in

tam ad causam
et audivit

arti-

dicte firme

contenta in

eodem continetur.

eodem, dictus

loquens interrogatus dixit contenta in dicto ar-

testis

ipse loquens et alii sui socii confirmarii,

numerum

pro eorum vostiario, usque ad

et fréquenter,

ex opportunitate locorum supradictorum vidit

ipso articulo usitari et observari prout in

ticulo fore vera,

testis

LXIII1 vel

tempore

dicte firme, solverunt dictis

LXV sororum

monialium,

sonis fidedignis in dicto monasterio residentibus quod, hodiernis temporibus,

ibi

monia-

dici a per-

et audivit

solum suntLXHI moniales

viventes honeste, caste et débite, prout in dicto articulo recitatur.

Super XVII

articulo diotus testis loquens interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera, quo-

niam de numéro personarum, de quibus
peragentium,

minum
faber,
alii

sibi

fit

mentio, negolia dicti monasterii facienlium seu

loquenti innotuit, tempore arrendamenti seu firme de quibus supra deposuit,

aliqui sunt ortolani, aliqui quadriguarii, alii agricultores, alii

alii

sutores sive semellatores,

vero molendinarii

Super XVIII

niam

in dicto articulo

et sic

alii

de singulis

sartores,

alii

autem

pastores,

quorum

lignifabri et

alii

ho-

unus

ministerio coquine intendenles et cibaria préparantes,

mecanicis artibus similibus.

aliis

articulo dictus testis loquens interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera, quo-

ipse lo[quens] ita vidit ut in dicto articulo continetur, durante dicto

Super XIX articulo dictus

testis

arrendamento seu tirma.

loquens interrogatus dixit contenta in eodem articulo fore vera et pro-

eo se scire dixit, quoniam, tempore firme seu arrendamenti de quibus supra deposuit, ipse lo[quens] et
sui socii confirmarii

non poterant nec potuerunt

sufficere solvere dictis mercenariis et aliis personis in dictis

monasterio, grangiis et boriis commorantibus de emolumentis dicti monasterii, quin

quod, omnibus computatis, ipse loquens et

alii

sui socii

ymo eorum

habuerunt solvere de proprio mille

omnes labores personales, quos adhibuerunt

auri et ultra et ulterius amiserunt

alii

in

et

proprio

ita

ducentos scutos

duobus annis, quibus

dictam firmam seu arrendamentum tenuerunt.

Super XX°, XXI

,

XXII

,

XXIII

,

XXIIH°,

XXV

articulis et contentis in

eisdem, dictus testis loquens inter-

rogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera, ymo, quod est pejus, tempore dicte firme et arrendamenti
subportati, oneribus dictarum ecclesiarum suportari solitis,

bus de residuo

summe

in dictis articulis descripte,

non superfuerunt

ymo multominus

ipsis firmariis

eis defecit

quam

seu arrendatori-

in dicto articulo expri-

matur.

Super XXVI

niam cum

articulo dictus testis loquens interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera, quo-

ipse loquens fuit firmarius et arrendator

deductis pencionibus, salariis, mercedibus et

aliis

diclorum redituum

et

emolumentorum

dicti

monasterii,

expensis necessario fiendis ad recollectionem et exceptio-

APPENDICES.
nem fructuum

et

reddituuni predictorum,

rum turonensium,

ymo

quin

ipsi

ipsi

XX Vil

et

sumniam

mille

et ultra.

rationibus in dicto articulo contentis

quam ex

eo quia tanta fuit et est diminutio dic-

comode non possuut onera ordinaria dictarum monialium subportari

tiirum reddituum, quod

et

per conse-

nec videre potest unde possint seu valeant dicte décime et alia onera extraordinaria ex-

quens non videt

nain bene recolit ipse loquens quod,

;

quibus eciam non potuerunt providere necessitatibus dictarum

articulo dictus testis loquens interrogatus dixit se credere contenta in dieto articulo tore

vtra tain ex eau sis

Bolvi

cum

dic-

sumniam

spiritualium in articulis raencionatorum

longe ultra de proprio expenderunt de bonis suis propriis, usque ad dictam

ducentorum scutorum auri
Super

;

libra-

duorum annorum per quos

arrendatores non potuerunt habere altero

octingentarum librarum turonensium

ymo

emolumenta non valuerunt sumniam mille

redditus et

tuin arrendainentuni tenuerunt, de residuo reddituuni

monialium,
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cum

ipse loquens et ejus socii confirmant,

damenti, arrendassent seu ad firmam recepissent dictos redditus seu emolumenta
six annorum. et jain in solo biennio dampnifficati fuissent de

summa

mille et

ut dictuin est. ipse et ejus socii eonfirmarii, fuissent lotaliter depauperati,

si

tempore

dicti

dicti

arren-

monasterii, spacio

ducentorum scutorum

auri,

dictum arrendamentum fuisset

continuât uni. sed, ad preces seu intenessiones plurium et diversarum notabilium personarum, fuit dictum

arrendamentum eisdem
et

firmariis relaxatum. id est

maxime

continualione ejusdein.

cl

(Iniiiiiium

fuerunt liberati a dicto arrendamento

ipsi firmarii

iiileicessiniii' legati

domini nostri pape tune

in presenti patria exis-

de Lauraco. prope dictum monasteriuin Prulhiani, qui taliter instavit apud dictas

tentis, qui crat rector loci

suions

e\

quod

priorem

dicti

monasterii, quod fuerunt ipsi loquens et

alii

arrendatores a dicto arrenda-

mento relax ati.
Super X.WIIl" articulo dictus

veraper ea que supra depoauit,

el

testis

loquens interrogatus dixit se credere contenta in dicto articulo fore

quia vidit per experienciam, temporibus retrolapsis, quod exhactio dicte

décime quamplurimum gravavit dictas moniales
jora

gravaoùna

lialierenl

tur

et

cis intulit

mule suivirent

.

quam

loquentem

ipsos

et alios

ex predepositis, militas

passi fuerunt ac sustinuerunl ipsi arrendatores

el

et

varias exequutiones et compulsiones pacieban-

moniales prediete,

gestatem aut suos officiarios ad hoc potestatem habentes de salubri

quod inconvenientia

in articulo descripta,

suin loquentem quilibef animadTertens

quod

///'//

absit, uecessario

annuo ipsarum, tempore

tantumdem solverunt

dicti

ipse loquens et

et nisi

super hoc per regiam ma-

congruo remedio provideatur, crédit

et

habebunt evenire ut ex prepositis per

proearum

eorum arrendamenti, fuerunt

alii sui socii

memorati;

alimentis, dixit

eis necessarii

lixa essent enuinerare. Kl ulterius, ad veslitum dicti
et

domini prioris

ria. alia videlicet

solo

sedecim panni laney

et

et

pluribus

aliis

et

de

que pro-

aliorum religiosorum opportuit

sol-

victum, calciatum et cuncta alia eis necessaria, tempore dicte firme. Et ultra,

mereedes, salaria atque penciones personarum in dicto monasterio
pradictis babitancium et

quod pro

et ultra hoc, sunt eis necessaria victualia

blado seu pane, vino, carnibus, piscibus seu ovis, oleo, sale, candelis, calciamentis

vere octo pannos laneos

ip-

potest.

Interrogatus ipso loquens que sunt dictis monialibue aecessaria
reetiario

suos socios arrendatores et ma-

negocium quod agere baberent, quia, cum non possent solvere nec

aliud

ut palet

et

mansionem facientium;

et ultra

expensam

et ecclesiis

et

grangiisque

et

boariis

su-

sumptusquos faciunl animalia arato-

bovina, mulina et equinaj et ultra, expensas quasi innumerabiles quas sustinent dicte
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moniales ad causam eorumparcntumet cognatorum

sam

dicte

\

etexpensis

rio habent ad

aliorum de earum génère eas visitancium,

cum eorum

monasterio hospitancium

isitacionis in dicto
dicti

et

monasterii; et eciam ultra, expensas

causam licium quas persequuntur

in

et

equitaturis,

et

ad cau-

non sine magnis sumptibus

sumptus quasi imporlabiles quos sustinere necessa-

pluribus et diversis curiis et audiloriis, spiritualibus et

temporalibus, senescalliarum Tholose et Carcassone, quas persequi necessario habent contra malitiosos ernphiteotas dicti monasterii récusantes sensus

annuos vel

earum jura decimarum

bitores nolentes vel etiam plus debito différentes

ciones, patrociniaet sportulas

et

Interrogatus ipse lo[quens]

earum

XXV

tur. aut circiter, prout dixit superius super

dicte

cum non

et

ultra, pen-

aliorum exequ-

pre-

redditus spirituales, omnibus oneribus

dicti

quod octingenta scuta auri vel octingentas

libras

articulo.

dicte moniales et dicti religiosi fratres cetereque gentes dicti monasterii

dictis octingentis scutis,

necnon

vite.

quantum assedunt communiter

ficndis subportatis, dixit

ipsarum occasione necessario

si

;

earumdem monialium jam dictarum, que omnia onera

dicta sunt cotidana et necessaria pro sustentatione

de

et alia solvere

etiam ultra, multimodas reparaliones fréquenter et quasi omni die

necessario faciendas in domibus et monasterio

cum

etiam contra multos earum de-

earum advocatorum, procuratorum, notariorum, relatorum

torumet aliorum justitie ministroium;

Item,

alios redditus solvere,

non possent vivere

essent sex scuta pro qualibet persona, ideo fuit petitum ab ipso loquente

Qui dixit quod nullos alios

alios redditus spirituales vel temporales.

domine moniales habent aliquos

habent redditus spirituales que ipse sciât, nisi prout supra deposuit, sed bene habent aliquos alios redditus

temporales in aliquibus

locis, qui

redditus temporales non subiciuntur solutioni dicte décime nec pro

consuevit dicta décima solvi, et ulterius habent et habere consueverunt grangias

et

laborancias, ex

illis

quarum

agricultura, mediante industriaet exhactissima diligencia dicti dominiprioris moderni, vivere consueverunt.

Et crédit firmiter quod, nisi esset dicta agricultura, quod de

comode vivere non possent, quia
Interrogatus dictus loquens

dicti redditus

quod omnes redditus temporales

in

quocumque

taruin librarum tur. neque, ut crédit, usque ad ipsam

Interrogatus ipse loquens

si

temporales, dixit quod dicti redditus tempora-

in vino, nisi proveniat

non

et

redditibus spiritualibus et temporalibus

cognovit, tempore dicte firme seu dicti arrendamenti.

quantum valent

pecunia

les concistunt in blado et in

ipse loquens

ita veraciter

earum

ex redditibus spiritualibus: unde crédit

existant,

non assendunt

ultra

summam

summam.

doctus, instructus, rogatus, subornatus prece, precio, precibus, amore,

moré, favore, ira vel odio alicujus, predicta deposuit, dixit quod non. Interrogatus ipse loquens
quid
dixit

sibi

datum, promissum, quittatum, remissum aut alias renuntiatum, ut

quod non. Interrogatus

nasterii de l'rulbiano, dixit

ipse Io[quens]

cum

si

est familiaris,

quod non. Interrogatus

earum sindicum ad supplicata admitti
nare sed

eo quod rationis

et obtinere

est, velle

prima martii anno DominiM

Francorum régnante

et in

IIII

XXVI

fuit ali-

presenti causa deponeret.

domesticus, officiarius aut pencionatus dicti mo-

quam non

concordare, ut

C

ita in

si

ti-

ipse loquens si mallet dictas moniales supplicantes seu

Dictus testis fuit examinatus per dictum dominuin
biani, die

sexcen-

,

admitti nec obtinere, dixit ad

neutrum

decli-

ait.

commissarium subrogatum

infra

monasterium Prul-

serenissimo principe domino Karolo, Dei gratia rege

romancio repetitus perseveravit.

tosition

D<1Ter
•Tni

'

Hamundus Terreni mercator oriundus

et

habitator loci de Fanajove, etatis, ut dixit,

XL annorum

vel

APPENDICES.
circa,

memorie vero XXX'annorum

et ultra, dixit

quod

in bonis possidet

quam

ductif, reccplus et juratus ad Sancta Dei evangelia purarn
iniiiuiii

commissarium bene

et

vere informare super contentis in

quibus ipse lo[quens] deposuit ut sequitur
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e

libras tur. vel circa, testis pro-

noverit deponere veritate'm et ipsum do-

atquc articulis premissis, super

literis régis

:

Et primo, dictus testis interrogatus super secundo artieulo, oinisso primo artieulo de voluntate partis

ipsum producenlis.
mule

dixil

ipse loquens trahit

contenta in dicto artieulo fore vera et pro eo se scire dixit quoniam locus Fanijovis,

originem

quo ipse loquens habitat

et in

et

babitare consuevit, non distat a dicto

monasterio de Prulhiano ultra quartam vel quintam partem unius leuce, ob quod, propter opportunitatem
propinquitatis predicte, et alias ex devocione propter bonestatem dictarum

conversatus

quens sepissime

fuit

in dicto artieulo

continentur.

Super
ita vidil

el

tertio artieulo dictus testis

ymo

et

sic

conveisando

vidit et babuit notitiam

verissima, quia sunf valde noloria inter scientes mérita et
testis interrogatus dixit se

in dictis articulis fore

emolumenta monasterii

Super XI

credere contenta in dicto artieulo fore vera. quo-

inter scientes veritatem

III"

et

ex eo etiam

ipiia

de

/////////

clare constat

premissorum.

artieulo, omisgis aliis) de voluntate partis

ipsum producentis, dictus

el

testis interrogatus dixit

monasterii,

el

ah alia parte ejusdem monasterii

religiosi dieti ordinis

monaeterium,

in locis vicinalibus
fidei

et

extra muros dictarum monialium separatim habitant

in

et alii

fenestra ferrea dictarum monialium

animarum

pro instruetione

immuratarum, quam extra dictum monasterium,

exercentes, ad Dei laudem, gloriam et

honorem

el

sancte

eruditionem.

quens

ita vidit et

Super XVI
ml

dominarum monialium,

fratrum Pjrodicatorum, inter «jnos sunt nonnulli officium predicationis tam infra dje-

Super XV arliculo dictus

il.

bominum subjectis,

evidenter demonstralur quod dicte domine moniales sunt recluse et immurato ab una parte

habitare consueverunl religiosi \iri reverendus prior, confessores dictarum

imii

quam

convolavit et convolât vox

contenta in dictoXIIII artieulo fore vera; nain, dicto monasterio et ejus reclinatoriisoculis

el

prelibati.

a pluribus et diversis personis antiquis iidedignis loci de Fauajove et aliunde, tain viventibus

fama publica

dicti

de biis que

loquens interrogatus dixit contenta in dicto artieulo fore vera, quia

deffunctis, audivil diei contenta in dicto artieulo
el

et

quinto articulis dictus testis loquens interrogatus dixit contenta

Super sexto artieulo dictus

niam

monasterio

ipse lo-

audivil frequentissirae ut in artieulo describitur et alias ex aliis rationibus supra recitatis.

Super quarto
vera,

in dicto

dominarum monialium,

in dicto

testis

interrogatus dixit contenta in dicto artieulo fore vera, quoniam ipse lo-

audivit multotiens nt continetur in artieulo memorato.
artieulo dictus testis loquens interrogatus dixit se dici audivisse

monasterio centum moniales,

arrendator reddiluumct emoluinenloruin
tibus, vidil dictas moniales, saltem in

copertas,

el

et ipse

dicti

quod antiquitus esse

cum

loquens, duo anni sunt vel circa,

monasterii una

earum vestibus

et

cum quibusdam

aliis,

esset

(irmarius seu

ejus in bac parte consor-

nonper facicm, cum haberent

et tenerent faciès suas

computavil eas ex en quia indigebant earum vestiarioet erat necesse quod ipse loquens, ut con-

BrmariuSj refferrel dictis ejus consortibus
eranl sexaginta quinque,

modo vero

numerum dictarum monialium,

audivil diçi

et reperiit

quod sunl LXIII. Plura de contentis

quod

dicte moniales

in dicto artieulo se nes-

cire dixit.
I,K

sole-

.M"N\STKHE DK PhOLILLE.
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Super XVII* articule dictus
in dicto

monasterio tain ad causam

ut in articulo ponitur.

mecanicis, ad

aliis

interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera, (|uia conversando
dicti

arrendamenti seu firme

quam

alias diversimode, ita vidit pluries

Qui quideni homines quadraginta in dicto articulo mencionati, utuntur diversis artibaa

usum cotidianum nature huinane

tam rcparatione
pro

testis

monasterii et

dicti

necessariis, tain pro indumentis et calciamentis personarum,

domorum quam etiam

pro nutrimento et gubernatione animalium et

negociis et operibus diurnis, ex quibus vita dictarum

monialium

et

aliarum predictarum gentium

sustentatur.
articulo dictus testis loquens interrogatus dixit se scire

Super XVIII
et aliis

quod

in grangiis, boariis,

maneriis dictarum monialium situatis extra dictum monasterium, morantur

culture exercende, multe persone in

magno numéro;

sed

si

assendunt ad

et habitant,

summam

ibi

morantur

hoc

et

est

magno numéro

cum dicti

ut supra dictum est, et

alii

dicte

notorium inter scientes veritatem premissorum.

Super XVI11I articulo dictus
miter fore vera, quia,

causa agri-

seu numeruni quinqua-

ginta personarum, ipse loquens de hoc perfecte deponere nesciret; verumtainen in

persone

domibus

testis

loquens interrogatus dixit contenta in dicto articulo se credere

necessarii infra dictum

monasterium résidentes sunt numéro XL a

vel circa,

magno numéro,

merccnarii résidentes extra dictum monasterium sint in

fir-

ut su-

pra deposuit, et solidate seu opère ac mercedes seu logeria mercenariorum sint care seu cara, crédit ob hoc
contenta in dicto articulo fore vera.

Super

XX XXI
,

,

XXII

,

XXIII

,

XXIIII et

dixit contenta in dictis articulis fore vera, quia,
dit et

cognovit redditus

et

XXV

tempore arrendamenti

proventus spirituales

et

Verum

vel circa sicut in dictis articulis continetur.

articulis dictus testis

onera de quibus
est

summarum

compensato,

dicti articuli

fore vera,
dicti

quum

testis

ipse loquens expertus est,

quam

ipse

loquens tune una

quibus in ipso articulo

lit

menlio, esse talia

de quibus in articulo

lit

est

carum,

dicti

redditus sunt meliores,

mentio; ac tamen, uno anno

cum

alio

ait.

duo anni sunt

lapsi vel circa, vidclicet

tempore dicte firme seu

luis

que supra dixit

adeo

sibi

mille librarum turonensium, prout constat ex tenore

dictis ejus soaiis fecerunt, deductis

tamen omnibus

prelibatis de

testis

et deposuit,

interrogatus dixit se credere contenta in dicto articulo fore vera,

quam ex

eo qui adiminucio dictorum reddituum

maxime

tam

ecclesiasticorum

loquenli notoria, quod ipse loquens et dicti sui socii eonfirmarii ex dicta diminutione fuerunt

dampnifficati in

summa

lerent de medietate
et

cum

summam

mentio.

Super XXVII articulo dictus

rium

lit

arrendamenti, quod redditus, proventus et emolumenta spiritualia de quibus in dicto articulo mencio

recepte

est

in dicto articulo

loquens interrogatus dixit se credere iirmiter contenta in dicto articulo

habetur, hodiernis temporibus, non excedunt

ex

bladum

continent veritatem, arbitrio suo, ut

Snper XXVI articulo dictus

firme de quibus supra deposuit, vi-

tamen quod aliquando, secundum diversas annatas,

plus valet sextarium bladi uno anno quamalio; unde, quando

majoris utilitatisrespectu pecunie

cl,

loquens singulariter interrogatus

mille et ducentorum scutorum auri et ultra, credentes quod dicti redditus plus va-

quam

faciant

;

dicens ulterius quod, nisi fuisset intercessio precesque et rogamina plu-

diversarum notabilium personarunt, precipue domini Geraldi de Regno,

ipse loquens et

alii

sui socii eonfirmarii fuissent, ad

dictum arrendamentum fecerant ad sex annos

et

causam

tamen

dicti

infra

legati

domini nostri pape,

arrendamenti, destructi, etdepauperali

biennium fuerunt

ita

;

nam

dampnifficati quod adlmc
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continuatum, opportuisset ipsum loquentem

et ejus

mundum.

socios firmarios mcndicasse per

Super XXYI1I" articulo dictus

testis

loquens interrogatus dixit se credere firmiter contenta in dicto

arti-

culo fore vera, et pro co crédit quia, tempore dicli arrendamenti et firme, ipse loquens et ejus socii predicti

solverunt duas décimas, quaruni exhactio gravavit eos

lum,

et ita

quamplurimum propter exhactiones

rigidas servien-

eciam quod gravct quamplurimam dictas moniales exhactio décime prelibate, maxime quia

crédit

vidctur sibi loquenti quod

quamplurimum excessiva

sit

diminucione reddituum predictorum; quin

ymo

taxacio

memorata centum librarum, considerata

crédit ipse loquens

quod,

nisi esset prudentia, industria et

saguacitas ac diligencia cxliactissima domini prioris moderni monasterii Prulhiani, quod dicte moniales ex

earum reddilibus non babercnt unde comode vivere

diclis

possent ullo

Super

modo

XXIX

solvcre
et

XXX

possent, arbitrio suo.. ut

ait,

nec per consequens

decimam prelibatam.
articulis fuit

omissus audire, de voluntale partis ipsum producenlis.

Interrogatus ipse loquens que sunt rieeessaria ad alimenta dictarum religiosarum. dixit quod

lanev pn> earum vestiario annuo,

que

cuilibel rai inné utenti liquent.

essent récitait', in quibus
el

et ultra hoc,

magna

consuevit

lieri

et

calciamenta

et alia victualia

sicut panis, vinuin. carnes, pisces,

ad

oleum

usum humanum

necessaria,

hujusmodi que longa

alia

et

XVI panni

etiam in alimentis dictorum fratrum religiosorum de ordine Predicatorum

expensa. quoniam ad causam dicti monasterii vivunt

et

fit

vivere consueverunt du-

cente persone vel circa, tani infra dictum monasterium (|uam extra, ultra hoapites qui frequenlissime ve-

confluunt in dicto monasterio, aliqui, velut principes et magnâtes, pro videndo statum dicti monas-

niunt

el

terii.

nonnulli vero pro visitando dictas moniales seu

tantes,

cum magnis dictarum mouialium

Tholose

et

litigiorum

cotidianis

el

pendencium interdum

eorum parentela seu

in curiis

affinitate exis-

memorata, expen-

advocatorum, procuratorum, notariorum

et

temporalibus

el

el

spiritualibus Carcassone

causam debitorum nolencium seu recusanlium solvere

in aliis jurisdiclionibus ordinariis, ad

et

aliquas de

dispendiis, sumptibuset expensis;et ultra onera

dere consueverunt continue in peucionibus annuis

aliorum curialium

earum

emphiteotarum etiam recusantium sensum, canooem seu penciooes animas solvere. prout sepissime
quens per experienciam

vidîl

eciam

et

Intriiogalus ipse loquens

si

r

valorem V vel Vl

r

libras tur.,

uno anno cum

causam alienatioaum prediorum, gue
alio jure directo.

Verum lamen

videre suo,

lot et

de

qiiilalum.

ira,

si

esi

alio

a dicto

hiis

sic in

compensato, junctis foriscapiis que aliquotiens debentur. ad

monasterio tenentur

ita

in empliiteosin, in

omnibus reditibus spiritualibus

si

et

laudium.

l'oriscapio et

temporalibus non possent nec pos-

dodus, instructus, rogatus, subornatus prece, precio, precibus, amore,

alias

renunciatum ut

ita in

si

fuit aliquid sibi

datum, promissum,

presenti causa deponeret, dixit quod non. Interrogatus

de pareuthela. affinitate dictarum monialium aut officiarius, familiaris vel pencionatus

ipsarum, dixit quod non. Interrogatus ipse loquens
iiiissuiu ul

pluribus et diversis loeis circumvicinis. assendentes ad

odio vel rancore alicujus. predicta deposuit et

remissum aut

ipse loquens

domino prime.

tante persone supradicte vivere, nisi esset agricultura de qua supra exposuit.

Interrogatus ipse loquens testis
timoré, favore,

a dicto

ipse lo-

domine moniales haberent aliquos redditus temporales ultra -reddilus

dicte

de quibus supra deposuit, dixit quod

spirituales

suiil.

dici audivil

el

si

fuit aliquid sibi

datum, promissum, quilatum vel re-

deponeret in bac causa dixil quod non. Interrogatus ipse loquens

si

mallel dictas moniales

1
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oblinere quod supplicant in hoc causa,

quam

si

non obtinerent,

lanlum

dixit se

unum quantum

velle

aliud,

prout juris ordo dictât.
testis in dicto nionaslerio

Deposuit dietus

Prulhiani, die prima mensis inarlii, anno Doiuini M'III'XXVl*,

serenissimo principe domino Karolo, Deigratia rege Francorum, régnante,
tiichaelem Saffontis, notarium regium, qui
R. Terre ni'
«

j^f^^rij

romancio repetitus per me,

présente dicto domino commissario, perseveravit.

scripsi,

ita est.

Johannes Basterii, mercatororiunduset habitator

memorie vero

XXX annorum

receptus et juratus
fuit

liic

et in

loci

de Fanajove etatis.

velcirca. cujus bona valere dixit

puram deponere veritatem quam

centum

ni dixit

XL annorum

.

vel eirca.

libras tur. et ultra, testis productus,

noverit, super quibus inlerrogabilur

;

et

ipse loquens

interrogatus super conlenlis in litteris regiiset articulo supra insertis, super quibus deposuil ut sequitur:
Kl

primo, dictus

testis

interrogatus super secundo arljculo, primo omisso de voluntate partis ipsum pro-

ducentis, dixit contenta in dicto articulo fore vera

et

sunt

notoria quod cuilibet de dicto nionaslerio no-

ita

ticiam habenti, patent manifeste.

Super

tertio articulo dictus testis interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore

lo[quens] a tempore dicte sue

Super quarto
sunt

et esse

et

memorie

ipsum tempus conversando

et ita vidit ipse

in dicto nionaslerio.

quinto articulis dictus testis interrogatus dixit se scire quod dicte moniales fuerunt,

consueverunt in possessione

spirituales ecclesiarumin dictis articulis

possideant a

citra et per

vera

manu domini

et

saysina seu quasi percipiendi fructus, redditus et proventus

nominatarum,

noslri papa seu cjus

et crédit ipse

predecessorum

:

loquens quod dictas ecclesias teneant,

el

plura de contentis in dictis articulis se nes-

cire dixit.

Super sexto articulo dictus
ita,

interrogatus dixit se credere contenta in dicto articulo fore vera, quia

testis

ut in articulo continelur, audivit dici a pluribus et diversis personis lldedignis, quas de presenti nomi-

nare nesciret.
Super

X

1

11

articulo, omissis aliis de voluntate partis

°

ipsum producentis. dictus

testis interrogatus dixit

contenta in dicto articulo fore vera ex notorietate inspections loci seu monasterii, prout cuilibet inthuenti

apparere potest manifeste.

Super XV" articulo dictus

testis

interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera quia

memorie

audivit usitari et observari ipse lo[quens], prout in articulo continetur, a tempore dicte sue
et

ita vidit et

citra

per ipsum tempus.

Super XVI
Fanijovis et

articulo dictus testis interrogatus dixit

aliis

locis circumvicinis, inter

quod

circa, ipse loquens,

rum

dicti

et

unacum

pluribus

aliis

ejus sociis,

fuit,

lama publica

scit ipse

in

dicta villa

loquens quod, hodiernis temporibus,

firmarius seu arrendator reddiluum

monasterii et tunescivit quod dicte moniales LXIII

ipse loquens vidit

et

pro co se scire dixit quia, retroacto tempore, videlicet duo anni sunt effluxi vel

Super XVII" articulo dictus

niam

vox

babentes noticiam de dicto monasterio, videlicet quod in dicto

monasterio erant antiquitus centum sorores moniales, et bene

non sunt ultra LXII1

fuit et est

testis

///////////////

cl

emolumento-

prout dixit.

interrogatus dixit se credere contenta in dicto articulo fore vera, quo-

magnum numerum hominum mecanicorum

et

agrirul'orum

ac-

arlificium morari in
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317

.

in articulo

designalum

:

nam alias

ipsos

non computavit,

sicut ait.

Super XVI 11° articulo dictus

interrogatus dixit se credere contenta in dicto articulo fore vera quo-

testis

niam dictom monasterium habet

limitas grangias videlîcet

grangiam de Ramundenchis, de Sauzenehis, de

Forciaferranda, de Picamora, de Aguassenchis, de Vezola. in quibus grangiis et boariis sunl nécessaire

(|uamplures persone pro agricultura

criptum

et

ibi

des-

ibi

design atum.

Super XIX articulo

et

contentis in eodem, dictus testis interrogatus dixit se credere contenta in dicto ar-

ticulo fore vera et ex eo dixit se credere quia, bodiernis temporibus, est raritas

quod recipiunt magnas mercedes
Super \\". XXI

quoniam

numerum

facienda, et crédit idem loquens quod usque ad

XX II",

,

et salaria,

prout notorium est in partibus

XXIII". XXIV".

ita ut in dictis articulis

XXV

et

gencium

et

exinde contingit

istis.

articulis dixit contenta in dictis articulis fore vera

continetur, per experientiam reperiit ipse loquens, tempore lirme seu arren-

damenti de quibus supra deposuit.
Super XXVI articulo dictus
bant

in

brarum

interrogatus dixit se credere quod antiquitus dicte moniales percipie-

testis

redditibus spirilualibus, de quibus in dicto articulo
lur.:

Veruintamen

quod itadici audivit
lieue scil

pluribus

a

anno cum

vera.

Nam

tempore quo

tanta

testis lo(|uens

quod

<licta

nialiiiin

fuit

mencionatis, dicti redditus spi-

in dicto articulo

quos

île

in

el

relrolapsis.

eognovit,

dum

dicti 1110-

aliis

bominibus

solvi sine

et

loci

de Fanajove

maxima perdura

ipse loquens

:

(irmam receperanl dictus redditus

arrendator dictorum reddituum

luit lirniarius et

una cum nonnullis

suinina mille et ducentorum scutorum auri

premissis adhibuerunl

et crédit

:

cuntinualum. quod ipse loquens

el

emolumenta monasterii

et alii sui socii

lem modernum Prulhiani quod de

dicto

si

prelibati

mo-

SOCU arren-

ad sex annos lune

quofuerunt damnilli-

in

amiserunt labores personales

cum eorum amicisergua

dictas

liberali.

;

ced videntes eoruni

dominas moniales

et

dictum prio-

Credebant enim ipse loquens

et dicti

emolumenta plus valerent de duplo seu de medietate quam va-

quamplurimum

decepti, ut patel ex premissis.

Interrogatus ipse loquens quanto precio arrendaverunt dictos redditus, jura et

quod precio quingentorum scutorum auri pro quolibet anno
dicti

de Villapicla,

et dicti sui

confirmarii fuissent totaliter depauperati

luerint tune et valeanl de présent] et in lioc fuerunt

bantursubporlareoinniaonera

emo-

dictum arrendamentum per dictos sex annos fuisse!

arrendamento fuerunt

ejus socii quod dicti redditus, proventus et

et

et

dicti

detriinenlo dictarum

quod idem loquens

et ultra, el nicbilorninus

Qrmiterquod

deslitulionem notoriam, tantum laborarunt

oasterii, dixit

se scire

quam temporalium

immédiate sequentes, quod quidein arrendamentum solum tenuerunt per biennium,
cati

proeo

et

arrendator seu lirniarius emolumentorum

diminutio reddituum lam spiritualium

earum lirmarioruin recordatur naunpie

et ail

li-

interrogatus dixit se credere tirmissime contenta in dicto

décima bono modo non poteral oec pot u il

seu

daveranl

est

fuit et

monasterii, prout ipse loquens vidil

lumentorum, temporibus

mille

est.

Super XXVII articulo dictus
articulo fore

summarn duarum

compensato, summarn mille librarum turonensium

alio

dixit quia ita reperiit per experienciam

supra dictum

inencio, predictam

diversis personis lidedignis de premissis nolitiam babentibus,

quod, bodiernis lenipiirilms, oneiibus

rituales non valent, uni)

naslerii. proul

et

fit

monasterii de quibus in dicto articulo

fit

emolumenta

et ultra hoc,

dicti

debebant

mo-

et tene-

mencio; etlamen quolibet anno
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perdcbant non solum dictos quingentos scutos

emolumenta

ymo

etiam centum scutos

redditus atque ornnesprovenlus dicti monasterii

et

subportanda onera

dicti monastcrii,

omnibus juribus, reddilibus

ymo

dictis

Interrogatus ipse loquens de quo ergo vivunt

expense

onera

et

culture que

fit

ns moderni

;

dicti

monasterii

quam

faciebant et fecerunt dedictis

dominabus monialibus pertinentibus,

modo

in terris dicti monasterii per mi[ni]stcrium,

unde

ipsi

maximo

solvere possunt.. sine

Super XXYI1 artioulo dictus
et

vivere possunt dicte moniales

ingenium

et

magna

conlirmarii plus

ymo

laborem nimium

testis

quod multas penurias paterentur

crédit

ex quibus apparet

:

prejudicio importabili

sibi

plus assondant

si

diligencia ac industria agri-

crédit ipse loquens firmissime quod, nisi esset dicta agricultura, dicte

cultu divino diverterentur, arbitrio ipsius loquentis

modo

et

redditus ejusdem, dixit quod ex

non haberent eorum victum necessarium,

causa

quam

expenderent de eorum proprio pro quolibet anno dictos sexcentos scutos auri.

et ultra

nullo

predeposuit, taliter quod

pcrtinenciarum suarumnonsufficiebant ad

opportebat quod ultra receplam

emolumentis

et

et

et ultra ut

et

dicti

domini prio-

domine moniales
per consequens a

loquenti quod dictam

decimam

earum atque dampno.

interrogatus dixit contenta in dicto articulo se credere fore vera,

rationibus a se supra deposilis.

Interrogatus ipse loquens

si

doctus etc

'.

Dictus testis fuit examinatus perdictum

—
dominum commissarium subrogatum anno

et die preintitulatis

et reppetitus perseveravit. »

Joh. Bastier.

« Jobannes de Vivens, mercator oriundus loce de Marciat, diocesis Auxiensis, babitator

ïi*si;ion de
in

dfl

tamen

loci

de Fa-

\ ivens

najove,

xxvm annis citra

vel circa, etatis, ut dixit, xl

annorum vel

c

asserens in bonis possidere ni libras tur. et ultra, testis per

sancta

mi

0r

Dei Evangelia sua

super contentis in

verum
et

esse

manu

circa,

modum

memorie vero xxx annorum

informationis receptus et juratus ad

dextra corporaliter tacta, puram deponere

litteris regiis et arliculis

et

quam

noverit veritatem de et

promisit; superquibus dictus testis interrogatus dixit se scire et

quod domine sorores moniales de quibus

consueverunt esse recluse, murate

vel circa,

in dictis litteris regiis

quodam modo

fit

mencio,pro majori parte sont

incarcerate infra dictum monasterium taliter quod ab

eodem monasterio nunquam exeunt nec recedunt nec recedere consueverunt neque possunt, ymo secundum

earum volum,
vere et mori

Tholosana

instituta etordinationes dicti monasterii, dicte

et

moniales habent infra dictum monasterium

semper ac perpetuo ibidem remanere. Quod quidem monasterium

et diocesi S.

Papuli

et

eciam partim

in diocesi Mirapiscensi,

est

situm

in

vi-

senescallia

sub cura tamen, regimine

et sollici-

tudine fratrum Prcdicalorum, ordinis S. Dominici. Que quidem moniales in horis canonicis et oracionibus ac
aliis divinis officiis et

et boneste, ita
et meliori

mos

exequiis multurn dévote serviuntet servire consueverunt Deo, vivendo solitarie, caste

quod nunquam

fuit

cordo Deo famulando

et

auditum cinistrum de

dictis

pontiflices fundateet dotate de ecclesiis parrochialibus villarum Fanijovis, Limosi,

Même

formule que dans

et

pro liberalius

divinumservicium continuando, fuerunt, retrolapsis temporibus, per sum-

raguesii, de Bromio, de Forciaraimundi et de Fenolheto, et

1.

monialibus vel earum aliqua

les interrogatoires précédents.

de Villafranca Lau-

eciam de reddilibus spiritualibus dictarum

ec-
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clesiarum valentibus, tempore dicte fundacionis

bus personis

tur. et ultra; sed ex post, supervenientibus et

tempestatibus, fructuum stcrilitalibus et

et diversia pestifferis morfalitatibus, guerris,

calamitatibus et tribulationibus,

aliis

expost per multos annos sequentes, ut dici audivit apluri-

summamduarum mille libraruiu

anti(piis iidedignis,

causantibus plurilius
pluribus

et

319

multum

notoriis, dicti redditus spirituales et eciani

non solum dictarum monialium ymo etiam quarumcunque personarum

les

.

fuerunt et sunt diminuti de medietate
dicte moniales vix habent
liabent

méro

et ultra, et

maxime

unde vitam earum necessariam seu victum necessarium valeant sustentare, nec

LXiu, prout ipse loquens vidit, et cas

iieri.

numeravit bac die presenti

Que quidem moniales sunt

in presentia dicti

cebat et dixit, pro melius se informando de vero

earum

quorum supra, quas

velis aigris, et fuit

clesiis
el

ipsc

velatas

et facie

loquens

fuit

quantum valent redditus

pluribus

aliis

dixit

quod octingentas

quolibet solvendorurn dictis monialibus seu
et solvere

ilicto

libras tur. vel circa et

non

et

einolumentoruin

dicti

ultra,

quoniam

monasterii, duo

domino

videlicet

priori

quingentorum scutorum auri anno

earum nomine

:

et ultra

boc debebanl

et le-

dicti

arrendamenti, omnia onera dicti monasterii

et dicta-

et consueta, et

tamen dictum arrendamentum non duravit

nisi

secundum formam

dominarum monialium necessaria

i-

eorura in bac parte consociis, et arrendaverunt dictos redditus et

émoluments per sez annos tune immédiate sequentes, precio

nebantur Bubportare

« 1

spirituales quos percipiunt dicte moniales in ec-

arremlator seu lirmarius reddituum, jiiriumque

cum

ut

coperta curn

redditus fuerunt et sunt diminuti de medietate et ultra, et pro eo se scire dixit premissa

anni sunt. elàpsi unà

luni

dominus conmiissarius,

moniales in dicto monasterio.

lxiii

memoratis et ad causain ecclesiarum predictarum,

ita dicti

videli-

dictaruin monialium voluit eas videre et remanere

earum monasterium predictum

vidit infra

repertum quod erant

lnterrogatus dictus loquens

numéro

in nu-

domini procuratoris

pluriumaliarum honestarum personarum, tam rcligiosarum quam secularium,

cet domini prioris Prulhiani et conf'essorum dictarum monialium. Qui (|uidem

in presentia

existencium,

fructus et redditus dicti monasterii, taliter quod

unde comode rcparationes earum domui necessarias faciant

regiiet commissarii et

in presenti patria

tempora-

duos annos, obslante perdora et dampito (|uod

el

quam passi fuerunt.

Nain

per

duobus annisamiserunt

in dictis

et

fuerunt damniflicati de suinina mille et trescentorum scutorum auri el ultra et eciam ultra hoc amiserunt et
perdideruflt eoruta labores personales dictorum

quas fecerunt

et Iieri

et nisi fuissent

fecerunt dictis dominabus et dicto domino priori ut dictum

non continuan'lnr, sed
penitus depauperati

duorum annorum;

el

al)

eodem

Iiberarenlur, quod factum

extitit, crédit

preces et supplicaliones

arrendamentum amplius

lirmiter

quod fuissent

et essent

ad extremam inopiam devenissent, quoniam plus assendebat et assendit expensa ne-

cessaria dicti monasterii

el

pertinentiarum suarum

quam

assenderet universalis recepta ejusdem, quolibet

anno, de vi sculis auri et ultra, quamvis, pendentibus dictis duobus annis, quibus fuerunt firmarii ante1

dictij nullas

in

fecerunt reparationes in domibus vel hedifliciis dicti monasterii ae pertinentiarum suarum, nisi

sola recopeilura teeti et tegularii.

lnterrogatus
in universu ad

si

dicte moniales

habent aliquos redditus temporales, dixit quod

summam sexeentarum

sic

valenles et assendentes

librarum tur. vel circa, arbitrioet videre ipsius loquentis, ultra dictos

redditus spirituales.

lnterrogatus

si dicti

redditus temporales fuerunt comprehensi in dicto arrendamento dixit quod

tamen, hoc non obslante. passi sunt

ipsi

arrendatores

dampnum

et

perdoram dictorum mille

et

sic,

et

trescentorum
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scutorum auri

in dictis

duobus annis, quoniam

dicte moniales

non poterant nec poterunl vivere de recepta

dictorum reddituum spiriluaïium ae lemporalium insimul neque eciam
Interrogatus diclus lo(|iiens

si

tradiderunt dictos redditus, jura

et

terii necessaiiis.

que supra

persone suprameneionate.

hodiernis temporibus dicte domine moniales arrendarunt seu ad firmam

emolumenta

dicli

monasterii, dixit quod non; nec reperirent, ut crédit,

aliquem liominem mundi qui vellet dictos redditus, proventus
ripere, obstanlibus seu causantibus

alie

dampnis

excedentibus valorem

et

et

et

emolumenta arrendare seu ad lirmam

dictorum fructuum diminutionibus

receptam dictorum reddituum

et

oneribus

et

emolumentorum,

dieti

re-

monas-

ut palet per ea

dixit et deposuit.

Interrogatus de quo ergo vivunt et vivere possunt dicte moniales, bodiernis temporibus cuin teneant
dictos redditus ad

earum manum,

dixit

quod de cultura agrorum

aliorum prediorum ruslicorum

et

fructibus exinde exeuntibus et provenientibus ex industria, ingenio et diligentia

ns moderni;

et crédit firmiter ipse

facerent,

ymo

dicte moniales,

ad ruinam pervenirenlet corruerent propter quod videtur
.:

bono modo

et

quomodo

scit (piod dicta

cundum taxacionem predictam
L'ieterea dixit

non babe-

sibi in

periculo anime sue quod

absque magno earum prejudicio, non possunt nec possent deinceps solvere taxam

antiquam dicte décime; que taxa erat centum librarum
Interrogatus

dicti dornini prio-

dicta agricultura cessaret, quod, dicte moniales

si

de

comode sustentare pussent nec etiam baberent de quo reparationes suorum bedifficiorum

rent de quo vitam
fieri

loquens quod

maxima

et

lur.

taxa essetC librarum tur., dixit quod ex quia dictam

ipse loquens et alii sui socii solveruntbina vice, dictopendenle

quod majus prejudicium etgravamen quod contingit

et

decimam

se-

arrendamenlo.

contingere consuevit in oneribus

dicti

monasterii, tempore dicli arrendamenli et alias, est et fuit ac esse consuevit exbactio dicte décime, prout per

experientiam videruntet cognoverunt

ipsi

arrendatores, tempore

eorum arrendamenti

predicti,

ex eo quia

exhactores diclarum decimarum consueverunt servientes et exequtores mittere et rigidas exequtiones facere,
de quibus
esset per

multadampna

et

gravamina provenire consueverunt, ut

dominum nostrum regem providendum,

inconvenientia de quibus in dictis

literis regiis

fit

dixit.

Quare videtur

sibi

quod super hoc

alioquin crédit quod dicte moniales in futurum pacientur

mencio.

Interrogatus dictus loquens sidoclus etc.
Dictus testis prenominatus fuit per diclum

dominum commissarium examinatus

et reppetilus

perseve-

ravit et se suscripsit. »

Joh. de Yivkns.

D*po»itio n

laymond

« Venerabilis vir

<ie

Ffcbri

dominus Ramundus Fabr i, *presbiter

diocesis Mirapiscensis, etalis, ut dixit, quinquaginia

possidens in bonis valorem C

manu

gelia

lib. tur.,

et

icus, oriundus loci de Mese rado villa
notarius apostol
r

aimorum

memorie vero

xr.

annorum

vel circa,

IIlI or

Dei Evan-

ut dixit, testis productus, receptus et juratus ad sancta

sua dextra corporaliter tacta, puram deponere

ris regiis et articulis

vel circa,

quam

noverit veritatem super contentis in

per partem supplicantem traditis, superius insertis, super quibus

literis et articulis et

contentis in eisdem et eisdem, dictus testis loquens interrogatus dixit se scire de contentis in eisdem

rum

esse quod dicte

nobili

domine moniales,

génère procreatc,

et

eciam sunt

in dictis literis regiis

et

mencionate, pro majori parte sunt nobiles

consueverunt esse recluse, immunité

litte-

et quasi

et

et

ve-

de

incarcerate infra
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dicto monasterio rescedere

non possunt nec rescedere con-

votum dictarum monia-

instituta dicti monasterii et juxta

et

lium, ipse sorores moniales liabent et tenentur infra idem monasterium in eternum permanere, vivere atque

mori nec a dicto monasterio exennt
partibus

istis

in vita nec in

inter scientes veritalem

morte;

premissorum

;

et istud est

et ipse

publicum, manifestum

et

notorium

loquens conversando in dicto monasterio

in

fre-

qurntissime, ad causam divini cullus, de premissis noticiam habuit alque habet. Preterea dixit quod dictum

monasterium

est

situm in diocesi

consueverunt valde boneste, sub cura

reguntur

et régi

viilelicet

domini prioris Prulliiani

et

et

in

quo monasterio dicte domine moniales

sollicitudine religiosorum fratrum Predicatorum,

dominorum confessorum ipsarum religiosarum monialium, que mullum

dévote in orationibus quas dicunt, et
sui et pro pace

Tbolosane:

S. Papuli, senescallie

maxime

ac singulariter pro

domino nostro rege

babenda, neenon pro statu universalis ecclesie conservando

conservatione regni

et

etiam in

et

aliis divinis

atque boris canonicis serviunt et servire consueverunt Deo et béate gloriose Virgini Marie

pernorum nocte dieque, vivendo etiam
cium de

ipsis

monialibus vel earum aliqua

etiam

ac etiam servitores dicli monasterii omnes

et singuli

et

nunquam

ipsum teinpus, de

vini cultus.

ymo

domini prior Prulliiani. confessores

dicti

consueverunt esse

cum

ipse loquens

sit

religiosi

famé lau-

et

Domino, percipiunt

et

et dotate

esse

Domino noslro

de bcneffîciis eccle-

locoruni Fanijovis, Limosi, de tiroinio, de Villafrancba Lauraguesii, de Fe-

earum

gentes,

earum

pereipere consueverunt redditus et provenlus spirituales dictarum ecclesiarum, qui

ilebant valere antiquitus, ut
iiiissiuif crédit

di-

notarius appostolicus, ut

Dolheto et de Forcia ferrandi, et pro eo se scire dixit quia dicte domine moniales seu

libri

omnes

vel

annis citra vel circa in

IUirsus dixit ipse lo[quens] interrogatus quod, pro serviendo devocius et meliori corde

siarum parrochialium villarum

dem

et

famam

non solum ad causam

X\"

etiam pro recipiendo instrumenta publica contractuum qui de

Jbesn Xrislo, preffate domine moniales fuerunt, retroactis temporibus. fundate

lii

aliquod malifi-

devoti, bonc vite,

casti..

die et de nocte conservatus fuit in dicto monasterio

dicto monasterio fuerunt celebrati, saltem pro majori parte,

s

fuit

curie su-

eonversationis boneste et pro eo se scire dixit premissa quia, a tompore juventutis ipsius loquentis

citra et per

ait.

;

scitum vel auditum, saltem quod ipse loquens per

alias Bciverit vel dici audiverit, et ullerius

dal)ilis et

pudice et boneste

solitarie, caste.,

et toti

officiis

palamet publiée

verum quia

ita

dici audivit,

duo mille

vidit contineri et legit in libris

libras tur. et ultra,

receptarum

solempniter custodiunlur et custodiri consueverunt in arebiviis

dicti

dicti

quod

ipso loquens

monasterii, qui qui-

monasterii

:

sed ab aliquibus

annis citra, propter pestifferas mortalitates que fréquenter in biis partibus viguerunt atque vigent, guerras-

que

et

discursus gencium

armorum, fructuum

slerilitatcs et

tempestates pro dolor!

nimium

vigentes, dicti

redditus spirituales et eciam temporales fuerunt et sunt diminuti de duobus partibus vel saltem de medietale et ultra,

vilain

adeo

et in

tantum quod

dicte sorores religiose

earum necessariam scu alimenta necessaria valeant subportare, nec ex

prout ipse loquens vidit per experienciam, nisi
et

non babent comode, bodiernis temporibus, unde

diligenter

(ieri

facit

dictus

dominus prior modernis

tominus baberent vel habent dicte moniales

morumque

el

agricultura

esset

aliipiid

in prediis

dicti

quam multum

possent vivere,

industriose, prudenter

rusticis monasterii

sepedicti, et

mul-

de quo possent reparaciones ipsius monasterii do-

grangiarum ex dicto monasterio deppendencium

mercedesel salaria servitorumet mercenariorum
T,e Monastère de Prouille. — T. II.

dictis redditibus

fieri facere,

nec alia onera subportare nec

monasterii solvere, presertim considerata multitudine
41
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aecessaria dictorum servitorum necessariorum Jictarumque monialium et religiosorum frat ru

Interrogatus ipse loquens quot sunt
dixit (piia eus aliquotiens

velis nigris.

bendo

quens

more earum

numeravil

numéro

recepit, velut notarius

non per facicm, cum haberent

et viditper vestes et

solito, et recepit pluries ipse

in puhlicis instrumentis

quod LXIII

dicte sorores moniales, dixit

lo[quens]

earum nomina

et

m predictorum.

et

pro eo se scire

faciès velalas

earum

cognomina pro ea

descri-

sindicatuum monialium predictarum, que instrumenta sindicatuum ipse

lo-

memoratus.

Interrogatus ipse loquens quot sunt religiosi fratrcs de ordine Predicatorum indicto monasterio, clerici
et presbiteri, dixit

torum

xvi

nondum

quod sexdecim, quia

corum missas

dictorum fratrum.

Nam

nec est mutuus accessus inter se
a*udiunt missas et vident

cotidie tain in ecclesia

dicti fratrcs

Deum

etiam in eorum ecclesia ad partem

morantur ceparati

earum
et

numeravit pluries, salvo quod uniis
et alii religiosi supradicti.

extra muros dictarum

et

memorata.

ecclesia

ab alio latere

Preffati

vero

sia

et facere

con'sueverunt in

dicte

domine moniales

fratrcs Predicatorea

monastefii constructa, etiam célébrant eorum mis-

dicti

earum choro

in eccle-

dominarum monialium;

religiosi

sas et dicunt alta voce horas suas canonicas et alia divina officia nocte dieque,

moniales faciunt

dic-

Qui quidem

dictarum dominarum monialium quam

quod de aliquibus foraminibus valde exhiguis

nisi

in

et eos

choro prout

est presbiter sed acolitus et servit in

xvi religiosi célébrant
sia

loquens

ita vidit ipse

quemamodum

dicte

recluso et immurato, in tantum quod de

ad aliam ecclesiarum predictarum, quantumcunque alta voce clamando eorum dicant

officia,

domine

una

eccle-

non possent

nec possunt se invicem exaudire quia in medio sunt plures mûri, claustrum ac distantia magna, prout loeo
oculis subjecto cuilibet intuenti notorie apparet.

Interrogatus ipse loquens quot in dicto monasterio servitores continuant residentiam facientes, dixit quod

pro negotiis et operibus
laycis ad dicta négocia

dicti

monasterii peragendis, inclusis fratribus laycis et secularibus et

peragenda necessariis, sunt xl persone

mecanicis, veluti arte fabrili et fusterie, sutorie et sartorie; et

et ultra utentes

quorum

personis

aliis

pluribus et diversis artibus

aliqui deserviunt in coquina pro cibariis

preparandis dictis fratribus religiosis, servitoribus et hospitibus in dicto monasterio sepissime confluentibus;

alii

vero vacant in furno,

deserviunt in niolendinis,

alii

nasterii, alii sunt ortolani vacantes ad

moniales ac fratrcs

religiosi et alie

plantandum

et

alii

in cultura

nutriendum

agrorum

olera, de quibus

et

vinearum

comedunt

dicti

dicte

mo-

domine

persone superius declarate; aliqui vero ex dictis servitoribus sunt pasto-

res et bubulci et sic de aliis ministeriis.

Interrogatus quot gentesseu persone morantur extra dictum monasterium, in grangiis, domibus boariis
aliis

el

maneriis dictarum religiosarum, dixit quod quinquaginta persone vel circa, prout ipse lo[quens] vidit.

utentes diversis artibus, sicut superius dictum est, et sic persone layee dicti monasterii et pertinenciarum

suarum, tam infra dictum monasterium quam extra,

numéro

illud degentes, in

universo sunt nonaginta persone

in

vel circa, que sunt necessarie pro operibus et negociis dicti monasterii peragendis.

Interrogatus quas mercedes et logueriaac salaria recipiunt dicti servitores etmercenarii ac persone layee

de quibus supra dictum

dictarum receptarum

et

non ascendit ad decem
tis

est, dixit

quod octingentas libras

expensarum
libras pro

artifficibus qui recipiunt

tur. vel circa, prout vidit contineri in dictis libris

preffati monasterii, et videtur sibi loquenti

homine

vel

uno homine cum

alio

compensato,

quod
et

est

bonum forum

tamen sunt plures de

de mercede xim, xv, velxvi scutos auri, prout ipse lo[quens]

scit,

quia

fuit

quia
dic-

sepe
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prescris in conductione seu conductionibus aliquoruni ex
i-

eorum

mit

cibaria, videlicet

si

currus trahencia

et esse

bladorum, vinorum, lignorum

usqueadnumerumxu

runt, prout cotidiana experiencia docet

cum

tes

et

illi

vel

omni

eciam kadrigas

et

quemadmodum

et videt

et

fréquenter; que quidem ani-

alia similia

animalia facere consueve-

qui talia vel similia animalia tenere consueverunt.

illis

superius fueritlocutus de bospilibus in dicto monasterio confluentibus,

Xani aliqui

die.

ibi

sic,

si

plures hospi-

prout ipse lo[quens] vidit frequentissime et

veniunt videlicet magnâtes transeundo perpatriam, multi vero nobiles

utriusqne sexus ad causam visitationis dictarum monialium que sunt de nobili génère, ut dictum

que earum de prosapia diclorum visitancium

tes

et

etiam plures

compensato, assendunt ad decem personas extraneas

alio

cum eorum

et

viri notabiles, talitcr

alii

in dicto

monasterio hospitantes

est, et ali-

quod, uno die
et

cum

victum recipien-

equitaturis.

Item dixit ipse loquens quod ultra premissa sindici

rium

sic,

et

aliorum victualium portancia

consueverunt venire addictum monasterium, dixit quod

vidit quasi

recipere consueve-

et

consueverunt de necessitate animalia plura

velxuii, prout ipse lo[quens] vidit

malia faciunt niagnos sumptus, et expensas, prout et

Interrogatus,

hoc recipiunt

sunt animalia aratoria in dicto monasterio velgrangiis suis, dixit quod

u
videlicet lx animalia bovina et ultra; et eciam sunt
///////

et ultra

ipsis..

panem, vinum, pitanciam seu companagium.

Interrogatus ipse loquens

diversa bastum seu
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diversorum maliciosorum empliitcotarum

dicli

monasterii babent necessarioet ob culpamplu-

debitorum

et

dicti monasterii, in

pluribus et diversis curiis

spiritualibus et temporalibus et etiam presidalibus senescalliaruui Tholose et Carcassone, litiguare et jura
dicti

cum maximissumptibuset

monasterii prossequi et deffendere,

turas et salaria notariorum, procuratorum curialium

mare, tamen de boc se

reffert

Item dixit ullerius ipse
runt plures

et

cia

et,

quod deterius

quos sumptus seu expensas ipse loquens nesciret exti

sumptus circa reparationes necessarias monasterio, domorum,

et

est,

nisi fièrent

omnia, corruerent

causante eorum impotentia

et

dictarum monialium corruerunt. que non potuerunt facere reparari,
Interrogatus que sunt

Auriaco. de Vezula

et

monasterii, solvendo scrip-

quens interrogaliis quod dicte domine moniales sustinentet sustinere consueve-

aliorum hediffieiorum, que.

ruinam devenissent

dicti

ad libros expensarum monasterii prelibati.

expensas

diversas alias

et

grangiarum

lo

:

oneribus

illa bediflicia

que corruerunt,

dixit

et,

jamdiu

est,

corruissent et ad

paupertate, plura et diversa hediffi-

cum non

haberent unde.

quod pro majori parte corruerunt grangie de

de Aguassencbis, quainvis essent et sint utiles dicto monasterio; idem dicit de grangia

de Hamundcncbis.
Interrogatus

quod de

dixit

quantum

dictis

valent, liodiernis

oneribus

eaiumdem

necessario faciendis, videlicet solutis pencionibus vicariorum et alio-

rum onerum consuetuorum, solum

et

gentarum librarum

non ultra

litiam babuit. ad
facit in dicto
ii.it is.

I

tur. vel circa et

temporibus. reddilus ecclesiarum de quibus supra deposuit,

dumtaxat valent, hodiernis temporibus,
;

et

et

Ex quibus superius

eciam quia

ita vidit

universo

summam

octin-

pro eo se scire dixit quia de hoc se informavit et de biis no-

causam contractuum predictorum

monasterio

in

et

ad causam eciam frequentissime conversationis

quam

contineri et legit in libris dicti monasterii superius mencio-

depositis clare apparet sibi loquenti

lomiltenti quod dicti redditus

et

provenlus snirituales sunt

Interrogatus ipse loquens

si

dicte

et

et

apparere potest cuilibet de premissis se

in-

fuerunt diminuti de medietate et ultra.

domine moniales babent aliquos redditus temporales,

dixit

quod

sic

i

.
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in

pluribus et diversis locis, assendunt ad

nia, galliniset foriscapiis ;

tamen juramento suo

dixit et asseruit

lib. tur.

vol circa, computatis bladis, pccu-

quod de die

in

diem

dicti redditus

tempo-

diminuuntur.

rales

Interrogatus

lium

sumniam sexccntarum

et

si dicti

redditus spirituales et temporales sufficiunt ad vitam dictarum

dictarum suarum geucium sustinendam, dixit suo juramento quod non,

care, ut crédit firmiter ipse loquens, nisi esset agricultura ruralis de

ymo

dominarum monia-

opporleret ipsas mendi-

qua supra deposuit,

et per

consequens

videtur sibi loquenti in periculo anime sue quod dicte domine moniales imporlabilitcr gravantur in solucione

seu exbactione dicte décime, juxta taxam solitam que erat ut et consuevit esse. Et nisi per

dominum

qos-

trum regem seu ejus gentes super boc potestatem liabentes provideatur de anichilatione seu saltem diminutione dicte taxe ipsius décime, opportebit ipsas moniales mendicare, ut verisimiliter crédit ipse loquens per

ymo

regiis continetur, et pro eo se credere

quasi as-

ea que supra dixit et deposuit et prout in dictis

literis

sertive se scire dixit, quia vidit in dictis libris

compotorum

contineri quod per fincm cujuslibet compoti di-

rémanent

débitrices receptoribus et administraloribus red-

versorum annorum retrolapsorum,
dituum
versis

dicte moniales

emolumentorum predictorum

et

et aliquibus aliis creditoribus

earumdem

in pluribus et

magnis

et di-

pecuniarum summis.

Interrogatus dictus loquens

si

amore, favore ctc

—

Dictus lestis deposuit in dicto monasterio Prulhiani, die tercia marcii, anno et régnante quibus supra,
et perse ver avit. »
OD
*ioum!;
chas

«

jan-

tra,

Guillermus Junchas mercator, oriundus et babitalor

memorie veroXXX'" annorum

et ultra,

loci

de Fanajove, etatis, ut dixit

quam

noverit veritatem, et dictum

quibus productus est

loquens

articulis superius insertis, super quibus dixit se

suntque

et

dictis litteris

fit

lantum

fuit

corporaliter tacta, purain
et

scire videlicet

verum

consueverunt esse immunité, recluse

et velut prisonerie

remanere consueverunt corpora seu cadavera earumdem,

et

in dictis

esse quod dicte

mencio, pro majori parte sunt nubiles

el

meram

vere informare de et super

examinatus super contentis

ras dicti monasterii Prulhiani perhempniter et absque ullo dicessu:
et

eum

dominum commissarium bene

et interrogabitur, et ipse

religiose, de quibus in

el ul-

cujus facultates dixit valere quingentas librastur.et ultra, lestis

productus, receptus et juratus ad sancta Dei quatuor evangelia per

deponere

XL annorum

et nobili

lit!

cris et

domine sorores

génère procreate,

seu clause détente et existunt infra

nam,

ipsis deffunctis,

hoc juxta ordinationes

mu-

etiam ibiremanenl

et institutiones dicti

monasterii et eciam juxta ipsarum monialium votum seu voluntatem, et istud est valde notorium in partibus
istis et alibi

inter habentes uoliciam de premissis et pro eo se scire dixit quia

conversando sepissime

in dicto

monasterio, solum distante a dicto loco Fanijovis per quartam vel quiulam partem unius leuce vel circiter,
ita vidit et quilibet

boc videre potest, dicens ulterius ipse loquens quod dictum monasterium Prulhiani

tuatur in diocesi S. Papuli, senescallie Tholosane, pro majori parte et parti

quidem moniales

in dicto monasterio

nocte

aliis

aliisque

cum magna

vendo;

et

nunquam

earum orationibus Deo
et

in diocesi Mirapiscensi.

Que

consueverunt vivere sub regimine religiosorum fratrum Predicatorum

valde honeste, que religiose mulieres devotissime et
nicis

m

si-

multum

sanctimonialiter in divinis

et Virgini gloriose

Marie ac

toti

officiis et

horis cano-

collegio paradisi de die et

de

ferventi diligencia serviunt et servire consueverunt, solitarie, caste et honeste vi-

fuit

aliquod inalificium de ipsis monialibus vel

earum aliqua scitum

vel audilum, sal-
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tem quod

ipse lo[quens] sciverit vel dici audiverit; dicens otiarn

et ceteri inibi habitantes sunt
in dicto

bone

quod

Predicatores vol prior

fratres

dicti

faine, vite laudabilis etconversationis honeste, prout de

hoc ipse loquens

monasterio frequentando noticiam habuit et habet.

lnterrogatus

quod

dixit
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si

dicte moniales

quum

sic,

habentaut habere consueveruntaliquos redditus spirituales ac temporales,

dicte moniales per

earum

vicarios et gentes suas tenent et possident, tenereque et pos-

sidere consueverunt ecclesias parrocliiales locorum et villarum Limosi, Fanojovis, de Yillafïancha Lauraguesii, de Bromio, de Fenolheto

etdeForcia Ferrandi una cum earum provcntibus, reddilibus

et

emolumentis,

valentibus antiquitus, prout ipse loquens palam et publiée dici audivit a pluribus personis fidedignis,

trium mille

lib. tur. et

ultra; et de hoc fuit et est

vox

et

fama publica

summam

in partibus istis inter scientes veritatem

prenrissorum vcrumtainen ab aliquibus ultra tcmporibus, propter guerraset lalrunculos actempestates, fruc:

luum

sterilitates et,

quod pejus

est,

propter pestifferas mortalitates, que quasi incessanter in hiis partibus

duabus partibus

i^cro consueverunt, dicti redditus fuerunt et sunt diminuti de

v

quentis. l'reterea,
lib. tur. et ultra,

cum

dicte moniales antiquibus haberent redditus temporales valentes mille et quingenlas

prout in hiis partibus publica fama reffert, tamen dicti temporales redditus sunt de presenti

diminuti de medietate

et ultra,

compensato, non valent ultra

quoniam hodiernis temporibus

summam sexcentarum

tus spirituales et temporales sunt

quoniam

et ultra, arbitrio ipsius lo-

ipse lo[quens],

diminuti

duo anni sunt

spiritualium et temporalium

et

lib. tur. et

dicti redditus

temporales, uno anno

nisi

summas

superius declaralas vel circa,

elapsi vel circiter, fuit finnarius et arrendator
et

emolumentoruin

dicti monasterii,

dictorum reddituum

una cum pluribus

jus in bac parle consortibus et confirmariis, et pendeule dicta firina que fuerat facta ad sex

•

H

ipse loquens

alii

ejus socii

solum tenuerunt per biennium,

alio

pro eo se scire dicit ipse lo[quens] quod reddi-

non valent hodie

omniumque jurium

cum

et sic

annos,

aliis

quant

tenendo dictam firmam, vidit etcognovit

per experienciam diminucionem jaindictam reddituum predictorum.
Inlerrogalus ipse loquens quo seu quanto precio arrendarunt dictam firmam, dixit quod precio quingen-

torum BCutorum auri quitiorum. omnibus oneribus consuetis
arreudamento

rent in dicto

suinina mille

et

fuit

conl

in et

et dampnifficati

ultra, et

monasterii subportatis, et tamen

fuerunt indictisduobus annis in

inagnam

et quasi

inuatum ex eo quia, post preces

annos completos,

tas super relaxationeet abolitione dicti

crede-

summa

et

de

si

dicluin

arrendamentum

ipse lo[quens] et alii socii predicti, qui erant

extreinam paupertatem deducti

et

cum

etiamperdiderunt et amiserunt eorumlaborespersonales

pro negociis dicti monasterii impensos, taliter quod

fuisset et durasse! perdictos sex

sunt divites, fuissent ad

non

amiserunt

trescentorumscutorumauriet

et

dictorum duorumannorum

continuatum

lucrari,

dicti

supplicationes inultimodas dict

;

is

dictum vero arrendamentum
monialibus et dicto priore

fac-

arrendamenti, curn relaxationem nolebant ab inhitio consentire, tamen

ex importunitate supplicationum, compasciendo destruclioni ipsius loquentis et aliorum suorum sociorum
qui

sunt

parrochiani,

emphiteolc

atque

vicini

dictarum

inonialium,

consenserunt

relaxationi

dicti

arrendamenti.
Interrogatus

si

de reddilibus et emolumentis predictis dicte moniales

tes dicti monasterii poterant

niam, tempore
genlibus

dicti

dicti

tune

et

et dicti religiosi fratres et alie

gen-

possunt de dictis redditibus vivere, dixit suo juramento quod non, quo-

arrendamenti seu dicte firme, plus assendebat

monasterii habebant et tenebantur facere,

quam

et assendit

expensa,

quam

necessario pro

assenderet universalis recepta emolumentoruin
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omnium ejusdem

monaslerii

et

perlinentiarum suarum, anno quolibet de multo in lantum quod

in dicto

arren-

damento amiserunt summain pecunie superius declaratam.
Interrogatus

si,

tempore dictorum duorum annorum arrendamenti

et

firme, ipsi Grmarii fecerunt Beri

aliquas reparationes in hedifticiis dictarum monialium, dixit quod non, nisi solum recoperire tectum dicti

mo-

nasterii ubi fuitnecesse.
Item.,
et

quam

ciim superius dixerit quod plus assendit expensa

vivere possunt dicte sorores religiose et

gentia, discretione etingenio dictus

earum

recepta dicti monasterii, de quo ergo vivunl

gentes, dixit quod de agricultura,

dominas prior modernus exercere

facit.

Qua

quam cum magna

cessante, crédit ipse loquens

firmiter

quod non haberentunde comodo vivere possent. neque etiam possent reparationes

aliarum

domorum

tempore

ymo

nionastoriodeppendencium facere,

monasterii et

dicti

forcitam minarentur ruinant

et

dicte

mo-

necessario mendicare, et pro eo se credere dixit quia ita per experientiam vidit et cogno-

niales baberent
vit,

a dicto

dili-

dicti

arrendamenti

et

firme de quibus supra deposuit, et multominus possent arbilrio suo solvere

mercedes ac salaria servitorum, famulorum

et

mercenariorum

dicti

monasterii, precipue attenta multitu-

dine personarum dictarum monialium dictorumque fratrum Predicatorum servitorumque et famulorum pre-

dictorum, que persones omnes insimul juncte assendunt videre suo ad ducenlas
vel circa,

tam

infra

et

quinquaginta personas

dictum monasterium quam extra dictum monasterium, pro negociis ejusdem degentes,

computalis eciam hospitibus ad dictum monasterium more solito confluenîibus.

LX III,

înterrogatus ipselo[quens] quot sunt moniales in dicto monasterio, dixit quod

dominica proxime lapsa, eas numeravit in presencia

die

dicti

domini commissarij, qui voluil eas videre

inanere, pro melius sciendo veritatem premissorum, que fuerunt vise in

more earum consueto, cum earum

quia ipse lo[quensl

earum raupis babentes

et

faciès velalas.

velis nigris.

Interrogatus quot sunt dicti fratres rcligiosi de ordine Sancti Dominici in dicto monasterio, dixit quod
xvi.

prout ipse loquens vidit sepissime et videt adbuc fréquenter, qui célébrant et celebrare consueverunt

eorum missas

cotidie in

Interrogatus

si

ceptra, dixit quod
dixit

quoniam

eorum

ecclesia et

possunt habere adbitum ad dictas moniales

dicti fratres vel alii

non regulariter,

nisi

eciam in ecclesia dictarum monialium.

ex

magna causa

et

tune

et

eorum

earum

quo

dicti fratres

extra muros dictarum monialium, ac tamen de aliquibus modicis foramini-

bus valde foratis dicte sorores audire consueverunt missas
dicatores etiam in

infra

solempnitate, et pro eo se scire

ipse lo[quens] vidit plures dispositiones seu situationem dicti monaslerii, in

morantur, ad partem ceparati

et alia

cum magna

et intrare

et

aliquando sermones prelfati vero fratres Pre:

ecclesia propria ab alio latere dicti monasterii constructa, célébrant eciam missas

divina officia nocte dieque; et tanta est distantia de ecclesia dictarum sororum ad ecclesiam dictorum

fratrum quod non possunt se exaudire quantumeunque alla voce clament, prout ipse lo[quens] per experien-

ciam cognovit,

in dicto

monasterio frequentando.

Interrogatus quot servitores seu operarii

monasterium, inclusis fratribus laycis

et

commorantur

secularibus et

aliis

cessario vaccantibus, sunt et consueverunt esse xl persone

nasterio et
récit are.

illis

qui in

eodem morantur,

in

personis laycis, in operibus dicti monasterii ne-

et.

necessariis, utentes,

monasterio supradicto, dixit quod infra dictum

ultra, pluribus et diversis artifficiis dicto

quorum

artifficia et

mo

ministeria prolixa essenl
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Interrogatus quot persone morantur extra dictum moaastcrium in grangiis boariis et
dicti monasterii, dixit

quod quinquaginta persone vel

maxime tempore

eillis,

arrendamenti

dicti

circa, prout ipse loquens vidit plnribus et diversis vi-

aliaruin pertinenciarum simnl juncte assendunt ad

Interrogatus

si

pore

;

monasterii grangianimque

vel circa.

salaria et mercedes, dixit se credere

quod recipinnt

vel circa solverunt ipse loquens et alii sui socii conlirmarii nte-

vaquer ii recipiebant magnas mercedes, aliquando

et

pro quolibet boinine

fratribus religiosis

marii

eciam

nain recordatur ipse loquens quod niolendinarii, furnerii, bubulci, quadrigarii, cultores vinearum,

pastores
et ultra

dicti

et

ultra pro inercedibus et salariiseorum, et pro eo se credere -dixit quia, tem-

eorum arrendamenti, lantuindem

dicti

morati

lib. tur. et

numerum centum

magna

dicte persone layee recipiunt

omîtes insinml mille

mecanieis operibus

et firme, utentes diversis artibus et

agriculture, talitcr quod tediosum esset recitare adeo quod persone layee
et

aiiis pertinentiis

III I"*

cessariuQ

tam

et ulterius

;

clericis

de singulis

sic

aliquando

xvm, aliquando

xx" scutos

recordatur quod pro sola factura sotulorum dictis monialibus et dictis

quant laycis seu conversis, tempore

scutos auri, pro quolibet anno dictorum

el

svi,

arlifliciis predictis

:

et

dicti

duorum annorum,

arrendamenti, solverunt

ultra

corium

et filum

super boc ne-

ultra premissa recipiebant dicti mercenarii

eonsueverunt viatica ad vivendum necessaria, videlicet panent, vinum

et

dicti fir-

et

recipere

companagium.

Interrogatus quot hospites eonsueverunt conununilerhospitari indicto ntonasterioexpensisipsius monasterii,

dixit

quod plures, quorum

quod, uno die
plures ex eis

cum

cum

alio

numerum ipse

loquens nesciret designare perfecte, ac tamen crédit ipse loquens

compensait), pro qualibet die, veniunt in dicto monasterio

equilaturis videre suo, ut

ait, et

ita vidit ipse

decem

hospites vel circa,

loquens per experienciant tempore

dicti ar-

rendamenti.
Interrogatus

si

in dicto

monasterio sunt aliqua animalia araloria dixit quod

bovina pro aratro et ultra, prout crédit ipse loquens,

monasterium,

ut

Interrogatus
qii<»l

sic.

cum

basto

si

in dicto

monasterio sont aliqua animalia ad portanda victualia

numerum wi

et ultra,

pro trahendo currus

sas, prou) quitibel

et

et alia necessaria, dixit

cadriguas: que quidem animalia eonsueverunt facere magnas expen-

quod eciam ultra premissa. dictum monasterium consuevit ex-

(tic) in liligiis et in

diversis curiis spiritualibus et temporalibus senescallia-

Carcassone, qnoniam boita dicti monasterii spiritualia

senescallia Tholose et partim
eiose

m

et

temporalia sunt situata partim in

senescallia Carcassone, et contingit pluries

persone récusant solvere redditus dicti monasterii,

quamobrem

et

fréquenter quoil plures mali-

oportet super boc litiguare et solvere

advocatis, procurateribus, notariis et commissariis qui faciunt inquestas et pensiones

loquens vidit

parte dictum

bonus pater fantiliaseogilare potest.

pendere magnos sumptus fàcère
et

animalia

prout ipse loquens vidit fréquenter, tam pro portando saumatas

Item, dixit ipse lo[quens] interrogatus

rum Tholose

quorum cultura sustentatur pro majori

la

supra deposuit.

iisquc ad

quam

sic, videlicet t.x

el scivil

eorumdem, prout

ipse

per experiencîam, teitipore dicti arrendamenti et firme de quibus supra deposuit.

Interrogatus ipse loquens

si

omnia

bediflicia dicti monasterii sunt

quod non, ymo, causante dictar'um monialium paupertate
monasterio seu ejus sraiiuiis deppendencia corruerunt,

et

et

benc reparata

impotencia, plura

est

liquidum videre

et
in

et

bene condirecla, dixit

diversa bediflicia ex dicto

grangia de Aguassenchis,
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de Auriaco, de Yillafrancha, de Vezola
atque necessaria
Interrogatus

domino nostro

liedifficia dicto
si

de Cumieriis

et

et

de Ramundenchis,

licet essent

seu utilia

utiles

monasterio.

dicte moniales possunt

régi in fiiturum, dixit

comode decimam de qua

suojuramento

causanlibus dictis reddituuin diminucionibus et

et in

in dictis litteris regiis

anime sue periculo

mencio, solvere

fit

se firmiter credere

quod non,

oneribus necessariis, de quibus supra deposuit, ymo,

aliis

adbuc cessante dicta décima, opporteret cas mendicare arbitrio suo,

nisi esset agricultura ruralis

de qua su-

modo

possunt

Interrogatus ipse loquens que est et consuevit esse taxa dicte décime, dixit quod consuevit esse

summa

pra dictum

est, et ideo

videtur

sibi

loquenti in periculo anime sue quod dicte moniales nullo

solucionem dicte décime subportare.

c lib. tur.,

damcnti

:

pro qualibet décima; et tantum solvit ipse loquens et

et

alii

sui socii,

recordatur quod majus gravamen attulit eis solucio dicte décime

tempore dicte firme seu arren-

quam

alia

onera prelibata, quia

per rigidas exequtiones servientium regiorum fuerunt conpulsi ad solutionem décime memorate.
Interrogatus ipse loquens
Dictus testis
M°IIII
«

C

XXV1°

si

dodus, instructus

examinatus

fuit

—

.

dicto monasterio

in

et reppetitus perseveravit.

Prulhiani, die

quarta mensis marcii, anno Domini

»

Subsequenter, sindicus seu procurator dictarum monialium dicti monasterii Prulhiani, ad informandum

animum

domini commissarii

dicti

ad probandum contenta in VII

et

,

VIII

,

IX

culis articulorum predictorum, produxit aliquas bullas et literas apostolicas in

bullarum clausulas infra inserlas
causa brevitatis inseri voluit

in eis descriptas

incipientem
nasterii b.

:

XII

earum prima

ex integro, cetera consignando

et XIII

figura,

in presenti

arti-

quarum

informatione

Marie de Pruthiano, per priorissam

Vobis preterea ut

teras dicte sedis aut

se extendant, et

et justis

toritate

continenlem inter cetera clausulam subsequentem

eis,

possessionibus et aliis omnibus bonis ves-

modis. prestante Domino, acquisiverilis in futurum, vcl subventi(»iem

vel

eciam impetrandas, minime teneamini, nec ad id cogi
litteris

quod ad quevis exempta

cujuscumque tenoris

vel

et

non obstantc

possitis, etiamsi

etc., nisi fors an li-

expressam fecerint meyicionem auc.

plumbatam domini Clementis pape

VII sic incipientem

servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus priorisse et sororibus monasterii

b.

:

Clemens episcopus,

Marie de Prulhano, per

gubernari, ordinis S. Augustini. secundum instituta et sub cura fralrum Predicatorum

viventibus, S. Papvli diocesis, salutcm et apostolicam benedictionem etc., in

tinetur « qxiod

re-

etc. »

Item, produxit aliam bullam

soliti

lit-

non exempta loca vel monasterio

existât, ipsius indulgcntia,

de indulto hujusmodi et monasterio vestro plenam

presentium indulgemus

priorissam

:

in exhactionibus vel collectis aut decimis seu subsidiis aliquibus per

ejusdem contineatur

aliqua

tere ipse dicte sedis

gubernari, ordinis S. Augustini. secundum instituta et

leguatorum ejus vel ordinariorum aut nunciorum ipsorum seu rectorum lerrarum vel

gionum quascumque impetratas
sedis

etc.,

soliti

ad prestandum décimas de quibuscumque

que in presenciarum habelis

hujusmodi

sic

Benedictus episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Chrislo filiabus priorisse et sororibus mo-

quamcumque, aut ad contribuendum

in

,

:

sub cura fralrum Predicatorum vivent ibus

tris,

X°, XI

primo quandam bullam plumbatam domini Benedicti pape XI, prout in dicto plumbo legcbatur,

Et

«

,

dudum

Benedictus papa

XI in quodam

privilegio per

eum

qua quidem bulla

in cffectu con-

dicto monasterio concesso, inter cetera
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ad prestandum décimas de quibuscumque

possessionibus et aliis omnibus bonis

modis acquirerent, ad subvencionem quameunque aut ad contribuendum

et justis

in exhactionibus vel collectis aut decimis seu subsidiis aliquibus

per

aut legalorum ejus

lifteras dicte sedis

aut nunciorum ipsorum seu rectorum terrarum vel regionum quascunque impetratas vel etiam impetrandas

minime teneremini nec ad

cogi valeretis

ici

apud Caslrum Novum, Avinionensis
Item, produxit aliam hullam

hullam superius recitatam, datam

in effectu

diocesis, vin kalendas octobris, pontifficalus sui

plumbatam domini Benedicti pape

qua bulla sunt verba sequentis tenoris

copus, in
tis

confirmando

etc.,

:

XIII sic incipientem

Felicis recordationis Benedicti

VU, Romanorum pontificum, predecessorum nostrorum,

in

anno quinto.

hac parte

XI

que in presenciarum habelis etjusto

hendum annuum redditum

sive

sensum

titulo,

vestris diocesanis episcopis,

vestris

nunciis apostolice sedis, sive

tjuibui

minime teneamini

vestigiis inhérentes , vobis auctoritate

III III lil

Datum Saône,

Item, produxit
nes episcopus,

min

in

prédiction

et alias

exhac-

solvendum procurationes aliquas

aliquam de

aliis

bullis precedentibus

etiam continetur.

/////.

:

sic

incipientem

Johan-

:

Eapropter, dilecti in Do-

grato concurrentes assensu, personas vestras

et

monasterium vestrum

que in presen/iarum rationabiliter possidetis aut in futurum justis modis,

prestante Domino, poteritis adhispisci, sub

b.

Pétri proteclione suscipimus atque noslra, omnesque libertales et

Romanis

inimunitales a predecessoribus nostris,
et

et

qua quidem bulla verba sequentis tenoris reperiuntur descripta

bonis,

aliis bonis

in exhactionibus vel collectis seu subsidiis ali-

prout in

effectu,

dandum

quandam aliam bullam plumbatam domini Jobannis pape XXIII

cum omnibus

omnibus

neenon pedagia, tolonea

secundo nonas februarii, pontificatus nostri anno

fdii, sic vestris justis postulationibus

et

vel aliam portionem aut subventionem

ad contribuendum

indulgendo in

etc..

etiam ad

ad decimam

proventibus cuiquam exhibendam. vel

démen-

prestante Domino, adquisieritis in futurum, seu ad exhi-

tiones quibusvis regibus seu aliis personis secularibus,
lei/uatis vel

Bencdiclus epis-

pie memorie

et

presenlium indulgemus ut ad prestationem decimarum de quibuscunque possessionibus
vestris

:

pontifficibus, sive per privilégia vel alias indulgcntias vobis

quarumeumque exhactionum a

monasterio vestro predicto concessas, neenon libertates et exemptiones

regi-

bus, principibus vel aliis Christi fidelibus rationabiliter vobis et monasterio vestro predicto concessas, sicuti

ea juste

et

patrocinio

paciffiée possidetis, vobis

communimus

Item, produxit

etc.

Dut.

et vestro

monasterio auctoritate apostolica confirmamtis et presentis scripli

Rome apud

S.

Petrum un kalendas

quoddam instruinentum publicum receptum, signatum

magistri Arnaudi Durandi, notarii Tholose, anno Domini
sindicalus dicti monaslerii

continet

;

generalem reverendi

in Christo patois et

vos aprestatione décime fore exemptas et

me

dinatum

CGC LXXI

,

in

quo

subscriptum
est

manu

tertio.

et signo

insertum instrumentum

quod quidem instrumentum, Tholose per dictuin Durandum receptum,

quo quidem instrumente inter cetera Bunl

in

M

et

anno

in effectu

quaudam apostolorum dacionem factam per dominum Guasbertum de Luganno, licenciatum

legibus, vicarium

tum

julii, pontificatus nostri

est,

domini, domini tuncarebiepiscopi Tholosani; in

sequentis verba

non

est

nec

in

unquam

:

Quia, vestris

visis privilegiis,

constat michi

fuit IHUIIII II in aliquo derogasse, ideo

quan-

sentenlias contra vos lalas, suspendo, donec per sanctam sedem apostolicam aliud extiterit or-

etc.

Item, produxit

quasdam

alias liltcras exequtorias

rum, concessas per dominum Petrum
Le Monastère de Prouille.

—

T.

Boerii,

II.

earumdem bullarum

legum doctorem, camere

superius proxime mencionata-

apostolice elericum et ad

Narhonen42
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sem, Tholosanam

et certas alias provincias

M

anno a Nativitate Domini

junii,

nuncium apostolicum destinatum, datas Tholose

CCC° LXXXVIII

im ta mensis

die

.

Item, produxit quasdam alias litteras exequtorias dictarum hullarum domini Benedicti pape XI et domini

démentis VII concessas per dominum Petrum de Tarascone, canonicum Albiensem,

lanum

et in provinciis

Tholosana

Auxitana nuncium, datas Tholose die

et

ta

mensis martii, anno a Nati-

Domini millesimo CCC° XGI°.

vitate

Item, produxit

quasdam

dominum Petrum, tune

alias litteras concessas per

piscopum Arelatensem, domini pape camerarium, exequtorias
Prulhiani non solvat

decimam

Item produxit quasdam

mus

vi

sedis apostolice capel-

universis

litteras regias

[pietatis] inthuitu et

dimus per présentes quod

ipse,

hujus tenoris

talliis, finaticiis,

CCC° IIP mense

Philipus, Dei gratta
'/

j

j/j\\

Francorum

rex.

Nolum

priorisse et convenlui monasterii sororum de

bonorum suorum decimalium
///////

faci-

vel aliorum

\\\\\\\

conce-

//////

ad diclum monaste-

contribuendum solvendum velexhibendumali,

subvencionibus, vel colleclis pro nobis vel successoribus nostris vel alias cavalcate aut

HUM H H

perseveret, fecimus

[et stabile]

quod monasterium

pro nostre ac progenitorum nostrorum animarum remedio

ratione

quoquo modo minime compellantur,

ratum

:

religiosis

terium pertinentium, ubicumque consistentium vel alias

quid in

et in effectu continentes

collectori apostolico.

tam présentions quam fulnris quod

Prulhano, divine

miseratiorte divina archie-

cum

genlibus

a lalibus de cetero sint immunes

suis,

nostrum presentibus apponi sigillum. Actum

Bilerris

,

quod

anno Domini

ut

M

februarii.
G. de Rivo.

Que quidem

litière

cum

cera viridi in

filis siricis

sigillate.

quasdam litteras exequtorias per dominum Ramundum Atonis, condam judicemmajorem

Item, produxit

Tholose

sunt

locum tenentem domini tune senescalli Tholosani,

et

in quibus sunt

incorporate certe littere do-

ducis Andeguavensis, locum tenentis domini nostri tune régis, directe collectori decimarum, dicto

mini

domino

duci, ut

marum

ne de cetero priorem, priorissam

rum earum

locum tenenti

dicti

domini nostri régis, concessarum,
et ceteras

in quibus inhibet dicto collectori deci-

moniales monasterii de Prulhiano, contra formam dicto-

privilegiorum, vexet, compellat seu molestet, et factain contrarium ad statum pristinum redu-

cat libère et sinecustu.

Item, produxit alias literas regias per
sius

mense

octobris,

anno Domini

M

1111

e

dominum nostrum regem
VIII

et regni sui

XXIX

,

domini régis Philipi; deinde subjunguntur verba sequentia

dicti

nos ratas

et gratas

firmaque

et

ultimo deffunctum concessas, datas Pariin quibus incorporantur dicte litere régie
:

Quas quidem

grata habenles, cas et ca volumus, laudamus

nostra auctoritate et de speciali gratia lenore presentium con/irmamus
viridi in

filis

inquisitionis per

precedentia omnia, in presentibus

pênes

me

et in

perpetuum

Que quidem

in

eis,

MHHIHM

litere sunt

cum

de

cera

sericis sigillate.

Hec presentis

Saffontis, loci

etc.

literas et contenta

dominum commissarium subrogatum,

decem

et

in

eanominatum,

facte copia

et

novemfoliis papiri contenta, fuerunt scripta per me, Michaelem

de Bromio notarium auctoritate regia publicum, superius nominatum, et extrada ab originali

existenti. In

quorum fidem ego idem notarius

hic subscripsi et solito

meosigno

signavi.

» (signet).
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Sans date.

Pierre de S.

André rend compte de son enquête aux généraux

des finances.

YHUS
«

et

Reverendissimis et metuendissimis dominis nostris,

regimine

omnium financiarum regiarum

in patria

dominis generalibus consiliariis regiis super facto

Lingue Occitane députât is, vester humilis

me ipsum cum omni promptiludine

trus de S. Andréa, procurator regius in sencscailia Carcassone et Biterris,
servicii et honoris offerens.
l'ebruarii,

in

M

anno Domini

Noverint vestre metuende dominationes quod nuper,
1111

e

XXVI

,

scilicet

patentibus et apertis

literis regiis

cea et simplici cauda in pendenti sigillatas, datis Biturris die XXVII" febroarii anno Domini

quibus erant annexe

et alliguate litere a vestris

tionem seu subdelegationem

meam

procedere vellem, easdem literas
ilain

continentes, date die xn" mensis junii, anno Domini

cum

producere volebat

et voluit, concessi

fieri

M

cera cro-

1111

e

XXV,

mandatam procedore;

et

mox

M

IIII"

XXVI

;

et

exequlionem dictarum literarum

et

meque

ea qua potui reverencia recepi

informationem seu inquisitionem

cum

metuendissimis dominationibus emanate, subroga-

dictum sindicum ut ad contenta interinationemque

facta requisitione per

xxmi mensîs

die

michi exhibitis et présentâtes per partem scindici monasteriiPrulhiani,

lmrgo Carcassone et in domo meehabitationis, quibusdam

cum

Pe-

servilor,

paratum

fore

obtuli ad facien-

de adjornandos testes quos

literas

ad certam diem tune futuram in dicto monasterio pro subiciendo locum

oculiset meliusac magis veraciter de contentis in dictis literis inquirendo comparituros et facturos quod esset

rationis;ad

nasterium

quam diem,

me

intitulatam

primam mensis martii, in dicto monasterio etiam

personaliter transtuli, vocato

mecum

literis et

que jure scripto regitur, traditis
ut in singulis

mea

eorum

quod moniales

muros

fui,

subdelegatione procederem, producendo

cciam quibusdam

articulis per

eosdem

ad partem

et productis,

lestes

et secrète

depositionibus, inferius insertis, latiniscontinetur. Per
et religiose mulieres,

de quibus in dictis

litteris

fit

dicti

monasterii,

quod monasterium

est

in

quo necessario habent vivere

et

examinavi. Qui deposuerunt

quorum

depositiones in effectu-

mentio, sunt pro majori parte nobiles

mori

et

silum in diocesi S. Papuli, senescallie Tholosane,

nullo

et dicte

quodam modo incarcerate

modo

ciis,

monialium religiosarum, que multo

////// et

discedere ab eodem;

moniales

régi consueverunt sub cura et sollicitudine fratrum de ordine Predicatorum, scilicet

hiani et confessorum dictarum

et

dictum sindicum, more hujus patrie,

etde nobili génère extrade; sunt etiam et consueverunt esse immurate, recluse et
infra

Ubicum

boc adjornatos, quorum juramenta per eos ad Sancta Dei quatuor Evangelia prestita recepi,

deinde super contentis in dictis

reperi

mo-

magistro Micbaele Safîontis, notarioregio.

iterum dictus sindicus merequisivit ut super contentis in dicta
testes super

applicui et ad dictum

inibi

reguntur et

domini prioris Prul-

sanctimonialiter in divinis

pffi-

orationibus et boris canonicis Deo consueverunt famulari, solitarie vivendo, caste et valde boneste et

nunquam

fuit

de earum aliqua aliquod cinistrum per

quidem moniales retrolapsis temporibus fuerunt
nefficiis

famam publicam

vel alias scitum vel auditum.

sufficienter fundate et dotate per

summos

sex parrocbialium ecclesiarum, in dictis testium depositionibus declaratarum,

bant valere anliquitus

summam duorum

Que

pontiffices de be-

quarum

redditus sole-

mille librarum tur. et ultra; redditus vero temporales ejusdem

mo-
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c
nasterii qui, hodiernis temporibus, valent vi lib. tur vel circa, solebant antiquitus plus valere, prout dicti tes.

tes coustanler asserunt,

ymo,

tam

redditus dicti monasterii,
elapsi, valebant et

quocl plusest, repori per

spirituales

quam

documenta

temporales,

dicti

nondum

monasterii, coram

dicti monasterii,

generalis refformacio dicti monasterii et

undecim mille

summaria

lib. tur. et ultra, in

aprisia

aliqui

autcm redditus temporales, ut dictum

apparet de

maxima diminutione reddituum
in hiis partibus

et

proh dolor

!

est,

nunc solum modo valent

summam

monasterii, qui sunt in

num

numéro quatuor

numéro

viguerunt; adhicientes

et

dominus prior modernusj

tiones dicti monasterii

domorumque suarum

Preterea, reperi per libros

torum

me

et per

remanebant

et

compotorum

dicti

diligenter visitatorum,

remanserunt débitrices

testes

ipsi

maxima reddituum diminutiono
qua
est

agitur, solvere

et

grua

necnon

est

dicti

et

informatio-

quam multum

nisi

industriose, prudenter et diligenter
dicte moniales repara-

monasterii, a
in fine et per

in aliquibus

decem annis

citra

factorum et coram

me

produc-

finem cujuslibetcompoti predicti, dicte moniales

pecuniarum summis administratoribus negociorum

Ex quibus

et

ex premissorum consideratione

attenta, dicti testes dicunt

quod eorum

arbitrio, dicte

et

precipue dicta

moniales decimam de

bono modo non possunt, absque magno earum gravamine, prejudicio atque dampno,
nisi

per illustrissimum principem

dicti

ymo

dominum nostrum

re-

aut vos, metuendissimos dominos, provideatur super hoc de anichilatione seu saltem diminutione conet

moderatione taxe ipsius décime prelibate,

norem videre

fide

occulata poterunt

quemadmodum

plenius per dictarum informationum te-

eedem metuendissime dominationes, quas conservet Altissimus

prout obtant que michi earum humili clerico precipiant queque grata...
Original

I.

lxiii,

ex tenore diclarum altestationuui

multominus haberent unde possent

periculum quod ob hoc oporteat eas mendicare,

gem

quod tanta

et hedifficiorum fieri facere, nisi esset ruraliscultura supradicta.

quod

monasterii et aliquibus carum creditoribus.

proventa occasione

unde comode vivere possent ex redditibus memoratis,

esset agricultura prediorum rusticorum dicti monasterii,
facit dictus

tur. vel

lib.

ac etiam fratres layci gentesquo et scrvitores dicti

xvi,

viginti et ultra, ut

apparet, non habent hodiernis temporibus

exercere

octingentorum

vi lib. tur. vel circa. Et sic

dictorum reddituum diminutio, quod dicte sorores moniales, que sunt de presenti numéro
religiosi fratres Predicatores, qui sunt in

fuit facta

c

proventuum jamdiclorum, causata

sepissime

fructibus et

reddituum predictorum; hodiernis vero tempori-

vero ex dictis testibus dicunt quod solum valent octingentas

circa; dicli

mortalitatum que

aliis

unoet eodem annoquo

bus, dicti reddilus spirituales, deductis et subportatis oneribus, in universo valent
circa,

producta, quod

sunt Lxxx la seu quatuor viginti anni

valuerunt communiter, tam in blado, vino, peccunia, lana, carnalagio et

redditibusacproventibus

scutorum auri vel

me

:

Arch. de l'Aude, H,

Le document

365.

est incomplet.

'

féliciter,
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TABLE CHRONOLOGIQUE

I20(>
Foulques, évêque de Toulouse, donne à
l'église

de Prouille, mais

il

S.

Dominique

N°

1.

T.

I,

p. 1.

en réserve les dîmes, prémices

et autres droits paroissiaux à l'église

de Fanjeaux.

1207
17 avril.

Carcassonne.

Bérenger, archevêque de Narbonne, donne au monastère
l'église de Saint-Martin de Limoux, n'y rete-

N°

401.

T.

N° 234.

T.

N"

402.

t.

ii, p.

N° 207.

T.

II, p. 35.

l'en-

N°

208.

T.

II, p. 35.

au

N»

200.

T.

II, p. 35.

N» 270.

T.

II, p. 35.

N» 322.

T.

II, p. 73.

N» 323.

T.

II, p. 74.

II, p. 158.

de Prouille

nant que ses droits épiscopaux.
15 août.

Prouille.

Ermengarde Godoline et son mari, Sans Gasc, se donnent
abandonnent leur maison de Villasavary

II, p. 1.

à Prouille et lui
et leurs

biens meubles et immeubles. Vilar et son frère Ga-

lard les affranchissent, ne se réservant que quelques rede-

vances sur leurs biens.

I2<)«
19 mars.

Limoux.

Isarn d'Aragon, au

bonne, met

le

nom

de Bérenger, archevêque de Nar-

couvent de Prouille en possession de

m.

l'église

Saint-Martin de Limoux.

1211
Hugues de Rieux donne à

S.

Dominique une

petite pièce

de terre près la fontaine de Prouille.
Isarn Bola donne à S.

Dominique une maison dans

clos de Prouille.

Bernard donne à S. Dominique une pièce de
Vieux Château de Prouille.
Bernard Hugues donne à
de Prouille un

fief sis à

S.

Dominique

Foulques, évêque de Toulouse, exempte

pour

les biens acquis

le

Fanjeaux

la

Strade.

monastère de

les

dimes dues

depuis la fondation.

Bernard de Sens donne à
jeaux, au

au monastère

et

Prouille, au lieu dit

l'obligation de payer à l'église de

terre

S.

Dominique une

lieu dit al Pcch Alpiou.

terre à

Fan-
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1211
Dominique un demi-arpent

N°

324.

T.

II, p. 74.

N°

325.

T.

II, p. 74.

N°

326.

T.

II, p. 74.

au

N°

349.

T.

II, p. 109.

Simon de Montfort donne au monastère de Prouille toutes

N°

75.

T.

Bernard du llourg donne à

Limoux.

S.

de vigne, à Fanjeaux, au lieu dit

las

Bolbènes.

Bernard Cozent donne à S. Dominique, pour le monasune condamine à las Grozes, sur le territoire de Fanjeaux.
tère de Prouille,

Amiel Cerdana donne à

Dominique

S.

21 deniers de cen-

lampe

sive sur une vigne de Fanjeaux, pour l'huile de la

du sanctuaire.

Raymond dû
monastère tous
15 mai.

Lavaur.

Villar

abandonne à

les biens qu'il

S.

Dominique

et

possède à Villasavary.

ses possessions sur le territoire de Sauzens, entre

Bram

I,

p. 52.

et

Villepinte, et une vigne ayant appartenu à Bernard de Sais-

sac sur le territoire de Fanjeaux, et prend le couvent sous
sa protection.
15 mai.

Dominique
paroissiale de Bram.

Foulques, évêque de Toulouse, confère à

Lavaur.

au monastère de Prouille

et

l'église

S.

N* 348.

au monastère

N° 279.

II, P- 109.

1212
Pons des Pujols donne

à S.

Dominique

et

une maison au Vieux Château de Prouille.

N°

280.

T.

II, p. 40.

au mo-

N"

281.

T.

II, p. 40.

Usalguier de Fenouillet et son frère Raynès donnent à

N°

282.

T.

II, p. 40.

N" 350.

T.

II, p.

N" 365.

T.

II. p. 119.

N" 327.

T.

II, p. 74.

Noble Pèlerin d'Amenés et Michel Recas donnent à
Dominique et au monastère de Prouille un jardin, des
maisons et des vignes, pour le labourage d'une paire de
bœufs, sur le territoire d'Alzonne, non loin de Prouille.
S.

Guillaume d'Escueillens donne à

S.

Dominique

et

nastère deux maisons dans l'enclos de Prouille.

Dominique

S.

ves et

et

au monastère de Prouille quelques censi-

hommages

al Basser,

non

qu'ils possèdent à Montréal,

au lieu

dit

loin de Prouille.

L'abbé de Sorèze, prieur de Villepinte,

et le

chapitre

110

S. Dominique et au monastère de
Prouille la directe entre le chemin et le lieu de la Gardiole,
confrontant aux dîmaires de Villenouvette et de Bram.

de Villepinte donnent à

9 février.

Usalguier et Raynès, son frère, donnent au monastère
toutes leurs possessions sises sur le territoire de Fenouillet,

14 février.

en Razès.

Frémis donne à
res

et

la

Prouille.

S.

Dominique

et

au monastère deux

ter-

moitié d'une maison sises entre Fanjeaux et
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1212
Avril

Arnaud Marty se donne au monastère de Prouille avec
femme, son fils, ses biens meubles et immeubles, pro-

Prouille.

sa

mettant, pour l'usufruit de ses terres, de payer au couvent

un cens annuel de 12 deniers melgoriens,

le jour

de Pâ-

ques.

Bernard Macip vend au monastère, pour 19 sous melun droit d'usage qu'il tenait de Guillaume de
Durfort sur le moulin de la Roquète.

22 avril.

goriens,

27 avril.

Usalguier et son frère Raynès donnent à S. Dominique

Fanjeaux.
et

au monastère leur

villa

de Fenouillet, dans le Razès.

Foulques, évêque de Toulouse, confirme cette donation.
7

mai.

Bernard Gatolica de Barsa

Prouille.

Prouille avec ses

fils

se

donne au monastère de
promet de payer au

et ses biens, et

couvent un cens annuel de 2 sous melgoriens,

le

jour de la

Toussaint.
Juillet.

Robert de Mauvoisin donne au monastère de Prouille

Penne d'Agen.

le

patrimoine de Guillaume de Durfort, confisqué pour faiditisme.
10 juillet.

Simon de Montfort confirme

Penne d'Agen.

à

S.

Dominique

et

au mo-

nastère de Prouille la possession des biens que R. de

Mau-

voisin leur a donnés.

5 août.

Penne d'Agen.

Nouvelle rédaction de

Ermesende,

Septembre.

fille

l'acte précédent.

d'Arnaud Fabre, vend, pour 00 sous

melgoriens, à S. Dominique et au monastère de Prouille

une pièce de terre située près de
15

septembre.
S.

l'église

de Saint-Martin.

Guillaume de l'Essart, seigneur de Villesiscle, donne à
Dominique et au monastère de Prouille, dans le dîmaire

de Fanjeaux, 12 sétérées de terre ayant appartenu à

dame

Fays.
11 octobre.
S.

Guillaume Deregat vend, pour 2 sous melgoriens, à
Dominique et au monastère de Prouille les droits qu'il

tenait de Guillaume de Durfort sur le

88 octobre.

S.

Dominique

acquiert, pour le

moulin de

même

prix,

mouture semblable qu'avaient acheté sur le
les deux frères Bernard et Arnaud Rouzaud.

la

Roquète.

un

droit de

même moulin

Pierre Canals vend, pour 20 sous melgoriens, à S. Do-

24 octobre.

minique

et

au monastère de Prouille une petite pièce dg,

terre à la fontaine de Prouille.
1

er

décembre.

Pamiers.

fait au monastère de Prouille pluMontbayon, Bezant, et dans le dîmaire

Simon de Montfort
sieurs donations à

de Sauzens, entre
taines rentes.

Bram

et Villepinte; et lui assigne cer-

N"
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1212
5 décembre.

Pamiers.

Enguerrand de Boves donne un moulin
minique et au monastère de Prouille.

à vent à S.

Do- -N»

1213
Ebrard de Villepreu donne à

Dominique

S.

et

au mo-

nastère de Prouille 8 sétérées de terre au Château-Vieux

de Prouille.

Ebrard de Villepreu donne à

Dominique

S.

et

au mo-

nastère 40 sous de censive sur une terre sise à Prouille.

Lambert de Thury, seigneur de Puivert, donne au monastère un cazal, trois araires, huit arpents de terre et

un
28 mars.

droit de dépaissance à Puivert.

Simon de Montfort

Garcassonne.

donation du château de Fe-

ratifie la

nouillet qui a été faite au monastère de Prouille par les

deux frères Raynès

et Usalguier, et

qui a été confirmée par

Foulques, évêque de Toulouse.
Mai.

Simon de Montfort confirme au monastère de

Garcassonne.

Prouille les

donations que Hugues de Lascy, seigneur de Laurac et de

Gastelnaudary,

lui a faites à

entre Pexiora et Villepinte.
quisitions

Prouille et à Villenouvette,
Il

ratifie toutes les

autres ac-

du couvent.

Isarn Bola vend, pour 40 sous melgoriens, à S. Domini-

14 mai.

que

et

au monastère de Prouille, des rentes

qu'il possédait

sur plusieurs terres près de Prouille.

Guillaume

19 mai.

et

Raymond Aimery

vendent, pour 70 sous

melgoriens, à S. Dominique et au monastère de Prouille

une

petite pièce de terre sise

au Château- Vieux de Prouille.

Arnaud Laure et sa sœur vendent, pour 20 sous melgoriens, à S. Dominique et au monastère de Prouille une

26 mai.

petite pièce de terre près de la fontaine de Prouille. Isarn
Bola confirme cette vente et abandonne le droit de quart
qu'il avait sur cette terre.

5 juin.

Garcassonne.

Simon de Montfort confirme les dons faits au monastère
de Prouille par Lambert de Thury dans sa seigneurie de
Puivert.

1214
1

er

février.

Martin Rigaud vend, pour 27 sous melgoriens, à S. Dominique et au monastère de Prouille une petite pièce de
terre.

Odes Judeus, seigneur de

25 février.

la Gaplade,

donne

à S.

Domi-

nique et au couvent un lieu à bâtir, en face du four de
la

Gaplade.

TABLE CHRONOLOGIQUE.
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1214
25 mai.

Fanjeaux.

Foulques, évêque de Toulouse abandonne au monastère,

avec

jeaux, les dîmes et

30 arpents de vigne,

fère à S.

T.

N° 351.

T.

II, p. 110.

N° 378.

T.

II, p. 135.

N" 290.

T.

II, p. 44.

N»

291.

T.

II, p. 44.

N» 445.

T.

II, p. 189.

II, p. 76.

sis

S.

au dimaire de

l'église

de Fanjeaux.

Alain de Roucy, seigneur de Montréal et de Bram, con-

Juin.

N° 330.

Dominique chapelain de Fanprémices de 3 araires de champs et de

consentement de

le

Dominique

au couvent certains biens

et

sis

à

Bram.
Hugues de Lascy, seigneur de Castelnaudary et de Laudonne au monastère le lieu d'Agassens avec ses dé-

Juin.

rac,

pendances.

1215

Adam

Beros donne à

S.

Dominique

et

au monastère de

Prouille des vignes sises à Prouille.

Maurel et Raymond Maurel vendent à S. Dominique et
au monastère de Prouille une terre sise au Vieux-Château
de Prouille.

Pierre de Gastillon, de Saissac, cède pour 500 sous toisas,

2 mars.

maison de Prouille différents droits sur des biens situés
dans le dimaire de Saint-Ferréol. En retour, le couvent
à la

reçoit Pierre

de Gastillon

participation des mérites

8 octobre.

La Iran.

Innocent

III

comme

Frère, et l'admet à la

du monastère.

confirme au monastère de Prouille la pos-

N"2.

T.

I,

p. 2.

session de tous ses biens qu'il place sous la protection

apostolique.

La

24 octobre.

famille

Babou abandonne

à S.

Dominique

et

au mo-

N-289.

T.

II, p. 44.

N°394.

T,

II, p. 155.

nastère de Prouille tous les droits qu'elle avait sur la Mote

du Vieux-Château, à

Prouille.

1216
21 avril.

Puivert.

Pierre de Vie, seigneur du Quercorbes, donne au monastère la villa de la Redorte, sise sous

droit de pacage
co.upe

dans ses

Sainte-Colombe, avec

dans toute sa terre du Quercorbes
forêts.

En

retour,

et

de

frère Noël, prieur de

Prouille, admet au bénéfice des prières
œuvres du monastère l'âme de Philippe de

et des

bonnes

Vie, Pierre, le

donateur, et leurs parents.

1

er

juin.

Lavaur.

Guy de Montfort donne à l'église du monastère de Prouille
une rente annuelle

et perpétuelle

de 50 sous melgoriens.

N»

80.

T.

I,

p. 55.
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1217
Mars.

Alboin, abbé de Saint-Hilaire, et Saint-Dominique con-

N° 403.

T.

ses sénéchaux de Carcasd'Agen qu'ils prennent sous leur protection les
biens de frère Dominique.

N°81.

T.

Cerdana, veuve de Guillaume Calvet, et ses enfants
abandonnent au monastère de Prouille tous leurs droits

N° 292.

T.

II, p. 44.

N»

T.

II, p. 135.

Lavaur.

II, p. 1.-9.

firment la sentence arbitrale portée au sujet de leur différend par Tedisius, évêque d'Agde. L'église Saint-Martin
de Limoux sera possédée par les Frères Prêcheurs, sous
réserve d'un cens de trois muids de blé à payer au monastère de Saint-Hilaire.

13

Simon de Montfort mande à

décembre.

sonne

I, p. 55.

et

1218
11 janvier.

sur la terre de Jonquières, .au dîmaire de Saint-Martin.

Hugues de Lascy, seigneur de Castelnaudary

27 février.

et

de Lau-

379.

rac, confirme au monastère la donation qu'il lui a faite

de la

villa

d'Agassens

et

de ses dépendances, et de certains

droits sur la forêt de Pech-Luna.

3G mars.

Latran.

Honorius

III

prend

tection, le place à
lui

26 novembre.

Marseille.

le

monastère de Prouille sous sa pro-

jamais sous

la règle

N°

T.

3.

I,

p. 3.

de S. Augustin et

confirme la possession de tous ses biens.

N" 404.

T.

II, p. 160.

N° 380.

T.

II, p. 130.

Bernard de Roquefort, évêque de Garcassonne, par mandat de l'archevêque de Narbonne, remet le monastère de
Prouille en possession de l'église Saint-Martin de Limoux.

N»

405.

T.

II, p. 161.

Eudes, seigneur du Villar, donne au couvent de Prouille
une rente de blé sur une propriété du Villar.

N°

352.

T.

il, p. 111.

Guillaume Claret, prieur de Prouille, ayant porté plainte
auprès de l'archevêque de Narbonne, Arnaud, contre les

moines de Saint-Hilaire, l'archevêque charge Bernard de
Roquefort, évêque de Garcassonne, de faire une enquête,
et, s'il

y a

lieu,

de remettre les religieuses de Prouille en

possession de l'église Saint-Martin de Limoux.

1219
Raymond Sans

28 janvier.

de Laurac et sa femme, Gauzios, donnent

au monastère leurs possessions

sises

dans

le

dîmaire de

Saint-Pierre d'Agassens.

13 avril.

Limoux.

3 juin.

17 décembre.

Givita-Gastellana.

III annonce aux religieux et aux religieuses de
Fanjeaux et Limoux qu'il a donné l'église de
Saint-Sixte de Rome à frère Dominique et il leur ordonne
de s'y rendre à la réquisition du dit frère.

Honorius

Prouille,

N»

4.

T.

I, p. 5.
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1224
4 septembre.

Limoux.

Galard de Fanjeaux donne aux sœurs de Prouille un de
Raymond de Castlar, avec sa famille, sous
certaines conditions, et il l'oblige à payer chaque année au

N° 296.

T.

II, p. 48.

N-298.

T.

II, p. 51.

N° 297.

T.

II, p, 50.

N°

299.

T.

II, p. 52.

N°

85.

T.

II, p. 57.

N°

300.

ses serfs, Pierre

monastère huit setiers de vin blanc.

1225
9 octobre.

Prouille.

Prouille confirme la vente d'une vigne

Le couvent de

nouvelle faite par

Raymond,

prieur provincial, et Géraud

de Sparros à Pons de Capitedenario.

1226
4 mars.

Prouille.

Pierre

Raimond de

Castlar, sa

femme

et sa fille,

garan-

tissent, sur leurs biens, au monastère de Prouille, la rente

de huit setiers de vin qu'ils

lui doivent,

en vertu de leur

affranchissement. Leur ancien maître, Galard de Fanjeaux,

confirme cet acte.

Testament de God Picharella.

25 juillet.

Août.

Avignon.

Louis VIII mande à Eudes Lecoq de prendre sous sa
protection les religieuses de Prouille et de leur faire restituer le blé qui leur a été enlevé.

1227

En

30 mars.

lui

du monastère, Guillaume Grimaud
possession de plusieurs propriétés aux

se faisant donat

abandonne

la

environs de Prouille.

Guillaume Peyre, chevalier de Prouille, confirme

30 mars.

la do-

nation de Guillaume Grimaud, en ce qui concerne la terre
dite a las planas.
11 juillet.

Gauceran des Alamans donne au monastère plusieurs
propriétés dans les dîmaires de Laurabuc et de Bagnères.

Septembre.

En échange de cinq pièces de terre, sises aux environs
de Prouille, Raimond, prieur de Prouille, rend à Pierre
de la Ilhe

et à

son frère, Sicard de Durfort, leur patri-

moine de Fanjeaux, que Simon de Montfort leur avait confisqué pour le donner à Prouille.
Foulques, évêque de Toulouse, confirme la cession de

Septembre.

l'église

N°332.

de Fanjeaux au monastère de Prouille.

1229
Guillaume Papau

Janvier.

i

toisas,

près

le

et Alasais, sa sœur, pour douze sous
vendent au monastère de Prouille un casai situé
cimetière de Prouille.

N»

303.
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1230
4 mars.

Pons Estève

Avignon.

et sa

femme

monastère de Prouille,

font donats au

Catalana, se

Foulques, évêque de Toulouse, cède au monastère

Décembre.

glise paroissiale

de Notre

N°

237.

T.

II, p. 3.

donnent tous leurs biens.

et lui

Dame

l'é-

N» 333.

T.

II, p. 77.

de Fanjeaux avec ses re-

venus.

1231
26 avril.

Grégoire IX confirme au monastère de Prouille la ces-

Lâtran.

sion de l'église de Fanjeaux, que lui a faite

N°

T.

II, p. G.

précédemment

Foulques, évêque de Toulouse.
27 avril.

Carcassonne.

Pierre Amiel, archevêque de Narbonne, vidime et confirme l'acte de Bérenger, son prédéceseur, qui

au monastère de Prouille

Un

24 novembre.

acte en

l'église

de Prouille d'un payement

dame

fait

livres d'or par les consuls de

T.

II, p. 104.

N» 411.

T.

II, p. 105.

N°

334.

T.

II, p. 78.

N"353.

T.

II, p. 112.

N" 412.

T.

II, p.

Saint-Martin de Limoux.

parchemin du 24 novembre

probation du prieur et de la

N° 410.

concédait

1231, portant ap-

prieure du monastère

de la

somme

Limoux aux

de

icent vingt

du dit modu sénéchal de

frères

nastère, en conséquence d'une ordonnance

Toulouse.

1234
Bernarde Bensite etsesenfants, Guillaumette etRaymond,
vendent au monastère une pièce de terre au Vieux-Château
de Prouille.
21 mars.

Raymond du Fauga, évêque

Pexiora.

religieuses de Prouille, dont
roissiale de

20 décembre.

il

de Toulouse, confère aux

donne

la liste, l'église pa-

Bram.

Conditions auxquelles les religieux Trinitaires pourront

Carcassonne.

une chapelle sur
Martin de Limoux.
établir

le territoire

de

105

la paroisse Saint-

1235
Richaud de

3 octobre.

la Ilhe et

Pons de Montlaur, vendent, pour

No

330.

T.

II, p. 79.

N°

337.

T.

II, p. 80.

300 sous melgoriens, au couvent de Prouille, une! terre sise
à

Fanjeaux, au lieu

dit als

Arandaz
j

6 novembre.

Bérengère,

femme de Pons de Montlaur, approuve

et

con-

firme la vente précédente.

7

novembre.

Raymonde Jeanne, du consentement de son mari Pons
Bernard de Laures, vend à Prouille, pour 41 sous toisas,
une terre sise à Fanjeaux au lieu dit al Romengar.

N» 335.

T. II, p. 78.
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1232
3 juin.

Toulouse.

21 juin.

Narbonne.

Echange de possessions entre
chevêque de Narbonne.

le

monastère d'Alet

et l'ar-

Guillaume Maurin, archevêque de Narbonne, vidime
confirme toutes les lettres de ses prédécesseurs ou des

et

N° 421.

T.

II, p. 108.

N» 422.

T.

II, p. 108.

N°

308.

T.

II, p. 121.

N» 423.

T.

II,

lé-

gats accordant au monastère de Prouille l'église de Saint-

Martin de Limoux.
Sentence arbitrale rendue par Pierre de Poaleriis, chaarchiprêtre de Narbonne, et Pierre Durand, des

22 juin.

noine,

Frères Prêcheurs, dans

le

différend entre l'archevêque de

Narbonne et le monastère de Prouille, au sujet des dîmes
de Limoux, Taix, Tonneins, Lasserre, Gratelauze, Brazilhac, Fontazelles, Fenouillet, le moulin de Flassan, près
Limoux, les héritages de Guillaume Barrauetde Guillaume
de Durfort.

Résumé du même

11 juin,

ptembre.

Pérouse.

acte.

Innocent IV exempte l'Ordre des Prêcheurs de la direc-

N°1G.

p. 109.

T.I,p.l2.

tion temporelle et spirituelle des couvents de religieuses;

mais

il

maintient sous son gouvernement

Saint-Sixte de

i

Rome

et celui

le

monastère de

de Prouille.

233
Armand Boyer, de

la

Force, donne au monastère une

censive de un denier melgorien sur un
15 mars.

Fanjeaux.

Bernard Esquirol
terre qu'ils

et ses

champ

N» 340.

T.

II, p. 81.

N" 307.

T.

II, p. 00.

à Fanjeaux.

neveux donnent à Prouille

la

possédaient au lieu dit le Vieux-Chàteau de

Prouille.

12Î55
17 avril.

Naples.

Alexandre IV mande à l'évoque de Toulouse de citer à
comparaître devant lui, dans un délai de trois mois, la

N" 18.

T.

I, p. 14.

prieure de Prouille et l'abbé de Saint-Hilaire ou leurs pro-

cureurs, et d'examiner les usurpations dont les religieuses
se plaignaient de la part de l'abbaye de Saint-Hilaire,
sujet de l'église Saint-Martin

au

de Limoux.

t2.j<;

Par ordre d'Alphonse de

Poitiers,

comte de Toulouse, la
Guiraud Unaud

N" 381.

T. II,

N°

T.

p. 137.

villa d'Agassens, occupée injustement par
est restituée

Février.

Lavaur.

Hugues
telain de

au monastère de Prouille.

d'Arcis, sénéchal de Toulouse, ordonne

au châ-

Laurac, en vertu des instructions d'Alphonse,

comte de Toulouse, de mettre

le

monastère en possession

de tous les biens qu'il avait du temps de Simon de Montfort.

350.

II, p. 114.
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1263
15 mai.

Orvieto.

Urbain IV mande à l'évèque de Toulouse de contraindre
à payer au monastère de Prouille les dépens du procès qu'ils ont perdu
contre lui, soit une somme de 11)0 marcs sterlings, et l'autorise, pour cela, à user contre eux soit des censures ecclé-

N°

39.

T.

I,

p.

N°40.

T.

I,

p. 26.

N° 41;

T.

I, p. 26.

243.

T.

II, p. 9.

N°

95.

T.

I, p. 61.

N°

43,

T.

I,

2!

l'abbé et le monastère de Saint-Hilaire

siastiques, soit

22 mai.

Orvieto.

du

liras séculier.

Urbain IV envoie à l'évèque de Garcassonne le jugea tranché au proût du monastère de Prouille le
procès qu'avait intenté aux sœurs le recteur de Saint-Ser-

ment qui

nin de

1<J

décembre.

Orvieto.

la

Ilhe.

Urbain IV mande à l'ofticial de Narbonne et au chanToulouse de force l'abbé et les moines de Saint-Hilaire à payer au monastère de Prouille les
dépens du procès qu'ils ont perdu.
celier de l'éveché de

1264
Pons du Vilar se

16 juin.

couvent

la

fait

donat à Prouille

et

abandonne au

X"

propriété de tous ses biens, tout en s'en réser-

vant

l'usufruit. Il excepte de cette donation ses biens de
Vilar-en-Razés et de Brugairoles et 100 sous tournois qui,
après sa mort, feront retour à son fils Bernard Raymond.

Octobre.

Saint-Louis vidime et confirme en faveur du monastère

Beaumont-s- Oise

de Prouille

le privilège qu'il lui

avait accordé en

novem-

bre 1217.

,

1265
25 avril.

Raymond du Fauga, évoque

Prouille.

«le

Toulouse, donne au mo-

nastère de Prouille l'église de Saint-Sernin de

avril.

Prouille.

Raymond, évêque de Toulouse,

étant à Prouille le jour
Saint-Marc, donne au monastère l'église de Saint-Sernin de la Ilhe, située près de Fanjeaux.

de

22 juin.

Viterbe.

p. 27.

la Ilhe.

N°

357.

T.

II, p. 114.

la

Clément IV confirme au monastère de Prouille la posl'église de Saint-Sernin de la Ilhe que lui a
donnée Raymond, évêque de Toulouse.

N°

42.

T.

I,

p. 27.

session de

1266
Blanche de Niort, prieure de Prouille,

lille et

de feu Bertrand de Niort, chevalier, et de

nom

héritière

dame

N° 395.

T.

II, p. 156.

T.

I, p. 28.

Misse,

nom

de sa mère, à Roger de
Sauremonde, sa femme, la
moitié de Gebetz, Gramazies, Belcaire, au pays de Sault.
réclame, en son

Niort,

12 février.

Pérouse.

fils -de

et

au

Bertrand, et à

Clément IV permet aux dominicains d'hériter des biens
de leurs familles.

X

.
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I2GG
décembre.

10

Viterbe.

Clément IV confirme la sentence qui a condamné l'abbaye de Saint-Hilaire à 100 marcs sterlings de dépens à
payer au monastère de Prouille, en raison de 17 marcs par

N°

45.

T.

I,

p. 28.

an, à la fête de l'apôtre Saint- André;

il décharge l'abbé et
moines de toute censure, excommunication et autres
peines ecclésiastiques encourues pour leur désobéissance,

les

à la condition qu'ils paieront.

12(>7

Arnaud dAlzonne vend au monastère de Prouille un
et un domaine sis à Bram.

ca-

N°

350.

T.

II, p. 115.

de Prouille une

N° 300.

T.

II, p. 115.

vend au monastère tou-

N* 309.

T.

II, p. 125.

sai

Raymond Marie vend au monastère
maison

et

une area

Raymond

28 mars.

sises à

d'Isarn, de Fanjeaux,

tes ses possessions à

12juin.

Viterbe.

Bram.

Fontloubane.

Clément IV accorde, pour une période de cinq ans, une

N°

40.

T.I,p.28.

indulgence de cent jours à tous ceux qui, contrits de leurs
péchés, contribueront de leurs biens à la construction de
l'église

2 juillet.

Viterbe.

Notre-Dame de

Prouille.

Clément IV exempte le monastère de Prouille du paiement de la dîme accordée par le Saint-Siège au roi de

N°47.

T.

N°96.

T.

I,

p. 01.

N"

T.

I,

p. 30.

I, p. 2!».

France pour son expédition en Terre-Sainte.
Sauvegarde donnée par Alphonse de

Octobre.

Toulouse, au monastère de Prouille

et

Poitiers, comte de
commission au séné-

chal de Toulouse de l'exécuter.

11

octobre.

Viterbe

Clément IV défend à n'importe quel ordre

et à

n'importe

48.

un oratoire
paroisse de Saint-Martin de Limoux.

quelle personne de construire une chapelle ou
sur le territoire de la

1268
14 août.

Toulouse.

Frère

Raymond du Fauga,

des Frères Prêcheurs, évèque

de Toulouse, ordonne à Arnaud de Fraxino de mettre

le

N°358.

T.

II, p. 115.

N»

424.

T.

II, p. 172.

N"

450.

T. H, p. 192.

mo-

nastère de Prouille en possession du dîmaire de la Ilhe.
28 novembre.

Limoux.

En

verlu des dernières volontés de son mari, Jeanne de

Voisins ordonne à ses leudiers de

que année

la veille

Limoux de

payer, cha-

de Noël, une rente de cent sous tour-

nois au monastère de Prouille.

1209
17 février.

Arnaud Rebelle, procureur du monastère, donne une parde Ramondens en emphytéose à plusieurs habitants de

tie

Saissac.
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1269
21 mai.

Guy de Lévis de

Saint-Louis permet à

Paris.

conférer au mo-

N»97.

T.

I, p. 62.

N°

T.

I,

nastère de Prouille un revenu foncier annuel de 10 à 20
livres.

Juin.

Longpont.

Alphonse de
lui

comte de Toulouse, confirme au

Poitiers,

monastère de Prouille

la

98.

p. 62.

possession de tous ses biens, et

donne en outre 16 sétérées de terres, dans
non loin de la grange de Venastville.

la forêt

de

Valières,

15 octobre.

Mire poix.

Guy de Lévis, seigneur de Mirepoix, pour le repos des
âmes de sa famille, et en considération de ses cousines Isabelle et Jacqueline, religieuses à Prouille, assigne au mo-

N»

391.

T.

II, p. 150.

N» 342.

T.

II, p. 81.

nastère deux censives, l'une de 8 muids d'orge, à Lignairôles, l'autre

28 octobre.

Fanjeaux.

de 2 muids d'orge à Villasavary.

Guillaume Garsias, chevalier, Bernard de Montesquieu,
Esclarmonde, fille de feu Pierre de Saint-Michel, femme
de Bernard de Montesquieu, Guillaume de Durfort et Bernard Raymonde, en leur nom et celui de leur frère, Pierre
de Saint-Michel,

donnent à sœur Comtor de Tonneins,

prieure de Prouille, au monastère et aux frères Pons de

Rieux, Pierre Barrau, religieux prêtres stipulant au

du couvent, 6 deniers de rente
sise à

Décembre.

qu'il

nom

ont sur une maison

Fanjeaux.

Alphonse de

Poitiers,

comte de Toulouse, donne au cou-

vent de Prouille 22 sétérées de terre dans

la forêt

N°99.

T.

I,

p. 63.

de Saint-

iin, en s'y réservant la seigneurie et en imposant au
couvent un cens annuel de 12 deniers à payer à Avignonet, le jour de la Toussaint. Sa femme, Jeanne de Tou-

louse,

approuve

et

confirme cet acte.

1270
2 mars.

Procès-verbal d'un jugement rendu par la cour de justice
du monastère de Prouille et de Bérenger de Grave chevalier, copropriétaires des bois de Ramondens, sur le fait de

Ramondens.

deux hommes qui

s'étaient

réciproquement blessés à

N»

451.

T.

II, p. 193.

la

du sang. Michel de Revel ne pouvant pas payer d'amende à cause de sa pauvreté, est chassé
pour un an de la forêt de Ramondens.
tète jusqu'à l'effusion

Mai.

Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, confirme la
villa de Casalrenoux, qui a été faite en son
nom à Prouille par ses clercs Gilles Gamelin et Thomas

Aiguës-Mortes.

N" 100.

T.

I, p.

vente de la

de Neuville

;

il

s'y réserve les

droits seigneuriaux et les

encours, sous certaines conditions. Sa femme, Jeanne de

Toulouse, approuve et confirme cet acte.

Le Monastère de Prouille.

—

T.

II.

45

04.
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1271
19

mars.

Garcassonne.

Montbrun, archevêque de Narbonne, donne

N» 390.

T.

II, p. 150.

N°

244.

T.

II, p. 10.

N° 425.

T.

II, p. 172.

Guillaume de Voisins, seigneur de Limoux, assigne au
monastère une rente annuelle sur un jardin sis à côté de
Limoux, au lieu dit ad mercatale vêtus.

N» 426.

T.

II, p. 173.

Grégoire X mande à l'évêque de Toulouse de protéger
monastère de Prouille contre ses oppresseurs.

N»

Pierre de

procuration à Pierre Roger de Durfort, son vicaire dans

Razès

Fenouillèdes

et le

ibidem, in temporalibus

nem quam
l'effet

alias

ad faciendum

«

omnia

illa

que per nos

fleri

et

le

ordinandum

tain circa jurisdictio-

deberent

et

possent,

»

à

de vendre quelques terres au monastère de Prouille.

fait hommage de sa personne et de
monastère de Prouille, et lui promet le paiement d'une redevance annuelle de deniers toisas. Le cou-

Bernard Foulquier

24 juin.

ses biens au

vent

le

prend sous sa protection

lui et sa famille.

1274
Guillaume de Voisins,

4 mars.

lils

de feu Pierre de Voisins, as-

signe au monastère de Prouille plusieurs rentes annuelles,
sur des propriétés voisines de Limoux.
28 avril.

Limoux.

25 mai.

Lyon.

18 août.

Toulouse.

le

Bertrand de l'Isle-Jourdain, évêque de Toulouse, donne

au monastère de Prouille

l'église

49.

T.

I, p. 30.

N" 388.

T.

II, p. 147.

N»

389.

T.

II, p. 148.

N° 401.

T.

I, p.

N»50.

T.

I,

N»

51.

T.

I, p. 31.

N°52.

T.

I, p. 32.

de Venastville avec la

chapelle de Villefranche et les droits qui leur appartien-

nent;

s'y réserve les droits épiscopaux et l'institution

il

du chapelain sur
19 août.

Toulouse.

Bertrand de

la

présentation du couvent.

l'Isle- Jourdain,

Guillaume Jordanis de mettre

évêque de Toulouse, charge
le

monastère de Prouille en

possession de l'église de Venastville et de

la

chapelle de

Villefranche.

Septembre.

Paris.

Philippe III

le

les acquisitions

;

il

28 octobre.

Lyon.

les seize

64.

dernières années, à

fonde des services et messes pour

mière femme,
la reine

dans

Ramondens, Villefranche, Casalre-

Fanjeaux,

Prouille,

noux

Hardi amortit au monastère de Prouille
faites,

la reine Isabelle, et

lui,

pour sa pre-

pour sa seconde femme

Marie.

Grégoire

X

paiement de

exempte

les

monastères de Dominicaines du

Lyon pour

la

charge l'évêque de Gomminges de juger

le

dîme

la

établie par le concile de

p. 31.

Terre-Sainte.
1

er

novembre.

Lyon.

Grégoire

X

différend entre Prouille et plusieurs laïques

Toulouse, et

lui

donne tout pouvoir pour

du diocèse de

faire exécuter la

sentence.
4

novembre.

Lyon.

Grégoire

X

charge l'archevêque de Narbonne de faire

ren Ire au couvent de Prouille les bien aliénés au détriment

du monastère.
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1274
29 novembre.

Matheudis, prieure du monastère de Prouille,

Prouille.

les religieuses

messes fondées par

Philippe par

le roi

promettent de dire

et

et toutes

N° 102.

T.

I, p. 00.

N°

427.

T.

II, p. 173.

N° 428.

T.

II, p. 173.

de Prouille s'engagent à faire célébrer les
la lettre

précédente,

de faire diro des prières aux in-

et

tentions du roi.

I27Î
Ratification par la prieure de Prouille de l'accord inter-

Mars.

venu entre les consuls de Limoux et le syndic de Prouille
au sujet du droit de dépouille des morts.
7

mars.

Prouille.

Le prieur provincial de Provence, Pierre de Barège, approuve

et

confirme la transaction qui a été signée entre

monastère de Prouille

et le consulat

le

de Limoux, au sujet

des dépouilles des morts et des repas funérairos offerts aux
clercs,

que l'on devait

à la paroisse

de Saint-Martin de Li-

moux.
23 mars.

Lyon.

Grégoire

X

prend sous

monastère de Prouille

la protection

du Saint-Siège

N°53.

T.

N°397.

T.

II, p. 150.

N" 245.

T.

II, p. 11.

N°343.

T.

II, p. 82.

N»

398.

T.

II, p. 150.

de

N° 399.

T.

II, p. 157.

110 sols pour

N" 429.

T.

II, p. 174.

N- 452.

T.

II, p. 194.

N- 453.

T. II, p. 195.

le

I,

p. 33.

confirme la possession de tous

et lui

ses biens.

127<i

Règlement de

Bernard Hughes de Saissac

rier.

de Prouille et
t'ibre.

la succession

lui

donne

de Bertrand de Niort.
se fait

donat du monastère

tous ses biens.

Convention entre Arnaud Séguier, prieur de Prouille, et
de Fanjeaux, pour la reconstruc-

Prouille.

les consuls et fabriciens

tion de l'église de Fanjeaux.

1277
Transaction pour

le

règlement de

la succession

de Ber-

trand de Niort.

Règlement

définitif

de

la

succession de Bertrand

Niort.

Assignation par
la

11

octobre.

ndens.

le

prieur d'une

somme de

réparution de l'église Saint-Martin de Limoux.

Sentence du juge de Ramondens condamnant plusieurs
habitants de Saissac, pour contraventions commises dans
le fief et la forêt

11 octobre.

de Ramondens.

Bérenger de Grave, seigneur de Peyriac-Minervois, et
Séguier, prieur de Prouille, d'un commun accord,

Arnaud

nomment

notaire

de Ramondens, sa vie durant, Pierre

Roger, notaire de Saissac.
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1278
Le monastère de Prouille cède à l'archevêque de Narbonne tous ses droits sur les lieux de Gebetz et Galinagues,

N*

400.

T.

II, p. 157.

N°

454.

T.

II, p. 190.

T.

II, p. 174.

i

T.

II, p. 127.

N° 246.

T.

II, p. 11.

N°

455.

T.

II, p. 197.

N°

371.

T.

II, p. 128.

N° 431.

T.

II, p. 176.

N° 247.

T.

II, p. 12.

N"

T.

I, p. 36.

T.

II, p. 13.

T.

II, p. 60.

en la terre de Sault.
1

Les époux Michel et Maragde, de Montréal, vendent,
pour 25 livres tournois, au monastère, la 40° partie de la

er juin.

forêt de
10 août.

Limoux.

Ramondens.

Tarif des honoraires dus aux notaires de l'église SaintMartin de Limoux, pour la confection des testaments et
des contrats de mariages, rédigés d'un commun accord par
les consuls de Limoux et Arnaud Séguier, prieur de

N°

Prouille.
19 août.

Alaigne.

Pierre de Montbrun, archevêque de Narbonne, donne au

monastère de Prouille

l'église

N°

de Fontazelles et les cha-

pelles de Saint-Martin et de Saint-André, à Fenouillet et

Fontazelles, dans le Razès et le diocèse de Narbonne.

Arnaud Séguier, prieur de Prouille,
Bernard Sermenha, de Fanjeaux.

29 août.

comme donat

Pierre Sabatier, de Dourgne, s'engage à payer 60 sous

24 octobre.

d'amende pour la contravention
forêt de Ramondens.
18 décembre.

reçoit

Narbonne.

qu'il a

commise dans

la

Le chapitre de Narbonne approuve la donation des églises
de Fontazelles et de Fenouillet, faite par l'archevêque
Pierre de

Montbrun au monastère de

Prouille.

1279
Pierre de Meselan et sa femme, Jeanne de Voisins, don-

Août.

nent au monastère un jardin à Limoux, près de l'Aude.

1281
Ermesende de Lordat

16 septembre.

se fait religieuse au

monastère de

Prouille et apporte au couvent la possession de sa terre de

Genebrel-en-Razès. Son

père,

Arnaud de Lordat,

et

sa

mère, Gausio, approuvent cette profession et cette donation.
19 septembre.

Orvieto.

nomme pour cinq ans l'abbé de Saint-Afrode Béziers, protecteur des biens du monastère de

Martin IV
dise

54.

Prouille.
14 octobre.

Raymond du Puy, sous-prieur de Prouille, prend possession au nom du couvent de la terre de Genebrel et reçoit
le serment de fidélité des hommes et des femmes de cette

N°

:

terre.

16 octobre.

Pons, chapelain de Pexiora, au nom de Pierre de Tornello, précepteur de la maison de Pexiora, de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem, donne quittance au procureur de
Prouille,

Raymond

Jean, d'une

somme de

20 deniers toisas.

N» 308.
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1282
9

novembre.

Pronule.

Ramondens

N° 450.

T.

II, p. 198.

Fondation du couvent de dominicaines de Pontvert, près
les premières religieuses vinrent du monastère
de Prouille.

N° 205.

T.

I, p.

Guillaume de Barossa, de Saissac, se fait donat et promet
de payer au couvent, en signe de dépendance, une livre de

N»

249.

T.

II, p.

N« 457.

T.

N° 458.

T. II, p. 203.

N° 207.

T.

I,

N-459.

T.

II, p. 203.

N° 250.

T.

II, p. 14.

Déclaration de pariage pour

par

le

monastère de Prouille

Arnaud de Grave,

fils

le

bois de

deux

et les

faite

frères, Pierre et

de Bérenger de Grave.

1283
1880-1283.

Condom

7 janvier.

cire,

250.

;

chaque année à Noël, et de

lui léguer 20

13.

sous tour-

nois.

G février.

Division de la forêt de Ramondens, entre

Garcassonne.

et la famille

de Grave, confirmée par

dens, le 10 octobre

Reçu de

13 février.

la

monastère

somme

de 30 livres, payée par
et

le

monastère

causa divisionis ne-

Ramondens.

L'abbé d'Alet, Bertrand de Grave, donne au monastère

juin.

II, p. 199.

Ramon-

12.S4.

de Prouille à Arnaud de Grave, ratione
moris de

le

les parties à

de Prouille quittance d'une

somme

p. 257

de 1070 livres tournois,

due en vertu d'un échange entre l'abbaye d'Alet

et les

couvents de Prouille et de Pontvert.

1284
Poncius Guotina jeune, de Saissac, avait

19 janvier.

taillé

sans autorisation, dans la forêt de Ramondens.

damné par
amende de

frère

con-

Salomon, procureur des religieuses, à une
dont son frère, Bernard Guo-

Kl livres tournois,

tina, garantit le

paiement.

Bonet, dit de Saint-Amans, de Saissac, se

28 décembre.

du bois,

Il est

Prouille, mais

il

fait

donat de

stipule qu'il aura l'usufruit de ses biens,

qu'il pourra continuer à vivre

dans

le

monde, disposer par

testament de 50 livres tournois.

Par une addition à cet acte, en date du 21 septembre 1285,
supprime ces restrictions, fait immédiatement entier
abandon de ses biens au couvent; mais il donne un moulin
il

à son neveu, et se réserve toujours de pouvoir léguer 50
livres.

1285
17 juin.

Rome,

St-Pierre.

Honorius IV prie le roi de France, Philippe III le Hardi,
de ne point lever sur le monastère de Prouille le décime
que lui a accordé Martin IV pour la guerre d'Aragon.

N°

55.

T.

I,

p. 30.

Honorius IV charge l'évêque d'Albi de faire rendre au
monastère de Prouille les biens qui ont été aliénés à son

N°50.

T.

I,

p. 37.

1288
23 octobre.

K'im>',Ste-Sabine.

détriment.
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1287
11 avril.

Bernard, provincial des Frères Prêcheurs de Provence,

Prouille.

N»

208.

T.

I,

N° 210.

T.

I, p. 260.

N° 400.

T.

N°

251.

T. II, p. 17.

N°

57.

T.

I, p. 38.

N°

58.

T.

I, p. 38.

104.

T.

I, p. 07.

N» 401.

T.

II, p. 204.

N°

T.

I, p. 67.

p. 258.

donne quittance au monastère de Prouille de la somme de
770 livres, fournie par le couvent, pour l'établissement du
monastère de Montpellier, et lui en garantit le paiement.

1U août.

Jean de Verceil, maître général de l'Ordre, porte à 160

Prouille.

*

nombre des

le

religieuses de Prouille.

1288
Jean

23 septembre.

Gulliier,

manupararius residens in fabrica Guillelmi

sang

Cabrai, avait frappé jusqu'au

pararius fabrice Pétri Faure

Prouille à

Ramondens

;

il

à une

Raymond

II, p. 204.

Faure, manu-

est condamné par le juge de
amende de 00 sous toisas.

1289
Jacques Alzeus, de Plaigne,

5 octobre.

et

Raymond

Séguier consti-

tuent à leur sœur et belle-mère, Dias, religieuse à Prouille,
une rente annuelle de 100 sous tournois, assignée sur des

biens de Casalrenoux, la Gassaigne, Limoux; et ils stipulent qu'après la mort de Dias, cette rente fera retour soit
à plusieurs de leurs parentes, religieuses dans ledit monastère, soit à l'infirmerie

du couvent.

Rome,
8 décembre.

Ste-Marie-Majeure

Nicolas IV confirme la bulle accordée aux Frères Prêcheurs par le pape Innocent IV, le 4 avril 1240, par laquelle
les

Prêcheurs obtenaient

tères de

femmes

le droit

de

visite

dans

les

monas-

confiés à leurs soins.

Rome,
13 décembre.

Ste-Marie-Majeure

Nicolas IV dispense du paiement du décime accordé au
roi

de France pour

Sicile, les couvents

les affaires

d'Aragon, de Valence et de

de religieuses placés sous la direction

des Frères Prêcheurs.

1290
18 juillet.

Garcassonne.

Simon

Briseteste fait le

du monastère de
5 août.

Prouille.

dénombrement des

Prouille, faites

Sicardus Balaguerii,

de

acquisitions

N°

depuis 45 ans à Limoux.

Saissac, et

Bonetus

Balaguerii,

son fils, pour avoir péché dans la rivière d'Alsau, s'engagent à payer au procureur de Prouille, Jean Salomonis,
100 truites.

Septembre.

5 septembre.

Paris.

Philippe le Bel amortit les possessions acquises par
monastère de Prouille à Limoux, depuis 45 ans.

le

Délimitation des propriétés de Prouille et de la maison

de Saint-Jean de Jérusalem d'Arfons, à Ramondens.

103.

N" 402.

T.

II, p. 204.
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1291
12 avril.

Nicolas IV tranche, au profit du monastère de Prouille,le

Orvieto.

N°59.

T.

I,

p. 39.

différend qui existait entre les religieuses et les consuls de

Limoux touchant quelques

rentes et quelques drpits qu'ils

contestaient, dans leur ville, au couvent.

Guillaume Maurin, prêtre de Besplas, se

li avril.

donat à

fait

N-

252;.

T.

N° 463.

T.

membres de sa famille vendent
une pièce de terre à Fontloubane. Le
procureur du monastère de Prouille approuve cette vente.

N»

372.

T. II, p. 129.

Bel ordonne à Pierre de Latilly et à Raoul

N«

111,

T.

N"

212.

T.

I, p.

N* 432.

T.

II, p. 170.

N»

539.

T.

II, p. 275.

N»

309.

T.

II, p. 01.

N» 530.

T.

II, p. 274.

entre eux

N"

535.

T.

II, p. 274.

de Garcassonne, mande au

N°

537.

T.

II, p. 274.

II, p.

18.

Prouille.
12 octobre.

Lambert de Limoux, seigneur de

Garcassonne.

Saissac,

permet aux

re-

II, p. 209.

ligieuses de Prouille de parquer leurs troupeaux sur son
fief

de Abadia, pourvu que cela ne gêne pas

les habitants

de Saissac.

1202
13

mars.

Julien Rica et plusieurs

à Guillaume Gorteta

27 novembre.

Philippe

Fontainebleau.

le

de Brulhy de prélever sur

le

monastère de Prouille

d'amortissement, pour les acquêts
de restituer aux religieuses les

faits

pendant six ans,

sommes

I, p.

75.

le droit

et

qu'elles lui ont

prêtées.

1293
Fondation du monastère de dominicaines de Saint-Par-

1201-1203.

doux, dans

le

nent de Prouille

et

de Pontvert.

Ratification par le provincial de l'accord intervenu entre
le

prieur de Prouille et les consuls de

la reconstruction

11 juillet.

Fontainebleau.

Limoux au

sujet de

de Saint-Martin de Limoux.

Philippe IV ordonne
tuée à

2C2.

Limousin. Les premières religieuses vien-

la dissolution

de

la confrérie insti

Limoux.

1291
Par son testament, Mathieu de Lévis-Mirepoix lègue aux
religieuses de Prouille 20 sous tournois.

Pierre Effredi, châtelain de Montréal, transmet les lettres
n 01 537, 538 et 539 à Arnaud d'Alaigne, baile de Limoux,
ou à son lieutenant.
Interdiction aux gens de

Mars.

une
30 mars.

Montréal.

Limoux de former

confrérie.

Simon

Briseteste, sénéchal

châtelain de Montréal, de citer certains citoyens de

devant

la

Limoux

cour du sénéchal de Garcassonne pour y enten

dre les ordres du roi au sujet de la confrérie.
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1295
Une jument de Arnaud

12 décembre.

été confisquée par le baile

Lérat, paissant à

de Prouille

;

Ramondens,

elle lui est

a

N° 465.

T. II,

N° 466.

T. IL p. 210.

N° 215.

T.

N°

216.

T.

N°

108.

T.

I, p. 73.

N-109.

T.

I, p. 73.

N»

107.

T.

I, p. 73.

N°

390.

T.

II, p. 148.

N" 211.

T.

I,

N« 469.

T.

II, p. 212.

N« 470.

T.

II, p. 212.

p. 210.

rendue

sur la promesse qu'il fait de payer 60 sous toisas.

Une jument de Lérat de Saissac a été surprise paissant
Ramondens et confisquée par le baile de Prouille, Arnaud
Vetuli; elle lui est rendue moyennant la promesse de payer

27 décembre.

à

00 sous toisas.

1296
décembre.

14

Prouille.

Bernard de Turnes, prieur,

et

Gomtors de Tonneins,

I, p. 267.

prieure de Prouille, reconnaissent les droits du maître gé-

néral et du provincial de Toulouse sur le monastère de
Prouille.

1297
10 mars.

Toulouse.

Le monastère de Prouille, par
son prieur et

le provincial, se

suite d'un accord entre

I, p.

267.

reconnaît redevable à la pro-

vince, pour la tenue du chapitre provincial ou

du chapitre

général, d'une rente de 30 livres tournois.

22 avril.

Philippe le Bel charge Pierre de Latilly, chanoine de

Pont-Ste-Maxence

Soissons, Gautier des Roches et le sénéchal de Toulouse,

de prélever dans

le

Toulousain et l'Albigeois les droits

d'amortissement et les produits des encours.
14 juillet.

Philippe

Paris.

le

Bel substitue à Gautier des Roches Raoul de

Brulhy.
20 août.

Toulouse.

Composition entre

les gens du roi et fr. Guillaume Gaudu monastère de Prouille, au sujet de la succession de maître Jean de Aureliaco, superbaile de Fanjeaux; le monastère paie 300 livres de petits tournois au

bert, syndic

roi qui

1T

décembre.

renonce à toute revendication ultérieure.

Contrat entre

Venastville.

le

prieur de Prouille, B. de Turnes, et le

recteur de Villefranche, Guillaume de Quintanel, délimitant
les droits

temporels du recteur.

1298
Fondation du couvent de dominicaines de Notre-Dame
de Nazareth, établi d'abord à Marseille, puis transféré à
Aix par Charles II, roi de Naples et comte de Provence.

12861898.

Les premières religieuses vinrent de
19 février.

Garcassonne.
et

fait

20 février.

Ventenac.

Prouille.

Lobent, chevalier de Puylaurens, seigneur de la Mote,
son fils Amans déclarent avoir autorisé, au nom de leur

fille

et sœur,

p. 261.

Brunissende, la vente qu'Arnaud de Grave,

au monastère de ses propriétés de Ramondens.

Arnaud de Grave confirme au monastère la vente
de ses possessions de Ramondens.

qu'il

lui a faite

Le Monastère de Prouille.

T. II.

•46
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1300
Mai.

Prouille.

Fondation du monastère de Sarragosse par Blanche,
d'Aragon. Les premières religieuses vinrent de

N« 218.

T.

I,

p. 268.

reine

Prouille.

26 mai.

Anagni.

Boniface VIII rappelle à l'Ordre dominicain que lorsque
ses, sur les

dons

qu'ils recevront à cette occasion,

vront au clergé paroissial que

Septembre.

Poissy.

N°

62.

T.

I, p. 40.

Frères prêcheurs feront des funérailles dans leurs égli-

les

Philippe

le

mande

Bel

ne de-

il

la quarto, funeralium.

sénéchaux de Toulouse et de
monastère de Prouille dans la

à ses

Garcassonne de maintenir

le

N« 474.

T.

II, p. 215.

N« 473.

T.

II, p. 215.

N° 392.

T.

II, p. 151.

N«

475.

T.

II, p. 216.

N»

115.

T.

I, p.

N° 478.

T.

II, p. 217.

jouissance de ses droits.

1801
Décembre.

Puylaurens.

Controverse entre

le

monastère de Prouille

et le châtelain

royal de Puylaurens au sujet de la juridiction de

Ramon-

dens.

1302
15

Eustache de Lévis, seigneur de Florensac, s'engage à
payer au monastère une partie de la rente que ses parents

mars.

lui

servaient sur leurs biens de Lignairoles, et

il

l'assigne

sur sa propriété de Seignalens.
Pierre Pauci de Saissac a taillé dans la forêt plusieurs

9 mai.

arbres

appelés vaysshas

Collo, le

13 juillet.

Vincennes.

condamne

Philippe

le

le

juge de Ramondens, Jean de

une amende de 15 sous

toisas.

Bel ordonne au sénéchal de Toulouse et à

hommes

tous les

à

;

de justice de défendre

le

85.

monastère de

Prouille dans la possession de ses biens et la jouissance

de ses droits.

1303
Mémoire présenté par le couvent de Prouille pour
Ramondens.

la dé-

fense de ses droits à
Février.

Bel déclare le monastère de Prouille exempt

N°

116.

Jean de Varanis, sénéchal de Toulouse, délègue ses pou-

No

476.

T.

N° 477.

T.

Philippe

Béziers.

le

T.

I,

p. 87.

d'impôts.

7 février.

Béziers.

II, p. 216.

voirs à son lieutenant, pour le procès qui va se plaider à la

cour de Toulouse
procureur du

roi,

entre

le

monastère de Prouille

au sujet de

la

basse justice de

et

le

Ramon-

dens.

3 mars.

Dans

Toulouse.
le

le

procès engagé devant la cour de Toulouse entre

procureur du

roi

dans

la

sénéchaussée de Toulouse

monastère de Prouille, au sujet de

mondens,

les religieuses

confirmées dans

mondens.

la

la basse justice

et le

de Ra-

obtiennent gain de cause et sont

possession de la basse justice de Ra-

II, p. 217.
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1306
26 juin.

Fontainebleau.

Philippe

Bel donne l'ordre au trésorier de Toulouse

N°

123.

T.

N»

254.

T.

II, p. 21.

N°

479.

T.

II, p. 219.

N° 481.

T.

II, p. 219.

Règlement entre les représentants du monastère de
Lambert de Thury, seigneur de Saissac, du
différend touchant le droit de dépaissance dans la forêt
de Ramondens.

N»482.

T.

II, p. 220.

V nomme les évêques de Toulouse et de Cahors
de Saint-Papoul conservateurs des biens du monastère de Prouille.

N°67.

T.

I, p. 43.

T.

II, p. 61.

N» 386.

T.

II, p. 143.

N" 344.

T.

II, p. 83.

N» 256.

T.

II, p. 25.

le

de restituer à l'évèque de Pamiers

le

I,

p. 90.

dépôt qu'avait l'évê-

que au monastère de Prouille,

et qui se montait à 40,732
tournois d'argent, 80 parisis d'or, 2,597 livres, 3 sous, 6
deniers tournois.

23 juillet.

Gaja.

A

la place de la dot qu'il avait assurée à sa fille Mira-

de Prouille, par l'acte n° 253, Jean Sans
donne au monastère à perpétuité,
setiers de blé, à percla, religieuse

cevoir chaque année, le 15 août, dans les dimaires d'Arbo-

rens et de Gaja.
10

Devant Arnaud Hélie, juge de Ramondens, siégeant en
comparait Bernard Stephani au nom de

septembre.

assise publique,

son
est

8 novembre.

Pierre, qui a taillé dans la forât une branche. Il

fils

condamné

à une

amende de

10 sous toisas.

Le commissaire du monastère de Prouille fait défense au
Lambert de Thury, seigneur de Saissac, d'envoyer

baile de
paître

les

troupeaux de son maître dans la forêt de Raet fait appel au sénéchal de

mondens. Le baile proteste
Toulouse.

1307
17 janvier.

Prouille et de

20 janvier.

Vk'nandraut.

Clément

et l'abbé

17 février.

Fanjeaux.

Guillaume Salvat, de Fanjeaux, vend, pour 8 livres tour- N° 309 bis
nois, plusieurs rentes au monastère.

Roger de la Tour, seigneur de Montauriol, donne au
monastère tous ses droits sur Laurac, Besplas, Vitbrand,
Lanerville, Boucenac, et fonde des prières pour lui et les

27 mars.

siens, à Prouille.

8 août.

Fanjeaux.

Henri de Guérard vend au monastère de Prouille

Raymond

revenus qu'il
fille

et à

marchand de Fanjeaux, les biens et
possédait du chef de sa femme Belengaria,

Terreni,

du chevalier Isarnde Fanjeaux, à Fanjeaux, Prouille,

Tonneins, Brézilhac, Le Mazet, Fenouillet, Fontazelles,

La

Ilhe.

1308
8 janvier.

Bernard Marty, de Limoux, se fait donat à Prouille et
promet de lui léguer 15 sous tournois, afin d'avoir sa sépulture dans le cimetière de Saint-Martin de Limoux ou

dans celui de Prouille.
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1308
16 juillet.

Prouille.

Pierre Estève se fait donat au monastère de Prouille et
lui

abandonne tous

Les représentants du monastère de Prouille protestent
le baile royal, Barthélémy
Embry, au juge de Prouille de tenir des assises dans la

8 octobre.

N> 255.

T.

II, p. 24.

N«

483.

T.

II, p. 223.

N° 484.

T.

II, p. 224.

N°485.

T.

II, p. 226.

N° 257.

T.

II, p. 25.

N»

127.

T.

I.

N° 125.

T.

I,

ses biens.

contre la défense qu'a faite

forêt de

22 octobre.

Prouille.

Ramondens.

Ratification par le monastère de Prouille de l'accord qui

Lambert de ïhury, seigneur de Saissac, au
dépaissance dans la forêt de Ramondens.

a été fait avec
sujet de la

30 octobre.

Garcassonne.

Nouveau règlement au

sujet de

Ramondens

bert de Thury, seigneur de Saissac, et

le

entre

Lam-

monastère de

Prouille.

1309
24 février.

Prouille.

Raymond Rigaut
et lui fait

Avril.

Paris.

se fait

abandon de

Vidimus

donat au monastère de Prouille

ses biens.

confirmation par Philippe le Bel de la pièce

et

n° 126.

12 avril.

Paris.

Nicolas

Luzarches,

de

évêque d'Avranches,

et

Jean,

p. 91.

chantre d'Orléans, certifient que, par un acte de juin 1306,

dont

ils

donnent

la teneur, le

monastère de Prouille a dé-

claré les acquisitions faites dans les dernières années, et
qu'il a

payé pour leur amortissement une somme de 500
au roi.

livres toisas

2 juin.

Montgradail.

Frère Bernard Bérenger, procureur de Prouille, confirme
à Etienne Séguier, prêtre, l'achat d'une terre à
dail.

Etienne Séguier déclare

la

tenir

N°387.

T.

II, p. 145.

N°

T.

I, p. 108.

Montgra-

du monastère, en

emphytéose, sous certaines conditions.

1310
8 octobre.

Saint-Ouen,
près Paris.

Philippe le Bel charge son sénéchal de Toulouse de lever,

dans

la

136.

sénéchaussée, certaines redevances dues au

trésor royal.
21

novembre.

Ozouer-sur-L oi re.

Philippe

le

Bel

mande

à l'évêque de

Pamiers de donner

N° 124.

T.

I, p. 91.

N°

T.

I, p. 98.

décharge aux religieuses de Prouille du dépôt que l'évêque
avait chez elles, et qui avait été retiré pour le compte du
trésor royal."

1311
22 mars.

Vienne.

Philippe

le

Bel

mande au

sénéchal de Garcassonne et à

maître Foulques de Tournai, juge

133.

mage de Garcassonne,

de faire une enquête sur les acquisitions faites par

le

mon-

astère de Prouille, depuis le dernier amortissement.
1

er

octobre.

Prouille.

Pierre

Vituli,

de Saissac, abandonne pour 13 livres tour-

nois au monastère une terre qu'il tenait de lui en
téose.

emphy-

N»486.

T.

II, p. 227.
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1312
Kl mars.

Ramondens.

nom

N°487

T.

II, p. 228.

N° 488.

T.

II, p. 229.

N° 489.

T.

II, p. 229.

N°

221.

T.

I, p.

N° 434.

T.

fermiers du

N»

310.

T.

Hugues Guiraud, lieutenant du sénéchal de Toulouse,
mande aux juges du Lauraguais et de Villelongue et à

N°

128.

N°

131.

Devant Arnaud

Pitrelli,

juge de Ramondens, au

de

Prouille, siégeant en audience publique in porticu aule grangie de Ramundenchis, ubi jus

reddi eonmevit, comparaissent

Jean Godalfredi et Jean Raulini, de Saint-Denis, accusés
d'avoir blessé au sang Rarthélemy de Janis d'Arfons. Le
premier, reconnu et s'avouant coupable, est condamné à
une amende de 60 sous toisas, l'autre est absous.
10

mars.

Ramondens.

Barthélémy de Janis d'Arfons a frappé jusqu'au sang
la forêt Jean Godalfredi; il paraît devant Arnaud

dans

juge de la curie de Ramondens, qui
une amende de GO sous toisas.

Pitrelli,

à

3

novembre.

Raymond Gayet

Ramondens.

Ramondens. sans
de charbon.
Pitrelli,

le

condamne

de Saissac, avait enlevé de la forêt de
consentement du granger, deux sacs

le

comparait à l'audience publique d'Arnaud

Il

Ramondens pour le monastère
condamne à une amende de 00 sous

juge de la curie de

de Prouille, qui

le

toisas.

5 décembre.

Jean, prieur de Provence, déclare avoir reçu du couvent

Limoux.

de Prouille pour celui d'Alais la
nois,

pour

la

somme

272.

de 20 livres tour-

tenue du chapitre provincial.

1313
Cotisation pour la reconstruction de l'église S. Martin de

II,

p. 178.

Limoux.
12 janvier.

Accord entre

Garcassonne.

sel

20 février.

Toulouse.

le

monastère de Prouille

et les

II, p. 62.

de Carcassonne.

leurs lieutenants de prendre sous leur protection le

T.I,p.96.

mo-

nastère de Prouille.

1

er

mai.

Philippe

Paris.

le

Bel

nomme

l'évoque de Saint-Brieuc, Alain

de Lambana, le sénéchal de
et

le

T.

I,

p. 97.

Toulouse, Jean de Blainville

sénéchal de Carcassonne, Aymeri de Croso, ses com-

missaires en Languedoc pour la levée du droit d'amortis-

sement.

24 juillet.

Albi.

B. Bris, prieur

du couvent d'Albi, déclare avoir reçu du
la tenue du chapitre provin-

N- 222.

T.

N° 129.

T.

I, p.

272.

monastère de Prouille, pour
cial, la

20 octobre.

Loge-Saint-Denis.

somme de

20 livres tournois.

Philippe le Bel mande à son sénéchal de Garcassonne
de laisser les religieuses de Prouille acheter librement leur
sel, si le droit qu'elles

tivement concédé.

allèguent à ce sujet leur a été effec-

I, p. 97.
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1315
28 juillet.

Toulouse.

Arnaud

du roi à Toulouse, recondu monastère de Prouille la somme de 300
livres tournois, que le couvent a prêtées au roi pour l'exde Proboleno, trésorier

N»

194.

T.

I,

N°258.

T.

II, p. 26.

N°

311.

T.

II, p. 63.

N» 312.

T.

II, p. 164.

N°

139.

T.

I,

N» 140.

T.

I, p.

N» 314.

T.

II, p. 65.

N* 313.

T.

II, p. 64.

N° 376.

T.

II, p. 133.

T.

II, p. 101.

p. 247.

naît avoir reçu

pédition de Flandre, et qui seront restituées à la prochaine

de la Toussaint.

fête

Une

attestation de la

Comptes de 1333 constate que cette somme
comptes du sénéchal de Toulouse finissant
1316, et

er

les

à la Saint-Jean

à 2 10 livres

de monnaie

forte.

Pierre Vilar, clerc de Fanjeaux, se fait donat et aban-

octobre.

donne tous

sonne

au monastère de Prouille.

ses biens

Le monastère de

14 octobre.

l'acte n° 312,

Prouille signifie au salin de Garcas-

par lequel Aymeri de Croso, sénéchal

de Carcassonne, reconnaît au monastère
curer librement

14 octobre.

des

dans

que, en 1333, ces 300 livres des petits tournois

équivalent

1

Ghambre

figure

Aymeri

Garcassonne.

du

le droit

de se pro-

sel.

de Croso, sénéchal de Garcassonne,

donne ordre
le monas-

au fermier du salin de Carcassonne de laisser

tère se procurer librement le sel nécessaire à son usage.

18 octobre.

Acte notarié constatant que, malgré

Garcassonne.

27 octobre 1313, Jean Franc, fermier

la lettre

du

royale du

salin de

p. 125.

Garcas-

sonne, a refusé de laisser passer 8 charges de

sel, que l'on
au monastère de Prouille, pour ses

se disposait à porter

besoins et ceux de ses maisons.

Novembre.

Louis

Vincennes.

X

accorde à Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix,

pouvoir de transférer

le

annuelle à des églises

et

la

126.

propriété de 100 livres de rente

autres lieux pies.

1316
3 mars.

Gailhard, évêque de Toulouse, charge ses commissaires

Grenade.

de procéder à

la

délimitation des dimaire de Saint-Pierre

de terra Capladae, de

de
10

mars.

N.-D de Prouille

et

de Saint-Sernin

la Ilhe.

Afin de terminer les différends entre

Etienne de Toulouse

et

le

le

chapitre de Saint-

couvent de Prouille,

le

com-

hUssaires de l'évêque de Toulouse et du couvent procèdent
à cette délimitation.

Tricoire, notaire, trésorier du seigneur de Miredonne quittance au monastère d'une somme de 180
livres tournois, payée pour l'amortissement du fief d'Ho-

Pierre

2 mai.

poix,

nous, légué ù Prouille par

Raymond

Le procureur de Prouille confirme

Prouille.
et

Raimond

que

le

de Durfort.
l'achat,

l'ait

par Jean N°34i6Js

Galvet, d'une terre à

Massabrac, à condition
cens dû pour cette terre au monastère, continuera

d'être payé.

Le Monastkhe de Prouille.

—

T.

IL

»7

.
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13i(J
4 mai.

Prouille.

Raymond

de Niort déclare avoir reçu la

somme

de 180

N»

377.

T.

II, p. 134.

N°

490.

T.

II, p.

Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, pour l'amortissement du fief d'Holivres tournois,

due par

monastère

le

à

nous.
12 juin.

Ramondens.

Le procureur du monastère,
firme à

faite

été

frère

Raymond Escande, de

Bernard Fabre, con-

Saissac, la vente qui lui a

par Barthélémy Gotina d'une prise d'eau

sur

l'Alsau et du tiers d'un moulin sis à Saint-Denis.
20 août.

Avignon.

Création de l'évêché de
tin

21 août.

Avignon.

Limoux avec

l'église

Saint-Mar-

N»

68.

pour cathédrale.

Jean XXII

nomme

Durand de Saint-Pourçain, de

frère

l'Ordre des Prêcheurs, évêque de Limoux.
1

er

septembre.

Avignon.

Jean XXII confie à frère Durand, élu de Limoux,

l'ad-

ministration de l'église de Limoux.
2 septembre.

Avignon.

Après avoir rappelé la création de l'évêché de Limoux
nomination à cet évêché de frère Durand, de l'Ordre
des Prêcheurs, Jean XXII charge trois délégués de faire
payer à l'élu de Limoux une rente annuelle de 5000 livres
tournois sur la mense archiépiscopale de Narbonne.

N°71.

et la

14 septembre.

Toulouse.

Le

trésorier royal de Toulouse reconnaît avoir reçu

monastère de Prouille la somme de 200 livres, que
vent a prêtées au roi pour l'expédition de Flandre.

La Chambre des Comptes

déclare qu'en 1333 cette

du

le cou-

somme

équivaut à 100 livres de forte monnaie.
20 octobre.

Prouille

Raynaldus Raynaldi

et

Raymond

de

Fraixino

,

frères

N° 224.

Prêcheurs du couvent d'Arles, donnent quittance à frère

Arnaud Jean, prieur de
vres tournois

due par

Prouille, de la
le

somme

de 20

li-

monastère des Prouille à celui

d'Arles pour la tenue du chapitre provincial de la

Pro-

vence, qui va s'ouvrir à Arles.

1317
3 mai.

Pontvert.

Assarida de Praissac, prieure des dominicaines de Pontvert,

N°

225.

N°

491.

donne quittance au monastère de Prouille d'une somme

de 300 livres tournois.
17 juin.

Ramondens.

Guillaume Albenca,

fils

de Pierre Albenca, de Saissac,

comparaît avec son père devant Jean de
Prouille à

Ramondens

;

d'arbres dans la forêt.

il

Collo,

juge de

reconnaît avoir taillé une charge

Il est

condamné

à

une amende de

10 sous tournois.
17 juin.

Ramondens.

Raymond
surpris

amende de 40 sous
17 juin.

Ramondens.

bœufs et ses vachos
promet de payer une

Clerc, de Saissac, a eu ses

paissant à Ramondens.

Il

toisas.

Bernard Rivel de Saint-Denis, s'engage, pour
motif, à payer une

amende de

15 sou toisas.

le

même

229.
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1318
22 janvier.

Prouille.

Hommage

Raymond

de

Davini

au prieur

et

au monas-

N°

259.

T.

72.

T.

II, p. 27.

tère de Prouille.

er mars,
1
ou 28 février.

Avignon.

Jean XXII révoque l'érection de Saint-Martin de Limoux

N°

I,

p. 48.

dans l'ancien diocèse de Narbonne
deux diocèses nouveaux d'Alet et de Saint-Pons de

en église cathédrale,
crée les

et

Thomières.
10 mars.

Paris.

Philippe

le

Long mande au sénéchal

comme

Toulouse de prélever

venu de

six ans de tous les acquêts faits par le

de Prouille, depuis

mars.

17

Toulouse.

au viguier de

et

le

de Toulouse ont emprunté, au
de Prouille,

la

T.

I, p.

N»

196.

T.

I,

N" 260.

T.

II, p. 28.

N° 197.

T.

I, p.

N°

T.

II, p. 230.

127.

monastère

dernier amortissement.

commissaires royaux en Languedoc

Les

N° 141.

droit d'amortissement, le re-

somme

nom du

roi,

sénéchal

le

et

p. 248.

au monastère

de 1000 livres tournois qu'a reçue

de Toulouse, et ils lui engagent les revenus
des encours de Gaja et de Mazeroles, à percevoir à la prochaine fête de Saint-Jean-Baptiste. Après la restitution de

le trésorier

cette

somme,

le

couvent se paiera, sur

de 600 livres que

lui a

les

mêmes

encours,

empruntées précédemment

le sé-

néchal de Toulouse.

Guillaume Guitard

25 mars.

saigne,

pension que leur fera

26 mars.

Toulouse.

femme Raymonde, de la Gasde Prouille. Le prieur spécifie la

et sa

se font donats
le

monastère.

Mathieu Gayte. trésorier royal de Toulouse, déclarejavoir
HKHI livres

du monastère de Prouille la somme de
tournois. La Cour des Comptes, par un avis en

date du

janvier 1333, déclare avoir trouvé cetto

249.

reçu du banquier

2fj

comptes de

dans

les

tate

qu'en 1333, cette

la

somme

livres tournois de forte

i

juin.

[..•

sénéchaussée de Toulouse
de

lllOO livres

somme
et cons-

équivaut

à

800

monnaie.

seigneur de Montredon et de la Gardiole abandonne

194.

au monastère tous lesdroitset toute la juridiction qui peu-

vent lui revenir par l'héritage de Jourdain de
co-seigneur de la Gardiole et de Dourgne.

liopistagno,

1319
19 avril

Castelnaudary.

Les commissaires royaux en Languedoc, Raoul, évèque
de Laon, et Jean, comte du Forez, ainsi que Gnyard Guy,
sénéchal de Toulouse, déclarent avoir emprunté, pour le

compte du

roi et

pour l'expédition de Flandre,

de 400 livras au monastère de Prouille
de cet emprunt,
encours de Gaja

somme
lieu,

ils

et

;

ontengagéau couvent

de Mazeroles, et promis

la

comme
les
(le

somme

garantie

revenus des
déduire cette

des comptes d'amortissement qui pourraient avoir

dans

la suite,

entre

le roi et le

monastère.

X» 148.

T. I,p. 127.
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1319
19 avril.

Castelnaudary.

Les commissaires royaux en Languedoc et le sénéchal de
Toulouse déclarent avoir emprunté au nom du roi, pour

N°

199.

T.

I,

Le trésorier de Toulouse déclare avoir reçu du banquier
du monastère de Prouille la somme de 400 livres tournois.

N°

200.

T.

I,

p. 251.

Guyard Guy, sénéchal de Toulouse, ordonne de mettre à

N°

146.

T.

I,

p. 129.

N» 149.

T.

I, p.

131.

N°

142.

T.

I, p.

12

N°

198.

T.

I, p.

250.

N°261.

T.

II, p. 29.

N"

T. I,p. 274.

somme

l'expédition de Flandre, au monastère de Prouille, la

de 400 livres tournois, qu'a reçue
louse, et pour laquelle ils

le trésorier

engagent

les

de Mazeroles, à percevoir à partir de
S. Jean-Baptiste, jusqu'à

27 avril.

Toulouse.

2 août.

Toulouse.

p. 250

royal de Tou-

revenus de Gaja et

la

prochaine

fête

de

concurrence de ladite somme.

exécution la lettre royale dalée du 10 mars 1318, ordonnant
les nouvelles

d'amortir

du

acquisitions

monastère de

Prouille.
2 août.

Le sénéchal du Languedoc mande

Toulouse.

à maître

Raymond

Curti, juge des appels criminels, de mettre à exécution la
lettre

16 novembre.

du

roi Philippe V, datée

Le monastère de

Toulouse.

du

10

mars

1318.

Prouille avait prêté au roi la

somme

400 livres tournois pour l'expédition de Flandre; mais

de
le

procureur receveur des encours, Germain deMireval, ayant
déjà restitué, avec les revenus des encours, la somme de 164

Mathieu Gayta, trésorier royal de Toulouse,

livres tournois,

déclare qu'il ne reste plus à payer au monastère que la

somme
16

novembre.

Le

Toulouse.

de 236 livres tournois.

trésorier de

Prouille, pour

Toulouse a engagé au monastère

un prêt de 400

de Gaja et de Mazeroles;

le

livres fait

au

roi, les

de

encours

receveur de ces encours ayant

déjà payé au couvent 164 livres,

il en reste à payer 236.
Ce compte est contrôlé par une déclaration de la Cour des
Comptes qui, de plus, certifie qu'à la Saint-Jean 1321, il

restait à devoir

au monastère 176 livres tournois équivalant

à 776 sous tournois de la forte

9 décembre.

monnaie de 1333

Guillaume de Fabrica, prêtre de

Prouille.

la Vezole, se fait

donat

;

prieur provincial de Toulouse, Hugues, en le recevant,

le

lui et ses biens, lui

fixe la

pension viagère que

le

monas-

tère lui paiera.

1320
Janvier.

Pierre Rigaud, prieur du couvent dominicain de Saint-

Prouille.

Girons, donne quittance à
Prouille, de la

somme

Raymond

Maurel,

de 20 livres tournois payée par

monastère de Prouille pour

le

226.

prieur de
le

chapitre provincial qui doit

se tenir à Saint-Girons à la fête de la Nativité de la Vierge

septembre.)

(8

13 janvier.

Toulouse.

Eustache Fabre, viguierde Toulouse, ordonne à

Raymond

Gurti de mettre à exécution la lettre de Philippe V, datée

du

10

mars

1318.

No» 147
et 150.

T.
T.

I, p.

130.

I, p. 132.
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1320
4 février.

Les religieuses de Prouille donnent

Prouille.

nière,

Raymond

de Croso et

curation pour traiter au
9 février.

Toulouse.

à

Raymond

nom du

Aymeric de

Villa-

N° 501.

T.

II, p. 244.

N°

T.

I, p.

N° 148.

T.

I,

No 151.

T.

I,

N» 152.

T.

I, p. 169.

N»

T.

I,

Sartre pleine pro-

monastère.

Sur l'ordre qu'il en a reçu simultanément du sénéchal et
du viguier de Toulouse, en vertu des lettres royales du 10
mars 1318, Raymond Curti amortit au monastère de Prouille

145.

129.

deniers et
obole de rente annuelle, acquis
de Jean Garnier à Fanjeaux, Villasavary, Prouille et il
prélève sur le couvent l'équivalent de
ans de ces reveles 14 sous,

nus avec
9 février.

Toulouse.

1

les foriscapes.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le sénéchal et le viguierde Toulouse et des lettres royales du 10

p. 131.

1318, Raymond Curti, juge des appels criminels de
sénéchaussée de Toulouse et Albi, amortit les achats
faits à Guillaume de Durfort, par le monastère de Prouille,

mars

la

Fanjeaux, la llhe, Rascous, Villasavary,

à

9 février.

En

Toulouse.

la

Force.

vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par

néchal

et

viguier de Toulouse,

le

le sé-

p. 150.

des lettres royales

et

1318, Raymond Curti, juge des appels criminels
sénéchaussée de Toulouse et Albi, amortit les achats
à Amiel et Mir de Camplong, par le monastère de

du 10 mars
de

la

faits

Prouille à Fanjeaux, Villasavary, la llhe, la Force.

9 février.

En

Toulouse.

vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par le séle viguier de Toulouse et des lettres royales

néchal et

1318, Raymond Curti, juge des appels criminels
sénéchaussée de Toulouse et Albi, amortit les acquisitions faites par le monastère de Prouille à Laurac,

du

10

de

la

mars

Barsa, Mazeroles, Gaja, Villasavary, Fanjeaux.

Mars.

N.-D. du Lys,
prés Melun.

V

Philippe
faites

par

le

le

jusqu'au 9 février

Mars.

N.-D.

«lu

Lys.

Philippe

Long, confirme toutes

les

acquisitions

mars.

N.-D. du Lys.

Philippe
bert de

V
V

p. 172

132(1.

prend

le

monastère de Prouille sous sa sau-

vegarde.
12

153.

monastère de Prouille, depuis septembre 1298,

le

Thury

dépaissance de

Long confirme
et le

l'accord conclu entre

Lam-

monastère de Prouille au sujet de

Ramondens

et

mande

qu'il soit

N«

521

T. II, p. 257.

et 541.

T.

II, p. 277.

N»

495.

T.

II, p. 232.

N° 262.

T.

II, p. 30.

N° 263.

T.

II, p. 31.

la

désormais

observé.
1

!

mars.

Prouille.

Guillaume Arcis, de Fanjeaux, se
tère et lui

abandonne tous

fait

donat du monas-

ses biens, avec quelques res-

trictions.

LO avril.

Prouille.

Arnaud Delmas, de Montlaur, chapelain du seigneur de
Saissac, se fait donat de Prouille, promet de payer chaque
année au monastère
lui léguer, à sa

la

redevance d'une livre de cire et de

mort, 10 livres tournois.
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1320
20 avril.

Ramondens.

Accord entre le monastère de Prouille et les consuls de
Saint-Denis, au sujet de la dépaissance des troupeaux.

N° 496.

T.

8 mai.

Ramondens.

Aymeric de Villanière prend acte de la déclaration de
deux officiers royaux qui font une information pour homicide, au nom du roi et du monastère de Prouille, auxquels appartient en commun la juridiction à Ramondens.

N°

497.

T.

II, p. 234.

Juin.

Ramondens.

N-499.

T.

II, p. 240.

N°

498.

T.

II, p. 234.

N°

505.

T.

II, p. 249.

Devant Jean

de

juge de

Collo,

Ramondens au nom de

II, p. 233.

Prouille, comparaît Benoît Asini, de Saissac, qui est ac-

cusé d'avoir taillé du bois vert et sec dans la forêt, et re-

connaît sous serment avoir emporté un saxiculvrn de bois
sec. Il est

condamné

à une

amende de

10 sous tournois.

Délimitation des terres d'Arfons, appartenant à l'Ordre

11 octobre.

de Saint-Jean de Jérusalem, et des terres de Ramondens

appartenant à Prouille.

1321
26 février.

Ramondens.

Pierre Franchi, d'Escoussens, a taillé, vers la Saint-Michel
de septembre, douze arbres, tam quercus quant bases, et les
a emportés sans permission. Dans son audience du mercredi avant S.

de Collo, l'a

Thomas

1321, le juge de

condamné, selon

Ramondens, Pierre

l'usage, à 60 sous toisas d'a-

mende.
2b février.

Ramondens.

Huit porcs appartenant à Geraldus de Mota, de
diole,

la Gar-

N°506.

T.

II, p. 249.

N°507.

T.

II, p. 249.

N» 504.

T.

II, p. 248.

N» 382.

T.

II, p. 138.

N* 500.

T.

II, p. 240.

N°

T.

II, p. 247.

Le juge,
une amende de 30

ont été surpris paissant à Ramondens.

Pierre de

Collo,

condamne

Geraldus à

sous toisas, au lieu de 60.
3 mars.

Ramondens.

Barthélémy
pelés veras.

geant
fieri

et

Majoris, de Saissac, a taillé des arbres ap-

Le juge de Ramondens, Pierre de

Collo, sié-

in consistorio grangie dicte foreste, abi jus est consuetum

reddi, le

condamne

à

25 sous toisas d'amende, au

lieu de 60 qu'il encourait.

1

er

mai.

Prouille.

Raymond

Clerc

et

Matfredus Marty s'engagent à com-

paraître devant le juge de

amende de

10 livres tournois, qu'ils

au couvent au cas où
mai.

Agassens.

Ramondens, sous peine d'une

ils

promettent de payer

ne comparaîtraient pas.

Arnaud Lacrotz, bayle d'Agassens, au nom du monastère
de Prouille, livre au bayle royal de Laurac deux

hommes

accusés d'avoir volé 132 bêtes à laine.

26 mai.

Saissac.

Le monastère de

Prouille et les seigneurs de Saissar re-

noncent à leurs droits
terres de

Saissac.

Ramondens

et

respectifs'

de dépaissance sur les

de Saissac.

Eustache de Lévis, seigneur de Saissac, demande au roi
de confirmer l'accord qui a été conclu entre
nastère de Prouille.

lui et le

mo-

503.

.
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1321
Septembre.

Gonflans.

V

Philippe

Long confirme

le

l'accord qui a été conclu

entre le monastère de Prouille et les seigneurs de Saissac.
29 septembre.

Quittance d'une

par
25 octobre.

nomme

Jean XXII

Avignon.

somme

de deux cents livres d'or délivrée

procureur de Prouille aux consuls de Limoux.

le

Toulouse

archevêques de Narbonne

les

et

de

l'évêque de Saint-Papoul conservateurs des

et

biens et des droits du monastère de Prouille.

1322
31 mai.

Guillaume de Ba rossa se

Prouille.

fait

donat du monastère de

Prouille et kii promet une redevance annuelle de

de cire
20

novembre.

Prouille.

et

un

1

livre

legs de 50 livres de petits tournois.

Jacques Tinarela, s'étant

fait

de ses biens au monastère,

donat, avec entier abandon

Raymond

Maurel, prieur de

Prouille, lui permet de conserver l'usufruit de ses biens et

de pouvoir léguer jusqu'à 00 livres tournois.

1323
Avril

Paris.

Charles IV
vres

donner au
venu,

le

Bel permet au couvent d'acquérir 100

parisis de rentes perpétuelles,
roi les six

comme

li-

d'aban-

à condition

premières années de ce nouveau

re-

droit d'amortissement.

Bernard Tournier, notaire, représentant de frère Ray.

13 avril.

mond

Sartre, procureur et syndic

donne

lecture au notaire Pierre Tournier d'une protestation

contre les empiétements
ridiction

27-2N avril.

île la

du monastère de Prouille,

juridiction royale sur la ju-

du monastère de Prouille à Ramondens.

Acte notarié dressé à
et constatant

que

le

la

demande du syndic de

Prouille

juge de Villelongue maintient ses pré-

Ramondens, malgré la protesprécédemment par le monastère de Prouille.

tentions à la juridiction de
tation faite
17

mai

Saint- Papoul.

donne quittance au monastère
la ilime biennale accordée au
de France, Charles IV, par le pape Jean XXII.

L'offlcial de Saint-Papoul

de Prouille du paiement de
roi

27 septembre.

Ramondens.

Bernard Borgonhoni,
sac, sans

la

fils

de Pierre Borgonhoni, de Sais-

permission du granger, a vendu à Arnaud de

Saissac une certaine quantité de charbon qu'il faisait dans
la forêt

au

nom

de Arnaldut Teraudi,

terii in dicta foresta.

à

Décembre.

Bordeaux.

Le

firmarii dicti

juge, Jean de Collo, le

une amende de 50 sous

monas-

condamne

toisas.

Guillaume, prieur des Frères Prêcheurs de Bordeaux,
donne quittance au prieur de Prouille, Raymond Maurel,
d'une somme de 20 livres tournois, due par le couvent de
Prouille, pour la tenue du chapitre général de l'Ordre qui
doit se réunir à Bordeaux.

N°
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i;?27

Information de l'archiprêtre de Narbonne au sujet du
moulin de Flassan tenu de l'archevêque de Narbonne par

couvent de Prouille.

le

6 juin.

Lavaur.

Le juge de Villelongue délègue ses pouvoirs à Pierre de
Dourgne.

Marcello pour la tenue des assises de

as juin.
iui

Garcassonne.

Défense de lever sur la grange de Ramondens

le droit

de fromatgium.
23 septembre.

Castres.

Controverse entre les délégués apostoliques
de Prouille sur la question de savoir
contribuer à la dime exigée par

le

si

ledit

et le

syndic

monastère doit

pape.

Par un acte présenté aux délégués apostoliques par le
le prieur dudit monastère déclare qu'il
n'est pas dans l'intention du pape «le soumettre le couvent
au paiement des taxes apostoliques.

23 septembre.

syndic de Prouille,

Les délégués apostoliques, après avoir

23 septembre.

pris connaissance

de la déclaration du prieur de Prouille, déclarent qu'elle
est insuffisante et

7

décembre.

que

le

couvent doit payer.

Le granger de Ramondens présente aux

Dourgne.

gne

par laquelle

la lettre

le

assises de Dour-

juge de Villelongue défend

qu'on exige du monastère

le

paiement du fromatgium.

Dépositions au sujet de

la

cause du notariat de Liinoux

i:î2«

agitée entre le monastère de Prouille et la ville de
3 janvier.

Limoux.

Frère Arnaud, évêque de Couserans, distribue par testa-

Tortose.

ment aux couvents dominicains de
au prieur provincial,

et

somme

«le

6000 florins et

au couvent

«les

la

province de Toulouse

sous certaines conditions,
«le

une

8500 tournois blancs, en dépôt

Frères Prêcheurs de Rieux,

et

nomme

pour

exécuteur testamentaire frère Pons, prieur dudit couvent.
avril.

Toulouse.

somme de 50 livres tournois due par le
de France au monastère de Prouille, en raison d'un

Quittance d'une
roi

prêt de 500 livres consenti, le
ledit couvent,

mai.

Paris.

28 juin.

Paris.

Prouille.

or juillet

1320,

au roi par

Philippe VI de Valois confirme au monastère de Prouille

l'amortissement de 100 livres
11 mai.

l

pour l'expédition d'Aquitaine.

«le

rentes foncières.

Philippe VI déclare qu'étant donné
le

pour ses

ac«iuisitions.

Les religieuses

Aymeric de

le

reçu

«les

trésoriers

monastère de Prouille ne doit rien au Trésor

royaux,

«le

Prouille donnent leur procuration à

Villaniére, Sixte de Layssac, Bernard Vasco-

Jean Estève, Arnaud Garsie, Raymond Sartre, Aycredus de Transuac, Arnaud Dubois, Bernard Lérat et Raynis,

mond

Barrau, religieux dominicains.

N"
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132!)

Enquête de l'ofûcial du Razès au sujet du notariat de
Limoux, contesté entre Prouille et la ville de Limoux.

N»

438.

T.

II, p. 179.

une transaction survenue entre les
de Prouille, au sujet
des dépouilles ou des vêtements qui revenaient à ces dernières, après l'inhumation de chaque défunt; les religieuses

N°

439.

T.

II, p. 180.

N°

516.

T.

II, p. 254.

N"

524.

T. II, p. 258.

N»

521.

T.

II, p. 257.

N" 517.

T.

II, p. 255.

N» 523.

T.

II, p. 258.

N" 166.

T.

I,

N" 519.

T.

II, p.

N»

T.

II, p. 255.

Acte concernant,

Limoux

consuls de

1°

et les religieuses

renoncent à ce droit, après avoir reçu, à

titre

d'indemnité,

une somme de 1500 livres; 2° une transaction conclue entre
les mêmes parties et ayant pour objet de faire cesser les
contestations que la chaussée du moulin île la Boucarie
avait, suscitées.

8 mars.

Toulouse.

Raymond

Frères Prêcheurs, procureur du

des

Sartre,

monastère de Prouille, déclare à Bernard, seigneur de Solempniaco, sénéchal de Toulouse, que le couvent ne possède

en totalité à Ramondens que la basse justice, la haute justice

9 mars.

Toulouse.

18 mars.

Ramondens.

étant exercée en indivis avec le roi.

Après avoir reçu la lettre n° 523 de Philippe VI, Bernard de Solcmpniaco, sénéchal de Toulouse, en confie la
mise à exécution à Humbert de Sault, son notaire.

En

vertu de lettres royales et de la commission que lui a

donnée

Humbert de Sault fixe sur
Ramondens les fleurs de lys,

sénéchal de Toulouse,

le

plusieurs points de la forêt

«le

signes de la sauvegarde royale.
20 mars.

Ramondens.

A

la

forêt

requête de Guillaume Desshalabrn, granger de la

de

Majoris,

Ramondens,

baile de

le

Ramondens, Jordanus

de Saissac, bannit de la forêt

le

forgeron Pierre

Triandi, jusqu'à ce qu'il ait payé au monastère la

confisquera tous les
8 mai.

Paris.

Philippe VI

somme

y rentre sans permission, on
biens qu'il aura dans la forêt.

de 60 livres tournois;

mande

s'il

à ses

lui

sénéchaux de Toulouse

Carcassonne, au châtelain de Montréal

et

et de
au baile de Saint-

Denis de défendre contre toute usurpation et toute violence
le monastère de Prouille, surtout dans ses possessions de

Ramondens.
Juin.

Apud Medoucam.

Philippe VI permet à Jean de Lévis de transférer à des

monastères

la possession

p. 179.

de 100 livres tournois de rentes

annuelles sur des terres sises en divers lieux.
21 juin.

Paris.

Défense de lever

le droit

de foriscape sur les biens acquis

255

par le monastère de Prouille en vertu d'un privilège de
Charles IV.
19 septembre.

Toulouse.

Les procureurs de Prouille requièrent le sénéchal de
Toulouse de mettre à exécution les lettres royales qui
déclarent le couvent libre de toute dette envers le Trésor
royal.

518.
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1332
4 octobre.

Mirepoix.

En

vertu de la lettre royale datée de juin 1329, qui lui

N°

165.

T.

I,

p. 178.

N°

202.

T.

I,

p. 253.

N°

443.

T.

II, p. 188.

N° 169.

T.

I,

p. 210.

N»

229.

T.

I,

p. 277

N°

107.

T.

I,

N° 219.

T.

I, p.

269.

N" 168.

T.

I, p.

210.

permet de conférer à des monastères 100 livres tournois
de rentes foncières, Jean de Lévis-Mirepoix donne aux
religieuses de Prouille des redevances annuelles sur des
sises à vjUarzel, Malviès, Montelar, Laurac,

terres

Lau-

Lauraguel, Morières, Prouille, Rascous,

rabuc, Miraval,

Villasavary, Gardouch, Carcassonne.
15

décembre.

Paris.

Philippe VI de Valois mande au sénéchal et au receveur
de Toulouse de donner au monastère de Prouille la jouis-

sance des revenus des encours de Gaja et de Mazeroles, qui
lui

ont été engagés en raison de plusieurs prêts consentis

au trésor royal par ledit couvent.

1333
Règlement de plusieurs contestations pendantes entre
et l'archevêque de Narbonne.

le

monastère
29 janvier.

Paris.

La Cour des Comptes ordonne au sénéchal

et

au trésorier

de Toulouse de faire payer au monastère de Prouille les

sommes

qui ont été prêtées par le couvent aux deux rois,

Philippe

V

et

Charles IV, et qui sont évaluées à 1595

li-

vres, 10 sous tournois de forte monnaie, mais en retenant

aux religieuses

les

sommes

qu'elles avaient

pu déjà perce-

voir sur les revenus royaux qui leur avaient été engagés.
8 mars.

Prouille.

Pierre Cotelle, sous- prieur du couvent d'Auvillar, donne
quittance au prieur de Prouille de la
tournois, pour la tenue

27 mars.

Carcassonne.

Le

somme

de 20 livres

du procha'n chapitre provincial.

trésorier royal de Carcassonne certifie que le couvent

de Prouille perçoit 12 livres, 8 sous tournois, sur

la

p. 210.

ferme

royale de Limoux, et 70 sous tournois sur l'albergue de
Villedieu, ex dono regio perpetuo.
13

novembre.

Sévérac.

Guy de Sévérac
tion

d'un

avait ordonné par testament la fonda-

couvent de dominicaines, de l'observance de

Prouille, in Rcpayrio de Barbarezio.

Le maître de l'Ordre,

le

provincial de Toulouse, Elie de Ferrières, et le monastère

de Prouille ayant réclamé l'exécution de cette clause

Jeanne, dame do Sévérac,
enfants mineurs,

s'y étant opposée,

cette dernière

nomme

au

les

nom

et

de ses

arbitres qui

trancheront la difficulté, et elle s'engage à se soumettre à
leur sentence.

1334
11 avril.

Toulouse.

En

vertu d'une lettre émanée de la

tes, le

gouverneur de

la

Chambre des Compmande

sénéchaussée de Toulouse

au trésorier de Toulouse de régler au monastère de Prouille
les sommes que le couvent avait prêtées à Philippe V le
Long et Charles IV le Rel.
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1337
Toulouse.

10 juillet.

Le lieutenant du

Toulouse

trésorier de

certifie

que Ray-

N« 203.

T.

^o

321.

t.

II, p. 72.

n°

179.

T.

I, p.

217

n° 178.

T.

I, p.

216.

j;» ^72,

T.I, p.

N°

170.

T.

I

j^o 173^

T.

I, p.

213.

jj°

181.

T.

I, p.

218.

N° 191.

T.

I, p.

244.

I, p.

253.

Barrau, syndic de Brouille, a présenté les originaux

mond

des actes n 08 194 à 202.

Toulouse.

4 octobre.

Testament d'Arnaud du Villar, chevalier, par lequel il
élit sa sépulture dans la chapelle de Saint-Dominique, au
monastère de Prouille,

novembre.

13

Vineennes.

Philippe de

Balme

Valois

et fait plusieurs legs

nomme

les

sires

d'Erquery

et

de

ses capitaines généraux en Agenais et Gascogne.

Simon d'Erquery, commissaire du
mande à Bernard de la Cassaigne et

20 décembre.

au monastère.

roi

à

en Languedoc,

Bertrand de Be-

duers de faire une enquête sur les biens nobles aliénés à
des lieux pies, et leur permet de régler, à ce propos, le
droit d'amortissement.

1338
15 avril.

Vincennes.

Philippe VI de Valois

mande

à ses sénéchaux de Tou-

M

louse et de Carcassonne et à leurs lieutenants de ne prélever,

sur les acquisitions

du monastère de Prouille, au-

cune autre redevance que les droits d'amortissement, définis dans les lettres de Charles IV, qui permettaient aux
religieuses d'acquérir 100 livres de rentes foncières, et
celles

dans

de Philippe VI qui permettaient à Jean de Lévis,

seigneur de Mirepoix, de transférer à des monastères 100
livres de rentes.

Paris.

Juillet.

Philippe VI de Valois confirme l'amortissement des biens

p. 210.

qui ont été donnés par Jean de Lévis-Mirepoix au monastère de Prouille, en vertu de la lettre royale de juin 1329,

permettant audit seigneur de donner à des monastères 100
livres de rentes annuelles. Ces biens sont situés à

Laurac,

Mas -Saintes-

Puelles,

Montclar,

Villeneuve, la- Coin tal,

Beauteville, Gumiès, Morières, Valleroux et Soplezens.
28 juillet.

Bois

«le

Vincennes

Philippe VI de Valois déclare que la permission accor-

dée par son prédécesseur, Charles IV, au monastère de
Prouille, d'acquérir 100 livres de rente, porte l'exemption

du

droit de

foriscape jusqu'à

concurrence de

20 livres

parisis par an.

19 août.

N.-D. de Chalys.

Philippe de Valois ordonne aux sénéchaux de Carcas-

sonne

de Toulouse de n'exiger aucune amende du monastère de Prouille pour les rentes féodales que lui avait
et

données Jean de Lévis-Mirepoix, quoique cette donation
n'ait pas été faite conformément au privilège accordé au
seigneur de Mirepoix; le couvent devra restituer ces rentes
à celui qui les lui avait données irrégulièrement.
30 octobre.

Paris.

Philippe de Valois
teur,

pour

la

nomme

Gervais de Corneyrac collée-

province de Toulouse, de la dîme biennale

accordée au roi par

le Saint-Siège.
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1338
20 octobre.

Marmande.

Galois de

Balme

et Pierre

delà Palud, sénéchal de TouBernard de la Cassaigne

N°

180.

T.

I, p.

N°

190.

T.

I,

N°

177.

T.

I, p. 21(5.

N°

231.

T.

N° 185.

T.

I, p.

240

du merum impe-

K°

533.

T.

II, p.

270

donne

N°

174.

T.

I, p.

211.

N° 175.

T.

I, p.

215.

N° 182.

T.

I, P-

---•

217.

louse, délèguent leurs pouvoirs à
et

Bertrand de Beduers, en leur adjoignant Chatard de

Mézet.
3 novembre.

Gervais de Corneyrac,

Saint-Papoul.

accordée au roi par

mond
12

décembre.

Toulouse.

collecteur de la

pape,

le

nomme

dime biennale

P- 244.

sous-collecteur Ray-

Mercier, clerc du diocèse de Rodez.

En vertu de commissions à eux données, Chatard de
Mézet, juge-mage de Toulouse, Bernard de la Cassaigne et
Bertrand de Beduers, commissaires royaux, constatent que
Jean de Lévis-Mirepoix a donné au monastère de Prouille
15 livres, 5

deniers tournois de rentes annuelles, sur des

propriétés valant 390 livres

12

sous

que en vertu du

et

;

privilège accordé audit seigneur par le roi, par une lettre

datée de juin 1339, ces acquisitions ne sont pas soumises

au droit d'amortissement.

133!»
18 janvier.

Prouille.

Règlement de comptes entre le couvent des Frères Préet le monastère deProuille. Le couvent de Toulouse reconnaît devoir à celui de Prouille la

I,

p. 282.

cheurs de Toulouse

somme
20 janvier.

Toulouse.

de 130 livres 10 sous tournois.
roi, mande au tréque pour des comptes d'amordoit prélever sur le monastère de Prouille,

Chatard de Mézet, commissaire du
sorier royal de Toulouse,

tissement,
outre la

il

somme

de iil livres, 5 sous, 8 deniers tournois,
sous, 5 deniers tournois.

déjà payée, 175 livres,

Nomination d'un notaire pour

28 janvier.

l'exercice

rium à Ramondens.
10 juin.

Carcassonne.

Le

lieutenant du

trésorier-royal de Carcassonne

somme de 70 liune somme de 280 livres,

quittance au monastère de Prouille d'une

sous tournois, acompte sur

vres

3 sous, due par
2S juin.

le

lippe VI,

acquérir

sor,

pour

100

livres de

rentes perpétuelles,

Phi-

étendant cette permission, leur permet de les

même

en biens féodaux,

100 livres, sur la

Paris.

roi.

Charles IV avait accordé aux religieuses de Prouille de

Conllans.

pouvoir acquérir

Juillet.

couvent au

somme

et

il

leur fait remise de

qu'il leur restait à

payer au

tré-

cette autorisation.

Confirmation par Philippe VI de Valois de l'amortissement des achats faits par le monastère de Prouille de rentes sises à Villasavary,

et

la

Montgradail,

le

Mazet, Fenouillet

Cassaigne; le monastère devra payer

d'amortissement 280 livres, 3 sous tournois,
sous, 8 deniers tournois.

comme

droit

et 441 livres, 5

CARTULAIRE DE TROUILLE.

384

1339
21 juillet.

Paris.

Philippe VI de Valois mande à son sénéchal et à son receveur de Toulouse de n'exiger des religieuses de Prouille

N°

188.

T.

I,

N»

183.

T.

I,

N°

184.

T.

I,

p. 227.

N° 232.

T.

I,

p. 284.

N°

T.

I, p.

241.

N» 189.

T.

I, p.

244.

N°

192.

T.

I,

N" 233.

T.

p. 241.

aucun droit d'amortissement pour les biens qu'elles ont
cédés au seigneur de Mirepoix et que celui-ci leur a ensuite rétrocédés.

novembre.

17

Le lieutenant du

Carcassonne.

trésorier royal de Carcassonne

somme

quittance au monastère de Prouille d'une
vres,
le

17

décembre.

acompte sur une somme de 280

couvent au

p.

li-

due par

roi.

Amortissement des acquisitions

Paris.

livres, 3 sous,

donne

de 8

faites

par

le

monastère à

Villenouvelle, Godorville,Peyrens,Beauteville,Bram, Fan-

jeaux, Cumiès, Laurac, Montgradail, la Cassaigne, Laurabuc,
Villefranche, Avignonet, Besplas, Mazeroles, Lanerville.

Le compte d'amortissement,
s'élève à la

somme

arrêté avec les gens

mais, en vertu de certaines lettres royales,

somme

du

roi,

de 231 livres, 9 sous, 9 deniers tournois,

à payer est réduit à 175 livres,

le

compte de

la

sous, 5 deniers.

1340
Hugues de Ganuls, prieur des Frères Prêcheurs de Milan,

Milan.

reconnaît avoir reçu d'HéliedeFerriôres, prieur de Prouille,
la

somme de

90 florins pour

chapitre général qui s'est

le

tenu à Milan. Cette somme, équivalant à 71 écus, était due
au chapitre général par le couvent de Prouille, en raison

du legs que
18 janvier.

Toulouse.

cardinal-évêque de Sabine.

lui avait fait le

Chatard de Mézet, juge-mage de Toulouse, envoie aux
la Chambre des Comptes de Paris, le détail des

187

maîtres de

acquisitions

du monastèie de Prouille, à Villefranche

et

Soplezens, que les sœurs avaient cédées au seigneur de Mirepoix, qu'elles avaient ensuite reçues de lui en don, et qui,

d'après la lettre royale no 188, datée du 21 juillet 1339,
étaient franches

25 mai.

Saint-Papoul.

Raymond

du

droit d'amortissement.

Mercier, sous-collecteur de la dîme biennale,

accordée au roi par

le Saint-Siège,

siastiques, déclare avoir reçu

pour tous ses bénéfices dans
de Narbonne,

la

somme

sur les revenus ecclé-

du monastère de Prouille,
provinces de Toulouse et

les

de 100 livres tournois.

1342
3 octobre.

Garcassonne.

Vidimus par

le

lieutenant du juge-mage de Carcassonne

p. 245.

de plusieurs lettres portant règlements de différents prêts,
faits,

de 1315 à 1336, par

le

monastère de Prouille aux rois

de France.

1344
12 janvier.

Prouille.

Le règlement de comptes du

18

janvier 1339, entre

le

couvent dominicain de Toulouse et le monastère de Prouille,
ayant été contesté

et

soumis

à

un arbitrage,

arbitre, rend sur ce règlement de
définitive

que confirme

frère

Raymond,

comptes une sentence

le prieur provincial

de Toulouse.

I, p.

284.
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IL

Adee

—

{Guillermus),

propriétaire à Fenouillet, 12 avril 1314, I 100.
(«•),

propriétaire à Fenouillet, 12 avril 1314, 1 101.

Ademarii, Adzemarii

A., archevêque de Narbonne,

moux, II 109.
A., femme de Simon de Montfort,
consent à une donation faite par son mari à P., le 15
mai 1211, I 52. Consent à une donation faite par son
mari à P., le 1 er déc. 1212, 1 52. Ratification semblable,
mai 1213, I 54.

A,

aîné de

fils

mai

1211, et à

faite

une autre

par son père à P.,

Adalberti

vend
I

du

une censive

—

sise à

Limoux. Amort.

Rainondens de

à

Limoux. Amort. 1298.1 84.

II 42.

— {Ramundus),
80

témoin de

;

ses biens à P. et à

l'acte

sis à

Fanjeaux, 8 août 1307,

par lequel H. de Guérard vend

Raymond

Terreni, 8 août 1307, II 100.

II 219,

du

18 sept. 133G, II 205, et

du

de 1330,

19 sept. 1300,

Afinlora
;

témoin d'un

à P. des possessions à Fenouillet et au Mazet,
I

Fanjeaux, en 1317, 9 févr. 1320,

Cf. Alaydaycia, I 224.

Adebrandi

(Beringireria)

propriétaire à Prouille en nov. 1223, II 40.

riode

Agezerii

{Ramun
à'

paiera désormais à P. une censive pour un

.le

trois ans,

des biens de Prouille, 19 sept. 1281,

130.

22 i.

propriétaire

et

Afrodise (abbé de S.), à Béziers,
nommé par Martin IV conservateur, pour une pé-

1309, II 140.

(Petrusi,
lé

1339, II 225.

jardin sis à Fanjeaux, 8 août 1307, II 86.

(Giiilliimtist,

92

mai

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 85; payait à H. de

II 270.

I 23i.

13CJ7, II

11

Afflcati (Terrenus), de Fanjeaux,

Guérard

du 2 juin

bajulus, licentiatus in decretis, judex major, à

Carcassonne,

témoin à Carcassonne d'un acte du
trois sentences

{Bernnrdusi,

en 1339,

—

Fanjeaux, qui

{Pondus},

Adbemarius,
à

Arnaldtu) de Villepinte,

témoin

a ce

sise à

I 151.

Cf. Bolaroti {Bertrand}, II 228.

propriétaire à Fenouillet, en

—

sept. 1298,

83.

acte

Camplong une censive

passe à P. en 1317, 9 févr. 1320,

II

propriétaire à Fanjeaux. en 1334,

—

payait aux

censive pour un jardin

{Petrus} sutor,

à P.

;

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
nov. 1235, II 80.

Adalberti Monerii (Petrus),
a donné à 1'. un'' .-ensive

Ade

I 165.

sacerdos,

loba d'un acte

137, 151

témoin d'un acte du 19 mai 1213,

propriétaire en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
(P.)

Fanjeaux en 1315 et 1317, 9 févr 1320,
payait à G. de Durfort une censive sise à
Fanjeaux, qui passe à P. en 1315, 9 févr. 1320, 1 136,137;
I

—

I 54.

151.

(Miquael),

propriétaire à

le 15

frmagitttr) notaire,

Adalbertus

I

—

52 et 53. Ra-

le 1 déc.|1212, I

semblable, mai 1213,

tification

Acardus

Fanjeaux, qui passe en 1317 à Prouille, 9 févr. 1320,

Simon do Montfort,

consent à une donation

(Xrnaldus).

propriétaire à Fanjeaux en 1315 et 1317, 9 févr. 1320,
I 149, 150 ; payait aux Camplong une censive sise à

a confirmé à P. la possession de Saint-Martin de Li-

{Johannes), clerc

de Fanjeaux,

témoin, en 1250, de la restitution d'Agassens à Prouille,
II 138.

(Guillermus) de Saint-Denis,

témoin d'un acte du 17 juin 1317,

I 167.

II 230.

Agenès

(sénéchal de),

prend sous sa protection

les

biens de P., 13 déc. 1217,155.
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Aladerno

Agrinia,

sœur

d' Arnaldus Johannis, propriétaire,

jeaux, 9févr. 1317,

Aguilar

iSancia Eetri,

en 1317, à Fan-

témoin de

I 151.

domina

Alamanda
à

(Bernardus),

propriétaire à Villefranche en 1332,

Agulus

I

(Pondus), d'Agassens,

nom

d'Alph

Blanche de Castille,

II 138.

le baile

de Prouille

le

comté de

de Poitiers et de la reine

fait restituer

à P. la force de Sau-

zens, 4 avril 1250, II 113.

d'Agassens,

Alamannis

1219, II 137.

Aimericus, Aymericus, Aimerici,
monachus Cisterciensis ordinis, témoin à Rome de l'acte
du 17 avr. 1221, entre S. Dominique et l'évoque Foul-

le

—

(Arnaldus Ramundus de),

monastère

(Gaucerannus

achète des censives, sept. 1298,

lui

II 139.

(Bernardus), notaire de Toulouse,

rédige l'acte de restitution de Sauzens à P., 4 avr. 1250,

Alanha

(En),

possesseur d'un moulin près de Limoux,

II 113.

propriétaire à Beauteville, 1339,

I 79,

de),

donne au monastère de P. plusieurs propriétés dans
les dimaires de Laurabuc et de Bagnères, 11 juil. 1227,

ques, II 77.

—

;

(Sicardus),

Toulouse, au

témoin d'un acte du 28 janvier

—

Agassens

au baile royal de Laurac, 2 mai

livre

le

représentant d'Alphonse de Poitiers dans

(Ramundus), d'Agassens,

{Vitalis),

Agassens

Alamanni

témoin, en 1256. delà restitution d'Agassens à P.,

—

(Johannes de Na) de Montelandtrio,

1321, II 138.

205.

témoin, en 1256, de la restitution d'Agassens à P., II 138.

—

deKeddem

de donation à P. des églises de Fe-

l'acte

a volé des bêtes à laine, à

nes nouvellement fondé à Sarragosse, 1300, II 268.

Agulhonis

de), archipresbyter

nouillet et de Fontazelles, 19 avril 1278, II 128.

de) nobilis baronissa,

d'importantes donations au couvent de dominicai-

fait

Raymundus

(magister

inferiori,

I

août 1279,

II 170.

220.

Alanhano. Alagnano (Arnaldus

(Guillelmus),

vend avec Raimundus Aimerici, à P. une terre sise au
Vieux-Château de Prouille, 19 mai 1213, II il; témoin
d'un acte du 25 février 1215, II 116; affirme sous serment que le chevalier Navar a donné à P. la moitié
de sa condamine de las Croses, avril 1223, II 45 témoin d'un acte de nov. 1223, II 47 propriétaire aux
environs de P., 30 mars 1227, II 54.
;

de), baile

Limoux

de

;

deux lettres patentes
au sujet de la confrérie de Limoux, mars 1294, II 27 i.
(Arnaldus junior), de Limoux,
frère Guill. Johannis, lui présente

—

témoin d'un acte de

— (Bernardus),
témoin de

juillet 1318, II 275.

de Fanjeaux.
la prise

de possession de Genebrel par P., 14

;

oct. 1281, II 13; propriétaire,

— Petrus) de S. Foi.
—

9 fév. 1320,

1

138 et 152

;

en 1315et 1317, à Fanjeaux,

payait à G. de Durfort et paiera

témoin de la profession d'Ermessende de Lordat, 16

désormais à P. des censives pour une maison

sept. 1281, II 12.

terre sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320, II 139, 140.

—

(Ramundus),

vend avec Guiï/. Aimerici, (Cf. sup.) à P. une terre
au Vieux-Château de Prouille, 19 mai 1213, II 41.

Aymericus, dominus

Aitus (Johannes), de S. Denis,
témoin d'une sentence du

mars

— (Hugo

Cf. Arnaldi (Guillelmus), II 8,

Terreni, à qui elle

son mari

femme

a apporté en dot 200

;
un douaire par
testament du 30 avril 1348, II 289; son mari, parle
même testament, la désigne comme tutrice de leurs en,

II 288

lui constitue

fants, Il2'Jk

— Veuve

de

;

Raymond

Limoux ad

de Limcso,

présent à l'acte de procuration du 4

demeure

le différend

de Fanjeaux,

Camplong et paiera désormais à
un jardin sis à Fanjeaux, 1317, 9

payait aux

P. une censive pour
févr. 1320, I 150.

il

est

témoin

I 273.

la

sentence arbitrale rendue dans

entre P. et l'archevêque de Narbonne, 22

juin 1252, II 124.

Alanus,

episcopus

Rriocensis (S.

Brieuc),

electus

confirmatus

ecclesie Bviocensis,

commissaire du

roi

en Languedoc pour

droit d'amortissement
Vitalis

à Prouille où

domini archiepiscopi (yarbonensis),

de), bajulus

témoin, à Prouille, de

de Stephanus Gayraudi, dominus de Balbianis, et
tour

de), presbiter

d'un acte du 20 octobre 1316,

Aladais,

liv.

1320, II 31

févr. 1320, II 246;

propriétaire à Lasserre, 12 avril 1314.

Raymond

sis à

de Fabrica, le 9 déc. 1319, II 30, et de Guill. Areis, 13
19 sept. 1306, II 219.

Alacris (Guillaume),

de

(dominus Guillelmus

une censive

et

sept. 1290, I 70.

témoin à Prouille d'un acte du 4 mai 1310, II 134; habite P., où il est témoin des actes de donation de Guill.

Cf. Johanna, II 280.

fille

Am.

Mercatale Vttus,

—

une

de),

vend à P. un jardin

sise

de Bociassis,

(Bernardus

et

le

le

paiement du
appose son

12 avril 1314, I 97;

sceau à l'acte d'amortissement du 12 avril 1314,

I

107;

témoin de l'accord signé, le 12 janvier 1313/131 1, entre le
salin île Carcassonne et le monastère de Prouille, II 63.
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Alboynus

Alaydaycia, uxor quondam Raymondi Ade,
a cédé à P. des possesions à Fenouillet et au Miizet,
1339,

I

Ain. sept. 1298,

I

terres sises à

Limoux,

(Ste/ihanus),

legum doctor, juge

mage

royale d'avril

1.'32.'5,

1

de).
fille,

à Limoux, est

marqué par

(évéqut d'),

chargé par Honorius IV de faire rendre à Pi les biens
aliénés indûment, 23 oct. 1280, I 37.

Albia

i

liernardus de),

cède à P. une censive sur la terre de Villefranche, I
-:>7
avec sa mère Aurimunda, vend à P. une censive
sise « apud Rérrellas », le 3 janvier 1332, I 230.
;

—

(Guilkrmus de),

—

(Petrus de),

propriétaire, en 1332, à Villefranche

I

—

Villefranche,

le

;

25 avril 1328,

I

235 ;

I

235.

cinq ans, conservateur des
1313, 1 43.

d'),

vidime, en 1351, une bulle en faveur de P.,

I

10.

Alexandre IV,
mande à l'évèque de Toulouse, de
14;

exempte des

collectes épiscopales le monastère de

exempte P. du

1 11;

paiement de toutes dîmes, 10 mars 1250, 1
P. la possession de l'église de Fanjeaux,

15; continue à

21

mars

1257,

confirme à P. ses privilèges et ses immunités, 5 mai
1257, I 10; confirme à P. la possession de l'église de

I 15;

Bram,

13 juin 1257, I 10; fait défense

aux recteurs d'éaux Prêcheurs,
évêques de Careas-

glises de rien prélever sur les legs faits
15 juillet

1257,

I

17;

nomme

les

de Toulouse, conservateurs des droits de P.,

et

vier 1258,

I

exempte l'ordre dominicain de toute
1 18; applique au

18;

coutribution pontificale, 18 févr. 1258,

monastère de P.

les privilèges

minicain, 9 mars 1258,
le

soin de fixer

20 mai 1259,
le

I

I

accordés à l'ordre do-

19, laisse au monastère de P.

traitement du chapelain de Limoux,
19; accorde aux supérieurs de l'Ordre
le

pouvoir d'absoudre leurs subordonnés de l'excomI 19; accorde 100 jours d'indulgence

munication, lz58,
i

'-eux qui

Vierge,de

S.

visiteront l'église de P. aux fêtes de la

Dominique, de

S.

Pierre martyr et aux oc-

de Boniface VIII l'ordre de faire restituer à P.
usurpés par le consulat de Limoux. 17 avr.

tout paiement de dîmes, 20 oct. 1259, I 20; rappelle

aux

les droits

prélats et aux titulaires d'églises qu'ils

1295,

droit sur les legs faits à l'ordre dominicain, 17nov.l259,

I

30.

(pn'or),

assiste, à Prouille, j un a. -te du 20 février 1295,1 200.
Albigesio (Bernardu* de), à Villefranche,
vend à I'. une censive à Villefranche, 21 février 1333,
I

n'ont aucun

I 21; confirme aux Prêcheurs tous leurs privilèges, 28
mars 1201, I 22; exempte l'ordre dominicain du paiement de la canonica portio, 3 janvier 1201, I 21 a con;

fié

à Grégoire de Naples l'examen

du procès pendant

entre les couvents de P. et de S. Hilaire, au sujet de

2.U.

(Johanna

s.

de),

propriétaire, vers 1330, à Villefranche,

—

mars

taves de ces fêtes, 29 mai 1258,120; exempte Prouille de

Albiensis, (prepositus),

—

nomme, pour

le

(Guillaume, évêque

;

propriétaire, en 1328, à Villefranche,

—

Benoît XI

—

Il 140.

d'),

I 17; donne au prieur de P. le privilège
d'absoudre les religieuses de l'excommunication, 8 jan-

vend à P. une censive sur une vigne sise « apud Ber1328, I 230 avait vendu à P. une cencive sur s s alleus de Villefranche, avant 1310, I 212.
(magitter Ramundus de),

reçoit

170.

I

27 oct. 1257,

235.

1205; à Gardouch,
en 1334, I 200; à Villefranche, I 231; payait à Jean de
Lévis et paiera désormais à P. une censive sur la terre
de Gardouch, i oct 1332, I 200; vend à P. une censive

rellus », le 13 oct.

170.

5.

Alesta. Cf. de Turre (Ramundus),

sonne

propriétaire à Villefranche, en 1328,

sur un piv de

1218, I

P. et ses dépendances, 27 sept. 1250,

trouhles, avant 30 juin 1322, II 180 note.

Albi

I

citer à la Curie la
prieure de P. et l'abbé de Saint-Hilaire, 17 avr. 1250, 1

178.

'

L'enterrement de sa

Barsa, 9 février 1320,

Ramunda),

droits de Prouille, 15

vidime, en février 1323/1324, une lettre

Albertis Rnimundus

paiera désormais à P. une cen-

Alebrandinus, cardinal diacre de Saint-Adrien,
signe une bulle d'Honorius III, en faveur de P., 30 mars

à Toulouse,

vidime une lettre de 1319, I 129; juge ordinaire de
Toulouse « custosque sigitti majoris senescallie et vicarie
»,

(G. et

Alet (abbé

lieutenant du sénéchal,

Thnlosane

Albuini

et.

sise à

propriétaires, en 1310, à Barsa, 9 févr. 1320,

(Pctrus) de Saissac. (Cf plus haut.)

Alberti

une terre

sive pour

12 avril 1314, I 103.

Albenatis (Gw'llelmus de),
reçoit un legs de Roger d'Anduze, 9 avr. 1320, II 201.
Albenca (Guillclmiis), fils de Pierre Albenca,
est condamné à une amende de 10 sous toisas pour
pour avoir taillé du bois à lîamondens, 10 juin 1317, II 130.

—

de Barsa,

(G.)

payait à G. de Ravato

83; propriétaire à Limoux, dimaire

de Notre-Dame de Marseille,

(dominus), abbé de Saint-Hilaire.

Cf. S. Hilaire (couvent de).

Albui

224.

Albani (Raymundus),
vend à P. des censives sur des

389

I

2:S7.

(h'ieredes Johannis de),

propriétaires, vers 1340, à Villefranche, 1243.

Algay

Martin de Limoux, 10 avril 1203,

I 22.

(Micahel, maglster Michael), notaire de

donne

à

Laurac,

P. une censive sur une terre sise à

saigne, 1310, 28 juin 1315,

1

La Cas-

122; a vendu, le 2 juin 1332,
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des censives sur Laurac à Jean de Lévis qui les rétro-

déc. 1209,

cède à P.,

renoux

I

219.

(

II 191

Alsano

1302,1 88.

CEI.)

à P. ses droits sur la

Vezole et Fontazelles, date

Alignant) (A.

18 déc. 1278, II 128.

in-

consul de Limoux,

constitue à sa sœur Dias sa dot de relig. de P., 5 oct.

que ses collègues, signe avec P. un
du droit de dépouilles des morts, 7 mars

1289, II 17.

Altani (Bernardus),

1275, II 174.

Aligre (Guillaume), de

S.

propriétaire à Saissac, 21 sept. 1285, II 10.

Denis,

Alzei {Johannes),

amende de 00 sous toisas pour avoir taillé des arbres
verts à Ramondens, 18 sept. 1330, II 208.
Alix, domina

Alodii,

de Montfort, qui, pour le repos de son

institue, à P.,

riens,

I

les

er

propriétaire, en 1332, à Antiocha, I 192.
Alzonne, Alsona (Arnaud d'),
habite Bram en juin 1214, II 110; vend à P. un casai
un domaine près de Bram, 1207, II 115.

Sidonie,

femme de Guy
âme,

juin 1213,

une fondation de 50 sous melgoI 55.

—

(Bernardus),

—

(quondam Bernardus

témoin d'un acte d'achat du 3

Alozieux,

possèdent des terres à Prouille sur les confins de Brazi'hac, 22 juin 1252, II 122, 170.

Amalricus,
las

Planas, près de Prouille, 30

mars

1227,

Raymond

de
lui

Terreni,

Cf.

Alpharo (Raymundus de), miles,
le 31 mai 1313, a vendu à P. des droits sur plusieurs
terres sises à Bram, Villasavary, la Caplade, 23 juin
I

Amat

que son mari a

Pictaviensis et Tholosae, marchio Provinciae, Alfonsus fllius

rendre à Prouille

Me

de

faire rendre à P. tout ce qu'il possé-

la restitution

60 ; donne à P.

le

—

II 137; ra-

de Sauzens, faite à P. par Blanche

huitième de la forêt de Ramondens

(Johannes), de

I

—

cimetière, avant 30 juin 1322, II 180

Fanjeaux,

Camplong

et paiera

désormais à P. des cen-

en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

100, à la Ilhe, 9 fév. 1320, I 108.

(Ramundus),
propriétaire, en 1332, à Villarzel,

Amatis

17 avril 1202, I 61 ; prend sous sa
monastère de P., oct. 1267, 1 61; confirme
à P. la possession de ses biens et lui donne 16 sétérées
de terres dans la forêt de Valières, juin 1209, 1 62; donne

I

190.

(Bernardus de), presbiter de Bellisplanis,

reçoit

le

Romain,

Limoux au

1 104, 105; propriétaire,

et

Ramondens,

à P. 22 sétérées de terre dans la forêt de S.

Limoux,

sives pour des terres sises à Fanjeaux, 1317, 9 fév. 1320,

la montagne de Saissac, jusqu'à concurrence de 10 livres tournois de rente, juin 1201, 100; donne commission
au sénéchal de Toulouse de mettre P. en possession du

sauvegarde

la vente

de certains biens à P., 18 mai 1298,

(Arnaldus), consul de

payait aux

de

bois de

faite

note.

de Castille, 29 mai 1251, 1 59; mande à son sénéchal de
mettre P. en possession de certains biens, 25 oct. 1260,
I

101.

se livre à des actes de violence contre les Prêcheurs

la force

du temps de Simon de Montfort, 1250,

I

II 141.

Amati

et Tholose),

de Sauzens, 4 avril 1250,
113; a donné à Hugues d'Arcis, son sénéchal à Tou-

louse, l'ordre

(G.),

Amata, femme de Rogerius de Malespina.
On devra lui demander son assentiment pour

(Alfonsus, A., cornes Tholosanus, cornes

Fraude, cornes Pictavie

(Petras de Na),

Susannae (Amatha), 11 juillet 1227, II 139.

propriét., en 1317, à la Ilhe, 9 févr. 1320,

109.

Alphonse de Poitiers

tifie

Fanjeaux,

1320, I 130.

Amada

assigne une partie de ses biens, 30 avril

1348, II 290.

dait

faber à

censive sur des terres sises à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

fllle

son père

II

oct. 1235, II 79.

d'),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

II 54.

1315,

et

ancien propriétaire à Fanjeaux, 14 mai 1249, II 59.

(En),

propriétaire à

Alpays,

archipresbiter Guarna-

guesii,

môme temps

accord au sujet

70.

donation des églises de Fenouillet et de

la

Alsei (dominus Jacobus) de Planhano,
d'),

I

(magister Pontius de),

Fontazelles que l'archevêque de Narbonne a faite à P.,

cert., I 72.

fait

mande à

un acte d'amortissement d'Alphonse de Poitiers
aux commissaires royaux par Bernard de

approuve

Alienora. comitissa Vindocinensis,
autorise son mari, Jean, comte de Vendôme, à vendre

régis

;

Turnis, prieur de P., le 27 nov. 1292,

R. Nepotis, archidiaconus Algie in ecclesia Lexoviensi.) Cf.

Alosia

04;

1

est présenté

Nepotis

en

en son nom, à P., mai 1270,

de la partie de Ramondens, qu'il lui a donnée, sans date,

I

180.

Algie

63; confirme la vente de la villa de Casai-

son sénéchal de Toulouse de mettre P. en possession

Algaya, veuve de Pierre Sesala de Fanjeaux,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive sur une terre sise à Corneilles, 4 oct. 1332,

1

faite,

un legs de Raymond

Terreni,

30 avril

1348,

II 290.

Ambianensis vicedominus

(Johannes, dominus Pinquonii),

avait ordonné à P. de Coucy et à P. de Chartres de
'

confisquer

le

dépôt

que l'évêque de Pamiers avait

,
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confié ù P., 20 juillet 1303, I 88;

mande aux

trésoriers

Je Toulouse, Carcassonue, Cahors, Rodez de faire à P.
des versements au nom du roi, 3 août 1303, 1 89.

Amelia (Raymunda, Raimtmda),
propriétaire à Fontazelles, en 1307, 12 avril 131 i, 1193,

Amelii. Amiel, Ameil.

—

—

(Ramundus majordiebus) de Fendeille,

un

(Bernardus

et

acte de 1310, 1 123.

Petrus frères), de Fontazelles,

une censive pour une pièce de terre
8 août 1307,

sise à

Fanjeaux,

(Ramundus),

—

(Stephanus) praecentor,

(Germanus), de Payra,

témoin de l'érection des fourches patibulaires de Ra1380, II 203; témoin d'une sentence

—

(Guillelmus),
|iayait à

de Guérard

fils

—

de feu Guillaume,

désormais à P. une

censive pour une pièce de terre sise à Fanjeaux, 8 août
1307, II 87; propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév.
1320,

—

(G.)

I

de

censive sur une terre sise à Fanjeaux, 9 fév. 1320,
143

—

propriétaire à la Ilhe, 9 fév. 1320,

;

(Guiltelmus
fils

et

Jacobus fratres), de

de feu Petrus Amelii, de

la

1

I 1S0.

une pièce de terre

Ilhe, payaient à

H. de

sise à la Ilhe, 8 août 1307, II 94.

51.

Cf. Pagana, I 184.

(dominus), Arelatensis archidiaconus,

Rome, le compromis du
Dominique et Foulques, II 77.
Amiliano (Aymericus de),

I 106.

haut Amelii (Bernardus).

(Petrus) de Villario.

du 3

1310, II 07; payait à Jean de Lévis et

témoin de

l'acte

de donation à P. des églises de Fe-

(Pèlerin d'),
S.

Dominique des

.

terres et des

(Bernardus), serviens,

témoin d'un acte du 19 janvier

d'Arfons, à Ramondens, 10 oct. 1284, II 207.

Ancherus,

eard. prêtre de Sainte-Praxède,

aux environs de Prouille, la Ilhe et la Caplade, 3 mars 1310, II
68; payait aux Gamplong et à P. Fortis une censive pour
une terre sise à Villasavary, la paiera désormais à P.,

23 mars 1275,

U fév

1320,

I

199; propriétaire

171.

propriétaires à P., en 1307, II 04.

archevêque de Narbonne,
confirme et vidime l'acte de son prédécesseur Béren-

(P.),

donnant
1231, II 164.

à Proaille S.

Martin de Limoux, 27 avril

X, en faveur de

P., le

I 35.

Andeguavensis dux,
le duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, II 330.
Andia, veuve de Ramundus Terrent,
et ses fils, Arnaldus et Ramundus, vendent, avec l'autori-

sation

(heredes Pétri condam),

1324, II 102.

Ancelli (Bernardus), custos nemoris de Raymondenxis
témoin de la délimitation des terres de P. et de celles

souscrit une bulle de Grégoire

I

immeubles à

Il 40.

paiera désormais à P. une censive pour une terre sise à

Villasavary, 4 oct. 1332,

17 av. 1221, entre

S.

Amorosi

mars

fév. 1218, II 136.

Petrus),

Alzonne, sans date,

acte

—

Amici (quondam

9 fév. 132H,

(Petrus), Cf. plus

fév. 1218, II 136.

(dominus Willelmus de),

donne à

propriétaire, en 1307, à Villasavary, II 90; témoin d'un

—

témoin d'un acte du 27

Amones

— (Johannes),
—
—

sept. 1224, II 49.

nouillet et de Fontazelles, 19 août 1278, II 128.

de Fanjeaux,

propriétaire à Villasavary, 1332,

jurisperitus,

sept. 1224, II 49.

Petrus),

(

paiera une censive à P. pour un jardin sis à Fanjeaux,
I

Narbonne,

rédige, à

la Ilhe,

(Jacobus), Cf. article précédent.
(Jacobus),

(Bernardus), de

témoin d'un acte du 4

Amelii

Amicus

Guérard, et paieront désormais à P. une censive pour

—
—

églises de Fenouillet et de Fontazelles, 18

témoin d'un acte du 27

la Ilhe,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

II 79.

(Johannes), filius Bernardi Amelii de ISarbona,

Amiel

17.

I

nov. 1235,

donation à P. par l'archevêque de Nar-

la

témoin d'un acte du 4
et paiera

7

déc. 1278, II 128.

Amelius

II 240.

de Fanjeaux,

II.

désormais à P. une censive

témoin d'un acte d'achat du

approuve
bonne des

mondens, 27 mars

et paiera

sise à la Ilhe, 9 fév. 1320, I 162.

—

II 94.

de juin 1320,

(Ramundus),

aux Camplong
pour une terre

aux alentours,

payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.

—

à P. des rentes à Fendeille, 28 juin 1315, I 114;

propriétaire, en 1317, à la Ilhe, 9 fév. 1320, 1 159; payait

à P. des censives à Fendeille et

10 fév. 1304, I 93; rédige

maison

propriétaire, en 1300, à Arborens, II 22.

—

vendu

la

propriétaire, en 1305, à Gaja, II 20.

(Bernardus), notaire de Miraval,

a

—

(Ramundus),

191, à Villasavary,

190.

1

Bram,

de compromis entre P. et

—

vend
I

l'acte

d'Arfons, 5 sept. 1290, II 200.

1 101.

/

(Poncius), notaire de

témoin de

(Arnaldus),
propriétaire, en 1332, à Miraval,

—

Amelii

391

du monastère, aux

une pièce de
mai 1316, II 101.
quondam Pétri Golosini),

frères Calvet

terre à Massabrac, prés de Prouille, 4

Andréa

(uxor Arnaldi Radulphi,

filia

de Villasavary,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une censive pour une terre sise à Villasavary, 4 oct. 1332, 1 198.
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SB)

Andréas

(G.) de Yillario,

aux Camplong

payait

et à Pierre Fortis et paiera désor-

mais à P. une censive pour une terre
1815, 9 fév. 1320,

Andrée

sise à

Anna,

Camplong

une pièce de terre

P., pour

Antenii

sise à Villasavary, 8

rédige, en son

Aperii

Jean de Lévis

— (Germanus),
—

145.

Api
et

;

Limoux

— (Guillelmiis

le

112

I

202

;

pro-

Chartres

Bel

episcopus),

Pierre

de Coucy

le fait restituer,

cet évêque le 18 juin 1298, II 140

185.

mars

Le monastère

paiera désormais à P. une

Amort.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr.

—

novembre

8

1306,

a acquis de lui des censives à

Limoux.

sept. 1298, 1 82.

monastère a acquis de lui des censives sur des
Limoux. Amort. sept. 1298, 1 82.

Aquensis (Rostangnus

propriétaire, en 1332, à Prouille, I 193.

Limoux,

de Nazareth à Aix,

12 avril 1314,

Fanjeaux, 9 fév. 1320.

I

1

100 propriétaire, en 1317,
:

107.

un legs, 30 avril

vrier 1320,

Villasavary, II 95

et paiera

;

payait à Henri de

Aragon
Aragone

Anduza, Andutia, Andusia,
cf.

Andutia {Rogerius

I 262. Cf.

I

—

ses biens sis

apud Alsonam,

nom

archidiacre de Carcassonne, témoin de la resti-

II 159;

tution à P. de l'église S. Martin de

Limoux injustement

occupée par les moines de Saint-Hilaire, 13 avril 1219,

de Rogerius,

légataire universel de son père, 9 avril 1326, II 281.

II 161

;

archidiacre de Carcassonne, lieutenant de l'arch.

avril 1326, II 278.

de Narbonne en Razès, rend avec l'abbé de S. Polycarpe une sentence arbitrale en faveur de P. dans le

sutor,

différend entre Prouille et le monastère de S. Hilaire

Béraud, dominus inparte

Son testament, 9

226.

de l'arch. de Narbonne, Bérenger, met P. en

gneurs de S. Martin, pour ses terres à Alzonne, 12

Anglada (Bemardus) ,

I

possession de Saint-Martin de Limoux, 19 mars 1208,

avril 1314, 1 106.

(Rogerius), fils de

H oct. 1215, I 2.

(magister Arnaldus de), notaire de Toulouse,

(dominus Isamus, Ysarnus de),

au

paiera à P. la rente qu'il faisait auparavant aux sei-

fils

Rostangnus.

149.

témoin d'un acte du 4 juin 1339,
de), II 278.

(Bartholomeus),

— (Guillelmus),

du couvent

bénit, le 10 nov. 1298, le ci-

(Petrus),

donne à P.

désormais à P. une censive sur une

terre sise à Villasavary, 8 août 1307, II 90.

(Beraudus),

;

censives pour des terres sises à Fanjeaux, 1315, 9 fé-

1348, II 290.

(Ysarino),
à

261

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des

Terrent lui fait

propriétaire

I

metière de Nazareth d'Aix,
Aquisvivis (Bemardus de),

(Stephanus) clericus,

Raymond

archiepiscopus),

assiste, le 20 juillet 1292, à l'inauguration

paie à Prouille une redevance pour une pièce de terre

caslri de Sallela.

Prouihe une censive sur une petite pièce de
vigne à Limoux. Amort. sept. 1298, I 83.
à

le

;

1307, II 143.

terres sises à

— (Ramundus),

vend

le

(Geraldus),
le

— (Petrus),

Guérard

27

de

Aprilis (Arnaldus).
et

1320, I 147.

à

le

;

Pierre

29 juillet 1303, 188; mention de

II 219

I

et

dépôt qu'avait l'évêque à P., Philippe

le

lii; propriétaire, en 1332, à Malviès,

censive pour une maison sise à Fanjeaux, 1315, 9 février

—

confisquer par

fait
I 144.

— (Jordanus), de Fanjeaux,

—

(Thomas),

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 141,

sise à

1332,

ordinaire de P., 23 juillet 1306, II 21, 23. Après avoir

Petrus),

1320, 1 139;

oct.

1320, I 139.

— (Johannes),

—

des terres à Villarzel, 4

Appamiensis (Bemardus

28 avr. 1274, II 173.

payait à G. de Durfort

186, 190; payait à

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

et

I

désormais à P. une censive

et paiera

paiera désormais à P. une

propriétaire à la Caplade, 1332,

priétaire à

1327, II 254.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

I

censive pour terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,
lii

du 6 juin

;

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

payait à G. de Durfort

acte

I 187, 189.

(Guillelmiis),

I

nom, un

pour une maison
1,

18.

(Petrus) faber,

propriétaire, en 1332, à Villarzel,

août

1307, 11 90.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

Séguier, 5 oct. 1289, II

(Petrus) de Monteaureolo, Mirapiscensis, diocesis, clerc

de Pierre Barra,

sise à Villasavary,

9 fév. 1320, I 171; propriétaire à la Caplade en 1332, I
19(3 ; payait à H. de Guérard une censive qu'il paiera à

Raymond

parente de

lii;

et à Pierre Fortis et paiera désor-

une censive pourune terre

P.,

Arborens, 23 juillet 1306,

II 22.

(Rcrnardus),

mais à

sive pour une terre sise à

Fanjeaux,

I li:>.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I

payait aux

Anglicus (Thomas), de Gaja,
payait à Jean Sans et paiera désormais à P. une cen-

au sujet de
témoin de

S.
la

Martin de Limoux, 27 mars 1224, II 164
promulgation de la sentence rendue par
;
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de Xarbonne en faveur de P. au sujet de
Martin de Limoux, G oot. 1222, II 103.

S.

l'arch.

Arang (domima

Arnaldi

—

1279, II 170.

censives pour des bois, une maison
(GiUllelmvs), de

se fait

—

donat à

I

une area

et

—

à Vil-

mars

—

1320, Il 30.

père du précédent, II 30.

ordonne

à

Jean de Senantis de mettre P.

en possession des biens qu'avait

le

de Simon de Montfort, février 1256,

—

(.!•)

ha unes), dominus

171.

terres à P., sept. 1298, I 81, propriétaire à
I

205.

de Ferran, propriétaire de vignes sur les confins de P. et
de Brazilhac, 22 juin 1252, II 122.
(Guillelmus dit Monredon), filius

quondam Arnaldi

quondam de

(Johannes)

de feu Arnaldi (Bernardus),

et ses frères, fils

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.
des censives pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr.
1320,

144,

I

—

pour d'autres terres

147, id.

jeaux, 9 févr. 1320,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

II 114.

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I

vendu

li:,.

à P.

une

forêt

—

146.

(Johannes), fils de G. Arnaldi,

Camplong

à Saint-P.enoit; Thibaut de Lévis, en tant que suzerain,

payait aux

pour des terres sises à Villasavary, 9

187.

II

le

—

fév. 1320, 1 171,

I 194.

(Paulus),

censive pour une vigne sise à Barsa, 9 févr. 1320,
I 170.

Armanh (Fanjt
propriétaire à Fanjeaux, 14

Armengaudi

mai

—

(Petrus) clericus,

—

(Petrus),

témoin d'un acte de janvier 1229,

1240, II 59.

(dominas Ramundus), rector

ecclcsie

de Fonta-

propriétaire à la Caplade, 1332,

zellis,

témoin de

de donation de Guillaume de Barossa,

l'acte

31 mai 1322,11 33.
Arnaldenci.
propriétaires, en 1307, à
Arnaldi.

Villasavary, 1332,

—
la

Caplade,

II 97.

134.

—

(Ramundus), domicellus,

sise à Barsa,
et à

févr. 1320,

—

(Bernardin)

—

(B.)

cf.

I

171.

Arnaldus (Johannes),

quondam de

I

lii.

Villario,

Cf. Arnaldi (Johanum),

I

1

170,

—

Pierre Fortis et paiera dé-

sormais à P. une censive pour une terre
savary, 9 févr. 1320,

un

témoin de

Camplong

197; propriétaire à

Petrus),

(Poncius),

[Arnaldus),

pour une terre

I

197.

—

rédige
I

payait à G. de Rawto et paiera désormais à P. une cen-

payait aux

(quondam

I

II 56.

propriétaire à Saissac, 21 sept. 1281, II 15.

propriétaires, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

sive

une censive

à Pierre Fortis

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une

ttobertvs), advocatus,

L9d6e. 1250, d'un acte de la Curie apostolique,

I 12.

Arnaldi

et

propriétaire à Villasavary, 1332,

(Bernardt

propriétaire à la Jonquiére, 11 janvier 1218, 1145.

témoin,

Fan-

(Johannes), fils de feu Arnaldi (Bernardus), de la Caplade,

confirme ces ventes, 20 mars 1332,

Argentio [magUter

sises à

I 133.

couvent du temps

S. lieiudicto;

plusieurs de ses emphyléotes ont

Arctnar

Ortiguerii

Aladaicis,

de Villasavary,

Arcisio (domtmu Hugo de), sénéchal de Toulouse,
a reçu d'Alphonse de Poitiers l'ordre de faire rendre
à P. ses possessions du temps de Simon de Montfort,
II 137;

I

se fait donat à P. et reçoit en usufruit la maison de
Guillaume Barrau à Limoux, 4 août 1250, II 8.

182, 183, 184.

(Ramuntlus Arnaldus),

12.")0,

Arnaldi (Johannes),

(Guillelmus), de Villefranche,

et

Fanjeaux,

P., 12

retrus fratres),

Villefranche, 1332,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

larzel, 4 oct. 1332,

(G.) Cf.

vend des

22 juin 1252, II 170.

Arcis

cl

1332, I 193.

—
—

Arbiers,

(Bernardus

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.
une censive pour une terre sise à Villasavary, 4 oct.

oct. 1284, II 203.

107.

paieront désormais à P.

sise à Villasavary, 4 oct.

1332, I 194.

—

Arberti [Petrus), miles, juge de Limoux et du pays de Sault,
témoin de l'acte d'amortissement du 12 avril 1314, I

Arcia (Gaucerandus),
propriétaire à Limoux en août
Arcis (llemardu* de), de Villarzel,

et

une censive pour une terre

témoin des actes par lesquels le procureur et le prieur
de Prouille approuvent la délimitation des terres d'Ar-

Ramondens,

(haeredes Bernardi), de Villario,

payaient à Jean de Lévis

Petrus de), eapellamis de Villafrancha,

fons et de Prouille, à

393

la prise

de possession par P. de Saint-Martin

de Limoux, 19 mars 1208, II 159;
témoin d'un acte du 11 juin 1298, II
Beauteville, 1339,

I

142, propriétaire

—

T.

II.

à

220.

—

sartor, propriétaire à

—

(heredes Ramundi), de Villasavary,

Villasavary, 1332,

I

202.

payaient à Jean de Lévis et paieront à P. une censive
pour deux pièces de terre sises à Villasavary, 4 oct.
1332, I 204.

147.

Le Monastère de Procille.

sise à Villa-

acte de vente, le 9 oct. 1225, II 51.

S0
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Arnaldi

{heredes Ramundi),

Arvei, Arveus,

de Barsa,

de Ravatoel paieront désormais à P. une

payaient à G.

censivepour une terre sise à Barsa, 9 févr. 1320,

I

donné

Taix.

et les

dîmes de

—

capellanus in Vilario,

—

capellanus de Villaflorano,

témoin d'un acte du 24

témoin de

la prise

de Limoux,
zet, 12 avril

19

1314,

—

oct. 1215, II 44.

I

1208, II 159; propriétaire

au Ma-

oct.

—

a donné à P. une censive à

Limoux. Amort. sept. 1298, 1 84.

Arvey

censive pour une vigne sise à Saint-Jean de Valle, 4

I 79.

(Petrus),

Arzenchis

Arquier

5

déc.

lui achète

avec Prouille un échange de terres au

nom

de

Raymond VIL

1212,

des censives. Am., sept. 1298,

(Petrus de)

propriétaire à Fanjeaux en 1315, 9 févr. 1320,

(Pierre),

neins, 22 juin 1252, II 122, 170.

I

135;

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une censive pour des|terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 135.
Asini (Benoit), de Saissac,
condamné à l'amende de 10 sous tournois pour avoir
pris du bois sec et du bois vert à Ramondens, juin 1320,

Arsendis.

II 210.

Assaliti, Assalhiti (Guillcrmus), miles,

Cf. Cerdana, II 44.

(Bartholomeus d'en),

avec les autres chevaliers de Fanjeaux, s'engage à ob-

propriétaire à Fanjeaux en 1315, 9 févr.

1320,

I

server et à faire observer la paix conclue à Paris entre

133.

(Johannes d'en), de Fanjeaux,

Louis IX,

de France,

roi

et

Raymond

VII, comte de

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

Toulouse, mars 1212,

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

sur les confins de Prouille, 22 juin 1252, II 122, 170; le

I

141, 148, propriétaire,

en 1320, à Fanjeaux, 9 févr.

Arsso

II,

(Amelius), serviens domini régis, de Assoalli,

la protestation

lenie de Fanjeaux,

propriétaires à Prouille sur les confins

de Tonneins, 22 juin 1252,

de Brazilhac

vente à P. et à

Raymond

Terreni

G. fratres), de

I

191.

monastère a acquis de lui et de plusieurs autres des
censives, maisons et jardins près de la chapellenie de
Fanjeaux. Amort. sept. 1298, 1 78. Cf. Arvei (Guillelmus)

et

les

1290,

(Stephanus), de Saissac,
11 oct. 1277,

II 195.

Asterii (Bernardus),

Fanjeaux,

(Geraldus),

1119.

sept. 1298, I 78.

témoin, à Ramondens, d'une sentence du
l'acte de

propriétaire à

cèdent à P. une censive sur une terre du dimaire de
Prouille au lieu dit a Coma Darau, 28 juin 1315, I 119.
le

Am.

II 200.

—

II 122.

des biens de H. de Guérard, 8 août 1307, II 100.
et

de plusieurs autres des

Assionis (Guillermus), de Saissac,
témoin de l'acte de compromis entre Prouille
chevaliers de Saint -Jean d'Arfons, 5 sept.

(Arnaldus),

(Arnaldus

lui et

propriétaire, en 1332, à Laurabuc,

de Prouille du 13 avril 1323,

251.

témoin de

;

propriétaire à Tonneins

Asseria (Bernarda),

II 231.

Arvei, Arveus,
et

273

censives, des maisons et des jardins près de la chapel-

témoin d'un acte du 8 mai 1320,
Arssonis (Bernardus), de Assoali,

témoin de

II

monastère a acquis de

1320, I 138.

—

témoin d'un acte

(Petrus),

monastère

le

Arquerius (Rnmundus),

—

;

II 40.

possède une vigne à Prouille sur les confins de Ton-

—

1221, II 47

oct. 1270, II 83.

(Pictavinus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

oct. 1332, I 181.

—

118.

Dominique par Enguerrand de Boves,

Pétri),

{Arnaldus), de Laurac,

Arseu

I

possesseur d'un moulin à vent qui est donné à Saint

Arqueiatoris, Arquiatoris, (Guillelmus

—

dimaire

(Petrus).

du 20

1281, II 13.

fait

le

119.

de feu Geraldus, de Fanjeaux,

(Petrus), fils

rédige un acte de sept.

102.

par Arnaud de Lordat au sous-prieur de P., 14

Arquerii

I

Fanjeaux,

à Tonneins, 28 juin 1315,

—

Fils de Petrus de Genebrello et de Brunissendis, transmis

—

28 juin 1315,

cède à P. des rentes sur des terres sises à Prouille et

de possession par P. de S. Martin

mars

(Martinus), de

Am.

témoin, en 1250, de la restitutiond'Agassens à P., II 138;
témoin d'un acte de sept. 1212, II 38.

113, 22 juin 1252, II 171.

—

de feu Geraldus, de Fanjeaux,

de Prouille, 1308,

de Limoux

à P. Saint-Martin

II

(Guillelmus), fils

cède à P. des censives qu'il percevait dans

171.

Arnaldus, archevêque de Narbonne,
a

—

Limoux,

5 oct. 1289, II 18;

vend

à P. des

censives sur des terres et des maisons sises à Limoux,

Am.

—

sept. 1298, I 83.

(Guillermus), consul de
le

Limoux,

procureur de P. déclare avoir reçu de

Limoux, 500 agneaux

lui,

au

Astiferi,

possèdent une area à

nom

d'or, 29 sept. 1331, II 180.

Bram

en juin 1214, II

110.

de
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Astorgii

Aucajos,

(Peints),

propriétaire à Gardouch, 1332,

Astre (Arnaldus),

possèdent près de P. une vigne sur laquelle

I 206.

févr. 1320,

I

propriétaire à Prouille au lieu dit

130

I

;

Audemar

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

I 163.

(Pet rus),

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
1U7

;

payait aux

Gimplong

et paiera

1320,

I

censive pour une terre

désormais à P. une

censive sur des terres sises à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

9 févr. 1320,

Audini

160.

a

—

(Pondus) juvenis,

—

(Ramundus),

7

nov. 1235,

Martini, II 2;

II

«

donation

témoin d'un acte de

«

»

du

de Arnaldus

donation

à P., en présence de Saint Dominique, d'un acte
mai 1212, II 3; témoin d'un acte du 14 mai 1213,
41; témoin d'un acte du 24 oct. 1215, II 44; proprié7

(Godafredus),

Roger, comte de Foix,

l'acte

de donation de Pierre Rubey, 25 mars

(Guillelmus), notaire,

témoin

Raymond

Augusti

(Simon),

propriétaire, en 1332, à Malviès, I 185.

témoin de

l'acte

de compromis entre Prouille et les

chevaliers de Saint-Jean d'Arfons, 5 sept. 1290, II 200.
(h'redes Pétri),

de Miraval,

Aureliaco

(Joha7ines de), notaire

Castro Fanijovis et Lauragutsio, 29 août 1277, I 74; a reçu

de constitution de dot de sœur Dias

l'acte

censive pour une terre sise à Miraval, 4 oet. 1332,

tribué pour 40 liv.

191.

1

propriétaire, en 1332, à Laurabuc, I 191.

champ

possède un

à Fontazelles, sur les confins de

jeaux, 22 juin 1252,

Fan-

II 123.

Atonis (dominus Ramundus),

mage de Toulouse,

lieutenant du sénéchal de Tou-

a vendu, à Villarzel et à Malviés, des censives à

de Lé vis, qui les rétrocède

en
.

à P.,

4 ocl. 1332,

I

182

;

Jean
pro-

de Fanjeaux,

riae à

Jean de Auxeyo, commiss. en Languedoc, en 1310, 191.
Aurelianis (Johannes de), châtelain de Puylaurens, lieutenant du procureur royal de la sénéchaussée de Toulouse
et

Alby,
roi,

des prétentions

Aureni

(G. et

Arnaldus

fratres),

payaient aux Camplong et paieront désormais à P. une

1320, I 153.

Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,

I 140.

Auribus (Johannes de), notaire de Besplas,
a vendu à P. des censives sur des maisons

et

des terres

sises à Besplas et Aula, 10 févr. 1304, 1 93.

de Fanjeaux,

payait à G. de Durfort

et

paiera désormais à P. une

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 févr.
I

I 73.

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

1332, à Villarzel, I 184.

payait à G. de Durfort et paiera à P. une censive pour

132H,

a con-

contestées par P., déc, 1304, II 215.

Aturati (Guillermus) domicellus,

l'.nnundus),

y

cantor,

émet sur Ramondens, au nom du

louse, II 330.

une terre

et

5 oct. 1289, II 18; composition

de Aureliaco, 29 août 1297,

Aurelianensis

Ati (Bernardus),

/'.

t.,

entre les gens du roi et Prouille sur l'héritage de Jean

(Ramundus),

Aucajone

de Fanjeaux,

rédige un acte du 26 oct. 1276, II 83, superbajulus in

payaient à Jean do Léviset paieront désormais à P. une

priétaire,

dans le
deNarbonne, 22 juin

P. de la sentence arbitrale rendue

à

différend entre Prouille et l'arch.
1252, II 124.

I 56.

(magister Guillcrmus major), jurispcrilus de S. Sulpicio

Leratensi,

I

Bernardus),

(

1331, II 3i.

—
de),

en faveur de P., 21 juin 1221,

—

43.

notaire des Lévis et des Montfort,

témoin de

junior), de Monteolivo,

à Rainondens, à un jugement du 2 mars 1270,

témoin d'un acte de

—

une

P., janvier 1229, II 56.

—

19 i.

Athonis

1

à P.

pro casalatgio, à Fanjeaux,

taire à Prouille, nov. 1223, II 40; ancien propriétaire à

», le 11 jr.in

lin.

Athciaco (Raimundus

Atho

I

et

rédigé l'acte de vente à P. de Fontazelles et de la

II

témoin, en 1212, de l'acte de

assiste,

22.S'.

témoin

Astruc, Astrugs (Arnaldus),

(Ramundus

(P.),

Augerii

II 79.

propriétaire, à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320, 1 139.

—

I 225.

Vezole, 24 août 1295, II 131.

témoin d'un acte du

1227, II

II

Audiardis, veuve de Bernard Hugonis,
payait à G. de Durfort et paiera désormais

160,

I

II 204.

(Bernard),

témoin d'un acte du 10 mars 1312,

(G.),

monas-

notaire de Carcassonne,

témoin, à Carcass., d'un acte du 12 mai 1339,

8 août 1307,

als Avelas,

II 84.

—

Audebraudi (Raymundus),

le

1307, Il 84.

Aucelli (Bernardus), de Saissac,
témoin d'une sentence du 5 août 1290,

1GG.

(Bernardus),

propriétaire à Fanjeaux en 1317, 9 févr. 1320,

—

une rente, 8 août

tère perçoit

,

propriétaire à Fanjeaux en 1317,

—

395

119; propriétaire à Fanjeaux,

I

140, 147, 149.

Aurifila (Arnaldus

Le monastère
et

de).

lui a

acheté des terres près de la Cassaigne

de la grange de Saint-Pierre. Ain. sept. 1298,

I 79.
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Aurifila (Bernardus

Perfrandus fratres),

et

vendent à P. des censives

Bagnères, Lauraguel, Aula,

—

fils

de Raymond,

une censive pour des terres

Laurac, Besplas, Laurabuc,

à

etc., 10 févr.

93.

13(1 1, I

9 févr. 1320,

Auterii
le

(Ramundus),

178.

délimitation des terres de P. et de celles d'Arfons, à
Ramondens, oet. 12Ni, H208; le monastère lui a acheté

Autolio

l'acte

par lequel

des terres près de
Pierre,

Am.

la

sept.

le

Gassaigne

1298,

I

de

et

79;

la

et sa

un campmas
et ses

fils,

Raymond

à Laurac, 10 févr, 1304, I 94;

Jean

de Lévis et paiera désormais à P. des censives sur des
terres sises à Saint-Jean de Valle, 4 oct. 1332, I 181.
Aurifili

(filtUi),

Auxeyo

qui achète et donne

I,

155.

sives à Villefranche, I 243.

Aybrandi

(magister Arnaldus), notarius terre domini Mira-

témoin de

du 4

l'acte

oct.

Lévis cède des censives à

Aybron

Laurac, 4

oct.

(Petrus),

1332, par lequel

Jean de

P., I 209.

de Castelnaudary,

payait à Jean de Lévis et paiera à P. une censive

pour une terre à Saint-Pierre, 4

1332,

Aycarda

190; propriétaire à Laurac, en 1332, I 191.

(Guil'lelma),

fille

de

oct. 1332, 1 181.

feu Bernardus Aycardi, de

Lasserre,

(Guillelmus),

témoin du testament de God Picarella, 25

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

juillet 1220,

censive pour une terre sise à Tonneins, 8 août 1307,

II 53.

—

(Jacobus),

—

(Johanncs), fils

II 91.

témoin d'un acte du 26

Aycardi

oct. 1276, II 83.

de Petrus Auriolli, charbonnier,

témoin, à Ramondens, dans

le

procès de Petrus Thome,

—

(Bernardus),

—

(Guillelmus),

maison à Fanjeaux, 4

sept. 1310,

(Vitalis), canonicus et prior

Tholosane ecclesie

témoin de l'acte de donation de
25 mai 12i7, Il 7.

b.

Stephani,

Raymond du

Vilar,

l'acte

par lequel

le

prieur de P. approuve la

de vente à P.

églises

10 août 1278, II 176.

de Fontazelles

et

Fenouillet, le

(Johannes),

propriétaire, en 1332, à Malviùs,

I

185.

et à

Raymond

des biens de H. de Guérard, 8 août 1307,

quondam Nicholai de Farisio, de Montréal, 4 avril 1323,

I 233.

le

propriétaire, en 1307, à P., au lieu dit ad Fraxinum, II 84;

II

Terreni

100; pro-

priétaire à Fanjeaux, en 1307, II 89.
et

Ayguabeu

Aymerici

1275, II 174.

Auterii (Arnaldus),
l'acte

témoin, à Limoux, d'un acte du
Aycii (Arnaldus)?

filia

avec ses collègues, signe avec P. un accord au sujet des

témoin de

I lui.

Aymengarda,

Ramondens, oct. 1284, II 208.
Autale (P. R.), consul de Limoux,

mars

Aycarda.

19 août 1278, II 127.

délimitation des terres de P. et de celles d'Arfons, à

dépouilles des morts, 7

104. Cf.

(Ar.),

recteur des

Aurussa (Ramundus), de Massaguel,

I

propriétaire à Lasserre, 12 avril 1314,

Aycart

II 104.

témoin de

I 192.

propriétaire à Lasserre, 12 avril 1314.

18 sept. 1336, II 267.

propriétaire d'une

(Arnaldus),

propriétaire, en 1332, à Antiocha,

(Ramundus),

— (Arnaldus

nom

(G. Pétri de),

piscis,

(Magister Bernardus), jurisperitus de Lauraco,

—

du notaire Guillaume Brugayun acte de juillet 1318, II 275.

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

—

91.

I

Avermunda,

Cf. Albia (Bernardus de), I 23G.

—

5.

de), clerc

rédige en son

rolli,

Avenione

Auriolii, Auriolli, Auriol.

I

adressent un rap-

lui

(Johannes de),

Avenariis (Johannes

I 201.

censive pour une maison sise à

et

veuve de magister Ramundus de Albia, de Villefranche,
et son fils Bernard ont vendu à P., vers 1310, des cen-

aux Prêcheurs l'emplacement du couvent de N.-D. de
Nazareth, à Marseille, 1286,

royaux de 1262

Cf. Aurelianensis (cantor),

Cf. Clericus (Bernardus), II 137.

Aurimunda (domina),
femme de Hugo Bony Lumbardus

sept. 1298,

de Carcassonne

sénéchal

miles,

de),

une censive. Am.

lui

port sur une réclamation de P., II

de Laurac, vendent à P. des censives sur des

terres sises à Laurac, 28 juin 1315, 1 115; payait à

(Petrus

les enquêteurs

femme

vendent à P. des censives à Laurac, Besplas, Laurabuc,
Bagnères, Lauraguel, Aula, etc., 10 févr. 1304, I 93; a

1315,

Béziers;

grange de Saint-

Raymond

Fanjeaux

à

(Petrus),

monastère a acquis de

prieur de P. approuve la

témoin de

sises

I 149.

G. fratres),

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.

Aymeriga
le

(Guillermus),

monastère

achète une terre.

lui

Am.

sept. 1298, I 79.

Am.

sept. 1298, I 79.

(Guillerma),

monastère

lui

achète une terre.

Aynerii,
propriétaires, en 1332, à Laurabuc, I 191.

Aynerii (Ramundus

et

Michael),

propriétaires, en 1332, à Laurabuc,

1 191.
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Babo, Babone.

Aynerii (Ramundus),

(Johannes quondam),

propriétaire, en 1332, à Lanrac, I 189.

Cf. Rixenda, I 237.

Ayronerii ou Ayroverii,
propriétaires à Rebenty, 22 juin 1252,

—

H

121.

propriétaire, en 1332, à Villaltagre, 4 oct. 1332,
île

Lévis

et

(Petrus),

180;

I

—

(Rubeus),

paiera désormais à P. une

censive pour une terre sise à Villaliagrè,

i

oct.

Rabo (Arnaldus),

Il 44.

Babo (Arnaldus),

Cf.

II 41.

Babones, Babos.

13.'!2,

ont des terres près de Fanjeaux, sept. 1227, II 55

180.

I

—

—

Cf.

(Pctrus),

payait à Jean

397

propriétaire à Tonneins,

Ayrouvirier

mille de Fanjeaux qui tenait de

13(17, II 91.

fa-

;

dame Cavaers une

terre qui fut cédée à P. le 4 juillet 1213, Il 57.

[En), 22 juin 1252, II 170.

Bacays {dominus

Ays(G.),
témoin, à Limoux, d'un acte du 16 août 1278,

Deodatus), presbyter,

témoin, à Sévérac, d'un acte d'arbitrage du 13 nov. 1333,

Il 170.

271.

1

Baco

(Arnaldus),

témoin d'un acte du
I!

Bageto, Bajeto

17 juin 1317, II 230.

(de),

(Guianus),

B[erengarius], arch. de Xarbonne,
donne à P. Saint-Martin de Limoux, 17 av. 12U7, Il
15.N; donne mandat à Isarn d'Aragon de mettre P. en

9 fév. 1320,

possession de Saint-Martin de Limoux, 19 mars 1208,

B., abbé de Saint-Polycarpe,
rend, avec Isarn d'Aragon, une sentence arbitrale en
île

P.,

dans

le

Limoux,

27

Ramundus,
témoin de

mars

19

de possession par P. de Saint-Martin

mars

7

nov. 1235,

11 79.

II

1317, 9 févr. 1320,

1

Fanjeaux, 9

136, 157;
i'évr.

182.

^on

fils

Bonetus sont

condamnés

à

une amende de

11201.

2;i7

1

vend à P. une censive sur une

:

terre sise

Villefranche, vers 1310,1213.

Balbiano (Raymundus Guilhelmi
teutifa
1348,

de

H

Raymond

de),

Terreni, qui lui fait

un legs,30avril

287.
de),

30 avril 1348, Il 287.
1317, 9 févr.

1320,

Balma

(Galesius de),

dominus de

Vallcfina, magisler arbaliste~

riorum domini régis,

130.

nommé

(Guillelmus),

époux de Guitlelma

(Cf. Guillelma), 28 juin 1315, I 120

;

et

par Philippe VI capitaine général en Agenais

Gascogne, 13 nov. 1337, délègue ses pouvoirs à Ber-

propriétaire, en 1315 et 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

nard de

130, 131; vend à P. des censives sur plusieurs champs
avoisinant le monastère, 12 mars 1314, I 109; a vendu
à P. des censives sur plusieurs champs de Fanjeaux,
28 juin 1315, I, 114; payait une rente à Bernard de Riu-

1338, I 217.

1

terio,

I

(Sicardus), de Saissac,

Balbianis (Slephamti Guiraudi, dominus

1320,1 133, 157.

propriétaire à Fanjeaux, en nov.

—

propriétaires, en

(Germanus),

1

133.

Balatoris (Sicardw), de Villefranche,

\

payait à G. de Durfort et aux Cainplong et paiera désormais à P. des censives pour des vignes sises à Fan-

1317, à

1

Baiuli (Arnaldus), de Villarzel,

à P.,

Bernardus),

1315 et

sive pour une terre sise à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

payait à Iîernard de Albia une censive que celui-ci cède

témoin, à Fanjeaux, d'un acte du 11 mai 1219,

—

140.

1

(Guillelmus),

cent truites pour avoir péché dans l'Alsau, 5 août 1290,

(Rernardus),

jeaux,

—

et

(Arnaldiu, ftubeus, Pelrus),

(R.

(B.),

censive pour des bois à Villarzel, 4 oct. 1332,

abandonnent à S. Dominique leurs droits sur la Mote
du Vieux-Ghàteau de Prouille, 21 oct. 1215, II il.

—

154.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

Balaguerii

témoin d'un acte d'achat du

—

1317,

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

1208, II 159.

[Arnaldus),

—

à Prouille

à Fanjeaux,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une cen-

eleetut sedis ecclesiaeS. iïauuii Carcassonensis,

la prise

de Limoux,
Babo, Babone.

I

;

désormais

sises

propriétaire à Fanjeaux, en 1307, 11 94.

1221, II 164.

B.

et paiera

(Pelrus),

Baioni

différend entre Prouille et Saint-

Hilaire au sujet de Saint-Martin do

152

I

9 févr. 1320,

—

II 159.

faveur

Gamplong

payait aux

une censive pour des terres

qui la vend à P., 28 juin 1315,

I 115.

Balo

la

Cassaigne

et

Bertrand de Redorcio, 20

oct.

(B. de),

payait aux

Camplong

et

paiera désormais à P. une

censive pour un jardin sis à Fanjeaux, 1317, 9 févr.
1320, I 100.
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Bandelli

Barravi. Barrau (Bernardus),

(magister Guillelmus),

notaire,

propriétaire à Villefranche, en 1320,

230.

I

Barbadixosas

—

(lia nardus),

témoin d'un acte du 10 avril 1216,

payaient à Jacobus Martini et paieront désormais à P.
une censive pour une maison à Laurac 28 juin 1315,

II 155.

Barbarubea,

Limoux, en août

propriétaire à

Illi.

1279, II 170.

Barbelli (magister Raymundus), canonicus Narbonensis,
approuve la donation faite à P. par l'archevêque de

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

—

le

Ramondens pour

juge de

avoir pris

—

le bois, 11 oct. 1277, II 194.

(Guillclmus),

—

—

(Petrus), foresterius de Ramundenchis,

propriétaire, en 1332, à Villarzel,

Raymond

—

Cleriei et

Matfredus Martini,

—

Ramondens,

déc. 1301,11 215; témoin,

à

un jugement du

2

mars

208

;

actes de 1300, II 219, 220.

vend

à

I 236.

de Berrellis,

sise à

Alzonne,

Barrili (Ramundus

de),

de Castelnaudary,

en 1343, paie à P., au
sept.

valant à 80

nom du

roi,

100 liv. tour, équi-

liv. toi., I 241.

d'un acte du 28 janv. 1339,

témoin d'une sentence du 3 nov. 1312, II 229; d'un
du 26 mai 1321, II 247; d'une sentence du 3 mars

acte

(Petrus de),

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

Ramundus

Barta (Bernardus et
vendent à P. une censive sur une

1321, II 2i9.

(magister Petrus), notaire de Puylaurens,
1327, II 254.

—

I 139.

fratres),

terre, 15

I 236.

du 6 juin

1270,

12 avril 1314, I 107.

de),

acte

189.

206.

Barsano

un

Ramondens,

Barrerie (Bartholomeus),
paie à P. une censive pour une terre

(Guillermus junior de), de Saissac,

reçoit

I

de Escoussens,

(Ramundus),

I

II 271.

Barra

en 1332, à Laurac,

censive pour des possessions à Villefranche, 4 oct. 1332,

32.

témoin à Ramondens de plusieurs jugements du 18

—

(Petrus),

— (Ramundus)

P., 7 janv. 1283, II 13.

207,

1320, I 157.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Ramondens, de plusieurs

205,

févr.

(Johannes),

P. le 3 janvier 1332,

donat à P., 31 mai 1322, Il
(Guillermus), mercator, de Saissac,

II

')

de Laurac,

servait une censive à Rernard de Albia, qui la

se fait

1336,

(Jacobus),

assiste, à

(Guillermus de), de Saissac,

à

II 128.

II 194.

(Guillermus de), de Saissac,

Guillermus

des églises de

P.

à

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

I 187.

propriétaire à Saissac, 21 sept. 1285, II 15.

—

donation

censive pour une terre à Saint-Jean de Valle, 4 oct. 1332,

1321, II 247.

tenancier de P. à

de

censive pour une vigne sise à Saint-Jean de "Valle,

Barossa, Barossia (Giralda),

—

l'acte

4 oct. 1332, I 181, 182.

—

a été blessé par

(magister Guillelmus), archidiaconus Agathensis,

I 181; propriétaire,

(Petrus),

donat a

l'archevêque de

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

larzel, 4 oct. 1332, I 183, 189.

—

se fait

était contesté entre P. et

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux,

mondens, 27 mars 1330, II 203.
Baroni (Petrus), de Payra,
témoin d'une sentence du 20 févr. 1321, II 249.
Baronis (Bernardus),
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour un champ, une terre et un verger à Vil-

—

G.),

Fenouillet et de Fontazelles, 19 août 1278,

de Saissac,

témoin de l'érection des fourches patibulaires de Ra-

—

;

— (Guillelmus),

à Toulouse, avant 1339, I 282.

mai

(quondam

témoin de

(mayister),

de son temps, un chapitre général de l'Ordre est tenu

er

1241, II 6

une rente de 00 sous

;

des abeilles dans

1

à P.

;

125.

condamné par

Barnola

ses biens au couvent

Narbonne, 22 juin 1252, II 121 a donné à P. ses biens
sis à Limoux, extra diclam villam, ultra fluvium Atacis,
1 19 Prouille gardera certains biens sis à Adynaute et à
Rayart et les autres appartiendront à l'archevêque de
Narbonne, 22 juin 1252,11 12i-, 10'.), 171.

Barilier (Bernardus), de Saissac,

Barnabas

abandonne

Limoux, a assigné

son héritage

1 199.

Bardinus, judex criminum Tholosanus,
met son sceau sur l'acte d'amortissement du 28 juin
I

P.,

en s'en réservant l'usufruit viager, nov.
parisis, nov. 1247, I 58.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

1315,

de Limoux,

donat de

notaire de

de Villasavary,

(Petrus),

(Guillclmus), clerc

se fait

1278, II 128.

18 dôe.

Barberii

—

églises de Fenouillet et de Fontazelles,

Narbonne des

I 235.

(Germanus) et ses frères,

(Guillelmus),

propriétaire à Saissac, en 1285, II 16.

mars

1330,
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Barta

Becbardi

(Petrus),

témoin, à Ramondens, de deux sentences du 20
II 2

vidime

mai

18

1298, II

Barte

[Be'rnardus),

expert pour
fév. 1283;

mari

de Saissac,

la

la

la

forêt

île

condamnation

à

Ramondens,

Raymundo

mai

12!!*,

et à Pierre Fortis et paiera dé-

fév. 1320,

[Michael],

i

Malviès, 4 oct. 1332,

— (Petrus)

témoin d'un acte de procuration du 28 juin
Bernardus), de Villespy,

1328, II 185.

—

[II.),

Befara

habitator loci de Fanajove,
1

de Barsa,

sive pour une vigne sise à Barsa, 1310, 9 fév. 132U,

Basto (Bernardus), notaire à Laurac,
il à P. une terre à Gaja, 1310, 28 juin

vend
Batalola

I

femme de Guillaume

1315,

114.

I

I

Bêla

231.

I

II juin 1296, II

1

VI.

Jean de Lé vis et paiera désormais à P. des
pour des bois et des terres à Villarzel,

4 oct. 1332, I 183, 187, 188.

10 fév.

13(11,

(J.

Tour,

la

prévôté de Paris,

une

lettre

de Philippe VI du

—

(Petrus),

propriétaire à Villasavary, en 1307, II 90, 97.

consul de Vitbrand,
11

juin 1298,

II 112.

Belengaria (domina),
femme de H. de Guérard,

fille

de feu

Raymond

Ysarn.

Cf. Guerardo (Enrichus de), II 83, 98 et suiv.

capellanus de Podioviridi,

témoin d'un acte du 10 avr. 1210,

Beau mont

la

195.

témoin d'un acte du

Baudovinus,

garde de

18 avr. 1338,

I 202.

Vitbrand de Roger de

à

(Michaet),

le

Belazer (Arnaldus), notaire de Villasavary,
rédige deux actes du 29 janvier 1315, II 117.
Belazer (heredes Pétri et Durandus), de Villasavary,
payaientà Jean de Lévis et paieront désormais à P. des
censives pour des terres sises à Villasavary, 4 oct. 1332,

Baudomarii tHamundus),

Baudomerii

(Petrus),

15 avr. 1338, I 213.

témoin d'un acte du

une terre

Arcis (Guillermus),

154.

vidime,

(GuUlertmts),

(Petrus),

tient

Cf.

(Gentilis),

Belagent

ilier.),

payait à

Arcis.

propriétaire, en 1307, près de Fanjeaux, 9 févr. 1320,

à P., le 30 août 1322, une terre à Mazeroles,

censives

juillet 1226,

11 31.

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278, II 170.

—

183.

I

[Guillelmus de),

Befayta,

170.

Guillermus), de Mirepoix,

Baudomar

XI du

II 53.

payait à 6. de Ravalo, et paiera désormais à P. une cen-

Batallia

bulle de Benoît

la

1345,

42.

témoin du testament de God Picarella, 21

310 et suiv.

127, II

mars
I

(Ramundus),

1332,

1(3.

sa déposition dans l'enquête de

Bastida

1303,

censive pour des bois et des terres à Villarzel, 4 oct.

débiteur du donat Bonetus de S. Amancio, de Saissac,

et

le 10

mars

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

t

(Johannes), mercator

184, 185, 180, 187.

I

chancelier de la Curie archip. de Limoux,

,

vidime,

oct. 1332, I 208.

(Petrus),

1285, II

187.

censives pour des terres à Villarzel et une vigne à

15

21 sept.

I

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

sise à Villasa-

locum tenens magistri Pétri de Bossiaco,

témoin d'un acte du

—

des sires d'Erquery et de Balme,

— (Bernardus),

171.

I

judicis terre et baronie de Mirapisce,

Basterii

différend

Beduers,

de),

propriétaire, en 1332, à Villarzel,

Gamplong

sormais à P. une censive sur une terre

—

le

1338, I 210.

sept.

i,

Bastardi

son

Bedocii (Arnaldus),

payait aux

'./

;

commissaires royaux, 28 oct. 1338, I 217; constate un
don de censives fait à P. par Jean de Lévis, 12 déc.

1290, Il

vary,

sentence arbitrale rendue dans

Bedorcio (Bertrandus

II 60.

Basini (Ramundus),
vend à P. une pièce de terre adPlanum Buade, Am.
B

la

reçoit délégation
li

II 281

par testament un douaire, 9 avril

entre P. et l'arch. de Narbonne, le 22 juin 1252, II 124.

iGuillelmus), bajulus castri de Fanojovis pro

témoin d'un acte du

II 131.

(Petrus Ramundus), vicarius,

témoin de

l'amende de

Arquerio,

Basta

vente par Eléonore de Montfort à P. de la

la

lui constitue

Bedocius

Toncius Guotina, 19 janvier 1284,11203.

Bartes

apud

régis

1320, II 283.

division de

témoin de

domini

apporté en dot 34,000 sous tournois,

lui a

236,

I

tabelllo

Bedocia, femme de Roger d'Anduze;

1 i2.

(Ramundus),
Cf. (Bernante»),

clericus,

Vezole et de Fontazelles, 24 août 1295,

Ramundi), domicellus de Lauraco,

témoin d'un acte du

—

(Guillermus),

curiam,

fév. 1321,

il».

— (Petrus

399

II 155.

expédition en Languedoc en 1210,

Belfol (Raimundus),
paie une censive

de),
II 5 et 0, II 37.

12 avril 1314.

à

P. pour une

terre

à

Lasserre,

GAHTULÀIRE DE PROUILLE.

400.

vers 1281, II

Belfort, Belfortis, Belloforti,

témoin de
II

de donation d'Agassens, juin 12 14,

l'acte

Bellomonte (Bernardus

balle de Lambert de Thury, seigneur de Saissac;
du roi lui fait défense, au nom de P.,d'encommissaire
le
vover paitre les troupeaux de son maître dans la forêt

de Ramondens; le baile fait appel au sénéchal de Toulouse, 8 nov. 1300, II 219.

— (Petrus,
Roger d'Anduze, 9 avril 1320, II 281.
(Rogerius), filius quondam Sicardi de Belloforti,

server et à

mditis de

Am.

sept. 1298,

vent, 14

et Pierre

Roger de Niort, 1277,

a Prola,

mai

1213, II 41.

et

Arnaldus

151.

I

fratres),

de Durfort et paieront

à Fanjeaux, 1315 et 1317,9 fév. 1320. 1 140, 150; proprié-

oct. 1277,

taires,

de Saissac,

en 1315 et 1317, à Fanjeaux, 9

fév. 1320, I 140,

158; ont acheté, avec le consentement du monastère, à

arpenteur désigné par P. pour la délimitation de Ra-

mondens

de Fanjeaux,

et à G.

désormais à Prouille des censives pour des terres sises

(Arnaldus),

(Petrus),

(Ramundus

payaient aux Gamplong

II 195.

et d'Arfons, 8

mai

la famille Salvat,

1320, II 235.

terre à

Massabrac, 28 av. 1324,

et paiera

désormais à P. une cen-

une

II 103.

— (Gualhardus),

(R.)

témoin d'un acte de nov. 1223,

payait aux

II 47.

Bellissen, Bellissendi,

sive sur

(Arnaldus condam). Cf. Guillclma, II 86.

— (Ramundits),

I

de Fanjeaux,

—

en 1315, à Fanjeaux, 9

Fanjeaux, 1317, 9 fév. 1320,

105; propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

Bellagarda (Bernardus de), faber,
témoin d'un acte du 8 janv. 1308,

(G-),

censive, pour des terres sises à Fanjeaux, 1317, 9 fév.

févr. 1320,

139; propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 86.

1320, I 158.

—

(R-),

payait aux

II 25.

Bellepertice Abba$,

Gamplong

et

paiera désormais à P. des

censives pour des maisons, verger et vigne

15 oct. 1298, I 80.

jeaux, 1317, 9 fév. 1320,

Bellini (magister Bernardus), sacrista, de Narbonne,

approuve la donation

sise à

payait aux Camplong et paiera désarmais à P. une

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 8 août 1307,
II 85; propriétaire,

Gamplong

une tene

I 105.

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

faite à P.

en 1315 et 1317, 9

par l'arch. de Narbonne

— (R.

et

I

sis à

Fan-

157; propriétaire à Fanjeaux,

fév. 1320, I 132, 133, 135, 137, 155.

Arnaldus) frères,

des églises de Fontazelles etdeFenonillet, 18 déc. 1278,

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.

II 128.

une censive pour une terre

Belli-Oculi, Belli-Occuli, Belli-Oculati,

9 fév. 1320,

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

— {Arnaldus),

I

—

140.

—
«à

Fanjeaux, 9

témoin d'un acte du 9 avril 1330,
Bellocadro {Petrus de),

vend
nam.

à P.

Am.

un jardin

sis à

a

nommé

et

à

Fanjeaux, 1315,

Raymond

Maurel, prieur de P.,

la

confirma-

(dominus Ramundus) miles,
propriétaire, en 1348, à Fanjeaux, II 289, 200, Cf. Rie-

;

I 281.

cendis, II 286.

Benedicti

Eustachius de) miles, sénéchal de

Alby,

notaire royal à Fanjeaux Astorgius de Fondial,

(Guillermus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Tholosa-

sept. 1298, I 83.

Bellomarchesio (dominus
Toulouse

fév. 1320, I 143

Limoux, ad portam

sise

149. Cf. I 153, 100.

tion d'une terre à Massabrac, \d janv. 1324, II 102.

(Petrus),

propriétaire, en 1315,

I

(Ramundus), mercator, de Fanjeaux,
obtient de

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 88.

—

de),

(Arnaldus). Cf. Gentilis,

—

2'.»:..

témoin, à Ramondens, d'une sentence du 11

I

Cf. Gauceranda, 9 avril 1329, II 280.

de).

(Raymundus

Bels,

Belha Quindecim-linguarum (Arnaldus), de Fanjeaux,
témoin du testament de Raymond Terreni, 30 avr. 1318,

Belisen

VII, comte

tenancier à Prouille d'Isarn Rola, le devient du cou-

II Si.

—

R ivmond

II 157.

sept. 1298, I 84.

(Sicardus). miles de haeresi condempnatus.

Belhome

(Hugo

Bellushomo
Amort.

à P.

paix conclue à Paris

la

II 273.

composition avec Misse

heresi condempnati,

II

de Fanjeaux s'engagent à ob-

faire observer

de Toulouse, mars 1242,
Bellopodio, Belpech,

—
—

de

de),

entre Louis IX, roi de France, et

legs de

vend une censive

Guill. Piquerii notaire

II 17, 01.

et les autres chevaliers

13.'..

— (Petrus),

—

nommé

a

13, 203;

Fanjeaux, vers 1285,

(Baulabcrtus de),

censive pour des terres à Villarzel,4oct. 1332,

—

I

189, 190.

(Guillermus), de Brugueria,

témoin, à Ramondens, d'une sentence du 20 mars 1329,
II 255.

INDEX ONOMASTIQUE.
Benedicti (dominus

Piiilipus), rector ecclesie b.

Saturnini de

Bergundi

de constitution de dot de sœur Mira-

l'acte

cia, 15 juin 1305, II 21.

— (Petrus),

témoin de
8

mai

Ramondens

de

la délimitation

et d'Arfons,

132(1. II 230.

Benefacta,
possède, à Brani, une terre et une area, juin 1214, II 110.

Benoit XI,
confirme à P. la possession des églises de Fanjeaux,

Limoux, Bram, Villefranche, Fontazelles, La Force,
15 mars 1303, I 41. Gonlirme aux frères Prêcheurs la
direction spirituelle et temporelle de Prouille et aux
sœurs la jouissance de leurs privilèges et exempte le
couvent de la juridiction de l'évêque de Pamiers, 15 mars
1303, 1 41. Lettre

analogue sur

le

même

sujet, adressée

au maître général de l'Ordre et au provincial de Toulouse, id.;

nomme, pour

Bernard,
donne à S. Dominique une pièce de terre au VieuxChâteau de Prouille, 1211, II 35.
Bernarda, veuve de Guiot Tinctoris, de Fanjeaux,
payait à Jean Garnier et paiera désormais à P. une
censive pour une terre sise à Fanjeaux, nov. 1317,
9 févr. 1320,

—

II

328; a

décimes. Enq. 1427,

I 130.

uxor Guillermi Vidalis,
témoin, à Ramondens, dans le procès de Petrus Thome,
18 sept. 1336, II 207.

—

uxor Guillermi

Yterrii,

propriétaire à Villasavary, 1332,

—

filia

quondam

Pétri Golosini,

I 43; bulles en
exempté P. du paiement des

Benoit XIII,

débiteurs, à Saissac,

exempté P. du paiement des décimes. Enq. 1427, II
301; bulle en faveur de P., II 329.
Bensite (Bcrnardc, Guillaumette, Raymond),
vendent à P. une pièce de terre au Vieux-Château de

21 sept. 1285, II 16.

a

Beraudus,

—

—

Emeniardis,

quondam

200.

(Guillermus),

Narbona, nutritus de Roger d'Anduze, qui lui fait un

propriétaire â Arborens, en 1305, 1306, II 20, 22; propriétaire à la Ilhe, en 1307 et à Prouille, II 94.95, à

legs, 9 avril 1320, II 282.

Fanjeaux, en 1315,

filius

filie

Martini de

Pétri

de Jean Blanchi de Sallèles; Roger d'Anduze

fils

un

fait

faite

1 136; payait à Jean Sans et paiera
désormais â P. une censive pour une terre sise à Arbo-

lui

avril 1320, II 279.

legs,

rens, 28 juillet 1306, II 23; payait à H. de Guérard et

par son inaii à P.,

nov. 1235. Cf. de Insula

paiera désormais à P. une censive pour une terre sise à
Prouille, 8 août 1307, II 94.

—

ancienne propriétaire à Fanjeaux, sept. 1227,

Berengarii

13 nov. 1333,

II 55.

(Guillermus),

—

(Isarnus) miles,

—

(Isarnus),

propriétaire, en 1309, à Montgradail, II 145.

—

(Sicolaus),

—

(Mathtut), clerc

mercator de Litnoso,

i

mai

Guill.

Louis IX,

II.

I

—

censive pour une jeune vigne sise à Fanjeaux, 8 août
propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 85,88.
1307, II s7

(Peints),

—

(Johannes),

II

et

Raymond VU, comte

60 sous

—

T.

II.

de

II 273.

toi.

;

pour avoir laissé des vaches

15 avril 1299, II 214.

propriétaire, le 12 avril 1314,
taire,

—

en 1333, à Besplas,

au Mazet,

I 102

;

proprié-

I 230.

(Jordanus),

propriétaire à Fanjeaux, 30 avr. 1348, II 290.

233.

Le Monastère de Prouille.

II 46.

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 80.

S. Denis,

accord avec P. au sujet de la dépaissance, 20 avril 1320,

de France,

Ramondens,

—

;

deux consuls de

i

(Johannes) de Fontiano, major diebus

paître à

190.

(Johannes),

de Guérard et paiera désormais à P. une

(Geraldus), l'un des

roi

Toulouse, mars 1242,

Amende de

propriétaire, en 1332, à Laurac,

209.

avec les autres chevaliers de Fanjeaux, s'engage à observer et â faire observer la paix conclue à Paris entre

de Goffinal,

Bergerii (Guillmnus),

Bergonho, Bergonhoni

I

ancien propriétaire à Prouille, nov. 1223,

1310, II 134.

du notaire de Fanjeaux

4 mai 1318, II 101.
Berengarius [Pondus), consul de Toulouse,
témoin d'un acte du i avril 1250, II 113.

payait à

(magister Hugo), licenciatus in legibus,

arbitre dans le différend entre P. et Jeanne de Séverac,

(liirhaudus), II 80.

—

de S. Amancio,

Arnatdus,

I

Berengaria, Beringaria (.Va),
femme de Pondus de Monteluuro, approuve une vente

—

(heredes magistri),

du donat Bonetus

propriétaire, en 1332, à la Caplade et à Villasavary,

—

Prouille, 1234, II 78.

197.

I 198.

Bernardi, de Podiosiurano

II 300.

I

de Villasavary,

payait â Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour des terres à Villasavary, 4 oct. 1332,

5 ans, l'abbé d'Alet conser-

vateur des droits de P., 15 mars 1303,
faveur de P.,

147.

I

de Saint-Denis,

(Petrus),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour terres sises à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,

Yitbrando,

témoin de

401

51

,
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402

Beros (Adam),
donne à S. Dominique des vignes

Bernardi,
(Petrus),

propriétaire à Villaliagre et S. Jean de Valle, 4 oct.
1332,

—

I

Berelli, Berelle, Berellis, Berrellis.

180, 181.

Les

(Petrus Ramundus),

propriétaire à Bagnères,

achète, août-sept. 1208,

témoin d'un acte du 4 sept. 1224,

(Ramundus

et

—

II 40.

—
—
—

—

macellarius, de Villefranche,

a

une censive à Villefranche,

I

censive sur le

—

(htredes Bernardi),

—

(Guillermus)

episcopus Appamiensis,
Il 219.

1320 et 3 avril 1330,
I

I 23.

God

Picarella, 25 juillet 1226, II 52.

decanus Patracensis
subdiaconus

capellanus

,

capellanus

et

ac

apostolicus,

—

domini pape

Bernardus

mars

Rome

à P.

—

de S. Sulpice,
des terres de

de Pons de Vilario (Gf

Vilario),

réserve quelques biens en abandonnant

(Raymundus

et Vitalis),

à P.

Bertholomea,
femme d'Arnaud
Bertrandi

sises

à

P. des
Ville-

quondam Andriti

Berelle de

22 juin 1252, II 122.

vidime,

févr. 1320, 1 170.

(G.) junior,

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une censive pour une vigne à Barsa, 1316, 9 févr. 1320, I 170.
(Petrus),

170

déc. 1212, II 4.

I

Mont-

231.

à

Avignonet

et Villefranche,

vend à P. des cens et des
Limoux. Am. sept. 1208, I 82.

le

tenem judicis majoris Circassone

sigilli in dicta senescallia,

3 oct. 1342, plusieurs lettres,

d'un acte du 12 mai 1330,

major diebus,

payait à G. deRavato et paiera désormais à P. une cen-

à Villefranche et

Aprilis,

(Laurentius) , locum

custosque magni

I

à

d'Avignonet,

droits sur des terres à

tortus),

Bernerius (magister),
témoin d'un acte du 5

filius

des parciones

propriétaire à Prouille sur les confins de Brazilhac,

sive pour une vigne à Barsa, 1316,

à

122;

1300, 28 juin 1315,1 124.

II 70.

tout le reste à P., 10 juin 1264, II 0.

idem,

S.

vend
Avignonet et
I

gaillard, 7 nov. 1326, 7 déc. 1330,

—

témoin d'un acte d'achat du 7 nov. 1235,

(Gf.)

terre sise in decimario

124

(Ramundus, major diebus),

vendent

fils

sises
I

vend a P. des censives

Ramondens

et d'Arfons, oct. 1284, II 208.

lui

de

Berellis,

par les chevaliers de S. Jean

la division

Arnaldi Berella,

ville

Pétri

une

droit sur

franche, 28 juin 1315,

Poncius,

son père

un

sur des terres

droits

entre P. et

1251, 1 10, 12.

la confirmation

de Jérusalem de

(Raymundus),

quondam

filius

Saturnini de Dapls, 28 juin 1315,

(magister),

témoin de

(Henricus),

vend

au sujet de Gambieures, Villebazy, Gardie,

S. Hilaire, 23

231; propriétaire à V. en 1330,

Berelli,

ejusdem camere causarum

auditeur dans le procès engagé à
S. Hilaire

I

236; a vendu à P., vers 1340, une censive que lui

servait, à Villefranche, Pierre Fournier, I 243.

capellanus Morterii,

generalis auditor,

—

1340,

à P. une censive à Dalps, 10 janvier 1334, I 230'
quondam Ramundi Berelle, d'Avignonet, vend à P.
des censives à Avignonet et à Villefranche, 15 nov.

de S- Martin de Limoux, 22 déc. 1262,
légataire de

—

à P., vers

filius

conventus monasterii S. Hilarii,

Bernerii

vendu
243.

vend

Cf. Appamiensis.

dictus Bardonier, syndicus seu procurator abbatis

son mémoire en faveur de S. Hilaire contre P. au sujet

— (textor

I 124.

en 1335, à Dalps, I 234; vend à P. une
dîmaire de S. André, 13 déc. 1331, 1 230.

propriétaires apud Berellis, en 1328, I 236.

Bernardus,

—

de Dalps, 1300, 28 juin 1315,

et

—

et

sise « prope eccle-

Gf. Berelle (Ramundus), I 231.

témoin d'un acte du 12 nov. 1260, II 82; propriétaire, en
fév. 1320, I 102.
1317, à La Force Ferran,

8 nov. 1306,

—

—

231.

sutor, tenancier,

Bernardus

—

», I

—

193.

—

I 81.

Arnaldi Rernardi,

a vendu en divers lieux des censives à P., 10 févr. 1304,

moleur

à P. des droits et des censives sur des terres

d'Avignonet

domicellus,

le

les

(Bernardus),

vend

propriétaire, en 1332, à S. Jean de Valle, 1 181.
filius

monastère

(Andricus),

siam de Berellis

S. Martini.

(Ramundus), domicellus, de Ferran,

le

;

vend à P. une censive sur une terre

Petrus), condomini de S. Martino Veteri,

vendent à P. une série de rentes que leur devaient des
gens d'Alzonne sur des terres situées ad condominam
dominorum

avaient des propriétés sur lesquelles

Berelli

nastère percevait des droits

I 101.

— (Pondus), scriptor Narbone,
—

à Prouille, 1215, II

44.

—

I

I

245; témoin

225.

(Petrus) jurisperitus,

témoin, à Carcassonne, d'un acte du 12 mai 1330, I 225.
Le monastère lui a acheté des terres près de la grange
de Saint-Pierre.

Am.

sept. 1208, I 70.

Bertrandus, de l'Isle-Jourdain, évèque de Toulouse,
donne à P. l'église de Venastville avec la chapelle de
Villefranche, 18 août 1274, II 147; charge Guillaume
Jordanis de mettre cet acte à exécution, 10 aoill 1274,
II

148. 8 sept. 1281, II 83. Cf. Toulouse.

INDEX ONOMASTIQUE.
Bertrandus,

Boerii (Arnaldus),

témoin d'un acte du 1 er juin 1278,
Bertranni dixosas (Raimundus),

témoin d'un acte du 10 avril

Bes

(/{),

propriétaire en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

II 197.

avec ses collègues

de P. rédige

Limoux pour

le tarif

des

—

des testaments et des contrats de mariage, 10 août 1278,

—

sise

nommé

par Martin IV, pour trois ans, conservateur des

biens de P., 17 sept. 1281,

I

—

(évèque de),

—

Géraud de Roquefort, confirme une transacBlanche de

sujet des biens de son père

—

de Charles,

roi

de Sicile, fonde

couvent des dominicaines de Saragosse

Blanche de

;

champ

Flassan,

sis à

106.

(Bernardus),
I

100-

au Mazet, en 1307, II 92 ; témoin d'un acte du
12 nov. 1309, II 82; témoin d'un acte du 4 mai 1316,
101

I

;

II

île

commissaire du
droit d'amort.,

Blucha Flors

1

roi
er

censives sur une maison sise à Fanjeaux, 1317,

—

—

(domina), uxor

par Philippe

I

le

la levée

du

—

quondam domini de

—

Terreni,

30 avr. 1348,

II

Sésonie, 1239,

II 80.

(Guillelmus),

I

—

Fanjeaux en

I

propriétaire à Fanjeaux, en 1317, 9 févr. 1320,

I

137, 155, 150, 105.

Bociassis (Aymericus dominus

20i.

de),

133.

de Ramondens

et d'Arfons, 8

mai

— (dominus Johannes presbyter),
reçoit

Bodini [Ramundus) de Fanjeaux,
censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

désigné par les chevaliers de Saint-Jean

la délimitation

1320, II 235.

Cf. Johanna, II 280.

payait à Guill. de Durfort et paiera désormais à P. une

I 149.

(Johannes), d'Arfons,

pour
I

Ses

(Jacob us),

arpenteur

158.

(Guillermus),

145.

1317, 9 fév. 1320,

propriétaire à Fanjeaux en 1315, 9 févr. 1320,

propriétaire à Kasoous, en 1332,

I

199.

et Pierre),

héritiers, propriétaires à

—

(Durandus Ramundus),

1

(Guillaume

I

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320,

294-295.

132U,

et à Villasa-

197.

(Guillelmus),

la

S. Benedicto,

un legs conditionnel; témoin

du testament de Raymond

I 153.

vendent à P. deux pièces de terre à Fanjeaux, près de

97.

approuvé les actes de son mari en faveur de P.,
20 mais 1332, II 187.
Bobis (Raymmdus), de Fanjeaux.
Terreni lui fait

I

111; propriétaire à Villasavary, 1332,

Bel

a

Raymond

152;

propriétaire d'une maison à Fanjeaux, 23 juin 1315,

de),

1313.

I

(Guillelmus et Guillelma),

cèdent à P. plusieurs censives à Fanjeaux

en Languedoc pour

mai

(Guianus),

vary, 1332,

nommé

Toulouse,

155,

I

payait aux Camplong et paiera désormais à P. des

oct. 1258, I 59.

Cf. Beraudus, 9 avr. 1320, II 279.

sénéchal

135; en 1317,

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

113,

de Sallèles,

Blainvilla (Johannes dominus

I

150, 158.

Louis rappelle son souvenir dans

un privilège en faveur de Prouille,
Blancheti [MegUttr Jordanus),
secrétaire du roi vers 1305, II 290.

(Guarinus),

propriétaire à Fanjeaux en 1315,

268.

1

—

59. S.

(Johannes),

—

les pre-

Castille,

rendre à Prouille Sauzens, 4 avril 1250,

29 mai 1251,

Boca

I

II 101.
fille

mières religieuses viennent de Prouille, 1300,

—

166.

I

(Bernardus Tolose),

propriétaire à Fenouillet en 1307, II 93; en 1314,

Raymond de Niort, au
Raymond de Niort, 1277, II

150.

Reine d'Aragon,

Blanchi

(Bernardus),

près Limoux, 12 avril 1314,

II 18.

Niort, prieure de P., Misse et

fait

une censive sur un champ à Fanjeaux,

P.

paie à P. une redevance pour son

uxor Raymundi Seguerii. Cf. Seguerii (Ramundus),

le

à

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

II 132.

tion faite entre son mari, d'une part, et

—

monastère perçoit

1253,1181.

témoin d'un acte du 22 sept. 1295,
Blanca, Blancha, Blanche,

Femme de

le

(Arnaud), de la Force,

donne

3G.

chargé d'une enquête par Innocent IV, 1252, I 14.
Biro (dominus Johannes de), mites domini Mirapiscensis,

—
—

I 232.

propriétaire à Tonneins en 1307, II 90. Sur sa terre,

dans le domaine de Prouille,
une censive, 23 juin 1315, I 111.

II 17t.

Béziers (abbé de Saint-Afrodise de),

sises à

(magister Arnaldus),

notaire de Forcia, 3 juin 1328,

rédaction

la

138,

I

et paiera désor-

mais à Prouille des censives pour des terres
Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 151, 164.

1216, II 155.

et le prieur

aux Camplong

157, 158, 164; payait

consul de Limoux,

honoraires des notaires de

—

403

un legs de Raymond

Terreni, 30 avril 1348, II

287.

—

(Ysarnus, lsarnus),
ses héritiers sont propriétaires à
1317, 9 févr. 1320, I 133, 105.

Fanjeaux en 1315

et
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Bolaroti, Bolharoti.

Boerii

—

(Petrus),

propriétaire
140,

Fanjeaux en

;\

1315, 9 févr.

1320,

I

une sentence du 10 mars
20 mai 1321, II 247.

payait à Jean Garnier et paiera désormais à P. une
censive pour une terre sise à Prouille, nov. 1317,9 fév.

rédige un acte du 15

(Petrus),

damnation

—

donation de Fenouillet, 9 février 1212,

la

dépaissance de Ramondens, 8

carrière apostolice clericus,

(Petrus),

et

dans

17 janv. 1307, II 220

oct.

de

Ramondens des

I

148.

Boled

(Petrus),

196; à Villasavary,

I

B .),

a laissé certaines

(Ramundus),

avant 1297,

Bompar

1332, II

Am.

terre.

Bola (Isarnus),
témoin de

33.

Le monastère

sept. 1298,

lui a

Tinarela,

acheté une

1 79.

donne à

S.

;

;

;

;

II 119

témoin de
;

(dominus Bernardus), presbyter de Queriomonte, Lodo-

Bonafos (Arnaldus),
donne à P. un casai

à Roaix, vers 1338,

I

II 21

1.

;37.

—

quondam, propriétaire à Saissac, 21 sept. 1285,
Bonassias (Guillermus), baile de Saint-Denis,

II 10.

témoin, à Ramondens, de plusieurs sentences du 18 sept.

Dominique une maison dans
vend à S. Domil'enclos de Prouille, 1211, II 35
nique des censives à P., 14 mai 1213, II 41
ratifie
la vente faite à S. Dominique d'une pièce de terre,
26 mai 1213, II 42 propriétaire à Prouille en nov. 1223,
40

acheter des rentes à P.,

témoin, à Ventenac, d'un acte de févr. 1^98,

II 186.

de donation de Arnaldus Martini, en

l'acte

avril 1212, II 2;

II

sommes pour

I 167.

vensis diotesis,

donation de Jacobus

de

l'acte

11 juillet 1227, II 140.

canonicus Narbonensis,

1332,1 199,201.
juin 1214, II 110.

Ilhe et la

(Arnaldus),

Boleni (dominus

(Ramundus), notaire royal,

la

II 66.

témoin d'un acte de donation du

(Ramundus),

de

la

reçoit

témoin d'un acte du

1308, II 227;

propriétaire, en 1316, aux environs de P.,

Caplade,

témoin

;

juin 1291, II 209, II 241.

Bolazeri

(Petrus),

29 nov.

220

oct. 1308, II

des terres de P. et des terres d'Arfons à Ramondens,

fleurs

1330, II 263.

Bram en

;

approuvant

de Saint-Gilles confirme la délimitation faite en 1284

la forêt

mars

27

128 i,

compromis

le

26 mai 1321, II 247; rédige l'acte par lequel le prieur

de Garcassonne,

témoin d'un acte de procuration du 28 juin 1328,

la

donation de Fenouillet, 9 févr. 1212,

témoin d'un acte du 11 janv. 1218,

II 45.

1330, II 265, 267, 268;

témoin de sentences du

19 sept.

1336, II 219.

Bonassie (Guillermus), notaire de Garcassonne,
témoin à Carcassonne d'un acte du 12. mai 1339,
reçoit et signe

un acte du

Boncomparagus, monachus

225;

de ordine Chterciensi,

témoin dans un jugement de
Boneriis (Arnaldus

I

14 oct. 1315, II Ci.

la

Curie du 22 déc. 1262,

1

85.

de),

(Micahel),

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

censive sur une jeune vigne sise à Fanjeaux, 8 août

censive pour une jeune vigne sise à Fanjeaux, 8 août
1307, II 88
(Petrus Ugo),

témoin d'un acte d'achat du

Bolanda

7 nov. 1235, II 79.

(Arnaldus),
I

loi.

Bolaroti, Bolharoti.

la

sentence du 9 mai 1302,

Ramondens de sentences des

donat à P., sous certaines conditions, 28 déc.

128 i, Il

14;

fait

21 sept. 1285, II

(Magister Bernardus), notaire,

témoin de

1307, II 88.

Boneti (dominus Petrus), doctor deereturum,
témoin d'un acte du 18 mai 1^98, II 142.
Bonetus, dit de S. Amans, de riaissac,
se fait

propriétaire à la Ilhe, 1317, 9 févr. 1320,

—

un acte du 30

de

Bofilli (Guillermus), clericus de Fanojovis,

—

rédige la con-

convention avec Lambert de Thury au sujet de

la

propriétaire à

'-

Lambert de Thury,

(dominus Petrus), legum doctor,

propriétaire à la Caplade, 1332,

—

;

19 janvier

203; reçoit, avec Jacques Capella,

ancien propriétaire à Saint-Benoit, 20 mars 1332, II 187.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

1302, II 153

de Guotina,

(quondam

Ramondens,

—

mars

à l'amende

reçoit l'acte collectif des religieuses de P.

de lys, signes de la protection royale, 18 mars 1329, II
202; témoin de l'érection des fourches patibulaires à

—

II

Petrus),

un acte du

reçoit

entre P. et

assiste à la pose

—

;

119.

nonce apostolique dans les provinces de Toulouse
Narbonne, 1388, II 330.

—

II

1312, II 228

12 juin

le

Ademarii, rédige

(Magister Petrus), notaire de Saissac,

1320, I 130.

témoin de

—

—

Raymond

avec son clerc

1310, II 229;

ni.

— (Petrus), de Cornacatils,
—

(Magister Bertramlus), notaire de Saissac,

rédige plusieurs sentences le 10 mars 1312,

133,

4 et 5

II 216;

mai

témoin à

1332, II 264.

entier

abandon

à

P. de ses biens,

15.

Boniface VIII,
mande au prévôt d'Albi de

faire restituer

droits usurpés par le consulat de

Limoux,

à

P.

les

17 avril 1295,

INDEX ONOMASTIQUE.
Pons de faire une enquête au
sujet d'une confrérie établie, malgré le couvent de
Prouille, sur la paroisse Saint-Martin de Limoux,
7 juillet 1295, 1 39 rappelle aux Prêcheurs que lorsqu'ils
font des funérailles, ils ne doivent au clergé paroissial
que la quarta funeralium, 28 mai 1300, I 40.
Bonis (magister Arnaldus),
syndic du prévôt et du chapitre de Toulouse, assiste à

nastère ne

39; charge l'abbé de S.

I

—

(Guillermus),

—

(Bernardus senior),

Une,

Caplade, de P.

et

de

payait

mars

1310, II 64.

—

Villeneuve,

12 avril 1314, 1 103; propriétaire

—
I

—

1320, I 132.

payait aux Camplong

1320, I 137;

une censive pour une maison

Fanjeaux, 1317, 9 février 1320,

I

et paiera

et

désormais

une vigne

1314, I 102.

—

(Guillelmus),

—

(Petrus),

propriétaire

sises

107, 168.

(Michael) de Paulinkano, propriétaire a

Limoux, 28 avr.

1339, I 22

Bordas yliamundus), de Laurac,
vend à P. une censive qui
terre à Laurac, 5 sept.
<;.

1328,

lui
I

était

servie pour

—

II

(Pierre}, Cf.

plus haut,

la

<

i

le

censive pour un

—

(Guillelmus),

en 1307,

1298, II 177.

à Fenouillet, II 92.

propriétaire, en 1307, à Fenouillet, II 93.

témoin de

l'acte

de), saeerdos

de villa Oratione terre

de constitution de

Bossiaco (magister Petrus

LOS.

judex terre

Lôvis et paiera désormais à P. une

champ

à Malviès, 4 oct. 1332, I 185.

(iuillermus de), werista eccksie Forojutiensis, apos-

tolice seilis

le

I

junior),

payait à Jean

(domimu

mars

la

dot de sœur

Miraela, 15 juin 1305, II 21.

propriétaire, en 1332, à Laurahuc,

—

II 210.

Petrus),

Bos Btrnardus

17

Mirapiscensis,

et Guilelmus),

Uimoins, à l'uylaurens, «l'un acte de déc. 1320,

Bort

Limoux,

Bossaco (dominus Arnaldus

1828, II 252.

Borrss (Arnaldus

(Bartholomeus),

propriétaire,

sentence du juge de Rainondens, 27 sept.

au baile royal de Laurac, 2 mai 1321,

propriétaire, en 1307, à Fenouillet, II 92.

—
II 252.

(Ponctua), de S. Denis,

témoin de

138; consul de

Bosquerii (Bernardus),

pour détournement de charbon, 27 sept.

1323, II 252.

—
—

1334, I 234.

volé des bêtes à laine à Agassens et est livré par le

baile d'Agassens

de Pierre B., de Saissac, condamné à une amende
toi.

i.

(Ramundus), de Fajac,
a

campmaa â VJtbrand.
Borgonhoni (Bernard),
de 50 sous

194.

vendent à P. une censive à Gaja, 30 avril

une

230.

un

fils

I

(Petrus et Bernardus), de Laurac,

de Ratoatio,

de),

Villasavary, 1332,

a

a cédé à P. des possessions à Fenouillet et au Mazet,

127i, II 173.

a

(Btrnardus quondam). Cf. Guiralda, II 18.

paient une rente à P. pour une terre au Mazet, 12 avril

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

Bordas

1309,

— (Guillelmus et Arnaldus) frères,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

—

(Bernardus), notarius,

28 juin 1315,1 121.

désormais à P. une censive pour

sise à Prouille, 9 févr.

au Mazet, 12 avr. 1314,

1(12.

vend à P. des revenus financiers à Arborens,

133; payait à G. de

(Guillelmus),

à

(Arnaldus),

I

i

à P.

de Villasavary,

paie une censive à P. pour une terre sise au Mazet,

propriétaire à Fanjeaux en 1320,

une terre

184

(Guillermus),

Boschi, Bosco, del Bosc,

—

de Marseille, vers 128t>, I 201.
Boquerii Ikrnardus ou Bertrandus),

—

I 184.

1202.
à

(Hugo),

paiera

désormais à P. une

(Guillermus Poncii),

I

—

achète et donne l'emplacement du couvent de Nazareth

et

et paiera

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour des terres sises à Rascous, 4 oct. 1332,

12 avr. 1314, lui.

Durfort

Jean de Lévis

Jean de Lévis et paiera désormais à P.
une censive pour une terre à Malviès, 4 oct. 1332,

propriétaire à Fanjeaux, sept. 1227, II 55.

Bony Lumbardus

à

I 185.

payait à

(Sa),

Bonoservicio iRamundus de), de Montréal,
paie une censive à P., pour une terre sise

sept. 1327,

censive pour une terre à Malviès, 4 oct. 1332,

la

afin d'éviter toute contestation entre le cha-

faite

pitre et P., 15

Bonoma

la

dîme au pape, 23

propriétaire à Malviès, 1332,

par les commissaires de l'évêque de

Toulouse, des dimaires de

doit pas la

11 68.

;

la délimitation

405

lui

fait

remarquer que

le

mo-

de),

baronie de Mirapisce, 1332, I 208.

(Johannes),

propriétaire à Tonneins, en 1307, II 90.

Bova

(Ingelranus de),

donne à

nuncius;

procureur de P.

Bots

et

II 40.

S.

Dominique un moulin

a vent, 5 déc. 1212,
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Bovis (dominus Ramundus de),
propriétaire aux environs de

Brezeyt, Breyseti, Brezeit, Brezeyti,
P., la Ilhe, la Gaplade, en

(Guido de), magister clericus régis,

vend des biens

à P. à Venastville juxta grangiam.

—

(Petrus et Stephanus),

paj'aient

(B. de),

—
—

censive pour une terre à Lauraguel, 4 oct. 1332,

tère des censives.

1 192.

Am.

Breseytorum

de Villario (tenentia),

près de Fanjeaux, 13 juillet 1336,

— (tenentia),

sénéchal de Carcassonne et de Béziers,

brement des acquisitions
45 ans, 18 juillet 1290,

vigne, 12 avril 1314,

104.

censive pour une maison sise à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
I 138, 139.

Limoux, au

67; ordonne de citer devant la

sujet de la confrérie de

Limoux, 30 mars

Brivense Capitulum. Cf. Capitulum.
Brocbas, Brocha, Brocas,
propriétaire à Brézilhac, sur les confins de P., 22 juin

ont une maison à Villasavary, 15 août 1207,

1252, II 122.

II 1.

—

Brezeyt, Breyseti, Brezeit, Brezeyti,
(Bernardus) convers Prêcheur,

témoin d'un acte du
(Guillcrmus),

l

or

en 1314.

juin 1278, II 197.

major diebus de

(Thomas),
propriétaire, en 1307, à Fenouillet, II 94; à Fontazelles

,

Brolio

Villario,

propriétaire à Massabrac, 13 juillet 1336, II 71;

fils

Am.

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une cen-

de

sive pour une terre sise à Gaja, 1316, 9 fév. 1320,

Bromio, Brom

II 118.

— (quondam

—

(Guilltrmus et Petrus),

—

(G.) basterius,

des

—

(Aymerkus),

et

paiera désormais à P. des

—

(Bartholomeus et Rogerius),

terres

1 142, 144,

Fanjeaux, 1315,
Jean de Lévis et

—

(Guilermus), de Monteolivo,

sises

à

147; payait à

propriétaires à Prouille, 1336,

témoin de

paiera désormais à P. des censives pour une vigne à

Gaplade

et

une

terre

à Villasavary, 4 oct.

II

1332,

—

197, 203.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des
censives pour des terres sises à Fanjeaux, 1315, 9 févr.
1320, I 144, 145; payait à

Jean de Lévis

et

aux Camplong pour une

terre à Villasavary, 9 fév.

196.

de division de Ramondens, 10

oct. 1284,

202,200.

sujet de

l'acte

de pariage entre P.

Ramondens, 9 nov.

—

(Guillelmus), de Villario,

—

(Petrus),

et les

Grave au

1282, II 199.

témoin d'un acte du 3 mars 1310,

paiera dé-

sormais à P. des censives pour des terres sises à Villasavary et à la Gaplade, 4 oct. 1332, II 205, 202, 203;

l'acte

I

I 193, 204.

(Guillcrmus), de Monteaeuto,

témoin de

(Petrus),

109.

171.

Arnaldus). de Villario,

propriétaire à Villasavary, 1332,

payait à G. de Durfort

pour

1

(de),

Cf. Bromio (Petrus), 29 janv. 1315, II 117.

propriétaires à la Caplade, 29 janv. 1315, II 117.

9 févr. 1320,

12 avr. 1314, 1 101.

(Oliverius de),

feu Ramundus Brezeti, de Villario, reconnaît tenir en
emphytéose de P. une terre à la Gaplade, 29 janv. 1315,

1321), I

dénom-

Limoux depuis

faites par P. à

1294, II 274, 275.

Bredicii,

id.

I

régis,

fait le

cour du sénéchal de Carcassonne certains citoyens de

Brezilhacus, faber de Fanjeaux,
payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

I

II 71.

à P., 17 fév. 1307, II 02.

Briseteste, Brissateste (Simon), miles domini

sept. 1298, I 80.

paie à P. une censive sur une

la

à Villasavary, 8 août 1307,

terre

II 97.

Brazilaci (Petrus), de Limoux,

—

terre, 28 juin 1315, I 113.

(Ramundus), de Villasavary,
censive pour une

Brayda,
veuve de Guy de Castilione, condominus de Barsano, entre au couvent comme religieuse et apporte au monas-

censives

désormais à P. une

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
(Johannes),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

—

et paieront

(Ramundus),- d'Ausil,

de

170.

—

aux Durfort

payait à Jean de la Tour une censive pour deux pièces

de Barsa,

censive pour une vigne sise à Barsa, 1316, 9 févr. 1320,

I

79.

I 146.

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une

Bramatoris

nov. 1235, II

censive pour terres sises à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,

possèdent un moulin à S. Denis, 12 juin 1316, II 229.

Bozanhaco

7

propriétaire à la Gaplade en 1307, II 97.

1320, II 233.

(Perrotus, Johanetus, Jacobus),

I

(Ramundus),

(Jacobus), de Castris,

témoin d'un acte du 20 aWil

—

f'orner,

—
Am.

sept. 1298, I 84.

Boyssha

(Petrus),

témoin d'un acte d'achat du

1310, II 00.

Boy

—

II 67.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour des terres sises à Fanjeaux, 1315, 9 févr.
1320, I 144; fils

de feu Arnaldus de Bromio, de Villasa-

INDEX ONOMASTIQUE.
vary, reconnaît tenir en emphytéose de P. une terre

Gaplade, 29 janv. 1315.

I la

I 148.

Bruniquendo

22 juin 1252, II 122, 170.

du 8

acte

de Guill. de

juillet 1318, à la place

—

(

de), miles

domini

régis,

qu'à Pierre de L«tilly, de prélever le droit d'amortis-

Brunus

sement sur les biens acquis par P. depuis 6 ans, et de
restituer aux religieuses les sommes prêtées par elles
au Trésor, 27 nov. 1297, 1 75; vidime les lettres d'amorprieur de P., B. de Tarais,

droits d'amortissement, juin 1298,

I

I

Brunni

les
I

sommes que

Trésor royal doit à P., 15

le

Bruneriis [Thomas

de), miles

mars

Bruneti dominus
témoin de
202;

II

G.),

l'acte

1332,

II

187.

Bruni

Ramondens,

1329, II

1820,

155. Cf.

I

I

S.

Dominique une vigne
II 74

;

à Fanjeaux, à las

témoin d'un acte du 19 mai 1213,

désormais à P. une

II

42; propriétaire aux environs de P., 30 mars 1227,

Fanjeaux, 1317, 9 févr.

II

53.

maison

sise à

désormais à P. une cen-

Fanjeaux, 1317, 9

fév. 1320,

sise à

Fanjeaux, 1315, 9

I

—

149.

(Guillelmus de),

payait à G. de

Durfort et paiera désormais à P. une

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 fév.

fév.

1320, I 138, 142.

130.

—

(Guillermus),

(!•<

(Bernardus de),

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 9 fév. 1320,
et paiera

donne à P. deux pièces de
mars 1338, I 237.

terre à Villesiscle, le

17

(Thomas
laïque
1

er

du

dioc. de Toulouse,

nov. 1274,

Burgondi

trus),

de),

en différend avec P.,

I 36.

(Johannes), notaire de Carcassonne,

p ivait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

témoin, à Carcassonne, d'un acte du

censive pour des terres sisesà Fanjeaux. 1315, 9 fév. 1320,

I

payait aux Gamplong et paiera désormais à P.
135
une censive pour une maison et une terre près de Fan-

I

;

jeaux, 1317,

—

Burgo

150; payait à CL de Durfort et paiera désormais à P.

I

1212, II 38.

-~ payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

une censive pour une terre
1320,

151.

141, 142.

I

donne à

148.

Gamplong

sive pour une

I

censives pour terres sises à Fanjeaux, 1315, 9 fév. 1320,

oct. 12Ni,

(Gudaberlus),

payait aux

—

propriétaire en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des

et paiera

sise à

II 256.

Buis (Arnaldus),

Bolbènes, 1211,

Gamplong

la

rédige un acte du 19 sept. 1329,

févr. 1283, II 800.

censive pour une maison
I

dans la forêt de Rasauvegarde royale, 18 mars
262; clerc d'Imbert de Sallu, au nom duquel il

mondens, en signe de

<\rnaldus),

payait aux

(magister Bernardus), notaire,

assiste à la pose de fleurs de lys

legum doctor,

de division de Ramondens, 10

Coganno, désigné par Arn. de Grava et P. pour la division de

Limoux,

dépouilles des morts, 7 mars 1275, II 174.

Carcassonensis, arbitre, avec Arnaldus de

officialis

(magister), consul de

Bucca-Asini (Raimundus),
témoin d'un acte de sept.
Burgensis (Philippus),

domini de Podiovirvli.

propriétaire à S. Benoit, 20

(J.)

Burgano

oct. 1208,

86.

oct.

avec ses collègues, signe avec P. un accord au sujet des

l'ar-

du compte d'amortissement

de Pamiers,

la forêt de Mijaco à P.

217 et suiv.

I

gent dû par P. au roi pour les amortissements. Ain.
84; a déduit

sept. 1274, I 05.

Cabvello,

1281, II 13.

75;

83; a reçu

Bram,

transmise par les Lordat au sous-prieur de P., 14

compose
pour 1000 livres pour

tissement déjà accordées à P., juin 1298,

de),

à P. des censives à

vend de concert avec son mari
veuve de Petrus de Genebrello,

—

(

—

vendu

nom du roi, avec P. au sujet de l'héritage
Aureliaco,
2 J août 1297; susbtitué par Philippe
Jean
de
de
IV à Gautier des Roches pour le prélèvement des encours et amortissements dans le Toulousain et l'Albigeois, 4 juillet 1297, I 73; Philippe IV* lui ordonne, ainsi
compose, au

I

des censives à Bram. Ain.

Brunissendis, femme d'Arnaud de

canonicus Suessionensis,

—

(Galhardus
a

Brulhiaco {Radulphus), Brulhy Raoul

sept. 1298,

lui

sept. 1298, I 78.

Flaeiane décédé, II 275.

le

(Guillermus de),

monastère à acquis de

le

— (magister Guillelmus), notaire,

avec

paiera désormais à P. une

9 fév. 1320, I 155; id. pour G. de Durfort, 9 fév. 1320,

possède une terre à P., sur les confins de Tonneins,

un

et

censive pour une maison et une terre à Fanjeaux, 1317,

(Bernardus),

reçoit

Gamplong

payait aux

II 117.

Brugayrol, Brugayrolli,

—

407

fév.

1820, I 155.

(Thomas),
propriétaire à Fanjeaux en 1315, 9 fév. 1320,1 135, 130;

225.

Burgundiae (ducis filia). Cf. Margareta, I 202.
Buzède (Pierre d'en), 22 juin 1252, II 170.

12

mai

1339,
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propriétaire à Fanjeaux, en 1315,

1320, I 137;

aux Camplong
des censives pour des terres
155, 156; payait

Am.

9 fév. 1320,

Villasavary,

—

Cabanis,
Guiardus Guidonis, sénéchal de Toulouse et

la

sept. 1288, II 204.

II 230.

Cabvello (Arnaldus de), de Pamiers,
vend à P. la forêt de Mijaco à Fontazelles. Am. 12 av.
1314, 1 102.

—

paieront désormais à P. une censive pour une terre à

Tonneins, 8 août 1307,

(Arnaldus), scriptor Narbone publicus,

—

(Bernardus

moux, 12

—

II 49.

Bertrandus fratres),

av. 1314,

I 105.

(Guillelmus),

— (Ramundus),
V

Limoux,

tin

roi, certains

I 105.

notaire de Carcassonne,

rédige l'acte de prise de possession par P. de S. Mar-

conservateur des droits de P.,

de Limoux, 19 mars 1208,

—

notaire de

—

propriétaire au Mazet.

versements à P., 3 août

1303, I 89, 91.

Cairol (Petrus

et

paient une redevance à P. pour deux terres sises à Li-

I 43.

nom du

II 90.

—

I 103.

de)

par Clément

Avelas,

91.

II

(haeredes Ramundi),

12 av. 1314,

(trésorier de),

au

en 1307,

als

paie une redevance à P. pour une terre sise à

propriétaire au Mazet, 12 avr. 1314,

fera,

102; à Fanjeaux,

habitants de Montréal, payaient à H. de Guérard et

Cacho (Ramundus),

20 janv. 1307,

I

9 fév. 1320, 1 130; propriétaire,

rédige l'acte du 4 sept. 1224,

témoin, à Ramondens, d'un acte du 12 juin 1316,

—

Am.

Calavo, Calhavo, Calavi, Chalavo,

Cabrolli (Sicardus), de S. Denis,

nommé

I 193.

8 août 1307, II 84; à Tonneins, en 1307,

sentence du 9 mai 1302, II 216.

Cabrai (Guillelmus),
a une fabrica à Ramondens, 22

Cahors (évêque

sises

152; propriétaire, en 1332, à

à Prouille, aux lieux dits ad fraxinum et

Cabayre (Bernardus), de S. Denis,
amende de 30 sous toi. pour avoir enlevé de la forêt
des cercles, 5 mai 1332, II 264 ; témoin, à Ramondens,
des sentences du 4 et du 5 mai 1332, II 264.

148,

(Ramundus),

nov. 1317.

{Bernardus), de S. Denis,

témoin de

151,

propriétaire au Mazet, 12 av. 1314,

seigneur

de Cabanis, 2 août 1319. Cf. Guidonis.

Cabaye

I

I

désormais à P.
à Fanjeaux, 1317.

et paiera

Limoux,
rédige un acte du 6

II 159.

oct. 1222, II 163.

Am.

12 avril 1314,

I 102.

Cailloti (Radulphus),

de),

témoin d'un acte d'achat du 3

conseiller

oct. 1235, II 79.

du

roi et

son commissaire dans

le

Toulou-

Calavello, Calhavello, Calavelli, Calhavelli.

sain « pro reformatione peccunie, » ne lèvera pas sur P.

—

d'autre droit que celui d'amortissement, 20 janv. 1326,

(Arnaldus) mereator,

témoin d'un acte du 26

— propriétaire
—

oct. 1276, II 83.

I

payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.
II 91

;

sise à Brazilhac, 8

I

Calmeta

Calmone

(Guillelmus),

—

(Johannes), de Scerra, (Lasserre),

—

de Fanjeaux,

*

I

—

Camplong et paiera désormais à P. une
censive pour un jardin sis à Fanjeaux, 1317. Am.
9 fév. 1320,

I 150, 151.

de Barsa,
payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une censive sur une terre sise à Barsa, 1316, 9 févr. 1320, 1 170.

payaient à P. une censive pour des terres sises à Ar-

H. de Guérard et paieront désormais à P. une

borens, 4

oct. 1332, 1 192.

Calveti,
propriétaires à Villasavary, en 1307, II 95, 98

II 91.

(Petrus),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 fév.

281, 282.

(G.),

— (heredes Guillermï),

(Johannes et Ramundus), de Lasserre,

censive pour une terre sise à Tonneins, 8 août 1307,

—

154.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

payait aux

à

I

censive pour une vigne à S. Jean de Valle, 4 oct. 1332,

propriétaire à Brazilhac en 1307, II 91.

payaient

I 234.

(Jacobus),

Calsonis, Calson (Germanus), de Laurac,

propriétaire à Tonneins en 1307, II 90.

—

II 178.

(Johannes),

propriétaire à Fanjeaux, en 1317, 9 fév. 1320,

104.

—

de la glieysa de Limos,

tenancier, en 1334, à Villefranche,

août 1307,

paieront une censive à P. pour une terre sise à

Lasserre, 12 av. 1314,

P.), vicari

témoin d'un acte du 17 mars 1298,

(Arnaldus et Johannes), de Lasserre,

une censive pour une terre

175.

Calla (mosen

à Brazilhac en 1307, II 91.

taires à

—

Fanjeaux, en 1315,

;

proprié-

I 141.

(Arnaldus),

propriétaire à Fanjeaux, en 1315,

I 137,

140; payait à

INDEX ONOMASTIQUE.
de Durfort, et paiera désormais à P. des censives
pour des terres sisesà Fanjeaux,1315. Am. 9 fév. 1320,
I 140,
143; propriétaire à Villasavary, en 1307, II 97;

G.

en

1332, I 199, 200.

témoin d'un acte du 2 mars 1215,

Calveti,

—

(Pondus),

—

(heredes Poncii),

propriétaire à Villasavary, 1332,

-

témoin, à Carcassonne, d'un acte du 12 mai 1339,

1

sives pour une terre et une

de Durfort

et

une censive pour des terres
1320,

paieront désormais à P.
à

Fanjeaux, 1315, 9 févr.

{Bernardus

maison

sises à

—

(Ramundus), major diebus, de Villasavary,

payait à Jean de Lévis, et paiera désormais à P. des
Guillermus fratres),

et

quondam magistri

filii

censives pour deux terres sises à Villasavary, 4 oct.

Guillermi Calveti, de Villasavary,

1332,

payaient à Jean de Lévis, et paieront désormais à P.

Prouille et de Fanjeaux, 28 av. 1324, II 103.

des censives pour des terres sises à Villasavary, 4oct.

—

cf. I

133

;

propriétaire à Massabrac, près de

(Thomas), de Fanjeaux,

Camplong

paiera désormais à P. une

et

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

(Bertholomeus), notaire de S. Denis,

rédige l'acte de nomination de Guill. Martini

Ramondens,

201,

I

payait aux

1332, 1201, 203. Cf. I 193.

notaire de

comme

1320, I 157.

Calvetus (Willelmus),

28 janv. 1339, II 271.

témoin, à Rome, d'un acte du 17 avril 1221,
propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,
•

I 165.

Cama

Cf. Calveti (Bernardus),

I

—

203.

Cf. Cerdana, II

censive pour un

14.

ancien propriétaire d'une terre sise

Fanjeaux, 21 fév

al

Romengar, près de

1320,

—

témoins de l'acte de vente des biens de H. de Guérar.l,
i P., II Km.

—

Bernard de Durfort, et paiera désormais à P.
une censive pour une maison sise à Fanjeaux, I 229.
(Johannes et Ramundus fratres), de Fanjeaux,
1310, II 101.

—

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315.

Am.

(Germanus

et

paieront désormais à P.
à Malviès, 4 oct. 1332, I

à Malviès, 4 oct. 1332, 1 186.

de), domicellus de Lauraco,

à P.

;

des censives sur des terres sises à Vitbrand et Miraval,
terres à

censive pour une terre sise à Villasavary, 4 oct. 1332,

—

Arborens

et à

à P. des censives sur des

Vitbrand, 28 juin 1315,

I

—

T. II.

118.

(Petrus de), domicellus de Lauraco,
le

20 nov. 1312, le monastère lui achète des rentes et

des. censives, 23 juin 1315, I 110.

2H.-,.

186.

champ

28 juin 1315, I 117; vend

payait à Jean de Lévis, et paiera désormais à P. une

I

une terre au dîmaire de S. Pierre de LauI 93
vend à P. une censive qu'on
lui payait pour deux pièces de terre sises à Vitbrand,
28 juin 1315, I 113; vend à P. plusieurs censives sur
des maisons à Laurac, 28 juin 1315, I 115; vend à P.

166, cf. I 157.

Le Monastère de Prouille.

à Malviès, 4 oct. 1332,

(Ramundus),

rabuc, 10 févr. 1304,

9 fév.

- (Petrus),

I

champ

(Pondus et Guillermus),

vend

aux Camplong et paiera désormais à
P. une censive pour une maison sise à Fanjeaux, 1317,
I

(Petrus),

censive pour un champ
Cambeilo, Campobello.

135; payait

9 fév. 132H,

9 févr.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

témoin d'un jugement du 10 mars 1312, II 229.
(Miquael, Mwiel), de Fanjeaux,
payait à G. de Durfort, et paiera désormais à P. une

I

Am.

100.

186.

—

(magister Vath

1320,

paiera désormais à P. une

et

payaient à Jean de Lévis

a

font confirmer par P. l'achat qu'ils ont fait d'une

-

I

des censives pour un

(Johannes), de Fanjeaux,

-

Camplong

censive pour un

iiiuiHelmus et Petrus), frères,

mal

Malviès, 4 octobre 1332,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

133(1, II 268.

terre à Maesabrae, 4

à

censive pour une terre à Fanjeaux, 1317.

1312, II 228.

témoin de l'érection des fourches patibulaires de Ra-

mondens, 27 mars

champ

(Giraldus),

payait aux

de Saissac,

notaire de Lavaur,

-

I 186.

I 185.

—

1212, II 74.

témoin d'un acte du 10 mars

payait

Mal vies,

(Clementius),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

(Guillelmus),

•

II 77.

(Bernardus),

propriétaire, en 1332, à

(magister Guillermus), de Villasavary,

lapiscida,

Fanjeaux,

9 fév. 1320, 1 144, 171.

113.

I

m

payait à Guillaume et à Bernard de Durfort des cen-

225.

{heredes Bernardi),
i G.

194.

1332, 1201.

I 197, 201.

notaire de Carcassonne,

payaient

I

de Villasavary,

payaient à Jean de Lévis, et paieront désormais à P.
une censive pour une terre sise à Villasavary, 4 oct.

II 190.

(Bernardus),

propriétaire, en 1332, à Villasavary,
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Camboni

Camus

(Palaizinus prior),

témoin d'un acte du 15 sept. 1212,

Camela

mondens et d'Arfons, 8 mai 1320,
Canabas (Geraldus), de Fanjeaux,

V Mario,

(Guillelmus), de

témoin d'un acte du 3 mars 1310, II 67.

Camelini

à P. Casalrenoux, mai 1270,
vérifie
I

une

Am.

Caméra

I

nom

duquel

il

a

vendu

censive pour terres sises

61; decanus Meldensis,

de Philippe IV

lettre

76; clericus régis, a

ville.

le Bel, 27

vendu à P. des biens

nov. 1292,

sis

1320, I 138.

propriétaires à Fanjeaux en 1315, 9 févr. 1320,

à Venast-

-(B.)

(Acardus de), notaire,

propriétaire, en 1315 et 1317, à Fanjeaux,

du Mas,

(Arnaldus), notaire

nom

rédige, au

propriétaire, en 1315 et 1317, à Fanjeaux,

de Jacques Gapella, un acte du 11 juin

payait aux

Caminerii

9 févr. 1320,

(Jacobus),

témoin, à Ramondens, des sentences du 4 et 5 mai 1332,

—

(Guillelmus Pétri), de

femme

Miracla vendent à P. une censive, 28 juin

120. Cf.

I

Campania (Ugo
témoin de

Am.

9 févr. 1320,

l'acte

S.

de donation d'Agassens, juin 1214,

II

Dominique une

barberius,

à

terré

témoin d'un acte du 15 mars 1253,

1243, II 57.

ments

—

actes concernant

juillet 1318, II 275.

Am.

sept. 1274,

prieur de P. rédige le tarif des

et les contrats

Limoux pour

les testa-

de mariage, 10 août 1278,

II 174.

I

134.

(Ramundus),
propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

147.

I

Canasti, Canast.

—

propriétaire aux environs de Prouille, la

(Guillelmus),

Ilhe et la Caplade, 3

mars

1316, II 67.

(Petrus),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
I

145;

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre sise à Villasavary, 4 oct. 1332,

165.
Veziata, beau-frère

de Roger de Turre, avant

de), domicellus,

monastère

lui a acheté

I

201.

(Guillermus), de S. Denis,
témoin d'un acte du 20 avril 1320, II 233.
Candelii (Ramundus) de Caunis, prêtre,

Candela

1307, II 143.

— (Gualkardus

des censives.

Am.

sept. 1298,

témoin du compromis entre P.

I 79.

(Amelius et Miro de), domicelli de Laurac,

au sujet de

vendent à P. des censives à Fanjeaux, Villasavary,
la Ilhe,

le

notaires de

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

(Amelius de), miles,

a donné des rentes au monastère de P.

mari de
27 mars

—

—

témoin d'un acte de

II 60.

des redevances sur des terres sises à Fanjeaux, 9 févr.

Ramondens,

févr. 1298, II 213, 214.

Campolongo

vend à

(Petrus, G., Johannes, Robertus),

1320,

Campolibero, Campliure (magister de),
notaire de Limoux, vend à P. des censives sur des
maisons et des jardins à S. Eulalie prés Limoux. Am.
sept. 1290, I 70; rédige un acte du 17 mars 1298, II
plusieurs

2;

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.

Tonneins, 8 août 1307,

II 90.

178; rédige

Prouille, II

consul de Limoux,

(P. Ar.),

honoraires des

de La Force Ferran,

pour une

147.

I

pièce de terre à la fontaine de P.,

avec ses collègues et

censive

I

150, 163.

de), sacerdos,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

—

I

des

Am.

II 42.

—
—

135.

(Guillelmus),

166;

24 oct. 1212, II 39; a été propriétaire à P., 26 mai 1213,

I 154.

de),

Campolibero (Bernardus Amelius
témoin d'un acte du 4 juillet

le

119,

(Johannes),

possède, en 1212, une vigne à

148, 152; payait

I

à Fanjeaux, 1317.

clericus,

I

paiera désormais à P.

— (Petrus),

Fanjeaux,

aux Gamplong et
paiera désormais à P. une censive pour une terre sise
1315,

et

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

II 264.

et sa

Gamplong

censives sur des terres sises à Fanjeaux, 1317.

1298, II 143.

—

134, 151.

I

-"(fi.)

Cameribosc

—

133.

I

Canals, Canal, Canalis.

sept. 1298, 1 84.

168.

—

une

P.

à

à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

Canalli,

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 164,

Camono

II 235.

payait à G. de Durfort et paiera désormais

(Egidius),

d'Alphonse de Poitiers, au

clerc

(Bertholomeus), de Saissac,

arpenteur désigné par P. pour la délimitation de Ra-

II 70.

La Force,

24 janvier 1317.

Am.

9 févr. 1320,

171; propriétaires à la Caplade, 29 janvier 1315,11

117, 118.

Campragnano (magister Arnaudus
témoin, à Rome, d'un acte du

de),

17 avril 1221, II 77.

la

et

Lambert de Thury

dépaissam.u de Ramondens, 17 janv.

L807, II 223.

Canerii (Jacobus),
témoin de

la

sentence du 9 mai 1302,

II 216.

Capduel (Bernardus de),
rédige un acte de Raymond Roger, comte de Foix, en
faveur de P., 21 juin 1221,

I

56.

,

INDEX ONOMASTIQUE.
Caraborda

Capelet (Raimundus)
B un local à Villasavary,

(Stephanus), consul de Toulouse,
témoin d'un acte du 4 avril 1250, II 113.

II 1.

Capella, Capelle.

—

Carbonelli (Arnaldus),

de Laurac,

(Guillelmus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

vend à P. une censive
23 juin 1315,

109

I

Laurac

à

le 4

mars

Am.

1313.

propriétaire, en 1332, à Arborens,

;

censive pour un

—

192.

I

—

92, 93,

I

94, 95, 108, 110; 7 février 1312, 23 juin 1315, I 110, 116;

vend à P. un pré

123;

I

132; nov. 1317,

I

1310,

233. 23

I

109; en 1318,

130; le 24 janvier 1317,

à

sis

le

23 juillet

273

I

le

;

10 juillet 1308, II

er

oct. 1315, II 27; le

1

1318, II 29; le 17 février 1307, II 02; le 3

mars

05; le 8 août 1307, II 100; le 12

mai

22 sept. 1205, II 132; le 18

H2;

1296, II

le 10 oct.

le 17

228;

II

232, 241; le 3

acte

du

II

en

223;

mars

1292, II 130;

143; le 27
le 12

1308,

par lequel

le

mars

nov.

221; le 8 oct. 1308,

II

227; le

l

or

octobre

censive pour des terres sises à Garcassonne, 4 oct. 1332,

(Petrut de),

—

(Pondus),

témoin d'un acte du 27 mars 1224,

—

(Arnaldus),

—

(Ramundus),

témoin d'un acte du 22

notaire de Laurac, rédige

oct. 1212, II 39.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Carcassonne (archidiacre

Ramon-

II

I

de),

1237, II 100.

(évoque de), B. Raimundus,

electus sedis ecclesie S. Nazarii

témoin de la prise de possession par P. de
Martin de Limoux, 19 mars 1208, II 159.

178.

—

II 104.

I

l'église Saint-

—

Narbonne et Prouille au
du tabellionat de Limoux, 1239, II 100.
nommé par Alexandre IV conservateur des biens de P.,

un acte d'achat de

1305, 28

—

(prieur de N.-D. de),

arbitre entre l'archevêque de

27 oct. 1257,

124.

(Pons) de Limot,

témoin,

à

Limoux, d'un acte du

10

août 1278,

monastère

lui

achète des eensives.

Am.

sept. 1298,

1

79.

—

et paiera

terre sise à

désormais à P. une

du 20 février 1295,

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

(juge

payer sur la mense
Durand de Saint-Pour-

faire

évèque élu de Limoux, une rente de 5000 livres

tourn., 2 sept. 1316,

mage

I

47.

de),

vidime, en 1323, un acte de Simon de Montfort du 15 mai

139.

Capitedenario (Poncius
monastère

Jean XXII l'ordre de

archiépiscopale de Narbonne à
çain,

de Durfort

censive pour une

acte

(sacriste de),

reçoit de

(Petrut),
<;.

un

1200.

propriétaire à Prouille, 9 oct. 1225, II 51.

payait à

I 17.

100, assiste à P. à

1237, II

II 170.

(Jordatua de),

Capierius (Ramuadus),

Capo

févr. 1320, I 148.

sujet

juin 1315,

le

de P., 13 déc. 1213,

Carcassonensis ;

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278,

I

les biens

Carcassona (Andréas),
propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9

—

—

Capinager

200.

(sénéchal de),

193; propriétaire, en 1332, à Villasavary, 1201, 204.

dens, oct. 128 i, II 208.

le

I

prendra sous sa protection

vidime, en 1313, un

prieur de P. approuve la

{mossen Miguel) de Limos, preveyres,

Capiano

75.

(Petrus), fusterius Carcassone,

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

—

;

1307,

juin 1310, II 230;

délimitation des terres d'Arfons et de P., à

—

146

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

1256, II 191.

l'acte

I

205.

I 55.

II

1321, II 2i9;

I

ont une terre à Fanjeaux, 15 sept. 1212, II

Idominus Bernardus) presbiter de Pruliano,

témoin de

à P. une

(Johannes),

Carcasses

H —
le

1316,

oct. 1284, II 208; le 8

janvier 1307,

mars

18 févr.

paiera désormais

Carbonels,

mars

17 juin 1317, II 230; le 4 juin 1318, II

le

et

propriétaire à Villasavary, 1332,

1298, II 142; le 11 juin

1307, II

221, 220; le 30 octobre

1311,

—

mars
207;

1284, II

220;

1300, II
II

le 27

janvier 1307,

185.

5 octobre 1289,

22 janvier 1318, II 28; le 29 nov. 1322, II 33; le 25

II 145; le 17

150;

I

1300, II 23; le

24 février 1309, II 20; le

le

Camplong

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

171, 181, 188, 219, 229, 230,

I

230; en octobre 1310,

1,

19;

II

24;

I

I

I 103, 164.

—

Barsa, 1305; rédige plusieurs actes pour Prouille en
1315,

à Malviès, 4 oct. 1332,

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

a rédigé plusieurs actes de P., 10 fé/vr. 1304,

rédige un acte en 1310,

champ

(Guillelmus),

payait aux

de Laurac,

(Jacobus), notaire

en

411

lui

1211,

de),

cède une vigne, 9 oct. 1225,

II 51.

(Pelrus Johannes),

—
—

I

53.

(sénéchal de), I 212, 213.
(trésorier de),

paie à P. une censive pour une terre sise à Brazilhac,

fera,

au

12 avril 1314,

1303,

I

I

103.

nom du

89.

roi,

certains versements à P., 3 août
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Carcenis

Carteriis (Geraldus), presbiter,

(G. de),

propriétaire à Fanjeaux en 1315, 9 févr. 1320,

I

témoin, à P., d'un acte du

137.

Cardini (Arnaldus),
témoin d'un acte du 26

—

—

(G.),

—

(Guillelmus) , ckrkus,

—

(Pondus),

témoin d'un acte du 15 mars 1253,

exécuteur du testament de Roger d'Anduze, 9 avr. 1326,
II 284.

1307, II 88; propriétaire à

Gamplong

ot paiera

désormais à P. une

censive sur une terre sise à Fanjeaux, 1317.

Am. 9

févr.

1320, 1 165.

~(R.)

166.

II 60.

Fanjeaux en

1307, II 88;

à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

propriétaire, en 1317,

156,

I

157.

—

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 135.
(Petrus de),

Gamplong

paiera désormais à P. une

et

(Petrus),

laïque du

de Fanjeaux,

Prouille,

diocèse

l

or

de Toulouse, en désaccord avec

nov. 1274,

1 32.

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

Casali-veteri (Guillelmus

1320, I 156.

propriétaire au Mazet. Am. 12 avr. 1314, 1 102.
Cassanha, Cassanea, Casanlia, Cassaigna, Cassaina.

Carnelli (Bernardus),
le

monastère

lui achète

une censive à Limoux.

Am.

(Arnaldus), de Morterio,

—

(Bernardus), legum doetor,

propriétaire à Fontloubane, 13

Carneria (magister Ckardus),
propriétaire à Fanjeaux en 1315

et 1317.

Am.

et

nom du

roi,

dépôt de l'évêque de Pamiers, 29 juillet 1303,

I

—

1 32.

aux Gamplong

—

(Jacobus),

témoin d'un acte du 26
I

188.

et

de),

I

151. Cf.

187.

legum doetor, palronus causarum

domini régis in sentscallia Carcassone

témoin de l'accord signé,

le

Bram

et à

et

oct. 1276, II 83.

vend au monastère

Fanjeaux, 23 juin 1315,

—

150,

(Ramundus),
1315, 9 févr. 1320, I 136,

(Rogerius), bajulus de

Brom,

censive pour une maison à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,
I

—

à Fanjeaux en 1249, II 59.

Ramondens

à

un jugement du

138.

(Btrnardus),

vend

Cartalerii (Bernardus), de Saissac,
2

mars

—
de Saissac,

expert .pour la division de la forêt de Ramondens,
200; témoin de cette division, 10 oct.

à P.

des censives sur des terres de Limoux.

Am.

sept. 1l98, I 82.

1270,

II 194.

1283, II

1

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

de),

1284, II 202.

9 févr. 1320,

témoin d'un acte de juin 1214, II 110.
Castanherii (Belzardus), de Fanjeaux,

(tenentia dels),

(Guitlermus),

Am.

(B.), I 165.

152.

propriétaire à Fanjeaux en 1315, 9 févr. 1320, I 137.

assiste à

Casanha

propriétaire à Fanjeaux en

I 110.

Carta (Andréas

—

Biterrarum,

12 janvier 1313, entre le

salin de Garcassonne et P., II 63;

des censives sises à

I

paiera désormais à P. une

propriétaire à Fanjeaux en 1317.

propriétaire, avant 1332, à Villarzel,

Cairollis (magister Hugo

Balme

un don de

1320, I 105.
(Guillelmus),

Carollus,

6 févr.

1338, I 218; constate

de Jacques Cassanha,

—

(Petrus),

propriétaire, en 1332, à Montclar,

Cartels

oct.

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

(Petrus de),

nov. 1274,

Carrerie

(B.), fils

payait

laïque du diocèse de Toulouse, en différend avec P.,
er

d'Erquery, 28

210.

à P.,

88,91.

1

1292, II 129.

censives fait à P. par Jean de Lévis, 12 déc. 1338,

(Petrus de), subvkarius Tholose,

avec Pierre de Goucy confisque, au

Carpianis

mars

reçoit délégation des pouvoirs des sires de la

9 février

1320, 1 148, 151.

le

de),

—

sept. 1290, 1 70.

Carnoto

en

Carauciano (Ramundus), clerkus d'Esculens,
témoin d'un acte du 4 juillet 1243, II 57.
Carausani (Arnaldus),

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 165.

—

I

1315, 9 févr. 1320, I 133.

Carincia {Ckardus),

payait aux

t.

censive pour une jeune vigne sise à Fanjeaux, 8 août

II 229.

Carielli (Petrus),

Carmulino

1275, II 17

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

(Pierre),

témoin d'un jugement du 10 mars 1312,
payait aux

mars

propriétaire à Fanjeaux en 1316, 9 févr. 1320,

oct. 1276, II 83.

(dominus Bernardus), doyen de Saint-Paul de Fenouillet,

Carguabas

7

(Richardus),

Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 152,
aux Camplong et paiera désormais à P. une
censive pour un jardin sis à Fanjeaux, 1317, 9 févr.
propriétaire, en 1317, à

158; payait

1320,

I

156.

,

INDEX ONOMASTIQUE.
Castela (Laurentius), de Villasavary,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Villasavary, 4

à P.

1317, 9 févr. 1320, I 154.

— (Bernardus),

hone.

propriétaire

— (Bernardus

de Limbrassaco, habitant de Fanjeaux, payait à H. de
Guérard et paiera désormais à P. une censive pour une
vigne à Fanjeaux, 8 août 1307, Il 85.

sa veuve, Brayda, se fait religieuse à P. et apporte au

couvent des censives.

Am.

—

sept. 1298, 1 80.

vend à P. des censives vers

1340,

—

(Guilltlmus),

—

(lluguetus), domicellus de Saxiacho,

I

—

l'acte de compromis entre P.
Thury, seigneur de Saissac, au sujet de

témoin de

de Ramondens, 17 janv. 1307,
(l'etrus),

fils

et

Lambert de

paient à P. une redevance sur

dépaissance

12 avril 1314,

— (Johannes),

II 223.

de feu Guillclmus de C, domicellus de Fan-

payait à Jean de Lévis

des censives à Fanjeaux, la

P.

à

la

mars

le

dîmaire de

S. Ferréol,

I 138;

la forêt

et

Lambert de

la

dépaissance

payait à Jean de Lévis
une censive pour une terre

juge de

le

Ramondens pour

avec 14 vaches, il oct. 1277,

(Aymericus)

Gradanis,

consul de

,

II 194; té-

17

à la
nov.

donné

à P.,

mai

des actes de

— (duminus

Raymond

Roger, comte de Foix,

I

206.

— {Bogerius),
févr. 1320, I 154.

— (Thomas),
I 150.

;

adresse un

sur une

demande des sœurs de

P., II 5.

Categerii (Sicardus),du diocèse de Castres,

I 50.

Petrus Arnauii de), miles,

assiste à la pose
I

224.

Catalana,

dans

la forêt

de Ramondens, de ileurs

de lys en signe de la protection royale, 18 mars 1329,
II 202.

Catolica [Bernardus et ses

Cf. Stephanus, II 3.

(B.) de Villario,

payait à G. de Durfort

233.

rapport au sénéchal de Carcassonne, Pierre d'Auteuil,

de),

a vendu à P. des possessions à Montgradail, 1339,

Catalani

I

enquêteur royal en Languedoc en 1201

Cf. Lautrico (Amelius de), I 209.

ioin

154, 107;

(Bamundus),

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux,
Cathalaunis (magister Nicolaus de),

1220, II 50.

Castrensis episcopus,

envers P., 21 juin 1221,

1

vend à P. une pièce de

payait aux Camplong, et paiera désormais à P. une
censive pour des terres près de Fanjeaux, 1317. Am. 9

de),

Cas! ro-Verduno [Atho Arnaldi

1317, ibid. I 159;

propriétaire, en 1332, à Villefranche,
et d'Arfons, 8

avec sa famille, par Galard de Fan-

mars

Une en

terre à Fanjeaux, 19 août 1330,

1339,

sept 1224,11 48; garantit sur ses biens la rente

qu'il doit à P., i

1330, II 203.

propriétaire à Fanjeaux en 1317, 9 févr. 1320,

de Ra-

et

239.

Castlario (Petrus Haimundus

i

sise à Villasavary, 4 oct.

— (Philippus),

—

Castelmora (Vitalis), d'Arfons,
témoin du bodulaire de Ramondens

serf

désormais à P.

et paiera

(Petrus), de Fonciano,

mondens, 27 mars

être entré

2-7.

jeunx.

142

1332, I 194. Cf. I 199.

—

moin de la délimitation des terres d'Arfons
mondens, 10 oct. 1281, II 207.

H

ibid. I 143. Cf. I

témoin de l'érection des fourches patibulaires de Ra-

condamné par

18Z0,

sur des terres à Fanjeaux,

—

ecclesia Carcassonensi,

(Sancius),

I

1 194.

et II 85.

témoin de l'acte de compromis entre P.
Thury, seigneur de Saissac, au sujet de
de Ramondens, 17 janv. 1307, I 222.

Castelli

paiera désormais à P. une

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive sur une maison sise à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

1215, Il 189.

— (dominas Pondus), camerarius in

dans

et

— (Petrus),

1312. Ain. 23 juin 1315, I 110.

7 févr.

cède à P. différents droits sur

—

Ilhette,

(Petrus),

2

une vigne à Limoux,

I 104.

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

Caplade,

—

désormais à P. une censive à S. André, 1331, I 230.
et Arnaldus Pétri blanquerius), de Limoux,

(Guiltclmus

la

jeaux,

vend

(Guillelmus),

reçoit un legs de Roger d'Anduze, 9 avr. 1320, II 2.s]
payait aux héritiers de Bernard de Berellis et paiera

243.

Cf. Castellione (Petrus de), I 110.

—

,

;

13 avril 1323, II 251.

(Guido) miles, condominus de Barsano;

—

Fanjeaux
en 1307, II 87 ; en 1317,
témoin de la protestation de P. du

—

vait à

—

à

9 févr. 1320, 1 158

de),

mars 1314, des censives qu'il percevendu à P., le
Fanjeaux et à la Ilhette. Am. 23 juin 1315,1 109.

a

aux Camplong et paiera désormais
une censive pour une terre près de Fanjeaux,

1320, I 144; payait

oct. 1332, I 194.

Castellione, Castelone, Castel-

Castilione,

Castelione,

413

se
et

paiera désormais

censive pour une terre à Fanjeaux, 1315.

il

Am.

donnent à P.

P. une

de 2 sous melg.

9 févr.

112.

et
le

fils

Bernardus et Petrus),

promettent de payer un cens annuel
jour de la Toussaint, 7 mai 1212,
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Centullus

Caucideriis, Causideriis,

— ymagister Petrus),
—

témoin d'une sentence du 3 mars 1303, II 218.
(Petrus et Ramundus), de Bram,
payaient à JeandeLévis et paieront désormais à P. une
censive pour une terre à Villaliagre, 1332,

Raymond

1246,158;

de 12

tuelle

tour,

liv.

I 58; a fait profession religieuse à P., avant
donné au couvent ses Liens de Cailhau et un
de la justice de ce pays, II 7, 8; donne à P. la

payait à P. une censive à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Camplong
une

—

(haeredes Bertrandi),

155.

censives pour des terres

payait aux

à

la

Gaplade,

4 oct.

— (Guillelmus),

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 févr.
1320, I 149.

sept. 1290, 1 69.

— (Petrus),

de Villario,

témoin d'un acte du 3 mars 1316,

1

Gomtors est sous la tutelle de Bernard Guilde Bernard de Rocovilla, en 1307. Am. 28 juin

—

116.

et

Ramundus

1

pour des terres à la Gaplade, 4
I

197

champs qui

;

oct.

1332, I

paie une censive à P., 28 juin 1310,

1320,

I

sise à

Fanjeaux, 1315,9 févr.

et

paiera désormais à P. une

164.

Cerdana,
veuve de

1

Guillelmus Calveti, et ses enfants Arnaldus, Guil-

abandonnent

à P. leurs droits

sur la terre de Jonquières, 11 janv.

1218, II 44. Cf.

Onosio (Martinus de), II 46.

112.

Cerdana

appartenaient à Montbayon et à
Bézant, sont donnés à P. par Simon de Montfort, 1 er déc.

un legs de Raymond

Fanjeaux, 14 févr. 1212, II

—

53.

Terreux, 30 avr. 1348, II 290.

(Na),

ancienne propriétaire d'une terre

lui

UXOT quondam Cuillelmi Novclha,
rer-oit

Camplong

lelmus, Rixendis, Arsensis,

I

133,

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

Cecilia (domina);

1212,

I

Bernardi),

payait aux

Cavanaco-Villario (Arnaldus de),
paie une censive au monastère, 28 juin 1315,

—

;

— (Rogerius

112.

des

151.

1320, I 141.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
2(11,203. Cf.

I

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P.

une censive pour une terre

fratres),

— (Ramundus),

I

Guillelma, I 148, 157.

propriétaire à Fanjeaux, en 1317, 9 févr. 1320,

144.

censives

I 31. Cf.

(heredes Pétri),

137

144.

des censives pour des terres à Fanjeaux, 1315, 9 févr.
I

nov. 1274,

propriétaires à Fanjeaux, en 1317, 9 févr. 1320,

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.
1320,

er

— (Ramundus),

(Johannes),

(Bernardus

du diocèse de Toulouse, en différend avec P.

laïque

II 67.

(Jacobus), miles de Villaciscula ;

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

1320, I 152.

a acheté à ses héritiers des censives près

Am.

de Limoux.

I

désormais à P. une

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

Le monastère

lelmi et

et paiera

— (Germanus),

(Faber de).

fille

Camplong

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

1332,

201, 203.

1315,

136,

propriétaires, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 151,

payait à Jean de Lévis, et paiera désormais à P. des

—

1 133,

propriétaires, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,1 130.

(magister Bernardus), notaire de Villasavary,

sa

164.

— (G.),

Cavanaco, Cavanacci, Cavanac,

I

I

139, 150.

II 58.

—

Fanjeaux, 1317, 9 févr. 1320,

camifex, à Fanjeaux,

(haeredes Bernardi),

II 54;

;

1 132.

de feu Pierre G., payait aux

fils

propriétaire à Fanjeaux en 1315, 9 févr. 1320,

légataire de

;

rella, 25 juillet 1225, II 52; propriétaire à

—

terre sise à

— (Bernardus),
—

47

1

paiera désormais à P. une censive pour

donne à P. une
terre et ses droits sur celles qu'occupent les Babou et
les Bigordanas, i juillet 1243, II 57 ; Cf. 14 mai 1249,

1

prés de Prouille, 30 mars 1227,

—

et

133

God PicaMontbayon

Prouille, fin 1223,

1332,

oct.

(B.),

Cf. Sobirana, I

Montgradail,

1248, et a

Mote de

Villarzel, 4

152.

une rente perpéet

à

en 1317, à Fanjeaux, 9 février 1320,

propriétaires,
(nobilis

—
sur Cailhau

champs

pour des

Cercelli (heredes Arnaldi),

nov. 1247,

tiers

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives

VII la souveraineté sur Fanjeaux,
a assigné à P.

oct. 1225, II 52.

I 184, 190.

domina, domina Fanijovis),

12 juillet

du 9
Cepiano (Bernardus de),

I 180.

Causerano, Causlirano, (Ramundus Petrus de),
rédige deux actes de 1211, II 110, 73.
Cavaiers, Cavaers, Cavaeris, Cavaliers, Cavaer,
a donné à

(Sancius),

rédige un acte

de Bram,

al

Romengar, près de

74.

(Amiel),

donne

à S.

l'huile de la

Dominique une censive à Fanjeaux, pour
lampe du sanctuaire de P., 1211, II 74.

,

INDEX ONOMASTIQUE.
Cerdani

l'évèque de Toulouse à P. de l'église de la Ilhe, 22 juin

(Petrus),

propriétaire, en i332, à Rascous,

1205,

193; à Villasavary,

I

major diebus, propriétaire, en 1332, à Villasavary,
197.

I

— juniçr,

tre général, 3 janv. 1328, I 275; célébré,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais

à P. une censive pour des terres à Villasavary, 4 oct.

propriétaire, en 1332, à Rascous,

1332, I 197;

Villasavary,

I

201, 202, 203, 204

200; à

payait à Jean de Lé-

;

P. une

vis et paiera désormais à

I

se rend au

», I

avant 1339, à
282; Hélie de

chapitre général de Londres,

283; chapitre général tenu, en 1340, à Milan,

I 284.

Le chapitre provincial d'Avignon, tenu le 22 juillet
1287, décide la création du monastère de dominicaines

II 53.

de Montpellier,

(Pondus), de Villasavary,

I

259; le chapitre provincial de Brive,

15 août 1292, accepte l'érection

te;i.i le

payait à H. de Gnérard et paiera désormais à P. des

do.uinicaines de S. Pardoux,

censives sur cinq pièces de terre, 8 août 1307, II 95,9(3.

cassonne,

dans

Cernel

I

17

mars

se tiendra à Auvillar, le G juillet 1334,

1297, II 177.

du legs de l'evêque de Couserans, 9 août

payait aux

Gamplong

et

I

Charles IV

paiera désormais à P. une cen-

permet

Limoux

I

Limoux

500

de Ccrni (mastre

1286, II

et

Cf.

I

— (mastre

I

P.), savi en drcijt,

moux, d'un

— (magister

acte

17

de Limoux,
mars 1298, II

du 10 août
sis

1298, II 70.

Charles

à Limoux. Ara. sept. 1298,

prélève sur les biens

;

roi

I

210, 213;

I

215.

de France,

II, rex Siciliae

1

faire
le

une en-

couvent en

120, II 297.

comesque Provinciae,

de retour en France de sa captivité d'Aragon
passe à Prouille et en

Amelius),

témoin à P. d'un acte du 23 avril 1230,
Chacberti ou Chatberti (Petrus),
propriétaire à Villasavary, 1332,
(domintis

Jusque

I

tants au monastère, en 1297,

Charmaya
Limoux

et P.,

I

le

201;

du monastère de

202; fait des dons imporI 202.

Cf.

Blanche,

I 268.

(Eyidius de),

notaire de Fanjeaux, rédige l'acte par lequel Arnaldut

en 1329,

de Grave vend à P. ses terres de Ramondens, 17 mai

II 181.

Chanevere (Qaafridm 'le), miles, sénéchal de Toulouse,
met 1'. en possession de la partie de Ramondens qui
donnée par Alphonse de Poitiers,

I

(1290),

des religieuses pour

BOCTOtt, après 1293, les constructions

N.-D. de Nazareth à Aix,

202.

Johannes), canonicus Claromontensis,

arbitre entre les consuls de

emmène

monastère de N.-D. de Nazareth de Marseille,

II 5.

régis,

20 sept. LSS1,

a été

par. de rentes perpé-

liv.

173, II 255

Charles VII, roi de France,
ordonne à ses généraux des finances de
quête sur les revenus de P. et de taxer

178; témoin, à Li-

81, 169.

Chai -ncone

I

conséquence, 27 févr.

Cervunerius (WiU*hmu

lui

d'acquérir loo

exempté le monastèredetoutecontribution financière.
Enq. 1127, II 301. 330.

Petrus),

donne à P un jardin,

278 et

a

159.

loo, 184.

témoin d'un acte du

I

Charles VI,

paiera désormais à P. une

censive pour une terre à la Une, 9 févr. 1320,

I

Bel, roi de France,

prunts à P.,

Gamplong

1330,

monastère de P. aucune autre redevance que le droit
d'amortissement, 20 janv. 1326, I 175; a fait des em-

témoin d'un acte du

P.),

17-S.

(G-),

payait aux

accord

;

d'or, 29 sept. 1331, II 181.

107, fils

mars

;

du clergé la dîme biennale que lui a accordée
Jean XXII, 17 mai 1323, I 173 mande à son commissaire et son sénéchal en Languedoc de ne lever sur le

;

procureur de P. déclare avoir reçu de

17

le

à P.

tuelles, avril 1323,

107.

(G.),

277

suiv.

ICI;

sive pour terres sises à Fanjeaux, 1317, 9 févr. 1320,

agneaux

I

entre le chapitre provincial et le couvent de P. au sujet

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

de

8 sept. 1321, au couvent de Saint-

;

Limoux,

(Bernardus),

le

22 juillet 1293, Cf. frat. Bernardus Grandis,

fr. A., évêque
de Gouserans, au chapitre provincial, 2 janv. 1328, 1 ^75

200.

(Ysan), consul de

— consul

du couvent des

203; s'e-t tenu à Car-

I

Girons, I 274; legs de 50 florins fait par

Cernini, Cerni.

I

le

I 259; se tiendra, le

dillérend entre P. et Jeanne de Sévérac,

le

nov. 1333,

l.'j

—

Ferrières

tempore magistri Barnabe

— témoin du testament de God Picarella,25 juillet 1220,

arbitre

—

«

I

Cernati (magUter Petrus), jurisperitus

—

Toulouse,

Chapitre provincial.

censive pour une

terre à Villasavary, 4 oct. 1332, I 804.

—

27.

I

Chapitre général de l'Ordre,
doit se tenir, en 132i, à Bordeaux, I 274; legs de 100
florins fait par fr. A., évêque de Gouserans, au chapi-

I 190.

—

415

1298, II 211, 212.

Chatmaris

censive pour des bois à Villarzel, 4 oct. 1332,

1202, II loi.

Chapitre de Toulouse,
n'a pas donné son consentement au don qu'a

(Guillelmus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

17 avril

propriétaire, en 1332, à Villarzel,
fait

I

I 188.

I 180,

I

182

;

188; à Malviès,
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Chatmaris,

Clerici, Clerc.

(Johannes),

propriétaire, en 1332, à Villarzel,

Chayrie (Huguetus),

serviens

183, 184, 189, 190.

I

(Arnaldus),

—

(Bernardus),

témoin d'un acte du 22 avril 1212,

de Carcassonne,

témoin, à Garcassonne, d'un acte du

Cicardi

—

30 oct. 1308, II 227.

témoin d'un acte du 28 janv. 1219,

(Petrus),

—

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315. Am. 9

Camplong

vend

deux pièces de terre qui lui
I 114; vend à
P. des censives sur des terres à Miraval et Bagnères,
1310. Am. 28 juin 1315, I 123; payait à Jean de Lévis
et paiera désormais à P. une censive pour une terre à

I 171.

assiste, le 20 juillet 1292, à l'inauguration
I

261

;

du couvent

de Nazareth, à Aix,

Miraval, 4

assiste, le 10 nov.

1297, à la bénédiction du cimetière du couvent de N.-D.

(heredes Martini),

—

(Petrus), notaire

propriétaires, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 168.

au

de Villasavary,

nom du

notaire Jacques Capella, de Laurac,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

écrit,

censives pour des terres à Villasavary, 4 oct. 1332, I

acte daté de Garcassonne le

193, 204.

autre acte

Claromonte

—

(magister Bernardus de),

propriétaire, en 1332, à Gardouch,

Villefranche,

I

I

—
—

206; vers 1340, à

242.

—

Clars (Ramundus),
propriétaire à Villasavary, en 1332,

—
—
en 1317, à Fanjeaux.

Am.

—

témoin d'un acte du 26

—

témoin d'un acte d'achat du 3
achète des terres.

Am.

sept. 1298,

I

monastère

79.

confirme la sentence qui a condamné

le

monastère de

—

ront à l'édification de l'église de P., 12 juin 1267; confirme à P. la possession de l'église Saint-Sernin de la

Une, 22 juin 1265,
dime accordée par

I

27; exempte P. du paiement de la

Saint-Siège au roi de France pour
son expédition en Palestine, 2 juillet 1267, 129; défend de construire une chapelle sur le territoire de la

II 159.

vaquerius domini Montisfortu, à Saissac,

Honorius IV rappelle que Clément IV a exempté P.
de la dime pour la Terre Sainte, 17 juin 1285, I 37.

sous peine de 10

liv.

le

juge de Ramondens,

paître ses bœufs à

Ramondens,

tour,

17 juin 1317, Il 230.

Raymond

Terreni, 30 avr. 1348,

II 295.

Clusinensis episcopus,

témoin dans un acte de la Curie du 29 mars 1203, I 25.
Clusinus abbas et S. Salitoris minister,
confirme la sentence arbitrale de Tedisius au sujet de
Saint-Martin de Limoux, mars 1217,

le

paroisse Saint-Martin de Limoux, 11 oct. 1267,130;

I 156.

1 281.

in Reddesio archipresbyter,

témoin du testament de

28;

Cociaco (Petrus de),
au nom du roi, a confisqué
miers à P., 29 juillet 1303,

Cocus

le

II 160.

dépôt de l'évêque de Pa-

I 88, 91.

(Odo);

Louis VIII

Clément V,

lui

mande de

protéger le monastère de

Prouille, août 1226, 1 57.

nomme les

évoques de Gahors et de Toulouse et l'abbé
de Saint-Papoul conservateurs des droits de P., 20 jan-

Coflnal, Cofinalli, Cofflnalh, Cofflnalli, Cofflnali.

—

(Arnaldus), de Fanjeaux,

vier 1307, I 42.

11300, 328.

témoin d'un acte du 9 avril 1336,

(Stephanus Andrée de Cruce),

Saint-Hilaire aux dépens envers Prouille, 10 déc. 1200,

permet aux dominicains d'hériter, 12 fév. 1206,
i8; donne 100 jours d'indulgence à ceux qui concour-

II 67.

d'amende, 1 er mai 1321;
condamné à l'amende de 40 sous toi. pour avoir fait

lui

Clément IV,

Clément VII,
a exempté

textor,

s'engage à comparaître devant

oct. 1235, II 79.

oct. 1276, II 83; le

II 41.

témoin d'un acte du 3 mars 1316,

de Limoux, 19 mars 1208,

(Petrm),

I

de Onosio,

témoin de la prise de possession par P. de Saint-Martin

9 fév. 1320,

I 155.

—

I

oct. 1316, 1 273.

témoin d'un acte du 22 avril 1212, II 36.
juvenis, témoin d'un acte du 14 mai 1213,

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

I 196.

(Honors),

propriétaire,

du 20

un

1" mars 1314,1 108; un

(Ramundus),

Clavelli, Clavel,

.

oct. 1332, I 191, 192.

—

I 262.

Clareti (Petrus),

—

à P. des censives sur

appartiennent à Miraval, 28 juin 1315,

sise à Villa-

Cistaricensis episcopus {Petrus),

de N.-D. de Nazareth, à Aix,

I 191.

(Guillelmus),

et à Pierre Fortis et paiera dé-

sormais à P. une censive pour une terre
savary, 9 févr. 1320,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

—

(B.),

payait aux

II 137.

de Miraval,

censive pour une terre à Miraval, 4 oct. 1332,

févr. 1320, I 139. Cf. I 161.

Cicre

II 36.

témoin, en 1250, de la restitution d'Agassens à P.,
II 138.

P.

du paiement des décimes. Enquête

1427,

—

(Bernardus),
;

témoin de

l'acte

de vente à P. et à

Raymond

Terreni

INDEX ONOMASTIQUE.
des biens de H. de Guérard, 1307,

du

acte

—

II 100;

témoin d'un

deux actes du

Coloma

seur, avait reçu, II 101

;

Coffinali,

son prédéces-

rédige deux actes, le 19 janvier

paie à P. une censive pour une teire à Alzonne, 12 avril
1314, I 107.

Colomerii

censive pour une terre à Malviès, 4 oct. 1332,

payait aux

180.

I

Coganno, Cogan, Cogagno, Cogaigno,

1320, I 167.

—

(magister Arnaldus), jurisperilus,

Limoux au

a négocié l'accord entre P. et

sujet de la

dépouille des morts, 7 mars 1275, II 174; savi en dreyt,

témoin à Limoux d'un acte du 10 août 1278,
désigné avec Guill. Brunet

comme

Ramondens

division de

II 176

;

arbitre pour procé-

entre P. et les Grave,

; témoin d'un acte du 9 juin 1283, I
258; témoin de l'acte de division de Ramondens du

févr. 1283, II 200

10 oct. 1284,

—

II 2D2.

Limoux,
des censives à Limoux. Am.

(Guillelmus), mercator à

donne à P.

sept. 1290,

I

irector de),

Guill. Jordanie, le 19 août 127

Cogot

i,

II 148.

(Ainal'lus Martini),

197,

—

une

terre

à

Villasavary, 4 oct. 1332,

I

<;.

de Durfort

et

paiera désormais à P. une

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

témoin de

de vente à P. et à

des biens de H. de Guérard,

du 8 aov.

I

143.

II 100;

Raymond

Terreni

témoin d'un acte

I

145, II 00.

1320, II

—

240;

le

210;

Ramondens au nom de

P., 9

mai

rend plusieurs sentences en juin 1320,

Ramondens au nom de

rend plusieurs sentences

i, I

le

3 mars, les 4 et 5

mai

1332,

Colom.fi.), consul de Limoux,
et le

P.

Limoux,
une censive sur une vigne. Am. 12

avril

104.

(Bartholomeus),

[Petrus

I 180.

i,

propriétaire, en 1317, près de Fanjeaux, 9 févr. 1320,
I

154.
de),

témoin d'un acte du 2 mai 1321,
Combot [Johannes), de Fanjeaux,

II 138.

Petrus), junior,

d'Aragon,

mai

Comlaco

1339 et

du

4 juin 1339,

I

plusieurs actes

du 12

223, 225, 226.

(Bernardus de),

Limoux

le

28 avril 1274, II 173.

(Bernardus Hugonis dé),

propriétaire aux environs de P. en
Comtors, Condors,

1310, II 10.

de feu Jacques de Cavanac, chevalier de Villesiscle, pupille de Bernard Guillelmi et de Bernard de
fille

prieur de P., rédige le tarif des

Le Monastère de Prouille.

{Johannes),

notaire à Garcassonne, rédige

Comoma

P.,

20 i.

avec ses collègues

Tour, 27

{Bernardus), blanquerius à

abandonne à

propriétaire à

27 sept. 1323 et le 19 juin 1325, II 252.

(Pierre de), juge à

II 249,

Columbi

Comitis (magister

témoin du bodulaire de Ramondens et d'Arfons, 8 mai

11

la

1307, II 145; payait à G. de Durfort et paiera

propriétaire à Fanjeaux, 30 avr. 1340, II 290.

[magitter Johannes), jurisperilus de Gastelnaudary,

1320, II 239; juge à

P., le 17 août 1331, des cen-

I 233.

désormais à P. une censive pour des biens à Fanjeaux,
9 févr. 1320,1 141.
Colsani,

Comelli

(Johannes Martini),

propriétaire à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

—

payait

;

témoin à P. de l'achat par les Prêcheurs de la maison
des Durfort à Fanjeaux, 4 sept. 1340, II 107.

1306, II 220.

Colho, Collo,

—

mars

Combis (Ramundus

domini régis castri Fanijovis,

l'acte

vend à

Colomeriis [Petrus de), de Fanjeaux,
témoin de i'acte de donation de Roger de

Comas

S':n:iens curie

152

propriétaire, en 1332, à Villaliagro, 4 oct. 1332,

I 104.

(R. Martini),

Colinus,

sive, 1328, I 232;

sives à Villasavary,

Comaleda

(Johannes Martini),

payait à

I 133,

à Guillaume Gorteta et paiera désormais à P. une cen-

131

21 H).

propriétaire à Villasavary, en 1332,

—

propriétaire à Fanjaux, 9 févr. 1320,

sept. 1298, I 84.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour

(Nicholaus, Norcolaus),

propriétaires, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 148.
Columbariis (Isarnus de),
vend à P. des rentes et des revenus à Fenouillet. Am.

08,

Cogordanis

(G.),

Gamplong et paiera désormais à P. une
censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 fév.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

la

(Johannes),

propriétaire à Fanjeaux, 30 avr. 1348, II 289.

II 47.

Coffolenti (Ramundus),

der à

(Petrus),

Colomani

(Johannes),

témoin d'un acte de nov. 1223,

—

(Guillelmus),

1314, I 100.

—

1324 et le 28 avril 1324, II 102, 103.

—

testaments

gneurs de S. Martin pour une terre à Alzonne, 12 avril

que feu Bernard de

1310,

les

paiera à P. la rente qu'il faisait auparavant aux cosei-

1310, II 101, 134.

rédiger par son elerc, Matheus Berengarii, l'acte du

mai

4

mai

4

Limoux pour

et les contrats de mariage, 10 août 1298, II 174.

de Fanjeaux,

(Guillelmus), notaire
fuit

honoraires des notaires de

oct. 1311, II 228.

(magitttr Bernardus), notaire de Fanjeaux,
reçoit

—

er

1

417

—

T.

II.

33
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—

censive pour une maison sise à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

en son nom, vendent à P. une condomine

Rocovilla qui,

à Villesiscle, 18 juin 1315,

I

1320,

116.

veuve de Geraldus Hugonis de Fanjeaux, payait à G. de
Durfort et paiera désormais à P. une censive pour ter-

—

1311,

d'amortissement du 12 avril

propriétaires, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

de Limoux, 19 mars
nensis in Reddesio,

S.

Martin

1208, II 159; archidiaconus Narbo-

témoin de la restitution à P. de

de Narbonne en faveur de P. au sujet de S.

Martin de Limoux,

rédige un acte du 4 juin 1239, I 226.
Conradus, cardinal-évêque de Porto et de

censive pour une terre à Villasavary, 4
(Ramundus et Poneius),
propriétaires à Villasavary, 1332,

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux,

—

(Petrus),

et paiera à

Am.

apostolique,

Limoux

et

dîmes de Taix, II 128; vidime et confirme l'acte
de donation par Bérenger, archevêque de Narbonne, à

les

Limoux, 28 mars

P. de Saint-Martin de

1223, II 158,

propriétaire près de P., 30 mars 1227,
Conseranensis episcopus (Arnaldus),

II 54.

I

150.

Brolio,

payait à G. de Ravato

P. une censive pour une terre à Gaja, 1316.
I

171.

(Johannes), coutelerius de Carcassonne,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

pour une terre à Carcassonne, 4

censive
I

oct.

1332,

206.

(Joannes de),

104.

Cordomel

vend à P. des censives au Mas,

1314,

11 déc. 1319, 1 23

i.

Limoux,

faite à

I

104.

Corena (Ramundus

de),

notaire de Puylaurens,

rédige une protestation de P. en déc. 1301, II 218.

(dompnus episcopus),

témoin d'une donation

(Pondus), de

paie à P. une censive sur une de ses terres, 12 avril

Arnaldus.

Constancli (Bernardus), de Mas-S. Puelles,

S.

Dominique en

1211,

Coridii (Arnaldus),
témoin, à Ramondens, d'une sentence du 5 mai 1332,

II 110.

chargé par Grégoire
certains laïques

X

de juger

le différend

du diocèse de Toulouse,

l

entre P. et

01

'

nov. 1274,

131.

II 204.

Corintia (Sycardus

de),

propriétaire à Villaliagre, 4 oct. 1332,

Convenis {Bernardus

Cornudl

de),

24 août 1295, II 131.
(Jacobus),

de Jacques Copa, payait à Jean de Lévis et paiera

désormais à P. une censive pour une terre à

S.

Jean

propriétaire, en 1316, à Barsa, 9 févr. 1320,
Cornanello (Bernard et Bertrand de), mercatores,
vendent à P. des censives ad mercatale vêtus,

Am.

— (Guillelmus) capellanus,

collecteur général de la

Limoux, nov.

de donation de Guillaume Barrau, de

pape au

Corona

1211, II 0.

— propriétaire, en 1243, à Fanjeaux,
— (G. Rogerii), de Fanjeaux,

II 57.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

à

Limoux.

(Gcrvasiics de), rector ecclesie S. Genovefe de Halle,

Turon?nsis diocesis,

l'acte

1 170.

sept. 1290, I 69.

Cornneiaco

oct. 1332, I 181.

I 180.

(Arnaldus),

Copels, Copel, Copeli,

témoin de

I 154.

propriétaire d'une maison à Fanjeaux, 4 sept. 1346, II

(Vitalis),

de Valle,4

201.

de Gaja,

9 févr. 1320,

Corbaat

Cordoano

169, 171.

I 279. Cf. fr.

I 201, 202,

(Ramundus Rogerius),

Coraudi

Ruflne, légat

oct. 1332, I 195.

Copeti, Copet (Arnaldus Rogerius),

de concert avec Oliverius de
S.

a confirmé à P. l'église de Saint-Martin de

fils

144-145.

(haeredes Johannis), de Villasavary,

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux,

oct. 1222, II 163.

(Saturninus de), notarius civitatis Carcassonensis,

Copa

—

l'é-

glise de Saint-Martin de Limoux, 13 avril 1219, II 161 ;
témoin de la promulgation de la sentence rendue par

Convenarum

141.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

de prise de possession par P. de

scelle l'acte

—

I

—

(dominus Isarnus, Ysarnus de),

Consent

I

(Andréas),

censive pour une terre à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,
P. des églises de Fe-

à

nouillet et de Fontazelles, 19 août 1278, II 128.

—

févr.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

Conchis (magister Arnaldus de),
témoin de l'acte de donation

l'arch.

Am.9

Copelerii, Copelherii,

1314, 1 107.

—

désormais à P. une

terre à Fanjeaux, 1315.

1320,1133-134.

(Petrus de), domicellus,

l'acte

Rogerii),

censive pour une

châtelain de Montréal, a fait une enquête sur les acquisitions de P. qui devaient être amorties, 12 avril

198; témoin de

138.

payait à G. de Durfort et paiera

res sises à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320, I 136.

Conciacho

1

(Ramundus

roi

dîme biennale accordée par

de France, 3 nov. 1338,

I

2

le

H.

(Paganus),

témoin d'un acte du 27 mars 1224,
Cortaulino (Arnaldus

II ICI.

de),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

.

INDEX ONOMASTIQUE.
censive pour une terre à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,
I

141. Cf. I 138, 139, 141, 142, 158, 163, 1C6;

Camplong

des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

Costantini (Stephanus), de Tholosa,

payait aux

Am.

Camplong

propriétaire à Fenouillet en 1307, 1314,
témoin d'un acte du 2 juin 1309, II 140.

paiera désormais à P. des

et

oeusives pour des terres à Fanjeaux, 1317.

Am.

9 févr.

—

),

mercator

et habitator

(Paulus), de

témoin d'actes de sept. 1212,
du 3 juin 1219, II 111.

Fanjeaux,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des

aux Camplong

142; payait

et paiera

désormais à P. des censives pour des terres
Fanjeaux, 9

—

sises à

févr. 1320, I 158, 163.

(Petrus),

possède une vigne à P., sur les confins de Tonneins,
22 juin 1252, II 122.

—

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des

censives pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
I

—

P. des censives sur des terres sises à

Limoux.

de Fanjeaux,

[Guillelmus) mercator,

avec l'autorisation de P., une

Julien Rica,

pièce de terre à Fontloubane,

mars

13

1292, II 129;

vend au monastère une censive que lui payait Guillelmus Johannis. Am. sept. 1298, I 80; témoin de l'acte de
vente à P. et à

Raymond

Terreni des biens de

H. de

du 22

oct. 1212, II

;

monastère a acheté à ses héritiers des censives à

Limoux. Am. sept. 1290, I 09.
Cotus (Arnaldus),
témoin d'un acte de sept. 1227,
Coventi (G.),

II 56.

Camplong et paiera désormais à P. une
censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.
payait aux

1320, I 167.

Cramis Johannes

de),

|

Louis

sénéchal de Carcassonne ;

confirmé certaines acquisi-

lui notifie qu'il a

Crapa (Hamundus),

serviens de Durnhano,

clerc

du notaire Bernard

II 234.

Tornerii,

au

nom duquel

Narbonae,

témoin, à Narbonne, de la sentence arbitrale rendue
le

différend entre P. et l'archevêque de Narbonne,

Croso (Aymericus

de), miles Francie régis,

sénéchal de Carcassonne et de Béziers,

nommé

mande au

propriétaire à Fanjeaux, 14 mai 1249, II 59.

sur les acquisitions de P. à amortir, 28 déc. 1313,

I

mars

cassonne, 18 oct. 1315,

1226, II 50.

1317,

à

Fanjeaux.

Am.

9 févr. 1320,

125;

ordonne au fermier du

(Petrus),

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

iJoliannes),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
à Bagnères, 4 octobre 1332,

I,

propriétaire, en 1332, à Laurac, I 189.

II 88. Cf. II 85, 87.

Cugurone

(Arnaldus);

des terres lui ayant appartenu à Agassens sont don-

Costanterii (Bernardus), de Brugueria,

témoin d'un acte du 20 avril 1320,

censive pour une jeune vigne à Fanjeaux, 8 août 1307,

Cubiera {inastre G. de), de S. Paul, savi en dreyt,
témoin d'un acte du 17 mars 1298, II 178.

191.

(Paulus

I

curer librement son sel, 14 oct. 1315, II 64.

Cruvelerii

censive pour une terre
I

98;

salin de Carcassonne de laisser le monastère se pro-

loi.

Cosini

I

d'amortissement du 12 avril
1314, I 107; préside à un accord entre P. et le salin de
Carcassonne, 12 janv. 1313, II 03; les syndics de P.
à l'acte

présentent une de ses lettres au fermier du sel de Cari

Bernardtu),

propriétaire, en

châtelain de Montréal de faire une enquête

appose son sceau

(Yitali*.,

Cosinal

par

Philippe IV commissaire du roi en Languedoc pour la
levée du droit d'amortissement, l or mai 1313, I 97;

Un m h n

propriétaire à P.,

ré-

.

22 juin 1252, II 124.

las Croses,

il

dige l'acte de donation de Guill Arcis, 13 mars 1320, II 31
Crosis [Bernardus de), scriptor curiae domini archiepiscopi

maison et un verger à P., 28 juin 1315, I
IIS; payait aux Camplong et paiera désormais à P.
une censive pour une vigne à Fanjeaux, 1317, 9 févr.
132U. I 153. Cf. I 161, 108; vend à P. des censives sises
à Lanerville, 21 mars 1322, I 232.

1211,1174.

—

le

dans

Cosent (Berna
donne à Suint-Dominique une condomine à

—

(Petrus)

Guérard, 1307, II 100; s'engage à payer à P. une censive sur une

—

II 38,

témoin d'un acte du 8 mai 1320,
Crenerii (Bamundus),

sept. 1298, 1 83.

achète à

1 102.

tions de P., nov. 1247, I 58.

Corteta iBernardus),

vend à

—

S.

134, 135, 141, 147. Cf. I 138, 140, 154, 165.

Am.

;

38,

censives pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
I 135, 138. Cf. I 141,

II 93, I 100

Coti (Arnaldus),

de Fanojove,

sa déposition dans l'enquête de 1427, II 309.

—

par P.

tBaymundus),
propriétaire au Mazet, 12 avril 1314,

1320, I 163.

— (Guillelmus

été acquis

sept. 1298, I 84.

Cota (Bernardus),

I 163.

(Guillelmus),

payait aux

Cumiès des revenus qui ont

avait à

paiera désormais à P. une censive pour

et

449

II 233.

nées à P. par Hugues de Lascy, 27 févr. 1218,

II 136.

,
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Cuiada
Culhier

condamné

mond

Davini

à l'amende pour avoir frappé au sang

Ray-

témoin à Prouille de l'achat par
maison des Durfort à Fanjeaux, 4

(Poncius),

—

(Ramundus),

Prêcheurs de la

les

domicellus et ses

fils

Rogerius

et

Johannes), de

1312.

Am.

advocatus eausarum regiarum

nalium senescallie Tholose

et

judex appellationum orimi-

et Albiensis,

(Arnaldus),

amortit des acqui-

dans

Delmas

sitions de P., le 9 févr. 1320, 1 129, 131, 150, 169.

le bois

Deo

D

avec des vaches, 11

(Petrus),
la protestation

de P. du 13 avr. 1323,

de donation à P. des églises de Fe-

l'acte

nouillet et Fontazelles, 19

l'acte

Deregat (Guillelmus)
vend à S. Dominique ses

de profession d'Ermessende de Lordat,

Roquête, 22

témoin de

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

1 166.

Dalbs (Ramundus de), consul de Toulouse,
témoin d'un acte du 4 avril 1350, II 113.
Dalhayre (Pondus le),
propriétaire à la Caplade 1332, I 194.
(Guillelmus),

le

moulin de

la

la

sentence du 3 mars 1303,

II 218.

(B.),

Brézilhac, 12 avr. 1314,

I

103.

Gf. Planis

Petrus), presbiter de Forcia

Ramundi

Fer-

randi,

témoin de

(Guillermus),

l'acte

de donation de Arnaldus Mansi, de Mont-

témoin de l'acte de procuradu 28 juin 1328, II 180; témoin de l'acte de procuration du 4 février 1320, II 246.
Destremalhas, Destremal,
laur, 10 avril 1320, II 32;

tion

I

200.

— (heredes Guillelmi),

(Hugo),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une maison à Fanjeaux, 1317.

Am.

aux Gamplong

9 févr.

propriétaires, en 1307, à Fenouillet, II 93.

—

(Martinus),

et paiera

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

désormais à P. une censive pour une maison à Fan-

censive pour une maison et une propriété près de Fan-

jeaux, 1317, 9 févr. 1320,

jeaux, 8 août 1307,

132H,

—

droits sur

1212, II 38.

oct.

Desshalabra (dominus

(Bernardus), 22 juin 1252, II 171.

Daude

II 128.

(Barth. de).

de Mirepoix,

propriétaire à Villasavary, 1332,

Dat

Desplas

propriét. à

témoin, à Mirepoix, d'un acte du 2 mai 1316, II 113.

Daspa

août 1278,

Descarollis (magister Hugo),

16 sept. 1281, II 12.

Daia (Ramundus),

Darde

II 251.

(Joa7ines de), rector ecclesie de Traussano,

témoin de

(Petrus Ramundi), domicellus,

être entré

oct. 1277, II 194.

(Bernard),

témoin de

témoin de

154.

22 juin 1252, II 170.

Denaucis

Dadalo

I

Delchimal (Guillelmus), de Saissac,
condamné par le juge de Ramondens pour

I 129.

I 133.

(Guillelmus)

propriétaire, en 1317, près de Fanjeaux,

25 juin 1315,

I 110.

Curti (Ramundus), judex Ripperie, 2 août 1319,

II 240.

de),

propriétaire à Fanjeaux en 1315, ibid.

Dehuc

vendent à P. une censive, 9 déc.

sentence de juin 1320,

la

propriétaire à Fanjeaux en 1315, 9 févr. 1320,

Dazevi

Laurac,

de sa personne à P., 22 janvier 1318,1127.

Dazeus (Ramundus

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 1317, 9 févr.
1320, I 165.

alias vocati

(Michael), de Cutsiaco,

témoin de
paiera désormais à P. une

et

166.

I

quondam domini de Nauria,

filius

hommage

fait

Dayde

Curaterii (Arnaldus),

Gamplong

I 148.

Hospitalerii,

sept. 1346, II 107.

(domicellus de). Cf. Druliano, I 190.

Curte {Johanncs

(B.),

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux,

de),

9 févr.

105, 100.

—

Faure, 23 sept. 1288, II 204.

payait aux

I

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux,

Ramondens,

Cumiera (Bernardus

Cuquo

1320,

234.

I

residens in fabrica Guil-

(Johannes), manupararius,

lelmi Cabrai, à

Am.

censive sur une terre à Fanjeaux, 1317.

(Bernardus),

propriétaire à Villefranche, 1334,

.

,

I

136. Cf. I 155; payait

I 151.

(Johannes),

1315, 9 févr. 1320,

propriétaire â Tonneins en 1307, II 91.

Daura (quondam Bernardus).
Daval (Bernardus),

Cf. Rixendis, II 290.

(Davinus),

payait aux

Camplong

89; propriétaire à Fanjeaux, en

140.

episcopus),

assiste, le 7 sept. 1297, à la translation d'importantes

reliques dans le monastère deN.-D. de Nazareth d'Aix,

propriétaire, en 1332, à Malviès, I 185.

Davinendi

Dignensis (Hugo

II
I

I

262.

Domario
et

paiera désormais à P. une

(Magister Petrus de),

notaire de Toulouse en 1329, II 181.

,

INDEX ONOMASTIQUE.
Domagna

24 oct. 1212,

(Xa).

ancienne propriétaire, pré s de P., 30 mars 1227,

Dominici

II 54.

(Germanus) ,

—

(Guillelmus)
si-

gne une convention avec Arnaud Séguier, prieur de P.,
pour la reconstruction de l'église de Fanjeaux, 20 oct.
Consul de Fanjeaux

et ses

collègues signent

prieur de P. une convention pour la recons-

le

(mayister Guillelmus), notaire de Villefranche, 1
I

—

229. 9 déc. 1328,

propriétaire, en 1332, à

borens,
I

—

S.

août 1328,

Jean de Valle,
I

197,

182, à

I

Ar-

à Villasavary,

203.

(qiiondam Guilhelmus),

ancien propriétaire à Fanjeaux, 30 avr. 1318,

II 289.

— (Petrus),
témoin à Gaja, d'un acte du 23
;

(Ramundus)

la

dépaissance de Ramondens, 8

oct.

1308, II 220.

102; propriétaire, en 1315, à

1

9 février

132(1,

Dominique

Prouille, 1200,

I

1

;

évêque de Toulouse,
d'Honorius

de Rome, 17 déc. 1219,

III, l'église

l'église

Simon de

de

de S. Sixte

5; prior monastcrii monialium

1

Muriae de Pruiiano, a présenté à

;

achète à Isarn Bola des

mai 1213, II 41; achète à Arsoeur une pièce de terre, 20 mai

1213, II 42; frater D., Oxomensis canonicus, achète

de terre à Martin Rigaud,

43'; reçoit

1

à Fanjeaux,

de Bernard Cosent une condo-

de Bernard de
Sens une terre à Fanjeaux, alPech ulpiou, 1211, II 74;
reçoit de Frémis deux terres et une maison entre
Prouille et Fanjeaux, 14 févr. 1212, II 74 reçoit, pour
1211, II 74; reçoit

de

l'huile

lampe du sanctuaire, une censive à FanII 74; Guill. de l'Essart lui donne des terres

la

jeaux, 1211,

dame Fays,

6.

Montf'ort, pour

15 sept. 1212, II 75;

Foulques

jeaux, 17 avr. 1221, II 70;

lui

donne

l'église

frat. D., capellanus

de Fanjeaux, 25 mai 1211,
cus,

R. de

II

76; D., Oxomensis canoni-

1211,

a reçu

;

du feu, I 174, I 207 dominus D. de Osma, reçoit, le
mai 1207, au nom de la Sainte Prédication, l'acte de
donation » d'Ermengarde Godolina et de son mari San-

racle

;

II

109

;

guier et Raines, de la

«

II 120;

Martini se

II

1

;

dominus D., Oxomensis canonicus. Arnaldus

donne

à lui et à ses frères, avril 1212, II 2;

Bernard Catomai 1212, II 2 et 3; Arnaldus OrtUjuerii
et sa femme lui expriment le désir d'entrer en religion
auprès de lui, II 8; reçoit une pièce de terre au Vieux:hâteau de Prouille, 1211, II 35; une maison dans l'en« de Prouille, 1211, II 35 reçoit d'Hugues de Rieux
reçoit la profession de « donation » de
lica et

de ses

fils, 7

i

;

une pièce de terre

la Roiju'te,

;

le

villa

de Fenouillet, 27 avril 1212,

Sancii et sa

femme

Gauzios lui aban-

donnent leurs biens à Agassens, 28 janv. 1219, II 137;
D., Oxomensis canonicus, reçoit du seigneur de Quercorbes
la villa de la Redorte, près de S. Colombe, 21 avr. 1210,
II 155; fr. Dominicus

Oxomensis reçoit de Bérenger, arch.

de Narbonne, S. Martin de Limoux,
158;
trale

fr.

de

D., prior
Tedisius,

s.

17 avr. 1207, II

Romani, confirme la sentence arbi-

évêque d'Agde, au sujet de

de Limoux, mars 1217,

II 159;

S.

Martin

dominus D.; Pierre de

Mar-

qui est achetée, en 1346, pour être transformée en cha-

II 35.

S.

le

achète à Guill. Deregat ses droits

moulin de la Roquète, 22 oct. 1212, II 38; achète
à Pierre Ganals une terre à la fontaine de Prouille,

sur

Raymond

22 avril 1212, II 30; achète à

de Prouille, .211,

un droit d'usage sur

Ermessendis une pièce de terre prés de l'église de
tin, sept.' 1212, II 37

Odes Judeus lui

vend certains droits sur le dimaire de S.
mars 1215, II 189 a opéré le miracle du feu
à Fanjeaux, dans la maison paternelle des Durfort,

à la fontaine

D., canonicus Oxomensis, achète

mouiin de

;

donne un emplacement à bâtir à la Caplade, 25 févr.
1211, II 110; est mis en possession, par les frères Usal-

Ki

etm Gatetu,

de Fanojovis,

abandonne ses biens â VillasaAlain de Roucy lui donne cer-

biens â Bram, juin 1214, II 110

;

ma-

Villario lui

tains

54

D.,

de Fan-

consent à l'abandon à P. de certaines dîmes de l'église

vary,

I

à Prouille,

aux Maurel une vigne au VieuxChâteau de Prouille, 1215, II 44; Adam Béros lui donne
des vignes à Prouille, 1215, II il; Foulques l'exempte
du paiement de dîmes à l'église de Fanjeaux, 1211, II
73 ; reçoit une vigne à Fanjeaux au lieu dit a las Bol-

une donation d'Hugues de Lascy à
Villenouette, mai 1213, I 51 opère, à Fanjeaux, le mi121.'!.

une

févr. 1214, II

d'Ebrard de Villepreu une censive

confirmer, la donation de Fenouillet, 28 mars

la faire

er

1213, II 43; achète

gisler Predicationis;

(Saint-).

reçoit de Foulques,

achète une terre au Vieux-Châ-

1213, II 41

Prouille, 11

confisquées à

137, 139.

I

II 40;

mai

;

Am. 12
Fanjeaux. Am.

paie une censive à P. pour une terre au Mazet.
avr. 1311,

censives à

mine

vention entre Prouille et Lambert de Thury, au sujet

—

teau de P., 19

benes, 1211, II 74; reçoit

juillet 1300, II 23.

clericus, de Castronovo,

témoin, à Prouille, de l'acte de ratification de la con-

de

des immeubles et des terres lui sont donnés à Alzonne, sans date,

petite pièce

Gaplade,

la

192, à

I

1

231, 235.

I

Arnaud

40; Pons des Pujols lui donne une maison au
Vieux Château de P. 1212, II 40; reçoit d'Engerand de
Boves le don d'un moulin à vent, 5 déc. 1212, II 40;

nalda Laura et à sa

truction de l'église de Fanjeaux, 20 oct. 1270, II 82.

—

39; achète aux frères Bernard et

1212, II

I 132.

fabricien de l'église de Fanjeaux, avec ses collègues

avec

II

leurs droits sur le moulin de la Roquète, 22

oct. 1212, II
II 23.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

1270, II 82

Rouzaud

39; Guill. d'Escueillens lui donne deux
maisons dans l'enclos de Prouille, 1212, II 40 ; les frères de Fenouillet lui donnent des censives à Montréal,

(Arnaldus), de Gaja,

témoin, à Gaja, d'un acte du 23 juillet 1300,

—

421

Castillon lui

Ferréol, 2

pelle,

II 104; S.

;

Dominique

a confié le couvent de P.

aux soins des Prêcheurs et l'a placé sous
S. Augustin. Enq. 1427, II 302.

la règle

de
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Donatus

Dunensis

(Bernardus),

propriétaire à Fanjeaux, 14

—
—

mai

1249, II 59.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour un pré à Villefranche, 4 oct. 1332, I 206.
(Guillilmus), sutor,

paiera désormais à P. une

et

Am.

censive pour une terre à Fanjeaux, 1317.
1320,

—

M

(Petriti),

ancien propriétaire à P., 9 oct. 1225, II 51.
payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

—

censive pour une terre sise à Prouille, 1315.

Am.

par Reginald de Dugniaco.

Dornhano

Am.

Dotra (Alamanda),
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Malviès, 4 oct. 1332, 1 185.
Doucia, Docia (Petrus),
payait aux Gamplong et à G. de Durfort et paiera dé-

désormais à P. une

du prieur de P.;
Jourdain de Saissac lui donne pour P.
à Ramondens, 18 févr. 1250, II 190.

1 189.

ses possessions

qu'il percevait sur des terres
I

de

110.

dominus Bernardus

et

presbiter), frères,

dimaire de S. Martin

le

de Sala, 28 juin 1315, I 116.
raditor,

payait à G. de Durfort et ses héritiers paieront à P. une
censive pour des terres sises à Fanjeaux, 1315.

Am.

9

févr. 1320. I 145. Cf. 1 142, 144, II 67 et 117.

Durbanno

(Bertrandus de), archidiaconus,

témoin d'une donation

faite,

en 1211, à

Dominique,

S.

I 110.

(Guillermus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Durder

(Guillelmus alias Guido magister),

notaire,

censive pour une vigne à Villefranche, 4 oct. 1332,1205.

—

et paiera

donnent à P. une censive dans

(Petrus) de Trulharibus,

Druliano, Drulhano.
(Aymericus quondam

du

(Petrus), lieutenant

— (Poncius

II 285.

270.

I

Duroforti, Durfort.
de), domicellus

—

de Cuquo,

— (Bernardus), domicellus,

(Arpays

de),

Fanjeaux,

Cf. Druliano (Bernardus),
filius

quondam Aymerici de Druliano,

domicclli de Cuquo,

—

Jean de Lévis

vend à P. une censive

de Fanjeaux,

témoin du testament de Roger d'Anduze, 9 avr. 1326,

"Drulher

à

notaire Guill. de Flassan, un acte

I 258.

Lauraguel, 28 juin 1315,

Cf. Richarda, II 288.

Druidui

nom du

au

Durandus

149, 108. Cf. I 136, 156.

Guillelmus),

9 févr. 1320, 1 152, 168. Cf. I 167.

— (Poncius), de Bellisplanis,

sormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux,
I

9 févr.

désormais

censive pour une terre sise à Laurac, 4 oct. 1332,

(condominus de),

9 févr. 1320,

Am.

et paiera

(Bernardus),
écrit,

—

Cf. de Ropistagno (Jordanus), II 231.

Drucis (quondam

désormais à P. une

notaire à Toulouse, rédige un acte de 1371, II 329.

—

vendue à P.

sept. 1298, I 84.

Am.

— (Magister Arnaudus),

— payait
hérésie, sa propriété est

25.

I

à P. des censives pour une maison et une vigne sises à

9 juin 1283,

— (Ramundus),

Gamplong

payait aux

;

Fanjeaux, 1317.

9 févr.

1320, I 134, 135.

condamné pour

1320, 1 137

9 févr.

152, 156.

I

payait à G. de Durfort et paiera

censive pour terres sises à Fanjeaux, 1315.

de Fanjeaux,

Gamplong

payait aux

episcopus,

témoin, à la Curie, d'un jugement du 22 déc. 1262,
Durandi (Amaldus),de Fanjeaux,

Raymond

veuve de
et

son

fils

de Durfort, domicellus de

Bernard vendent à P. des censives

sur plusieurs propriétés de Fanjeaux, 28 juin 1315,

— (Bernard'is

121.

1

de),

mai

témoin de

vend à Jean de Lévis des censives à Laurac qui sont

propriétaire à Prouille, 14

rétrocédées à P., 4 oct. 1332,

la donation de la villa de Fenouillet, 27 avril 1212, II 120.

I 190.

—

(Ramundus), domicellus de Alzona,

témoin de

l'acte

de compromis entre P.

Tlmry au

sujet de la

janv. 1307,

II 223.

champ

à Villarzel, 4 oct. 1332, I 183, 187, 188.

Dugniaco, Dugnbiaco
cursuum

I

Am.

sept.

81, 84.

oct. 1298, uii privilège

1298,1 80.

censive à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

de Philippe

le

vidime,

Bel de sept.

I

171

;

vend à P.

ses

droits à Fanjeaux, I 229.

—

(Bernardus Raimundi), domicellus de Fanjeaux, procurator

domini Arnaldi de Villario,

militis,

domini de

Salis,

Massabrac, 13
bus,

Clericus tencns sigillum senescallie et vicarie Tholose,

en

et

confirme la vente

heresis,

propriétés d'hérétiques vendues par lui à P.
1298,

Fanjeaux,

fils de Rayd'Arpays de Durfort, vend à P. des censives
à Fanjeaux, 1309, 28 juin 1315, I 121 ; vend à P. une

mond

nobilis viri

(magister Reginaldus de), receptor in-

;

propriétaire, à Prouille, en 1307, II 89, 90;

Lambert de
dépaissance de Ramondens, 17
et

Ducis (Ramundus de), de Villarzel,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour des terres, deux area, un jardin et un

domicellus de

1213, II 41

faite

au monastère d'une terre

témoin à P. de l'achat par

les

Prêcheurs de la mai-

son des Durfort à Fanjeaux, 4 sept. 1346,

mond

Terreni le désigne

30 avr. 1348, II 294.

comme

à

domicellus, major die-

juillet 1330, II 71;

II

107;

Ray-

tuteur de ses enfants,

INDEX ONOMASTIQUE.
Duroforti, Durfort.

—

nouillet etdeFontazelles, 19 août 1278, II 128; a laissé

{Blanca de).

(Esclarmonde

134.

I

sa sépulture,

élit

l

or

nov.

la

de),

le territoire de Fanjeaux près
mai 1211, I 52 ; avait cédé à Bernard
Guill. Deregatses droits sur le moulin de

la Sésonie, 15
et à

Roquète, 22 avril 1213,

II 30,

38; confisqués

par Simon de Montfort, 10 juillet 1212,
cien propriétaire

donné

faiditisine et

moine revient

—

â

Fanjeaux, sept. 1227,
à

II 55

;

121, 168. 171. Cf.

Montesquivo (Bemardus

de),

la

profession

Lordat, 10 sept. 1281,

religieuse
12

II

la prise

I

de pos-

session de Genebrel par P., 14 oct. 1281, II 13; le

mo-

à faire observer la paix de Paris;

7'.).

[Guillelmus Pétri), domicellus

vendu

à P.

I

Massabrac,

et à

Knumération des biens que
I

—

Am.

sept. 1288,

I

Fanjeaux.

(Pierre Roger de), vicaire

Raymond

de l'arch. de Narbonne dans

Ebrardi
II

—

monastère a acquis de

llonosio, a

fils

I

117;

lui

des censives à Fanjeaux.

fief

d'Honous, 2 mai 1310,

II

à P.

des censives, 1307;

mari d'Arpays.

Cf. Duroforti

Am.

le

(Arpays

oct. 1325,

I

l'acte

à

filius

I

quondam

193.

Guillelmi Ebrardi,

Jean de Lévis des censives à Moriéres, que

de donation à P. des églises de Fe-

de Villeneuve-la-Comtal,
le 9 sept. 1332, vend à Jean de Lévis une censive sur
une terre à Villeneuve-la-Comtal, que celui-ci cède à
;

payait à Jean de Lévis et paiera désormais

1332, I 180.

Ebles

(A.),

de Fanjeaux,

payait aux

Camplong

et

paiera désormais à P. une

censive sur des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

171.

(dominus Rogerius), miles,

témoin de

vendu

P., I 219

île),

maison que S. Dominique
miracle du feu; on veut y ériger, dés 1325,

une chapelle,

4 sept. 1340,

à P. une censive sur une terre à Villeneuve, 4 oct.

28 juin

121; domicellus; c'est dans sa

a opéré

—

de feu Sicard de Durfort, chevalier

de Fanje mx, vend
1315,

feu),

celui-ci a cédées à P., 4 oct. 1332, I 193.

78; domicellus et clericus, condominus de

légué à P. le

133; clericus,

I

(Ramundus),
a

de), domicellus et clericus;

i

le

de Durfort, pour être

(Guillelmus),

Cf. Ebrardi, (Ramundus),

de Pierre de Montbrun, arch. de Narbonne,

sept. 1298)

sept. 1298,

le

156.

Am.

religieuses

E

procuration de vendre des terres à P., 19 mars 1271,

le

Am.

II loi.

90.

II

Razèfl et le Fenouillet,

(Ramundus

filles

7'./.

propriétaire à P. en 1307,

—

fr.

(Fetnu),

reçoit

filles

ses héritiers

à Fanjeaux ad carreriam militum, acheté par

prieur provincial,

131, 132.

;

(Hospitium de),

transformé en chapelle (miracle du
a acheté des censives à

lui

deux de ses

sept. 1298, I 80

80.

sis

P.

(Jonlanus de);

monastère

Am.

à Prouille, des partiones à Serra Curta.

de Fanjeaux,

des terres à la Caplade

janvier 1317,11 117.

appose son sceau

il

1242, II 273;

cèdent à P., pour la part de ses deux

(Guillermus Bernard»), 4 sept. 1346.

le

—

mars

sont religieuses à P.

I

a acquis de Guill. de Durfort, 9 févr. 1820,

—

Hugo de),
témoin du testament de God Picarella, 25 juillet 1220,
II 53; témoin d'un acte de sept. 1227, II 50; avec les
autres chevaliers de Fanjeaux, s'engage à observer et

saigne. Ain. sept.

2'.»

—

117.

à cet acte collectif,

Cf. Duroforti [Rogtrttti de), II 104.

—

de God Picarella, 25 juillet 1220, II
Sicard et son frère Pierre de Insula, donnent à

et héritier

nastère lui a acheté descensives à Fanjeaux et à laCas129.N,

Dominique a opéré le miracle
transforme en chapelle, 4 sept.

{Ugo,

d'Ermessende de

témoin de

;

la

—

— domiceltus,

a

donne

—

28 oct. 1209,

II 81.

—

79,

Prouille 5 pièces de terre, en échange desquelles ils
recouvrent leur patrimoine confisqué, sept. 1227, II 55.
miles de Fanojove, père de Raymond de Durfort qui, en
1307, faisait une vente à P. Cf. Ramundus, 28 juin 1315,

l'héritage de feu Guill. de Durfort, 22 juin 1252, II 121,

—

I

appartient au

(Sicardus de),

52, 53;

Mauvoisin, son patri-

de Narhonne, au sujet de

pour qu'on

feu,

neveu

confis-

à P., juillet 1212, II 75.

différend entre P. et l'arch.

témoin de

1298,
lui

1340, II 104.

—

an-

II 30, 37;

à Fanjeaux, où S.

fort

du

pour

cause d'hérésie, ses biens ont été donnés à Mauvoisin

qué pour

sept.

achète des censives à

dimaire de P., 28 juin 1315, I 114; domicellus de Fanfils de feu Guill. Bernardi de Duroforti et de sa
femme Richa, vend à fr. «Raymond de Durfort, prieur
provincial de Toulouse, la maison paternelle des Dur-

avait une condomine sur

Macip

lui

jeaux,

1320, II 09.

— (Guillelmus

monastère

le

Fanjeaux etàla Cassaigne. Am. sept.
à P. une rente sur un champ qui

de Villario, chevalier, seigneur de Va-

raigne, fait des legs à P. et y

une terre qu'achète P. Am.

Terreni

1298, II 79;

de),

femme d'Arnaud

de

Raymond

à

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320,

—

423

—

I

165.

(Rernardus Poncii),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
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censive pour une maison et des terres à Fanjeaux,
1315, 9 févr. 1320, I 139, 148. Cf.

—

et su

femme Raymunda,

tiennent de P. une maison à

—

(G. et Johannes),

9 fév. 1320, I 139.

(Pondus),

—

fils

Elias (Monerius),

mai

filius

I 149.

Arnaldi Textoris,

témoin d'un acte du 24

1249, II 59.

oct. 1215, II 44.

Elie (magister Arnaldus), jurisperitus,

de feu Pondus Ebles,

1320, 1 139. Cf. I 141, 142, 147, 148.

propriétaire, avant 1332, à Villarzel, I 183, 184, 187,
188, 189, 190.

—

(Bartholomeus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

(Ramundus),

censive pour une vigne à Villasavary, 4 oct. 1332, I

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 85; ses héritiers

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.
une censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr.
Cf.

1320, I 140, 149.

I 141, 142,

190.

—

(Guillelmus),

propriétaire, en 1332, à Villarzel; I 187, à Villasavary,

148, 155, 130. Cf. Ge-

I 194.

ralda.

—

Effredi (Petrus) miles, châtelain de Montréal,

transmet à Arnaldus de Alanhano, baile royal de Limoux,
une lettre du sénéchal de Carcassonne, mars 1294, II 274.

Egidius, cardinal diacre des SS. Cosme et Damien,
souscrit une bulle d'Honorius III, 30 mars 1218, I

témoin à P. de

(Magister Johannes), jurisperitus, condominus de Villarielio,

quondam discreti viri magistri Arnaldi Elie, jurisperiti
quondam ipsius lod,
vend à Jean de Lévis plusieurs censives à Villarzel
que celui-ci abandonne à P., 4 oct. 1332, I 189.
filius

5.

— (Petrus

capellanus de Belvezer,
la sentence arbitrale

différend entre P. etl'arch. de

rendue dans

et

Narbonne, 22 juin 1252,

et

paieront désormais à P.

des censives pour une jeune vigne à Fanjeaux, 8 août
1307, II 87.

II 124.

—

Camplong

payait aux

et paiera

désormais à P. une

1332, à Villarzel, I 187, à Rascous, I 195, à Villasavary,

censive pour une vigne et une terre à Fanjeaux, 1317,
9 fév. 1320,

I

(Petrus),

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 87; propriétaire, en

(Bartholomeus), de Fanjeaux,

1201.

—

152.

-(£.)

Raymond

Elie ju-

vendent à Jean de Lévis des censives que
donne à P., 4 oct. 1332, I 186.

celui-ci

(Ramundus
risperitus

Camplong

payait aux

et

paiera désormais à P. une

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.
I

Bartholomeus fratres), de Fanjeaux,

payaient à H. de Guérard

le

Eguizerii, Eguezerii,

1320,

135, 153.

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

I 149.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une maison à Fanjeaux, 1315, 9 fév.

—

I

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

propriétaire à Fanjeaux, 14

—

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320,

Eguisia, uxor Ramundi Johannis quondam,

(Johannes Pontius),

—

Fanjeaux,

de l'acte de pariage entre P. et les Grave au sujet de
Ramondens, 9 nov. 1282, II 199.

oct. 1209, II 82.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux,

—

— jurisperitus de

témoin, à P., d'un acte du 7 mars 1275, II 174; témoin

propriétaires, en 1315, à Fanjeaux,

—

Eguizerii, EguezBrii,

[Guillelmus Arnaldi),

Fanjeaux, 2S

—

139, 142, 147, 152.

I

Embrini

154.

et

Gualhardus),

fils

de feu

de Villarzel,

(Arnaldus), mercator,

a négocié entre P. et la ville de Limoux, l'accord au

-(G.)
payait aux

Camplong

7 mars
Limoux. Am.

de Durfort et paiera dé-

sujet

des dépouilles des morts,

1275, II 174

sormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux,

vend

à P. des censives à

sept.

et à G.

9 févr. 1320, I 130, 104. Cf. I 148, 155.

—

(Hugo),

—

(Johannes), notaire

vend des

partiones

approuve

et

au monastère.

Am.

68, 69.

le ré'liger,

16 sept. 1281, II 12; rédige l'acte

de donation de Guill. de Barossa, 7 janv. 1281, II 14;
a reçu

un

pêché de

—

(Bartholomeus), baile des

Am.

acte

du 13

le rédiger, II

de Ramondens,

fait

rédige l'acte de donation de

Bernard Sermenha, 29 août 1278, II 12 ; a reçu l'acte de
profession d'Ermessende de Lordat, mais la mort l'a

empêché de

neveu du précédent, vend à P. une censive à Limoux.

confirme l'acte de donation de Pondus de

Vilario, 19 juin 1204, II 10;

mais la mort l'a em203, témoin de l'acte de division

févr. 1283,

févr. 1283, II 201.

sept. 1298, I 83.

—
sept. 1298, I 80.

de Fanjeaux,

Am.

;

1290, I

sept. 1298, I 83.

montagnes du roi à Ramondens,

défense au juge de P. de tenir ses assises à

dens; les représentants de P. protestent, 8

—

Ramon-

oct. 1308.

(magister Bernardus), jurisperitus,

témoin de
Emeniardis,

la

sentence du 3 mars 1303, II 218.

veuve de Petrus Membrati, de Villasavary, et ses fils,
payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à Villasavary, 8 août 1307,
II 97.

INDEX ONOMASTIQUE.
Emeniardis,

prise d'eau sur l'Alsau et le tiers d'un moulin à Saint-

uxur Arnaldi Fabri,

Denis, 12 juin 1310,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

censive pour une terre à Laurac,

Btraudus

II

I

I 114,

II

132.

se voit confisquer

deux

terres près de

Fanjeaux,

une censive sur une terre

à P.

—

Fanjeaux, 1317, 9 févr.

sise à

donne

(duminut Riymundus), rector

Esculencs

Martin, sept. 1212,

Erquery (Symon,

Cassaigne

et

217, 218

;

confie à

Bernard

Bertrand de Beduers une enquête

au sujet de P.. 26 déc. 1337,

I

été

t.

par

1315,

I

Espinasseria

fermier du salin de Carcassonne,

12 juin

mars

(Bamundus), de Saissac,

—

(Ramundtu)

Bamonden»,

—

de donation de Pierre Rubey, 25 mars

et paiera dé-

1

135, 150, 103.

(Bernardus), de Villasavary,

censive pour terres à

—

10.

condamnation de Poncius Guotina,

Villasavary, 4 oct. 1332,

I 190,

—
207.

a acheté à Barth. Golina, avec l'autorisation de P., une

—

81; payait à G. de Durfort et aux Camplong et paisra..
désormais à P. des censives pour des terres sises à
II

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

(llamundus), major diebus, de Saissac,

Le Monastère de Prouille.

(Malheas),

propriétaire à Prouille, en 1307, au lieu dit ad Fraxinum,

délimitation des terres d'Arfons et de
II

(Bernardus sartor), et ses neveux Ainaldus et Bernardus,

donnent à P. leur terre sise au Vieux-Chàteau de.
Prouille, 15 mais 1253,1160.

19 janv.

de Saissac,

lo oct. I2«i,

Camplong

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

senior,

la

l'acte

203, 204.

1281, II 203.

témoin de

d'Arfons et de

oct. 1284, II 207.

(Jacobus),

9 févr. 1320,

—

propriétaire à Saissac* en 1285, II

clericus,

de Orfontibus,

des terres

sormais à P. des censives pour terres sises à Fanjeaux,

1321, II 249.

de Saissac,

—

(Ramundus),

la délimitation

payait à G. de Durfort et aux
230; témoin de

témoin de plusieurs sentences d'avril 1320 et février 1321,
II 233, 2 W; témoin de deux actes du 17 juin 1317, II 230.

—

Tour,

Esquirolli (Arnaldus), de Fanjeaux,

1816, II

plusieurs sentences de février et

la

la

1331, II 34.

témoin d'un acte du

témoin de

de donation de Roger de

l'acte
1

témoin de

120.

Escanni, Scannii, Escande,
(Petrus), major diebus, de Saissac,

(Petrus), junior,

oct. 1212, II 38.

(mayister Johannes), notaire de Laurac,

témoin de

—

—

d'),

(li.

Ramondens, 10
le

et

79.

Kamondens, juin 1291, II 209.
Espero (llamundus),- custos nemoris

[Petrus),

arrêté

I

témoin de la confirmation par le prieur de Saint-Gilles
de la délimitation des terres d'Arfons et de celles de

210.

étant allé chercher une provision de sel pour P., avait

sept. 1298,

mars 1307, II 15.
Esperanderii (Arnaldus),

dominas de Arqucriaco,

I

Am.

27

par Philippe VI capitaine général en Agenais

Gascogne, 13 nov. 1337,

Escafredi

de Saint-

II 37.

sire d'),

Il 40.

témoin de
l'église

d'),

témoin d'un acte du 22

Espéra

Ermesendis, fille de feu Arnaldus Fabri,
vend à P. une pièce de terre près de

la

II 124,

Saint-Dominique deux maisons dans l'enclos

des terres.

de donation de Guill. Maurin, 14 avril

l'acte

1_01, II 19.

de

190.

Esculhencis (Pondus de),
P. lui achète une censive sur une maison, un jardin

de Fonta-

ecclesie

telliê,

nommé

à

de P., 1212,

une censive pour une teire à Brazilhae,

1'.

témoin de

I

Bernardus),

et

Escueillens (Guillaume
I 103.

12 avril 1311-, I 103.

et

(Rnymundus

possédaient une vigne à Bayart. 22 juin 1252,

(Bamundus),

Ermengaudi

(Bernardus), de Laurac,

171.

(Petrus),

à

258.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

154.

propriétaire à Brazilhae, 12 avr. 1314,

paie

131.

censive pour une maison à Laurac, 4 oct. 1332,

payaient aux Camplong et paieront désormais

Ergulos

—

à P., 14 févr. 1212, II 71.

yheredes Jaeobï),

I

I

I

Escuderii, Escudier,

que Frémis donne

1320,

févr. 1321,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

Escoti (Bernardus), de Limoux,
témoin d'un acte du 9 juin 1283,

Stephauus),

Ensanha

du 20

censive pour terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

190.

témoin d'un acte du 24 août 1295,

—

à

(Baugio).

faillit,

17 juin 1317 et

230, 249.

Escharruti (Fanjau),

Caplade, en 1332,

Engles

II £29.

(hamundus),

témoin de sentences du

oct. 1332, I 189. Cf.

1

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Englars

—

et Bogeriuê, II 270.

Engarrelli (Germanut),
la

425

T. II.

I

140, 155. Cf. I 150, 151, 156,

157, 149, 151.

54
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Faberaytii

Esquirolli,

—

(Pefru?),

—

Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 147.
(Bamundus Ebles), de Fanjeaux,

censive pour des (erres sises à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

1307 à Villasavary, II 98; en 1315 à

propriétaire en

1320, I 142.

Fabri Adam),
témoin à P. d'un acte du 4 mai
(

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une maison sise à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

Essart (Guillêlmus

francigena miles

del),

et

dominus de Vila-

dans

le

dame Fays,

,

II

Ramondens,

85; propriétaire à P. ad castrum velus, 8 août 1307, II

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 18£0,

gnent avec

Experti

de Fanjeaux.

le

prieur

—

1307, II 89.

payait aux coseigneurs de S. Martin-le-Vieil et paiera

Arnaud Séguier une convention

reconstruction de l'église, 20 oct. 1270, II 83.

une censive

à P.

Alzonne, 12 avril

à

—

tenancier à Villefranche, 1335,

—

(magislcr Arnaldw), notaire d'Avignonet,

a

I 231.

vendu

I

i, I

23t.

à P., vers 1340, des censives à Soplezens, I

243, Cf. Emeniardis, I 189, Ermesendis, II 37.

—

(Bartholomeus),

—

(Bernardus), de Insida,

—

de Gaja,

propriétaire à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

F

131

110.

une censive que P. achète,

Berellis

d'Alzonne,

désormais

si-

(Pntrus), de Berellis,

payait à Andric de

142.

I

Cf. I 143, 101, 165, 100.

fabricien de l'église de Fanjeaux, et ses collègues

la

Pelri Fabri de Miranda,

filais

84; payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

15 avril 1299,

II 214.

Estremalhas (Marlinus de),
propriétaire à Fanjeaux en
Exculae (Guillêlmus de),

pour

(Arnaldus),

censive pour une pièce de terre à Fanjeaux, 8 août 1307,

15 sept. 1212, 11.75.

Essenhac (Baimundus),
forestarius et custos nemoris à

138, 1T8,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

dimaire de Fanjeaux, 12 sétérées de

terre ayant appartenu'à

I

158.

—

ciscle,

P.,

1310, II 101. Cf. Faber.

(Amalricus) r

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 1317, 1320,

I 134, 139, 147.

donne à

(G.),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

I

152, 157.

propriétaire à Fanjeaux, en 1249, II 59.

Faber (Adam),
paiera désormais à P. une cen-

payait à Jean Sancii de Laurac et paiera désormais à

sive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr. 1320,

P. des censives pour une terre et une jeune vigne à

payait aux

Camplong

et

Arborens, 23

1168.

— (Arnaldus),

—

payait aux Camplong et paiera désormais à P.

une

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.
1320,

I

paieront désormais à P.

et

une censive pour une terre

sise à

de Brugucria,

—

témoin de l'érection des fourches patibulaires de Ramondens, 27 mars 1332, II 203.
(Eustachius), serviens armorum domini nostii Francorum et
Navarre

Fanjeaux, 1317, 9

P., 9 févr. 1320,

(Guillêlmus),

tenancier de

—

clerc

de

somme

God

Picarella, 25 juillet 1226, II 52.

I

une condomine sur le territoire de Fanjeaux, près de
la Sésonie, 15 mai 1211, I 52; témoin d'un acte du 22
oct. 1212, II 39.

275; assiste à Tortose, le

—

le

que de Conserans,

de

S. Pierre.

277.

—

(Johannes), notaire,

payait aux

Camplong

et

Fanjeaux, 1317, 9 févr.

1320, I 166, 168.

achète des terres près de

sept. 1298,

I

la

grange

79.

P.

Am.

a acquis des droits sur sa terre à
avril 1314,

pour une terre

sise à

I

100, 101

Laurac,

;

Fe-

paie une censive à

ibid., 1

103; propriétaire

à Fanjeaux, aux environs de P., de la Ilhe et de la

payait à Jeau de Lévis et paiera désormais à P. une
190.

lui

Am.

de Fenouillet.
nouillet.

— {Bamundus),
censive pour une terre sise à Villarzel, 4 oct. 1332, I

monastère

Le monastère

paiera désormais à P. des cen-

sives pour des terres sises à

de

(Guillêlmus),

3 janvier 1328, à la confection du testament de l'évéI

les acquisitions

132.

130,

I

a

A.,

chez les Prêcheurs de^Rieux,

—

—

évêque de Conserans, a compté la
que l'évéque de Conserans a mise en dépôt
fr.

rrgis, vicarius Tholose,

ordonne à Raymond Curti d'amortir

févr. 1320, I 168.

—

196,

—

frères,

payaient aux Camplong

I

199, 200.

169.

— (Bartholomeus) et ses

juillet 1306, II 23, 15 juin 1306, II 20.

propriétaire à Villasavary, en 1307, II 96, en 1332,

Caplade, 3 mars 1310,

—

II 66,

9 févr. 1320,

1 117.

propriétaire à Villarzel et à Rascous, en 1332,
195, 204.

I

183,

INDEX ONOMASTIQUE.
Falconerius

Fabri,

—

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320,
;

Gamplong

payait aux

1320, I 153.
notarius,

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr.

tin de Limoux, 10 avr. 1203, I 22, 23.
Falgas Guillermus), de Saissac, 1285, II 10.
Falguerie (Germanus),

payait à Guill. Berelle

1320, I 155,

alias vocalus Valentis,

et

son

de procuration du 28 juin 1328,

l'acte

II 186.

pavaient à Jean de Lévis, et paieront désormais à P.
buc, 4 oct. 1332,

vend

—

I

un verger à Laura-

et

191.

P. des censives sises à Fanjeaux, 7 août 1333,

à

232.

dominai Johannes,
13 nov. 1333,

—

alias de Branede, presbyter,

I

comme

nomination de Guillaume Martini

notaire de

Rimondens, 28 janvier

et

paiera désormais à

pour une terre, des jardins, des vergers et
132(1, I 1 47
une maison à Fanjeaux, ibid., I 151, 150. Cf. I 133,130,
;

13», 130.

I

•

roi, 51

2

'

»

2

<i

cn

toi.,

Fanojovis (capellanw),
Cf. Viiuio (Ramundus

(Bamundua), sartor,
(dominus llamundus), presbiter

et

I

—

190, 292, 20».

nolarius aposlolicus. oriun-

dans l'enquête de 1427, II 320.
Jean de Lévis, et paiera désormais à P. des cen-

sives pour des terres à Gomeilles, Morières, Malviès,
4 oct. 1332,

I

propriétaire d'une

maison à Fanjeaux,

4 sept. 1310, II

mars

1275, II 174.

de), II 0.

de),

témoin du testament de God Picarella, 25

— (Guiltelmus
du
II

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320,

Fabri-Laurac
II.

(Guiltelmus),

I

13

».

de Lasserre,

de Gaérard,

et paiera

mai

7

Faber de),
P.,

en présence de

1212, II 3, d'un acte

S.

du

Dominique, d'un acte
1

er

févr. 1214, II 43;

Fabrisa (QuUlermus
i, de la Yezole,
se fait don il à P.,
déc. 1319, II
Faia [Petrus),

II 91.

30 mars 1227,

54; propriétaire à Fanjeaux, 4 juillet

propriétaire à Fanjeaux, en 1307, II 88.
{

Amaldus

de), junior,

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 85.

29.

— (Btrtrandus

Cf. Rica (Jultanus), II 129.

de),

id. II 85.

Fais, Fays. {domina),
fortia, 15 sept. 1212, II 75;

possédé un solerium, 25 févr. 121 i,

II

Farisii,

Farisio

<i

possède à Fanjeaux une

juillet 1220,

53; témoin de l'acte de donation de Guill. Grimaud,

12 13, II 57.

désormais à P. une

censive pour une terre à Tonneins, 8 août 1307,

juillet 1220,

II 53.

témoin du testament de God Picarella, 25

(Rogurius),

p ivait à

7

témoin, à Fanjeaux, d'un acte du 28 avr. 1324, II 103.

témoin à

180, 181, 185.

104.

—

de), sacrista Carcassonensis,

(Poncius Stephani),

Faris (Pictavinus Amaldus

villa, diocesis Mirapiscencis,

sa déposition

—

100. Cf. I 137, 143, 149, 156.

témoin, à P., d'un acte du

de Miranda,

payait à

I

Fanojove (dominus haraut

dus hci de Meterado

—

1320,

1340,

241.

propriétaire à Villasavary, 1332,

—

de),

payait aux Cainplong et paiera désormais à P. une

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

nom du

Cf. fabri [Amaldus), II 85.

—

151, 157, 105, 100.

— (Philippus

Plaigne,

paie à P., au
I

une redevance pro

sui corports, 1315, 9 févr. 1320,

P une

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

1329, II 271.

1'.

de),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à

propriétaire à Fontazelles, en 1307, II 9i; payait à G.

—

jalis, à Villarzel, 4 oct. 1332, 1.183, 187.

(Pctru<).

quota

133.

de donation de Araaldus Martini, en

l'acte

Fano [GuilMmut

la

de Durfort

132(1, I

Fanjaus, Fanjavi [Johannes), de Villarzel,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour une terre et pro servicio cujusdam ferra-

Jeanne de Sévérac,

270.

témoin de

la

achète,

II 210.

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 févr.

montanearum de Altopullo,

notent regius

— de

P.

avril 1212, II 2.

arbitre dans le différend entre P. et

—

censive" que

(G.),

Faniaus,
témoin de

de Fanjeaux,

I

une

Falqueti (Bernardus), junior,
témoin de la -sentence du 27 déc. 1295,

Famé

Pierre, de Laurabuc,

frère.

des censives pour des nuisons

—

quondam

1231.

témoin de

—

Sypontinus,

nommé par Innosent IV auditeur dans le procès
engagé entre Prouille et S. Hilaire au sujet de S. Mar-

100.

—

arehiepiscopm

a été

148,

I

désormais à P. une

et paiera

censive pour une vigne sise à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

—

(Jacobus),

cappellanus apostolice sedis,

(Johannes),

149

427

II 110.

y a

— (Elis de). Am. sept.
— (Johannes de),

1298,

I

79.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
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censive pour des terres sises
132(1,

1

— (Xicolaus

de),

II 140.
13!).

I

1

témoin d'un acte du

de S. Benoit, 20 mars 1332,

II

187.

(H.),

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278, II 176.

Faure

{l'e(rus),

Fayta

I

Felgayrollis (Guillelmus

Fanjeaux

et

aux envipro

Raymond

de vente à P. et à

l'acte

des biens de H. de Gnérard, 8 août 1307,

Felgors (Arnaldus del), de Saissac,
témoin d'un acte du 2 mars 1215,

Terrcni

II 100.

I 14G,

I

132, 133, 139.

Raymunda,

II 286,

— (Germanus),

—

de Durfort

payaitavecson

frère Arnaldus, à G.

désormais à P.

une censive pour une vigne

févr. 1320,

I

132,
I

à

et paiera

Fanjeaux,

Fan-

142, 135; propriétaire à
134, 137. 139, 140, 142,

133,

157, II 71. Cf. (Petrus),

payait aux

147,

Cam-

paiera désormais à P. une censive pour une

terre à Laforce, 1317, 9 févr. 1320, I 167.

Ferrandi (Guillelmus),
vend à P. des censives

un legs de God Picarella, 25

juillet 1220, II 53.

quond'im Guillelmi de Fenolheto, ejusdem

loci

Fanijo-

la

permission d'Arnaud du Villar, a vendu à P.

une terre à Massabrac, 13

— (fiâmes

1

I

juillet 1330, II 71.

Fanjeaux

et la Ilhette, 28 juin

16.

Cf. art. précéd.,

I

Ferrerii,
à P.

une

fév. 1320,

PC.

137,

la reconstitution

de l'église de

oct. 127(1. II 82.

témoin de la prise de possession par P. de
de Limoux, 19 mars 1208,

l'acte

avril 1212, II 2;

de donation

d' Arnaldus Martini, à P., en
témoin avec son frère Usalguerius, en

S.

Martin

II 159.

Festa ou Festo (Bernardus Hugo ou Hugonis de),
est faidit et a dépouillé P. de certains de ses biens,

II

du testament de God Picarella, 25 juillet 1225,
II 53; témoin d'un acte du 4 mars 1220, II 51; témoin
d'un acte de sept. 1227, II 56; propriétaire à Fan-

37; témoin

als

arendaz, 3 oct. 1235, II 79; avec les autres che-

valiers de Fanjeaux, s'engage à observer et à faire ob-

server la paix conclue à Paris entre Louis IX, roi de

II 273;

et

Raymond

VII, comte de Toulouse,

appose son sceau à cet

mars

1242,

acte, II 273; propriétaire

près de Fanjeaux, li mai 1249,

— (Galardus

de),

témoin de

à

125.

137, 150.

France,

vis,

avec

T

II

Ferrerii (Petrus),

jeaux

(Petrus de), vicecomes,

fllius

par lequel l'archevêque de Narbonne

Ferrioli (Guillelmus),

(Guillelmus),

reçoit

l'acte

sentence arbitrale du 22 juin 1252,

une convention pour

jeaux, 9 févr. 1320,

—

Petrus de) juriperitus,

Fanjeaux, 20

propriétaire à Fanjeaux, 30 avr. 1348, II 190.

et

(

Ferrict (Ramundus), consul de Fanjeaux,
et ses collègues, signent avec le prieur Arnaud Séguier

(Constantius de), à Fanjeaux,

plong

1320,

19 janv. 1324, II 102.

payé à G. de Durfort et paiera désormais
censive pour des terres à Fanjeaux, 1315, 9

Limoux,
abandonne à P. une censive qu'il perçoit sur une vigne
de Guill. Bernard de S. Martin, 12 avr. 1311, I 104.

148, 149, 153,

février

a

(Bernardus de), textor, à

'.)

Fanjeaux, 9

à

Ferreria (Ramunda), veuve de Petrus

de),

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux,

1315,

en 1317,

(Petrus),

1315,

166.

—

Ferra

ratifie la

Fenolheto, Fenolleto, Fenoleto,

Cf.

100.

I

108.

témoin de

propriétaires, en 1315, à Fanjeaux. 9 févr. 1320,

—

propriétaire,

Ferralibus

II 100.

Fenolheti,

— (Arnaldus

oct. 1270, II 83.

de Fanjeaux,

propriétaire à Massabrac, prés de P. et de Fanjeaux,

domino rege,

—

(Poncius),

payait aux Camplong et paiera désormais à P. des cen-

I

caste llanus castri Fanojovis

de),

II 120.

Ferias (Stephanus),

122.

I

de Fenouillet, 27 avr. 1212,

sives pour des terres à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

100.

P. des censives sises à

rons, 1310, 20 juin 1315,

témoin de

Raines),

témoin d'un acte du 20

(Arnaldus), domicellus condominus de Auriaco,
à

II 2. Cf. Raines.

Ferails (Guillelmus),

(Petrus),

vend

et

témoin, à P.,

févr. 1212, II 75;

i

donnent à S. Dominique des censives à Montréal, 1212,
II 40; donnent à P. leurs possessions sur le territoire
de Fenouillet, 9 févr. 1212, II 119 donnent à P. la

Feria

nouillet, 12 avr. 1314,

Feda

Usalguerius

villa

monastère prélève des droits sur ses terres à Fe-

le

I

;

une fabrica à Ramondens, 23 sept. 1288, II 204.
(Ramundus). manuparanus fa brice Pétri Faure,
a été frappé au sang par Jean Culhier, Ibid.
a

—

—

11 juillet 1227,

(Usalguerius de),

d'un acte du 7 mai 1212,

tcnentia près

Faure Cavanach

—

233.

d'un acte du 7 mai 1212,

témoin d'un acte de donation du

139.

{(iuillabertus),

une

présence de S. Dominique',

févr.

II 3;

Cf. Aymengarda.

a

Fanjeaux 1315,

héritiers propriétaires, en 1315, à Fanjeaux,

-

Faure

à

II 59.

de)

et les autres chevaliers

de Fanjeaux s'engagent à ob-

server et à faire observer la paix conclue à Paris entre

INDEX ONOMASTIQUE.
Louis IX,

roi

—

Raymond

de France, et

Toulouse, mars 1242,

II

VII, comte de

1339,

témoin d'un acte du

4

mars

fait

témoin d'un acte du 24 août

1295, II

Limoux injustement occupée par

(magister GuiUelmus), arehidiaconus Corbariensis,

le

monastère de

témoin de

la

—

S. Hi-

S.

I

147.

paiera désormais

et

censives pour des terres à
oct. 1332,

des

à P.

Villas ivary et Uascous, 4

195, 104.

I

Folquerius,
rédige, à

la restitution à P.
;

Limoux,
du 27 mars 1221,

de S. Martin

témoin d'un acte

monastère

lui

a acheté des censives à Fanjeaux.

Am.

11

oct. 1277, II

Peyriac, d'un acte de févr. 1298, II 214; a jugé, à Ra-

mondens, au nom de P.

(H. Adalbert de),

et

des Grave, 30 mars 1303,

témoin d'un acte du 17 mars 1298,

II

Fonciano (Thomas

178.

dé),

notaire à Carcassonne,

témoin, à Carcassonne, d'un acte du 12 mai 1339,

propriétaire à Prouille, nov. 1223,

II

Fondial

50.

Jean de Lévis et paiera désormais à l\ une
censive pour une terre à Villarzel, 4 oct. 1332, I 187,
[lavait à

la

—

188.

aux C.amplong

et

place de feu Jean Egitczerii, 10 sept. 1281, II 13;

pour un acte du

paiera désormais à P. une

(Johannes de), notaire royal de Fanjeaux,

1271, II 11

oensive pour une terre à Fanjeaux, 9 fêvr. 1320.

rédige l'acte de division de

a rédigé, au

;

Ramondens,

10 oct.

1284,

Gayta (Bernardus),

à P. des rentes et des censives à Fenouillet.

sept. 1298,

II 93.

I

I

lus),

à P.

a

12 avril 1314,

22 juin 1252, II 123.

237. Cf. art. suivant,

de Besplas,

fils

I

I

102.

I

— (GuiUelmus

Besplas,

230.

Folcaudi (magister Ramundus),
procureur du roi en 1339, I 20i; domini régis clericus,
procureur du roi dans la sénéchaussée de Carcassonne

de Fanjeaux,

de),
131-4, I 103.

(Rogerius de), de Ferran,

vend à P. des censives à Fanjeaux

de Guillaume F.,
sise à

à Fontazelles sur les confins

propriétaire au Mazet, 12 avr.

—

230.

une censive sur une terre

28 a\ril 1333,

de),

une censive pour deux pièces

Folcarilh (GuiUermvt), de Besplas,
donne à P., le 9 sept. 1335, une censive sur une terre
i,

un honor

Am.

84.

Fontazellis (dominus

(Mieha

Am.

oct. 1289,

Fontazellas (GuiUelmus),

vend

de terre au Mazet.

de Johannes de Aurctiaco,

II 18.

2(12.

ses héritiers paient à P.

nom

de constitution de dot de sœur Dias, 5

l'acte

Floris (Pau lus), notaire de Carcassonne,

(Guillermus). Cf.

id.

13 février 1283, II 203.

rédige l'acte de donation de Bernard Folquerii, 24 juin

Flors, veuve de Petrus Villani,

à Basa]

225.

I

(Astorgiui de), notaire royal de Fanjeaux,

rédige l'acte de profession d'Ermessende de Lordat à

Floriani [Guillermi

pavait

II

217.

Floriana,

[Bamun
donne

de nomination de Pierre

Ramondens,

196.

79.

I

l'acte

notaire de

Folquini (magister GuiUelmus), jurisperitus de Podio Therico,
témoin d'un acte du 20 février 1298, II 213; témoin, à

101.

1298,

Ramondens,

comme

Roger

île

(Rogerius de),

le

I

notaire de Puichérie et des terres de Guill. de Thury,

13 avril 1219. II loi

—

et à Pierre Fur-

Villasavary,

payait à Jean de Lévis

(Peregrinus de

témoin de

—

144, 171. Cf.

— (Paulus), de

27:,.

Fogassa

Camplong

Us des censives sur des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

,

II

1298, II 212.

(.lohannes),

payait à G. de Durfort, aux

promulgation

Martin de Limoux, 6 oct.
1222, II 163; témoin d'un acte du 27 mars 1221, II loi.
notaire de Limoux,
[magi*ter Guillermus de
rédige un acte du 9 juin 1283, I 258; reçoit un acte de
juillej 1318, mais la mort l'empêche de le rédiger, II

Flassa

mai

déc. 1278, II 128.

Martin de

l'église S.

sentence rendue par l'archevêque de Xarbonne

le

17

approuve la donation faite à P., par l'archevêque île
Narbonne. des églises de Fenouillet et Fontazelles, 18

de

la

—
1U2.

13 avril 1219, II 101;

II

de sa personne et de ses biens à P., 24

[magister Guillermus), jurisperitus de Podio Therico,

L32.

l.tire,

en faveur de P. an sujet de

—

hommage

témoin d'un acte du

Cf. Salval [Jokanues), 19 janvier 1321, II

Flaciano (Bernardus de),
témoin de la restitution à P. de

—

d'amortissement,

—
1226, II 5i.

Filli (Stephanus de),

—

le droit

223, £26, 227.

juin 1271, II 10; propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 87.

(Rogerius de),

Fina.

I

Folquerii (Bernardus),
juillet 122C,

II 58.

—

commissaire pour

et Béziers,

273.

[Rcammdus de),
témoin du testament de God Picarelli, ï5

429

1315,

I

et la Ilhette, 28 juin

110.

Fonte (hernardus

de),

de Fanjeaux,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
140.

I
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Fortis,

Fonte,

— [Bernardiu

cl

Johannes

— {dominus

de), frères,

payaient à Jean Garnira et paieront désormais à P.
une oensive pour une terre à Fanjeaux, nov. 1317, 9
février 188»,

—
—

P.

1315.

12

I

propriétaire à

une censive à Villeneuve-la-Comtal, 28 juin

—

Raymond VII

ancien tenancier de

vient de P., 14 mai 1240,

— payait à

Durfort

G. de

à

Fanjeaux,

paiera désormais

et

à

P.

I

1

{Pet 111*

vend

137.

I

— (Ponlius

I

payait à G. de Durfort et

pliera désormais à P. une

pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

censive

monastère

lui

I

Am.

—

[magister Johannes),

—

(Pctrus), miles
le

nom un

Bernard de Coffinalh, rédige en son
acte du 4 uni 1310, II 134.
Foricino (Ramundus), et ses frères de Laurac,
vendent à P. des censives

à

Lauraguel, 28 juin 1315,

censive pour une terre à Villasavary, 4 octobre 1332,
I 194.

(Guillelmus Ugo),

propriétaire à Villasavary, en 1332,

le

de

des

à P.

I

I

193, 198, 199, 202.
Villario.

232.

a acquis

de

lui, à

Brani, des terres et des

78.

T

Villasavary, père de Jean, Guillaume et Bernard

I

I

92; propriétaire à Villasavary,

197.

de Salcsio, domicellus de Laurac,

vend

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

—

monastère

1332,

Fornerii [Bernardus], de Villasavary,

à Villasavary, 9 févr. 1320,

à P. des censives

171.

193, 202.

I

»

Foveria (liamunda), veuve de Rimundus Foverius,
payait aux Camplong et paiera désormais à P.
censive pour une vigne à Fanjeaux, 1317, 9 févr.

une
1320,

1 100.

testament de God Picarella, 25 juillet 1220,

Foverius (quondam Ramundus).
Franc, Franchi, Franqui,

Cf. art. précéd.,

100.

I

(Arnaldus),

II 53.

payait aux

(Peints),

censive pour une terre à

Villufranche,

4 oct. 1332,

—

—

(Ramundus),

—

témoin du testament de God Picarella, 25

et

paiera

désormais

(Bartholomeus), de lnsula,

sive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 113. Cf.

I 205.

juillet

1220,

I

140;

id.

pour une vigne à Fanjeaux, ibid.
Camplong et paiera désormais

payait aux

II 53.

Mirepoix, d'un acte du 2 mai 1318,

monastère a acquis de

II 90; à

I

lui

à

censive pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

II 133.

Fortis (Ifernardus), major diebus,
vary, 10 févr. 1304,

une

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une cen-

propriétaire à Villefranche, 1332,

à

à P.

1320, I 108. Cf. I 140.

I

205.

Camplong

censive pour une terre sise près de Fanjeaux, 9 févr.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

le

des censives à Villasa-

;

Fortis, 10 févr. 1303,

—

(Guillermus),

I

île

censives, Ain. sept. 1298,

—

120.

—

Saurimunda ,

Cf.

240, 248etsuiv.

clerc de

— témoin,

lui

propriétaire à Fanjeaux, en

;

143.

I

oct. 1332, I 197. Cf.

de),

achète une censive près Limoux.

Forbitorls (Aribertui), de Montréal,

—

92

payait à Jean de Lévis et paiera désormais

I

sept. 1290, I 09.

Forensis Cornes,

rédige

I

— junior,

144.

I

;

censives pour quatre pièces de terre à Villasavary, 4

Fonte Blanquerio (Johanne»
le

Laurac, en 1310, l8 juin 1315,

monastère a acquis de

1315. 9 févr. 1320,

de Villario,

(/c),

de Laurac,

vary, 10 févr. 1303,

146.

monastère a

113.

le

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

12 nov. 1209, II 82; le

des censives à Villasavary, 10 févr. 1304,

à P. des censives à

— (Johannes)

(/('!,

lui

(domicellus),

une

166.

P.

229.

92.

I

—

censive pour une vigne à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
Cf.

le de-

II 59.

I

(Guillelmus),

acquis de

(Johannes de),

240.

Villasavary, 1307,1195-90; vend à

témoin d'un acte du

k

I

(Gcrmanus).

des censives à Villasavary, févr. 1331,

(Guillelmus de),

vend à

—

130.

I

Bernardus). lerjum doctor,

lieutenant du viguier de Toulouse, vers 1337,

P. une
1

1(34.

Cf. 1 158, 100, 107.

des censives à Villasa-

92; propriétaire à Tonneins, 1307,

Villasavary, 1307,11 95-90; à Rebenty, 1307, II

— (heredes quondam Guillelmi),
propriétaires à Prouille et à la Ilbe, en 1307, II 94, 95.

—

(Guillelmus),

Camplong

paiera désormais à P. des

84; payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P.

payait aux

une censive pour une terre à Villasavary, 4

censives pour des terres à Fanjeaux et la Ilhe, 9 févr.

1

195, 199.

oct. 1332,

1320,

I

151, 158, 100. Cf.

et

I

151, 258, 102, 171.
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Franc, Franchi, Franqui,

Fraac, Franchi, Franqui,

—

—

(Guillclmus), junior,

,

Cimplong

payait aux

et

paiera désormais à P. une

censive pour une terre et une vigne à
108. Cf. Franc (Pctrus), II 93, et

1320, I

la

llbe, 9 févr.

Ramunda

I

1332. à .Uorières, 4 oct.

1332,

(mayister Guillermus),

—

Cf. I 152;

censive pour une terre à la Ilhe, 8 août 1307,

P. des censives pour des terres à la Ilhe, 9 févr. 1320,

Fanjeaux,

1315, à

II 05, 94,

févr.

1320,

[magister Jarobus), de Yillasavary,

Jean

<le

Lévis

I

et paiera

désormais
4 oct.

1332,

à P.

18 oct. 1315,

I

125; reçoit du sénéchal de Car-

cassonne l'ordre de laisser

témoin d'un acte du

librement son

< 1.

de Durfort

et

paiera désormais à P.
févr.

I

—

de

Camplonget paiera désormais

descen-

à P.

l'A.

Franchus

désormais

et paiera

la Ilhe, fils

9 févr.

I,'120,

I

—

P.

des censives pour des terres

la Ilhe, 9 févr. 1320, I 159. Cf.

I

—

(Pctrus), et ses frères, fils

—

payaient à II. de (luérard et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à la Ilhe, 8 août 1307, II 94.
fils de Ramundus Franc, de la Ilhe,
payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 113.

Fregolle

propriétaires, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

1

16,

I

payait aux

Camplong

et

paiera

de feu Bertrandus Franchi, de

désormais à P. une

Camplong

et paiera

la Ilhe,

désormais

à P.

une cen-

sive pour une terre à la Ilhe, 1317, 9 févr. 1320,
I

102,

de S. Ser-

20; reçoit de l'évêque de

août 1208,

di-

II 115.

de),

Amans, 21
du

(Guillermus), notaire

sept. 1285, II 10.

roi,

I

271.

(Guilabertus de), gardiator de Bellopodio,

—

1300, II 220.

(Guillermus de), châtelain de Fanjeaux, commissaire en-

voyé par
fait

le

sénéchal de Toulouse,

défense au baile de Lambert de Thury, seigneur

de Saissac, d'envoyer
la forêt

les

troupeaux de son maître dans

de Ramondens, 8 nov. 1300,

Fremiaco (Ramundus

de),

II 219.

de Fanjeaux,

censive pour une jeune vigne à Fanjeaux, 8 août 1307,

1317, 9 févr. 1320, I 151, 150.

payait aux

P. et le recleur
I

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

158.

censive pour un jardin, un pré et une terre à Fanjeaux,

Cf.

la Ilhe, 14

témoin d'un acte du 8 nov.

lès.

de feu Guill. Franc, de la Ilhe,

carpentarius,

fils

de donation de Guill. Grimaud,30 mars

par Jeanne de Sévérac,

(Johanncs et Slephanus),

136,

II 50.

rédige la nomination d'arbitres faite, le 13 nov. 1333,

à

162.

—

—

l'acte

(Ramumlus Franmus

Fraycinetus

de feu Jacobus Franchi,

paiera désormais à

153,

147.

I

débiteur du donat Ronetde S.

I

I

143 et

(Guillclmus). tkricut,

maire de

à P. des cen-

159.

Cf.

I

Toulouse mission de mettre P. en possession du

Camplong

sives pour des terres sises à la Ilhe,

—

Franc (Rcmardus),

Cf.

Fraxino [magitter Arnaldus de),
a examiné un procès entre
vin de la Ilhe, 22 mai 1283,

la Ilhe,

payait aux

— de

107.

ICI),

1227, II 54.

sives pour des terres sises près de Fanjeaux, 9 févr.
I

1>7, 103.

(Guillrrmus), subdiaconus,

témoin do

payait aux

dé-

nov. 1235, II 80.

témoin d'un acte de févr. 1229,

des

1320,

de feu Pctrus Franc,

1320,

159,

Front (Ramundus),

147.
fils

157,

Franchal

censives pour des terres à Fanjeaux, 9

et paiera

propriétaire à Fanjeaux et a la Ilhe, 9 févr. 1320,
154,

sel, 14 oct. 1315. II 01.

de Rippcria,

payait à

—

monastère se procurer

le

I

— (Stephanus),

a voulu entraver les approvisionnements de sel faits
P.,

159, 101.

jeaux, 1317 et 1315,9 févr. 1320,

195-196

I

à

sormais à P. des censives pour des terres sises à Fan-

une

(Johanncs), firmarius salini Careassonc domitù régis,

par

Camplonget paiera désormais

payait aux

Franc de Bollenis ou Bolbenis (Ramundus),
payait à G. de Durfort et aux Camplong

145.

censive pour une terre à Rascous,

—

Slephani,

payait à H. deGaôrard et paieri désormais à P. une

privait à

—

filins

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 147.

1315, II 03.

oct.

97; propriétaire, en

—

—

(Jacobus),.

I

—

158.

I

(Ramundus),

(G.).

fermier, avec son frère Johanncs, <lu salin de Caivas-

sonne. Cf. Roca, 14

147.

propriétaire, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 143; Cf. Franc

181.

I

I

Pvntii),

propriétaires, en 1317, à la Ilhe, 9 févr.

—

— propriétaire, en
—

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

— (heredes

158,

l£9.

(Pontius),

103, 109.

I

159.

II 88; II 85.

Frémis franciijena,
donne à S. Dominique deux

terres et la moitié d'une

maison entre P. et Fanjeaux, 14 févr. 1212. II 74.
Freserius, de Fanjeaux,
possède une terre à Tonneins sur les confins de P., 22
juin 1252, II 122.
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Fromajadi

Furnerii (Bernardus),

Limoux,

iGuilUrmiis), de

témoin d'ua acte du 9 juin 1283,

Fromensal
a

vendu

une rente sur une

à P.

terre de Feudeille, 28

—

I

de),

(/'.

témoin d'un acte de

Fugoi ou Fagusi

—

sept. 1212, II 38.

(Bernardus), bachelier

ès-lois,

juge du

à

Jean de Lévis

censive pour

mande au

1201.

notaire de Fanjeaux, Pierre de Salaries, de

une copie du testament de

Raymond

Terrent, 19

—

Fulco, episeopus Tholosanus, Foulques,
a donné l'église de Fanjeaux à P., 20 avril 1231, I 0, 15;
adonné à P. l'église S. Julien de Brain, I 10; a apposé son sceau à la donation de Fenouillet à P., par
les frères Raines et Usalguerius, 28

II

54,55; sept. 1227,

le

1213,

sali*

1,

II 73; Dei gratia Tholo-

abandonne à P. avec le consenteDominique, chapelain de Fanjeaux, des
dîmes de l'église de Fanjeaux, 25 mai 1214, II 70; donne
à S. Dominique et à son ordre l'église de Fanjeaux,

sanx

sedis episeopus,

ment de

(Peints),

17 avr. 1221, II 70;

cède définitivement à P.

de Fanjeaux,

faite

donne à

1227, II 77;

S.

de

l'églis-e

par les Prêcheurs à P., sept.

Dominique

oct.

4

1

1320,

(Rumundus),

—

propriétaire à Villefranche, 1320,

tenancier de Gardubius de Gardubio, 1328,
(Arnaldus

I

I 2^9.

235.

de),

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
censive pour une vigne à Fanjeaux, 8 août 1307, II
87, 88.

—

notaire de Mirepoix,

—

(Jacobus de),

rédige un acte du 2 mai 1310, II 133.

payait aux

Gamplong

et à

G.

de Durfort

et

Fenouillet, le 27 avril 1212, II 120.

jeaux, 9 févr. 1320,

signé, le 12 janvier 1313, entre
le

mon. de

le

vidime,

Francorum

le 17

sept. 1303,

I

ma-

1332,

—

nov. 1303, un acte de Philippe IV du 14

et paieront

désormais à P.

den. tour., 1342,

roi,

—
de Puichéric,

de division de Ramondens, 10

oct. 1284, II 202.

2

mars

1270,

II 194, le 11 oct. 1277, II 195.

Fureti (Guillermus),
propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
(Guillerma),

propriétaire â Rascous, 1332,

I 195.

Jean de Lévis, qui

la rétrocède à P.,

une cen-

(Lupus), nobilis vir, seigneur de Fanjeaux,

Raymond VII

lui a fait

rendre certaines terres, 14 mai

1219, II 58, 59.

Fuxo

(Jacobus de), de Barsa,

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une cen-

(magisler Guillermus), de Puichéric,
le

à

sive à Soplezens, I 221, 242.

104

241.

I

Guillelmus), jurisperitus

I 192, 219.

(Guillermus), de Soplezens,

vend

nom du

juge de Ramondens, rend une sentence,

Furneria

191.

4 oct. 1332, 2 juin 1332,

(Johannes),

l'acte

190,

payaient à Jean de Lévis

—

oct. 1308, II 223.

curateur des frères de Grave, 9 nov. 1282, II 98; témoin

de

I

(Guillermus, Poatius frères et Ramunda),

des censives pour des terres à Laurabuc et à Montclar,

avec Bernardus Gamberti, paie à P., au

Fulquini

181.

censives pour une area et une ferme à Laurac, 4 oct.

senescallie et vicarie Tholosane,

témoin d'un acte du 8

liv. 13 s. 4

I

(Guillermus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

salin de Carcass. et

90.

Fulquerii (magister

Fan-

135, 103.

propriétaire, en 1332, à Morières, 4 oct. 1332,

Fulhati (Arnaldus),

Fulhos

I

paiera
à

(Pontius de),

Fuxi

P., II 03.

(Nicolaus) de Tornaco clericus, custos et executor sigilli
joris régis

—
I

l'accord

vend

I 2i-3.

—

Furno

235,

230.

désormais à P. des censives pour des terres

99; dotnicellas, vicarius Carcassone, témoin de

I

235.

Brain, 15 mai 1211, II 109; témoin de la donation de

Fulconis (Joannes), de Tornaco, vicaire de Carcassonne,
prend part à un amortissement de P., 12 avril 1314,

1332,

servait à Guill. Berrelle une censive que celui-ci

de

et à P. l'église

Villasavary,

de Villefranche,

à P. vers 1340,

confirme la donation de

II 77;

à

propriétaire, en 1330, à Lavelanet,

S.

Fanjeaux, déc. 1230,
l'église

—

30; mars 1227,
Tholosanx

paiera désormais à P. une

et

terre

de Villefrancbe,
vend à P. un pré «à Villefranche, 8 déc.
des censives apud Berrellas, 28 nov. 1329, I

(Paulus),

Cf.

I 54.

une

(Jacobiis),

—

monastère de P. des dîmes

de Fanjeaux, 121

à l'église

50,

Dei gratia

II 50.

minuter humilis, exempte

dues

mars

1225, II 52; janvier 1229, II

9 oct

paie une censive à P., 12 avr. 1314,

(Guillermus),

payait

sept. 1305, II 29(5.

—

Limoux

105.

Lauraguais,
faire

194,

(Germanus),
sa terre à

114.

1

I

195.

[JoKannts),

juin 1310,

Fromiaco

propriétaire à Villasavary et la Caplade, 1332,

258.

I

I

134.

sive pour

une vigne à Barsa, 9

févr. 1320,

I

170.

INDEX ONOMASTIQUE.

—

G
promulgue une bulle d'Urbain IV en faveur de

G. {dominus), archevêque de Narbonne,
son différend avec P. au sujet des dîmes de Taix, Limoux, Tonneins, Gratelauze, Brazilhac, Fontazelles,
Fenouillet, le moulin de Flassan, les héritages de Guill.
de Guill. de Durfort est terminé par une
sentence arbitrale de Pierre de Poaleriis et de fr. Pierre
et

1252, II 121.

—

(Michael),

—

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une area à Villarzel, 4 oct. 1332, I 186.
Gallo (Geraldus de), de Plaisance, procureur du banquier
lucquois Totus Guidi,

donne quittance à

sance,

de),

Limoux, en août

propriétaire à

procureur de P. dans

son mari Sancius Gascus, qui se font donats de P.,

15 août

1207, II 1;

donne

à

P.

de Castlario avec sa

un de ses serfs Pierre
femme, 4 sept. 1224, II

Raymond

garantit l'acte par lequel Pierre

II

21; 8 oct. 1308, II 221; 1 er mars 1314, 1 er oct. 1315,

II

20; charge Radulfus, baile du Lauraguais, et les no-

Jacques Capella

taires

plade, 3

mars

et Guill. Lamfredi

1310, II 05; 12 juin 1310, II 229; 30 oct.

propriétaires à

v^illarzel,

en 1332,

(Arnaldus), propriétaire, en 1307, à
zelles, II 93, 94.

Am.

I

Fanjeaux

et

Fonta-

12 avr. 1314; I 101, 100; payait

Jean de Lévis et paiera désormais à P. une censive
pour un bois à Villarzel, 4 oct. 1332, I 183.
payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
Cf.

I

1

Mas

le 1 er

mars

procès engagé à la Curie entre

1262, I 24, 25.

Sainte-Puelles, 11 déc. 1319,

notaire du

Mas

I

234.

Sainte-Puelles, rédige, à Agassens, un

du 2 mars 1321,
Gamberti (Bernardus),
acte

II 138.

Cf. Fulhos (Johannes), I 241.

Garaudi

(Arnaldus),

ses héritiers paient, à Arborens, une censive à Jourdain

de Manso, qui la vend à P., 28 juin 1215,

—

(Ramundus),

—

(Symon),

I 115.

notaire à Fanjeaux, 9 fév. 1320; I 210.

témoin de

la protestation

I 147.

48.

et Johannes), frères,

la

de P. du 13 avr. 1323,

II 251.

donation de Fenouillet, 9 févr. 1212, II

Gardia

(Vitalis de), notarius,

témoin d'un acte du 27 avr. 1323,
Gardiola (dominus de),

de Fanjeaux,

—

T.

de), domicellus

de Montegailhardo,

échange avec P. des censives, 11 avr. 1328,

Gardubius, miles,
a donné des censives à P. Am.

sept. 1274,

I 229.

I

65.

Garini,

payaient aux Gamplong et paieront désormais à P. une

Le Monastère de Prouille.

II 251.

Cf. Yicecomitis (Petrus), 4 juin 1318, II 230.

Gardubio (Gardubius

(Bernardus),

(B.

Plai-

12 avril

110.

180, 187.

à

—

»,

(Ramundus), junior,

témoin de

Galhardi, Gualhardi,

—

suburbio

Garda (Ramundus),

1310, 127:;.

—

notaire du

—

de délimiter,

dimaires de P., de la Ilhe et la Ca-

les

le

Martin de Limoux, 22 déc.

1307, II 01; 8 août 1307, II 83; 16 juillet 1308,

en son nom,

marchand de

Galtadii (Magister Arnaldus),

de Cas-

promet à P. une rente perpétuelle, 4 mars 12^0,
II 50; fait à P. un don de 8 setiers de vin annuels pour
la messe, 4 mars 1220, II 51.
Galhardus, Gualhardus, Gualardus, évêque de Toulouse,
tlario

17 févr.

« in

P. et le monastère de Saint-Hilaire, au sujet de Saint-

son frère Vilarius, affranchissent Ermengarde Godo-

Raymond

107;

Gallutius,
I 1-19.

Galardus, de Fanjeaux,
lina et

I

demeure à Carcassonne

1314, I 108.

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320,

;

fr. Bernard Vasconis de la somme de
payée au trésor royal pour l'amortissement

1314, I 108.

1279, II 176.

Gairii [Johannes),

In

t.

Gallus (Armaninus), de Plaisance,
est présent à un acte conclu à Carcassonne

232.

(heredes Pétri Bernardi de),

et

1.

d'Ayrouville, 1 er mars 1314,

136.

tenancier à Fanjeaux de Sclarmunda, puis, après 1329,

—

134.

I

(Ramundus),

1800

I

A.,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour une maison et un jardin à Villarzel,
4 oct. 1332, I 187, 188, 190.

censive pour des terres à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,

de P.,

fr.

I 277.

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 fév. 1320,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

I

du testament de

évêque de Conserans, 3 janv. 1328,
(Johannes),

G., veuve de Pierre Ysarni de Montetorio,

Gaiano (Arnaldus

154;

1

(Bertrandus),

—
P.,

31 juillet 1264, I 20.

Durand, 22 juin

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
propriétaire à Villasavary, 9 fév. 1320, I 171.
assiste, à Tortose, à la rédaction

G., évêque de Carcassonne,

Barrau

433

II.

ont une terre près de Prouille, 4 mars 1220, II 50.
55

CARTULAIRE DE PROUILLE.

434

Garini, Guarini, Gari,

Garini, Guarini, Gari,
(Arnaudus), notaire des terres de Jourdain de Saissac,

—

—

Ramondens,

rédige, à

le

jugement du 2 mars

194.

—

{Bernardus), de Canale de Pererio,

propriétaire aux environs de Prouille, la Ilhe, la Ca-

—

plade, 1310, II 66.
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

censives pour des terres à Villasavary, 4 oct. 1332,

—
—

1 134.

sive pour une vigne à Barsa, 1316, 9 févr. 1320, I 170.

propriétaires à P. ad Costam Rogerii Pétri, 8 août 1307, II
84; en 1317 à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

oct. 1276, II 83.

censive pour une vigne à Fanjeaux, 8 août 1307, II
Cf. II 87, 89; vend une vigne à P. Am. sept. 1298, I

84.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Rascous, 4 oct. 1332, I 194.

157.

I 118.

(Bertrandus, Johannes

et G.),

(dominus Henricus),

—

(Johannes et Bertrandus), frères,

le 19 déc. 1250,

d'un acte de

de Fanjeaux,

frères,

vendent au monastère des censives
28 juin 1315,

I

à

Fanjeaux, 1308,

119.

—

(Guillelmus),

—

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

témoin d'un acte du 28

—

témoin,

28 juin 1315,

—

80.

Cf. I 200, 202.

oct. 1269, II 82.

censive pour une area à Fanjeaux, 8 août 1307,

la Curie, I 12.

II 89.

— (Johannes), clericus de Fanojove,

payaient aux Camplong et paieront désormais à P. des

en nov. 1317, a vendu à P. une série de censives qu'il

censives pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

percevait sur les territoires de Fanjeaux et de Villasa-

(Matheus), de

1 158.

vary, 9 févr. 1320,

Laurabuc,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Laurabuc, 4 oct. 1332,
(Petrus) mercator,

—

Arnaud

Séguier, une convention pour la reconstruction de
oct. 1276, II

août 1278,

dituum domini nostri

au commissaire pour

1

I

76

;

adjoint

85; propriétaire à Fontloubane, 13

jeaux, 9 févr. 1320,

1

mars

en 1315, à Fan-

138.

—

(heredes Pétri),

—

(Pondus),

—

propriétaire, en 1315. à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 135, 140;

—

(Ramundus

(Ramundus),

de Toulouse, mars 1242,

Raymond

VII, comte

Il 273.

Garsonius,
témoin d'un acte de donation du
Gasc, Gascus, Guasc, Gascs.
(Bernardus), notaire de Fanjeaux,

11 juillet 1227, II 140.

—

rédige

—

témoin d'un acte du 4
à Villasavary, 1332,

I

194.

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.

196.

et à

acte

Fanjeaux en

—

(Marti),

—

(Ramundus),

du 13

Villasavary,

juillet 1336, II 71.

mars

1220, II

50; propriétaire à

1243, II 57.

propriétaire à Fanjeaux, sept. 1227, II 55.

de Villasavary,

une censive pour des terres à Prouille

un

(Guillelmus),

propriétaire à P., 4

juillet 1243, II 57.

et Jacobus), frères,

1

de plusieurs autres des

entre Louis IX, roi de France, et

habitants de Fanjeaux, 4 sept. 1346, II 104.

4 oct. 1332,

lui et

sept. 1298, I 78. Cf. de Monteesquivo (Ber-

avec les autres chevaliers de Fanjeaux, s'engage à
observer et à faire observer la paix conclue à Paris

estimator red-

assiste à l'amortissement

12!)2,II 129; ses héritiers propriétaires,

Am.

nardus), II 82.

—

prélèvement du droit d'amor-

le

tissement, 27 nov. Ii92,

de sept. 1298,

et

régis in senescallia Tholosana,

miles,

monastère a acquis de

censives.

82; témoin de l'acte

agrimensor

II 128;

le

l'é-

de donation à P. des églises de Fenouillet et Fontazelles, 19

189.

I

Cf. de Castlario, II 50.

Garsias (Guillermus),

Fanjeaux,

et ses collègues signent avec le prieur de P.,

de Fanjeaux, 20

130.

Garsendis,

de Fanjeaux,

(Magister Petrus), fabricien de l'église de

glise

I

(Ramundus),
propriétaire, en 1332, à Laurac,

I 191.

témoin, en 1256, de la restitution d'Agassens à P., II 138.

—

I

(Bertrandus),

paie à P. une censive pour une maison à Fanjeaux,

textor,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

—

(Poncius), de Barsa,

Garnerii,

(Guillelmus),

témoin d'un acte du 26

—

oct. 1332, I

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une cen-

Cf. I 133, 137, 148, 155.

—

une censive pour une terre à Laurabuc, 4
191; id. pour une terre à Laurac, I 189.
(R.) consul de Limoux, 17 mars 1298, II 177.
{Thomas), de Fanjeaux,

Garmondi

(Durandns),

censive pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

de Laurabuc,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

—

et Matheus), frères,

censive pour une terre à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,1 139.

I

201, 201; propriétaire, en 1338, à Villesiscle, I 237.

—

(Ramundus

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.

1270,. II

témoin d'un acte du 24 oct.
acte d'achat du 7 nov. 1235,

1215, II 44;
II 79.

témoin d'un
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Gasc, Gascus, Guasc, Gascs.

—

Gautayro,

donat à P. Cf. Godolina. Prouille, 15 août 1207,

censive pour une terre à Carcassonne, 4 oct. 1332, I
207.

II 1.

Gauveni

Gasconis ou Gastonis.

—

(Arnaldus),

(Bernardus

Gauzios.

I 144.

Gavella

Sycardi), de Antiocha,

et heredes

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.

une censive pour une
102,

—

aux environs de P.

la

Une

I 195, 204.

— (Uichael),

I 206.

(Ramundus), officiai

et vicaire

propriétaires à Villasavary, en 1307, II 97.

et la

II 07.

de l'évêque de Saint-Pa-

Gayet (Raymond), de Saissac,
condamné à l'amende pour avoir dérobé

à

Ramondens

du décime,
donne quittance à P. du paiement du décime biennal,
accordé par le pape Jean XXII à Charles IV, 17 mai
1323; vidime.le 10 janvier 1325, l'acte du 17 avril 1221,

deux sacs de charbon, 3 nov. 1312, II 229.
Gayraldi (Bertrandus),
témoin de la prise de possession par P. de Saint-Martin de Limoux, 19 mars 1208, II 159.

II 77.

—

de Villasavary,

Gayraudi

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

témoin d'un acte d'avril 1223,

Gauceranda uxor Hwjonis

II 46.

de Bellopodio,

fille

de Roger d'An-

—

(Bernardus),

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

Roger d'Anduze,

censive pour une terre à Villasavary, 1307,

avril 1326, II 880, 283.

Gauderiis (magister Bertrandus de), procureur du
la sénéchaussée de Toulouse,

roi

dans

—

la juridiction

royale sur

Ramondens, 3 mars

1303, II

II 285.

—

(Guillermus),

—

(Johannes),

—

(Petrus),

propriétaire, en 1332, à Villasavary,

218.

(Ramundus), judex Ripparie

et Vallis

Aranni,

adjoint à Pierre de Latilly et Raoul de Brulhy pour le

prélèvement du droit d'amortissement, 27 nov. 1292,

1

témoin de l'amortissement de sept. 1298, I 84;
procureur royal dans la sénéchaussée de Toulouse et

Ramondens des

le

châtelain de Puylaurens, émet

(Victor de), nepos

quondam

par son intermédiaire,

une certaine

somme

le

à P.,

fr.

li.

payait aux

—

une terre à Fanjeaux, 9 févr.
propriétaire, en 1332, à Laurabuc, I 191.

8 août 1307,

I

167.

I

236.

;

commun

pour laquelle

ils

à Fenouillet, 12 avr. 1314,

payaient à H. de Guérard et

paient désormais à P. des censives, 8 août 1307,

II 84.

(Petrus de),

1281, II 12.

1320,

(les),

I 101

Pétri,

quondam fusterius de Limoso,
l'ait à P. un legs que son suzerain Thibaut de Lévis
conlirme, 20 mars 1332, II 187.
Gausie (Andréas). Cf. Jacoba, I 148.
Gausio (domina), uxor domini Arnaldi de Lordato,
renonce au fief de Genebrel que sa fille Ermesende de
Lordat donne à P. en s'y faisant religieuse, 16 sept.

désormais à P. une cen-

(Guillelmus),

ont une propriété en

au lieudit ad Costam Rogerii

et paiera

propriétaire, en 1330, à Batigne,

Gaufredi (Andréas),
propriétaire à P.

Camplong

sive pour

Gayta

283.

paiera désormais à P. une

—

couvent de Toulouse a payé
I

et

censive pour une terre à Villaliagre, 4 oct. 1332, 1 180.

Gayronis

Ripparie,

de Bram,

payait à Jean de Lévis

prétentions contestées par P., déc.

1301, II 215.

I 196.

propriétaire, en 1307, à Villasavary, II 95.

70;

Alby. Son lieutenant,

II 97.

de Sallèles,

témoin du testament de Roger d'Anduze, 9 avril 1326,

défend devant Geraldus de Malavilla les prétentions de

Gaure

1 193.

Cf. 1 196, 204.

duze,

sur

(Arnaldus), de Villasavary,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

I 106.

Gasconus ou Gastonus,

legs de

(G.),

propriétaire à Laurabuc, 10 févr. 1304, I 93.

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

—

(Guillermus),

propriétaire à Villefranche, 1332,

payait a Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

—

105.

Gavellae,

poul, collecteur

—

I

Cf. Sancii (Raimundus), 28 janv. 1219, II 136.

propriétaire à Rascous 1332,

m.

propriétaire, en 1316,

—

terre à Antiocha, 4 oct. 1332, I

{Guillelmus),

Cuplade,

(Johannes),

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

sarjant loci de Carcassona,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

(Sancius),

se fait

435

II

92, 93.

—

(Guillelmus),

—

(Johanties),

propriétaire, en 1332, à Morières,

lieutenant

du

1 193.

trésorier royal de Toulouse,

10 juillet

1337, I 246, 253.

—

(Matheus),

trésorier royal de Toulouse, fait

un règlement de comp-

CAHTULAIRE DE PROUILLE.

436
tes avec P., 16 nov. 1319, I 127;
la

somme

de 400

donne,

1319, I 128;

de P.,

I

le

reçu de

roi, 27 avr.

26 mars 1318, un reçu au prieur

le

249. Cf. aussi, I 246 et suiv., II 70; trésorier

royal à Garcassonne en 1339,

—

donne à P.

qui a été prêtée au

liv.

I 214, 227.

(Petrus),

Gervasii (Durandus), de Saissac,
témoin d'un acte de 1336, II 270.
Gibilei,

ont des terres près de P., 4 mars 1220, II 50.
Giboleus (Ramundus Arnaldi),
approuve et confirme l'acte de donation de Pons de

Costam Calidam, et à Fanjeaux,

propriétaire à P., ad

Vilario, 19 juin 1264, II 10.

Gibolevi (Guillelmus Arnaldi),
témoin d'un acte du 15 sept. 1212,

8 août 1307, II 84, 85.
(Ber.), consul de Limoux,

Gayto

avec ses collègues et le prieur de P. rédige le tarif des
honoraires des notaires de Limoux pour les
ments et les contrats de mariage, 10 août 1278,
Gaytonis (magister Ramundus Guillelmus),
à Limoux, 12 avr. 1314, I 104.

acte

testa-

l'acte

II 174.

II 54.

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 163.

fils

P., 14 oct. 1281, II 13.

Ginot

Guill. Trenquasili,

legs, 30 avr.

de Fanjeaux,

de),

chanoine de Lisieux,

une partie du décime biennal accordé par
(Henricus

Giracosii, Girascosii,
à Villarzel, 4 oct. 1332, I 186.

—

(Arnaldus),

payait à G. de Durfort

témoin d'un acte du 13

9 févr. 1320,

—

juillet 1336, Il 71.

et

aux Camplong

et paiera dé-

sormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux,

I 190.

I

130, 152.

(Bartholomeus),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des

(Vitalis),

propriétaire à Villefranche en 1332,

I

propriétaires à Villefranche en 1334,

Germana, uxor

Guill. Rofiaci de

son frère

205; ses héritiers
I

234.

Terreni lui fait

un

legs, 30 avr.

du 9

déc. 1319

Giralda,

filia

Ramundi de Roqua, de Laurano,

domicelli,

témoin, à Ventenac, d'un acte de févr. 1298, II 214.

Girnaycii (Magister Ramundus), de Asilhano, notaire,

ont un batutum près de Vitbrand, 10 févr. 1304,

I 95.

du diocèse de Toulouse,

en différend avec P.,

1

er

nov. 1274,

I 31.

(magister),

témoin d'un acte du 27
de),

févr. 1218, II 136.

de Laurac.

P. une censive qu

Lauraguel, 1310.

II 232;

II 30.

Germani, de Lanerville,

Gerosinio (Guillelmus

des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

130.

témoin d'un acte du 4 juin 1318,

197.

1548, II 286, 294.

(Pondus), laïque

censives pour

— (Ramundus), de Fanjeaux,
I

Limoso,

Raymond

•

I

Barlholomei Torreta,

propriétaire à Villasavary, 1332,

à

un

de).

(Petrus), mercator Fanijovis,

vend

Terreni, qui lui fait

Jean XXII à Charles IV, 17 mars 1323, I 173.
Girardo (Henrkus et Berengaria de). Cf. Guerardo

(Michael),

Germanus

(Guillelmus),

a levé sur P.

propriétaire, en 1332, à Villarzel, 4 oct. 1332,

—

1 150.

II 87. Cf. II 84.

141.

uxor

Raymond

Giorcio, (Guillelmus

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 142.

—

I 101.

censives pour de jeunes vignes à Fanjeaux, 8 août 1307,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

—

12 avr. 1314,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. des

Ebles,

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 février 1320,

—

Am.

1348, II 290.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

—

P.,

(Guillelmus),

granifer de

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 151.

Geraldi (Arnaldus),
propriétaire, en 1332,

à

(Petrus),

Gimberti

.

femme de

restitution d'Agassens

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Gentilis, uxor quondam Arnaldi Beli,

—

de Fenouillet,

propriétaire à Fenouillet.

de Brunissendis,

II 139.

I

(Guillelmus),

Giles (Johannes),

prête serment de fidélité à P., 14 oct. 1281, II 13.
Genta (Guillelmus). Cf. Suzannae (Amatha), 11 juillet 1227,

Geralda, veuve de Ramundus

témoin d'un

II 138.

—

(Pelrus de). Cf. Brunissendis, II 13.

(Ramundus),

de donation

témoin, en 1256, de la

Genebrello (Guillelmus de),
prête serment de fidélité à

II 76;

du 25 févr. 1214, II 116; de
de Guill. Grimaud, 30 mars 1227,

oct. 1212, II 38;

Gilaberti, Gilhaberti,

—

Gelis (Johannes),

—
—

du 22

Am.

il

percevait sur une terre à

28 juin 1315,

I 122.

témoin d'un acte du 26 mai 1321,

Gleno (Arnaldus

II 247.

de),

témoin d'un acte du 19 mai 1213, II 42.
Glujano (dominus Jordanus de), miles de Laurano,
témoin d'un acte du 15 mars 1302, II 153; témoin de
l'acte de compromis entre P. et Lambert de Thury, au
sujet de la dépaissance de Ramondens, 17 janv. 1307,
II 223.

INDEX ONOMASTIQUE.
Gorgorio

God, Godi, Got, Guod, Guot.

—

témoin d'un acte du 20 mai
Fanjeaux,
\Arnaldus

1213, II 43; propriétaire à

Gosini

censive pour une terre à Villefranche, 4 octobre 1332,

Petrus),

et

(Arnaudus

1200.

Gotina, Guotina.

Bernardus),

et

Arnaud Rebelle, procureur de P., leur donne en emphytéose une partie de Ramondens, 17 fév. 1209, II 192,

—

le

de 00 sous

condamnation à l'amende de Pondus Guotnia, 19 janv. 1284, II 203; legs que lui fait son oncle,
Bonet de Saint-Amans, donat de P., 21 sept. 1285, II 15.
payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 fév. 1320,

bois de

I

—

l;i

II

nov. 1333, 1271.

Ramondens

à

une amende

pour coups et blessures, 10 mars 1312, II
frappé au sang, à Ramondens, par Barthé-

mars

immeubles; Vilar

les affranchissent, Prouille, 15

et

son frère

août 1207,

II

propriétaires à Villasavary, 1332,

(ijwmdam Bernardus.

I

197.

— {Guillermus)
et paieront

désormais à P. des censives pour des terres à Villasa-

—

i

censive pour terres à Villasavary, 4 oct. 1332,

—

|

I

198.

propriétaire à Villasavary, 1332, 1,198.

livres payaient à
I'.

1275, I 35.

I

180.

(Aldebertus),

à

Sévérac, d'une nomination d'arbitres par

Jeanne de Sévérac,

Gradanis (consules de),
Gralha (Alquerius),

13 nov. 1333, I 271.

17 nov. 1339, I 227.

témoin, à Sévérac, d'une

nomination d'arbitres par

Jeanne de Sévérac, 13 nov. 1333, I 271.
Gramazia, Gramasia.
(Ramundus de),
dépouillé d'un moulin à vent qui est donné par Enguerrand de Boves à S. Dominique, 5 décembre 1212,
II 40.

Thury, au

l'acte

et

Guillermus), prêtres,
et Lambert de
Ramondens, 17

de compromis entre P.

sujet de la dépaissance de

janv. 1307, II 223.

Jean de Lévis

et

paieront

des censives pour des terres à Villasa-

vary, 4 oct. 1332,

I

198.

'propriétaire, en 1332, à Malviès, I 185.
Grasida Dominicus). Cf. Bernardus Pondus, II 52.
Grasida, fille de feu Petrus Ysarni, de Fanjeaux,
payait aux Camplong et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Fanjeaux, 1317, 9 fév. 1320, I
(

— (Ramun
désormais à

du 23 mars

Granelli (Johannes),

191, 204.

l'rln;

et ses

Georges au Vélabre,

X

propriétaire à Fanjeaux, en 1307, II 95.

Grabriaco

témoins de

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

I

S.

propriétaires à Fanjeaux, en 1307, II 94.

— (domini Ramundus

OCt. 1332, I 197, 198, 199. 2112.

(Johannes),

Cf.

du bois à

—

Cf. Bernarda, I 198.

neveux payaient à Jean de Lévis

taillé

— (Michuel), de Fontazelles,

1.

Golosini,

vary.

pour avoir

(heredes Guillelmi),

témoin,

son mari Sancius Gascus se font donats à P. ; ils abandonnent au couvent leur maison de Villasavary et

et ses

toi.

propriétaire, en 1332, à Malviès,

et

—

1.

Goze (Ramundus),

Godolina Krmengards)

et

à la-

19 janv. 1284, II 203.

souscrit une bulle de Grégoire

Gozs

1312, II 229.

Godalfredus, carbonerius à Ramondens.
son altercation à Ramondens avec Michel de Révéla, 2
mars I27ii. II 193;assiste, à Ramondens, à un jugement
du 2 mars 1270. II 194.

meubles

toi.

frère Pondus, 19 janv. 1284,

Gottofredus, cardinal diacre de
juge de

le

toi.

leurs biens

lo tiers d'un moulina
témoin de deux actes du

203; ses héritiers, tenanciers de P. à Ramondens,

Ramondens,

oct. 1235, II 79.

Jean),

y de Janis, 10

Galard

Saissac, avec l'autorisation de

condamné son

procès-verbal de 10

d'un acte d'achat du 3

condamné par

le

vendu à

— (Pondus junior), de Saissac,

II 110.

Ramundus),

228; o été

a

déc. 1301, II 215.

témoin d'un acte de juin 1214,

de 90 sous

;

17 juin 1317, II 230.

bajulus de Ye>ilmores,

Godalfredis

1299, II 215

garantit le paiement de l'amende de 10 sous

13

amende

(Bernardus),

de Sévérac,

iin

1294, II 210;

une prise d'eau sur l'Alsauet

quelle est

God Sirvent

13 nov.

pour avoir laissé ses chevaux dans

Ramondens, 22 mai

confirme un acte de nomination d'arbitres par Jeanne

(fi.)

toi.

pour avoir laissé ses porcs dans

S. Denis, 12 juin 1310,11 229;

—

140. Cf. I 142.

toi.

Ramondens,

Raymond Escande, de
P.,

(Petrus), juge,

—

de 00 sous

bois de

(Bernardus), de Saissaj,

témoin de

—

(Barthélémy), de Saissac.

Amende

193.

—

(Guillermus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

sept. 1227, II 55.

font avec P. des échanges de terres, nov. 1223, II 40.

—

(G. de),

propriétaire à Laurabuc, 10 fév. 1304.

iArnaldus),

—

437

150.

,
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Grava (Arnaud

de Bé-

et héritiers

et Pieire) domicelli, fils

renger de Grava et de Ramunda,
déclaration de pariage avec P. pour

la forêt

de

Ramon-

dens, 9 nov. 1282, II 198.

— (Arnaldus

de) domicellus,

procéder à la division de Ramondens entre P. et lui,
6 fév. 1283, II 200; reçoit de P. 30 liv. tourn. pour la
division de Ramondens, 13 fév. 1283, I 203; fait profait

céder, le 10 oct. 1284, à

une modification de

1298-99, II

Am.

212; a vendu à P. des pâturages à

— (Berengarius

témoin d'un acte du 2 mars 1215,
chevalier Navarrus

domine de

—

couvent

le

dens, 17 févr. 1269, II 192

témoin de

;

a en

de Ramon-

1320,

avec P. une

P., 4

la forêt

commun

des pâturages à Ramondens.

moris de Ramundenchis;

—

Am.

Raymond

oct. 1277, II

1

138. Cf. 1 152

mai

et

de Pontvert, 9

;

mai

1213, II 41

P. de l'église S.

;

témoin de la

Martin de Limoux, 13

témoin d'un acte du 28 janvier 1219,

;

aux alentours de P. 30 mars

Petrus de Prolano, 30

mars

1227, II 54.

Fanjeaux,

rédige un acte

du 27 mars

1224, II 104.

— (Petrus),
propriétaire, en 1316, à Barsa, 9 fév. 1320,

sous

le

gouvernement

temporel des Prêcheurs, 24 mars 1236,

;

Martin de Limoux, 25 mai 1241,

témoin de

mars

confirme

l'accord intervenu entre P. et S. Hilaire au sujet de S.

—

de P., 25 mai 1274,

décime institué par

l'acte

de donation de Roger de

(Rerlrandus), judex criminum,

dans

témoin d'un acte du 12 mai 1339,
1

Toulouse conservateur des droits
30 exempte les dominicains du

—

(Guillermus)

—

(Petrus),

Sainte, 28 oct. 1274, I 31

concile de
;

Lyon pour

la Terre

charge l'évêque de Gommin-

ges de juger le différend entre P. et plusieurs laïques

du diocèse de Toulouse, 1 er nov. 1274, 1 31 ; charge l'archevêque de Narbonne de faire rendre à P. les biens
aliénés au détriment du couvent, 4 nov. 1274, I 32 ;
prend sous sa protection P. et ses biens, 23 mars 1275,
133.

Gregorii (Ramundus),
a donné à P. une terre à Limoux.

la sénéch.

vend

Tour, 27

de Carcas-

1298,

184.

Gregorius, cardinal-prêtre de Sainte Anastasie,
souscrit une bulle d'Honorius III, 30 mars 1218,
cardinal-diacre de S. Théodore,
souscrit une bulle d'Honorius III, 30 mars 1218,

225, 226.

I 191.

d'Avignonet,
des censives à Avignonet,

à P., le 12 déc. 1320,

I 235.

— (Pondus),
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Laurabuc, 4 oct. 1332, 1 191.

Gualeranus,
témoin d'un acte du 16 avril

Guerardo

Am. septembre

I

propriétaire, en 1332, à Laurabuc,

;

le

la

1307, II 145.

sonne,

I 7. Cf. I 15.

Grégoire X,
institue l'évêque de

I 170.

Grossi (Andréas), de Fonters,

spirituel et

I 7

1227, II

sa donation est confirmée par le chevalier Guill.

— notaire de

Grégoire IX,
confirme à Prouille l'église de Fanjeaux, 26 avr. 1231,

Mas-

en se faisant donat à P., abandonne au monas-

II 137;

53

couvents de P.

ses héritiers propriétaires à

sise à P., 14

tère ses biens sis

257.

propriétaire à Massabrac, près de
;

(Guillelmus),

avril 1213, II 161

195; a

donne au monastère de P. quittance d'une somme de
1070 1. tourn., due en vertu d'un échange entre l'ab-

;

1316, II 101

restitution à

de), abbé d'Alet,

P.

Terreni

II 100. Cf. II

paiera désormais à P. une

G. de Durfort et

une terre

1303, II 217.

16; maintient

et à

payait à Isarn Bola et paiera à P. |une censive pour

Ramondens, 3 mars

eu, de son vivant, la basse justice à

et les

de vente à P.

l'acte

sabrac, 28 avril 1324, II 103.

nomme, de concert avec P., Pierre

Roger notaire de Ramondens, 11

I

avril 1223, II 46.

las Croses,

86, 87.

sept. 1274, I 65; miles de Petriaco Minerbesii, dominus Ne-

baye d'Alet

le

la moitié de sa con-

presbiter, subcapellanus castri Fanijovis,

— payait à

cour de justice à Ramondens, 2 mars 1270, II 193; assiste à Ramondens à un jugement du 2 mars 1270, II

juin 1283,

que

II 190; affirme

donné à P.

a

censive pour deux maisons à Fanjeaux, 1315, 9 fév.

possède en indivis avec

— (Bertrandus

II 80.

des biens de H. de Guérard, 8 août 1307,

de) miles,

194; a vendu à P.

Hilaire devra

— (Arnaldus),

Ra-

1303, II 217.

S.

clericus,

témoin d'un acte du 6 nov. 1235,
Grimaldi, Grimaut, Grimautz.

Ramon-

sept. 1298, I 84; a eu la basse-justice à

mondens. 3 mars

— (Ramundus)

la division

de Ramondens faite le 6 fév. 1283, II 202, 207; vend à
P.. pour 1000 sous toi., ce qu'il possède à Ramondens,
17 mai 1298, II 210; confirme la même vente, 20 fév.
dens.

Gregorius de Neapoli (magister),
fixe les dépens que le monastère de
payer à P., 29 mars 1263, I 25.

1216, II 155.

(Enrichus de) miles, maritus domine Belengarie,

domini Ramundi Ysarni,

et heredis

filie

militis castri Fanijovis

condam,

vend, au
I 4.

—

nom

des biens

dé sa femme, à P.

sis à

et à

Raymond

hac, le Mazet, Fenouillet, la Ilhe et
I 4.

Terreni

Fanjeaux, Prouille, Tonneins, Brazil-

août 1307, II 83, 98 et suiv.

;

avec sa

Fontazelles, 8

femme

il

a

vendu

INDEX ONOMASTIQUE.
Raymond

à P. et à

Terreni des biens sis à Fanjeaux,

Villasavary, la Ilhette, la Gaplade, 28 juin 1315,

Gui

I

Guillelma, veuve d'Arnaldus

113.

inquisiteur de Toulouse,

à

— veuve

Guidi

— femme

(Bertrandus), de Fanjeaux,

1

er

mars

vicecomitis

(relicta

mars

Lemovicensis).

nommé

Margareta,

Cf.

Gamplong

Fanjeaux,

et paiera

désormais à P. une

—

fille

I 157.

de feu Bemardus Aycardi,

1314, I lut.

notaire de Fanjeaux Guilk de Coffmalli, à la
II loi;

— femme de Pontius de Montecathedra,

sénéchal de

mars 1318. 1248, 219; emprunte certaines
unes pour le compte du roi. 19 avril 1319, I 127.128;

payait à G.

août 1319,

Curti d'amortir les acquisitions

— femme de
vend

de

—

131.

I 129,

de Durfort et paiera désormais à P. une

eensive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

17

ordonne à Raymond

-(H.)

fille

I

146.

Guiraudus Leneyti,

à P., le 29 juin 1320, une terre à Avignonet, 1 235.

de Roger d'Anduze qui

lui fait

un

legs, 9 avr. 1326,

II 280.

Gamplong

payait aux

mais à
fév.

et à Petrus Fortis et

paiera désor-

—

une eensive pour une terre à Villasavary, 9

V.

1320,

I

propriétaire

à

la

21

II

89. Cf. Jacoba,

l:so7. II

I

en 1307, à Fenouillet,

II 185.

—

de Villasavary,

fille

Gaplade, 4

la

—

Raymond

noin de l'acte de vente à P. et à
II 100

;

Terreni

notaire en 1309, II

115; prop. à Fanjeaux et la Ilhe, 9 fév.

1320,

I

janv. 1218,

II

S. Felice,

tuteur, avec

Bernard de

28 juin 1315,

I 116.

I

231.

(Hichael),

eensive pour un bois à Villarzel, 4 oct. 1332,

15.

—

(Bernm dus),
i

1332, 1 182.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Gailabertus, eapelîanus d'Orsanz,

d'un acte du

(Bemardus) domicellus de

propriétaire, en 1334, à Gaja,

—
11

oct.

— (Johannes),

136,

100.

d'un acte du

i

Cf. Cerdana. Il 14.

Rocovilla, de Contors, fille de
Jacques de Cavanac, chevalier de Villesiscle; vend à
P. une condomine de Contors, sise à Villesiscle, 1306,

(Ramundui), notaire à Fanjeaux,

des biens de H. de Guérard,

oct. 1332, 1 203.

de feu Guillermus de Quinto,

Guillelmi ou Guillermi.

II 93.

propriétaire, en 1807, à Fenouillet, II 92, 93.

(dominus Petrus) reclor

ecclesie

I 182, 183.

de Noerio,

témoin d'un acte du 18 mai 1298,

avril 1250, II 113.

II 142.

— (Petrus),

Rogei ius),

Camplong

et à G.

fév. 1320, 1 118, 157.

Guilotus, serviens curie Fanijovis,
'l'un acte

du 8 nov.

témoin, a Gaja, d'un acte du 23 juillet 1300, II 23.

de Durfort des censives

pour des terres sises à Fanjeaux, 9

témoin

d' Aymcricus Porcelli,

eensive pour une terre à Villarzel,

iriétalre,

payait aux

Pierre vendent à P. une eensive,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

140.

,

témoin d'un acte de procuration du 28 juin 1328,
Guilaberti Buiholomeus), de Fanjeaux,

t«'nioin

et

236.

eensive pour une terre à

—

propriétaire A Fanjeaux, en

iîn

I

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

118.

Andréas),

158,

Raymond

nov. 1330.

— femme

Caplade, 25 fév. 1211,

Guifredi, Guiffredi.

(Rtimundtu

veuve de Raymundus Rauchi,
et ses fils

171.

Guiffre (Guillelmus) javenis,

i

P. une eenun jardin près de Fanjeaux,

paie une eensive à P. pour une terre à Lasserre, 12 avr.

Toulouse,

—

et

eensive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

1218, I 4.

202.

place de Bemardus de C., mai 1310,

—

Camplong et paiera désormaisà

pour des terres

payait aux

(Guiardus) mites, sénéchal de Toulouse et Albi,

P., 2

120.

1

Cercelli,

— veuve d'Arnaldus Juliani. de

1311, I 107.

souscrit une bulle d'IIonorius III, 30

i

28 juin 1315,

9 fév. 1320, I 148, 157.

de France,

Guido, cardinal-évôque de Préneste,

a

Am.

de Petrus

payait aux
sive

\Totus),
ftr «lu roi

I

12

de Guillelmus de Bqbone, de Fanjeaux,

jeaux.

(Petrus),

Guidonis

Am.

paie à P. une eensive pour deux pièces de terre à Fan-

témoin, à Fanjeaux, d'un acte du 17 fév. 1307, II 62.

—

II 86.

Serena,

paie à P. une rente pour une terre au Mazet.

Guicerandi

—

Raymond

avr. 1314, I 102.

fils

propriétaire, en 131", à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 105.

i

de

de feu Pondus de Montecathedra, de la Une,
payait aux Gamplong et paiera désormais à P. une
eensive pour des terres à la Une, 9 fév. 1320, I 160.

Guiardi

—

Belissen,

payaient à H. de Guérard

propriétaire à Tonneins, 22 juin 1252, II 121.

Guianus,

—

Raymond

Fanjeaux, 8 août 1307,

— veuve

(Petrus d'en),

fils

et paieront désormais à P. une eensive pour une jeune vigne

2C6.

I

son

et

(Bernard),

Guy

439

1306, II 220.

—

(Ramundus), de Conchis domicellus,

témoin d'actes du 10
202. 212.

oct.

1284 et

du

17

mai

1298, II
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Guitardi (Bernardus), notaire,

Guillelmi ou Guillermi.

rédige un acte de 1330, II 270.

(Ramundus), de S. Denis,

témoin d'actes du

mars

10

du 20 avr.

1312,

1320, II 228,

— (Guillermus)

femme Ramunda, de

et sa

font donats à P., 25

233.

mars

la Gassaigne, se

1318, II 28.

Guillelmus, Guillermus, Guillaume.
eard. prêtre de S. Marc,

—

X

souscrit une bulle de Grégoire

— archevêque

un échange avec

fait

fin

le

mars

— évêque

II 169. Cf. G.

Helias

Toulouse,

meurt

1332, II 187, 4 oct. 1337, II 72.

—

févr. 1200, le 16 févr. 1267, I 28.

— capellanusanglicus,
témoin d'un acte du 5 déc. 1212,
propriétaire à P., 4

mars

au sang

a rédigé l'acte de donation à P. de Gasalrenoux,

mai

oct. 1281, à la place

—

d'amende parce

219;

condamne

1336, II 265

;

à l'a-

sa pro-

Guill.

Marthi, 18 sept. 1336,

II 165 et suiv.

(magister Arnaldus), de Villarzel, et ses frères,
et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à Villarzel, 4 oct. 1332, I

God

Picarella, 25 juillet 1226, II 52.

(Paulus),

—

(Bernardus), de Villarzel. Cf. Rieha,

—

(Guillelmus),

pour des terres

censive

à Fanjeaux,

I

183.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

propriétaire, en 1332, à Miraval, 1 191.

Guina, veuve de Raymond Johannis, de Fanjeaux,
payait aux Camplong et paiera désormais à P. une
9

févr.

1320,

censive pour un bois à Villarzel, 4

oct.

1332, I

182,

183.

—

(Petrus),

propriétaire à Villasavary, 1307, II 96, 97; payait à

156.

Guiralda, veuve de Bernardus de Bosco,

Jean de Lévis et paiera désormais à P. des censives
pour des terres à Villasavary, 4 oct. 1332, I 202, 203.

a vendu cinq pièces de terre sises à Gasalrenoux, 5 oct.
1289, II 18.

Cf. I 200.

—

miles,

témoin d'un acte du 1 er juin 1278, II 197.
Guirardi (magister Bernardus) jurisperitus,

témoin d'un acte du juin 1327, II
Guirauda, femme de Ramundus Ebles,

et

paieront désormais à P.

des censives pour une maison à Villarzel, 4 oct. 1332,

254.

I

—

180.

(Ramundus) jurisperitus de

Villarzello.

I 180.

Helys, uxor Pétri de

Not,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P.

142.

Guiraudi (Hugo)

(heredes Pétri majoris diebus),

payaient à Jean de Lévis

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
miles

etlocum tenens

Francorum

nobilis

régis,

judex appellationum

mri senescalli Tholosani

et Albiensis,

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Henricus (dominus)

mande aux

juges du Lauraguais et de Villelongue de
protéger Prouille, 20 févr. 1314, 1 96; dominus de Helerio,

Heremo

(Michael),

propriétaire, en 1332, à Villarzel,

une
I

147.

I

147.

Leonini,
II 136.

(Petrus de),

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

lettres royales, I 80, 173.

filius

témoin d'un acte du 27 février 1218,

sénéchal de Carcassonne et de Béziers, vidime plusieurs

—

toi.

Pierre a taillé une branche dans la forêt

183, 186.

débiteur de

I

fils

payaient à Jean de Lévis

de

Pigassa décédé, II 61.

— (Petrus),

Gui raid us

Ramondens,
condamne Bernard Stephani à 10 sous

cédure et sa sentence contre Petrus Thome, qui a blessé

1226, II 50.

un acte du 16

264.

de Ramondens, 19 sept. 1306, II
mende Bernard Mysshet, 18 sept.

II 40.

de Fanjeaux,

1270, 1 64; rédige

I

(Arnaldus), juge de

que son

— bubuleus,

I

Domini-

Helie, Elie.

vidime, à la demande de P., une bulle de Clément IV

Guinha

Geraldus de

à Paris en 1293, est enseveli chez les

Pardoux,

I 19.

— abbé de S. Victor de Marseille.

Raymond

decanus S. Aredii, frère de

cains de Paris, puis transféré chez les Prêcheurs de S.

d'Alet,

— notaire

(magister),

Malomonte,

vidime, en faveur de P., une bulle en 1351,

du 12

H

1275, 1 35.

monastère d'Alet, 3 juin 1252,

de son différend avec P., 22 juin 1252.

— archevêque de
20

du 23 mars

de Narbonne,

(Ramundus

de),

de Fanjeaux,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
I 190.

Guiscarelli (Bernardus),
payait à Jean Garnier et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1
130.

censive pour un jardin à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Hermengaudi

(dominus Raimundus), rector

ecclesie

zellis,

témoin d'un acte du 22

sept. 1295, II 132.

I 139.

de Fonta-

INDEX ONOMASTIQUE.
Hodini

censives à Fanjeaux,

(Guilielmus),

témoin, à Ramondens, d'une sentence du 11

avr. 1314,

Limoux,

sise à

12

—

III

donne

1219,

I

5

1222,

I

5.

;

155.

— (Geraldus).

101, 106.

I

prend sous sa protection P.
;

et ses biens, 30

Dominique

à S.

S. Sixte

mars

confirme à P. l'église de Fanjeaux, 28 avril

— (dominus
acte

déchue qui a été
guerre d'Aragon,

la

1315, II 27.

juin 1285,

17

I

30; charge l'évêque

rendre à P. les biens indûment
I

—

22 juin 1252,

II

et le

I

a

196, 204.

prieur de P. rédige le tarif des

Alexandre IV

vendu

à P.

la

epiteopiu,

I

translation d'importantes

1297, A la

dépaissance de Ramondens, 8

mars

1292. II 130; 22 sept. 1295,

propriétaires, en 1317, à la Ilhe, 9 févr. 1320,
(magister Vitalis), notarius regius,
i

Humbertus

sacerdos,

donné

ave.-

<l.

/".

l'iclavini

Ysamus, à P. un

et

riitm à Venastville. Ain. sept. 1271,

Hugolinus, cardinol-évêque d'Ostie
iscrit

une bulle d'Honorine

I

sola-

Ramondens,

et Velletri,

III,

I

1.

[magister GuiUermus), /uritpertfut,
est,

I 159.

211.

un jugement du

2

mars

1270,

2 févr. 1270, II 11.

(Poncius).
et

Sans Gasc abandonnent à P.

tiennent de

lui

à la Gaplade,

le

15 août

1207, II 1.

30 mars 1218,

exécuteur du testament de( iuy de Sévérac;

à

donat de P.,

Ermengarde Godolina
jardin qu'ils

65.

I

Bernardus). de Saissac,

assiste, à

II 194; se fait

132.

1314, 1315, 1317,

102, 148, 158, 168.

Hugues
13

oct. 1308, II 226.

Fanjeaux en

— (heredes Ramundi),
—

Hugoneri

une censive à Villeneuve-la-Gomtal, 28

— propriétaire au Mazet et à

episcopus Tholosanus,

B

12 avr. 1314, I 104.

intervenue entre P., et Lambert de Thury au sujet de

I

262.

II

Limoux,

propriétaire à Villasavary, 1307, II 96.

de fixer

2ii.

;

I 199.

témoin, à P., de l'acte de ratification de la convention

laisse à P. le soin

traitement du chapelain de Limoux, 20 mai 1259,

II avril 1291, II 19

103, 143.

— textor de Fanojovis,

II 171.

reliques dans le monastère de N.-D. de Nazareth d'Aix,
I

I

— (Ramundus),

card. prêtre de S. Sabine,

assiste, le 7 sept

oct.

juin 1315, 1 124.

contrats de mariage, 10 août 1278,

— Di'jncniis

er

(Guilielmus),

propriétaire à

consul de Limoux,

avec ses collègues

1

— (Pondus)

•

honoraires des notaires de Limoux pour les testaments

19,

1316,1 273; témoin d'un

témoin d'un acte du

— (Petrus),

122, 170.

propriétaire à Villasavary, 1332,

à sa prière,

oct.

oct. 1316, I 273;

propriétaire à Villasavary, 1332,

de Tonneins,

et

(Johannes d'en),

le

demeurant à

prêtre

— (Johannes),

(Guilielmus d'en)

Hugo,

Marceille

sise à

propriétaire à Fanjeaux, en 1314, 1320,

alié-

37.

possède une vigne sur les confins de P.

—

du 20

le

et les

de Gardubio,

témoin d'un acte du 20

Hardi de ne pas lever sur P.
accordé au roi par Martin IV pour

nés, 23 oct. 1285,

—

Guilielmus),

prie Philippe III le

— (Pons),

pour une terre

12 avr. 1314, 1 105.

Prouille,

d'Albi de faire

—

Cf. Condors, 9 févr. 1320, I 136.

(Gergorius),

paie à P. une censive

1218,

de Rome, 17 déc.

Honorius IV

Hue

230; proprié-

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 154,

(Bernardus)

paie à P. une rente pour une terre

3

le 10 juillet 1320, I

1 196.

— (Bertrandus),

Homo-Dei

I

en 1332,

taire à P.

oct. 1277,

II 195.

Honorius

441

en cette

Hunaudi

(Giraudwo,

condamné, pour hérésie, à
de Casalrenoux, mai 1270, I

la confiscation

de sa

villa

04.

Tou-

qualité, en désaccord avec le prieur provincial de

louse, Hélie de Ferrières, et le couvent de P., 13 nov.
1333,

I

260.

Hugonis (Amaldut),
propriétaire à

Fanjeaux,

1315, 9 février

1320,

I

131,

180.

—

Imberti, Ymberti (Jacobus, Nicolaus, Poncius),

(Arnaldus Berlrandus),
propriétaire à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

propriétaires aux environs de P.,

145.

I

3 mars 1310,

(Bernardus). domiwllus,

propriétaire

S

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

146; à Laforce, 9
L'k

M.jnasti.ke de

I

févr. 1320, I 102, 103;

PBOUU.Uk

—

T.

II.

137, 141,

145,

vend à P. des

Inflrmoium

rector, à

9 févr. 1320,

la

Ilhe, la

Gaplade,

II 00.

1

Fanjeaux,

142.

96
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Innocent

Isarni (Rogerius),

III

confirme à P. la possession de ses biens, 8 oct. 1215, 12.

agrège les couvents de dominicaines à l'ordre des PrêI 8; confirme à P. ses règlements,

cheurs, 4 avr. 1246

18 août 1248, 1 8; maintient P. sous le

de Fanjeaux, 15
de P.

oct. 1250, I 12;

de S. Sixte de

et

Rome

Prêcheurs, 26 sept. 1252,

I

(Augerius)
reçoit

un

God

legs de

Picarella, 25 juillet 1226, II 53.

propriétaire à P., 4

mars

1226, II 50; ancien propr. à

P., 1249, II 59.

maintient les couvents

sous
12;

sept. 1274, I 65.

Isarnus de Fanojovis,

confirme à P. la possession de l'église

151, I 10;

Am.

serviens.

Cf. de Varnola (R.), II 75.

—

gouvernement

spirituel et temporel des Prêcheurs, 27 avr. 1249, I 9
et 10 ; juge dans le procès entre P. et S. Hilaire, 23

mars

ut supr.

Isarnus

Innocent IV

le

gouvernement des

charge d'une enquête

l'évêque de Béziers, 1252,1 14; sentence de ce pape

rappelée par Urbain IV, 6 avril 1263,
Insula (Berengarius

témoin de

mars

l'acte

donné comme auditeur par Innocent IV pour étudier
procès pendant en cour de Rome entre Prouille et
S. Hilaire, au sujet de S. Martin de Limoux, 16 avr.

testament de God Pica-

le

1263, I 22.

— évêque de Carcassonne,

de)

a cédé des rentes à P.

— (Guillelmus

Am.

promulgue

sept. 1298, 1 80-84.

haeresi

Ilhe, 22

1227, II 56.

condempnatus à Fenouillet.

Am.

sept.

1298, I 84.

— (Petrus

Am.

et héritier

53; avec son

de God Picarella, 25 juillet 1226, II 52,

frère

Sicardus de Duroforti,

donne

à

—

P.

recteur de S. Sernin

12 avr. 1314. I 101. Cf.

quondam

de), filius

(Guillelmus),

en 1314,

;

et

mère de

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
sept. 1298, I

1 101.

Guil-

1

140.

— femme de Andréas Gausie,
payait à G. de Durfort et paiera désormais a P. une
censive sur une terre à Fanjeaux, 9 févr. 132U,

de),

témoin d'un acte du 3 juin 1219, 1 111; Riohaud et Pons
de Montlaur vendent à P. une terre à Fanjeaux, 3 oct.

—

Cf. domina

Ramunda,

—

'

de),

vente

possessions à

faite

par son mari à P., de toutes leurs

Ramondens,

Ydrontinus archiepiscopus,

d'Aix, 7 sept. 1297,

—

fév. 1298, II 213.

II

I

64

;

Phi-

des actes du 19 janvier 132 i,

— (Ramundus de)

en son nom,

Tornerii notaire, rédige,
II 102,

du

18 sept. 1336,

par les Prêcheurs de la mai-

son des Durfort à Fanjeaux, 4 sept. 1346,
Janis (Bartholomeus

1316, II 66, I 158.

de),

II 107.

d'Arfons,

a été blessé par Jean Godalfredus à Ramondens, 10 mars

possédait près de P. des terres que le monastère lui a

Am.

Bernard

II 205, 208, l'acte d'achat

propriétaires aux environs de P., la Ilhe, la Caplade,

I 220.

Jacqueti, Jaqueti (Robertus),
clerc de

Isarni (heredes Bernardi),

la translation

monastère de Nazareth

I 262.

1 66.

achetées.

le

(heredes Guillelmi),

lippe III institue pour elle des prières à P., sept. 1274,

mars

de Naples à

propriétaires à Morières en 1332,

défunte de Philippe III, sept. 1274,

148.

Marie in Cosmedin, souscrit une
du 23 mars 1275, I 35.

d'importantes reliques dans

Isabelle reine de France,

femme

X

prend part avec Charles

II 4.

femme d'Arnaud de Grave,

ratifie la

cardinal-diacre de S.
bulle de Grégoire

Inter-ambis-aquis (Thomas

I

Jacobus, Jacques,

1235, II 79.

2

terre sise à Fenouillet.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

Guillelmi de Insula, militis

une censive à Fenouillet. Am.

de la

100.

I

laume Arcis (Cf. ces noms), II 30.
veuve d'Andréas Guiffreili, de Fanjeaux,

84.

— (Richaudus

Isabel,

le

26.

de leur patrimoine confisqué, sept. 1227,

—
à P.

I

propriétaire à Fenouillet en 1307, II 93

de haeresi condempnati,

vend

1263,

Jacoba, femme de Ramundus Arnaldus Arcis

ils

II 55.

— (Raymundus

mai

reçoi-

cinq pièces de terre en échange desquelles
le reste

jugement d'Urbain IV qui a donné gain

Jaca (Bernardus)
paie une censive à P. pour une

de),

neveu

le

de cause à P. contre

de),

témoin d'un acte de sept.
de

S.

le

25 juillet 1226, II 53.

— (Bernardus

vent

de

Richaldus de),

pour un legs dans

inscrits
rella,

évêque de Porto, auparavant cardinal-prêtre
Laurent in Lucina,

J., cardinal

de donation de Guillaume Grimaud, 30

1227, II 54.

— (Berengerius,

— miles

I 22.

de), miles,

sept 1274,

I

65.

1312, II 228

;

condamné

à une

amende de

pour coups et blessures, 10 mars 1312,

60 sous toi.

II 229.

INDEX ONOMASTIQUE.
Joculati,

Janis

— (Johannes

propriétaires à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320,

d'Arfons,

de),

témoin de la sentence du 3 nov. 1312, II 229 occupe
une maison à Ramondens, 8 mai 1320, II 320.
;

Jarra ou Jarca {magister Johannes

notaire de Carcas-

de),

sonne,

un acte en 1330, II 208; témoin, à Carcassonne,
d'un acte du 12 mai 1339, I 225.
a rédigé

Jaulerii (Arnaldus),

Joglar

— (B)..

de feu Petrus

fils

censive pour un jardin à Villarzel, 4 oct. 1332, I 187.
Johanna, Jeanne,
reine de France et de Navarre, femme de Philippe le

—

Bel.

et

paiera

Am.

— reine de

sept. 1398, I 85.

femme de Charles IV

France,

le Bel, 1325, I

174.

Jaulerii,

aux Gamplong

payait

1 139.

de Villarzel,

(Guillermus),

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

propriétaire, en 1317. à la Ilhe, 9 févr. 1320, I 101.

désormais à P. des

— regina, mère de Raymond VII, 23 déc.
— comtesse de Toulouse et de Poitiers,
femme d'Alphonse de

1221,

I 57.

Raymond

de

fille

censives pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

VII,

I 100, 107.

consent à la restitution à P. de la force de Sauzens,

— (Belengarius)
jeaux, 9 févr. 1320,
à la Ilhe

un moulin

140; pour des terres et

I

100; pour des terres à Fanjeaux,

I

164. Cf.

I

I

par son mari. déc. 1269,
P. de Gasalrenoux,

— Cf. de Lévis
— (Raymunda),
Lauris,

propriétaire à Fanjeaux et à la Ilhe, 9 févr. 1320,

1 143,

—

159, 102, 103.

Camplong
ion,

L58, 166. Cf. I

et paiera

désormais à P.

des

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

à

I

164, 107, ION.

— [Matheus)
Gamplong

payait à G. de Durfort et aux

et paiera dé-

sormais à P. des censives pour des terres sises à
Ilhe, 9 févr. 132(1,

— (Matheus

I

payaient à G.

.le

la

—

Durfort et paieront désormais à P.
févr.

anx Gamplong

et paiera

censive pour des terres à
I

143, 157,

— (Hamundus

et

désormais

à

— (Sttphanut),

Matheus

Ilhe et à Fanjeaux, 9 févr.

la

loi.

1320,1 143,

147,

I

Camplong

108, 109. Cf.

I

146, 147,

153,

et

Johannes). de la Ilhe,

à la Ilhe,

9 févr. '320,

I

102.

{Matheus}, de Fenouillet,

payait à

H. de (iuérard

désormais à P. une

censive pour une pièce de terre, 8 août 1307,
priétaire

à

de Roger d'An-

de Limoux, 30 av. 1348, II 290.

40; lui confie l'administration de l'église

I

1

er sept.
1316, 1

47; ordonne que l'on paie

Pourçain, élu de Limoux, une rente

S.

1.

tourn. sur la
I

mense de

Fenouillet en

II

94; pro-

1307, II 94, en 1314,

propriétaire à Fontazelles en 1314,

une censive, 12 avr. 1314,

I loi.

l'archevê-

47; révoque l'érection

et

de Toulouse

et l'évêque

de S. Papoul conser-

i

I

51; a accordé

IV le Bel un décime biennal, 17 mai 1323,
ordonne au trésorier de Toulouse de faire res-

:harles

173;

'

I

51.

Johannes, Jean XXIII,
a donné à P. plusieurs bulles d'exemption. Enq. 1427,
Johannes, cardinal évêque de Porto,
souscrit une bulle de Grégoire X,
I

et paiera

II

II 304, 329.

payaient aux Gamplong et paieront désormais à P.

une censive pour une terré

nov. 1235,

tituer à P. les biens injustement aliénés, 5 déc. 1323,

et paiera dé-

158, 100, 104, 100. 107.

— (Stephanus

i

Jaulerii,

des censives pour des terres à Fanjeaux,

à P.

9 févr.

fille

vateurs des droits de P., 25 oct. 1321,
I

7

legs, 9 avr. 1326, II 280, 282, 283.

Pétri Propis

Durand de

bonne

i.

de feu Bernard

fils

sormais

;

Fanjeaux,

de l'évêché de Limoux et démembrant l'archevêché
de Narbonne, crée les diocèses d'Alet et de S. Pons,
or mars
l
1318, I 48; nomme les archevêques de Nar-

une

101. Cf. I 143, 160, loi, 107, 168.

payait à G. de Durfort et aux

P.

quondam

un

annuelle de 5000

1320,

P.

à

propriétaires) en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

101

terre à

ché de Narbonne, 2 sept. 1310,

payait

donation à

la

Ysarni (Ramundus), II 88.

de Limoux,

(Petrus

Jay

filia

lui fait

août 1310,

140.

1320,

approuve

Jeanne de Lorraine, « pourvue de P. », en 1008, I 35.
Johannes, Jean XXII,
érige l'évêché de Limoux, 20 août 1310, I 44; nomme
Durand de S. Pourçain, O. P., évêque de Limoux, 21

142, 140, 100, 107. Cf. I 168.

une censive pour des terres à Fanjeaux, 9
1

;

uxor Aymerici, domini de Bociassis,

— Cf.

Petrus /Votre*)

et

63

(Guido), 15 oct. 1269, I 150.

vend à P. une

duze qui

pour des terres

I

1270, 1 64.

78.

(Johannes)

payait aux

mai

avec l'autorisation de son mari. Pondus Bernardus de

143, 147, 102, 103, 107, 109.

— (Bernarius.

censives

Poitiers,

4 avril 1250, II 113; approuve une donation faite à P.

payait à G. de Durfort et aux Gamplong et paiera désonnais à P. des censives pour des terres sises à Fan-

—

443

I

101;

I

100,

vend à

le 23

mars

1275,

35.

Johannes, archiepiscopus

— decanus

procès engagé
sujet de

mars

Tholose, 27 avr. 1323, II 251.

Astensis, capellanus apostolicus, auditeur
à la

Curie entre

Gambieure, Gardie, Villebazy,

1251,

I 10,

11.

dans

le

P. et S. Hilaire, au
S. Hilaire, 23
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censive pour une maison et une terre à Fanjeaux, 9

Johannes,

—

févr. 1320,

cornes Forensis,

Laon, commissaire du
en Languedoc, emprunte, au nom du roi, certaines

étant, avec l'évèque Raoul de
roi

à P., sous certaines conditions, 19 avril 1319,

sommes

I 127, 128.

—

I

paie au monastère une rente pour une maison sise à

Fanjeaux, 23 juin

— (Germanus),

acte d'amortissement, 28 juin 1315,

—

1 25.

— de Bonate clericus,
témoin,

(Arnaldus),

fils

d'un acte de la Curie,

de feu Pierre Johannis, de Fan-

une censive à Fanjeaux, 28 juin 1315,

P.

I

Cf. aussi I 102, 136.

133, 137, 154, 158.

— junior,
payait à G. de Durfort et aux Camplong des censives
pour deux maisons, une terre et une vigne à Fanjeaux,

1 131,

9 févr. 1320,

140. Cf. Il 66, I 134, 140, 146, 147.

—

Insula,

désormais

payait à G. de Durfort et paiera

159, 160, 161, 162, 161, 166, 167 et suiv.

Raymond

de feu

payait aux

Camplong

désormais

jeaux, 9 févr. 1320,

I 151, 153.

Camplong

— (Guillelmus

P.
I

une
154.

paiera désormais à P. une
I

155.

Ramundus)

et

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I

Cf. I 154, 155, 156.

1

et

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à la Caplade, 4 oct. 1332,

désormais à

et paiera

— laborator,

des cen-

sives pour une vigne, une terre et des maisons à Fan-

153, 165. Cf. II 84.

Camplong

payait aux
à P.

I 138,

de feu Raymundus Johannis,

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Johannis, de Fanjeaux,
et paiera

fils

payait aux

P. une

à

censive pour une terre à la Ilhe, 9 févr. 1320, 1 147. Cf.

137.

195,

— de Escorsenchis,

199.

— (Arnaldus

et

témoin d'uu acte du 8

Guillelmus),

propriétaires, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 132.

(Arnaldus Poma)

— propriétaire à
— Cf. Johannis,
— (Petrus)

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

a

I

138.

I

— (Bernardus),

filius

quondam

Guillelmi Joannis,

consul de

—

vendu

oct. 1308, II 223.

Villasavary, 9 févr. 1320,

(/).),

censive pour une maison à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

un

à P.

I

I

171.

117.

Fenouillet, 12 avril 1314,

at/rerium à

101. Cf. II 93.

de S. Martin-la-Lande,
paie à P. une censive à S. Martin-la-Lande, 28 juin

Fanjeaux,
et ses collègues

signent avec le prieur Arnaud Séguier

une convention pour la reconstruction de
Fanjeaux, 26 oct. 1276, II 86.
filius

sept. 1298, 179, 80.

de feu Petrus Johannis, laborator, à Fanjeaux,

9 févr. 1320,

1 115;

censives pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

fils

141, 148, 149, 150, 151, 152, 153 et suiv., 164 et suiv.

vend à

—

13(1.

sormais |à P. des censives pour des terres à Fanjeaux,

I 12.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des

1 149,

II

payait à G. de Durfort et aux Camplong et paiera dé-

le 19 déc. 1250,

jeaux,

fils

Am.

sive.

rédige un acte de la Curie du 19 mars 1263,

—

mars 1292,

payait à Eguezerii et paiera désormais à P. une cen-

— (Cktrus), notaire,

— de

13

— (Guillermus),

125.

Johannis

1315, I 111.

de Fanjeaux,

témoin d'un acte du

sénéchal de Toulouse,

met son sceau à un

158.

I

— (Garinus), de Fanjeaux,

l'église

1315

de

I

I

112. Cf. Bernardus et Guillelmus, I 133; Guillelmus,

137; Arnaldus et Bernardus,

I

140.

— d'Arzens, notaire,
payait

G. Johannis, de Casali Ranulpho,

aux Camplong

et paiera

désormais à P. des

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

censives pour des terres de Fanjeaux, 9 févr. 1320,

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

156, 166. Cf. I 155, 157, 159, 161, 168.

I 147.

Cf. II 07, I 133, 139, 148, 151, 153, 156.

— de

— mercator de Fanjeaux,

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

payait une censive aux héritiers de Bernard
paiera désormais à P., 1331,

Villasavary,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

vend, au

Fanjeaux,

—

de Fanjeaux,

payait aux

Camplong

et paiera

désormais à P. une

196.

I

Tdiri et

la

230.

— (Philippus),

terre à Villasavary, 4 oct. 1332, I

200. Cf. I 195, 197.

— (Durandus),

1

— de Laurabuc,

157, 166, 168.

censive pour une

Villasavary,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

payait aux Camplong et paiera désormais à P. des
censives pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I

— de

I

nom
11

de ses enfants, à

avr. 1325,

I

P..

des censives à

233.

(Poncius)

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

INDEX ONOMASTIQUE.
censive pour des terres

à

Fanjeaux, 9

Monte Acuto (Guillerma

133. Cf. de

févr.

1320, I

Juliani,

— (Petrus) fusterius

de), I 233.

— iRamundus)

— magister

pour une area à Prouille, 8 août 1307, II
89; payait à Bernard de Riuterio et paiera désormais à
P. une censive, 28 juin 1315, I 115.
censive

fils

Tholose.

Cf. Juliani (magister Ramundus), I 188.

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

—

445

Ramundus), notaire de Toulouse,

filius

quondam

Pétri Juliani,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. de»
censives pour des terres sises à Montclar, 4 oct. 1332, 1

de feu Petrus Johannis,

188, 219.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des
censives pour une maison et des terres à

Junchas

Fanjeaux,

(Guillermus) , mercator oriundus et

habitator loci de

Fanojove.

Sa déposition dans l'enquête de 1427,
(Guillermus) tinctor, de P\anjeaux,
témoin d'un acte du 28 avril 1324, II

9 févr. 132(1, I 134, 139. Cf. 134, 147, 149, 151, 153, 154,

II 324.

Junhas

156, 167, 107.

— sutor,

103.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

censive pour un jardin à Villefranche, 4

1332,

oct.

I

2ii»;.

— [Arrtaldus),
témoin d'un acte du

— (Gaubertus), notaire,
— (Germanus),

I

11

Labrati (Johannes),

témoin d'un acte du

—

juin 1297, II 142.

840.

11

propriétaire, en 1317, à Laforce, 9 févr. 1320,

juin 1298, II 142.

Bertrand de l'Isle-Jourdain, évêque de Tou-

reçoit de

louse, l'ordre de mettre

de Venastville

de

et

la

P.

en

—

possession de l'église

témoin d'un acte du 11 juin 1298,

II

I

95; témoin, à

acte

payait, avec ses frères, à Germanus de Cambetlo,

II

146

et

paiera désormais à P. une censive pour des terres à

Laurac, 28 juin 1816,

—

I

113.

(dominus Johannes), prêtre habitant

témoin de

l'acte

le

monastère,

de donation de Guill. Arcis, 13 mars

témoin de
nov. 1322,

— (Petrus

Villa

Francha,

l'acte

imundm

11
I

juin 1298,

II

142; propriétaire,

186.

l,

du 11 juin 1298, II 142.
Jndeus (Odes), teigne ur de la Caplade,
donne à S. Dominique un lieu à bâtir en
de

—

la
i

témoin de

P., II

la

2

mai

1321, II 138.

restitution d'Agassens à P. en 1256, II

188.

Lacu Ramundus

de), domicellus,

témoin, à Ventenac

et à Peyriac,

de deux actes de fév.

1298, II 214.

Lagariga (Guillermus de),
témoin, à Ramondens, d'une sentence du

11 oct. 1277,

II 195.

(Petrus Martinus),

Lamberti

mai

1213, II 41.

(Petrus) clericus,

testament de

Caplade, 25 févr. 1214,
irmldus). Cf. Guilklma,

II
I

fr.

A., évêque de Conserans,

Lambertus de Limoso, seigneur de Saissac.
Cf. Thury (Lambert de), 21 sept. 1285,
Lamfredi (magister Guillermus),

I

du

277.

II 15.

notaire pour la délimitation des dîmaires de P., de la

oin d'un acte

Juliani

d'Agassens à

assiste, à Tortose, le 3 janvier 1328, à la rédaction

II 33.

|,

noin d'un acte du

il;

(Pondus), d'Agassens,

propriétaire à P., 14

de donation de Jacobus Tinarela, 29

en 1332, à Malviès,

—

—

Lambert

1820, II 31.

— pretbiter de

(Bernardus) d'Agassens,

témoin d'un acte du

du 23 juillet 1906, II 23; témoin de
de donation de Roger de la Tour, 27 mars 1307,
,

—
li2.

propriétaire à Vitbrand le 10 fév. 1304,

la restitution

138.

12.

— de Vitbrand,
l'acte

(Arnaldus et Guilhermus) fratres, d'Agassens,

témoins, en 1250, de
1

— junior,

Gaja, d'un

au baile royal de Laurac deux voleurs, 2 mai 1321,

II 138.

—

août 1274, II 148.

11 juin 1298, II

162.

(Arnaldus), baile d'Àgassens,
livre

chapelle de Villefranche, 19

— major diebus,
témoin d'un acte du

1

Lacroz, Lacrotr,

(Guillelmus), rector ecclesie de Cogordanis,

Ilhe et de la Caplade, 3
face

du four

110.

157.

(kaeredei Hm-tholomei)

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.
une censive pour terres à Laurac, i oct. 1332, I 189.

Lamis (Ramundus

mars

1316, II 65.

de)

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre â Fanjeaux, 9 fév. 1320,

Lamolio

(

I 142.

Rertrandus de), lieutenant du trésorier royal de

Carcassonne,

donne à P. une quittance

le 10

juin 1339,

1

214.
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Lamota

de), bajulus

[GvùraudlU

Raoul de Brulhy, de prélever

Guidonis de Lautrico condam

le

Trésor, 27 nov. 1298,

II 253.

pour une jeune vigne

Arborens

'à

15 juin

et à Gaja,

Francorum, avec R. Nepveu,

de l'évêque de Pamiers, 14 sept. 1303,
et Ramundus),

—

propriétaire à Villasavary, 1332,

I

témoin d'un acte du 11 juin 1298,

II 142.

paieront désormais à P.

et

des censives pour des vignes à Fanjeaux, 8 août 1307,

Laudunaco

Laura

(prepositus de), Claromontensis diocesis,

reçoit l'ordre de

Jean XXII de

faire

payer sur

Durand de

archiépiscopale de Narbonne, à
élu de

Limoux, une rente de 5000

1310,

«.

S.

la

mense

Laurayre

Lanfrancus, archidiaconus Pergamensis,

petite pièce de terre à la
II 42.

(Petrus),

S.

R.

(Stephanus)

payait aux

Lauraco

rédige une bulle de Grégoire

X

du 23 mars

Camplong

sive pour une

E. vicecancel-

larius,

et paiera

désormais à P. une cen-

maison sise à Fanjeaux, 9

févr. 1320, 1 168.

(Johannes de), serviens, de Fanjeaux,

témoin du testament de

1275, I 35.

Raymond

Terreni, 30 avr. 1348,

II 295.

(Petrus de),

jadis propriétaire à Laurac, 18

Lantario (Guillelmus

mai

Laurelli (Guillelmus),

1298, II 140.

Cf. Rixsendis, I 157.

de),

un acte du 2 mars 1215, au

nom

de Arnaldus

Laurentii (Petrus)
paie à P. une censive pour une maison à Castelnau-

Sancii, II 190.

Lascy (Hugo, Ugo de),
a donné à P. ses biens à Agassens, 8 oct. 1215, 1 2
compagnon de Simon de Montfort, seigneur de Laurac

dary. Ain. sept. 1298, I 80

de Castelnaudary, a donné à P. des terres à Villeaouvette, mai 1213, I 54; donne à P. Agassens, juin 1214,
et

de),

la forêt

I

le

—

lui

une censive

et

une terre

sept. 1298, I 78.

(Petrus Ramundi)

possède une vigne à Tonneins sur les confins de P.,

à

Ramondens,

Latilhaco, Latilliaco, Latilly (Petrus

Francorum

sionensis, illustris régis

II

122, 170.

— (Pondus),

P.,

de),

ancien propriétaire près de P., sept. 1212,11 37; à Fan-

18 sept.

témoin d'une sentence de 1300,

roi,

;

22 juin 1252,

témoin de plusieurs jugements

nom du

de)

monastère à acquis de

mouvant du monastère. Am.

de Pech-

.

donat de

;

vendu à Jean de Lévis,

180, 219.

— (Petrus

22 juin 1252, II 170.

1330, II 267, 268

a

Lauris. Lauri, Laury.

confirme à P. la donation d'Agassens et de ses

dépendances et de certains droits sur
Luna, 27 févr. 1218, II 135, 136.

;

qui les rétrocède à P., des censives à Villeneuve, 1332,

;

signe, au

Dominique une

propriétaire, en 1307, à Fenouillet, II 92, 101.

Laurac

(Ber.),

(Guillermus),

S.

fontaine de Prouille, 26 mai 1213,

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278, II 176.

Latas

(Arnalda) et sa sœur, filles d' Arnaldus Laurus,

vendent à

Pourçain,

tour., 2 sept.

liv.

episcopus),

246, 248, 239.

I 128,

Laserre (seigneur

judex

Tholose tenensque sigillum majus domini régit

Laudunensis (Radulphus

II 285.

II 135;

(Yvo), legum doctor, clericus Francie régis,

senescallie et vicarie Tholosane, fév. 1303, I 87.

(Petrus),

écrit

(Petrus)

ordinarius

témoin du testament de Roger d'Anduze, 9 avril 1326,

Lanis

88, 91.

Lato (Bernardus de)
affirme que le chevalier Navarrus a donné à P. la moitié de sa condomine de las Crozes, avr. 1223, II 46.

II 85, 86, 88.

I

régis

dépôt

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

194.

et ses frères,

payaient à H. de Guérard

Landric

I

le

censive pour une area à P., 8 août 1307, II 89.

Lancariis (Petrus de)

Landoso

illustris

rendre à P.

Latinerii [Arnaldus

(Johannes),

Lancerii

fait

propriétaires à Tonneins en 1307, II 91.

1305, II 20.

Lananerii (Bernardus),

—

prêtées par elles au

75; clericus de Mervaco, 15 oct.

I

80; canonicus Parisiensis, clericus

1298, I

de)

pavait à Jean Sancii et paiera désormais à P. une censive pour une terre à Arborens, 23 juillet 1306, II 22 ;
id.

droit d'amortissement

sommes

tuer aux religieuses les

sénéchal de Toulouse lui fait défense de lever le

formatgium, 22 juin 1327,

Lanas (Ramundus

le

sur les biens acquis par P. depuis six ans et de resti-

de Dornhano,

jeaux, 7 nov. 1235, II 78.

II 219.

canonicus Sues-

—

un accord avec P. au

payait à Jean de Lévis
censive sur un

clericus,

Cf Blancha

sujet de l'hé-

et

champ

et
à

paiera désormais à P. une

Malvies,

Richa, II 53; Johanna

oct. 1332, I 185, 184.

Ramunda,

II 78.

ritage de

—

(Ramundus), propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr.

sain et l'Albigeois le droit d'amortissement et les en-

—

(heredes

Jean de Aureliaco, 29 août 1297, I 73; est
chargé par Philippe le Bel de prélever dans le Touloucours,

I

73; Philippe

le

Bel lui ordonne, ainsi qu'à

1320,

I

145.

Ramundi)

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.

.
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une censive pour une terre à Villasavary, 4
I

—

signe sur ses possessions de Seignalens, 15 mars 1302,

oct. 1332,

II 151.

194, 199.

—

Rogerius),

propriétaire à la Caplade, 1332,

renonce au droit de dépaissance sur

témoin d'un acte du 13 mars 1292,

mondens,

II 130.

de Appamiis,

mai

Laurus (Arnaldut). Cf. Laura (Arnalda), II 42.
Lausa [Bernardus), de Brossis,
assiste, à Ramondens, à un jugement du 2 mars

—

de 30 sous

sol.

pour avoir

de Saissae, 26 mai 1321,
confirmer cet accord par Philippe V, 27

1321, II 247.

donné

à P. des censives, 8 oct. 1215,
Albigensis

reçoit de S.

des arbustes

taillé

et

Guido), de

22 juin 1327,

la

permission de conférer à P. une

liv. tourn., 21

15 oct. 1269, II 150; 15

1000

mars

1302, II 151; vend,

II

Dourgne,

II 150;

—

253.

24 août 1295,

Leoninus.

II 131.

comme

mentionnée

d'Eustache de Lévis
fait

défunte, 15 mars 1302, II 151

et

de Béatrice de Thury con-

par ses parents du droit de dépais-

sance à Ramondens, 26 mai 1321, II 242.

—

domina Johanna

femme de Philippe de

de),

août 1295. Cf. Montforti (Helienor
I 4.

— [Johannes

de),

Leonis Michael] et sa femme Maragda, de Montréal,
vendent à P. la lu partie de Ramondens, l or juin

X

le

pouvoir de transférer 100 livres

de rentes à des églises

|

et des lieux

du

(Ame/tus de), diaconus,

iief

;

témoin d'un acte du 10 avril 1210,

II

100 liv. de rentes à des monastères, juin 1329,

155.

donne

de),

propriétaire à Fanjeaux, en 1307, Il 86.

à

Laurabuc,

Miraval.

Lauraguel,

plusieurs fois à l'amende de 00 sous

4 oct.

toi.

Ramonautre amende

1332.

I

dens, 12 déc. 1295; 27 déc. 1295,

déc. 1339,

Il

210;

pour avoir laissé ses porcs dans

13 nov. 1291, II 210

;

témoin

du 20

d'-un acte

213; mercator de Saissae, tenancier de P. à

dens, déc. 1301,

la forêt,

févr. 1298,

Ramon-

Ermessende de

tdomiccllas,

et d'Isabelle

de), domicellus,

confirme la vente

Limoso

pro pitancia

dominus de Florenciaco)

,

»,

1294,

rente que ses

parents servaient au couvent à Lignairoles et

il

Montisbruni,

1332, II 180.
dictus),

(Lambertus

de),

l'as-

1262,

1

25.

dominus de Saxiaco,
le fief

de

ichapelain de S. Martin de);

son traitement sera
la

et

d'une forêt à S. Benoît, 20

Abadia. 12 oct. 1291, II 209. Cf. Lambert.

Limoux

de Lévis.

payer à P. une partie de

dominus Penae

faite à P.

permet à P. de parquer ses troupeaux sur

Et tachius)
à

«

témoind'uuengagementde laCurie du 22déc.

1 104.

propriétaire, en 1332, à Malviés, 4 oct. 1332, I 185.

s'engage

(Theobaldus

mars

(JohatUMi),

Guy

un legs de 20 sous tourn.

Lidil (Thomas

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

de feu

242, 244.

fait à P.

—

religieuse de

(Petrus),

Lévies, Levés, Lévis,

5 den. tour.,

210,218 et suiv.; a cédé certains biens à P.,

II 01.

iRamundus),

la profession

I

liv.

— (Matheus de)

II 215.

l.ordat, 10 sept. 1281, II 12.

Leu-Aygua

1339,

1

213; donne à P.

178. Cf. I 207, 208, 212,

des censives pour une valeur de 15

win de

Morières,

Prouille, Rascous, Villasavary, Gardouch,Carcassonne,

pour avoir laissé sa jument dans la forêt de

Lereme de Regat

179;

I

des censives à Villarzel, Malviès, Montclar,

1'.

Laurac-,

Lerat (Arnaud),

toi.

nov. 1315,

pies,

d'Honous que
Raymond de Durfort a légué au couvent, 2 mai 1316,
II 133 reçoit de Philippe VI la permission de transférer
a amorti à P. l'acquisition

I 120;

1278, 11 U».

de 00 sous

Montfort, 24

de), II 130.

seigneur de Mirepoix,

obtient de Louis

Cf. Henricus (dominus), II 130.

condamné

fille

firme l'abandon

témoin d'un acte du 28 avril 1323, II 252.
Leneyti iGuiraudus). Cf. Guillerma, I 235.
Léo, cardinal-prêtre de Sainte-Croix de Jérusalem,
souscrit une bulle d'Honorius III du 30 mars 1218,

Leuderii

pour

tourn., le Mortier et la Cassaigne à P., date in-

1.

cert., I 71,

(Ysarnus) domicellus,

fils

de feu

fils

— (habellis, Ysabellis de), femme de Guy de Lévis, 15 oct. 1269,

— (quondam

II

I 2.

dominus Mirapiscensis,

mai 1209, 1 02; assigne
au monastère deux censives, l'une à Lignairoles, l'autre
à Villasavary, du consentement de sa femme Isabelle,

204.

270.

— (Petrus

Louis

rente de 10 à 20

Lautrico [Amelius de), episcopus Castrensis,
arbitre dans le différend entre P. et Jeanne de Sévérac,
13 nov. 1333, I 209; se disposée aller en Lombardie,

—

fait

;

Ra-

terres de

les

et Prouille sur celles

— marescallus

(Sicard), de Bruguiera, habitant d'Escoussens.

dans la forêt de Ramondens. 5 mai 1332, II
Lautricensis (Vicecomes). Cf. Vicecomes, I 283.

Lerano

mari

Guido et de Jeanne de Lévis,

Amende

—

et

(Guido de)
a

1270,

I

Lautardi

I

240

II

5 oct. 1289, II 18.

II

gendre de Lambert de Thury

(Estacius) miles,

de Béatrix de Thury, seigneurs de Saissae,

190.

I

Lauriaci {Johannes) de Serra,

Lauriacus

447

fixé

par P., 20 mai 1239,

I 19.

— (clergé et peuple de la ville, vassaux de l'église de);
Jean XXII leur

notifie la

nomination de Durand de
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Pourçain

S.

comme évèque

de Limoux, 21 août 1310,

Luciani

(Petrus),

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 86.

147.

— consuls

—

de)

somme de

(Thomas)

liv. d'or,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

24 nov. 1231, II 165; leurs différends avec P., 12 avr.
1290-17 avr. 1295, I 39; règlent avec le prieur de P. le

censive pour une jeune vigne à Fanjeaux, 8 août 1307,

paient aux religieuses de P. la

120

tarif de la célébration des mariages à S. Martin, 17 mars
1298, II 177; paient au procureur de P. 200 livres d'or,

29 sept. 1321, II 179;

mer

le droit

amènent

les religieuses à suppri-

de dépouilles des morts, 1329,

leur

fille et

autorisé,

la

Mote,

et

au

nom

de

sœur, Brunissende, la vente de Arnaud de

Lodovensis (dominus)
l'évêque de Lodève donne 100

Tou-

1320, 1 133.

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278,
{magister Jacobus de), notaire de

II 176.

Dourgne,

de), miles,

dominus S. Fidis,
fille

oct. 1281, II 13. Cf. Soror Ermesendis, II 12.

son privilège en faveur de P. est vidimé

le 11 oct.

I 37,

29

;

mars

1303,

a traité à Paris avec
II 273;

1 12.

Am.

sept. 1274, I 65.

(Bernardus de);

Am.

lui

un cens sur un moulin à

sept. 1298, I 78.

Luzarchiis, Lusarchiis (Xicolaus

de), prepositus de

Auverso

in ecclesia Carnotensi, régis Francie clericus,

prepositus de Auverso, nunc

ci-devant

I 91;

episcopus Abrincensis, avril

1309, I 96.

a.

la

vendent à P. des censives sur des terres à

monastère a acquis de

eau.

Lyon

Louis IX (S.), roi de France.
Clément IV lui a accordé un décime pour
Sainte,

de P. et des Grave, 3 mare

commissaire en Languedoc, en 1310,
1226,

I 59.

comte de Toulouse, 1242,

nom

possédait près de P. des biens qui ont été donnés au

le

Ermesendis,

Louis VIII, roi de France,
prend le monastère de P. sous sa protection, août
;

mars

de Fuxo, miles,

couvent.

16 sep. 1281, II 12; met le sous-prieur de P. en possession

57

le 1 er

Peiïus), legum doctor,

Limoux. Am. sept. 1298, I 83, I 69.
Lupico (Bonuncuntrus de) S. R. E. scriniarius,
rédige un acte de la Curie du 19 déc. 1250,

Lupyano

oct. 1308, II 223.

approuve la profession religieuse de sa

1258 par S. Louis,

donné à Carcassonne

(dominus Blaynus), sénéchal de Toulouse, 3

Lupus

(G.), clergue,

I

de Lu«ques,

acte

II 217.

ses héritiers

de Génebrel, 14

un

— (Johannes);

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une taxe,
pro questa sui corporis, et des censives à Fanjeaux. 9 févr.

Lordato (dominus Arnaldus

Curie du 22 déc. 1262,

1314, I 108.

Lupi
livres au couvent de

(B.)

témoin d'un acte du 8

la

1303, II 217.

louse, vers 1388, 1 282.

Lorda

(Barlatinus),

est présent à

a jugé, à Ramondens,au

;

Lop

Luparelli

Lupati (dominus

Grave, 19 fév. 1298, II 212.

Locis (magister Guillermus de), jurisperitus de Carcassona,
témoin d'un acte du 26 mai 1321, II 247.

Long

(Nicolaus, canonicus),

125.

Lobent, chevalier de Puylaurens, seigneur de

Amans, déclarent avoir

de l'arch. de Toulouse,

1427, II 329.

témoin dans un jugement de

témoin. d'un acte du 6 juin 1327, II 254.

fils,

(Gausbertus),

licencié-ès-lois, vicaire général

Lundensis

II 180.

Linariis (magister Pondus de),

son

II 86.

Luganno

(concile de), de 1274,
établi

un décime pour

la

Terre Sainte,

I 37.

Terre

Raymond

VII,

confirme certaines ac-

M

quisitions de P., nov. 1247, 1 58; vidime et confirme le

privilège de Louis VIII en faveur de P., il oct. 1258,
I

59; confirme à P. ses biens et ses revenus, oct. 1258,

59; permet à Guy de Lévis de conférer à P. un revenu
foncier de 10 à 20 livres, 21 mai 1269, I 62; actes d'a1

mortissement de
royaux,

le 27

de Turnis,

S.

Louis présentés aux commissaires

nov. 1292, par

le

prieur de P., Bernard

le 9 sept.

Francie

obitum
et

inclite

Navarre

droit d'usage sur le

faites

témoin de

l'acte

recordalionis domini Ludovici régis

Magistri (Arnaldus), de Tholosa,

», I 273.

;

acte daté

du 20

Roquète,

de donation d'Ermengarde Godolina

de Sans Gasc, 15 août 1207,

111

la

Magister (Ramundus),

1316

I

moulin de

22 avril 1212, II 35.

1312 jusqu'à concurrence de 110 livres

de rentes. 25 mars 1315,
« post

Macip (Bernard)
vend à P. un

I 76.

Louis X, roi de France,
er mars
1
1315, 1 107; amortit à P. ses acquisitions
depuis

M., prévôt du chapitre de S. Etienne de Toulouse,
donne son consentement à un acte de Foulques en faveur de P., 1211, II 73; a consenti à la concession à P.
de l'église de Bram, 15 mai 1211, II 109.

oct.

témoin de

l'acte

par lequel

et

II 2.

le

prieur de P. approuve la

INDEX ONOMASTIQUE.
Ramondens

des terres de

délimitation

d'Arfons,

et

Malespina

— (Rogerius

8 nov. 1SJ4, II 208.

— (Raymundus),
notaire,

Maicus

:

vend

254.

I

Ramondens du 19

juin

1325, II 252.

Mainia

Camplong

désormais à P. une censive pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 156.

propriétaire à Fenouillet, 12 avr. 1314,

témoin de

Saissac,

condamné à 25 sous toi. d'amende pour avoir
arbres à Ramondens, 3 mars 1322, II 249.

taillé

Malo-Cauchino

— (Guillelmus) mercator,
d'ufte sentence

du 15

Maloleone

Ramondens, bannit de la forêt le forgeron Pierre Triand, 20 mars 1329, II 255; témoin de
l'érection des fourches patibulaires de Ramondens, 27
mars 1880, II 203.

meurt

la

Jean de

délimitation de

Ramondens
la

d'Arfons,

et

sentence du 12 déc. 1295,

Le sénéchal, Jean de Varanis,

vend

le

I

délègue pour

le

procès

roi,

févr.

nondens, malgré

mars

au sujet de
1303,

II

basse justice de

la

210; rend une sentence

de

les prétentions

—

(l'etrus de);

1

46; du 27

II

(llernardus), donat de P.,
témoin d'un acte du 8 nov. 1300,
II

(heredes

quondam

II

220;

pro domino

— (Johannis),

et à Raymond

Terreni des

Manentis Arnaudus),

Guillelmi),

ancien

II 100.

I 138, 152.

locataire

de

Raymond

Terreni

à

Fanjeaux,

30 avr. 1348, II 289.
II 138.

—

(Guillelmus), de Trivilacho in Fenolhedesio,

témoin d'un acte d'août
lui

oct. 1308,

i

de),

monastère

du 8

II 84.

II 178.

de), uajulus castri Fanijovis

de vente à P.

1224,

223.

propriétaire à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
l'acte

mars

propriétaires à P., en 1307, au lieu dit ad Costam Calidam,

témoin, en 1250, de la restitution d'Agassens à P.,

le

terre, 12 avr. 1314,

(Bei-nardus) , capellunus de Morterio,

Mancipii

biens de H. de Guérard, 8 août 1307,
{QuilUrmui

une pièce de

Manaria

rege,

—

Limoux,

104.

II

la juridiction

1303, II 818.

témoin d'un acte du 17 mars 1298,

témoin de

(Petrus) textor, à

à P. ses droits sur

témoin d'un acte d'avril 1223,

Rogier dé),

Malespina (Bernardus

202.

lOi.

Mamella

qui confirme P. en possession de la basse justice de

P.

I

(Guillelmus),

Maralsii

qui va se plaider, à la Cour de Toulouse, entre P. et

royale, 3

;

propriétaire à Villasavary, en 1307, II 90,

louse, legum doctor, clericus régis.

Malamata

était originaire et est en-

juillet 1212, II 75.

témoin de la sentence du 3 nov. 1312, II 221).
Malevilla [QeraUia de), lieutenant du sénéchal de Tou-

7

il

2; a

Malpuel

234

1320, II

de .Saissac,

Ramondens,

d'où

Pardoux, 1297, I 204 directeur de Marguede Bourgogne, vicomtesse de Limoges, et exécuteur

donné à P. des possessions à Fanjeaux, 8 oct. 1215,
donné des biens à P., 30 mars 1218, I 3; a reçu
de Simon de Montfort, à P. et Fanjeaux, des biens
qu'il a donnés au monastère, 10 juillet 1212, II 36, 37;
donne à P. le patrimoine du faidit Guill. de Durfort,

I

de Saissac,

procureur du

in Castro Lucii,

de son testament,

210.

témoin d'un acte du 8 mai

le

I 202.

Malovicini, Malivicini (Robertus)

confirmation par les chevaliers de S.

témoin de

108, 112.

(magister Geraldus de),

seveli à S.
rite

I

a

témoin de

— junior,

(Johannes de), dominus Blayvillarii,

propriétaire à Villasavary, 1332,

— (Pelrus), de Sancto-Sulpicio,

II

par lequel Jean de Lévis

I 209.

(Johannes dé),

Malomonte

252; Laile de

— (H'imundus),

oct. 1332,

acquisitions de P., le 23 juin 1315,

avril 1299, II 214.

témoin d'actes du 12 juin 1310 et 17 juin 1317, II 230;
du 20 avril 1320 et 8 mai 1320, 11233, 234; du 20 mai 1321,
II 247; du 20 févr. 1321-22, II 249; du 27 sept. 1323,

la

du 4

sénéchal de Toulouse et d'Albi. Amortissement des

— (Jordanus), de Saissac,

oct. 12.N*. Il 208;

l'acte

1 100.

de Faia,

de),

cède des censives à P.,

des

100.

I

(Bernardus), II 93.

Malo-Casali (Guillermus

— (Bartholomeus), de

"

II 111.

propriétaire à Fenouillet, 12 avril 1314,

— (Matheus). Cf. Gayta
— (Petrus),

sept. 1212, II 76.

Major, Majoras

II

mai

Villxnovse,

témoin d'un acte de juin 1214,
Mallea, Malleo.

et paiera

Maïs, miles francigena,
témoin d'un acte du 15

témoin

sept. 1298, I 79 et 18

— (Bernardus),

de Fanjeaux,

(Petrus),

payait aux

Am.

Malestrictus (Guillelmus), bajulus

sentence du juge de

la

de),

à P. des censives.

1298, II 140, 142.

Jordanus),

témoin de

449

achète des censives.

sept. 1298,

Manna

(P.),

1315, I 126.

de Fanjeaux,

payait à Guill. de Durfort et paiera désormais à P. une

79.

Le Mona^tkkk de Prolille.

Am.

—

T.

II.

37
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censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
I

Manni

et paieront

désormais à P.

recteur de l'église de Fanjeaux quand, le 8 sept. 1281,

on l'inaugure,

comitatus Fuxi, chapelain

du seigneur de Saissac,
se fait donat à P., 16 av. 1320,

— vicecomitissa Lemovicensis,
fait

II 31.

Fanjeaux

à

1 123.

— (Bertrandus

de), domicellus, quondam de Antiocha,
vend à Jean de Lévis des censives que celui-ci rétro-

vend

à

—

(Guillermus

et

I

—

Lanerville,

et

—

Jordanus

—

de), fratres,
I

115, 122, 123.

Limoux.

champ

Malviès, 4 octobre 1332,

à

184.

(Jacobus),

—

(Johannes), de Malviès,

propriétaire au Mazet, 12 avril 1314,

censive pour un

dans

la forêt

de Ramondens, des fleurs

de lys, signes de la protection royale, 18 mars 1329,

1332,

—

I

103.

Manso-Sanctarum-Puellarum
et

(consules de)

vendent en partie à P. une propriété à

champ

et

une terre à Malviès, 4

à P.

une maison à Bram,

I

207,

II

170.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

témoin, à P., de l'acte de ratification de la convention

138.

Marini

Maragda. Cf. Leonis (Michael), juin
Marcafalba (Honors de),

(Bernardus),

témoin d'un acte du 26

dépalssance de Ramondens, 8 oct. 1308, II 226.
1278, II 196.

—

(Poncius),

—

(Ramundus)

oct. 1276, II 83.

propriétaire à P. en 1307, et à Tonneins, II 90, 91.

par testament, a stipulé la création d'un couvent de
Dominicaines à Ayrosvilla, août 1314, II 276.

Marcellano (Johannes de), de Garcassonne,
vend à P. une censive près de Limoux. Am.sept.

a

une propriété sur

les confins

1290,

— major diebus,
propriétaire à Tonneins en 1307,

II 91.

— junior,

(Pelrus),
15'

août 1207,

propriétaire à Tonneins en 1307,

1 1.

—

(Rogerius)

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
à

de P. et de Tonneins,

22 juin 1252, II 170, 121, 122.

70.

censive pour une terre

I 115.

censive pour une maison à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I

conclue entre P. et Lambert de Thury, au sujet de la

une maison à Villasavary,

oct.

185.

Marin de Lasserre, 22 juin 1252,
Marina (Petras), de Fanjeaux,

Cumiès, 28 juin 1315, I 117.
Mapris (Jordanus), de Saissac,

Marcelli ou Martelli

I

(Ramundus)

vend

262.

I 133.

II 281.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

assiste à la pose,

a

174.

I 83.

—

I 122.

—

I

(Guilhermus), de Malviès,

I

serviens de S. Dionisio

I

Marie

sept. 1274, I 00.

à P. des censives sur des terres sises à

censive pour un

à P. plusieurs censives à Arborens, 28 juin 1315,

donnent

Hardi.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

115, 120.

(Fetrus de) et ses frères, de Fendeille,

II

vend

Ain. sept. 1298,

1 115, 119, 123.

vendent à P. des censives à Fendeille, 28 juin 1315,

—

pour lui-même,

III le

la reine

chapelain institué à Sallèles par testament de Roger

(Jordanus de),

vend

I 263.

d'Anduze, 9 avr. 1326,

cèdent à P. plusieurs censives, 28 juin 1315,

—

262; dirigée par Geraldus de

première femme de Charles IV,
Marie (dominus Bernardus),

condominus de Laneriovilla,

des censives à Arborens

28 juin 1315,

couvent des Dominicaines

I

—

oct. 1332, I 192.

P.

le

Philippe III fonde à P. des prières pour
et

de),

construire et fonde

Marie, reine de France, femme de Philippe

1252, I 122.

cède à P., 4

ducis Burgandiae, relicta no-

filia

domini Guidonis, vicecomitis Lemovicensis,

Malomonte,

Prouille,

et à

propriétaire à Tonneins sur les confins de P., 22 juin

— (Guillermus

viri

bilis

de Saint-Pardoux, 1291,

censives

P. des

à

28 juin 1315,

—

— femme défunte de Odo, seigneur de Villasavary.

(Bernardus de), miles,

vend

las Crozes, avr. 1223, II 40.

Cf. Odo, 3 juin 1219, II 111.

II 83.

(Arnaldus), de Montelauro,

Manso

les as-

affirme que le chevalier Navarrus a donné à P. la moitié

de sa condomine de
Margareta, Margarita.

1307, II 91.

(Ramundus),

Mansi

le juge de Villelongue pour tenir
de Dourgne, 6 juin 1327, II 251.
Marcellus ou Martellus, (Pondus)

censive .pour des terres sises à Tonneins, 8 août

une

(magister Petrus de), jurisperitus de Vauro,

sises

(heredes Poncii)

payaient à H. de Guérard

—

Marcello

délégué [par

135.

Fanjeaux, 9 février 1320,

(Ramujidus

et

II 91.

Stephanus), fratres,

payaient à H. de Guérard

et paieront

une censive pour une pièce de terre
II 90, 91.

désormais à P.

à P., 8 août 1307,

INDEX ONOMASTIQUE.
Marliaco (Bochardus
confirme le don

Martini

de)
fait

451

par Eudes, seigneur du Vilar, d'une

rente à P., 3 juin 1219,

—

(Germ'inus),

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I

II 111.

Marquesii tdominus (Guillelmus), rector ecclesie de Fanojovis,
témoin de l'acte de vente à P. et à Raymond Terrent' des
biens de H. de Guérard, 8 août 1307, II 100.

—

(Guillermus) textor,

—

propriétaire, en 1332, à Villasavary,

Marsan (Guillaume

— textor, de Villasavary,

les

de), chevalier;

Niort lui avaient engagé la bastide de Belvis, 1277,

II 157.

Marthi

—

(Guillermux), de Saint-Denis,

—
le

procès de Pe(rus Thome

à

—

notaire de Ramondens par fr. Baymundus Barprocureur de P., 28 janvier 1339, II 270.
propriétaire d'une maison à Fanjeaux, 4 sept. 1346, II

—

(Jacobus), domicellus

propriétaire, en 1320, à la Ilhe et à Fanjeaux, 9 févr.
147, 161, 102.

104.

Martinenci,

—

propriétaire, en 1317, à la Ilhe, 9 févr. 1320,

son

et

fils,

—

avr. 1212,

—

sept. 1285.

— de Alayraco,

II 130,

du

1292,

IN

mai

—

payait aux

Camplong

et paiera

désormais à P. une cen-

sive pour terres sises à la Ilhe et pro questa, 9 févr. 1320,

deux actes des 28 oct. et 12 nov.
mort l'empêche de rédiger, II 82.
notaire, laïque du diocèse de Toulouse,
reçoit

l

or

nov. 1274,

1209,

que

vignes jeunes

à

—

Cf. I 198, 201, 202.

(Matfredus), de Bruniqueldo, vaquerius domini Montisfortis,

(Matheus)

payait à G. de Durfort

et

paiera désormais à P. une

eensive pour une terre à Fanjeaux, 1315, 9 févr. 1320,

I 31.

Arborens, 15 juin 1305,

I

147. Cf. I 145.

— payait

à

Jean de Lévis

et paiera

désormais à P. une

eensive pour une terre à la Caplade, 4 octobre 1332,

II 2(1.

fusterius

agneaux

1321, II 247.

la

payait à Jean Sancii et paiera désormais à P. une rente

des

lui 500

s'engage à comparaître devant le juge de P. à Ramondens sous peine d'une amende de 10 liv. tour., 1 er mai

notaire de Fanjeaux,

en différend avec P.,

II 67.

(Johannes), blanquerius de Villasavary,

197.

—

143, 100, 101.

— (Bernantus),

—

;

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
eensive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332, I

rédige un acte du 22 sept. 1295, II 132.

pour

135

d'or, 29 sept. 1331, II 180, 181.

1298, II

130, 142.

—

1

115, 156.

consul de Limoux;

procureur de P. déclare avoir reçu de

le

mars

13

— notaire de Fanjeaux,

—

I

(Johannes), notaire de Villasavary,

Caplade, 3 mars 1316,

du 13 mars

17;

II

notaire de Gastelnaudary,

I

févr. 1320, I 100. Cf.

rédige l'acte de division des dimaires de P., la Ilhe, la

témoin d'un acte du 21

rédige des actes du

—

à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

aux Camplong, 9

id.

II 2.

12'.>2,

payait

eensive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

I 100.

— (Amaldus)
donat de P. avec sa femme

à Laurac, 28 juin 1315, I 113,

114; à Laurabuc, 28 juin 1315, 1 121.

Martini (Andréas),

—

de Laurac,

vend à P. des censives

propriétaires à Villasavary, en 1332, I 197, 198.

se fait

S'"»-Puelles,

ravi,

Marti na (Auda),
I

du Mas

nommé

Ramondens,

18 sept. 1330, II 267.

1320,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
eensive pour terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 143.
de Aganno,

II 285.

(Petrus),

témoin dans

I 202.

témoin du testament de Roger d'Anduze, 9 avril 1326,

18 sept. 1330, II 265.

—

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 141.

frappé au sang dans la forêt de Ramondens,

a été

143.

ibi

Limoso,

I

sefaitdonutà P. sous certaines conditions, 8 janv. 1308,
II 25; témoin d'un acte du 2 juin 1309, II 140; sur sa
vigne à Limoux, le monastère perçoit une rente en
argent, 12 avr. 131

une provision de

i, I

100; étant allé chercher

sel, avait été arrêté

salin de Garcassonne, 18 oct. 1315,

—

de Tonneins,

—

(Bernardus Pétri

I

par

le

pour P.

fermier du

120.

et

Johannes), de Villasavary,

occupent des terres qui
I

199.

(Petrus), de

122.

relèvent d'Arnaldus Peda, 28

Monte Cadeira,

possède, en 1212, une terre à P., II 2.

—

notaire de Fanjeaux,

rédige un acte

de nov. 1241,
Vilano,

du

propriétaire à Brézilhac, en 1307, II 91.

juin 131»,

—

la

14

du

II

4 mars, 1226, II 51;

0,

écrit,

rédige

un

acte

par ordre de Raymundus de

un acte du 4 juillet 1243, II 58;
mai 1249, II 00, du 15 mars 1253,

écrit

un acte

II 60; rédige

donation de Ramondens à P. par Jourdain de Sais-

sac, 18 févr. 1250, II 191; rédige l'acte

de restitution
d'Agassens, en 1250, II 138; rédige l'acte de donation
de Guill. Arnaldi Monredon, 4 août 1250, II 9. Cf. II 82.
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Martini

au sujet de Gambieures, Gardie, Villebazy

—

laire, 23

notaire de Fanjeaux,
reçoit plusieurs

sarum

actes de 1307, II 100, I 113, 158, 104,

— à Limoux,
Limoux. Am.

à P. des censives sur des terres à

payait à G. de Durfort et aux Gamplong et paiera désormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux

témoin d'un acte du 2 juin

1202.

Massiliensis abbas;
Charles

(Pondus);
lui achète des partiones.

Am.

une rente à P. pour une terre

de Marceille près Limoux, 12

— (dominus Ramundus),

sise à

N.-D.

avr. 1314, I 105.

sacerdos,

Tonneins, en 1307,

le locus

Duranne, près d'Aix, pour

1290, I 201.

seille,

Mathaei, Mathey (Bernardus)
payait à G. de Durfort et aux Gamplong et paiera désormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux
et

février 1320, I 134, 161. Cf. II 07;

la Ilhe, 9

à

I

II 90;

aux environs

— (Petrus)

de P., la Ilhe et la Gaplade, en 1310,11 07; à Fanjeaux,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

en 1315, 9 févr. 1320,

censive pour une maison à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1

I 123.

— de Laviniera,

138. Cf.

I

aux

146, 136; payait

Gamplong

et

paiera

témoin de l'érection des fourches patibulaires de Ra-

désormais à P. une censive pour une terre à Fanjeaux,

mondens, 27 mars 1330,

9 févr.

— (Germanus

et

II 203.

et

1320,

av. 1314,

Ramundus), de Villeneuve-la-Gomtal,

payaient à Jean de Lévis

paieront désormais à P.

des censives pour une maison à Villeneuve, 4 oct. 1332,

I

152; payait plusieurs rentes

— propriétaire
— (Ramundus),

à Rascous, en 1332, 1 193.

avril 1324, I 161

Stephani), de la Ilhe,

payaient aux Gamplong et paieront désormais à P.

une censive pour une vigne
1317, 9 févr. 1320,

I

et

une

terre à la Ilhe,

en

;

Matheus

procureur de S.

sives pour des terres à Villasavary, 4 oct. 1332, 1194,204.

Rome,

alias vocatus

censives pour des terres à Villasavary, 4 oct. 1332, I
2i 14.

— quondam domicellus de Lauraco,

ziers,

de S. Afrodise, de Bé-

protecteur des biens du monastère de P., 19

sept. 1281, I 26; a accordé à Philippe III

pour

la guerre

d'Aragon,

I

procès

engagé, à

(G. de);

fait parvenir 30
au prieur provincial Hélie de Ferrières, I 282.

un décime

36.

capellanus apostolicus,

auditeur dans le procès engagé entre P. et S. Hilaire,

liv.

(Petrus),

propriétaire à P., 17 févr. 1307, II 62.
(Bonusmancipius)

.

témoin d'un acte du 4 avril

trois ans, l'abbé

— preposilus Parmensi",

le

par son intermédiaire, Prouille

Maurandi

120, 121.

Martinus, Martin IV

nomme, pour

Mathias

Mathie

a cédé, en 1309, à P., des censives à Laurac, 28 juin
1

Hilaire dans

entre ce monastère et Prouille, 22 déc. 1262, 1

2i, 25.

Rex,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

1315,

1275, I

de Narnia,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des cen-

— (Johannes),

II 103.

Matheus, cardinal diacre de S. Marie in Porticu,
souscrit une bulle de Grégoire X du 23 mars
35.

159.

(Bernardus), alias vocatus Rex,

194,

à P., 12

I 102, 103. Cf. I 139, II 84, 91.

propriétaire à Massabrac et à la Ilhe, 9 févr. 1320, 28

I 180.

— (heredes
—

achète

130.

Miracla, 15 juin 1305, II 21.
à

II lui

y transférer le monastère de N-D-de-Nazareth de Mar-

sept. 1298,

témoin d'un acte du 15 mars 1253, II 00; sacerdos de
Planhano, témoin de l'acte de constitution de dot de

— propriétaire

d'importantes

reliques dans le monastère de N.-D. -de-Nazareth d'Aix,

censive pour une terre à la Caplade, 4 oct. 1332, I 200.

sœur

1309. II 140.

assiste, le 7 sept. 1297, à la translation

Cf. Beraudus, Rogerius et Emeniardis, II 279.

monastère

sept. 1329, II 250.

1326, II 284, 285.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

79; paie

sénéchaussée

— (Ramundus),

— de la Gaplade,

I

la

Massiliensis episcopus (Durandus),

132, 143, 149, 153 et suiv., 159-102.

le

palatii ipsius generalis auditor, 111.

témoin d'un acte du 19

et à la Ilhe, 9 févr. 1320, I 143, 148, 158, 159, 167. Cf.

—

Hieau-

Massac (dominus Bernardus), recteur de Malhac,
exécuteur du testament de Roger d'Anduze, 9 avr.

mercator à Fanjeaux,

I

S.
et

de Toulouse,

sept. 1298, I 83.

—

et

1251, I 10; domini pape capellanus

Mascaronis (Ramundus), juge criminel de

106, 107, 168.

vend

mars

Maurati

sa terre de
I

r

12. ,0, II

113.

(Arnaldus),

Limoux

paie une censive à P., 12 av. 1314,

ion.

Maurel (Raymond),
vend

à

P.

une

terre

Prouille, 1215, II 44.

sise

au

Vieux -Château de

i
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Maurini

Maurelli (Bernardus),

— (Ysarruu)

propriétaire, à Saissac, II 15.

— témoin,

du 23

à Gaja, d'un acte

vend à P. des censives

juillet 1300, II 23.

Maurellus,

Mazeram ou Mezelan

103.

I

(Guillaume), archevêque de Narbonne,

propriétaire à Gaja, 1334,

ceille.

Fanjeaux, 9 févr. 1320,
ne.

146

I

;

à la

Caplade en

1332,

I

— (Bernardus),
Caplade,

aux environs de P.,

la

Une

et

Melis

— propriétaire

I

à Villeneuve-la-Gomtal en 1331,

I

233.

propriétaire à Fanjeaux. en 1315, 9 févr. 1320,

I 145.

une censive pour une

terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

à P.
1

146.

I 199, 200.

—

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

la

Caplade, 4

oct. 1332, I

de Bram,

Jean de Lévis des

à P., 4 oct. 1332,

(Jordanus), licentiatus

1

censives que celui-.

1339,

I

Membratze

désormais à P. une
censive pour neuf pièces de terres à Villasavary, 8 août
1807, II 97. Cf. II 90.
I

236.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

censive pour des terres à Fanjeaux,
I

144,

115,

9 févr. 1320,

I

censive pour une terre à Rascous, 4 oct. 1332,

I

195.

P.

une

204.

— (Ramun
pavait à Jean Garnerii et paiera désormais à

censive pour une terre à Villasavary, 9 févr. 1320,
Il 96,

1332, I

(Rubeus Guillelmus),

97;

I

197, 201.

—

fille

de feu Jacobus

payait aux

Vitalis,

Camplong

et à Petrus Fortis

une terre à Villasavary, 9 févr. 1320,

154.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

130. Cf.

200.

153.

|

I

I

témoin d'un acte du 1 er févr. 1214, II 43.
Mengardis, veuve de Arnaldus Odi,
payait aux Camplong et paiera désormais à P. une
censive pour une maison à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1

a

Cf.

I

199, 200.

220.

et paiera

en 1333, à Besplas,

oct. 1332,

censives pour des terres à Villasavary, 4 oct.

presbiter de VUlario,

de Guérard

une terre à Villasavary, 4

90,97.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

180.

in kffibus,

témoin d'un acte du 4 juin

— (dominus Johannes),

200, II

— (Petrus). Cf. Emeniardis, II 97.
— propriétaire à Villasavary, 1332,
— (Pondus)

196, 190.

147. Cf. II 97,

(Guillermus)

censive pour

paieront désormais à P.

et

une censive pour une terre à

— propriétaire,
— (Pet ni

171.

des censives pour des terres à Villasavary, 4 oct. 1332,

payaient à Jean de Lévis

payait à H.

I

(Bernardus et son oncle Petrus)

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.

à Villasavary, II 97, 98.

(heredes Guillelmi)

donne

Guillelmus), de Ferran,

propriétaire à Villasavary, 9 févr. 1320,

aient à G. de Durfort et paieront désormais

à

et

8 août 1307, II 90.

(G. et

a vendu

Bernardus

Membrati

à P., 14 avr. 1291, II 18.

— de son vivant propriétaire
—
Anulàm), frères,

— (Jacobus),

i

des censives pour des terres à Prouille et à Tonneins,

prêtre de Besplas,

donat

se fait

Mar-

12 av. 1314, I 105.

Melonis (Bernardus), baile royal de Dourgne,
fait, au nom du roi et de P., une information pour
homicide à Ramondens, 8 mai 1320, II 234,
Membracitus,

236.

lirrmanus),

— (Guillelmus),

Am.

payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.

II 67.

24 janv. 132*,

—

234.

Mediavilla \magister Ramundus de), surgicus de Monteolivo,
témoin de l'acte de compromis entre P. et Lambert
de Thury, au sujet de la dépaissance de Ramondens,

pour sa terre de Lavelanet, à Bernardus Steune rente que celui-ci abandonne au couvent,

faisait,

phani,

—

un

17 janv. 1307, II 223.

propriétaire, en 1310,

—

I

paie une rente à P. pour une terre sise à N. -D.de

(Arnaltlus),

propriétaire, en 1307, à Villasavary, II 97; en 1315 à

—

(Jeanne)

mari ont donné à P. en emphytéose
moulin à Limoux. Am. sept. 1274, I 68.
Mazerollis (Guillermus de),

propriétaires à Villasavary, 1307, II 95-98.

—

1315, I

Mecis (Ramundus)

Maurini,

la

Bram, 25 juin

son

et

vidime et confirme toutes les lettres de ses prédécesseurs ou des légats accordant à P. l'église S. Martin
de Limoux, 21 juin 1252, II 188.

—

sises à

110.

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Maurin

453

I

une censive pour
1 171.

Mercaderii (Ramundus), du Mas-Saintes-Puelles,
a vendu à Jean de Lévis des censives que
donne, en 1339, à P., I 220.
Mercerii (Andréas),

celui-ci

propriétaire à Villasavary, en 1307, II 97.

— (Guillelmus)
possède une maison à Fanjeaux, 28 oct. 1269,

II 82.
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Milonis

Mercerii

— (Ramundus),
sous-collecteur, en

cordé au

Languedoc, du décime biennal

de France par

roi

du diocèse de Rodez,

I

pape, 1340,

le

I

ac-

17 janv. 1307, II 223.

244; clerc

245.

Merelonge

(Guillelmus), de Saissac,
témoin d'une sentence du juge de Ramondens, 19 juin

Mineurs (frères), de Limoux,
ont un couvent à Limoux. Am.
Minhonis (Arnaldus),

de), vicarius Tholose, 1337, 1 240.

Mersendis, uxor Ramundi Berelle,
vend une censive à P., le 9 déc.

Meselan

femme

feu Guill. de Voi176.

Miramonte

(Geraldus) clericus,

san, près de Limoux, 12 avr. 1314,
Miravalle (Germanus de),

II 67.

(Amalricus de), francigena,

procureur

témoin d'un acte du 22 avril 1212,
de),

licenciatus in

II 30.

I 128,

utroque jure, judex

252.

major Tholose,

Miri

constate un don de censives fait à P. par Jean de Lévis, 12 déc. 1338, I 210; reçoit,

la

ainsi

que Bernard de

de Balme et d'Erquery, commissaires du

Gascogne

et

Languedoc, 28
feudorum

rius super financiis
nescallia

fixe le

Tholose et Albiensi

roi

en

1338, I

218; commissa-

et aliis certis

de causis in se-

oct.

auctoritate regia

trésorier royal

le détail

quisitions de P., 18 janvier 1340,

I

I 240;
de certaines ac-

mai

1247, II

de

Raymond du

(heredes Bernardi), domicelli de Lauraco,

—

(Guillermus);

vendent des censives à P., 1331,
le

—

Am.

7.

moux, nov.

des terres

mouvant de

sept. 1298, I 78.

décembre 1330,

à P. des censives à Besplas, 22

—

(Johannes),

—

(Petrus), capellanus de Brasiliaco,

propriétaire, en 1332, à S. Benoit, II 187.

témoin gde
l'acte

lui

230.

(Jacobus), presbiter,

vend

Vilar, 25

de donation de Guill. Barrau de Li-

la sentence

rendue entre P.

arbitrale

«- (Rogerius

28 oct. 1269, II 81.

et

1332, à Villarzel,

I

183.

Pondus) frères, domicelli de

Milariis,

cèdent des censives à P., 28 juin 1315,

Michaelis (Ramundus), de Beauteville,
payait à Pondus de Turre et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Beauteville, 1328, 1 229.
Michaellis (heredes Johannes)

Miro de Brom

I 119, 123.

(Pondus),

témoin de la donation que Jourdain de Saissac

Ramondens
témoin, à

fit

de

à P., 18 févr. 1256, II 191.

Mironis (Bernardus), de Saissac,

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P. une
censive pour une terre près de Laurabuc, 4 oct. 1332,
1 191.

et

l'archevêque de Narbonne, 22 juin 1252, II 124.

— propriétaire, en

1241, II 0.

Michaela, femme de Bernard de Monteesquivo,

Michel (feu),
a donné à

monastère a acquis de

Prouille.

I

1232.

— sacerdos,
témoin de

II 251,

(Bernardus), brasserius de Fanjeaux,

—

241.

Michael, notaire de l'évêque de Toulouse,
rédige l'acte de donation

receveur des encours en Languedoc, 1319,

témoin d'un acte du 27 avril 1323,

censive pour une vigne à Fanjeaux, 8 août 1307, II 85.

deputatus,

de Toulouse, 20 janvier 1339,

et
;

Cf. II 86.

compte d'amortissement que P. doit payer au

envoie à la Cour des comptes

251

I 106.

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

Gassaigne et Bertrand de Béduers, délégation des

sires

(Petrus)

paie à P. une redevance pour une vigne sise à Flas-

{Petrus), de Villario,

témoin d'un acte du 3 mars 1316,

Meziato (Chatardus

de Guill. Pétri de Camono, 1309, 28 juin 1315,

120.

I

témoin, à P., d'un acte du 7 mars 1275, II 174.

Meulen

II 176.

Miracla, de Fanjeaux,

donnent à P. un jardin à Limoux, août 1279, II

Mestelovi

d'en Ber,

fil

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278,

1328, 1 231.

(Petrus de),

sins,

Message

111.

Miquel,

femme Jeanne de Voisins, fille de

et sa

sept. 1290, I 68.

propriétaire d'une maison à Fanjeaux, 23 juin 1315, I

1325, II 252.

Merino (Odardus

(Johannes), domicellus de Istrio,

témoin de l'acte de compromis entre P. et Lambert
de Thury, au sujet de la dépaissance de Ramondens,

domicellus,

Carcassonne, d'un acte du 30

oct. 1308, II

227.

Mirota,
prêtre,
P.

une maison à Limoux. Am. sept. 1298,

1 84.

Migerii (Bernardus),

condamné, pour hérésie, à
de Casalrenoux, mars 1270,
Miroti (Guillelmus),

propriétaire à Villarzel, 1332, 1 183.

de sa

villa

I 04.

propriétaire près de Prouille, Fanjeaux et la Ilhe, 3

Migerius, de Villarzel,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais -à P. une
censive pour une terre à Villarzel, 3 oct. 1332, 1 187.

la confiscation

mars

—

1316, II 60, 9 fév. 1320, 1 144.

(Johannes),

propriétaire à Villasavary, 1322, I 199.

INDEX ONOMASTIQUE.
Montiscaveosi

Misse,

veuve de Bertrand de Niort
de Niort, prieure de P.,

Misshet
son

ayant

fils

II 150, 1270-1277.

—

du bois vert à

taillé

P.,

il

est

condamné

— témoin
legum doctor,

(Guillelrnus de),

un

acte

(R. de), I 317.

Monachi

1320;
Tornerii,

'

et paiera

désormais à P. des cen-

161. Cf. I 100, 161.
de) , fils

de

Raymond

de M.,

censives pro questa, et pour des terres à Fanjeaux, 9
févr. 1320,
et

paiera désormais à P. une

censive pour une pièce de terre à Fanjeaux, 8 août
1307, II 87. Cf. II 85.

— (Petrus

136, 143. Cf.

I

de). Cf.

—
—

(Poncius de),

—

(Ramundus

133, 146, 158, 159.

I

Germanus, 9 févr. 1320,

propriétaire à Villasavary, en 1332,

I

I 161.

202, 203.

propriétaire, en 1316, à la Ilhe, II 67;

Johannes)

payait à Guill. de Durfort et paiera désormais à P. une

160, 164.

140,

I

de)

Camplong

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

payait à G. de Durfort et aux

I 135. Cf.

sormais à P. des censives pour des terres à

Monachus

134.

de Villasavary,

s<ïe Scoliolanus,

payait

à

Jean de Lévis

et paiera

a

désormais à P. une

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

Monasterio

I 201.

de Saint-Martin-le-Vieil,

(iuillelmus de),

témoin, à Ramondens, d'une sentence du 19 juin 1325,

moin de

Ramondens,

II

Mondi

mars

II

202; té-

l'érection des fourches patibulaires de

Ramon-

dens, 27 mars 1330,
(Guillelma),

II

18

1329,

203.

de Sallèles.

Cf. Perrotus, U av. 1320,

de

/<.)

lui

ayant appartenu, à Agassens, sont don-

nées à P. par Hugues de Lasey, 27 févr. 1218,

Montanario

pavait à G. de

donne

II 130.

II

—

110.

1

56.

femme de Jean, comte de Vendôme,

fille

la

vente, faite par son mari à P. de Fonta-

zelles et de la Vezole, 24 août 1295, II 130.

— (Johannes de),

Squilacii

et

Montiscaveosi cornes, regni Sicilie

camerarius,

propriétaire au lieu dit

als

confirme la vente de Fontazelles et de

Avelas, 8 août 1307, II 84.

par sa sœur Helienor à P., 3 juin 1295,

(Guillerma), uxor quodarn Poncii Johannis,

à P., le 2

Monte-Albano

janv. 1332, une censive à Fanjeaux,

I

233.

II

21

— (Philippus condam
—

{Guillelrnus de), domicellus,

témoin d'un acte de février 1298,

Montbrun

1221,

I 55.

(Helienor de),

confirme

Ravato et paiera désormais à P. une

(Ramundtu),

vend

mai

de Philippe de Montfort et de Jeanne de Lévis,

170.

Monte-Acuto

à P., 15

à P. une rente perpétuelle de 50 sous melg., 1 er

juin 1210,

censive pour une terre et une vigne a Mazeroles, 9fév.
I

dominus Montisfortis,

— (Gui de)

(Johannes), prévôt de Montréal,

témoin d'un acte de juin 1214,
Montanerii (Petrus)

de P.

de S. Michel, donne à P. une censive sur une
maison de Fanjeaux, 28 oct. 1269, II 81.
Monteforti, Montfort [Amnury de), dux Narbone, cornes Tholose,

;

fille

Michel, Guillaume de Durfort, Bernard Raymondi

S.

abandonne certains droits

des terres

1320,

confirme cette vente, 4 sept. 1346, II 107.

et Pierre

27'./.

i

;

avec Guill. Garsias, Michaela, Esclarmonde,

assiste à la pose des fleurs de lys, signe de la protec-

tion royale sur

105

— [Bernardus de),

de Bram,

de),

la Ilhe et

fév. 1320, I 140, 161, 169. Cf. I 143, 147,

153, 160, 161.

II

(Ramundut

Monderie

Fanjeaux, 9

et paiera dé-

Monteesquivo (nobilis Assantus de), dominus de Guitalenchis,
paie à Roger de Durfort une partie de la somme pour
laquelle il vend sa maison aux Prêcheurs, 4 sept. 1346,

II 252.

—

Camplong

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des

II 103.

,

payait à H. de Guérard

—

I

— (Guillelrnus

(Aruallus)

I

27 sept.

sives pour des terres et des vignes à la Ilhe, 9 fév.

(Johannes), de

Molins

Ramondens du

de feu Pierre de M.,

de), fils

payait aux

du 23 sept. 1327, II 69.
Limoux, clerc de Bernard
rédige en son nom un acte du 28 avr. 1328,
rédige

de la sentence du juge de

— (Germanus

I 91.

Molinerii (Johannes), notaire de Castres,

Molini

I

1323, II 252.

juge ordinaire de Toulouse, garde du sceau de la séné-

chaussée de Toulouse, déc. 1310,

1320,

158-101.

II 264.

Molariis

(Bernardus),

propriétaire à Fanjeaux et à la Ilhe, 9 févr.

à l'amende de 50 sous tourn., 18 sept. 1330,

lui

Montfort (Johannes de), II 130.

(cornes). Cf.

Montecatedra, Monte-Cathedra, Monte-Katedra, Montecadeira, Moncaderii,

mère de sœur Blanche

et

(Bernard)., de Saint-Denis;

pour

—

455

i.

(Pierre de), archevêque de Narbonne,
donne procuration à Pierre Roger de Durfort, son vicaire en Razès et Fenouillet, à l'effet de vendre quelques terres à P., 19 mars 1271, II 150.

(Simon

de),

de),

24 août 1295, II 130.

et

dominus Alhiensis

P. ses possessions de Sauzens,

appartenu à Bernard de Saissac, sur

Fanjeaux
mai 1211,

Vezole faite

dominus Montisfortis, Dei providentia

Karcassone vicecomes

donne à

la

II 130, 131.

;

1

et

Riterris et

Reddensis,

une vigne ayant

le territoire de
couvent sous sa protection, 15
52; a donné des biens de faidits à Frémis,
il

prend

le
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son consentement, Robert de
Mauvoisin donne à P. le patrimoine du faidit G. de
14 févr. 1212, II 75; avec

II

Durfort, juillet 1212,

75;

Montisfortis,

—

(Guillermus Arnaldus), clericus, de Fanjeaux,

témoin, en 1250, de l'acte de restitution d'Agassens à

dominus

cornes Leycestrie,

Bitterrensis et Karcassensis

Monterotundo, Montredon, Monredon.

P., II 138. Cf. II 8, 230.

vicecomes, con-

lirme à S. Dominique les biens que lui a donnés Maubiens
voisin, 16 juillet 1212, II 36, 37; a donné sur des

de faidits des terres à Guill. de l'Essart, 15 sept. 1212,
Montbayon, BeII 76; fait plusieurs donations à P., à

Mora

(Arnaldus), de Fanjeaux,

Camplong

payait aux

paiera désormais à P. une

et

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

152.

1

(Bernardus), laborator à Fanjeaux,

53; cornes Leicestriae,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

dominus Montisfortis, dux Narbonensis, cornes Tholosanus,
vicecomes Biterrensis, ratine la donation de Fenouillet à
P., 28 mars 1213, I 53; ratine la donation d'Hugues de

censive pour une vigne à Fanjeaux, 8 août 1307, II 88.

zant et Sauzens, 1" déc. 1212,

I

Lascy à P., ainsi que les autres acquisitions du couvent, mai 1213, I 54; confirme la donation faite à P.
par Lambert de Thury, seigneur de Puivert, 5 juin
1213, I 55; a donné à P. des possessions à Sauzens,
Villasavary, Fanjeaux, 8 oct. 1215, I 2, 30 mars 1218,
I 3.

Symo per

Tholosa

sonna,

et de

la

Cf. II 89. 135, 151.

— (heredes Bertrandi),
propriétaires, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

— (Guillermus),

cède une censive au monastère, 10 fév. 1304,

(sic),

vescons de Beses

et

mande aux sénéchaux de Carcassonne

payait à Jean Sancii et paiera désormais à P. des cen-

témoin de

Terreni des biens de

(Richaudus

Montelongo

I

P.

Am. sept.
à Raymond

—

(dominus Isarnus), canonicus Carcassonensis,

II 100;

—

(Johannes,) de Saxiaco,

témoin, à P., d'un acte du 7 mars 1275,

138, 153. Cf. Insula

témoin d'un acte du 17 juin 1317,

(Guillermus de),

témoin de

de),

pour une vigne à Villarzel, 4
de),

Ramundus),

oct. 1332, I 183.

— (Amelius

II 51.

Raymond

et paiera

désormais à P. une

VII, mars 1242, II 273.
à Villasavary, en 1307, II 95.

—

(Petrus de),

—

(Ramundus),

témoin d'un acte du 22 avril 1212,

à Villarzel, 4 octobre 1332,

propriétaire à Fanjeaux et à

Monterotundo, Montredon, Monredon.

II 30.

P., ad

Caslrum

Vêtus,

1307-1320, II 89, 84, 1 140.

de),

témoin d'un acte d'avril 1212, II 2; d'un acte du 22 oct.
1212, II 39; témoin de l'acte de donation de Guillaume
janvier 1229, II 56.

débiteur et lé-

II 111;

Picarella, 25 juillet 1220, II 52; témoin

— propriétaire

champ

Grimaud, 30 mars

God

de son testament, 25 juillet 1226, H 53; avec les autres
chevaliers de Fanjeaux, s'engage à observer et à faire
observer la paix conclue à Paris entre Louis IX et

(heredes Arahonis de),

183.

— (Guillelmus

de),

gataire de

Montisregalis (Arnaldus)

I

1312, II 228.

témoin d'un acte du 3 juin 1219,

II 125.

Jean de Lévis

234.

Morterii, Morterio.

— (Maurus de),
payait à

I

de),

témoin d'un acte du 10 mars

bajulus de Monteastruco, II 70.

témoin d'un acte du 4 mars 1226,

de),

propriétaire à Villefranche, en 1335,

propriétaires, en 1307, à Rébenty, II 84.

censive pour un

de division de Ramondens, 6 fév. 1283,

Mornis (Raymundus

témoin d'un jugement du 10 mars 1312, II 229; payait
à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une censive

Monteregali

l'acte

Morlanis (Bertrandus

— (fiatnundus de),

Cf. Ysarni

II 230. Cf. I 130.

II 201.

propriétaire, en 1332, à Villarzel, I 189.

Monteolivo (Arnaldus

II 174.

— (Ramundus), de Carcassonne,

de), II 79.

propriétaire, en 1332, à Villarzel, 1 183, 187.

— (Johannes

sept. 1274,

165.
à

l'acte de vente à P. et
H. de Guérard, 8 août 1307,

propriétaire à Fanjeaux, en 1320,

Ar-

II 111.

Morlana, Morlani (Arnaldus), clericus,
a vendu à P. des censives à Bram. Am.

II 49.

et

Moreti (Radulphus),
témoin d'un acte du 3 juin 1219,

Montelauro [Pondus de), domicellus;
sa fille Ramunda cède des censives
1298, 1 80;

une vigne à Gaja

et

borens, 15 juin 1305, II 19; 23 juillet 1306, II 22.

1217, I 55. Cf. I 33, 55; II 114, 137.

Montelauresio (Btmardus Daude),
témoin d'un acte du 4 sept. 1224,

une jeune vigne

sives pour

d'Agen

de prendre sous leur protection les biens de P., 13 déc.

Cf.

II 96, 1 138.

de Carcaset

I 94.

Mores (Ramundus)

gracia de Dio, duc de Nerbona, coms de

Lencaslre

I 155.

de Villario,

1227, II 51;

témoin d'un acte de

—

de Barrio,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
pour une vigne à Fanjeaux, 8 août 13U7, II

censive
87, 85.

INDEX ONOMASTIQUE.
Mortuo-Mari

du juge ordinaire de

(Petrus di), lieutenant

nov. 1310.

un acte de Philippe

le

Bel du 22

—

témoin d'un acte du 8 mai 1320,
Mota Geraldus de), de la Gardiole,

— (abbas

234

II

magister de), notaire de l'archevêque de Nar-

la

nomination de

Nauria (dominus

de), alias

Cf. Sclarmunda,

des censives à

à P.

en 1307,

I

—

Marty comme notaire

Guill.

II 271.

vocatus Hospitalerius,

232. Davini (Ramundus), II 27; témoin,

du

17 févr. 1307, II 02.

(Davinus de)

Ilhe et des juridictions à

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

95; propriétaire à Tonneins,

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

la

M.

II

I

à Fanjeaux, d'un acte

128.

II

dominus de Serra,

Fanjeaux, 10 févr. 1304,

Myrri

(Bernardus de), de Massiaco, diocesis Mirapiscensis,

de Ramondens, 28 janvier 1339,

153.

I

bonne,

de),

I 20.

la promulgation de la sentence rendue par
l'archevêque de Narbonne, au sujet de l'église de Limoux, en faveur de Prouille,
oct. 1222, II 103.

témoin de

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux,

(Johannet

payer au couvent de

faire

S. Pauli),

Naruauda

1322, II 24».

rédige un acte du 19 août 1278,

de

l'ordre

témoin de

à

Mulioni (Arnaldus),

vend

IV

Saint-Hilaire les dépens de P., 10 déc. 1203,

une amende de 30 sous toi. pour avoir
conduit ses porcs dans la forêt de Ramondens, 20 fév..

condamné

(officiai de)

reçoit d'Urbain

I 91.

(Petrus), serviens domini régis de Assoali,

Musino

et l'abbaye d'Alet,

3 juin 1252, II 168.

viilime, en déc. 1310,

Muroveteri

Narbonne

l'accord entre l'arch de

Toulouse,

Mostra

457

I 130.

—

{Bertrandus),

Cf.

I

134, 147, 164.

(Jacobus de)

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

payait à G. de Durfort

censive pour une terre sise à Fanjeaux, 1315, 9 févr.

censives pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

132<i,

132.

I

I

1

et

paiera désormais à P. des

40, 142.

— (Petrus de),
témoin d'un acte d'avril 1223,

N
Nabona

(Petrus Ugonit

propriétaire

Naguila

I

Guiraudui

témoin

l'acte

(Johannu

de),

nomme

de sept

gne, août 1251,

1221,

minor

Il

Pnuli,

S".

i

I

X

Grégoire

a

de faire rendre

li, Il

I

à

107; nhargé par

Nègre

—

nomination de Durand de Saint-Poureain comme évêque de Limoux, ^1 août 1316; nommé par Jean XXII

—

I

30; Jean

conservateur des droits de

P.,

XXII

25 oct. 1321,

1

51. Cf.

délégué de l'archevêque de Narbonne pour négocier

au sujet du moulin de Flassjn, 1327,

déc. 1278,

donation des églises de Fenouillet

H

er

1-8;

et

Narbonne à

de
P.,

devra donner son consentement à

Le Monastéiii: de pBOOILLB.

—

T. II.

déc. 1212,

cause pendant-? entre P.

I

53.

et Saint-Hilaire,

lui

en faveur de

P., 22 déc. 1202, I 23.

pagre,
10

août 1278,

Limoux,
rédige un acte du 10 août 1278, II 170.
(P.), notaire de Limoux,
rédige un acte du 17 mars 1298, II 178.

(G.),

II 170.

notaire de

Nepotis

(/!.),

Nepveu,

5.

archidiaconus Algie in ecelesia Lexo-

Francorum,
fait

rendre

l'évèque de Pamiers, 14 sept. 1302,

Nesples

Cf. Nigri.

(Petrus de), notaire public,

avec Pierre de Latilly,

Pontazelles, faite par l'archevêque de
19

1

de), capellanus apnstoUeus, subdiaconus,

viensi, clcricus régis

II 179.

(chapitre S. Just de)
la

la

institue pour le repos

chapellenie à P.,

signe à P. un acte du 23 avr. 1230, II

(arcbiprétre de),

approuve

'/(.).

Nemore

Arnaud, Bérenger, Pierre de Montbrun, P. Amiel.

P.,

167.

témoin, à Limoux, d'un acte du

P. les biens aliéné
lui notifie la

avec

examiné

rendue par

ave' P.,

détriment du monastère,

—

différend

au sujet de Saint-Martin de Limoux, en vertu d'une
délégation d'Alexandre IV, 10 avr. 1203, I 22; sentence

260

1252,

âme une

Neapoli (Gregorius

II 225.

irchevé |ue de),

en procès, en

—

de son

par lequel l'archevêque de Narbonne

domina de Severiaeo,

1333,

II

Nealpha \Gaufridus de),
ami de Simon de Montfort, qui

19.

des arbitres pour régler son différend avec P.,

1S nov.

Narbonne

le

entre l'archevêque et P. au sujet de Flassan et d'Alai-

sentence arbitrale du 22 juin 1252,

ratifiait la

—

représentant de l'arch. de Narbonne dans

89.

dé), saerisla

'le

de sa condomine de las Crozes,

Nazarii (magister Petrus), procurator archiepiscopi Narbonensis,
témoin, le 19 déc. 1250, d'un acte de la Curie, I 12;

1223, II io.

[Berengariui Rogeriu» dm,

oin d'un acte

—

.

une censive sur une terre prés de Limoux.

P. lui aehéte

la moitié

II 40.

avril 1223, II 45.

Ponciut de);

Ami. sept. 1290,

Narbona

<l>

P., nov.

à

Navarrus miles,
a donné à P.

I

à

P. le dépôt de

88, 91.

[Petrut),

propriétaire à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

I

130.

58
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de cet accord, aux Roquefort et aux Sauton, 1277,

Nicholaus, cardinal évêque de Tusculum,
souscrit une bulle d'Honorius III,

Nicholay

du 30 mai

1218,

—

iGuillermus), de Villasavary,

consul de Limoux,

avec ses collègues, signe avec P. un accord nu sujet de
la dépouille des morts, 7 mars 1275, II 174.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Prouille» 4 oct. 1332,

I 195.

Nizeti (Bernardus)

Nicolas IV
confirme
cheurs

le droit

de visite sur

monastères de domini-

les

du
paiement du décime accordé au roi de France pour les
affaires de Valence, Sicile, Aragon, 13 déc. 1289, I 38;
tranche au profit de P. le différend qui existait entre le
couvent

et le

consulat de Limoux, 12 avr. 1290,

I

Noerio [Bernardus

S.

défunte de Roger d'Anduze, 9 avr. 1326, II 280.

censive pour un

champ

à Malviès, 4 oct. 1331,

I

sencscallus terrx Pense et

Aniani, prope Tholosam,
II 188.

— (Bamundus),
témoin d'un jugement du 10 mars 1312,

Noglas

Nigri (Bernardus), de Monteolivo

II 229.

(Blancus de),

propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

clericus,

témoin, à Ramondens, d'une sentence du il

oct. 1277,

Nomays

150.

I

(Na)

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

II 195.

— {heredes

censive pour des jardins à Villefranche, 4 oct. 1332,

Bernardi),

Limoux, août
notaire de Limoux,

1279, II 176.

a rédigé l'accord entre P. et

Limoux, au

propriétaires, à
(Guillelmus),

Normanni

(Guilotus, Guilhotus),

témoin de

sujet de la

mars 1275, II 174; le monastère
achète une censive à Limoux. Am. sept. 1290, I 70.

l'acte

de vente à P. et à

des biens de H. de Guérard, 1307,

lui

Durfort

maison

Cf. Nègre.

Not

clericus,

à P.

une censive sur un champ près de Limoux.

sept. 1298, I 83; notaire de

Limoux,

reçoit et signe

de donation de Bernardus Martini, 8 janv. 1308,

de), chevalier,

une partie de son héritage, 1266,

II 156;

II 150, 157. Cf.

accord an sujet

Misse.

(Petrus de)

févr. 1320, I 138.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des censives pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr.
I

1320,

142. Cf. Helys, I 147.

[Guillelmus). Cf. Cxcilia, II 290.

Guill.

Grimaud, 30 mars

1227, II 54.

Novellis (dominus Olho
assiste, à

de)

Ramondens,

à

un jugement du 2 mars

1270,

II 194.

paie des rentes à P. pour une jeune vigne à Flassan

près de Limoux, 12 avr. 1314,

— (Pierre Boger)

I

105.

accord avec Misse,

Novilla [Thomas

de), clerc

a vendu, en son

d'Alphonse de Poitiers,

nom, à P. Casalrenoux, mai

1270, 1 64.

Nuncii (Arnaldus)

;

Blanche de Niort, prieure de P., lui réclame une partie
de l'héritage de Bertrand de Niort, 1266, II 156; en son
nom et au nom de sa femme Sauremonde, signe un

Raymond

sujet de l'héritage de

— (Baymond

Terrera

payait à G. de

désormais à P. une censive pour une

Fanjeaux, 1315, 9

Novelli (Bamundus),
témoin de l'acte de donation de

père de Blanche de Niort, prieure de P., qui réclame

de ses biens, 1276,

et paiera

sise à

Raymond

II 100;

(Petrus de)

Novelha

II 25. Cf. Nègre.

Niort, Aniorto, Aniort.

— (Bertrand

I

206.

dépouille des morts, 7

l'acte

II 188.

Guillelmus Arnaldus), jurisperitus, rector ecclesie

sives pour une terre et une jeune vigne à Arborens,

184.

Cf. I 185.

Am.

Berel-

15 juin 1305, II 20; 23 juillet 1306, II 22.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

—

de), domicellus,

témoin d'un acte du 20 mars 1332,

— (dominus

Nigredi (Symon)

vend

apud

payait à Jean Sancii et paiera désormais à P. des cen-

femme

— (Petrus)

sis

235.

Montisbruni,

Nicolina,

—

1

témoin d'un acte du 20 mars 1332,
Nogerii, Noguerii (Guillermus)

19 déc. 1250, d'un acte de la curie, 1 12.

le

janv. 1329,

las,

39.

vicarius Bituricensis,

témoin,

vend à P. des censives sur des jardins

bulle d'Innocent IV, qui donnait aux Prê-

la

caines, 8 déc. 1289, I 38; dispense les Prêcheurs

Nicolaus,

II

157.

I 4.

et Blanche de Niort, au
Bertrand de Niort, 1276, II 156.

de),

mineur de Misse et de feu Bertrand de Niort; sa
mère, en son nom, signe des accords au sujet des biens
de Bertrand de Niort, 1276, II 156; 1277, II 156; avait
fils

des censives à Leuc et à Preixan, qui passent, en vertu

payait à G. de Durfort et aux

Camplong

et

sormais à P. des censives pour une maison

paiera dé-

des terFanjeaux, 9 févr. 1320, I 135, 139, 152; témoin, à
P., d'un acte du 20 oct. 1316, I 273.
et

res à

— (Guillermus),

notaire à Fanjeaux,

rédige l'acie d'achat de Fontloubane, 28 mars 1207, II
120; a reçu l'acte de donation de Bernard Folquerii, mais
la

mort

l'a

empêché de

le

rédiger, 24 juin 1271, II 11.
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Oliverii (Belengarius), de Fanjeaux.
payait à G. de Durfort et aux Camplong et paiera désormais à P. des censives sur des terres sises à Fan-

o

jeaux. 9 févr. 1320,

—

Octavianus, card. diacre de SS. Serge et Bacque,
souscrit une bulle d'Honorius III, 30 mars 1218,

Odes

témoin d'un acte du 25

févr. 121

— (Arnaldus) de
témoin de
la

oct.

Ollisfractis (W. de)

II 110.

rédige l'acte de donation de

par lequel

Sans Gnsc, 15 août 1207,

prieur de P. approuve

le

délimitation des terres de P. et d'Arfons à

dens,

—

Gaplade, 25 févr. 1214,

la

Cucmeriis,

l'acte

Ramon-

propriétaire à Modères, en 1332,

—

(magister Arnaldus). tinetor,

désormais à P. des censives pour des

Yillasavary et à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

171. Cf. II 84,

—

lit,

I

à Cucmerium (Cnmiès), 1339,

—

(Bernarilns

I

(836,

à

'.)

févr.

à Yillasavary, en 1332,

I

132(1,

lin.

I

Opiano (Ramundus

I

(GuiUelmus), de Yillasavary,

—

payait

—

(Jacobu

à

i.

1219, II 137.

de Durfort et paiera désormais à P. unecen-

sive pour une terre à Fanjeaux,

Limoux

—

(Johanne*),

—

(Petrus), d'I >r>ans.

tils

doit

un agrerium

Penetut

févr. 1320,

I

à P., 12 vrt, 131

i,

I

Louis IX,

105.

à

I

—

2X1.

1.'!

ntar*

l^'.i2,

II

130; a

Fenonillet, 12 avr. 1311.

I

vendu

1218,

loi.

13

mars

1292, II

130;

vend

à P.
I

111.

le

Fan eaux,

28 juin 1315,

—

I

114. Cf.

I

Marecille.

I

ÎS7

198.

à

1_'.*0,

N.-D. de Marceille, près
I

et

Raymond

VII,

II

comte de

II i73.

di'naire de S.

le

Pierre d'Agassens,
à P., 27 fév.

136.

d'un acte du 28

oct.

1209, II 82

lui

achète des censives.

Am.

sept. 120(1,

1

70.

Am.

à

censives

Limon. Am.

;

témoin

une censive

à

sept. 1200,

1

l'acte

-D. de Marceille, près

69, 70.

II 85,

de donation de Pierre Rubcy, 25

1331, II 31.

avec sa

.le

payait

mais

à

15 sept.,

Dominique
femme, II 8.

exprimé à

N.-D.

—
N

île

témoin d'actes du

ses héritiers

P. à

de Guérard et paiera désormais à P. une

Ortiguers, Ortiguerii.

sept. 120(1, I, 80.

à

II.

— (Arnaldus),

>')'>.

[Raymond*» Arnatdus)
.le^

de France,

,

monastère

mars

monastère achète

vend

d?

payait à

130, 151, 157,

Caplade, en 1332,

une censive

de Limoux. Ain. sept.

le

II 77.

censive pour une terre à Fanjeaux, 8 août 1307,

(Guilkhnus Pelri), pectinerius;

•

Rome.

tl't,

Orseti (Arnaldus);

CarbmeUut);

le

II 204.

Ortiga. Ortigua Ortiges (Petrus), de Fanjeaux,

P. lui achète

—

(Rogerhn

— témoin

d'un ncte du

158, 100; propriétaire à la
i

Aymo,

une condomine qu'Hugues de Lascy donne

à

payait à Ponctué Otiba et paiera désormais à P. une cen-

—

roi

possédait, dans

Ramundtu
sive à

17 avril 1221, à

Rogerii

Toulouse, mars 1212,

une r.mte sur une terre à Fanjeaux, 28 juin 1315,

—

fr.

avec les autres chevaliers de Fanjeaux, s'engage à ob-

112.

d'Orsaas,

.

..in

un cens

avr. 1330,

témoin d'un acte du

i

'>

écrit un acte du
Orsancio (Ramundus

i'ArnaUha, de Villasavary,

témoin d'un acte du

—

223.

II

(preceptor hospitalis de). Cf.

server et à faire observer la paix conclue à Paris entre

i"rre à

P.

1223, à P., II 40.

Orlandinus

'l'un acte 'lu 28 janv.
<

janvier 1307,

Orfontibus

220-

—

en

de), domicellus,

témoin de l'acte de compromis entre P. et Lambert de
Thury, au sujet de la dépaissance de Ramondens, 17

201.

Jean de Lévis des censives à Cumiés que

celui-ci rétrocède à P.,

témoin

de)

et sa fille Cerdana, propriétaires,

,

— propriétaire
vendu

(Tholosanus)

Onosio (Martinus

de Cugnerio,
a

de constitution de dot de sœur Mira-

l'acte

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Morières, 4 oct. 1332, I 181.

propriétaire

2.S1;

I

220.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux,

—

—

143.

témoin d'un acte du 9 avr.

181.

I

do, 15 juin 1305, II 21.

ter-

144,

I

Godolina et de

(Guillermus), domicellus de Lauraco,

témoin de

payait aux Gamplong, à Pierre Fortis et à G. de Dur-

res à

Ermengarde

II 2.

Olrici (Bernardus),

208.

I2.Nl, Il

fort et paiera

181.

janv. 1307, II 223.

Oliba, Holiba, Olibe,

ont une maison à

I

témoin de l'acte de compromis entre P. et Lambert de
Thury, au sujet de la dépaissance de Ramondens, 17

II 116.

i,

153.

I

138, 154. Cf. 1 163.

I

et Petrus),

propriétaires, en 1332, à S..Jean-de-Valle,
Olivi (Guillermus) de Asiliano, notaire,

I 4.

(domini 0. frôler),

Odi. Cf. Mengardis,

(Thomas

S.

G de Durfort

à P.

et

le

du

5 déc. 1212, II 70, 40; a

désir d'entrer en

aux Gamplong

religion

et paiera désor-

des censives pour des terres à Fanjeaux,

9 févr. 1320,

I

130, 155. Cf. 1 137, 135.
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Palmerii (Bartholomeus

Ortiguers, Ortiguerii.

— (GuiUelmus)
a eu pour héritier Guill. de Podio.

Am.

cède à P.,

Palud

Ospitalarii, Ospitalers, Hospitalerius.

— [GuiUelmus),
dépouillé de deux pièces de terre et d'une maile

(Pierre de

seigneur de Varambon, sénéchal de

la),

délègue ses pouvoirs à Bernard de la Cassaigne et

Français donne à P., 14 févr. 1212,

II 74. Cf. Nauria, II 27.

Bertrand de Beduers, 20

oct. 1338, I 217.

Pamiers (évêque de)
Benoît XI déclare qu'il n'a pas juridiction sur P., 15
mars 1303, I 41; affaires du dépôt qu'il avait confié à
;

Ottobonus, cardinal-diacre de S. Adrien,
souscrit une bulle de Grégoire X du 23 mars 1275,

I

35.

P., 26 juin 1306, I 91; 21 nov. 1310.

(Hubertus),

témoin de

celui-ci rétro-

220, 26 avr. 1333.

I

Toulouse,

son que Frémis

Oyse

femme Guilkrma), de Villeneuve-

vendent à Jean de Lévis une censive que

23 juin 1315,

I 100.

faidit,

et sa

la-Comtal,

l'acte

de donation d'Agassens, juin 1214, II

Papau

I

91.

sœur Alasaycia)
vendent à P. un casai prés du cimetière de P., janvier

135.

(Guillermus, et sa

1229, II 56.

Papavi

(Guillermus),

témoin d'un acte du 25

Papia

témoin d'un acte de

Petrus Atnici, de Villarzel,

Pagana, veuve de

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Villarzel, 4 oct. 1332,

Pagani

(Petrus),

I

Paganus

un moulin

(magister),

témoin de

la

donation de Fenouillet, 9 févr. 1212;

moin d'un acte du 25
Pagesa, Pagesii.

—

{Andréas

et

Ramundus)

té-

de Villasavary,

payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à Villasavary. 8 août 1307,

consul de Gradanis, 17 nov. 1339,

Pasce

cueilli

—

210,

du 9 mai

(Jacobus),

Bamondens pour

avoir re-

témoin de

—

mars

(Petrus),

1302, II 216;

du 4

et 5

mai

1332, II 204.

de Saissac,

3

sept. 1212, II 76.

juge de

(Bartholomeus), de Saissac,

censive pour une pièce de terre à la Gassaigne, 28 juin

témoin d'un acte du 15

le

témoin, à Bamondens, de sentences du 27 déc. 1295, II

—

123.

12 avr. 1314, I 100.

des glands dans la forêt, 11 oct. 1277, II 194.

payait à Michel Algay et paiera désormais à P. une

I

Am.

de Saissac,

quondam Guillelmi Pagesa,
payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
censive pour une pièce de terre à Villasavary, 8 août

(Petrus), filius

1315,

de Ba-

Pauci ou Pauti, Pauxi.

condamné par

Palaizinus, prior Camboni,

et

i

propriétaire à Fenouillet.

propriétaires à Villasavary, 1307, II 95.

(Ramundus)

une censive que celui-ci-cédeà

230.

Pastre Eymeniardis),

— (Arnaldus),

(heredes Miri),

I

de Saint-Germain,
témoin de la délimitation de terres d'Arfons
mondens, 10 oct. 1284, II 207.

1307, II 90, 98.

—

à Guill. Berrelle

— (Petrus),

(Johannes)

1307, II 95; propriétaire à Villasavary, 1332, I 194, 204.

II 210.

propriétaire à Tonneins, 1307, II 91.

censive pour une pièce de terre à Villasavary, 8 août

—

sentence du 13 nov. 1294,

P., 10 janv. 1334,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

—

la

Pastoris (Bernardus)

II 96, 98.

—

227.

(GuiUelmus), de Fanjeaux,

payait

202. Cf. Petrus Pagesa,

I

Paschalis (Ramundus),

II 96. Cf. II 96, 97.

1

oct. 1315, II 63.

Pascalis (Guillermus),

— (GuiUelmus),
propriétaire à Villasavary, 1332,

vicarii

Carcassone,

témoin de

Bernardus) frères, de Villasavary,

salin de Garcass. et P., 12

le

Parisius (magister Guillermus Arnaldi), tenens locum

8 août 1307, II 95.
et

déc. 1250, I 12.

II 63.

témoin d'un acte du 14

fratres,

du 19

Parator (GuiUelmus de Villario dictus), laïque du diocèse de
de Toulouse en désaccord avec P., 1 er nov. 1274, I 32.
Parboleno (Arnaldus de), témoin de Toulouse, I 2i0.

févr. 1214, II 116.

payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.
une censive pour deux pièces de terre à Villasavary,

— (Bartholomeus

un accord entre

janvier 1313,

à eau à Gaja, 28 juin 1315, I 113.

la Curie

(magister Petrus), notaire de Garcassonne,

reçoit

184.

payait à Jean Sancii et paiera désormais à P. une censive pour

Paracge

de Lanerville,

févr. 1214, II 116.

imagister GuiUelmus de), advocalus,

sentences

à

Bamondens, 26

févr.

1321;

1321, II 240.

de Saissac,

amende de 15 sous
Bamondens, 9 mai

toi.

pour avoir

1302, II 216;

taillé

des arbres à

témoin à P. d'un acte
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du

er

1

oct.

témoin à Ramondens d'une

1311, II 228;

sentence du 4 et 5 mai 1332,

Paul

(Guillermus d'en)

II

20 i.

Peregrini (Bernardus),
propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr.
(Guillelmus), quondam habitator de Sallela,

,

censive pour une terre à Laurabuc, 4 oct. 1332,

Cf

I

191.

monastère

témoin d'un acte du 24 août 1295, II 132.
nutritus de Roger d'Anduze, qui lui

Am.

achète des partiones.

lui

monastère

Am.

achète des partiones.

lui

sept. 1298,

79.

Paulinhano (Bernardus

de Villarzel,

de),

monastère, 27 févr. 1332,

182.

Pauta, Paute,

de 500

liv.

177; le procureur

II

—

de P. déclare avoir reçu de Limoux 500 agneaux d'or,

témoin d'une donation
que, II 110.

—

(magister Petrus de),

notaire de Castulnaudary, 1322,

Paytesio (Jordanus),

I

à P. des censives, 5 nov. 1332,

229.

I

I

témoin de

sentence du 13 nov. 129i,

la

souscrit une bulle d'Honoriua III, 30

mars

229. Cf.

—

officialis

témoin d'un acte du 4 mars

—

1317,

Fanjeaux, 9 février 1320,

à

—
mai

19
II

1213,

II 42;

1, I

106,

Bernard Tornerii, 1 er mai 1321, II 249.
(magister Ramundus de), archidiaconus Reddesii
l'acte

témoin de

l'acte

in ec-

de donation à P. des églises de Fe-

—

cardinal-évêque de Tusculum,

—

cardinal, archevêque d'Arles, camérier

souscrit une bulle de Grégoire X, 23

de donation d'Agassens, juin 1214, II

souscrit

>,

témoin,

Roger,

Petrus, episcopus Thotosae, déc. 1301,

le

11

comme

oct.

1277,

notaire de

cà

1 35.

II 330.

II 216.

I

261

;

assiste, le 10

nov.

la bénédiction du cimetière de N.-D. de Naza.

reth, I 262.

— archidiaconus Castellanensis,

de la nomination de Pierre

témoin dans un jugement de

Ramondens,

125.

II 196.

du pape,

du couvent de N.-D. de Naza-

reth à Aix, le 20 juillet 1292,
12'j7,

1275, I 35.

episcopus,

assiste à l'inauguration

1339, I 225.

mars

1218, I 4.

une bulle de Grégoire X, 23 mars 1275,

— Cistaricensis

135.

Pepini [Gui l<:rmus), jurisperitus,
témoin à Garcassonne d'un acte du 12 mai
Per... Ramundus
capellanus de Insula,
témoin d'un acte du 6 nov. 1235, II 80.
Percassa (Ramundus), clericus de Monteolivo,
i

mars

cardinal-évêque d'Ostie et de Velletri,

(Radulfus),

I 4.

S. Pudentianae tituli Pastoris presbyler cardinalis,

souscrit une bulle d'Honorius III, 30

nouillet et Fontazelles, 19 août 1278, II 128.

Pel-le-Loup

(mîtes de),

—

Narbonensi,

témoin de

II 66.

Petrus, cardinal-évêque de Sabine,
souscrit une bulle d'Honorius III, 30 mars 1218,

clerc de

clesia

de Narbcgine,

Cf. Grava, II 195.

—

de Limoux,

(Guillelmus),

l'arch.

et

(Ramundus),

Petriaco-Minerbesii

paient une redevance à P. pour deux pièces de terre à

P.

i.

propriétaire à Villasavary, 1332, I 202.

témoin d'un

14.

Pelicerii, Pellicerii (Ramundus et son neveu Guillelmus),

Flassan, 12 avr. 131

12

(Johannes),

3 mars 1316,

témoin d'un acte du
du 24 oct. 1215,

II

propriétaire aux environs de P., la Ilhe, la Gaplade,

I

158.

Pelets (Sicardus),

entre

différend

le

22 juin 1252,

236.

Pelegrini (Ramundus),
propriétaire, en

1226, II 51.

Narbonae,

témoin, à Narbonne, de la sentence arbitrale rendue

1218, I 4.

dans
I

à P.

202.

(Guillelmus), frère d'Isarnus de Prolano,

(Petrtis),

propriétaire à Lavelanet en 1330,

I

désormais

et paieront

terre à Villasavary, févr. 1331,

—
II 210.

Pelagius, cardinal évêque d'Albano,

197.

en 1211, à Saint-Domini-

faite,

Portis

une censive pour une

miles,

I

(heredes Germani)

payaient à Germ.

230.

Peirerii Ramundus), de Saissac,

Pellano

177.

(Dominicus),

II 180; 29 sept. 1331.

Pelati

que Géraud a empruntées au
I

propriétaire à Villasavary, 1332,

(G.).

consul de Limoux, 17 mars 1298,

vend

legs,

Pétri (Rernardus),

Cf. 1 188.

—

somme

nac, la

censive pour une terre à Villarzel, 4 oct. 1332,

Payrano

un

Petra (Petrus de), domicellus domini Lamberti,
témoin d'un acte du 15 mars 1302, II 153.
Petragoricensis et Caturcensis (senescallus);
le sénéchal de Garcassonne prie celui de Périgueux de
faire payer à P^ par les héritiers de Géraud de Saba-

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
I

fait

9 avr. 1328, II 279.

sept. 1298,

I 79.

le

27'.).

de),

Perrotus,

— (Ramundus);
I

9 avr. 1326, II

Perilli (Gervasius

I 189.

(Guillermus);

le

1320, I 165.

—

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Pauli

461

la

Curie du 29 mars 1263,
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charge le sénéchal de Toulouse de lever le droit d'amortissement dans sa sénéchaussée, 8 oct. 1310, I 108;
mande à l'évêquo de Pamiers de donner décharge à P.
du dépôt qu'il y avait fait, 21 nov. 1310; mande au

Petrus,

— rector

de Limoso,

eeclesie

témoin d'un acte du 9 juin 1283,

—

monachus

—

donatus,

—

(Guillelmus), de Prolano, miles,

témoin

Rome

à

d'un acte du 17 avril 1221,

témoin d'un acte de 1211, II
confirme
cerne

258.

I

Cisterciensis ordinis,

mage de Carcassonne de faire une
enquête sur les acquisitions faites par P. depuis le dernier amortissement, 22 mars 1311, 1 98; nomme l'évêque
sénéchal et au juge

II 77.

73.

de Saint-Brieuc,

donation de Guill. Grimaud en ce qui con-

la

la terre sise à las planas,

30 mars 1227, II 54.

Peyrerii [Rostangnus), condominus de

Ranhollis,

senescallie Carcassone et Bitterensis, lenensque

30 janvier 1321, une lettre royale de

1320,

172

;

sement de septembre
une

lettre

Philippe
Philippe

II

le

mars

1298,

1

85

;

vidime,

le 5 oct. 1316,

Guy de
I

et

64;

pour sa femme Isabelle, pour
sa seconde femme, la reine Marie et pour lui-même,
sept. 1274, I 06; Honorius IV le prie de ne pas lever

de décime sur P., 17 juillet 1285,

I 36; plusieurs actes
de ce roi sont présentés aux com-

par

le

prieur Bernard de

Turnis,

27 nov. 1292, I 76.

Philippe IV

le Bel, roi de France.

I

67

;

en sa présence, vers

fondation,

I

263; ordonne à Pierre de Latilhy et à

de Brulhy de prélever
P. et de restituer

le droit

aux religieuses

d'amortissement sur
les

sommes emprun-

tées à elles par le Trésor, 27 nov. 1292, I 75;
la dissolution

1293,

II

275;

de

la

les

amortissements

et l'Albigeois,

substitue à Gautier de Roches,
let 1297,

I

et

Gautier des

et les

encours

22 avr. 1297,

73

I

Raoul de Brulhy, 14 mil

73; confirme à P. ses acquisitions faites jus

qu'au jeudi après Pentecôte 1298, sept. 1298,
règlements de comptes entre le roi et P., 15
I

ordonne

Confrérie de Limoux, 11 juillet

charge Pierre de Latilly

Roches, de prélever
dans le Toulousain

Raoul

I

78, 85

oct.

80; ordonne à ses sénéchaux de Toulouse et de

1298

Car

II

P

d'impôts, févr. 1303, 187; ordonne à R. Nepveu et
Pierre de Latilly de rendre à P. le dépôt de Bernard
de Saisset, évéque de Pamiers, 29 juillet 1303, I 88;

ordonne au trésorier de Toulouse de restituer à Bernard de Saisset, évoque de Pamiers, le dépôt qu'il
avait placé au couvent de Prouille, 20 juin 1306, I 00;
vidime et confirme un amortissement d'avril 1309, 1 90;

I

20

de la Cassai gne faite à P. par

et

le

comte

La Vezole
comtesse

et la

exempté P. de toute contribution

72; a

la

Lambert de Thury

dépaissance de Ramondens, 12 mars 1320,

sept. 1321,

232,

—

Francorum

régis

dovici,

II

247

;

a fait des

emprunts à

gcrmanus primus

filius,

regnum Francic gubernans, 20

Philippe VI de Valois,

P. I

roi

mai

foncières,

Toulouse
et

et

1328,

I

domini Lu-

dicti

oct. 1316, I 273.

de France,

confirme à P. l'amortissement de 100

mande

170;

de rentes

liv.

à ses sénéchaux de

de Carcassonne, au châtelain de Montréal

au bai le de Saint-Denis, de défendre contre toute

usurpation
sions

le

monastère de

Ramondens,

à

8

P., surtout

mai

dans ses posses-

1329, II 258; déclare

que

au Trésor pour ses acquisitions,
11 mai 1328, II 250; permet à Jean de Lévis Mirepoix
de transférer à des monastères 1000 livres de rentes

P. ne doit plus rien

foncières, juin 1329,

I

179; fait défense de lever le droit

de foriscape sur les biens acquis par P. en vertu du
privilège

87; exempte

97; con-

210.

prend

I

I

71; confirme la vente de

firme l'accord conclu entre P. et

au sujet de

sept. 1300,

215, 13 juillet 1302,

I

de Fontazelles faite à P. par

cassonne de maintenir P. en possession de ses droits
II

20 oct. 1313,

financière, II 301.

le 21 jan-

vier 1291, l'exécuteur testamentaire de Marguerite de
Bourgogne, vicomtesse de Limoges, fonde et dote le
souvent de Saint-Pardoux et lui-même confirme cette

sel,

Philippe V, roi de France,
ordonne au sénéchal et au viguier de Toulouse de prélever le droit d'amortissement, 10 mars 1318, I 127;
prend P. sous sa sauvegarde, mars 1320, II 257, 277 ;
confirme à P. toutes les acquisitions faites par le monastère de 1298 à février 1320, mars 1320, I 172; con-

amortit les acquisitions faites par P. à Limoux, depuis

45 ans, sept. 1290,

Lévis,

de Vendôme,

établit à P. des prières

missaires royaux,

vente de Mortier

la

1.

III le

amortit les possessions acquises par P., sept. 1274,

;

sœurs à Ayrosvilla, août 1314, II 270; Jean XXII lui
notifie la nomination de Durand de Saint-Pourçain,
comme évêque de Limoux, 21 août 1310, I 47; confirme

I 126.

Auguste, roi de France, 1
Hardi, roi de France,

de

du
mande au

firme la fondation d'un monastère dominicain de

30 août 1323, l'acte d'amortis-

royale de nov. 1315,

d'amortissement

acheter librement leur

P.

le

vidime,

la levée

sénéchal de Carcassonne de laisser les religieuses de

si-

gillum curie Carcassone,

vidime,
I,

Aymeric

commissaires en Languedoc pour
droit d'amortissement, 1 er mai 1313, I 97
Croso, ses

judex major

magnum

sénéchal de Toulouse, Jean de

le

Blainville et le sénéchal de Carcassonne,

1330, I

royal de Charles IV, 21 juin 1329, II 255;
monastère de P. sous sa sauvegarde, sept.
170, 212 ; accorde à P. un privilège pour le sel,

le

27 juin 1331, II 177;

mande au sénéchal

et

au receveur

de Toulouse, de donner à P. les revenus des encours

de Gaja et de Mazeroles, 15 déc. 1332,

I

253;

son sénéchal de Carcassonne de faire

ment des tenanciers
1330,

I

212;

.et

le

mande

des feudataires de P.,

nomme les sires

d'Erquery

et

à

dénombreavr.

de Balme ses
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capitaines généraux en Agenais et Gascogne, 13 nov.
1337,

217; fixe à ses sénéchaux de Toulouse et de

I

Carcassonne
15 avr.

les

1338,

sommes

peuvent prélever sur P.,
212; déclare le monastère exempt du

I

Picarela, Picarella, Picharella.

-

de Carcassonne, 10 sept. 1338,

I

nomme Gervais

218;

Corneyaco collecteur du décime dans

<lc

Toulouse, 3

I

215; confirme les acquisitions faites par

d'Aymeric de Roquefort,

P.

un don des censives

exempte

1330;

religieuses de P.

les

1

222

;

confirme

en faveur

vend à P. des censives sur des
moux. Am. sept. 1298, I 83.

—

du

[Jaeobus), lieutenant

(Ramundus), notaire

témoin de

île

terres de Li-

Fanjeaux,

de division de Ramondens du 10

l'acte

—

(Guillelmus),

témoin d'un acte du 13 mars 1292,

-(G

trésorier royal de Carcas-

II 130.

P.),

a

donné à P. un solarium

I

05.

à Venastville.

Am.

sept. 1274,

— (Ramundus),

sonne,

donne quittance

P. d'un paiement, 17 nov.

à

témoin de

1339, I

2^7.

l'acte

de donation de Guill. Grimaud, 30 mars

1227, II 54.

— (Ramundus),

Pilati (Bernardus), de Villasavary,

donné au

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

monastère une censive, 28 juin 1315, I 113; payait à
G. de Durfort et aux Camplong et paiera désormais à

censives pour des terres à Villasavary et la Caplade,

propriétaire, en I3Û7, à Tonneins, II 91

a

;

P. des censives pour terres sises à Fanjeaux, 9 févr.

1

1332,

I

202-204. Cf. II 00,

I

195.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

130, 152. Cf. I 149.

132(1, I

oct.

— (Bertrandus)

Picarela, Picarella, Picharella.

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr.

—

115

God, Guodus),
B&cien propriétaire d'une terre sise

Fanjeaux, 14 févr. 1212,
fait

—

II

son testament, 25 juillet 1220,

2IIO.

acte du 19

— (Jordanus et

mai

45;

I

de God Picarella, 25

payaient à Jean de Lévis

juillet 1220,

désormais à P. une

195. Cf. I 204, 205.

monastère a acquis de lui des censives. Am. sept.
1288, I 78; ahandonne au monastère une censive que le

monastère

Raymond

et

Terrent lui faisaient

pièces de terre à Fanjeaux, 28 juin 1315,

I

pour deux

pour un legs dans

le

14 févr. 1212, II

testament de God Pica-

rella, 25 juillet 1220, II 52; propriétaire à

nov. 1235,

Fanjeaux,

7

propriétaire à la Caplade,

Pilgalardi

et légataire

observer et à faire observer

la

juillet 1226, II

paix conclue à Paris,

entre Louis IX, roi de France, et

de Toulouse, mars 1212,
17.

201, 203.

la sentence

(Petrus),

du

12 déc. 1295, II 210.

de Limoux;

sur son jardin, Guill. de Voisins institue une rente à
P., 28 av. 1274, II 173.

Pinquinhaco

(Ferrinus

de)

miles,

gouverneur de

la

séné-

ordonne au trésorier de Toulouse de régler au couvent
de God Picarella, 25

52; avec les autres chevaliers de Fanjeaux, s'engage à

II

I

(Petrus),

chaussée de Toulouse et d'Alby.

II 78.

— (Petrus Rogerii),

fév. 1221.

(Ramundus),

Pilo Estorto

ancien propriétaire près de Fanjeaux,
inscrit

—

témoin de

118.

Maurinus),

neveu

et paieront

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332, I

le

;

111.

— (heredes Pétri)

i,

domicellus de Fanojove,

71

(Petrus)

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

té-

1213, II 42.

son frère Petrus Rogerius

et légataires

II

II 52.

i

oct. 1332, I

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

moin d'un

—

Caplade, 4

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 144.

—

14 févr. 1212, II 75.

propriétaire à la Jonquière, 11 janv. 1218,

—

la

Cf. II 90.

— (Johannes),

II 52.

(Isarnust

neveux

1320, I

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P.

;

une censive pour une terre à

Romengar, près

al

71; chevalier de Fanjeaux,

(Guillelmus Arnaldi),

témoin d'un acte du

—

oct.

deux actes de 1281 et du 21 sept.
1285, mais la mort l'a empêché de les rédiger. Il 17, 01.
Pictavini, vendent des censives à P. Am. 1298, I 80, 81.
1284, II 202; a reçu

P., II 330.

Philippi

1212, II 75.

(Petrus),

du paiement de

1339, I 241; lettres

certain droit, 21 juillet

de

juillet 1339,

par Jean de Lévis à P., juillet

fait

14 févr

Picassa, Pigassa.

province de

214; privilège accordé à P. le

oct. 1338, I

28 juin 1339,

la

(Rogerius),

témoin d'un acte du

qu'ils

paiement du droit de foriscape, 28 juillet 1338, I 213;
privilège pour P. adressé aux sénéchaux de Toulouse
et

463

II

Raymond

VII, comte

273; témoin d'un acte de

les

sommes

prêtées à Philippe V, 11 avr. 1334,

I

210.

Pinquonii (Johannes, vicedominus Ambiunensis, dominus),
avait ordonné à P. de Coucy de confisquer le dépôt de
l'évêque de Pamiers à Prouille, 29 juillet 1303, I 88;
commissaire du roi en Languedoc, mande aux trésoriers de Toulouse, Carcassonne, Cahors, Rodez, de

GARTULAIRE DE PROUILLE.

464
faire,

au

nom du

roi,

des versements à P., 3 août 1303,

189.

Pinu

(Petrus de),

rédige l'acte

Piquerii

femme Miracla et leur fils Ramundus domicellus vendent à P. leurs possessions de la Gassaigne et de la
Caplade, déc. 1332. I 230.

199.

Piquelli (Arnaldus), de Fanjeaux,
témoin d'un acte du 13 mars 1292,

— (Bernardus),
propriétaire, en 1307, à Fanjeaux, II 94.

II 130.

{Gilabertus),

propriétaire à Fanjeaux, en 1315, 9 févr. 1320,

du

21 sept. 1285, à la place de

—

(Bernardus Pétri de),

—

(Gualhardus de), miles;

témoin d'un acte du 14 mai

I 135.

— (Guillermus), notaire de Fanjeaux,
a rédigé l'acte

Raymond

témoin, à

nastère, 28 juin 1315,

le baile

royal lui

fait

défense de tenir, au

de P., des assises à Ramondens, 8

condamne Jean

oct. 1308, II

94 et 98

vendu

nom
221;

—

amende de 60 sous
mars 1312, II 228 ; au-

pour coups

tres

condamnations, 19 mars 1312, 3 nov. 1312,

et blessures, 10

II 229.

Planis (Bartholomeus

la

— (Petrus
le

Mora une censive que

(Poncius de),

—

(Ramundus

Caplade, 4

a acquis,

Am.

et

de),

Pierre de Poillac, Pierre de Polhes,

Durand, dans

le

sives.

—

archiprcsbyter Narbonensis,

arbitre, avec Pierre

procès entre P.

et

témoin d'un acte de nov.
de sept. 1227, II 56.

Podio Arnaldus

Bram, de

de) et ses

11 juillet 1227, II

MO.

sept. 1298,

lui à
I

7

Bram

mars

1275, II 174, le

des terres et des cen-

~H.

monastère

lui a

acheté des censives à Fanjeaux. Ain.

(Poncius de),

Podiobonizi (Barthulus de), notaire,
témoin d'un jugement à la Curie,

11 juillet 1227, II 139.

le

29

mars

1203,

I

25.

de),

;

domine de

d'un autre acte

las Croses, avril 1223, II 45.

Podii-Laureutii [castellanus)
a émis des prétentions sur
paieront désormais à P.

une censive pour une terre à Miraval, 4 oct. 1332, 1191.
{Aymericus de), neveu de Galharda de Podio,
vend à P. une censive qu'il percevait sur un brolium,
pré* du monastère, 28 juin 1315,

ancien proprié-

;

affirme que Navarrus a donné à P. la moitié de sa con-

1223, II 47

et

ses héritiers, des ter-

Pétri);

Podiocano (Bernardus

II 50.

neveux

payaient à Jean de Lévis

mars

I 191.

ancien propriétaire à Laurabuc,

— (Gualardus),

er

sept. 1298, I 79.

Podio- Alseu

22 juin 1252. II 121. Cf. II 107.

témoin d'un acte de janvier 1229,
(Ramundus de),

Am.

(Ramundus
le

l'archevêque de Narbonne, rend sa sentence définitive

Podialibus (Bertrandus de),
témoin d'un acte de donation du

1

de) domicellus,

monastère a acquis de

Poaleriis (Petrus

à

sept. 1298, I 78

témoin, à Prouille, d'un acte du

oct. 1332,

I 196.

sis

acte conclu à Carcassonne, le

propriétaire à Laurabuc, 1332,

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.
la

I 101.

de), miles,

monastère

—

de)

une censive pour une terre à

12 av. 1314,

taire à Villasavary, 1307, II 95-90.

celui-ci cède

à P., 10 févr. 1304, I 94.

—

un

res et censives.

sept. 1284, II 12.

— payait à Guillaume

Am.

de Lucques,

1314, I 108.

profession d'Ermessinde de Lordat, 10

— (heredes Guillermi

(Persivallus de),

est présent à
103.

(Guillelmus de), clericus de S. Fide,

i

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

— (Johannes de),

de),
I

Am.

I 109.

censives pour des terres à Miraval et Villasavary, 4

—

sept. 1212, II 76.

propriétaire à Brasilhac, 12 nov. 1314,

—

de Guill. Ortiguerii de Fanjeaux, a

héritier

propriétaire à Fontazelles.

témoin d'un acte du 15

le

;

oct. 1332, I 200, 191.

(Petrus),

c monicus

118.

I

à P., le 30 nov. 1313, des rentes à Fanjeaux.

23 juin 1315,

Godalfredi à une

toi.

témoin de

vend à P. une
près du mo-

propriétaire, en 1307, à Villasavary et à Fanjeaux, II

témoin d'un acte du 20 févr. 1298, II 213 ; juge à Ramondens, au nom de P., 3 mars 1303, II 217; témoin de
l'acte de donation de Roger de la Tour, 27 mars 1307,

—

;

sis

— (Guillelmus de),

Puellarum,

;

sept. 1298, I 78

censive qu'il percevait sur un brolium,

1278, II 170.

Pitrelli (magister Arnaldus), jurisperitus de Manso-Sanctarum-

II 145

Am.

lenie de Fanjeaux.

(Guiraut), clergue,

Limoux, d'un acte du 10 août

1249, II 60.

le monastère a acquis de lui et de plusieurs autres des
maisons, des jardins, des censives près de la chapel-

Pigassa, notaire décédé, II 17.

Piquier

miles,

sa

de Peyriac-Minervois, notaire,
de pariage pour Ramondens, entre P. et

Grave, 9 nov. 1282, II

les

Podio

—

I

118.

la basse justice

dens, 3 mars
Podio-Siurano (Arnaldus Stephanus de),
témoin d'un acte du 2 mars 1215, II
(Ramundus de),
1303, II 217.

190.

—

propriétaire à Saissac, 21 sept. 1285, II 10.

de Ramon-
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Podio-Therico (dominus

Cf.

de).

Thureyo (Amalricus

de),

Potz

témoin de
Poraa,

de donation de

l'acte

1247, II

Raymond du

Vilar, 25

secrétaire

Pradal

7.

Pome.

payait à G.

a

Je Durfort et paiera désormais à P. une

cenaive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

—

mars

las

Planas, près de

is.

1

142.

I

130.

Poncii (Johan-

S. Frica. Cf.

témoin d'un acte du 14 oct. 1315, II
fila de feu Bernard Poncii,

a été irrégulièrement

Predicatio

I 38,

vol, à la perte

1288]

Il

20

Poncius, quondam de Valle-Rufforum. Cf.

de), vicarius ecclesie S. Martini

de

de donation de Guill. de Barossa, 31

l'acte

mal 1322, II 33.
Primari ou Primarii (Bernardus),
propriétaire au Mazet, 12 avr. 1314,

15 avril 1291/,

—

(Guillelmus),

—

(Ramundus, Dominicus

propriétaire au Mazet, 12 av. 1314,

Ruffi (Guillermus),

220.

et

donation de Fenouillet, 9 févr. 1212,11

Primeti

(Jacobus),

102, 103.

I

1

103.

Ramundus),

propriétaires au Mazet, 12 avr. 1314.

(capellanus),

I

103.

de Lasserre,

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

ne.

Ponqueti (Ramundus), de S. Pauto,
témoin d'un acte d'oct. 1315, I
Porcelli [Bernardus),

un acte du

je

— (Aymericus).

censive pour une jeune vigne à Tonneins, 8 août 1307,
II 91.

120.

I

Primoci

203.

sentence arbitrale rendue

danslt: différend entre P. et l'archevêque de
II

Narbonne,

une censive

Prinhaco Poncius
i

—

de Lévis et paiera désormais à P. une

censive sur une terre à Rascous, 4 oct. 1332,

I

200.

(Philippus et Guillcrmus fratres)

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.

une censive pour une vigne à Rascous, 4

oct.

1332,

I

102.

(Jacobus)

août 1314,

>

à P.

pour une terre

à

Lasserre, 12

et

son père Aldricus),

II 270.

un legs au couvent de Pontvert,
mai 1317, I 274; au couvent de Toulouse, I 284.
Proboleno (Arnaldus de), trésorier de Toulouse,
donne un reçu à P., 28 juillet 1315, I 247
Prolano (Guillelmus Petrus de),
(Poncius de), a fait

propriétaire près de P., à

las

—

T.

II.

3

planas, 30 juillet 1227, II

54.

193.

Lk Monastère de Prouille.

Bernardus).

avr. 1314, I 103.

124.

Poteners Arnaldus)
payait à Juin

paie

jurispcritus Ruthenensis diocesis,
la

i

propriétaire à Prouille, 12 avr. 1314,

li oct. 1315, II 64.

Cf. liuillerma,

22 juin 1252,

Priminarc

Carcassonne,

elericvt à

Porta {magister Stephanus de),
témoin, à Narbonne, de

I

à P., sept. 1227, II 77; sur

41 J sur la quarta funeralium à payer au clergé pa-

témoin de

II 215.

—

1.

Limoso,

notaire de Saissae, rédige

i;

(Sancta.), II

Prexiano (dominus Arnaldus

II 250.

Ramondens une sentence d'amende du

la

II 218,

roissial, I 40.

rédige L'acte de condamnation à l'amende de Jean Cul-

in de

notaire,

leur droit de visite dans les couvents de dominicaines,

(Ramundus), notaire de Ramondens,

Pontius

de),

Prêcheurs (frères),
donnent l'église de Fanjeaux

64.

condamné, pour

d'une oreille, 13 av. 1323,

I

de),

20,23.
I

Johannes),

à

et d'Arfons,

payait à Jean Sancii et paiera désormais à P. des
censives pour des terres à Arborens, 15 juin 1305, II

(magister Guillelmus), notaire de la curie de Montréal,

hier, 23 sept.

prieur de S. Gilles de

—

:

nes). II 25H.

—

le

Ramondens

des terres de

témoin de la sentence du 3 mars 1303,

[Arnaldus),

Poncii [quondam Bernardus), de

—

de),

— {Ramundus

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

—

du pays de

et

propriétaire à la Cassaigne, 5 oct. 1289, II 18.

un legs de God Picarella, 25 juillet 1226, II 53;
témoin d'actes du 4 mars 1220, II 51; de septembre
Il

Limoux

maître G. de Campliure notaire de Limoux, 17

Prato (Arnaldus

reçoit

1227.

27 fév. 1426, II 298.

juin 1291, II 209.

152, 157.

Pomars (Bernanha

Pomerii

roi,

1298, II 178.

la délimitation

de Durfort et paiera désormais à P. une cen-

135, [36,

I

du

témoin delà confirmation par

Prouille, 30

pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

sive
Cf.

G

conseil

juge du Razès, de

Pradelli (magister Arnaldus), jurisperitus de Manso,
témoin d'un acte du 11 juin 1298, II 242.

1227, II 54.

payait à

nommé

mars

— (Bernardus

(Guillelmus),

jadis propriétaire à

—

I 149.

136, 156.

I

du

de),

(fi.

Sault,

— (Bernardus Johannis)
Cf.

II 176.

Pousy,

(Arnaldus), burgensis Caturcensis,

mai

(P. fi.)

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278,

II 247.

Poiada
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Prolano

Puteo (dominus

(Isarnus de),

témoin d'un acte du 4 mars 1220.

— (W.
et

—

testament de

Isarnus de),

témoin de

de Sans Gasc, 15 août 1207,

fr.

A., évêque

de Conserans,

du
a

277;

I

compté la somme que l'évêque de Conserans a mise
en dépôt chez les Prêcheurs de Rieux, I 275.

de donation d'Ermengarde Godolina

l'acte

II 2.

(P. tie), miles,

témoin de
30 mars

de donation de Guillaume Grimaud,

l'acte

1227, II 54.

(Ber.), consul

Propis

Q

de Limoux,

avec ses collègues et

le

prieur de P., rédige

le tarif

des honoraires des notaires de Limoux pour les testaments et les contrats de mariage, 10 août 1278, II 174 ;

Quatre (En), de
témoin d'un

témoin d'un acte du 17 mars 1298,

Quercoriis (Guillelmus

II 173. Cf.

Joanna,

II 290.
île),

notaire de Carcassonne,

du 3 juin 1219,

II 111.

de),

Querii (Johannes),

rédige l'acte d'accord entre P., et le salin de Carcas-

sonne, 12 janv. 1313, II 63.

Pruliano (domus

de),

I

1320,

1

149.

presbiter, recteur

de

Villefranche,

Fanjeaux à

las Bolbenas, 9 févr.

1320, I 148.

— (monasterium

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr.

Quintanello (dominus Guillelmus

de),

propriétaire, en 1315, à

fait

un contrat avec

P., le 17 déc. 1297, II 148, 149.

Quinti,
de)

propriétaires à Villarzel, 1332,

possède, en 1317, des terres à Bezant prés de Fanjeaux,
9 févr. 1320, I 154.

— (Isarnus de),

I

182.

Quinto (Bernardus de), filius condam Ramundi de Quinto,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour des terres à Villarzel, 4 oct. 1332, II 182,

témoin de

la

donation de la

villa

avr. 1212, II 120; témoin d'un acte

en faveur de P., 21 juin 1221,

I

de

Fenouillet, 27

du comte de Foix

190.

— (Clara de)

56. Cf. Prolano (Isar-

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

nus de).

censive pour des terres à Villarzel, 4 oct.

Puelli (Johannes condam),
ancien propriétaire à Villasavary, 1307,

— (Guillermus

II 95, 96.

I

propriétaire à

1332,

I

190,

187.

(Ramundus),

Ilhe, la

Vilario,

acte

propriétaire à Prouille en 1307, II 84.

Provino (Johannes

—

Sancius de) presbiter,

assiste, à Tortose, le 3 janvier 1328, à la rédaction

II 51. Cf. II 10.

Villasavary, aux

Caplade, 3 mars

environs

de

P.,

la

— (Petrus

1316, II 66, 95.

Pugallis (Arveus Rogerius de),
témoin du testament de God Picarella, 25

de),

182, 190.
de), filius Clare de Quinto,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Villarzel, 4 oct. 1332,
juillet 1226,

—

II 53.

Pujolli (Guillelmus), blanquerius de Limoux, 12 av. 1314,

I

104.

I

187

;

Cf. I 189.

(quondam Ramundus

Quirini (magister

de). Cf.

Bernardus de Quinto,

I

190.

Petrus), jurisperitus,

témoin d'un acte du 6 juin 1327,

II 254.

Pujols (Pons des)

donne à

Dominique une maison au Vieux-Château

S.

de P., 1212,

Pulchromonte

II 40.

juillet 1243, II 57.

Pulcnri-Oculi (Jordanus),
propriétaire à Fanjeaux, 30 avr. 1348,

Pulchrofacto
témoin de

R

(Bernardus de), miles de Fanjeaux,

témoin d'un acte du 4

Il 296.

(B. de),

la prise

de possession par P. de S. Martin

préside, avec le sénéchal de

de Limoux, 19 mars 1208, II 159.
Pulla, première femme de Roger d'Anduze,
a établi un chapelain à Salléles, 9 avr. 1326, II 281, 282.

Punetis (magister Guillelmus de),
témoin d'un acte du 4 avril

Puteo (Arnaldus
le

de),

consul de Limoux,

de 500 agneaux d'or, 29 sept. 1331,

ment du 28 juin
Radulfi, Radulphi,

1315,

— (Arnaldus). Cf. Andréas,
— (magister Bernardus),

I

Limoux
II 180.

la

Toulouse, à l'amortisse-

112.

I 198.

officialis

1250, II 113.

procureur de P. déclare avoir reçu de

somme

R., prepositus S. Stephani Tholose,
témoin d'un acte du 4 avr. 1250, II 113.
Rabasteins (Bardinus de), judex criminum à Toulouse,

Coseranensis,

en sa présence, on a fait le compte du dépôt que l'évêque de Conserans avait fait chez les Prêcheurs de
Rieux,

I

275.

INDEX ONOMASTIQUE.
Raimunda, Ramunda, Raymunda,

Radulfl, Radulphi,

—
—

—

( Garma nus);
le monastère lui achètp une
Fanjeaux. Am. sept. 1208, I

ses propriétés à

79.

—

I

182.

— (Johannes),
propriétaire, en 1332, à Villarzel,

—

—

(Petrus);

à P.,

— propriétaire, en
— (heredcs Pétri),

i

mars

—

107,

à P., 8 août 1307, I

terre

propriétaire à Fanjeaux,

févr. 1320,

I

sommes,

18 avr. 1310,

1

nom du

roi, à

er

(Arnaldus),

déc. 1212,

I 53.

de Lévis

et paiera

désormais à P. une

qui lieilur Rex,

II

—

138.

23 i.

(Petrus quondam),

mars 127 i, II
prouve la donation à

Il 56.

une rente à

171; archidiaconus Narbonensis, apP., par l'archevêque

de Narbonne,

des églises de Fontazelles et de Fenouillet, 8 déc. 1278,
I2.">3,

II 128.

II 80.

Ramundus, Raymond VII, comte de Toulouse,

Limoux, d'un acte du

prend sous sa protection

10 août 1278, II 176.

Raimunda, Ramunda, Raymunda,
veuve de Barth. de Ruppefortl,
censives à P. Ain. sept. 120N,

I

.")7;

I

et ses lils

vendent des

II

reli-

veuve de G. Franc,
payait aux Gamplong et paiera désormais à
censives pour une terre à la Une, 9 févr. 1320

les biens

de P., 23 déc. 1221.

a traité à Paris avec Louis IX, roi de France, 1212,

un don au monastère de P., 12 juillet
échange
des terres avec P., 14 mai 1240,
58;

273; promet

1246,

83.

l'home de Intcr-ambis-aquis,

gieuse de P., II 4.
veuve de Peina Perrerii, de Fanjeaux,
payait aux Gamplong et paiera désormais à P. des
févr. 1320, I 150.
censives pour des terres à Fanjeaux,

I

II 58.

— cardinal-prêtre

de S. Eusèbe,

arbitre daus le différend entre P. et

Jeanne de Sévé-

rac, 13 nov. 1333, I 270.

— évêque de

Toulouse,

Bram, 21 mars 1234, II 122; 27
donne à P. les dîmes de Gratalause,

confère à P. l'église de

nov. 1235,

P. des
I

quondam Pétri Golosini, de Villasavary,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332, I

—

évêque de

S.

Papoul.

Cf. Gasconis (Ramundus), 17

—

mai

1323, I 173.

scriptor,

témoin, à Narbonne, de la sentence arbitrale rendue

198.

mère de Guillaume Salvat clericus,
payait a son fils une rente que celui-ci cède à

II 79;

Lasserre, Radel et Tonneins, 8 oct. 1239, II 120.

159.

— fJiut

fév. 1307, Il 02.

II

163, 230.

I

sur son jardin, Guill. de Voisins assigne

[lier.), tartre,

(domina), que fuit uxor

d'Agassens,

(magister Bernardus), de Astoali,

P., 4

témoin d'un acte du 15 mars
à

194.

fait, au nom de P. et du roi, avec le baile de Dourgne,
une enquête pour homicide à Ramondens, 8 mai 1320,

II 85.

témoin d'un acte de janvier, 1220,

témoin,

la restitution

Fanjeaux,
vend à P. des censives à Fanjeaux, 1320,

—

127.

Gaplade, 3 mars 1310,

—

1

(Bernardus), subbajulus Lauriaci,

— domicellus, de

P. certaines

commissaire par l'évêque de Toulouse pour
procéder à la délimitation des dimaires de P., la Une

—

1

témoin, en 1256, de

nommé

(Ramundus),

80.

juillet 1318, II 275.

(dominus) rector ecelesie de Pulckro-Podio Guarnaquesii, 6a-

—

I

payait à Jean

julus LauragwtH,

—

1298,

Cf. 28 oct. 1269, II 81.

Languedoc, emprunte, au

—

sept.

—

134.

étant ave.; Jean, oomte do Forez, commissaire royal en

—

Am.

propriétaire à Fanjeaux 1307, II 88; témoin d'un acte de

—

Radulfus. évêque de Laon,

Raim

Poncii de Monttlauro,

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

(Rogerius),

et la

legs, 30 avr.

—

00.

—

filia

de Fanjeaux,

108.

(Ramundus)
censive pour une pièce de

un

uxor quondam Pétri Pilati, de Villasavary,

Raimundi, Ramundi

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

—

Terreni qui lui fait

tardi, II 28.

1307, à Villasavary, II 98.

I

de toutes

Cf. deCastlario, II 50; Ebles, II 82; Grava, II 198; Gui-

1274, II 172.

propriétaires à Villasavary, 1332,

à P.

uxor Constantii de Fenolheto, à Fanjeaux,

;

cède des censives au monastère.

sur son jardin à Limoux, Guillaume de Voisins a assi-

gné une rente

fils

févr. 1298, II 214.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Rascous, 4 oct. 1332, I 204.

183.

I

par son

II 286.

—

187, loi. Cf. I 180, 187.

de Grava,

faite

Ramondens,

sœur de Raymond
1348, II 294

Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour des terres à Villarzel et à Villasavary,
payait à

oot 1332,

mère d'Arnaud

(domina),

consent à la vente

maison en ruines à

petite

(Guillermus)

I

467

dans
P.,

17

—

le différend

entre

bonne, 22janv. 1252,
propriétaire au Mazet,

P. et l'archevêque de

II 124.

12 avr. 1314, I 102.

Nar-

CARTULAIRE DE PROUILLE.

468

Ravato (Guillelmus de)
vend à P. une série de censives

Ramundus,

—

clericus,

témoin d'un acte d'achat du 3

— témoin d'un acte du 9 oct.
— a donné a P., de concert
sis à

Venastville.

Am.

Gaja, 12 janv. 1316, 9 févr. 1320,

oct. 1235, II 79.

Raveneris

1285, II 52.

avec ses frères, un solarium

sept. 1274. Cf. Guillelma, II 80.

de donation d'Ermengarde Godolina et

de Sans Gasc, 15 août 1207,

—

témoin,

Raynardi

en son nom,

l'acte

de division de Ramondens,

—

l'acte

de donation de Guillaume Barrau de

censive pour une area à Villarzel, 4 oct. 1332,
(Stephanus), notaire de l'archevêque de

rédige la sentence arbitrale

du 22 juin

propriétaire, en 1332, à

son frère Uzalger ont donné à P.

le

Razès

clericus procurator regius

acte

mai

1339,

I 225.

Raperil (Geraldus), consul de Limoux,
avec ses collègues, signe avec P. un accord au sujet des

Rasols

mars

20

II 230.

terres et des

immeubles à

Il 40.

Record, Recort.

(G.),

Rasoris (dominus

II 170.

—

pour acheter des rentes à

Rauchi (quondam Ramundus),
Raulini (Jean), de

S.

P.,

avant 1297,

sommes

1249, II 60.

témoin d'un acte du 26 mai
tament de God Picarella, 25

Cf. Guillerma, I 236.

jugé et absous, le 10 mars 1312, à Ramondens,

du 14 mai

acte

— (Petrus),

I 267.

Denis,

Raulinus (Petrus),
témoin d'un acte du 6 nov.

(Guillelmus),

propriétaire à Fanjeaux, sept. 1227, II 55; témoin d'un

B.), burgensis Narbonensis,

a laissé à la province de Toulouse certaines

II 228.

—

filius

1213, Il 43;

témoin du

tes-

juillet 1226, II 53.

Veryerie,

laïque du diocèse de Toulouse, en différend avec P.,
1235, II 80.

l

(magister Hugo), procurator regius judicature Ville-

or

nov. 1274,

Regafredi

I 31.

(Petrus), de Fonte Yrcio superiori,

paie à P. une censive pour une terre de Gaja, 28 juin

longe,
fait ériger à

Ramondens, de concert avec

P., des four-

ches patibulaires pour l'exercice du droit de haute justice qui

Recas (Michel)
donne à S. Dominique des
Alzonne,

V du

I 44.

Readelli (Rernardus), de Saissac,
témoin d'un acte du 17 juin 1317,

1275, II 174.

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278,

Rauquo

I 196.

du)

(officiai

janv. 1307,
12

200.

vidime, le 5 janv. 1310, une bulle de Clément

incursuum dans

du

I

(Jacobus),

propriétaire à la Caplade, 1332,

castrum de Fe-

sénéchaussée de Carcassonne,

dépouilles des morts, 7

I 193.

(Johannes),

propriétaire à Villasavary, 1332,

I 4.

1213, I 54.

témoin, à Carcassonne, d'un

Modères,

9 avril 1320, II 279.

Raynerii

—

Raioli (Guillermus),
la

I 106.

— (quondam Johannes),

Rainés,

mars

(Rernardus),

— (Guillelmus),

1252, II 125.

S. R. E. vicecancellarius,

nouillet, 28

1298, II 142.

Laurabuc,

paiera à P. la rente qu'il faisait aux coseigneurs de S.
Martin-le-Vieil pour une terre à Alzonne, 12 avr. 1314,

184.

1

Narbonne,

signe une bulle d'Honorius III, 30 mars 1218, I 5.
Rainerius, cardinal-diacre de S. Marie in Cosmedin,
souscrit une bulle d'Honorius III du 30 mars 1218,

et

(heredes Ramundi), de

191.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Rainerius,

oct. 1308, II 227.

(Petrus), de Ayrosio,

Raynaudi

Limoux, nov. 1241, II 0.
Ramunducis, de Villarzel,

Rainaudi

142.

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à Laurabuc, 4 oct. 1332, I

le 10 déc. 1289, II 202.

(Radulfus), qui vocatur Rex,

témoin de

Garcassonne, d'un acte du 30

à

I

de), de Petra Sica domicellus,

témoin d'un acte du 11 juin

Garcassonne,

—

en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Raxiacho (Arnaldus

II 2.

d'Alayrac, clerc de Paul Fions, notaire de

(Gtiillelmus),

rédige,

(Petrus),

propriétaire,
l'acte

169.

(Johannes),

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 144.

Ravenoni

— (Bernardns),
témoin de

à Barsa, Mazeroles,
I

y appartient en

commun au

roi et à P., 27

mars

1315, I 113.

Regensis

episcopus (Petrus)

assiste, le 7 sept. 1297, à la

Rausini (Pondus), de Villasavary,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

I

262.

Régine

(Johannes)

censives pour des terres à Villasavary et la Caplade,

vend à

4 oct. 1332,

II 268.

I

translation d'importantes

reliques dans le monastère de N.-D. de Nazareth d'Aix,

1330, II 263.

197.

P.,

pour un an, ses droits sur

la Caunette, 1336,

INDEX ONOMASTIQUE.
Régis

Ricardi

(Bernardus), de Tribus bonis,

étant allé chercher une provision de sel pour

—

le

mo-

— (Paulus),

nastère de P., avait été arrêté par le fermier du salin

propriétaire,

de Garcassonne, 18

I 130.

oct. 1315, I 120.

payait aux Camplong

censives pour des terres à

P.

Fanjeaux, 9 février 1320,

à

gneurs de

S. Martin-le- Vieil, 12 avr. 1314, I 106.

iB.)

1320,

payait à Guillaume de Durfort et paiera désormais à

une censive pour une terre

à

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

158, 167. Cf.

I

I

et

paiera

désormais à P. des
Fanjeaux, 9 févr.

la Ilhe et à

143, 140, 153, 159, 100, loi, 106,

167, 168.

— (Ramundus)

133.

payait à Jean Garnier et paiera désormais à P. une

(Guitletmus)

censive pour des terres sises à Prouille, 9 févr. 1320,
1 130 ; témoin de l'acte de donation de Roger de la Tour,

I

payait à Jean

Garnier

désormais à P. une

et paiera

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

27

I 130.

— (Petrus),
1320,

— (Jacobus

— propriétaire

à P., nov. 1223, II 40.

a été commissaire de l'évêque de

Toulouse pour

Richa,

—

nier Godalfredus, dans la forêt de

Ramondens,

2

Richarda, uxor quondam

;

sa rixe avec Godalfredus et sa

condamnation

le 2

legs de

mars

Raymond

Ricordi (Johannes

1270, II 193.

Revelli (domilUU Guitlermus), decanus de Durtatio, Castrcnsis
procureur de P.
ne doit pas

nuncius

lui a fait
le

1

observer que

le

Guillelmi Duccis,

de Fanjeaux,

i

décime au pape, 23

à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

monastère
sept.

1327,

Camplong

I

et paiera dé-

et

une maison

135, 155.

-(P-)
payait à G. de Durfort et paiera désormais à

Revensis ilsarnun,

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

témoin d'un acte du 2G

I

140.

payait à G. de Durfort et aux Camplong et paiera dé1 juillet

sormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux,

1243, II 57. Cf. Martini,

9 fév. 1320, 1 149, 152. Cf.

i.

Rezonis (dominus Raymundus) presbyter,
arbitre dans le différend entre P. et Jeanne de Sévérac,
1332,

Pondus

P une

— (Ramundus)

oct. 1270, II 33.

(Petrus),

témoin d'un acte du

13 nov.

183.

Terrent, 30 av. 1348, II 288.

sormais à P. des censives pour des terres

:

I

sept. 1346, II 104.

payait à G. de Durfort et aux

II 08.

i

un legs de God Picarella, 25 juillet 1220, II 53.
femme de feu Bemardus Helyc, de Villarzel,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
Cf. Duroforti (Rogerius de),

diocesis, apostolice sedis

1 i82,

de feu Pondus de Lauris,

fille

censive pour une terre à Villarzel, 4 oct. 1332,

mars

1270, II 193.

Riberia

Ramundus),

reçoit

a été frappé à la tête avec une bouteille par le charbon-

19

et à la

183.

la dé-

mars 131»,, Il 66.
Révéla (magister Hugo de)

I

Mazet

12 avr. 1314, I 102.

censives pour des terres à Villarzel, 4 oct. 1332,

8

Rex

;

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

I 133.

limitation des dimaires de P., la Ilhe et la Gaplade,

de P.

101

1314, I 102.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

(Michael)

et

145; propriétaire au
I

Ricardus, de Villarzel,

<,

Restalli (dominus Johannes), canonicus Conseranensis,

le

II

paient à P. une rente pour une terre au Mazet, 12 avr.

130.

1

— (Ramundus

—

mars 1307,

Ilhe, 9 févr. 1320,

propriétaire à P., en 1307, II 81, et à Fanjeaux, 9 févr.

I

Rigaldi (Arnaldus)
payait aux Camplong

152, 100.

et paiera

désormais à P. des cen-

fév. 1320. I 160, 168.

i,

II 15.

—

Rie (Pondus),

(G)
payait

propriétaire à Villasavary, 1332,

bane, 13 mars 1272,

désormais à P. une censive, avr. 1328,

—

laborator,
I

105.

I 232. Cf. I 161,

(Johannes),

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

— (Petrus),

Bernardus),
propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

de Durfort et aux Camplong et paiera dé-

169.

II 129.

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

à G.

sormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux.
9 févr. 1320, 1141, 164; payait à Guill. Corteta et paiera

I 194.

Rica (Juh aima, Arnaldus, Ramundus), fils de feu Arnaldus,
vendent à Guill. Corteta une pièce de terre à FontlouRicardi (ArntUdus)

I

sives pour des terres sises à la Ilhe et à Fanjeaux, 9

270.

possède un moulin à Saissac, 21 sept. 1285,

i

1317,

paiera à P. une rente qu'il faisait autrefois aux cosei-

Resplandis

—

en

— (Petrus)

{Petrus)

—

469

I

100.

propriétaire à la Ilhe, en 1307, II 95.

1

156.
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Rigaldi,

Rivis

— (Bamundus), de Insula,

— (Bamundus, Johannes,

se fait donat à P. et

24 févr.

abandonne

Rigaudi iMartinus)
vend à P. une petite pièce de
Rigaudz,

Fanjeaux, 9 févr. 1320,
terre, 1 er fév. 1214, II 43.

—

mai

1223, II 42.

Hugues de Rieux,
donne à S. Dominique une

Ripperia (P.), de Morterio,
témoin à Fanjeaux d'un acte du
Riquas Joannes), de Laurabuc,

Chàteau de

Rivo

17 févr. 1307, II 62.

censive pour une terre à Laurabuc, 4 oct. 1332,

— (Bernardus

I 191.

cognatus de Bernardus de Potnars,
Picarella, 25 juillet 1220, II 53

Toulouse, mai 1242,

Raymond

;

monastère

lui

le
I

I

l'acte

1 79.

—

(Petrus de)

vendu à Jean de Lévis, qui

a

dépaissance de Ramondens, 17

témoin, à Carcassonne, d'un acte

censive pour des terres à Tonneins, 8 août 1307, II 91.
lui achète

des censives.

Am.

sept. 1298,

— femme de

Guill. Laurelli,

payait aux

Riutorii (Bernardus), de Fanjeaux. Cf. Lancariis (Petrus

Rivali {Adcmarius

de), serviens regius castri de

Munso-Sancta-

—

Raymond Bordas et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Laurac, 5 sept. 1328, I 230.
Rivel (Bernard), de S. Denis,
payait à

condamné à l'amende de 15 sous toi. pour avoir
paître ses bœufs à Ramondens, 7 juin 1317, II 230.

fait

I

quondam Johannis de Babone, uxor Guill.
échange des censives avec P 25 av. 1332,
uxor domini Bamundi Bels,

Salvati,

sœur de Raymond

Terrent qui lui fait

un

I

237.

legs, 30 avr.

1318,11280, 29 i.

— veuve

de Bernardus Daura,

se fait délivrer, en 1305,

Raymond

une copie du testament de son

Terrent, 19 sept. 1365, II 296.

Cf. Cerdana, II 44.

Roadel

juillet 1243, II 57.

(Bernardus), de Saissac,
arpenteur désigné par P. pour la délimitation de Ra-

Stephanus)

Camplong

9 févr. 1320, I 102. Cf. I

et

paieront désormais à P. des
arese à

La Force,

1».

mondens et d'Arfons,
Roaxi (mayister Johannes),

8 mai 1320, II 235.
notaire,

témoin, à Puylaurens, d'un acte de déc. 1301,

Robertus,

payait à G. de Durfort et aux Camplong et paiera désormais à P. des censives pour des maisons et des terres à Fanjeaux, 9 févr. 320, I 139, 141, 153. Cf. I
VA,
I

145, II 00.

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

filia

frère, feu

de),

censives pour des maisons, vergers et

— (Bamundus)

paiera désormais à P. des

terres à

des

,

|

témoin d'un acte du 4

de Fanjeaux,
et

157.

—

témoin d'un acte du 2 mai 1321, II 138.
Rivalibus Guillermus dé), de Besplas,

Camplong

censives pour

de).

rum-Puellarum,

payaient aux

les rétrocède à P., des cen-

221, 11 sept. 1334.

Rixendis, Rixenda, Rissendis, Rixsendis.
de Bamundus de S. Juliano, de Fanjeaux,
payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

79.

et

I

— femme

de);

monastère

Rivis iGuillelmus

Villeneuve-

sise à

233.

I

sives sur plusieurs terres,

oct. 1308, II 227.

— (Johannes

de)

vend à P. des droits sur une maison

de compromis entre P. et Lambert de
la

II 196.

50; ancien propriétaire à P., nov. 1223, II

miles,

janv. 1307, II 223;

— (Jordanus

de la nomination de Pierre Roger

Ramondens,

Roger, comte de Foix, en faveur de P.. 21

Rivotorto (Bernardus

I 115.

achète des censives. Am. sept. 1298,

Thury, au sujet de

du 30

notaire de

la-Comtal, 29 avril 1331,

— (dominus Jacobus),
témoin de

le 11 oct. 1277,

comme

40.

— (Emenyardc),
le

févr. 1224, II 47.

témoin,

juin 1221,

des propriétés sises à Fanjeauv, 28 juin 1315,

1213, II 12.

;

Sernin de Toulouse,

a vendu de nombreuses censives à P. sur des maisons
et

mai

de), de Brocis,

Raymond

VII, comte de

II 273.

— (dominus Bernardus), chanoine de S.

P., 19

Hugo de),
témoin dé l'acte de donation d'Ermengarde Godolina et
de Sans Gasc, 15 août 1207, II 2 témoin d'un acte de

server et à faire observer la paix conclue à Paris entre

de France, et

de
au "Vieux-

petite pièce de terre près

— (Vgo,

avec les autres chevaliers de Fanjeaux, s'engage à ob-

roi

135, 142, 143, 105.

(Arnaldus de),

témoin d'un acte de

i

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Louis IX,

1

dé),

la fontaine de P., 1211, II 35; propriétaire

reetor salini Carcassone, 12 janv. 1313, II 03.

un legs de God

(Stephanus de),

— (Vgo

Ripparie (Arnaldus),

reçoit

maisons, des vergers à

143, 140.

I

propriétaire à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

propriétaires au Vieux-Chàteau de P., 19

de),

paieront désormais à P. des

et

censives pour des terres, des

131)9. II 25.

Riuterio (Bernardus

Stephanus de)

payaient à G. de Durfort

ses biens au couvent,

card. presb.

s.

II 210.

Stephani in Celio Monte,

souscrit une bulle d'Honorius III du 30 mars 1218, I 4.
Robini (Petrus Bamundi)
vend à P. des censives sur des terres de Limoux. Am.
sept. 1298, I 84.

INDEX ONOMASTIQUE.
Roca

(Gitillcrmus),

Rogerii

Sestayrolo, Âlbyensis diocesis,

île

procureur de P., signifie au salin de Carcassonne l'acte

du sénéchal permettant au monastère de
librement son

—

12 av.

1314,

— propriétaire

propriétaire au Mazet.

Am.

12 av.

1314,

102.

I

er

mars

1314,

legs de

Terrent, 30 av. 1348, II 287.

témoin d'un acte du

— domiccllus de
témoin

—

Luurano,

de pariage entre

l'acte

â

2 juin 1309, II 140.

P.

et

les

II 199;

Grave,

procureur

9 févr. 1320,

171

I

28 juin 1315,

I

—

Roucy,

d'Alain de

I

une
185,

à

Villasavary,

4 oct. 1332, I 96, 197. Cf. I

2011.

(Johannes)

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. des
à

un jugement du

2

mars

censives pour des jardins à Fanjeaux, 8 août 1307, II

127U,

85, N6. Cf. II 87; 1 139.

— (magister Johannes), procurator regius
I

185,

—

censive pour une terre à Malviès, 4 oct. 1332,

3 avr. 1308,

I

90,

— (Micael),

1 186.

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, 1 151.

devra

faire certains

paiements à P.,

— (Petrus)
—

W.

.

témoin d'un acte de

févr. 122

i,

rédige à
195;

II 286.

—

Rogerii (Arnaldns)
de Durfort et paiera désormais à P. une

censive pour terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

US.

de Pampalona d'Alzonne qui se

fit

religieuse à

P.,

— notaire de Ramondens et de Saissac,

II 47.

Rofiaci GuiUelmut), de Limoux.

& G.

fils

115.

{Petrus),

Germana,

avr. 1326,

II 285.

(trésorier de;
roi,

le

(Johannes), notaire,

rédige le testament de Roger d'Anduse, 9

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

nom du

Carcassone,

témoin de l'accord signé, le 12 janvier 1313, entre
salin de Carcassonne et le monastère de P., II 63.

(Ramundus)

137,

à P.

1332,

neveux

une vigne

—

188.

I

Malviès, 4 oct.

des censives pour six pièces de terre à la Caplade et

sei-

(Johannes)

censive pour une terre à Malviès, 4 octobre 1332,

payait

fév. 1320, I 138,

150, II 66.

186.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

Cf.

une maison à Fanjeaux, 9

payait à Jean de Lévis et paiera désormais

— et ses

II 191.

Roengas

à Alzonne,

sise

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.

(dominus), chapelain

Ramondens

et

censive pour une terre à

116.

(Jordanus), de Malviès,

au

une censive pour une terre

148, 157, 158, 164. Cf. I 93, 115, 117,

5 sept. 1290, II 204.

1211, II 110.

Rodez

prêtre de Seignalens,

payait à G. de Durfort et aux Camplong et paiera désormais à P. des censives pour des terres, une vigne,

gneur de Rrani et de Montréal,
a mis P. en possession de certains biens à Rram, juin

—

147.

témoin d'un acte du 20 mai 1321, II 247.
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour un champ à Villarzel, 4 oct. 1332, 1 183.

un jardin

Ramondens,

Rocovilla (Bernardus dc\ domicellus de S. Felice, tuteur avec
Bernard Guiltelmi, de Comtors, fille de Jacques de Cavanac, seigneur de Villesiscle,
vend à P. une condomine de Comtors, sise à Villesis-

assiste à

I

— (Guillelmus)

;

de), domicellus,

a une possession a

Rodes, Rodesii

désormais à P. une

12 av. 1311, I 107.

Cf. I, 170.

Rodbertus

Cf.

paie à P.

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une cen-

Rocillo (Sicardus

et paiera

— (Rertrandus)

(Johannes)

sive pour une terre à Mazerolles,

—

Camplong

— (dominus Bernardus),

au sujet de Ramondens, 9 nov. 1282,
de Arnalilus de Grava, 13 fév. II 203.

cle,

de feu Ramundus Rogerii,

I 154.

— (Ramundus), de Fenouillet,

Rochas

126.

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

de), presliter,

Raymond

juin 1214, II 110.

fils

payait aux
Jordanus

Rram en

à Montgradail, 1309, II 145.

—

108.

— (dominus

137.

notaire de Carcassonne, rédige un acte du 18 oct. 1315,
I

le 1

I

—

de Sestayrollo,

témoin d'un acte conclu à Carcass.

est

paiera désormais à P. une

(Bernardus)

possède nn casale à

101.

I

(Arnaldus),

Rocha (harmu),

et

censive pour des terres à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

—
Am.

(Bartholomeus)

payait à G. de Durfort

sel. 14 oct. 1315, II 63.

propriétaire à Fenouillet.

I

—

se procurer

(P).

Rocas

471

I 131.

Cf.

filius

un

Ramondens une sentence du
acte

du 24

11 oct. 1277, II

oct. 1278, II 198.

Rogerii Ysarni,

payait à G. de Durfort et à Jean Oarnier des censives

pour des terres à Fanjeaux, 9 fév. 1320,
1332, à Malviès, I 185.

— propriétaire, en

I

130, 145.

,
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Roquefort

Rogerii

—

fusterim, propriétaire, en 1332, à Carcassonne,

—

(Pondus), de Fario,

—

200.

propriétaires à P., 22 juin 1252, II 122, 170.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour des terres situées à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

1145. Cf.

I

145, 147, 151, 15

et G.), fratres,

I

Rossinholi, les Rossignols,
propriétaires à Tonneins sur les confins de P., 22 juin
1252, II 122,

i,

propriétaire à Villasavary, 1332,

Rostangnus,

Jean de Lévis

et paiera

désormais à P. des

censives pour des terres à la Caplade, 4

oct.

1332,

194, 199. Cf. I 193, 200, 203.

Rogerii (Ramundus), comte de Foix,

le mon.istère

de N.-D. de Nazareth,

262; bénit, le 10 nov.

I

N.-D. de Nazareth d'Aix,

propriétaire à P., 26

— payait

reli-

7 sept.

1298, le cimetière de

I 262.

mai

1213, II 42.

à G. de Durfort et aux

Camplong

et

paiera dé-

sormais à P. des censives pour des terres et des vignes

Narbona,

Roger d'Anduze qui

nutrilus de

lui fait

un

legs, 9 avr.

à

Rogerius d'Orsancio,
a vendu des rentes à P., Am. sept. 1274,
Roggiis (Johannes de), notaire,
rédige un acte du 20 mars 1332, II 188.

Roglas (Arnaldus

—

(Jacobus),

—

(Johannes),

propriétaire à Prouille, 1307, II 90.

propriétaire à Tonneins, 1307, II 91.

134.

Rotlanda

legatus, a

Martin de Limoux,

mars

(Geralda)

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Villarzel, 4

cardinal-diacre de Saint-Ange,
1218, 1 4; apos-

oct. 1332, I 187.

Rotlandi,
propriétaires, en 1332, à Villarzel, I 186.

confirmé à P. l'église de Saint-

—

II 123, 109, 171.

(Guillelmus)

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

(Pondus),

propriétaire à Besplas, 1327,

Ropistagno (Jordanus

de), miles,

censive pour un jardin à Villarzel, 4 oct. 1332,

I 232.

domicellus, condominus de

de Dornkano;

—

(Johannes

I 186.

Guillelmus)

et

payaient à Jean de Lévis

sa succession, 4 juin 1318, II 231.

et

paieront désormais à P.

des censives pour des terres à Villarzel, 4 oct. 1332,

(Bernardus),

I

187.

propriétaire à Villasavary, 1332,

— (Guillermus),

propriétaire à

138, 141, 152. Cf. I 141, 148,

propriétaire à Prouille, 1307, II 90.

65.

de),

souscrit une bulle d'Honorius III, 30

et

I

Rotelli (Guillelmus),
I

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I
Rollandi (dominas Guido), jurisperitus procuratoris regii,
témoin d'un acte du 19 sept. 1329, II 255.

tolicc sedis

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

157.

1320, II 279, 282.

Roqua

ques dans

— (Guillelmus)

juge ordinaire de Toulouse vers 1305, II 296.
Rogerius, filins Emeniardis, filia quondam Pétri Martini de

Gurdiola

261; préside avec Char-

de Naples, au transfert d'importantes

Rostanni, Rostamni.

Fanjeaux et Limoux, 21 juin 1221, I 56.
Rogerio (Joannes de), licenciatus in legibus,

Romei

I

les II, roi

1297,

confirme et garantit à P. les biens acquis à Prouille,

Romanus,

du couvent de N.-D. de Naza-

reth d'Aix, 20 juillet 1292,

I

196.

I

archiepiscopus Aquensis,

assiste à l'inauguration

171.

payait à

17(1.

Rossinholli (Jacobus),

de Villasavary,

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.
une censive pour des terres à Fanjeaux, 9 fév. 1320, 1 144.
Cf.

;

Rosselli, Roussels (En),

8 oct. 1308, II 223.

(Ramundus)

— (Ramundus

(Guiraud, Gcraud de)

sa part dans l'héritage des Niort, 1277, II 157, 156.

témoin d'un acte du

—

I

I

Rotundi

197, 201.

(Vitalis),

propriétaire à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Villasavary et à TLascous, 1332,

I 193,

Roucy

(Alain

de),

donne à Saint Dominique

195, 201.

—

(Johannes), de Montréal,

—

(Ramundus

I 180.

Laurano,

témoin d'un acte du 20 févr. 1896, II 213, 214.
Roquefort (Bernant de), évêque de Carcassonne,
chargé par son métropolitain, l'archevêque de Narbonne, de faire >ine enquête sur les entreprises de l'abbaye de Saint-Hilaire sur Saint-Martin de Limoux,
20 nov. 1218, II 160.

et à P. certains

bien à Bram,

juin 1214, II 110.

propriétaire à Villaliagre, 1332,
de), domicellus de

I 135.

seigneur de Montréal et de Bram,

Roulanda

(Arnaldus)

payait aux

Camplong

et paiera

désormais

à

P.

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Royre

I

une
153.

(Arnaldus), de Cubiera,

témoin d'un acte du 18

— (G.) de S.

oct.

1315,

I

126.

Stephano,

payait une censive à Jourdain de Manso, qui la vend à
P., 28 juin 1315, I 115.

INDEX ONOMASTIQUE.
Royre

a

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une censive pour une vigne à Barsa, 9 févr. 1320,

I

— (ArnuHusj

le

—
Gamplong

9 févr. 1320,

et paiera

dé-

I

témoin d'un acte du 20 oct 1270,

— (Bernard

et

vendent
de

—

la

II 83.

Saint Dominique leurs droits sur le moulin

à

(Guillelmii-

aux Gauiplong
pour un jardin

—

{Paul),

témoin,

Raymond

et

— et

payait

ont

II 100;

I

151. Cf.

Mirepoix, d'un acte du 2 mai 1310,

150.

I

II 133.

Aymeric de Podio
une censive pour un brolium

désormais

à P.

près de P., 2n juin 1315,

se voient confisquer, près de

I

i

son

Ramundus de

fils et

I 193.

S.

Stephano

plusieurs paiements à P., au

fait

[quondam Pondus).

—

nom du

roi, le

Cf. Ruffi (Arnaldus),

I

220.

tdominus Petrus de) miles, dominus de Fonciano,

(Aymericus de), domicellus,

vend à P. ses possessions à Villasavary, Montgradail,

à

Fanjeaux, une terre que

—

74,

II

juillet 1339,

le

présence de S. Dominique, d'un acte

P., en

mars

(

Vascho

propriétaire

ioin

de deux actes du 29 janvier 1315,
l'acte

2kl

;

d'hommage de Ramundus

117; té-

Il

Daiini,

22

témoin d'une sentence de juin 1320,
téuioin d'un acte du 9 avr. 1330, I 281.

janv. 1318,

II

17;

Rubei. Rubey.
a

Sévérac, de

minor in

de), archidiaconus

la constitution d'arbitres faite

par Jeanne de Sévérac, 13 nov. 1333,

1320,

I

227,

1

ecclesia Carcasson., 1332,

V

veuve

de

172.

— (Bartholomeus de)

;

et ses fils

vendent

à P. des censives à

Limoux.

Am. sept. 1208, I 83.
Ruppibus Galterius de) miles,
I

chargé par Philippe

est

bigeois et

le

le

Bel de percevoir, dans l'Al-

Toulousain, les amortissements et

cour^ 22 av. 1297,
Ruthenensis episcopus

en-

les

I 73.

en désaccord avec Jeanne de Sévérac

est

ulominus Johannesi presbiter,

témoin,

Cassaigne, 13 avr. 1322,

(Christianus de), notaire,

sa

II 122.

-us Fanijovïs,

moin de

la

222.

808.

mars

i,

l'une vigne à P., sur les confins de Brazil-

(Raym'

—

I

a collationné sur l'original la lettre de Philippe

1212. II 3.

hac, 22 juin 1252,

Mazet. Fenouillet,

le

I

du
Pondus Guillelmus

II

oct. 1270, II 83.

lieutenant du sénéchal de Carcassonne, 1339, I 224,220.
Ruppeforti Austorgius de), domicellus,
vend à P. ses droits à Bram, 5 févr. 1323, I 228.

(Pondu

témoin

—

—

118.

chevalier Frémis donne à P., 14 févr. 1212,

—

i20.

I

18 sept. 1335, I 241.

(Petrus et Guillelmus), frères et faidils.

7

à Valleroux, 3 janvier 1333, I

i

et paieront

—

Jacobi Ruffy,de Yalle Rufforum,

cède des censives à Jean de Lévis qui les rétro-

;

Ruppe
à

vendu à Jean de

(Petrus),

paiera désormais à P. une censive

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

à

1334, a

233

Terrent

ses héritiers payaient à Gailhard et

—

quondam
une censive

filius

P.

propriétaire à Rascous, 1332,

de vente à P. et à

l'acte

des biens de H. de Guérard, 8 août 1307,

[Jacobui),

mars

à

témoin d'un acte du 20

—

oct. 1212, II 38.

— mercator,

—

le 14

vend

cède à P.,

.

témoin de

220.

— (Martinus),

oct. 1212. II 39.

témoin d'un acte du 22

I

220, 221.

ijohannes),

Arnaud), frères,

Roquète, 22

à P., qui la rétrocède à P.

Lévis, qui les rétrocède à P., des censives à Valleroux,

—

mercator,

nov. 1332 et

le 10

157.

147,

I

vendu

(Guillermus), de Yalle Rufforum,

sormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux,

— (Bernanlus)

cède à

de Yalle Rufforum,

5 juillet 1333, a

une censive sur une vigne à Valleroux,

.

(Bénédictin),

payait à G. de Durfort et aux

les

propriétaire à Tonneins, 1307, II 91.

— (Bonetus),

propriétaire à Fanjeaux, 3 oct. 1235, II 79.

Jean de Lévis qui

à

— (Bernardus),

170.

Camille de Fanjeaux, 3 oct. 1235, II 79.

—

vendu des censives

P., I 220.

Rozaldi, Rosaldi, Rouzaudi, Rozaud, Rosaudi.

—

473

et

pour régler

ce différend constitue des arbitres, 13 nov. 1333,

1

269.

I 271.

— (Johannts), apothecarius d'Ouveillan,
témoin du testament de Iloger d'Anduze, 9 avr.
II

1320,

286

— (Petrus),
témoin de
donat
Ruffl,
\

la

à P., 25

sentence du 3 mars 1303,

mars

II

218

;

se fait

1"

Ruphi.
maldus),

Sabanaco

fllius

Poncii Buffy quondam, de Yalle Ru/forum,

Le Monastère de Prouille.

—

(Geraldus de), trésorier royal de Toulouse,

emprunte, au

1331, II 34.

T,

II.

nom du

juillet 1326,

1. t.

que

le roi

I

252;

roi,

fait

une certaine somme à
payer

à P.

la

somme de

devait au monastère, 6 avr. 1328,

I

60

P.,

50

175;
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1.

t.,

1

er

somme

un prêt de 500

le roi,

cède au monastère une censive sur deux pièces de terre,
28 juin 1315,

à P., 27 fév. 1332, I 178.

payait à Jeun de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à S. Pierre, 4 oct. 1332,

— (Rernardus),

—

II 101.

témoin de

l'acte

d'hommage de Raymond

II 27

propriétaire à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

;

une censive pour un champ

laboratores à

Fanjeaux,

paieront désormais à P. des

Camplong

et paiera dé-

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

—

(Matheus

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,

mené

la forêt

de Ramondens, 24

200. Cf.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 145.

propriétaire à Villasavary, 1332,
Gastonis), de

— (Michaeï),

197, 199.

I

notaire royal,

rédige l'enquête de 1427, II 309, 310, 331.

I 199.

— (Pondus)

Fanjeaux,

témoin, en 1250, de la restitution à P. d'Agassens,

payait à G. de Durfort et paiera désormais

II

à

P.

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

138.

une censive ponr un jardin à Villarzel, 4
Sabit (dominus Ramundus), presbiter

témoin d'un acte du 16

oct. 1332,

—

S. Martini,

du locus Durannae
monastère de dominicaines

religieux d'Aix, anciens possesseurs
le

de Nazareth de Marseille,

I

202.

Sala (Arnaldus)
payait un cens à Johannes Monachi de Fanjeaux, 9 fév.

201.

de Luforce,

1320, I 135.

payait à G. de Durfort et aux

Camplong

et paiera dé-

— (Ramundus

une area, 9 fév. 1320, 1 145, 102.
(Ramundus)
payait aux Camplong et paiera désormais à P.
censive pour une area et une maison à Laforce, 9

la),

1

er

fév.

1214, II 43.

Salamonis ou Salomonis.

et

I

de

témoin d'un acte du

sormais à P. des censives pour une maison, des terres

—

(Ramundus)

une

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

févr.

censive pour des terres à Fanjeaux, 9 février 1320,

103.

(B.), de Forcia

195, 204.

I

(heredes Ramundi)

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332, 1

oct. 1281, II 61.

où fut transféré, en 1290,

1320, I 102. Cf.

une
147,

censives pour des terres à Rascous et à Villasavary, 4

oct. 1332, 1 188.

(fralres),

Sacristani

I

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

Ramundi)

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.

(B.),

I 201.

Pondus), frères,

et

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.
une censive pour des terres à Villasavary, 4 oct. 1332, 1

oct. 1278, II

— (Pondus),

Sacrista

156,

—

197.

— (heredes

I

II 249.

II 140.

s'engage à payer 60 sous d'amende pour avoir

—

et

à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 148, 155. Cf. I 105, 108, 233,

— {Petrus), de Dourgne,

Saccati

Johunnes fralres).

payait à G. de Durfort et aux

de Montgradail,

dans

et

sormais à P. des censives pour un jardin et des terres

témoin d'un acte du 2 juin 1309,

—

160. Cf.

— (Johannes)

àVillarzel, ioct. 1332,1 183.

propriétaire, en 1332, à Laurac, I 189.

— (Ramundus

I

105. Cf. II 88.

I

— (Guillelmus Garini),

ses porcs

désormais à P. une cen-

censives pour des terres à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

Davini le 22

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P.

— (Jaco6us),

(Rernardus

payaient aux Camplong

de Fanjeaux,

janv 1318,
;

et paiera

I 105.

témoin, à P., d'un acte du 4 mai 1310,

144

mercator à Fanjeaux,

sive pour une vigne à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

[Arnaldus),

(Guillelmus),

120.

Camplong

payait aux

181.

1

Sabaterii, Sabbaterii.

—

I

Safont, Saffont, Saffontes.

Paula), de Villeneuve,

I

Safaia (Guillelmus), de Laurac,

175; ses héritiers devront rem-

juillet 1320, I

bourser cette

Sabateria

pour

avoir reçu de P.,

certifie

I

135.

— (Ramundus), du Mazet;

Hugonis de Rivis,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

ses héritiers paient des censives à P. pour huit terres

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

du Mazet

Cf.

I

I 145.

1314,

140.

— (Ramundus)
censive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

de Sans

1 140.

«

que dicuntur

esse

de casalalico

».

Am.

12 avril

102.

— payait aux

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

Sadia (Petrus),
témoin de

I

sive pour

Camplong

et paiera

désormais à P. une cen-

une terre à Fanjeaux, 9

fév. 1320, I 1Ô2.

Salariis (Petrus de), de Ruppeforti, notaire, habitant de Fan-

jeaux, successeur du notaire Tholosa,
l'acte

G.isc,

1".

de donation d'Ermengarde Godolina
août 1207,

II 2.

et

donne une copie du testament de Raymond
II 290.

Terreni, 1305,

INDEX ONOMASTIQUE.
sons à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

Salas (Ani'iLlus),

Fanjeaux d'une maison de Raymond

locataire à

30 av. 1348,

—

28&

II

1324, II 102. Cf. I 142, 144, 145, 154, II 66,

— junior,

une censive à P. pour une censive à Brézilhac

paie

—

(G ail tel mus).

propriétaire à Lasserre, 12 avr. 1315,

monastère

le
I

ayant appartenu

lui

par Hugues de Lasy
i

Aymericus

vend

(Aymericus

et

étant allé chercher une provision de sel pour P., avait

I

propriétaire à P., ad Castrum Vêtus, 8 août 1307, II 84.

propriétaire, en 1307, à Fenouillet, II 92.

Saltu (magister Imbertw

de),

Sana,

notaire royal de Toulouse,

les

royale. 18

Heurs de lys, symboles de la

mars

257 et suiv.

1329, II

;

Sancii (Arnaldus), de Laurac,

témoin de la donation de Fenouillet

le

du 22 avril 1212, II 36; du 27 avril 1212, II
mal 1212, II 3; de septembre 1212, II 38; du
15 sept, 1212, II 76; du 22 oct. 1212, II 38-39; du 24 oct.
1212, II 39; du 5 déc. 1212, II 40; du 14 mai 1213, II
41; du 19 mai 1213, II 42; du 20 mai 1213, II 42; du
01
février 1214, II 43; d'avril 1212, II 2; du 25 févr.
l

s.

8 den., 3 sept. 1334,

somme

payait à G.

Cf.

I

II

258; se

de 132

île

Durfort

II 70.

et

1

paiera désormais à P. une
1320,

I

Salvati (Ariuddw), de Fanjeaux,

payait

i

I

de procuration du 28 juin 1328,

II

du 24

1S0.

Jean Garnier

une terre

à

et

paiera désormais à P. une cen-

Fanjeaux, 9 févr.

132(1, I

mars

par

le

notaire Guill. de Lan-

1215, II 190; rédige des actes

du 10 avr.
du 28 janv. 1219,

1215, II 44;
II 15:

13 avr. 1219, II

1210, II 155;

du

11

137; témoin de

II

de l'église Saint-Martin de Limoux,

101.

— (Bernardus), de Laurac,

témoin de

la

a

délimitation des terres de

Ramondens

—

témoin d'un acte du 19janv.

et

Massabrac,

1321. II 102; a

1307.

—

fille

Miracla,

vend à P. ses droits sur des pièces
I

114,

I

123,

122;

P. des censives sur des terres à Arborens et
I 122, 121.

domicellus de Laneriovilla,
fait

sa

— de

des modifications dans la constitution de la dot de

fille

Miracla, religieuse à P., 22 juillet 1300, II 21.

Saxiacho,

témoin d'un acte du 8 nov. 1300,

237.

II 220.

— de Lanerville,

major diebus,

payait à G. de Durfort et aux

à

Gaja, 28 juin 1315,

vendu, avec

I

(Johannes), domicellus de Laurac,

vend

du monastère, aux Bels une terre à Massabra.-, 28 av. 1321, II 103; vend à P., le 9 oct. 1331,
une censive à Fanjeaux, I 231. Cf. Salvati {Johannes),
I

des censives à Vitbrand, 10 févr. 1304,

de terre à Arborens, 28 juin 1315,

i

l'autorisation

102; Bixenda,

1'.

15 juin 1305, II .9;

1307, II 01, 02; 28 juin 1315, I 118; propriétaire

Tonneins, Lasserre, Fanjeaux
mai 1310, II 91, 02, 84, 101.
major diebus, de Fanjeaux,

à

constitue une dot de religieuse de P. à sa

plusieurs rentes au monastère à Fanjeaux et Massabrac,

à

vendu

91

et

d'ArfonB, tOoct. 1284, 11207; clerieut de Fanjeaux, Tend

11

oct.

2

la restitution à P.

130. Cf.

(GuiUehnm), elericm de Forcia,

— (Johannes),

110; fait rédiger

janv. 1218,

130.

17 fév.

7

un acte du

tario

Bernardw)
sive pour

du

1214, II

l'acte

119; rédige des actes du 14 févr.

'

114.

17.

témoin de

II

1212, II 75;

120;

liv.

Petit»)

•ensive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév.

—

Domini-

à Saint

en particulier de Ramondens, 9 mars 1320,

10

—

Terreni, 30 avril 1318, II

que, 9 févr. 1212,

Salvainh

I

un legs de Raymond

287.

sénéchal de Toulouse lui confie la protection de P. et
reconnaît débiteur de P. pour une

—

Guiraudi, domini de Balbianis,

filia

reçoit

19 sept. 1329, II 250; fixe sur plusieurs

Ramondens

sauvegarde

oct.

Salvoni (hamundus),

110, 121.

<iuillelmus),

points de

de Carcassonne, 18

Salveti (Durandus),

Guillelmus de)

un acte du

sel

120.

131.", 1

propriétaire à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 150.

reçoit

du

été arrêté par le fermier

ont vendu à P. des censives à Salles, la Caplade, Lau-

Sallaceni

190.

I

122.

rabuc, 23 et 28 juin 1315,

à

Salvatoris (Johannes),

à P., 27 fév. 1218, II 130.

des censives sur des maisons de Laurac, 28
I

de Laurac,

Jean de Lévis et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à Laurac, 4 octobre 1332,

Agassens, sont données

à

Pétri),

payaient

sept. 1298,

de), domicellus de Anolosio,

à P.

juin 1315,

—

Am.

acheté des censives.

lui a

195.

162.

— (heredes

de) miles;

7'.».

— des terres
—

104.

I

I

de Forcia Hugonis de Riiïs,

payait à G. de Durfort et aux Camplong et paiera désormais à P. des censives pour des terres et des maisons à Fanjeaux et la Force, 9 févr. 1320, I 144, 145,

12 avr. 1314, I 103.

Salesio (Arnaldus

1 140, 163; a vendu à RayBels une pièce de* terre à Massabrac, 19 janv.

mond

Terreni,

(Arnaldus junior)

Am.

475

Camplong

et paiera dé-

sormais à P. des censives pour des terres et des mai-

vend

à

Jean de Lévis des censives que

cède à P., 4 oct. 1332,

I

192. Cf. I 200.

celui-ci rétro-
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troverse de nouveau avec P. à ce sujet, est débouté de

Sancii,

— (Ramundus), de Laurac,

ses prétentions par la sentence arbitrale de l'abbé de

frajer et redditus et datus de Pro-

Saint-Polycarpe et d'Isarn d'Aragon, 27 mars 1221,

lano,

femme

sa

et

Gauzio donnent à P. leurs biens à AgasS.

sens, 28 févr. 1219, II 136.

—

Bernard Tornerii, au nom duquel il rédige
par lequel Jean de Léviscède des censives à P.,

l'acte

4 oct. 1332,

cli

P.

fait

des censives à Bram. Am.

sept. 1274,

Amancio

moin,

S.

1277, de la

le 11 oct.

comme

notaire de

II

2

192, 193;

mars

écrit

du

assiste, à

et suiv.

domicellus

de),

du précepteur de

nomination de Pierre Bo-

Bamondens,
et

II

de

P

baile à

196;
,

II 203.

notaire Jncques Capella plusieurs actes

16 juillet 1308, II 24;

Michaele

du 8

oct.

1308, II 221

II 29;

du

i

;

du 22

juin 1318,

(P. de)

de Toulouse, mars 1242,

s'engage à

II 273;

Baymond VII, comte
appose son sceau à cet

acte collectif, II 273; propriétaire aux environs de Fan-

de Prouille, 4

je.iux et
II

juillet 1243, II 57;

possède une

vigne à Tonneins sur les confins de P., 22 juin 1252,
122; frère de Bernardus Ramundi, 28 oct. 1209, II 82;

15;

II
le

monastère a acquis de ses héritiers plusieurs censives,

avr 1299,11 211.
(maître Pierre de),

sept. 1298,

chargé par les généraux des finances de Languedoc de

S.

S. Dyonisio (eonsules

par Clément

Cf. Vacca (Guillermus) et Bergonhoni (Geraldus), II 233.

S.

sentence du 3 mars 1303, II 218.

V

conservateur des droits de P.,

43.

par Jean XXII, conservateur des droits de P.,

25 oct. 1321,

de),

I

(évêque de),

nommé

de).

'

de),

20 janv, 1307,

—

S. Brieuc (Alain, évêque de). Cf. Alanus.

I 78.

Papoul (abbé

nommé

une enquête sur les revenus de P., 12 juin 1427,
rend compte de son enquête, II 331.

II 299, leur

Polycarpi

I

51

(B. abbas)

rend avec Isarn d'Aragon, une sentence arbitrale en

S. Egidii (prior),

faveur de P. dans

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 5 sept. 1290,

le différend

entre P. et Saint-Hilaire,

au sujet de Saint-Martin de Limoux, 27 mars

II

204.

1224, II

104.

Genesio

IRogerius de), domicellus de Trcnsaco (leg. de Cau-

S.

Pons de Thomières
est

saco),

cède à P. des censives à Fanjeaux, 28 juin 1315,

Goyrico (Bernardus
témoin de

l'acte

I

une

121.

(abbé de)

chargé par Boniface VIII de faire une enquête sur
confrérie

établie,

malgré P., sur

Saint-Martin de Limoux, 7 juillet 1295,

de),

de donation d'Agassens, juin 1214,

II

S.

Romani

(

Alboynus, abbé de),

témoin de

la restitution à P.

S. Salitoris (abb'is Clusinus

de l'église Saint-Martin

de Limoux qu'il a usurpée, 13 avr. 1219,

II 161;

en con-

la paroisse
I

de

39.

(prior),

Saint Dominique, mars 1217,

135.

S. Hilaire

104.

entre Louis IX, roi de France, et

témoin à Bamondens d'une sentence d'amende du 15

la

I

observer et à faire observer la paix conclue à Paris

Voir Bonetus.

possède une maison à Saissac, 21 sept. 1285,

témoin de

nom du

au

1314,

de Fanjeaux,

avec les autres chevaliers de Fanjeaux,

requiert la

(Bernardus de), de Saissac,

— (magister Arnaldus

Limoux, 12 avr.

de), clerc

II 232.

S.

;

19 janv. 1284,

maison

et la

(Guillermus Bernurdus de),

janv. 1318, II 28; du 25 mars 1318,

1270, II 194; té-

condamnation de plusieurs habitants de Saissac pris
en contravention dans la forêt, 11 oct. 1277, II 105
témoin de la condamnation à l'amende de Pondus Guo

André

Martino

— (Jordanus

(Bonctus de), de Saissac,

Bamondens de Bérenger de Grave

8.

1222, 220,247

laborator à

Bamondens, à un jugement du

S.

lui

d'Arfons, 5 sept. 1290, II 206.

procureur de P. lui donne en emphytéose une partie

faire

II 91.

Boger d'Anduze qui

témoin d'un acte de compromis entre P.

de Bamondens, 17 févr. 1209,

S.

II

legs, 9 avr. 1320, II 281.

Leyderico (Ramundus

1307, II 91.

tina,

12.

I

Saint-Sulpice,

censive pour une pièce de terre à Brézilhac, 8 août

—

un

(J.),

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

ger,

Curie,

de Fanjeaux. Cf. Ricssendis,

S.

Sancolli (Petrus), de Lasserre,

le

la

de donation d'Agassens, juin 1214,

—

165.

S.

d'un acte de

Rogerius de), frères,

S. Justo (Guillelmus de), sororius de

à P. 22 juin 1252, II 121, 170.

vendu à

l'acte

— (Ramundus de),
1212, 115.

riens,

a

témoins de

et

135.

Sancius (Arnaldus), regularis,
témoin à P. d'un acte du 23 avr.

— propriétaire
—

de), ekricus,

le 19 déc. 1250,

S. Juliano (Bernardus

200.

I

Hylario [Jordamis
témoin

clericus Carcassone,

clerc de

II

163.

et

II 159.

minister)

confirme, au sujet de S. Martin de Limoux, la sentence

de Tcdisius, évêque d'Agde, mars 1217,

II 160.

INDEX ONOMASTIQUE.
S.

Salvatoris icapitulum), à Aix,

en corps,

assiste

Sastrada (Pctrus

le 7 sept. 1297, à la

S.

I

202.

Saturnini de Insula Antiqua

Saturnini (Bernardus),
propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I
Saumaterii (Arnaldus),
propriétaire à Fanjeaux, 9 fév. 1320,1 145; à

(rector)

perd son procès contre P., 22 mai 1203,

I 20.

S. Sernin de Toulouse.

Bernard de

plade, 1332,

Riuterio en est chanoine, 28 juin 1315,

115.

I

—

S. Sixti de Vrbe (moniales)

pour des terres sises à Fanjeaux, 9
à Toulouse,

approuvent

Sauricini (abbas

transaction intervenue,

la

Stephano Ramundus

le 17

av.

1215, I

somme, au nom du roi, 1330, 1 241.
de). Cf. fr. Aymo de Mon-

Sulpicio (preceptor Hospitalis

Tibère [abbé
t'ait

de), diocèse

prisonniers, au

Sapagesa(./o/i'in'i«

d'Agde,

nom

et

Jacobus) fratres,

fils

de feu Mirus Sa-

pagesa, de Villasuvary,

payaient à H. de Guérard

—

et

paieront désormais à P.

— uxor

magistri Johannis Fortis, de Villario,

vend à P. une censive à Besplas, il mai 1327,
femme de Pierre Boger de Niort, 1200, II 150.
Sauriui (Arnaldus), et ses frères,

I

232.

payaient une censive à Guill. Corteta pour des terres
à Lanerville, 1322,

I 231.

— (Pondus), de Besplas,
payait à Jean de Auribus une censive que celui-ci cède
à P., 10 fév. 1304, I 95.

— (Ramundus)

;

ses héritiers payaient à Johannes Sancii et paieront dé-

des censives pour deux pièces de terre a Villasavary,

sormais à P. une censive pour un moulin à eau à Gaja,

8 août 1307,

28 juin 1315,

II

97.

Sapagesa (Johannes),

(Miras). Cf.

— propriétaire,

II 97.

I 113.

en 1332, à Modères, 4

oct. 1332, 1 181.

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

Sauton Guillaume de) ;
sa part dans l'héritage de Niort,

censive pour deux pièces de terre à Fenouillet, 8 août

Sauzils, Sausilli (dominus Ramundus), presbiter

Sartoris (Bernardt^t

1307, II 94. Cf.

— (Ramundus

i

I

Camplong

et

II

témoin d'un acte du 9 juin 1283,

234.

des censives sur des jardins

paiera désormais à P. une

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

I

155.

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320.

I 168.

— (Johannes)
Camplong

et

paiera désormais à P. une cen-

sive pour des terres et des
I

maisons à Fanjeaux, 9 févr.

258

;

II

176;

donne

à P.

Limoux. Am.

sept.

70.

Saval (Pondus),

Savanca

I

221.

(Pctrus),

et

paieront désormais à P.

une censive pour une terre à Lauraguel, 4
Cf.

I

Savarduno (Ramundus

de)

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des

156. Cf. I 149, 100.

payaient â Jean de Lévis
I 192.

à

I

censives pour des terres à Fanjeaux, 9 fév. 1320, 1137,

156. Cf. 1333, I 232.
Pétri)

— (Ramundus

de

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, 1 152.

payait aux

1320,

1290,

I

propriétaire à Valleroux, 1339,

Sasala,

— {heredes

ecclesie

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278,

Arnatdi), de Saissac,

payait :iux

1277, II 157.

Limoso, preveyres,

101,11 94.

témoin d'un acte du 8 mai 1320,
Sarcelli Ramundus), de Fanjeaux,

oct. 1332,

Savarti (Ramundus)
payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Prouille, 8 août 1307, II 94.

180, 157.

Cf. II 95.

i,

propriétaire à Fanjeaux, en 1317-1318,

—

2.

—

de l'arch. de Narbonne, des
témoins produits par P., 1252, I 11.
S. Tiberio (dominus Johannes de), monachus Electensis,
témoin d'un acte du 9 juin 1283, I 258.
a

fév. 1320, 1 149, 105.

conventus)

Saurimunda, Sauremonde.

telauro, II 205.

S.

et

ont donné à P. des possessions apud Gardelam, 8 oct.

1221,

de)

paie à P. une certaine
S.

1310, II 07.

payait à G. de Durfort et aux Camplong des censives

I 1.

entre Foulques et S. Dominique, II 77.
S.

mars

Saurelli (Guiltelmus),

consent à la donation de l'église de P. à S. Domini-

— (canonicii,

Ca-

la

I 200.

(Johannes),

3

10.

Stephani prœpositus, à Toulouse,
que,

144.

propriétaire aux environs de P., la Ilhe et la Caplade,

ont intercédé auprès du pape pour P., 13 juin 1257,1
S.

Fabri),

propriétaire, en 1332, à Laurabuc, I 191.

translation d'im-

portintes reliques au monastère de N.-D. -de-Nazareth
d'Aix,

477

I

155, 171.

Saxiacho. Saxiaco, Saizacco, Saissac.

(Arnaud de)

[herttkt Ramundi)

du charbon de Bamondens à Bernard

payait à Jean de Lévis et paiera désormais a P. une

a acheté

censive pour une terre à Besplas, 4 oct. 1332,

gonhomi, 27 sept. 1323, II 252.

I 192.

Ber-

.
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Seguerii,

Saxiacho, Saxiaco, Saizacco, Saissac.

— (Bertrand de
une vigne

—

:

)

lui

ayant appartenu sur

le territoire

de Fan-

payait à Jean Sancii et paiera désormais à P. une cen-

jeaux est donnée à P. par Simon de Montfort, 15 mai
1212,

— (Jordanus de)
donne à

ses possessions

P. toutes

à

Ramondens,

;

vendu à

a

sept. 1274,

I

(magisler Guillermus),

—

(Petrus),

témoin de

—

de). Cf. Mansi, II 31.

témoin d'un acte du 3 juin 1219,

—

II 111.

de Pierre Rolharoti, notaire de Saissac, rédige

Jean de Lévis

et paiera

(Ramundus), de Painiers,

censive pour une terre à la Caplnde, 4

oct. 1332, I 195.

Scatisse (Marquesius), valletus du roi, 27 mars 1333,

Sclarmonda, Sclar munda,

quondam

filia

de P., 5

désormais à P. une

—

Seguini

— uxor quondam domini de Nauria,
une censive

P.

une censive sur un jardin

à

Limoux. Am.

(heredes Arnaldi),

propriétaires à Villasavary, 1307, II 98.

Fanjeaux, 26 fév. 1329,

à

à

sept. 1290, I 70.

Pétri de S. Michaele,

28 oct. 1269, II 81.

religieuse

oct. 1289, II 17.

(Ramundus Bernardi)

vend

1 210.

Lambert

P. et

constitue à sa belle-mère Dias une dot de

Sazis (Ramundus)

I 232.

Sclelini (Petrus Bcrnardi)

— (Bernardus). Cf.
— (Bertrandus),

Seguini (Johannes)

fils

II 96.

de feu Germanus Seguini,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P., une

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

censive pour des pièces de terre à Villasavary, 8 août

Cf.

I

I

142;

1307, II 96.

141.

Scobolanus.

— (Guillelmus),

Cf. Monachus, I 201.

Scolerii propriétaire au Mazet, 12 av. 1314,
Scuderii (Bernardus), de Fanjeaux,

Raymond

témoin du testament de

I

ancien propriétaire à Villasavary, 1307, II

102.

— (Johannes),

notaire de

rédige au

Limoux,

nom

1307, II 96.

de Guill. de Cambieure un acte de

fé-

vrier 1298, II 214.

(Guillelmus

Ramundi

observer et à faire

et

I

118.

la prise

de possession par P. de

observer la paix

de Toulouse, mars 1242,

— (Rogerius),

barbitonsor,

de

à

conclue à Paris

Raymond

VII, comte

II 273.

du 4 et 5 mai
Selva (Petrus),

Saissac, 15 août 1258, II 191.

acompte de

(Petrus Ramundi)

Sedelli (Guillermus), capellanus de Fontaiellis,

de), vicarius de Aniacio,

P.

nom du comte

pour l'achat de

la

de Vendôme, un

Vezole

et Fontazel-

sentence arbitrale rendue dans

Senantis (Johannes), châtelain de Laurac,
fait
le

le

l'archevêque de Narbonne, 22

juin 1252, II 12 i.

Segueria, parente de

13<i2,

les, 22 sept. 1295, II 132.

occupe à Fanjeaux une maison sur laquelle P. perçoit
une rente, 28 oct. 1269, II 82.
la

Denis,

1332, II 216, 264.

déclare avoir reçu, au

P. et

Martin

propriétaire à Saissac, II 15.

Selleyo (Henricus

Sebelia (domina)

femme de Jourdain de

S.

S.

II 159.

témoin, à Ramondens, des sentences du 9 mai

Petrus de)

entre Louis IX, roi de France, et

témoin à P. de

(Ramundus),

témoin de

avec les autres chevaliers de Fanjeaux, s'engagent

différend entre

—

de Limoux, 19 mars 1208,

cède à P. des censives à Fanjeaux, 28 juin 1315

Secathus

'j~

de feu Rernardus Seguini,

censive pour des pièces de terre à Villasavary, 8 août

— (Ramundus)
Sculencs

fils

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

Terreni, 30 av. 1348,

II 295.

—

nom

compromis du 27 janvier 1307 entre
de Thury, II 221.
le

I 102.

Sazia (Petrus),

P.

II 218.

notaire de Saissac,

au

(Petrus),

vend à

sentence du 3 mars 1303,

la

de Gaja,

sive pour une jeune vigne à Arborens, 15 juin 1305, II 20.

05.

propriétaire au Mazet, 12 av. 1314,

payait à

Arborens, 15 juin 1305,

payait à Jean Sancii et paiera désormais à P. une cen-

P. des censives à Villasavary. Ain.

— (capellanus capelle domini
Saxii

—
18

fév. 1250, II 190; confirme cette donation, 15 août 1258,
II 101

sive pour une jeune vigne à
II 20.

52, 60.

I

(Germanus)

rendre à P. les biens qui lui

Senesme

(dominus Rigaudus), miles,

témoin, à P., d'un acte du 7 mars 1275, II 174.

Senhalenchis (Ramundus

Raymond

Séguier, 5 octobre 1289,

II 18.

de),

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,
147.

Seguerii iAimericus).
ancien propriétaire à P., 9

ont été enlevés dans

dîmaire de Bram, 26 mai 1256.

Senherii (Andréas),
oct. 1225, II 51.

filius

condam Ramundi

Senherii,

propriétaire, en 1307, à Fontazelles, II 93.

I

143,
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Serinhano

Senherii,

—

(Bernardus),

Am.

vendent

sept. 1298,

I

des eensives à Limoux,

P.

à

II 10.

Sermena

82.

— et ses nièces
paieront désormais à P.

Sermenha
se fait

payaient à H. de Guérard

les,

12avr. 131

i,

101,

I

et

US.
I 101.

le

Limoux,

Mar-

Fanjeaux, 1211,

II

— (Petrus),

paie une rente à Pierre Mathei, de Fanjeaux,
à

pour une

vent au Mazet, 12 avr. 1314,

Serai

1283,

I

censive à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

101.

I

134. Cf.

I

P.

une

à P.,

au

nom du

roi, 1337, I 241.

de),

possède une terre à Tonneins, sur les confins de P.,

155.

22 juin 1252, II 122.

Servelli (Gergorius),
et paieront

vend des eensives

désormais à P.

des eensives pour des terres à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

I

—

à P., 12 av. 1314, I 105.

(Guillelmus), clericus à

Limoux,

acquisition de censive, 12 av. 1314,

ii8.
Pétri)

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

censive pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

1

I

lui.

Servions (Ysarnus),
témoin de l'acte d'achat de Fontloubane, 28 mars

111,

II

1207,

120.

Severiaco (Guido de), fils de Jeanne de Narbonne,
avait ordonné par testament la fondation d'un couvent

155.

(Ramunilus).

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

I

de dominicaines,

157,

I

200.

Sicre (Ramundus),

ir,8.

ancien propriétaire près de P., 30 mars 1227,

Serena (Arnaldus)
paie à P. une censive pour une terre au Mazet,
I

12 av.

et ses collègues signent

103.

(Bernardus

et

une convention pour

Johannes), fratres,

Fanjeaux, 20

paie une censive à P. pour
1314,

I

103. Cf.

I

une terre au Mazet. Am.

le

prieur

Arnaud Séguier
de

l'église

de

oct. 1270, II 82.

propriétaire à P., ad Castrum Vêtus, et à Fanjeaux, 1307,
II 81.

102.

— (Jacobus),

Sicredi (Guillelmus),

propriétaire au Mazet, 12 av. 1314,

I

propriétaire à Villasavary, en 1307, II 98.

103.

— (Petrus), de

(Petrus);

ses héritiers paient à P.

au Mazet.

avec

la reconstruction

— (Petrus),

— (Guillelmus)
12 avril

II 54.

Sicardi (Bernardus), consul de Fanjeaux,

propriétaires à Fanjeaux, 1307, II 88.

—

un paiement

1252, II 122.

Johannes)

payaient à G. de Durfort

—

de P. du 13 avril 1323,

Serre (dominus),

payait à G. de Durfort et paiera désormais à

1311,

protestation

la

sept. 1329, II 250.

propriétaire à Tonneins, sur les confins de P., 22 juin
I

Sercelli (Bertrandus)

—

de P. à Ramondens, 22 juin 1327,

les terres

Serra (Marinus

258.

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

—

délègue

Ramondens,

(Arnaldus), de Montréal,

fait

Sercella (Guillelma),

ai,

1323, II 250, 251;

(R.),

Serona

et

de ses empiétements de juridic-

13 av.

propriétaire, en 1310, à Rarsa, 9 fév. 1320, I 170.

I

102.

Sepiano [Petru* de), domicellus,
témoin d'un acte du juin

— (Julianus

se plaint

II 251.

de)

un moulin

80.

témoin d'un acte du 19

témoin de

terre et

I

Johannes), judex Villelonge;

juin 1327, II 251; fait défense que l'on lève le format-

74.

Sequavesa (Stephanus

sept. 1298,

témoin d'un

au monastère des

1285, II 17; a cédé

Ramondens,

gium sur

I 101.

II 253;

terre à

P., 29 août 1278, II 11;

Pierre de Marcello pour tenir les assises de

12 av. 1311, I 105.

propriétaire a Fenouillet et Fontazelles, 1307,

Sens (Bernard de)
donne à S. Dominique une

Am.

monastère

tion à

paie à P. une rente pour une terre à N.-D. de

— (uzor

donat de
du 21 sept.

Sermentis (dominus

Senherii,

propriétaire, en 1307, à Fontazelles, II 93, 94,

eeille, prés

(Bernardus)

eensives.

condam Ramundi

filius

acte

— (Petrus)

—

(En),

ancien propriétaire à Fanjeaux, sept. 1227, II 55.

des eensives pour des terres à Fontazelles, 8 août 1307,
II 91, 1/3. Cf. II 93; paie à P. des eensives à Fontazel-

— (Guillelmus),

(Guillelmus de), notaire de Fanjeaux,

rédige l'acte de donation de Pondus de Vilario, 19 juin 1204,

,

ses héritiers

479

Am.

av. 1314,

une censive pour une
I

II 204.

103.

—

(Ramundu*) junior,
propriétaire au Mazet, 12 av. 1311.

Rram,

témoin, à Ramondens, des sentences des 4 et 5 mai 1332,

terre sise

I

102.

(Pondus),

fils

de feu Guillelmus Sicredi,

propriétaire à

Limoux,

12 av. 1314.

,
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Sobirana, femme de B.

Sicredi

— (Ramundus)
payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Prouille, 8 août 1307, II 90.

— (Thomas,

ckricus,

vend à P. des censives à Limoux. Am.

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 133.
Socalan (Sancius), de Saxiacho,
témoin de l'acte par lequel le prieur de P. approuve la
délimitation des terres d'Arfons et de

sept. 1208. 1 83.

femme de Guy de Montfort, morte avant

le 1'"

juin 1210,

180.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour un

— (Ramundus

— (Raynaldus)
censive pour une

terre à

II 93. Cf. II

193.

I

183.

94,1 101.
séné-

de),

chal de Toulouse et d'Alby,

(Guillelmus), miles de Rocafera,

a

nommé

Jacques Capella

fils

notaire de Laurac, 1 er oct.

Humbert de Sault la protection de
Ramondens, 9 mars 1329, II 258; arbitre, en
entre P. et Limoux, II 181; le procureur de P. le

1315, II 27; confie à

P. et de
1329,

Siguerii (Germanus),de Gaja,
payait à Jean Sancii et paiera désormais à P. une cen-

requiert de déclarer P. libre de toute dette envers le

sive pour une vigne à Arborens, 23 juillet 1300, II 22.

Trésor, 19 sept. 1329, II 255; prie

(Mathcus), consul de

Prêcheurs

de Limoux, au cimetière, avant 30 juin 1322, II 180,

propriétaire, en 1332, à Laurabuc,

notaire de Saissac,

nom du

rédige, au

notaire Petrus Bolharoti, l'acte col-

à

Jean

Squilacii et Montiscaveosi

approuvant leur convention

des religieuses de P.

avec Lambert de Thury au sujet de
Ramondens, 8 oct. 1308, II 226.

— payait

la dépaissance de

désormais à P. une cen-

Sancii et paiera

sive pour des vignes à Arborens, 23 juillet 1306, II 22.

rédige un acte d'avril 1223,

II

Montgradail, 2 juin 1309,

Simon, cardinal-prêtre de

S.

(magisler),

7

payait aux
sive pour

Martinus

1314, II 93

I 35.

—

;

I 100, 102.

civis Tholose,

échange avec P. des censives, 21 avril

1275, II 174.

26 janv. 1330,

et paiera

— propriétaire à

désormais à P. une cen-

— ancien propriétaire
— (Fanojove);

une vigne à Fanjeaux, 9

fév. 1320, I 160.

Sira (Andréas), de S. Martin-le- Vieil,

témoin d'un acte de 1330,

le

—

propriétaire à P., 9 oct. 1225, II 51.

Malviès 1332,

lui

à

I

Limoux,

I

235;

184, 185.

4

mars

achète une terre.

1274, II 172.

Am.

sept. 1298, I 79.

(Guillelmus),

propriétaire au Vieux-Château de P.,

II 270.

Sir vent (Guiltermus)

témoin d'un acte du 11 mai 1213, II 41.
Soberani (Bernardus), fils de feu Petrus Donatus,

monastère

1328,

I 236.

I 220.

Clerici,

Gamplong

fils

Ramon-

propriétaire à Fenouillet et au Mazet, 1307 et 12 avril

du 23 mars 1275,

mars

propriétaire à Morières, 1339,

parce que son

— de Monteijardallo,

Simplicii (Ramundus),

* Sina, veuve de

toi.

dens, 19 sept. 1306, II 219.

terre à

de Garcassonne,

témoin, à P., d'un acte du

l'amende de 10 sous

à

Pierre a taillé une branche dans la forêt de

Martin,

X

(Bernardiis),

condamné

II 145.

souscrit une bulle de Grégoire

Montisforlis (Jo-

(

10.

du monastère, une

192.

Stephani Arnaldus), domicellus, dominus de S. Fide,
vend à P. des censives à Fanjeaux, 23 juin 1315, 1111;
vend à P. une censive sur sa maison à Villeneuve-laComtal, 2 juin 1333, 1 234. Cf. I 180.

(dominus Stephanus), presbiter de Montgradail,
achète, avec l'autorisation

I

Cf.

(cornes).

hannes), II 130.

—

(Ramundus)

Simonis

sénéchal de Péri-

Spinose (Ermenardis),

note.

— (Petrus),
lectif

le

gueux de forcer les héritiers de Géraud de Sabanac, à
payer à P. la somme de T00 liv. que Géraud a empuntée au monastère, 27 févr. 1332, I 177. Cf. I 129, 210.

Limoux,

se livre à des actes de violence contre les

—

1332,

oct.

i

Sollempniaco (Dernardus, Bernardinus, Beraudus

II 124.

—

à Villarzel,

une censive pour une terre à Fontazelles, 8 août 1307,

Villasavary, 4 octobre 1332,

témoin à P. de la sentence arbitrale rendue dans le
différend entre P. et l'arch. de Narbonne, 22 juin 1252,

—

champ

Stephanus) fratres,

et

payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.
paiera désormais à P. une

payait à Jean de Lévis et

Siguari

févr. 1307, II 62.

— (Petrus)

Bram,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Villaliagre, 4 oct. 1332,

I

oct.

Solerii (Bertrandus), de Fontazelles,

témoin à Fanjeaux d'un acte du 17

I 55.

Sifredi (Ramundus), de

Ramondens,

1284, II 208.

Sidonie (Alix, domina),

I

Cercelli,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

14

mai

1213,

II 42.

—

(Johannes), de la Plaigne,
fait à P.

—

des paiements au

nom du

roi, I 241.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

INDEX ONOMASTIQUE.
censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332,
Cf.

—

I

200.

I

Ramundus)

et

payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.
des censives sur une terre à Fenouillet, 8 août 1307. II
B8. Cf. II 92, 93, I

—

témoin, à P., d'un acte du 23 avr. 1230, II
se fait

donat à P., 10

(Petrus

et

5.

juillet 1308, II 24.

Ramundus)

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.
des censives pour un
I

campmas

à Villarzel, 4 oct. 1332,

187. Cf. I 188. Cf. Stephani (Bernardus), II 219.

—

(Poncius) et sa

—

consul de Fanjeaux,

se font

femme

donats à

Catalana

Fanjeaux, 20

la reconstruction

de l'église de

I

130.

possèdent une maison à Fanjeaux, 28

oct.

— (Ramundtu

et

I

La Vezole et Fontazelles, 22 sept.
Symonis (Bernardus), de Fanjeaux,

à

139.

Limoux. Am. septembre

T

1290,

70.

Tafanel (Ramundus), de

Fanjeaux,

euraterius, à

censive pour un jardin à Fanjeaux, 8 août 1307,

II 80.

— vend à P. une censive à Fendeille, 28 juin 1315,
— payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P.

I 122.

rensive pour une terre à Villarzel, 4 oct. 1332,

Stephanus,

basiliee

I

une

184.

mars

1218,

I

4.

a examiné, au

nom

pendant entre

le

Prouille, 22

— meicator de

mai

de l'évêque de Toulouse,

la

cause

recteur de Saint-Sernin de la Ilhe et

1203,

I

Tamanh

1333,

déc. 1301.

II

233.

notaire public pour toute
1317,

I

sénéchaussée d'Agen, 3

la

27L

Tamannus
bonerium

»,

«

inter

Montem Bayonem

et

podium Car-

22 juin 1252, II 122.

Tarascone {dominus

Petrus de),

chanoine d'Albi,

II 330.

Tardivi (Bernardus),

215.

propriétaire d'une maison

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une censive pour une terre à Barsa, 9 févr. 1320,

I

II

à

Fanjeaux, 4 sept. 1346,

104.

(Guillelmus)

170.

;

ses tuteurs vendent à Jean de Lévis, qui les

{Petrus)

payait à Jean de Lévis

1

(MagUter Julianus),

Toulouse,

Ramondens,

Steva (Bernardus)

et

paiera désormais à P. une

censive pour une terre à Lauraguel, 4 oct. 1332,

I

192.

— (Poncius),

P., des censives à S.

Jean de Valle, 4

donne

à

oct. 1332, I 181.

— (Jacobus Fabri)
a vendu dos censives à Jean de Lévis, à Laurac, 3 mars

propriétaire à Lauraguel, oct. 1332.

Stim (dominus Ramundus),
legs du

i

chapelain apostolique dans les provinces d'Auch et de

26.

Saissac,

tenancier de P. à

2 mars 1215, II 190.
Talha Johannes), de Villasavary,
vend à P. une censive a Villasavary, 8 mai

possède un pré

archipresbiter Lauracensis,

Villapicta,

témoin d'un acte du

mai

XII aposlolorum presbiter cardinalis,

souscrit une bulle d'Honorius III, 30

—

1295, II 132.

1269, II 82.

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

—

sept.

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une maison à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I

Poncius), frères,

vend à P. des censives
I

Am.

des censives.

serviens thesaurariorum Carcassone domini régis,

— blanquerius,
—

lui

78.

Symonetus,

1270, II 82.

oct.

frère de Guill. Pétri, de Villatravers,

monastère a acquis de

a touché de P. le droit de quint pour l'achat par P. de

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

à

II 08.

139.

Sycardus,
1298,

P., 23 avril 1230, II 3.

une convention pour

— propriétaire

chevalier de Castres, 23 sept. 1327,

le

signent avec le prieur Arnaud Séguier,

et ses collègues

Subirani (dominus Amblardus),

17 mars 1318, I 240, 248.
Susannae (Amatha) et son fils Petrus de Na Amata, et sa
sœur Guillelma Genta,
avaient des biensàBagnères avant le 11 juillet 1227, II

(Petrus), sartor,

—

Petrus Boerii,

Suliacii (H. dominus), buticularius Franciae,

101.

—

femme de

payait a G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 141.

186.

(Matheus

Suavis,

484

Raymond

I

192.

::0

1

— (Poncius)

presbiter,

Tcrrcni,

1331,

avr. 1348, II 287.

219.
;

ses héritiers vendent à Jean de Lévis, qui les
P., des censives à S.

Suaus,
propriétaires à Fanjeaux, 1249, II 59.

Suavi Artukhu)
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Carcassonne, 4 oct. 1332, I

(Vitalis),

—

T. II.

donne à

oct. 1332, 1181.

de Dourgne,

arpenteur désigné par l'Hôpital pour la délimitation de

Ramondens et
Taxo (lsarnus de),
témoin de

207.

Le Monastère de Prouille.

Tauroni

Jean de Valle, 4

la

d'Arfons, 8 mai 1320, II 235.

promulgation de

lu

sentence rendue par
61

,

GARTULAIRE DE PROUILLE.

482

Rixendis se

l'archevêque de Narbonne en faveur de P., au sujet de
S-

Martin de Limoux, 6

du 27 mars

acte

—

oct. 1222, II

163; témoin d'un

—

1224, II 164.

(P. de),

la

promulgation de

sentence rendue par

la

l'archevêque de Narbonne en faveur de P., au sujet de

S Martin de Limoux, 6 oct. 1222,
Tayso (Arnaldus et Guillelmus), frères,

II 163.

12 avr. 1314,

I

Am.

—

Tenerii.

Cf. Terreni.

Teraudi

(Arnaldus),

y

;

fait

et

109; du 13

I

I 105.

paiera désormais à

et

I

P.

une

158.

Camplong

paiera désormais à P. une

et

9 févr. 1320,

qtiesta sui corporis,

Teulers (Arnaldus), de Prouille,
témoin d'un acte du 24 oct. 1212,
Textoris (Bernardus),
témoin d'un acte du 26 oct. 1270,

1

158.

II 39.

II 83.

— (Guillelmus),

de feu Ramundus, 4 mai 1316,

Raymond Garnier et

II 101

;

—

avr. 1314,

I 130. Cf. I 148, II 287.

— (Bernardus)

(Joannes)

paie à P. une censive pour une terre à Brézilhac, 12

paiera désormais à P. une

censive à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

— (Ramundus),

propriétaire au Mazet et à Fanjeaux, 12 avr. 131

1,

9

févr. 1320, I 103, 137, 149, 156, 166.

— notaire de Villefranche,
à P. des droits à Villefranche, 28 juin 1315, 1124;
à P.

Raymundi),

assigne

I

G. de Durfort et

à

— (B.

et

et pro

100.

— (Ludovicus);

de Durfort

à P.

questa

et

aux Camplong

des censives pour des terres

tt

casatagio, 9 févr. 1320,

I

et paieront
à

Terrent, l'institue

son légataire uni-

— (Guillelmus),
propriétaire, en 1317, à Fanjeaux,

versel, 30 avr. 1348, II 292.

(Ramundus)
à P. des terres.

Am.

sept. 1298,

I

—

reçoit le testament

—

(Johannes)

de

Raymond

I

136, 139, 147, 158.

Terreni, le 30 avr. 1348,

II 295, 290.

79.

— mercator Fanijovis,

Camplong des

achète à H. de Guérard des biens dans les sénéchaus-

payait avec son frère Arnaldus aux

sées de Carcassonne et de Toulouse, 8 août 1307, II 84;

sives pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

achète, en

Fanjeaux

139, 158. Cf. I

141, 147, 164, 155, 156, 157, 105.

Raymond

son père,

paiera dé-

et

136, 153, 154.

1

à G.

désormais
I

aux Camplong

son frère Petrus)

payaient

II 291, 293.

— (Johannes),
propriétaire à Fenouillet, 12 avr. 1314,

170.

des censives pour des terres à Fanjeaux,

à P.

9 févr. 1320,

Terreni,

en héritage une partie de son patri-

moine, 30 avr. 1348,

payait

sormais

Raymond

de

donat de Prouille,

— (Arnaldus)

235, 236.

fils

103.

I

témoin d'un acte du 8 nov. 1306, II 220.
Teysseyre Tors (Bernard), 22 juin 1252, II
Tholosa, Tolosa, Tholose, Thoulouze.

une censive sur une terre à Villefranche, 10

janv. 1335, I 234. Cf.

commun

avec

P

,

des censives à H. de Gué-

— (Petrus),

fils

1

cen-

153, 154.

de Guillaume Tholosa,

62; payait à Jourdain
Picarella, à Gualhard et à Aymeric de Podio et paiera

payait à G. de Durfort et aux

Camplong des censives

pour des terres à Fanjeaux;

les paiera

désormais

P., 9 févr. 1320, 1 147, 148, 150, 165. Cf. I 133, 136, 153,

rard, II 98 et suiv.,

terres à

à

I 113. Cf. II

P. des censives pour

Fanjeaux, 28 juin 1315,

1

une maison
118. Cf.

I

et

des

133, 138,

fils r\' Andia et

domicellus

154,

il

désormais à

184.

Tholosani,

140, 142, 156.

—
—

désormais à P. une

paiera

et

propriétaire à Brézilhac, 12 avr. 1314, I 103.

de Andia

vend

Camplong

payait aux

— (Arnaldus),

—

Gamplong

payait aux

censive pro

.

lui

1427, II 312 et suiv.

-(B.)

du charbon, 27

propriétaire, en 1317, à Fanjeaux, 9 fév. 1320, I 103.

qui

dans l'enquête de

— (Ramundus)
Ramondens

Terreni (Adam), notaire d'Avignonet,
rédige plusieurs actes du 30 nov. 1313,
mars 1314, I 110; de mai 1315, I 111.

— (Bernardus

Terreni le dési-

habitator loci de Fannjove;

et

payait aux

(Guillelmus),

vend
vend

Raymond

censive pro questa, 9 févr. 1320,

sept. 1323, II 252.

payait à

;

censive pro questa sui corporis, 9 févr. 1320,

fermier de P. à

fils

1348, II 293

tuteur de ses enfants, 30 av. 1318, II 294.

Teulerii [Arnaldus)

103.

une sentence arbitrale entre P. et S. Hilaire,
de S. Martin de Limoux, mars 1217, II 159.

au sujet

comme

mercator

;

Terreni l'institue son héritier à défaut de ses

enfants, 30 av.

gne

Tedisius (dominus), évêque d'Agdé,
a rendu

délivrer copie de son testament, 19

de feu Bernard Terreni

sa déposition

paient une censive à P. pour une terre au Mazet.

Termini

fils

Raymond

témoin de

fait

sept. 1365, II 296.

le feu

Rimundus, 4 mai 1316,

de Fanjeaux,

fils

son testament, 30 avr. 1348,

II

propriétaires, en 1315, à Fanjeaux,

II 101.

de feu Ramundus;
285 et suiv.; sa sœur

—

I 134, 136.

(Thomas),
propriétaire à Villasavary, 1332,

I

202.

INDEX ONOMASTIQUE.
Tholosanus

Toisa (Guillelmus Pétri d'En),
témoin d'actes du 22 oct. 1212, II 38, 39; du 24 oct.
1212. II 39 du I e févr. 1214, II 43; du 24 oct. 1215, II
44; du 11 janv. 1218, II 45; propriétaire à Fanjeaux,

tmagisier Guillelmus),

notaire de Fanjeaux, 13 juillet 1330, II 71.

Thomas,

cardinal-piètre de Saint-Sabine,

''

;

mars

souscrit une bulle d'Honorius III, 30

Thomasia

1218, I 4.

(domina),

(mugister),

témoin,

le 19 déc.

1250, d'un acte de la Curie,

I

Camplong

I

Louis IX,

— de Gaja
payait à Jean Sans et paiera désormais à P. des cen-

Torenas

sives pour des vignes à Arborens, 15 juin 1305, 23 juil-

censive pour une vigne à Saint-Jean-de-Valle, 4 oct.

mai

d'Agassens

lui

l'ait

remise de deux voleurs,

témoin, à Ramondens, dans

—

I

son proeéa

le

procès de son homo-

I

en

—

condamnation, 18

1302, II 216; payait à

pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

—

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour des

champs

I

157.

I

et

d'Arfons, 8 mai 1320,

la
II

délimitation
235.

10(1,

102. 103.

1

;

188, 189,

II 23, 20, 30, 31, 32, 33,

15, 140, 185,

216. 219, 223. 227.

264. 205. 208.

—

(dotninus Guillelmus), presbiter,

—

(Johannes). de Fanjeaux,

—

(Petrus).

legs de

de),

d'un aate du 27 avril 1323,

Il

2.M.

donat de P.; reçoit

la

permission de conserver

clerc de

l'usufruit de ses biens, 29 nov. 1322, II 33.

Torreta

Tinctoris (Guillelmus)
paie à P. une redevance pour une
Prouille, 12 avr. 1314,

I

pièce de terre à

Raymond

de Bernard

clerc

(Jacobus), presbiter,

Bernard

Terreni. 30 avr. 1348, II 287.

Tornerii. notaire. II 263.

Tornerii. II 246, 247, 250, 251.

(Bartliolomeus). de Villasavary,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

censive pour une vigne à Villasavary, 4 oct. 1332, I

100. Cf. I 153.

— (Stephanu*)

197.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

censive pour une terre à Garcassonne, 4 oct. 1332,
I

172, 178, 180, 182, 186,

228. 233. 231. 210, 216. 217. 249. 250. 252. 255. 262. 263.

del),

Tilheto [Suphantu

124,

112,

228, 229, 230, 231, 233, 236, 244

à Malviès, 4 oct. 1332, 1 185.

arpenteur désigné par l'Hôpital pour

207. Cf.

110,

34, 02. 03.

de Ramondens

se fait

109,

190, 192, 193, 205, 206, 208, 209, 219, 221, 222, 225, 227,

I

téin'iin

I 140.

(Bernardus), notaire de Saint-Félix,

,

propriétaire à Fanjeaux, en 1317,

Tocabou

du 9 mai

la sentence

G. de Durfort et paiera désormais à P. une censive

181.

Tinarela

1302, I 80.

témoin de

sept. 1330, II 265.

1332. à Saint-Jean-de-Valle, 4 oct. 1332,

(Bamtmdiu

,

en

Tornerii (Arnaldus),

—

181.
C
Tilh [Davbuu

191.

(Nieotaus de), etericus, lenens sigillum senescallie et vicarie
Tholose,

1880, II 267.

et sa

I

du roi l'ordre de faire une enquête sur les acquinon amorties de P., 22 mars 1311, I 98; jugemage de Carcassonne, mande au châtelain de Montréal
de faire cette enquête, 28 déc. 1313, I 98.

233.

charbonnier à Ramondens;

— propriétaire,

1332,

reçoit

une censive à Bagnêres, 31 août 1331,

18 sept.

oct.

(Fulco de)

sitions

— (Petrus) senior,
nyme,

I 194.

(Johannes)

Tornacho

1321, II 138.

à P.

(Bernardus)

censive pour une terre à Laurabuc, 4

(Johennes), de Laurac,

vend

VII, comte de

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

baile royal de Laurac,

baile

Raymond

II 273.

propriétaire à Villasavary, 1332,

—

181.

— (Jacobus),
2

de France, et

— (Bertholomeus),

de Laurac,

Nesples,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

—

roi

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour des terres à Laurac, 4 oct. 1332, I 189.

let 1306, II 20, 22.

I

de),

Toulouse, mars 1242,

— surnommé

de Fenouillet, 27 avr.

la villa

avec les autres chevaliers de Fanjeaux, s'engage à observer et à faire observer la paix conclue à Paris entre

une

150.

1332,

donation de

Torelis (Bernardus

paiera désormais à P.

et

la

1212, II 120.

12.

censive pour un jardin à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

le

(dom. P. de),

témoin de

(Bernardus), de Fanjeaux,

payait aux

II 56.

Tonnenx

let 1243, II 57.

Thome

1227, II 55; témoin d'un acte de janvier 1229,

sept.

propriétaire aux environs de Fanjeaux et de P., 4 juil-

Thomasius

483

(Johanna),

usufruitière de biens

Toulouse.

200.

1325.

(Arnatdus),

témoin d'un acte du 24

I

Torrona

oct. 1212, II 39.

I

« in loco

appartenant aux Prêcheurs de
». diocèse de Toulouse,

de Glisolis

282.

Tort (Bernard), 22 juin

1252. II 171.

CARTULAIRE DE PROUILLE.

484

Trenquafil ou Trenquasil

Toulouse (archevêque de).
nommé par Jean XXII conservateur des
25 oct. 1321.

droits de P.,

— payait

— (chancelier de)
d'Urbain IV l'ordre de forcer

reçoit

le

couvent de Saint-

Hilaire à payer à P. les dépens du procès, 10 déc. 1263,

4 oct. 1332,

ricinio

n'a pas donné son consentement au don que Foulques

a fait à P. de N.-D. de Fanjeaux,

Tria (Paulus)

I 15.

du pape de

citer

devant

de

lui la prieure

P. et l'abbé de Saint-Hilaire, 17 avr. 1255,

I 14;

par Alexandre IV conservateur des biens de P., 27 oct.
I 17; devra forcer le"" couvent de Saint-Hilaire à

payer à P.

dépens du procès, 15 mai 1263,

les

institué par Grégoire
;

X

le

I

le

consulat de Limoux, au profit des

nommé

religieuses, 12 avr. 1291, I 39;

par Clément

conservateur des droits de P., 20 janv. 1307,
6,

Galhardus.

I

de), II 147, 148

;

1325, II 252.

— (Petrus),

V

poix,

en son nom, de P., 180 liv. tour, payées pour l'amortissement du fief d'Honous, 2 mai 1316, II 133.

43. Cf.

reçoit,

Trilha (Arnaldus), de Villasavary,

II 83.

payait à Jean de Lévis

vidime, en nov. 1261, une bulle d'Alexandre IV en

—

I 19.

— (sénéchal de)
session de certains biens, 25 oct. 1260,

I

60; Alphonse

de Poitiers place sous sa sauvegarde le monastère de
P., oct. 1267, I 61; Louis X lui mande qu'il a amorti,
tions faites par P. depuis le 9 sept. 1312, 25

mars

1315,

1

I

—

(Michael),

censive pour une vigne à P., 4 oct. 1332,
propriétaire à Villasavary. 1332,

le

dépôt

90; fera,

au

fait

— (trésorier de l'église
reçoit mission de

I 89.

et

paieront désormais à P. une

Trilhae,
propriétaires, en 1316, à Barsa,

plade,

Turcs

I

I

170; en 1332 à la Ca-

196.

{Guillelmus),

témoin d'un acte du 26 mai 1213,

le 22 juin 1252, II 124.

II 43.

Tureyo, Thureyo, Thury.

Traverserii Ramundus)
(

paie à P. une rente pour

un jardin

et

un champ

à S.

toi.

d'amende pour avoir
1306, II 219.

(Amalricus de), dominus de Podio Thtrico,

— (Aymericus

Trebes (Michel), de S. Denis,

Ramondens.

—

témoin d'un acte du 26 mai

Pierre de Flassan, 12 av. 1314, I 105.

branches à

de Mazeroles,

censive pour une vigne à Mazeroles, 9 fév. 1320, I 170.

faire restituer à P. les

biens induement aliénés, 25 oct. 1323, I 51.

à 20 sous

(R.) et ses frères,

payaient à G. de Ravato

Jean XXII de

1316, II 67.

ejus parierii

1 201. Cf. I 202.

—

de)

Transvilla (Ermengaudus de),
témoin, à Narbonne, de la sentence arbitrale rendue
dans le différend entre P. et l'archevêque de Narbonne,

condamné

et

payaient à Jean de Lévis et paieront désormais à P.
une censive pour une terre à Villasavary. 4 oct. 1332,

à P. par ledit évêque, 26 juin 1306,
roi,certains versements à P.,

I 199.

Villasavary,

témoin d'un acte du 3 mars

ordonne de restituer à l'évèque de Pa-

nom du

193.

propriétaire, en 1315, à Fanjeaux. I 145

— de

(trésorier de);

miers

I

— (Petrus),
— major diebus

175. Cf. I 212, 213.

II

144.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

111; ne lèvera pas sur P. d'autre droit que celui d'a-

mortissement, 20 janv. 1326,

I

—

jusqu'à concurrence de 110 livres de rentes, les acquisi-

1

203.

censive pour une terre à Villasavary, 8 août 1307.

reçoit d'Alph. de Poitiers l'ordre de mettre P. en pos-

lui

I

(Johannes), de Villasavary,

95. Cf. II 96. 60,

Philippe IV

paiera désormais à P. une

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

monastère de P. est sous sa juridiction, 15 mars

1303, I 41.

—

et

censive pour une terre à Villasavary, 4 oct. 1332.

— (prieur provincial de);
le

forgeron,

banni de la forêt de Ramondens. 20 mars 1329, II 255.
Tricoire {Petrus), notaire et trésorier du seigneur de Mire-

(officiai

faveur de P.,

189. Cf.

Triandi (Arnaldus), faber comcrans in fabrica S. Nazarii,
témoin de la sentence du juge de Ramondens, 19 juin

I 273, II 24.

— Isle-Jourdain (Bertrand
—
de)

I

I 191.

25;

mai

protecteur de P., 25

Nicolas IV lui notifie qu'il a tranché le dif-

férend entre P. et

censive pour une terre à Laurac, 4 oct. 1332.

nommé

1257,

Fauga. II

P., 25-28 juin 1315, I 110,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une

reçoit l'ordre

30

que ceux-ci vendent à

120.

— (évêque de)

I

197, 203. Cf. I 201.

I

payait des censives à Jean de Curte et aux frères de Fo-

I 26.

1274,

143, 144.

à

Tressani (Guillelmus)

— (chapitre de)
»

I

Jean de Lévis et paiera désormais à P. des
censives pour des terres à la Caplade et à Villasavary,

51.

1

(Guillelmus),

propriétaire à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

taillé

des

de),

1321. II 247.

précepteur de Pexiora,

lieutenant du prieur de l'Hôpital, de Saint-Jem de

Tou-

donne mandat au précepteur d'Arfons de

faire

louse,

INDEX ONOMASTIQUE.
procéder à la délimitation de
8 mai 1320,

Ramondens

Auriolo, cède

55,

I

mai

I

II

2. 3.

II

nov. 1300.

la forêt

règlement avec P. au sujet de

II 219;

paissance de Ramondens, 17 janv. 1307.

1307, II

de Ramon-

appel au sénéchal de Toulouse, 8

fait

II 220,

Lauraco,

dens. 30 oct. 1308. II 226; son accord avec P. au sujet

de

Ramondens

dépaissance de

la

lippe V. 12

mars

1320. II 232. Cf.

est confirmé par Phi-

Lévis (Estacius

de), II

240.

et

I

29;

lui

filius

I

vend

etc.,

27

mars

à P. des censives à Verezil,

121.

Johannes) fratres, domicelli de Lauraco,

celui-ci les

— (Rogerius,

sujet de la forêt de

financiers

ont vendu à Jean de Lévis des censives à Laurac

la dé-

221; les

Ramon-

nouveau règlement au

143. I 110;

28 juin 1315,

— (Rogerius

religieuses de P. approuvent cet accord. 8 oct. 1308, II

225;

et

monastère

le

Besplas, Vitbrand, Lanerville, Boucenac,

153; défense lui est faite d'en-

voyer paître ses troupeaux dans

féodaux

quondam
Poncii de Insula, militis de heresi condempnati, vend à P.
une terre sise à Fenouillet, sept. 1298. I 84 ; a donné
à Raymond Baudomar une terre en bail à Vitbrand,
10 fév. 1304. I 95 ; donne à P. ses droits sur Laurac,

promesse d'Eustache de Lévis. son

gendre. 15 mars 1302.

droits

1304, I 94;

achète des censives, sept. 1298,

1321. II 240.

Saxiaci,

se porte garant de la

dens; son baile

à P. ses

sur Vitbrand, 10 fév.

des terres et des droits à Puivert. 1213.

à P.

151; 5 juin 1213.

— dominus

d'Arfons,

II 235.

— (Beatrix de). Cf. Lévis (Etiacius de), 20
— (Lambertus de), dominus Podii Viridis,
donne

et

485

donne à

P.. 4 oct. 1332,

I

;

188.

Johannes, Guillermus, Poncius de), domicelli de

vendent à P. des censives le 9 sept. 1334, I 229.
Turribus (Ramundus de),
témoin de l'acte d'achat do Fontloubane, 28 mars

1207,

11 120.

Turre (Bernardus de),
fils de Ramundus de
tère perçoit
1311.

—

I

Turre, 10 fév. 1304, I 93; le monasune censive sur sa terre de Brézilhac, 12 av.

(Guillelmus de)

a donné des biens à P., 23 mars 1274,

34; sept. 1274.

I

— (Guillelmus et ses frères Jean, Raymond, Guillaume)
—

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
(Johannes) et ses

oct.

1332,

190.

I

113; cèdent des censives à P., à Vitbrand. Ain. sept.

donnent à P. pour leur parente, sœur

1298. I 80;

des censives à Vitbrand.

juin 1315,

Am.

—

père

iiabe-

Cassaigne. Ausil. 28

119; propriétaire, en 1332, à Laurac,

I

de), mites de heresi

I 189.

condempnatus à Fenouillet.

Roger. «Ut» de Lauraco, cond minus

Auriolo, 10 févr. 1308,

—

la

sept. 1298,1 84.

île

I

ville

de Monte-

à P. des censives à Vitbrand.

domicellus de

biens en
II

140;

1804,

— (Roger
cii

I

Laurac

commun

vend

à P.

et sa

femme

9 déc. 1328,

Am.

sept. 1298,

1 22!).

I

80;

Alesta possèdent des

avec Roger de Malaspina, 18 mai

12'.*8,

des censives à Oas;ilrenoux, 10 févr.

98; à Villasavary. 28 juin 1315,

lut de)

II 110.

rectorde Maseleto,

de Turre, mililis

île

vend à P. des censives sur des jardins
Limoux. Am. sept. 1290, I 70.

et des vignes à

procureur du monastère de P. dans

le

procès engagé

avec S. Hilaire, au sujet de Cambieures, Villebazy, S.
Hilaire et Gardie, 19 déc. 1250, 111.

Ulmo

(Johannes de),

propriétaire, en 1317. à Fanjeaux,

I 152.

Unaldi (dominus Guiraudus)
a occupé injustement avec d'autres chevaliers la villa
d'Agassens qui appartenait à P., avr. 1250, II 137 ; témoin, en 1250, delà restitution d'Agassens à P., II 138.

rend une sentence définitive en faveur de P. dans

vend à P. une censive à Beautevilie,
Ramundus de)
Le

sept. 1227, II 50.

(Bernardus)

Urbain IV

94.

domiccllus de Beautevilla,

i

1275,

Ulrici (G),

domicelli de Lauraco,

iîls.

vendent à P. des censives que leur payaient Raymond
Rrezeyti pour deux pièces de terre à Ausil. 28 juin 1315.

— (Poncius

du 23 mars

— (Guillelmus Arnaldi)

censive pour une maison à Laurac, 4

lia,

X

possède une maison à Bram, juin 1214,

229.

— (Jaeobus de)

1

Eustache,

(Guillelmus),

Ugonis

(Guillelmus

—

Ugo

témoin d'un acte de

80.

et Poncius), domkeUi de Cugnerio,
vendent à P. des censives, 23 août 1330. I

S.

bulle de Grégoire

II 35.

cèdent à P. des censives à Vitbrand. Ara. sept. 1298,
I

Ubertus, cardinal diacre de
souscrit une

05.

I

—

u

103.

fllius

I

118.

quondam domini Pon-

Lauraco, condomini

ville

de Monte-

le

procès engagé entre P. et S. Hilaire, au sujet de S.

Martin de Limoux. 16 av. 1203, I 22
que de Toulouse de faire payer par

;

mande

les

à l'évo-

moines de

S.

dépens du procès, 15 mai 1263, I 25; tranche au profit de P. le procès que lui avait intenté le
recteur de S. Sernin de la Ilhe, 22 mai 1203, I 26;
mande à l'offlcial de Narbonne et au chancelier de
Hilaire les

Toulouse de forcer
P. les dépens

le

couvent de S. Hilaire à payer à

du procès perdu, 10

déc. 1263, I 26.
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Urcini (Ramundus),
notaire de la viguerie de Toulouse,
Urssantio (Ramandus de),

qui va se plaider à la Cour du roi de Toulouse, entre
Prouille et

I 253.

(B),

— (Ramundus de) domicellus,

de Barsa,

Varnola

sive pour une vigne à Barsa, 9 fév. 1320, I 170.

de Saissac,

débiteur du donat Bonetus de S. Amancio, 21 sept. 1281,

1302, II 153.

pater lsarni servientis,

(Arnaldus),

témoin, à P., d'un acte du 4 mai 1310,

propriétaire à Villefranche, 1332,

I

— barberius

205, 206.

Usalguerius
son frère Rainés ont donné à P.

nouillet, 28

Uthbaldi

(H. de),

témoin d'un acte du 14 févr. 1212, II 75.
Vasconis, Vastonis, Vaschonis, Vasthonis.

II 16.

— (Ramundus),
et

la basse

210; 3 mars

II

dominus de Aragone,

témoin d'un acte du 15 mars

payait à G. de Ravato et paiera désormais à P. une cen-

— (Petrus),

au sujet de

roi,

7 févr. 1303,

1303. II 218.

propriétaire à Villasavary, 1307. II 95-90.

Usalguerii

procureur du

le

de Ramondens;

justice

mars

(Pet/-us),

le

castrum de Fe-

à

II loi.

Fanjeaux,

témoin, à P., d'un acte du 4 mai 1310,

II

de Fanjeaux, 30 av. 1348,

domina Willelma,

II 291. Cf.

134

;

habitant

II 51.

1213. I 54.

—

capellanus de Garmasia,

(Arnaldus et son

Johannes), barberii à Fanjeaux,

fils

Raymond

témoins, à Fanjeaux, du testament de

témoin, à P., d'un acte du 22 juin 1252, II 124.

Ter-

reni, 30 av. 1348, II 295.

— (B.) barberius à

Fanjeaux,

témoin d'un acte du 9 av. 1330.

— (Guillermus),

II 281.

de Carcassonne,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Garcassonne, 4 oct. 1332, 1206.

Vaca, Vacca.
(GuiUelmus) , l'un des

signe en

deux consuls de S. Denis,
un accord avec P., au sujet de

dépaissance des troupeaux, 20 av. 1320,

la

moin d'un

II

233

;

acte

Martin-le-Vieil pour une terre à

Alzonne,

12 av.

une censive pour une maison à Fanjeaux, 9

paiera à P. la rente qu'il faisait aux coseigneurs de S.

Martin pour une terre à Alzonne,
reçoit l'ordre de

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

19

;

II

trésorier de Garcassonne, le 27

mars

1332, I 210.

de), succentor,

approuve la donation faite par l'archevêque de Narbonne à P. des églises de Fenouillet et de Fontazelles,

— (Jacobus de)

et

paiera désormais à P. des

censives pour des maisons et des terres à Fanjeaux,
9 févr. 1320,

I

138, 140. Cf. II 290.

Vaquerii de Buco (Pondus), de Laurac,
payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. une
censive pour une vigne à S. Jean de Valle, 4 oct. 1332,
I

Conserans,

Vaynis

180.

Varanis (Jokannes

de), miles

domini nostri régis,

130.

le

le

testament de

3 janv. 1328,

1

fr.

A., évêque de

277.

du

roi à S. Denis, 18

mars

1329, II 258.

(Arnaldus), de Saissac,

bajulus de P., à

Ramondens, dresse une contravention,

24 oct. 1278,11 197.

Veirier

(Poncius),

oct.

des

de Saissac,
le

juge de

glands dans

Ramondens pour

la forêt

avoir re-

de Ramondens,

11

1277, 11 194.

Venssiensis cpiscopus

(Petrus)

la translation

assiste, le 7 sept. 1297, à

d'importantes

reliques dans le monastère de Nazareth d'Aix, I 202.

Verdala

(Petrus),

propriétaire, en 1285, à

à une

sénéchal de Toulouse et d'Alby, délègue ses pouvoirs
à son lieutenant Geraldus de Malavilla pour le procès

I

(Petrus de),

huile

Vedel

enlevé dans

1250, II 113.

(Johannes de), notarius in villa de Favariis,

cueilli

G. de Durfort

châtelain de Lau-

lui a été

propriétaire à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

Vauro

condamné par

18 déc. 1278, II 128.

payait à

—

Senantis,

domaine de Bram, 20 mai

rédige, à Tortose,

janv. 1324, II 102.

Vallegarinano (Ramundus de), notaire,
reçoit un acte du 20 mars 1332, II 188.
Vallenigra (Bonjohannes de),
Vallibus (Arnaldus

le

Jean de

de faire rendre à P. ce qui

rac.

propriétaire à Massabrac près de P. et de Fanjeaux,

12 av. 1314, I 100.

— (Ramundus), lieutenant à Besplas du châtelain de Laurae,

Valentis (Ramundus)
censive pour une terre à la Gaplade, 8 août 1307,

fév. 1320.

— (Petrus)

1314, I 100.

97

(Guillermus et Arnaldus frères), de Fanjeaux,

payaient à G. de Durfort et paieront désormais à P.

té-

du 6 juin 1327, II 254.
Valentia, uxor quondam Bernardi Vigerii,
paiera à P. la rente qu'elle faisait aux coseigneurs de
S.

—

cette qualité

amende de

Saissac, II 10, 17;

00 sous

toi.

condamné

pour avoir laissé deux

bœufs dans la forêt de Ramondens, déc. 1295, II 210;
témoin d'une sentence du 27 déc. 1295, II 210, d'une
sentence de juin 1320,

II 240.

,

INDEX ONOMASTIQUE.
Verdalie (Bartholom'us),
témoin d'une sentence du 13 nov. 1294, II 210.
Vergeli Arnaldus);
le monastère acquiert de lui des censives. Am.

Vicedominus, cardinnl-évêque de Préneste,
souscrit une bulle de Grégoire X du 23 mars
contravention

sept.

{En), 22 juin 1252, II 178.

Vicinis (Guillelmus

propriétaires à Villarzel, 1332,

28 av. 1274,
à Lasserre et à

Tonneins,

1307-1314,

172;

— a des

(Guillelmus),

propriétaire à Lasserre

1314,

103.

I

I 68;

Arnaldus), de Ruppeforti.

dans

de Garcassonne. sur une

en 1307,

I

191

;

a

vendu,

i

Valleroux,

le 12 fév.
I

femme de

et

de son àme, 27 mars 1307,

—

filia

à

Fanjeaux,

Viana

H

le

Vicecomes

de). Cf.

de),

Vicinis (Johanna

et

paiera désormais à

terre et

un jardin

un

P. une

Fanjeaux, 9

à

Fanjeaux

legs, 30 avr.

I

Guillelmus de).

2

mars

1270,

2,

3;

(Philippus quondam),

—

(Ramtindus

frère

II 155.

du précédent, 21 avr.

1216, II 155.

de),

propriétaire à Fanjeaux, 9 fév. 1320,

Vidiliano Guillelmus
i

l'acte

165.

par lequel l'archevêque de Narbonne

sentence arbitrale du 22 juin 1252, II 125.

Vienne (archevêque
le

I

de), capellanus de Oviliano,

de);

monastère porte plainte devant

lui

au sujet des pré-

Narbonne sur

le tabellio-

Vigerii (Bernardus) , d'Alzonne. Gf. Valentia, 12 avr. 1314,
I 106.

paie à P. une censive pour une terre à Alzonne, 12 avr.

;

1348, II 287.

I

257.

283, 285. Cf. II 230.

1314,

I

107.

Vigero iGuianus

arnica ordini* Praedicatorum,

;

ion testament,

et

enquêteur royal en Languedoc en

tentions de l'archevêque de

II 144.

«vivent de dominicaines de Pontvert,

(P.)

à P. 100 sous tour., 20 nov. 1268,

— (Ramundus)

magna
1280,

en vertu des

nat de Limoux, 1237, 1239, II 100.

Terrent lui fait

mort en

le salut

151.

(domina),

tonde

Amelius de Cam-

un chapelain pour

qtiond-im Arnaldi Terrent, de

Raymond

;

apud Lacam et apud Retortam,
donne à P. la villa de la Redorte,
Colombe, et un droit de pacage sur la terrj de
I

témoin de

polonyo, II 113; établit à P.

I

de Vicinis

dominus de Quercorbes,

de),

ratifie la

censive pour une

sept.

176, I 68.

I

—

220.

u févr. 1320, 1 142.

femme de Pons Vitalis,
payr.it aux Camplong

monas-

Am.

ilonné à P. des biens

sous S.

Veziata (domina),

sœur de Roger de Turre

68, 69.

Vico (Bernardus de) domicellus,
assiste, à Ramondens, à un jugement du

II 90.

une censive pour une terre

.

I

a

Quercorbes, 21 av. 1216,

J

sept. 1290,

1262,

a

ses héritiers payaient à G. de Durfort et paieront dé-

févr. 132D,

;

Limoux de payer

1215-1218,

Jean de Lévis, une censive

1

Am.

veuve de Pierre

de),

— (quondam Petrus
— (Magister Petrus

191.

I

Veziat {Bernardus Martinus);

—

de

— (Petrus

I'.,

P. des censives et fait avec le

II 194.

propriétaire à Miraval, 1332.

sormais à

78, 83

I

II 172; Cf.

(Petrus),

1333, à

donne à

dernières volontés de son mari, ordonne aux leudiers

Petrus),

propriétaire à

Veziani

mars 1274. II
Meselan (Petrus de), août 1276.
moulin d'En Sicart. Am. sept. 1290,

I 84.

II 5.

propriétaire, en 1332, à Miraval,
|

de Pierre de Vkinis, assigne à

adresse au sénéchal de Garcassonne, Pierre d'Auteuil,
un rapport sur une demande des sœurs de P., II 5.

Vesiani (GuiUermta),
Veteris

fils

G. Gf.

droits sur le

— (Johanna

de),

enquêteur, en 1202, en Languedoc, adresse un rapport

réclamation de P.,

quondam

1298,

II 181

à Pierre d'Auteuil, sénéchal

173;

II

une rente sur utre terre donnée à
P. par feu Michel, prêtre de Limoux, Am. sept. 1298,

de Ra-

la forêt

mondens, en signe de la protection, royale, 18 mars
1329, II 202; témoin de l'érection des fourches patibulaires de Ramondens, 27 mars 1330, II 263.
Versavi (B.),
témoin d'un acte du 17 mars 1298, II 178.
Versavini (magister Johannes),
clerc de Limoux, rédige un acte au nom du notaire
Peints Si'iri, 8 juillet 1308, II 25; témoin d'un acte de
procuration du 28 juin 1328, II 185; notaire de Limoux
Verziliacho (magister Henricus

dominus de Limoso,

de),

tère des échanges.

assiste à la pose des (leurs de lys

en 1329,

Ramon-

la forêt, 11

P. des rentes aux environs de Limoux, 4

II

92. 103.

Vernherie

juge de

le

assigne à P. une rente sur un jardin près de Limoux,

1 182.

Bernardus)
propriétaire

—

par

oct. 1277, II 194.

Vergerii,

I

est dressée

lui

dens pour avoir recueilli des glands dans

1298, I 78.

—

1275, I 35.

Vieilli (Petrus), de Saissac;

'

Verger

487

I

256;

de), lisez Bageto.

Vilaldegut (Gualardus

de),

ancien propriétaire à Fanjeaux, 15 sept. 1212, II

Vilani (Johannes), de Fanjeaux, presbiter,
témoin de l'acte de procuration du 28 juin 1328,

75.

II 186.
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Villabasino (Rogerius

Villarii

de)

un jardin

paie une rente à P. pour

de Flassan, près Limoux. 12 avr. 131 i,
Villaciscula (Johannes

I 105.

141, 149. Cf. I 133.

de),

propriétaire à Fanjeaux,

févr. 1320.. 1 140.

j

Villaelauri (heredes magistri),
propriétaire à Saint-Benoît, 20

mars

1332, II 187.

—

(heredes Guillelmi),

—

(G. Pétri)

Vilafort, ViUefort (Ramundus)

Am.

près Limoux.

ceille.

de),

12 avr. 1314,

1 105.

sentence arbitrale du 22 juin 1252,

—

(Ramundus
sept.

II 125.

1298.

I

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
censive pour une jeune vigne à Fanjeaux. 8 août 1307,

82.

II 85. Cf. II 87-88.

Villamartino (Bernardus

—

de)

se fait

près Limoux. 12 avr. 1314,

1

I 105.

de), faidit

—

d'Alzonne,

enlève à P. des propriétés à Alzonne,

II 5; ses

mont en

Ramondens

.

de

plusieurs jugements

du

— (Arnaldus

—

15 avr. 1299.

—

Ramundus)

I

148, 155.

—

(Pondus
tions,

ses biens

Arnaud du),
mère Esclarmonde,

er

nov.

1326

comte de

VII,

et

abandonne, sous certaines condi1264. II 9; témoin

au couvent. 19 juin

Vilario ou Vilano (Ramundus

témoin d'actes du 24
Arnaldus);

achète une petite maison en ruines à

sept. 1298.

I

79;

filius

oct. 1212, 11

de sept. 1227, de janvier

quondam Arnaldi

propriétaire à Fanjeaux, 1307, II 88.
miles, dominus de Salis, lieutenant du sénéchal
de Toulouse,

1235,

Villarii,

le 3 avr. 1340,

un acte du

18 janv. 1339, I 244.

du

II 126.

de),

rédige plusieurs actes de nov.

lui

Am

Raymond

de l'acte d'achat de Fontloubane, 28 mars 1207,
1

II 09.

monastère

et

de), domicellus,

4 oct. 1337, II 72.

vidime,

de Fanjeaux. s'engage à ob-

les autres chevaliers

donat à P.

Fanjeaux.

Fanjeaux.

(Galardus de)

se fait

le

paieront

et

à

Toulouse, mars 1243, II 273.

Durfort (Esclarmonde de), II 69; son testament
il fait des legs à P. et
y élit sa sépulture,

i

1320, I

fratres,

Louis IX, roi de France,

héritiers de leur

—

et

dans lequel

Villarii

mars

server et à faire observer la paix conclue à Paris entre

102.

et

141.

de), miles,

9 févr. 1320,

Ramondens d'une sentence du

avec

(Jourdain

I

censive que celui-ci donne

désormais à P. des censives pour des terres

II 190.

Villar (Arnaud du).
Cf.

Guy de Lévis une

payaient à G. de Durfort et aux Camplong

i.

I

155

I

227. Cf. Duroforti (Bernardus de), II 71.

paie une censive à P. pour une terre au Mazet, 12 avr.
1314.

désormais à P. une cen-

Fanjeaux, 9 févr. 1320,

a fait des échanges de terre avec P., 31

témoin d'un acte du 2 mars 1215,
(Ramundus de).
II 21

—

payait à

Riutort).

à

et paiera

à

à P.. 15 oct. 1269, II 151.

de),

18 sept. 1330, II 207, 208.

témoin

une terre

—

— (Arnaldus

— (Pondus

Gamplong

payait aux

Villario, Vilario (universitas castri de)

[Gttillelmus de)

à

au couvent,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

II 86.

témoin,

ses biens

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,
propriétaire à la Gaplade, 1332, I 195.

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
censive pour une jeune vigne à Fanjeaux, 8 août 1307,

Villapicta (Arnaldus

abandonne

(Ramundus)

Bram, témoin d'une sentence du

5 août 1290. II 204.

Villanovella

et

oct. 1315, II 26.

—

1240, II 6.

recteur de l'église de

er

de Fanjeaux.

donat à P.

sive pour

biens

sont confisqués après l'expédition de Jean de Beau-

—

(Petrus), clerc

paie une rente à P. pour une terre à N.-D. de Marceille

Villanova (Bertrandus

—

Cf. II 88.

— (Johannes), major diebus,

Limoux. Am.

terres de

(Jacobus)

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Fanjeaux, 8 août 1307, II 86.

lie)

vend à P. des censives sur des

1 196.

Cf. I 137.

—

notaire de Garcassonne,

rédige l'acte d'amortissement du 12 avr. 1314, I 107.
Villalonga (Petrus de), jurisperilus,
témoin de l'acte par lequel l'archevêque de Narbonne
ratifiait la

propriétaires à Villasavary, 1332,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une
censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I 148.

paie une rente à P. pour une terre à N.-D. de Mar-

Villalba (Bernardus

(G.), notaire,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. des
censives pour des terres à Fanjeaux, 9 févr. 1320, I

Saint-Pierre

sis à

122'.'.

janv. 1218,

II 39,

45;

du 30 mars 1227,
nov. 1235. du 3 oct.
56, 78, 80 donne à

1223.

du

7

6 nov. 1235, II 47, 54, 55,

;

Saint Dominique et à P. tous ses biens de Villasavary,
1211, II 109.

—

diachonus, témoin d'un acte

du 3 juin

lain de Fanjeaux, fait rédiger par

1219, II 111

;

chape-

Pierre Martinus un

INDEX ONOMASTIQUE.
du 4

acte de nov. 12 il, II 0; signe un acte

juillet 1243;

se fait donat de P. avec le consentement de

Vindocinensis (Alienora

Raymond

du Fauga. évèque de Toulouse, 25 mai 1247/11 6; témoin d'actes du 14 mai 1249, II 59, du 15 mars 1253,

témoin de

l'acte

9 févr. 1320.

—

de vente

fort,
à P. et à

Raymond

Terrent des

née pur

S.

et

1

er

sommes au

déc. 1212, I 53.

son frère Galardus

I 249,

Ermengarde Godolina

et

son mari Sanciuî

1214, II 110.

Villarubea {magister Guillelmus de), rector de Villasicca,
témoin de l'acte de donation à P. des églises de Fenouil-

le

campsor Tholosae, 131G,

trésorier royal de Toulouse, 2G

250; a versé, au

247;

I

prieur de P. avance certaines

nom

mars

1318,

de P., un prêt de 400

Vintraco (Isarnus de),
témoin de la confirmation par

liv.

prieur de S. Gilles de

le

Ramondens, juin

la délimitation d'Arfons et de

Fontazelles, 19 août 1278, II 128.

Villarzelli. Villarselli {Terrenus) et son

1291,

II 209.

Violo

fils

ont vendu à P. une forêt a S. Benoît. 20 mars 1332,

(magister Bernardus de),

notaire

II

du sénéchal de Toulouse,

1303, II 218, 253.

Viridarii,

180.

propriétaires de vignes à P., sur les confins de Brazil-

Villarzello [Petrvs de)

des échanges de censives avec P., 28 juin 1315,

(Ramundus

1

hac, 22 juin 1252, II 122.

117.

Viridario (Guillelmus

de)

censive pour des terres à Fanjeaux. 9 févr. 1320,

Villasicca (Johannes
payait à G. de

137.

I

et

Rogerius de),

témoins d'actes du 14

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

désormais à P. une

et paiera

Madeleine de Fanjeaux, 8 août
[Ramundus de), de Fanjeaux.

le
I

1307, II 89.

7G; protonotaire, assiste à l'acte d'amortissement de

sept. 1298.

I 85.

Vitalis (dompnus), abbé de Saint- Antonin.

payait à H. de Guérard et paiera désormais à P. une

témoin d'une donation
I

Villatraveris (Guillelmus

7

Pétri)

monastère a acquis de

témoin,

mars

des censives.

Am.

oct.

1277, de l'acte de

comme

notaire de

payait à G. de Durfort et aux

sept.

9 févr. 1320.

de),

étant allé chercher une provision de sel pour P., avait
été arrêté par le
I

fermier du salin de Garcassonne, 18

cier

—

nomination de

Ramondens,

II 190.

Camplong

et paiera dé-

—

108, 109; tenanI

232.

payait à Germain Fortis et paiera désormais à P. une

de), Cf.

Sorèze (abbé de), 1212,

II 110,

229;

I

234.

de Saissac,

— (Fanujovis)

Villepreu (Ebrard de)

S Dominique une censive

vend à P. une

à P., 1213, II 43.

—

Vincentii (Ramundus),
propriétaire à la Ilhe,

févr. 1320,

I

102.

1

er

juin 1278, II 197.

Lk Monastère de Pbouille.

—

T. II.

terre à Fanjeaux, 17 août 1333, 1 232.

(Germanus).

propriétaire à Fanjeaux. 1307-1320, II 85,

— (Giraldus,

Vincentius,

témoin d'un acte du

I

condamné à une amende de 30 sous toi. pour avoir
pris à Ramondens une fourche, 10 juin 1325, II 252.

132î, II 252.

Villepinta (chapitre

137, 155. Cf. I 101, 105,

tenancier à Villefanche, 1335,

reconnaît n'avoir aucun droit sur la basse justice de

Bamondens,

I

de Sclarmunda, puis de P., à Fanjeaux,

censive pour une terre à Villasavary, fév. 1331,

120.

Villelongue (juge de)

à

1211,

sormais à P. des censives pour des terres à Fanjeaux,

Villayglino (Johannes

donne

Dominique en

Vitalis (Bernardus), fuskrius ou carpentarius à Fanjeaux,

;

lui

le 11

Pierre Roger

1275, II 174.

78.

août 1315.

faite à Saint

110.

Vitalis (Arnaldus), de Saissac,
G. Pétri), miles.

témoin, à P., d'un acte du

I

1213, II 41. 43.

comme notaire, aux commissaires royaux pour
prélèvement du droit d'amortissement, 27 nov. 1292,

censive pour une maison et une propriété. 8 août 1307,

1288,

du 20 mai

adjoint,

de)

Durfort

II 80. Ct II 87.
Villatrammo (dominus

et

Vita (Rat/mundus),

censive pour une terre sise près de l'église Sainte-Marie-

le

de),

terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320, 1 130.

Bram, juin

propriétaire à

—

de P.

Selleyo, reçoit

cette vente, 22 sept. 1295, II 132.

au trésorier royal, 27 avr. 1319, I 128; payait à Jean
Garnier et paiera désormais à P. une censive pour une

Gascus. qui se font donats à P.. 15 août 1207, II 1.

—

femme, Eléonore de Mont-

de Fontazelles à P., 24 août 1295,

par son intermédiaire,

Villarnovar,

fait

et

son représentant, H. de

;

un acompte pour

ayant appartenu apud VUlarium est don-

de Montfort à P.,

affranchissent

let et

de la Vezole

Vineis, Vinbas (Rernardus

terre lui

Villarius

ses droits sur Fontazelles et la Vezole, I 72;

II 130, 131

biens de H. de Guérard, 1307, II 100.

Vilarius.

à vendre

(Johannes cornes)

autorise la vente par sa

154.

I

Vendôme,

à P. ses droits sur la Vezole et Fontazelles, I 72.

vend à P.

— propriétaire à Fanjeaux,
— de Naguina,

comitissa)

autorise son mari, Jean, comte de

II GO.

Une

489

I

149, 155.

Geraldus, Guiraldus)

vend à Etienne Séguier, avec

l'autorisation de P.,
62

une
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terre à Montgradnil. 2 juin 1309, II 145; payait à G.

de

Vitalis (magister Ramundus), notaire de Carcassonne,

Durfort et paiera désormais à P. une censive pour une
terre à Fanjeaux. 9 fév. 132(1,

I

142.

Cf.

I

— de

(Guillelmus),

procureur de P. à

mars

témoin, à Carcassonne, d'actes du 12 mai 1339 et du
4 juin 1339, I 225. 220.

lii.

cour de justice de Ramondens, 2

la

4 oct. 1332,

de Beauteville,
a vendu à Jean de Lévis des censives que celui-ci a cé-

dées à P., 1333, I

payait
Vitalis

182, 187. Cf.

Jean de Lévis

à

205; avec son

fils

Villasavary, 9 févr. 1320,

mars

1316, II 65; à

des bois à

et

Villarzel,

190.

et

paiera désormais à P. une

— (Stephanus),

frère de

I

243.

Raymond,

propriétaire à Fanjeaux, 14

I 171.

I

Hugo, a vendu à P. des censives à

Villefranche, vers 1340,

(Jacobus),

propriétaire ad Podium rotundum, 3

I

censive pour des jardins à Villefranche, 4 oct. 1332,

(Ramundus),

11 138.

mai

1249, II 59.

Vitalli,

(Johannes),

propriétaire aux environs de la Ilhe et de P., 3

mars

propriétaires à la Ilhe, 9 févr. 1320,

Vitbrando

1316, II 66. Cf. I 144.

Lévis

payait à Jean de

et paiera

censive pour une maison et
4 oct. 1332,

désormais à P. une

des terres à Villarzel,

le

11 juin 1298, II

1 12.

lui

donne en emphytéose des terres

17 févr. 1269. II 192, 193; baile de Bé-

renger de Grave et de P. à Ramondens, requiert, de-

payaient à Jean de Lévis

une censive pour une

procureur de P.

Ramondens,

à

Petrus), frères,

et

160.

Vituli (Arnaudus, Arnaldus) de Saissac, Vedel,

187. 188. Cf. I 183.

I

I

(Guillermus de),

témoin d'un acte du

major diebus,

et

paieront désormais à P.

vant

juge de Ramondens,

le

la

condamnation de

cer-

tains habitants de Saissac. 11 oct. 1277. II 195; expert

terre à Villarzel, I 190.

pour

(Paulus)

la division

de la forêt de Ramondens, 6 févr. 1283,

Ramondens,

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

II

censive pour des terres sises à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

10 oct. 1284, II 202. 207, 208; témoin de l'acte de dona-

I 141. Cf. I 136,
•

1

— de Villefranche,

22(1.

(quondam Guillelmus). d'Agassens. Cf.

une maison

pour

censives

127©, II 193.

(Johannes

Villarzel,

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

143, II 85.

200; témoin de l'acte de division de

tion

de Bonet de

S.

Amancio. 28 déc. 1284, II 15; témoin

d'une sentence du 5 août 1290,

(Petrus)

paie une redevance
12 avr. 1314,

Camplong

I

sur une terre à Lasserre,

P.

à

103; notaire de Fanjeaux, payait aux

11 194; baile

150. 171. Cf.

II 66, 91,

94; I

l

or

1311. II 227; assiste à

oct.

payait à Jean de Lévis et paiera désormais à P. des

1332, I 183, 190. Cf.

I

propriétaire, en 1316. entre P. et la Ilhe, II 67.
(magister Poncius), notaire de

Camplong

—

mars

13-0

II

et paiera

désormais à P. une
1 151.

du viguier de Toulouse.

I

86.

(Johannes de), mercator oriundus loci de Matciat, dio-

cesis Auxiensis, habitator

possède une area à

une vigne sur le territoire de Fanjeaux, près de la
Sésonie, 15 mai 1211, I 52; témoin d'actes de nov. 1223
et du 14 mai 1249, II 47. 59, 60.
a

propriétaire à Fanjeaux. en 1320,

I

Vualensis (duminus

loci

de Fanojove,

Bram en

témoin d'un acte du 27 févr. 1218.

en 1346,

144, 168, et

juin 1214, II 110.

Jlenricus),
II 136.

w

II 104. Cf. Aladaycis, I 150.
;

procureur de P. déclare avoir reçu des consuls de

Limoux

500 agneaux d'or, 29 sept. 1331,

II 180.

quondam Guillelmi Vitalis, d'Agassens,
témoin d'un acte du 2 mai 1321, II 138.

filius

tamen

sa déposition dans l'enquête de 1427, II 318.

Viver

Cf. 1 152, 1E5, 161.

le

protection royale,

202.

(Jacobus). vicaire

Vivens

(Ramundus)

Limoux

la

(Ramundus). Cf. art. préc, II 227.

1298,

Fanjeaux,

censive pour une vigne à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

consul de

1270,

II 210.

vidime, en mars 1302. un acte de Philippe IV de sept.

(Poncius), de Insula,

payait aux

l.S

Vivati

188, 190.

mars

pose, dans la forêt,

la

des iïeurs de lys en signe de

133.

censives pour des bois et des terres à Villarzel, 4 oct.

2

fils de Raymundus Vituli. de Saissac,
abandonne à P., pour 13 liv. tourn.. une terre qu'il
tenait du monastère en emphytéose à Ramondens,

des censives pour des terres à Fanjeaux et à VillasaI 130,

du

— (Petrus),

et à G. de Durfort et paiera désormais à P.

vary, 9 févr. 1320.

II 204,

de P. à Ramondens, 27 déc. 1295.

Willelmi (Vitalis), notaire,
met sa signature sur un
II 5.

acte daté de P. le 23 avr. 1230,

INDEX ONOMASTIQUE.
Willelmus

(magister), prepositus Forojuliensis ecclesie, jadis

nommé

Ysarni, Isarni

— {Petrus

capellanus apostolice sedis,

auditeur par Innocent IV pour étudier

le

pro-

Limoux, 16 avr.

1263,

I

I

—

22.

Arnaldi d'en Raymond) ;

monastère

le

cès pendant à la Curie entre P. et Saint-Hilaire, au
sujet de Saint-Martin de

491

lui achète

reçoit

un legs de Raymond

vend au monastère
mars 1267, II 125;

Ysam

—

— miles

II 176.

Cf.

femme Johanna

legs de

Raymond

30 avr. 1348,

Terreni,

II

(Bernardus).

témoin de

de vente à P. et à

l'acte

des biens de H. de Guérard, 1307,

II

Raymond
100

propriétaires à Fanjeaux, en 1315-1320,

I

Terreni

ses héritiers

;

145, 157.

— {Guillelmus)

et

Belengaria de), 8 août 1307,

(Rogerius),

propriétaire à la Caplade, 1332, 1 194. Cf. Rogerii (Pe-

témoin de

l'acte

Vilar,

sept. 1274,

165.

Ysarnus de Berenx, de Cadomo

sommes pour

payait à G. de Durfort et paiera désormais à P. une

nes

1267.

I 132.

(dominus),

acheter des rentes à P., avr. 1297,

Yssharti (Ramundus), notaire de Laurac,

Cf. I 145. 147.

reçoit

a donné à P. une vigne sur laquelle
fort percevait

Cf. Grasida,

Raymond du

7.

Ysarnus, sacerdos,
a donné à P. un solarium à Venastville. Am.

censive pour une terre à Fanjeaux, 9 févr. 1320,

propriétaire,

Rivis, Tholosane diocesis,

de donation de

a laissé à la province dominicaine de Toulouse certai-

— (Petrus)
—

—

25 mai 1247, II

290.

—

condam., père de domina Belengaria.

— (Willelmus), archipresbiter de

de Fanjeaux,

un

castri Fanijovis

Guerardo (Enrichus

trus), I 145.

1307, II 88.

reçoit

196; témoin d'un acte du 6 juin 1327, II

I

II 83.

payaient à H. de Guérard et paieront désormais à P.
une censive pour une pièce de vigne à Fanjeaux, 8 août

senior,

possessions à Fontloubane,

254.

Ysarni, Isarni

—

ses

la propriété

propriétaire, en 1315. à Fanjeaux, I 144; en 1332 à la

Caplade,

II 95.

témoin, à Limoux. d'un acte du 10 août 1278,
et sa

Terreni, 30 avr. 1348. II 288.

de ces possessions est
confirmée à P. par Grégoire X, 23 mars 1275, 1 34.

Cf. Jacobus, I 262.

(G.) preveyres.

— (Arnaldus)

sept. 1290,

didus de Monteolivo, de Fanjeaux,

28

propriétaire à Villasavary, 1307,

Am.

(Petrus de Prato), de Fanjeaux,

— (Ramundus),
Ydrontinus archiepiscopus.
Ymberti (Pondus),

des partiones.

69.

Amaury de Mont-

quelques droits, 15 mai 1221.

en 1315-1320. à Fanjeaux.
I

I

l'acte

de constitution de dot de sœur Mirabla,

15 juin 1305, II 20, 21, 22.

Yterii (Guillermus). Cf. Bernarda,

I 56.

140, 149, 168.

Yvoneti

I

197.

(Micahel),

propriétaire à Villasavary, 1307, II 97.

156.

«*^
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INDEX DES RELIGIEUX

fr.

Petrus de

(i)

Alsona,

témoin de

laycus, procureur de Prouille,

de donation de Guillaui:

l'acte

Limoux, nov.

1241, II 0; fait, au

nom

de terres avec les représentants de

mai
fr.

A., prior de Prolano;
Raymond VII lui promet une donation,

fr.

A., Coseranensis episcopus,

fr.

de

rendre,

le

s'il

y a

lieu, à Prouille, 26 nov.

mondens, 3 mars
à P.

1218,

mond

de donation de Petrus

Arnaldus

Villarii, l 6r oct.

la

religieux donat de P.,
nomination de Guillaume Martini, notaire

de Ramondens, 28 janv. 1339,

au

nation de

fr.

oct. 1235, II 79.

Agulo, de Montpellier,
collabore à la fondation du couvent de dominicaines

de Montpellier, 1287,

témoin, à P., d'un acte du 23 avril 1230,

témoin de

fr.

témoin de

1322, II 33.
fr.

le

1298,

(1)

I

maître général Etienne de Besançon

les constructions

du couvent; meurt

202.

Sauf indication contraire,

délimitation de

l'acte

de donation deGuill. de Barossa, 31 mai

l'acte

de donation de Jacques Tinarela, 29 nov.

1322, II 33.

Guiraldus rf'Asparos,

Esparronus, Gayraldus de Es-

le

mai

de Prouille,
témoin d'actes de nov. 1223, février 1224, II 47; céda,
au nom de P., une vigne à Pons de Capitedenario, 9 oct.
prieur de Prouille, se fait confirmer par
1225, II 51
;

les

noms de

Ramondens etd'Ar-

parros, Geraldus de Spcrrocio, religieux de P., prieur

prieur du monastère de N.-D. de Nazareth d'Aix, 1292;

augmente

la

Guillermus Pétri de Arzenchis, religieux de P.,

témoin de

fr.

Alphandi, de Tarascon,

par

confirmation parles chevaliers de S. Jean

Guillermus Pétri Ariberti, religieux de P.,

1209, II 193.

27 avr. 1231, II 164.

II 5.

fons, oct. 1284, II 207.

vidimer par Pierre Amiel, archevêque de Narbonne,
l'acte de Bérenger qui donnait à P. S. Martin de Li-

nommé

la

P.,

d'Alesto, prieur de Prouille,

moux,

11.

Pontius de

de Jérusalem de

Alegre, religieux de
témoin d'un acte du 17 févr.

de Viltario,

de donation de Bernard Folquerii, 24

Bonus-Homo de Arang, conventus Rivorum,

1 259.

Rogerius

Berengarius

Ray-

fr.

fait

fr.

à P. et à

fr.

Alamannone

à l'inauguration du couvent
de N.-D. de Nazareth à Aix, I 201.

fr. P.

de vente

Aquetia, de Tarascon,
premier prieur de N.-D. de Nazareth d'Aix, en 1292;
meurt, en février 1310, au couvent d'Arles, I 2<U.
Marchas de Aquilea, de Ordine Minorum,

assiste, le 20 juillet 1292,

fr.

Appamiis,

l'acte

juin 1271, II
fr.

nom des autres religieux de P., l'acte de doPondus Stephani, 23 avr. 1230, II 4; témoin

d'un acte d'achat du 3

Guillermus de

témoin de

Galterius

Petrus de

l'acte

amortir les acquisitions de P., 12 août 1314,

II 100; fait

II 271.

Guillelmus d' Agrefoil, Willelmus de Agrifolio,
ratifie,

témoin de

Terrent des biens de H. de Guérard, 8 août 1307,

197.

Adzam,

témoin de

procureur du mo-

d'un chapelain pour l'âme de Veziate, 27 mars

1307, II 144;

l'acte

1303, II 217, 218;

nastère de P. en 1300, II 22; approuve l'établissement

Jokannes Ademarii, religieux de P.,

fr.

fr.

juin 1298, II 142;

contre les prétentions de la juridiction royale sur Ra-

1315, II 27.

fr.

11

A., archevêque de Narbonne, Cist. ord.,
charge Bernard de Roquefort, évèque de Carcassonne,
de faire une enquête au sujet de S. Martin de Limoux

témoin de

.

Guillermus Amelii, procureur de Prouille,

apporte, devant Geraldus de Malavilla, les raisons de P.

et

ff

VII, 14

274 et suiv.

I

II 160.
fr.

Raymond

1249, II 58, 59.

Malaspina a vendus au couvent,

son testament en date du 3 janvier 1328,

Barrau de

témoin d'un acte du 18 mai 1298, II 142; mis en possession, au nom du prieur de P., des biens que Roger de

12 juillet 1240,

I 58.
fr.

e

de P., un échange

cet index désignent des religieux

dominicains de Prouille.

INDEX DES RELIGIEUX.
Raymond Roger, comte
couvent à Fanjeaux

le

témoin de

de Foix, les biens que possède
et

Limoux,

1322, II 33;

21 juin 1221, I 50;

de donation de Guill. Grimaud, 30 mars

l'acte

de

fr.

P.

Assalhiti, prieur de Pontvert,

assiste, le 18 janvier

1339, à

comptes entre Prouille
I

fr.

P.

et les

P.,

un règlement de

à

Prêcheurs de Toulouse,

sommes de

fr.

de donation de Jacobus Tinarela, 29 nov.

l'acte

1322, II 33.

17

Paris par

le

mai

1218, II 212.

du couvent de dominicaines de
I 203; fait approuver à

lario,

II

du couvent dominicain de

S.

de Périgueux, fut

premier prieur de S. Pardoux, y
1293, par le prieur provincial

le

Mulceone; gouverna

le

couvent

trois ans, I

de la Tour, 27 mars 1307,

2'j

4-

au

;

Roger

Rnmundus Autalli, religieux de

Vi-

nom

II

126; reçoit,

de P., une censive sur une maison de Fanjeaux,
,S2.

Raymundus Barravi,
témoin de l'acte de donation

à

1*.

des églises de Fe-

nommé

par les sœurs de P. l'un de leurs dix procureurs syn28 juin 1328, II 184; syndic et procureur de P.,

dics,

P.,

présente certains actes du lieutenant du trésorier royal

1321, II 2i7.

de Toulouse, 10

Aymericus,
témoin d'un acte de

de donation de Pons de

nonillet et Fontazelles, 10 août 1278, II, 128;

II 145.

témoin d'un acte du 20 mai

et confirme' l'acte

19 juin 1264, II 10; procureur de P., ratifie l'acte

28 oct. 1200, II
fr.

du chapitre

I 272,

d'achat de Fontloubane, 28 mars 1207,

S. Pardoux, le diBrantôme, diocèse

religieux de P., témoin de l'acte de donation de

fr.

1348,

Petrus Barravi, religieux de P.,

approuve

1293, I 203; de

Petrus

fr.

maître général de l'Ordre, Etienne de Be-

fut institué, le 29 sept.

fr.

Terreni, 30 avril

a reçu de P. 20 livres tour., pour la tenue

manche des Ramenux

île

Guillelmus Barrati, prieur

le 21 janvier 1291,

sançon, la création du monastère de

Peints

II 9.

Raymundus Baronis
reçoit un legs de Raymond

provincial, oct. 1314,

assiste à la fondation

Pardoux,

de donation de Guill. Arnaldus Monre-

l'acte

Emilion,

Guitlermus de

S.

donation de Bernard Fol-

287.
fr.

Aula,
témoin d'un acte du
Guillermus Aurelie

II 12; reçoit la

don, 4 août 1250,

Petrus Ati, religieux de P.,

témoin de

de donation de Bernard Sermenha,

l'acte

Arnaldus Baronis, religieux de P.,

approuve

P.,

de donation de Guill. de Barossa, 31 mai

l'acte

de

querii, 24 juin 1271, II 10, 11.
fr.

Athonis, religieux de

1322, II 32.

fr.

1275, II 173.

témoin

témoin de

fr.

mars

29 août 1278.

Petrus

II 102,

II 186.

Johannes de Baro, vicaire du prieur de P.,

Ramundus Assalhiti,

P., II 283.

fr.

7
fr.

282.

étant prieur de Toulouse, a reçu certaines

fr.

témoin d'un acte du 19 janvier 1324,

de procuration du 28 juin 1328,
Petrus de Baregia, prieur de Provence,
l'acte

confirme la transaction intervenue entre P. et le consulat de Limoux, au sujet des dépouilles des morts,

1227, II 54.
fr.

493

nomme

1211, II 73.

Ramondens,
fr.

juillet

1337,

I

253; procureur de P.,

du Mas-S e8 -Puelles, notaire de

Guill. Martini,

28 janv. 1339,

II 270.

Bernnrdus Barte

approuve l'établissement à P. d'un chapelain pour l'àme

B

de Veziata, 27 mars 1307,
fr.

II 114.

Bertrandus Barte

estimera les livres ayant appartenu aux frères Domi-

Babono,

de

fr. Prtriti

nique de Muntetotino

témoin, \ V., de la sentence arbitrale rendue dans

fr.

le

fr.

diiîérend entre P. et l'archevêque de Narbonne, 22 juin

reçoit

1-52, II 124.

287.

Bernanlii*

Barba, religieux

témoin de

12X5,

5 oet.
II 132

l'acte

;

II

laïc,

fr.

de constitution de dot de sœur Dias,

18;

témoin d'un acte du 22

témoin, à P., de l'acte de rectification de la con-

vention intervenue entre P. et Lambert de Thury, au
sujet de la dépaissance de

220

;

témoin de

oct. 1315,11 27;

1320,

Il

Arcis, 13

l'acte

Ramondens, 8

de donation de Petrus

1320, II 31, de Arnaldus Mansi de

Mont-

laur, 10 avril 1320, II 32; de Jacques Tinarela, 29 nov.

Terreni,

30 avr. 1348,

II

P. pour le règlement de

comptes entre P.
I 282.

Bartholomei

nom de

liv. tour,

P.,

pour

la

au couvent d'Alby,

la

somme

tenue du. chapitre provincial,

I

272.
fr.

Jacobus

Bartholomei,

frère laïc à P.,

témoin d'un acte du 4 juin 1318,

246; témoin de l'acte de donation de Guill.

mars

285.

Prêcheurs de Toulouse, 18 janv. 1339,

a payé, au

Villarii, 1 er

présent à l'acte de procuration du ifévr.

B.

de 20

oct. 1308, II

I

Raimundus Barthe
représente

fr.

Arnaldus Garsie,

un legs de Raymond

et les

sept.' 1295,

et

Giraldus Barte

fr.

II 232.

Bartholomeus,
témoin d'un acte de donation du

11 juillet 1227, II 140;

GARTULAIRE DE PROUILLE.

494

religieux laïc de P., approuve l'acte de

donation de

Monredon, i août 1250, II 9.
Petrus de Basato, de Basaz, Basatensis, religieux de P.,
approuve l'acte de donation de Guill. Monredon, 4
août 1250, II 9, l'acte de donation de Pondus de Vilario,

Magister Guillelmus Bernardi, ordinis fratrum Minorum, magister in theologia,

Guill. Arnaldi

fr.

témoin, à P., de l'achat par les Prêcheurs de la mai-

fr.

19 juin 1204, II 10; procureur de P., ratifie l'acte d'achat de Fontloubane. 28 mars 1267, II 120.
fr.

de Castres,

fr.

fr.

témoin d'un acte du 23 sept. 1327,
Petrus de Baulenes, de Condom,
institue,

en 1283,

fr.

Guillermus

fait

de Belafar, de Bellafar, prieur de Carcas-

de donation de Guill. Barrau de Li-

1241, II 6.

Provence,

vidimer par Conrad, cardinal évêque de Porto,

légat apostolique, l'acte par lequel Bérenger, archevê-

que de Narbonne, a donné à P.

283

sa controverse avec

;

par l'arbitrage de

est tranchée

P.

— conversus

fr.

Raymond,

fr.

Pondus Belli-Oculi, religieux

fr.

d'hommage de Raymond

cureur du monastère de P., achète, au

fr.

II

23

;

pro-

nom du monas-

assiste à la

;

du monastère en

comme

la Ilhe, faite

paie, au

coire, trésorier de
II 133

la

;

a

sement du
l'acte

de P., 180

liv.

témoin d'un acte du 4 juin
témoin de

fr.

de Niort junior, de Limoux,

témoin d'un acte du 9 avr. 1336,
Berengarius, prieur de Provence,

I

l'acte

fr.

doit ouvrir la cassette contenant la

dominicains de Rieux par
rans, 3 janv. 1328,

Toulouse en 1336,
fr.

du 20 mai

témoin de

l'acte

nov. 1322,

II

258

;

sur son
à

160

religieuses de Prouille, 10 août 1287,

Narbonne,

le

II 124.

S. Girons,

somme

confiée

aux

évêque de Conse-

A.,

276; procureur de la province de

I 280.

Arnaldus de Bosco, religieux de P.,

I 108,

du couvent de dominiI

I

fr.

témoin d'actes du 9 mai 1302,

281.

Jean de Verceil, porte

de donation de Guil. Guitardi, 25 mars

Pondus de Bono-Villario, prieur de

une avance pour

caines de Montpellier, 11 avril 1287,

1318, II 232.

Guillelmus Boneti,

a donné ordre àArnaldus Seguerii, prieur de P., défaire

nombre des

de

P.,

différend entre P. et l'archevêque de

d'Honous, 4 mai 1316, II 134; témoin de
de donation de Guill. Guitardi, 25 mars 1318, II 28,

1320, II 31;

1260.

témoin

témoin, à P., de la sentence arbitrale rendue dans

à Pierre Tri-

de l'acte de donation de Guill. de Fabrica, 9 déc. 1319,
II 30, de l'acte de donation de Guill. Arcis, 13 mars

le

;

l'acte

1318, II 28.

fief

conseil, le maître général.

témoin de

de donation de Jacques Tinarela, 29 nov.

l'acte

Bernardus Boneti,

les con-

mars

de Boeria, religieux de

fr.

au seigneur de Mirepoix pour l'amortis-

la fondation

1298, II 212
;

1322, II 33.

Jean de Lévis-Mirepoix, 2 mai 1310,

Raymond

payé à

somme due

nom

Guillermus

Bertrandus Boerii,

par les commis-

Toulouse pour terminer

testations entre P. et le chapitre de Toulouse, 15
;

II 153

de Blumaco, prieur de Carcassonne,

fr.

procureur de

délimitation des dimaires de la

Caplade, de Prouille, de
saires de l'évêque de

II 145

Guiraldus

témoin de

confirme au prêtre Etienne Séguier l'achat d'une

emphytéose, 2 juin 1309,

du 17 mai

17 janv. 1307, II 223.
fr.

tère, plusieurs rentes à Guill. Salvat, 17 févr. 1307, II

terre à Montgradail, qui sera tenue

acte

témoin de l'acte de compromis entre P. et Lambert
de Thury, au sujet de la dépaissance de Ramondens,

témoin, à Gaja, d'un acte du 23 juillet 1300,

1310, II 04

oct.

donation de Petrus Stephani, 16 juil. 1308, II 24.

Davini, 22

29 nov. 1322, II 33.

Prouille,

er

de donation de Guill. Maurin, 14 avr.

l'acte

d'un acte du 15 mars 1302,

Bernardus Berengarii, Belengarii,

02;

Yillarii, 1

Petrus Blasini,

témoin de

de P.,

laïc

janv. 1318, II 27, de l'acte de donation de Jacques Tinarela,

de donation de Petrus

l'acte

1291, II 19, d'un

l'acte

II 77.

Bernardus de Bessa, religieux à P.,

1315, II 27.

févr. 1309, II 56.

témoin de

Martin de

ordinis Cisterdensis,

témoin de

12

de donation de Raymundus Rigaldi, 24

l'acte

l'église S.

II 158.

témoin, à Rome, d'un acte du 17 avr. 1221.

I 284.

Petrus Belli-Oculi, religieux laïc de P.,

témoin de

fr.

sacerdos,

l'acte

Limoux,

I

fonda-

Pardoux,

S.

janv. 1291, I 263.

témoin d'un acte du 26 mai 1321, II 247 ; exécuteur
testamentaire du vicomte de Lautrec vers 1322, 1283;

janv. 1344.

fr.

le 21

sonne,

une certaine somme à P.,

fr.

vers

Bertrandus,

— prieur des Prêcheurs en

prieur de Toulouse en 1322, réclame en cette qualité

fr.

du monastère de dominicaines de

moux, nov.

I 257.

II 107.

socius, Guillelmus Aurelie, à la

tion

témoin de

II 69.

premier supérieur du couvent de

le

dominicaines de Pontvert,

avec son

assiste,

du monastère

Guillermus Batonis, religieux dominicain

son des Durfort à Fanjeaux, 4 sept. 1346,
Bernardus Bertrandi

1321, II 247,

II 216,

du 20

du

1

er

mars

1314,

févr. 1322, II 249;

de donation de Jacques Tinanla, 29

33; témoin de la sentence du juge de

Ramondens, 19

juin 1325, II 252

;

nommé

par les sœurs

de P. l'un de leurs procureurs syndics, 28 juin 1328, II
184 ; témoin, à Ramondens, de plusieurs sentences du
4 et 5

mai

1332, II 264.

INDEX DES RELIGIEUX.
fr.

Bernardus Botini,

fr.

directeur des 4 religieuses de P. qui allèrent, en 1290.

monastère de Nazareth de Marseille, I 201.
Helias de Bragairac, lector in Montepessulano,
témoin de l'acte de donation de Raymond du Vilar, 25
fonder

fr.

mai
fr.

fr.

Bremundi,

de conventu Pelrayoricensi,

fr.

approuver à Paris, par le maître général, Et. de
Besançon, la création du couvent de dominicaines de
S. Pardoux, le dimanche des Rameaux 1203, I 263.
B.

a

reçu de P. 2U

pour

liv. tour,

fr.

de Burgo,
témoin d'un acte du 15 mars

fr.

la

province

fr.

60

approuve

;

1

er

du 4

;

oct. 1315, II 27;

présent à l'acte de procu-

févr. 1320, II 210

Guillelmus Clareti,

mis en possession, au nom de P., par Bérenger, archevêque de Narbonne, de l'église S. Martin de Limoux, 17 avr. 1207, II 158 ; est mis en possession de
S. Martin de Limoux par Isarn d'Aragon, 19 mars
12(18, II 159; témoin d'une donation faite à S. Dominique en 12 II, II 110; est mis en possession par les

A., évêque de

Guiraldus, Geroldus

1253, II

1308, de l'acte de donation de Petrus
témoin de l'acte de donation de Petrus

le 10 juill.

Yillarii,

et

confirme l'acte de donation de Pons du Vilar. 19 janv.
1201. II 10
fr.

Johannes Chatberti,

ration

nov. 1330, un accord entre P. et

de donation de Guill. Monredon, 4 août

l'acte

Stephani, II 24

272.

I

Guillelmus Chatberti, frère laïc à P.,

témoin,

tenue du chapitre

la

de Toulouse, au sujet d'un legs de
Conserans. I 280.
fr.

II

1250, II 9.

Andréa» de Bruno,
ratifie, le 9

l'amende de Pondus Guo-

Hugo Chanardi, ordinis b. Marie de Carmelo,
reçoit un legs de Raymond Terr«ni, 30 avril 1348,

approuve

du couvent d'Alby,

Bricii, prieur

provincial, 21 juillet 1303,
l'r.

à

287.

fait

fr.

condamnation

la

19 janv. 1284, II 203.

tina,

1247, II 7.

Gerardus

Bernardus Cebelerini,

témoin de

le

495

de Burlaz, de Burlacio, frère laïc,
témoin d'un acte du 4 mai 1219, II 59 ; témoin, à P.,
de la sentence arbitrale rendue dans le différend entre

frères Usalguier et

Rainés de

avr.

Pierre de Castillon lui vend, pour

P. et l'archevêque de Xarbonne, 1272,

mars

Petrus

.

120

;

la villa

de Fenouillet, 27

certains droits dans le dîmaire de S. Ferréol, 2

P.,

121.

II

1212, II

donné à P. ses biens sis à Pamiers,

1215, II 189; a

8 oct. 1215, 12; prieur de Prouille, s'est plaint à Par-

chevêque de Narbonne des usurpations du couvent de
S. Hilaire sur S. Martin de Limoux, 26 nov. 1218, II
100; fait avec les

de Calavo,

fr.

Peints

fr.

Petrus Calverie,

II

témoin de l'amortissement du
présent
fr.

à

12 av. 1314.

I

févr.

107.

de procuration du 4 févr. 1320,

l'acte

de

Hélie

de Ferrières. prieur de

1

P.,

90

trale

27

liv.

Hilaire, au

sujet de S.
la

Martin de

sentence arbi-

1221. II 163; prieur de Prouille, reçoit

de Fanjcaux

le

de Ga-

don d'un serf avec sa famille. 4

sept. 1221, II 48.

Guilkrmui de Caragodanis, frère

fr.

II.

fr.

Pttrus

témoin d'un acte du

i

fr.

laïc,

I

la

267.

le

121.

fr.

Bemardut Catalani, frère laie à P.,
approuve L'acte de 'Imitation de Guill. Monredon, 4 août

fr.

Bamttndiu Catalanus

1256, II 9.

Stephanus et de sa

de ratification de la convention

femme

l'acte

de donation de Pondus

Catalane,

II 3.

prier Montispetsulmi,

définiteur

du

l'acte

oct. 1308, II

226

:

té-

de procuration du 28 juin 1328, II 186.

de Claromonte, inquisiteur,
un acte du 20 févr. 1295, I 200.
Arnaldus de Collo, Ar. del Col,
témoin d'actes du 20 févr. 17 mars 1298, II 213, 177, 178 ;
procureur de P., règle avec Lambert de Thury la question du droit de dépaissance à Ramondens, 17 janv.
Bertrandus

1300, II

23 avr. 1230,

Odu de Causencio,

l'acte

assiste, à P., à

fr.

fr.

le

de

dépaissance de Ramondens, 8

moin de

différend entre P. et l'archevêque de Narbonne, 22 juin

reçoit,

P.,

intervenue entre P. et Lambert de Thury, au sujet de

témoin, à P., d'un acte du 14 sept. 1290,
Carpentini,

II

Arnaldus Clavelli,

témoin, à

juin I318j II 232.

de Cardalhaco,

témoin, à P., de la sentence arbitrale rendue dans

fr.

;

S.

l'abbé de S. Polycarpe et de Isarn d'Aragon,

île

mars

lard

284.

fr.

1252,

1221, II 47

Limoux, obtient gain de cause par

II 246.

du chapitre général à Milan, 1340,

tour, pour la tenue

God un échange de terres, nov. 1223,
le don de la Mote du Prouille,
en controverse de nouveau avec Al-

Cavaers

reçoit de

;

boyn, abbé de

Hugo de Canhulis, prieur des Prêcheurs de Milan,
a reçu

46

220, 221

;

témoin,

le 10 juil.

1308,

de

l'acte

de

24; approbation par les
religieuses de P. de l'accord qu'il a conclu avec Lam-

donation de Petrus Stephani,

II

bert de Thury, 8 oct. 1308, II 225

;

proteste contre la

chapitre provincial de Brive,

défense qui a été faite par le baile royal au juge de P.

approuve,

de tenir ses assises à Ramondens, 8 oct. 1308, II 221 ;
fait, avec Lambert de Thury, un nouveau règlement

le 15

août 1292, l'érection du couvent d« do-

minicaines de S. Pardoux,

I

203.
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fr.

au sujet de la forêt de Ramondens. 30 oct. 1308,
220 ; témoin d'un acte du 2 juin 1309, II 140.
Petrus de Colomeriis, religieux laïc de P.,

témoin d'actes du 24 février 1309, du 20 avril

mai
fr.

fr.

fr.

Narbonne, au sujet
de Flassan, 11 févr. 1251, II 167 arbitre dans le différend entre P. et l'archevêque de Narbonne, rend sa
sentence définitive le 22 juin 1252, II 121, 169. Cf. Poal-

du

;

8

heriis;

1320, II 26, 233, 234.

Columbi,
témoin, à Ramondens, d'une sentence du 20 mars

1329.

Comlinus, major diebus,
reçoit un legs de Raymond Terreni, 30 av. 1348, II 287.
Guillelmus Cosinerius, Coziner, Cosiner,
témoin d'un acte de février 1224, II 47; du 3 oct. 1235,
II 79; témoin de l'acte de donation de Guill. Rarrau de

fr.

fr.

du couvent d'Auvillar,
donne quittance à P. de la somme de 20 liv. tour, payée
pour la tenue du prochain chapitre provincial, qui doit
avoir lieu à Auvillar, le 6 juillet 133 i. Prouille, 8 mars

nommé

sept. 1316, 1.47; recevra

livres tour., I 282; major diebus, prieur provincial de

nelle des Durfort, où S.

procureur syndic de P., 4 févr.
l 8r

du

mai

l'acte

racle

1320, II

du

feu,

pour

la

fr.

mi-

l'acte

de donation de Petrus

Villarii, 1 er oct.

1315, II 27.

E

Dagrefoil,

témoin d'un acte d'achat du
Danyel, de ordine Minorum,

7

nov. 1235,

fr.

II 79.

témoin de
II 5.

la

la confirmation,

par les chevaliers de S. Jean,

délimitation de la forêt de

Ramondens

et

des ter-

res d'Arfons, oct. 1284, II 207.

Delpi,
fr.

Bernardus d'Escalono,

fr.

Guillelmus Escobilionis, religieux laïc de P.,

legs de

Guillelmus Desshalabra,

témoin de

Bernardus de Escalerio, conventus Rivorum,

de

témoin, à Limoux, d'un acte du 10 août 1278, II 170.
210; granger
pose de fleurs de lys, dans

sentence du 9 mai 1302,

la

de Ramondens, assiste à
la forêt

le

Johannes Dyonisii, religieux laïc de P.,

témoin de

de donation de Guill. Guitardi, 25 mars

témoin, à P., d'un acte du 23 avr. 1230,

fr.

Dominique a accompli

transformer en chapelle, 4 sept.

1346, II 104.

1321, II 249.

Arnaldus de Cruce,

Ber.

liv. tour,

2 sept. 1316,

Raimundus de Duroforti,

D

fr.

une rente de 5,000

mense archiépiscopale de Narbonne,

étant prieur de Toulouse, en 1327, emprunte à P. 300

1318, II 28.

fr.

1316,

administrateur de l'église de Limoux,

Toulouse, achète à Roger de Durfort, la maison pater-

nommé

fr. Guillelmus,

de donation de Guill. Monre-

9.

147.
fr.

Ramundus de Croso,

témoin de

or

sur la

1241, II 0.

244; témoin d'un acte
fr.

îO;

l

Petrus Cotelle, sous-prieur

est

l'acte

Raymundus Pondus Durandi, de Pulchris-Planis,
témoin d'un acte du 16 oct. 1281, II 61.
Durand de S. Pourçain,
nommé par Jean XXII évèque de Limoux, 26 août
I

1333, I 277.
fr.

approuve

don, 4 août 1256, II

Jacobus

Limoux, nov.
fr.

et

arbitre entre P. et l'archevêque de

II

la

de Ramondens, en signe de

II

approuve

l'acte

Terreni, 30 av. 1348, II 287.

de donation de Guill. Monredon, 4 août

1256, II 9.

la protection royale,

mars 1329. II 260, 262 sur la plainte du juge de Ramondens, bannit de la forêt le forgeron Pierre Triandi,
20 mars 1329, II 255; fait ériger les fourches patibulaires de Ramondens pour l'exercice du droit de haute
18

Raymond

fr.

Ramundus Extranei, prieur de Rrive, vicaire de

la pro-

;

justice qui appartient en

mars 1330,

II 263;

commun

témoin de

l'acte

au roi

vince dominicaine de Toulouse,
accepte l'érection du monastère de dominicaines de
S.

Pardoux, 15 août 1292,

I

263.

et à P., 27

de donation de Pierre

Rubey, 25 mars 1331, II 34; témoin, à

F

Ramondens, des

sentences du 4 et 5 mai 1332, II 264.
fr.

Arnaldus de Dia,

témoin, à P., de la sentence arbitrale rendue dans
différend entre P. et l'archevêque de
1252, II 124:

témoin, en 1256, de la restitution d'Agas-

sens, II 138;

témoin de

la

donation de Ramondens par

fr.

Bernardus Fabri, religieux laïc de P.,

témoin de
1315, II 27

l'acte
;

de donation de Petrus

Villarii,

1

er

oct.

témoin de l'acte de donation de Petrus Ste-

phani, 16 juillet 1308, II 24; témoin, à P., d'un acte
er

du

ralibus gerens,

témoin d'un acte du 4 mai 1310, II
procureur
de
P.,
confirme l'achat fait par les frè134;
res Galvet d'une terre à Massabrac, 4 mai 1316, II loi ;

se fait restituer la force de Sauzens, 4 avr. 1250, II 113;

confirme à

Jourdain de Saissac, 18 févr. 1256,
fr.

le

Narbonne, 22 juin

Petrus

Durandi, curam Pruliani

II

191.

in spiritualibus et tempo-

1

oct. 1311, II 228;

Raymond Escande,

de Saissac, la vente qui
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par Barth. Gotina d'une prise d'eau sur

lui a été faite

l'Alsau et

du

tiers d'ui\

moulin

chée par l'arbitrage de fr. Raymond, 12 janv. 1344, 1
284; témoin, à P.. de l'achat par les Prêcheurs de fe
maison des Durfort, à Fanjeaux, 4 sept. 1340, II 107.

à S. Denis, 12 juin 1310,

II 229.
fr.

Deodatus Fabri, de Montpellier,

témoin d'un acte rédigé
collabore à

la

fr.

fr.

à P., le 11 avril 1287, I 258;

fondation du couvent de dominicaines de

Montpellier, 1287,

fr.

259.

I

Dominicus Fabri,

fr.

témoin, à P.. de

sentence arbitrale rendue dans

la

II

124
laïc

de P.,

témoin des actes de donation de

mars

Guill. Guitardi. 25

fr.

fév. 1309, II 20;

oct. 1308, II 220.

Arnaldus Fureti,

Carcassonne des privilèges

fr.

Jacobus Fureti, laïc de P.,

P..

18- oct.

1315.

témoin d'un acte du
témoin de

126.

I

Johannes de Falbeto, prieur des dominicaines de Con-

dom,
liv. tour.,

chap. provincial, 28 févr. 1300.

pour

la

tenue du

l'église

de

S.

'lu

avr. 1250,

1

Ramundus Fureti,

laïc
la

Ilhe, 25 av.

1205,

Fraxino de mettre

I

à

27.

P en

II

de P.,

dus de
fr.

Vilario, 19 juin

1264, II 10.

Ramundut de Fuxo, prieur de Toulouse,
témoin de l'acte de donation de Raymond du
mai 1247, II 7.

G

de S. Sernin de

ordonne

à

Arnaud de

possession du dimaire de

la

fr.

quintaux de

fer, I 282,

le

compte avec

P.,

I

fr. /(.

Helyas, Elias

de Ferreriis,

Garda, canonicus

tié

prieur provincial de Toulouse, sondill'érend avec Jeanne

de Sévérac,

13

nov. 1333,

I

et

sacerdos

b.

Marie de Prolano,

I

282; ratifie, le 9

de sa condomine de lus Croses, avr. 1223,

témoin d'actes d'achats du

209; reçoit 30 livres de P.,

en allant au chapitre de Londres,

7

nov. 1235

et

du 3

Guillelmus, Willelmus Garrici,

procureur de la province de Toulouse en 1336,
281; vicarius

90

la

liv.

province de Toulouse, paie au prieur de Milan
tourn. pour la tenue

du chapitre général,

I

284

;

sa controverse avec le couvent de Toulouse est tranI.K

MoNASTKRi;

LiE

PROIILLE.

—

T.

II.

45;

II 79.
fr.

avril

1330, un accord entre la province de Toulouse
au sujet du legs de l'évêque de Conserans, I 280,
prieur de P. et détiniteur du chapitre général de Milan

II

oct. 1235,

et P.,

pour

9 av.

affirme que le chevalier Navarrus a donné à P. la moi-

282, 285.
fr. Helias,

le

1330.

285; envoyé

Prouille, 18 janv. 1339.

II 184; ratifie,

un accord entre la province de Toulouse et le
couvent de P., au sujet d'un legs de fr. A., évêque de
Couserans. I 280; livres lui ayant appartenu, I 285.

25 jan-

par les Prêcheurs de Toulouse pour régler, en leur
leur

sœurs de P. pour l'un de leurs dix pro-

cureurs syndics, 28 juin 1328,

prieur de Toulouse, en 1325, a emprunté à P..

nom,

Arnaldus Garcie, Garssie,
choisi par les

Btrtrandui Ferezelli, de Toulouse,

vier, 90 livres et 50

Vilar, 25

1257,1 10;

Ilhe, 14 août 1208. II 115.
fr.

le

Narbonne, 22 juin 1252,
II 121; approuve l'acte de donation de Guill. Monredon,
4 août 1250, II 9; approuve l'acte de donation de Pon-

110; a conféré à

P. l'église
11 i;

de Fontloubane, 28 mars 1207,

différend entre P. et l'aich. de

Julien de Bram, 13 juin

de juin 1201, 100; donne

,

sentence arbitrale rendue dans

vidime, en janvier 1202. un acte d'Alph. de Poitiers

la

procureur des Trinitaires de

11 juin 1298, II 142

l'acte d'achat

témoin, à P., de

271.

I

Raymond du Fauga.
Cf. fr. Raymundus de l'elyario.
Raymundus de Felgario, évèque de Toulouse,
7 nov. 1235, II 79; autorise Raymond du Vilar, chapelain de Fanjeaux, à se faire donat de P., mai 1217. II
I'.

chapitre provin-

II 120.
fr.

témoin d'un acte

ordinis S. Trinitatis,

fr.

procureur du monastère de P., présente

6;

tenue di

II 105.

de donation de Raymundus Rigaldi, 24

déclare avoir reçu de P. 20

fr.

la

273.

s'engage à observer les conditions que P. impose pour
l'établissement de Trinitaire à Limoux, 20 déc. 1234,

royaux en faveur de

fr.

I

sujet de la

au fermier du salin de

fr.

Fulco,

payées pour
1316,

Lambert de Thury, au

et

l'acte

tour,

Limoux,

Petrus Fabri, religieux laïc de P.,

témoin de

1332,

convention

dépaissance de Ramondens, 8
fr.

mai

la

témoin, à P., de l'acte de ratification de
conclue entre P.

liv.

cial, 20 oct.

Guillermus Fabri,

et 5

Ramundus de Fraxino, laïc du couvent d'Arles,
donne quittance au prieur de P., Arnaud Johannis, de
20

131S, II 28, de Jacques Tt'nareta,29 nov. 1322, II 33.
fr.

Thomas Fortis,
II 210. 204.

fr.

Germanus Fabri, religieux

Ramundus Ferrerii, prieur de Castres,
témoin d'un acte du 23 sept. 1327, II 69.
Hugo de Fonte,
témoin d'un acte du 23 sept. 13^7. II 69.
témoin de sentences du 9 mai 1302, du 4

le

différend entre P. et l'arch. de Narbonne, 22 juin 1288,

fr.

497

et

sindicus de P., fait,

un règlement de comptes avec
louse, 18 janv. 1339,

nom du

I

au

les

nom du

I

280,

couvent,

Prêcheurs de Tou-

282, 285; fait

un versement, au

couvent, au trésorier royal de Carcassonne, 10

juin 1339,

I

214.

63

CARTULAIRE DE PROUILLE.

498
fr.

Guillermus Gauberti, proeurator seu syndicus monasterii

fr.

Bamundus Guitardi,
témoin de senlences du 9 mai 1302,

Pruliani,

entre en composition avec les gens du

roi,

mai 1332, II 284, de
25 mars 1331, II 34.

au sujet de

Jean de Aureliaco, superbaile de Fanjeaux
du Lauraguais, î9 août 1297, I 74, 75; achète des rentes à Roger de Malaspina, 18 mai 1298, II HO; témoin
l'héritage de

l'acte

du 4

II 216,

et 5

de donation de Pierre Rubey,

et

d'un acte de
fr.

H

juillet 1318, II 275.

Bernardus Gayssie,

témoin, à P., de l'achat par l'Ordre de la maison des

Durfort à Fanjeaux, 4 sept. 1346, II 107.
fr.

institue

fr.

fr.

témoin, à Narbonne, de la sentence arbitrale rendue

monastère de dominicaines de Montpellier, 128",
Bernardus Girardus,

Pondus de Gramasia,
témoin de l'acte du 4

I

I

le

259.
fr.

oct.

fr.

de Provence de la direction du monastère de

fr.

juillet 1293, I 259.

des Durfort, à Fanjeaux, 4 sept. 1346,

Hugo de Graolac, preceplor de

approuve

Ramondens, juin
Bernardus Guarda, donat de

à la visite

P. reconnaît,

267;

P.

comme

le

prieur de

le

fait

un accord

financier avec P., 10

mars

I 266,

1297,

fr.

J

Petrus Imberti,

témoin, en 1256, de la restitution d'Agassens à P., II

glement de comptes entre P.
I

et le

un

138.

rè-

couvent de Toulouse,

fr.

Joannes,

fr.

témoin d'un acte de 1211, II 73.
Johannes, prior domus Prcdicationis
témoin, à P.. d'un acte du 23 avr.

282, 285.

Foncius Guifre, laïc de P.,

témoin d'un acte du 15 mars 1253,

II 60.

Guillermus Guilaberti,

fr.

témoin d'un acte du 19 janvier 1324, II 102 témoin
Ramondens, d'une sentence du 20 mars 1329, II 255.
;

à

Bamundus Guilaberti,

Bamundus Guillelmus,
témoin de l'acte de donation de

II 246.

fr.

1230, II 5.

Johannes, prieur de Provence,
a reçu de P., pour le couvent d'Alais, la somme de
20 liv. tour., pour la tenue du chapitre provincial, 5 déc.

Johannes,

inquisitor, sacre pagine professor,

assiste, à P., à l'arbitrage

fr. P.

Guill.

Grimaud, 30 mars

1227, II 54.

férend
fr.

Guirannus, prieur de Marseille, définiteur du chapitre

entre P. et les

Arnaldus Johannis,

inquisitor

témoin d'un acte du 20

août 1292, l'érection du couvent de doI

263.

Bernardus Guiraudi, du couvent de Narbonne,

de 1344, qui termina

Prêcheurs de Toulouse,

I

le dif-

286.

Appamicnsis heretice pravi-

tatis,

provincial de Brive,

minicaines de S. Pardoux,

Tolose,

1312,1 272.

présent à l'acte de procuration du 4 fév. 1320,

fr.

263; prieur provincial de

20 février 1295, la juridiction sur P. du

I

étant prieur provincial de Toulouse, préside à

le 15

I

no-

Guidonis,

approuve,

255.

P.,

fr.

fr.

I

I 267.

1291, II 208.

fr.

fr.

P.. 11 juin 1258,

prieur provincial et du maître général de l'Ordre,

en 1284, des terres d'Ar-

Ramondens, 28janv. 1339, II 271.
Guarinus,
témoin d'un acte du 3 mars 1316, II 67.

fr.

Ramon-

de

Baymundus Hunaudi, Unaudi, prieur de Toulouse, dé(initeur du chapitre provincial de Brive,
approuve, le 15 août 1292, l'érection du couvent de do-

taire de

18 janvier 1339,

et

Toulouse, assiste, à P., à l'acte par lequel

maison

II 107.

témoin de la^nomination de Guill. Martini

fr.

prieur de S. Gilles,

maître général de l'Ordre,

canonique de

minicaines de S. Pardoux,
la

Salvetate,

la délimitation faite,

fons et de

fr.

le

Cf. I 264, 265.

Guillelmus Graniti, prieur de Carcassonne,

témoin, à P., de l'achat par les Prêcheurs de

fr.

preccptor de Pexiora,

confirmation, par

la

Humbert de Romans,
procède

dominicaines de Montpellier, au chapitre provincial de

Garcassonne du 22

Hermengaldus,

dens, juin 1201, II 209.

par lequelJean deLévis

1332,

quitte la charge de prieur de Cahors et est chargé par

fr.

entre P. et l'archevêque de Narbonne,

de la délimitation des terres d'Arfons

Bernardus Grandis, de Gahors,

le prieur

le différend

22 juin 1252,11 12k

témoin de

267.

cède des censives à P., II 2U9.
fr.

Helias, prieur de Narbonne,

dans

Bernardus Grandis, de Gahors, directeur du

prieur provincial de Toulouse,
fr.

fr.

Bernardus Geraldi, prieur provincial,

—

févr. 1298, II 213.

prieur de P., signe un accord financier avec B. de Juzico,

prieur provincial de Toulouse, Prouille, 18 janv.

1299, 1 268; Eustache de Lévis

promet de

lui

payer une

exécuteur testamentaire de Roger d'Anduze, 9 avr. 1326,

censive à Seignalens, 15 mars 1302. II 152; obtient la

II 284, 285.

restitution par Philippe le Bel

du dépôt de l'évêque de

INDEX' ONOMASTIQUE.
Pamiers, que
1302,

gens du

les

roi

du

88; par ordre

I

avaient confisqué, 14 sept.

Carcassonne, Toulouse, Rodez, Cahors,

fr.

missaires royaux les acquisitions de P. qui doivent être
amorties. 10

i'évr. 1301, I 92; reçoit de Roger de la Tour
donation de nombreux biens, 27 mars 1307, II 113;
s'engage à entretenir à P. un chapelain qui priera pour

la

l'âme de Veziate, 27 mars 1307,

II 113;

de H. de Guérard, 8 août 1307,

II 88;

donats Bernardus Martini, 8 janv. 1308,

Lambert de Thury, au

entre P. et

sance de Ramondens, 8 oct

mond

Rigaldi

signe un accord avec

avec

1313, II 03; fait,

le

sujet de la dépais-

RayII 25;

de Carcassonne, 12 janv.

sénéchal

fr.

112; reçoit Pierre Villarii

1315,

comme donatde

20. 27: se fait délivrer

!I

de Toulouse, 11 sept.

1310,

un reçu par

P.,

de 20

nue du

chapitre provincial, 20 oct. 1310.

er

;

I

liv. tour..

mai

3

1317,

I

274; accepte

20

mars

I

217, 248,

I

128; verse 20 liv. tourn au prieur de S.

la
fr.

id.

1318,

tenue du chapitre provincial.

Guillelmus

Stephanus de Landis,

fr.

Bernardus Lapassa, laïc de P.,

témoin d'un acte du
témoin de

240;

I

id

fr.

l'hommage

mai

fr.

de donation de Raymundus Rigaldi, 24

de Layssaco,
par

les

sœurs de P. l'un de leurs

le

différend entre P. et l'archevêque de Narbonne,

22 juin 1252, II 121.
fr.

Bernardus Lerati, laïc de P.,

témoin d'un acte du 12 juin

aux environs
II 172,

d'ArnaldusMansi, 10 av. 1320,

de Limoux, mars 1294,

témoin de
II 120;

l'acte d'achat

laie

de

moux, d'un

II 27i.

181;

de Barossa,

fr.

fr.

nommé

I

281.

de Fontloubane, 28 mars 1207,

;

témoin de

7 janv.

II

1281, II 15;

mars

l'acte

1383, II 14, de

M

11; témoin, à Li-

fr.

de donation de Guill.

Bonet de

témoin d'actes du 21

S.

Amans,

fr.

sept. 1285, II

diebus, junior, frère

Bernardus Majoris,

témoin,

à P.,

Guill-.lmus Pétri

est

l£92, II 211, 15 avr. 1299, II 211.

Bamundiu Johannis, minor
de

234;

témoin d'un acte du 9 avr. 1336,

acte

10 oct. 1281, II 01

13

II 233,

l'un de leurs dix procureurs syndics, 28 juin 1328, II

P.,

du 10 août 1278, II 170; témoin de la
prise de possession de Genebrel. li oct. 1281, II 13; reçoit une quittance de la maison de l'Hôpital de Pexiora,

17,

8 mai 1320,

de Guill. de Barossa,

du 20 av. 1320 et du
par les sœurs de P.

procureur de P., témoin de l'acte de donation

de Bernard Folquerii, 21 juin 1271,

28 déc.

II 32,

31 mai 1322, II 33; témoin d'actes

I

la confrérie

130; témoin des

1316, II

actes de donation de Petrus Villarii, 1 er oct. 1315, II 27,

de l'abbé d'Alet, Bertrand de Grave, 9 juin 1283, 257,
258; présente, au baile de Limoux, deux lettres patentes,
au sujet de

procureurs

Aymericus de Leone,

dans

Emilion pour

de Limoux par Guill. de Voisins, 4 mars 1274,

H'imundus Johannis, mijor diebus,

10

témoin, à Narbonne, de la sentence arbitrale rendue

28 avr. 1271. II 173; reçoit une quittance de 1070 livres

fr.

1298, II 212.

syndics, 28 juin 1328, II 184.

27 avr. 1319,

Johannis, procureur de P.,

reçoit la constitution de plusieurs rentes

Sixtus

nommé

272.

I

l'acte

17

fév. 1309, II 20.

273; reçoit

de llamundus Davini, 22 janv. 1318, II 27; fait des prêts
d'argent au trésorier royal de Toulouse, 17 mars 1318,
2.-ii;

fr.

verse la

i'A$sarida de Preissaco, prieure de Pontvert, quittance

de 900

de donation de Petrus Stephani, 10 juil-

oct.

tourn. au couvent d'Arles, pour la te-

liv.

l'acte

let 1308, II 21.

le trésorier

217 et suiv.

I

somme

1

Bernardus de Labessa,

témoin de

juge criminel

et le

de Toulouse, un compte d'amortissement, 28 juin 1315,
I

208.

I

compromis

de P., 24 févr. 1309,

le salin

vier 1299,

comme

1308, II 220; accepte

comme donat

de Grégoire IX à lui adressée, 24 mars 1230, I 7.
de Juzico, prieur provincial de Toulouse,
signe un accord financier avec le prieur de P., 18 janlettre

Peints Ste-

II 25,

phani, 10 juillet 1308, II 21; approuve le

procéder à la délimitation des terres d'Arfons et
de Ramondens, 8 mai 1320, II 235.
Jourdain de Saxe, gencralis magister ordUnis Predicalorum,

fr. B.

achète les biens
accepte

Arnaldus Joris, précepteur d'Arfons,
fait

feront cer-

lui

énumère aux com-

tains versements, 3 août 1303, I 80;

fr.

royaux de

roi, les trésoriers

499

d'un acte du

l

01'

oct. 1311,

mis en possession, au

nom

de P., de biens à Agas-

convers

fr.

Bernardus Manaria, Maneria, frère laïc,

témoin d'un acte du 20 mai 1321,
l'acte

août 1278,

II 12.

île

donation de Bernard Sermenhn, 29

l'acte

août 1278,

II 12.

sentence du juge de

II

Ramondens du

247; témoin d'une
27

sept. 1323, II

du 19 juin 1325, II 252.
Ramundus de Manso, preceptor de Roayros,
approuve la délimitation faite, en 128L des
252,

Thomas Johannis, convers de

témoin de

228.

sens, 28 janv. 1219, II 137.

P.,

témoin de

II.

de Malrasi,

P.,

de donation de Bernard Sermenha, 29

fr.

P. et d'Arfons, juin 1201, II 208.

terres

de
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500
fr.

Bernardin Martelli ou Marcelli, frère eonvers de P.,
l'acte

août 1278

témoin de

;

Dias, 5 oct. 1285,
fr.

fr.

de donation de Bernard Sermenha. 29

témoin de

II 18.

fr.

fr.

fr.

fi.

Raymond

fr.

fr.

fr.

Raymundus Maurelli, prieur de P.,
a*payé 20 liv. tour, pour la tenue du chapitre provin-

les 10 procureurs syndics

sœurs de P., qui

du monastère, 4

fr.

1320,

II

la

mai 1321,

II

dépaissance, 20 avr.

Toulouse,

I

reçoit les actes de donation de Guill. de Barossa, 31

I

I

282, 285

;

confirme l'achat

fait

par

;

en sa présence,

le

couvent de P.

nom

mars

1332, II 180; reçoit

Jean de Lévis-Mirepoix, 4

1315, II 03;

fr.

en 1321, a emprunté à P.,

le

du 9 avr. 1336,

Petrus

I

282;

de Mulceone, prieur provincial,

somme

I

204;

premier prieur de S. Pardoux,

nomme

Bernard Grandis, prieur

liv.

10 sous, 8 den., 3 sept. 1334, II 70;

des dominicaines de Montpellier, 1295,

a prêté certaines

sommes au couvent de Toulouse,

I

28

I

règlement de comptes entre

13 févr. 1283, II 203.
fr.

1293,

I

le

Bernardus Muelli, conversa P.,

Imbert de Sault reconnaît devoir au monastère une
de 132

le

prieur du

P. et les Prêcheurs de Toulouse, 18 janv. 1339»

Guill. Aurelie

I

un

monastère, avec

1332, I 179; témoin d'un acte

29 sept.

1332,

oct.

amortir

282; procureur de P., reçoit, au

représente P. pour

institue

oct.

nom du

fait

97; délègue

I

livres lui ayant appartenu, I 285.

10 re-

pour P. une dona-

;

179;

tion de

sujet de la dépais-

de P., une donation de Jean de Lévis-Mirepoix,

4 oct.

281

I

221; témoin, à P.,

oct. 1308, II 226;

au

couvent de Toulouse,
25 juin, 100 livres,

confirmer par Th. de Lé vis l'achat d'une forêt à

S. Benoît, 20

Lambert de Thury, au

de Garcassonne, 14

salin

la

ligieux ses procureurs syndics. 28 juin 1328, II 183; se
fait

juil-

la dé-

convention intervenue

traiter,

Bels à la

nomme

la

procureur pour

famille Salvat d'une terre à Massabrac, 19 janv. 1324,
II 102

oct. 1308, II

mai

25 janv. 1325,

Raymond

de ratification de

l'acte

de P., 12 avr. 1314,

274; a envoyé au couvent des Prêcheurs de Toulouse,
le

Ramondens, 8

de

les acquisitions

tenue du chapitre général de l'ordre en 1324, déc. 1323,
50 quiutaux de fer pour les verrières,

de P., proteste contre

283;

pour

liv. tour,

S. Sul-

de donation de Petrus Stephani, 16

assises à

entre P. et

1322, II 32; de Jacques Tinarela, 29 nov. 1322, II 33; a

payé au couvent de Bordeaux, 20

l'acte

sance de Ramondens, 8

240 et suiv.; a réglé certaines ques-

tions d'argent avec le couvent de

de

fense faite par le baile royal au juge de P. de tenir ses

1320, II 233; renonce au droit de dépaissance sur Saissac, 26

Johannis

S.

dicti Hospitalis

oct. 1284, II 207.

1308, II 24; procureur

let

31, 32; accord entre lui et les

consuls de S. Denis au sujet de

Ordine Hospitalis

Dominicus de Montetotino, sous-prieur de P.,

témoin de

fév.

de Fanjeaux, 13 mars 1320; de Arnaldus Manside Mont10 avr.

de

domorum

procéder à la délimitation des terres d'Arfons et

fait

de Ramondens,

1320, II 244; reçoit les actes de donation de Guill. Arcis

laur,

Aymo de Montelauro,
picio et de Orfontibus,

qui aura lieu à S. Girons, le 8 sept. 1321, janvier

nomme

entre P. et les Prêcheurs de Toulouse,

Jerosolimitani, preceptor

1298, II 212.

1320, I 274; préside le chapitre des

12 janvier 1344, à P., à l'arbitrage qui ter-

le différend

I 286.

à P. le 11 avr. 1287, I 258.

mai

de Monte Judeo

Guitlermus

mine

Aymericus Maurelli,

cial

Qaucerandus de Montebruno, preceptor de Nebiano,

assiste, le

Maurandi,

témoin d'un acte du 17
fr.

avril 1324, II 103.

Terreni, 30 avr. 1348, II 287.

témoin d'un acte rédigé

Folquerii,

II 11.

approuve la délimitation faite, en 1284, des terres
d'Arfons et de Ramondens, juin 1291, II 208.

Petrus

legs de

Pondus de Monasterio,
témoin de l'acte de donation de Bernardus
24 juin 1271,

fr.

Martra,
témoin, à Fanjeaux, d'un acte du 28
Guilhelmus Mathei, ordinis Minorum;

de division de Ramondens, 6 févr.

l'acte

1283, II 201.

Ramundus Martelli ou Marcelli,
témoin de l'acte de donation de Guill. Maurin, 14 avr.
1291, II 19.

fr.

témoin de

sœur

constitution de dot de

la

Bernardus Mileti,

I

259, 260. Cf.

267.

t.

fr.

Petrus Mazeti,

fr.

Guillelmus

témoin d'un acte de 1336, II 270.
de Mesino, de Mesi,
témoin de l'acte par lequel l'archevêque de Narbonne
ratifiait la

témoin de

sentence arbitrale du 22 juin 1252, II 125;
donation de Ramondens par Jourdain de

la

approuve et confirme les
Monredon, 4 août 1256, 119;

Saissac, 18 févr. 1250, II 191

actes de donation de Guill.

;

de Pons de VUario, 19 juin 1264,
P., ratifie l'acte d'achat de
II 126.

II 10;

procureur de

Fontkmbane, 28 mars

1207,

N
fr.

Natalis, prieur de P.,

comme participant aux méridu monastère, 2 mars 1215, II 190; en considération
de biens donnés, admet Pierre de Vico, seigneur de
reçoit Pierre de Castillon
tes

Quercorbes,
21

avr. 1216,

au bénéfice des
II

prières du

monastère,

155; fait l'acquisition pour P. de la

terre de la Jonquière, 11 janv. 1218, II 45; reçoit d'Hu-

INDEX ONOMASTIQUE.
gués de Lascy la <'onfirmation de la donation d'Agassens et d'autres terres au même lieu, 27 févr. 1218, II
135, 310

canonicus, presbiter de Prolano, est

;

fr.

Guiraldus, Guiraudus

fr.

Arnaldns Parirus,

fr.

Paulus,

de Pareto,
témoin des actes de donation de Guill. de Barossa,
7 janv. 1283, II 14; de Bernard Sermcnha. 29 août 1278,
II 12; témoin de l'acte de pariage entre P. et les
Grave,
au sujet de Ramondens, 9 nov. 1282, II 199.

mis en pos-

de biens dAgassens, 28 janv. 1219, II 137;
témoin d'un acte d'avril 1223, II 40; cède, au nom de
session

fr.

une vigne à Pons de Capite-denario, 9 oct. 225, II
du 11 juillet 1227, II
140; témoin d'un acte de sept. 1227, II 50; ratifie l'acte
de donation de Pondus Stephani, 23 avr. 1230, II 4.
Nicholaus, ministre de l'Ordre des Trinitaires,

fr.

pourront s'établir à Limoux, 20 déc. 1234, II 105
Nicholaus, procureur du monastère de Pontvert,

P.,

51; témoin d'un acte de donation

conditions d'après lesquelles les Trinitaires

ratifie les

un échange avec l'abbaye

fait

d'Alet, 9 juin

témoin, à P., d'un acte du 23 avr. 1230,

la donation de Ramondens à P. par Jourdain de Saissac, 18 févr. 1256, II 191.
fr.

Ramundus Paysselare, de Pulchris-Planis,
témoin d'un acte du 10 oct. 1281, II 01.

fr.

Bertrandus Pelhicerii,

représente

1283, I

le couvent des Prêcheurs de Toulouse pour
règlement des comptes avec P., 18 janv. 1339, I 282,

le

Bertngarius Notarii, magister in theologia,

prieur provincial de Provence, 1283,

I

285.

257.

fr.

Johannes Perelli,

fr.

Guillelmus Pétri, card.-évêque de Sabine,

fr.

Petrus, prieur de P.,

témoin d'un acte du 9 avr. 1330,

o

a légué certaines

sommes au

I

281.

chapitre général,

reçoit l'acte de donation de Guill.
fr.

Ogerius, provincial des Trinitaires,
taires

fr.

lesquelles les Trini-

pourront s'établir à Limoux, 20 déc.

témoin de

mars

l'acte

de donation

1234, II 105.

de Roger de

la

Quillerauu Oliverii,

Raymond

et

Grimaud, 30 mars
donne des terres

lui

Bagnères, 11 juillet 1227,

II 139.

de Petragoricis, frère lai de P.,
approuve l'acte de donation de Guill. Monredon, 4 août

Petrus

Bernardus de Pinibus,

témoin, à P., de l'acte de donation de Bernard Sermenha,
29 août 1278, II

l'acte

ArnaldlU Orthezii, ordinis
legs de

Laurabuc

I 28i.

1250, II 9.
fr.

de pariage entre P. et les Grave au
sujet de Ramondens, 9 nov. 1282, II 199.
fr.

à
fr.

Tour,

1307, II 145.

témoin de

Gauceran des Alamans

1227, II 53;

ArnaUia Olerii,
27

fr.

moyennant

les conditions

ratifie

II 5.

témoin de

257, 258.
fr.

50i

frat.

fr.

Minorwn,

témoin de

Terrent, 30 avr. 1348, II 287.

12.

Bernardus de Pinu,
l'acte

de donation à P. des églises de Fe-

nouillet et de Fontnzelles, II 128.
fr.

Bernardus de Podio, procureur de P.,
ratifie l'acte

d'achat de Fontloubane. 28 mars 1267, II

témoin de

120,

l'acte

de donation de Bernard Folquerii,

24 juin 1271, II 11.
fr.
fr.

P., prieur des Prêcheurs de Marseille,

témoin de

vidime une bulle de Clément IV du

12

201

du 21

sept.

Bonet de
fr.

févr.

de

l'acte

28 déc. I28i,

par lequel

le

délimitation d'Arfons et de

II 15.

fr.

prieur de P. approuve la

Ramondens,

oct. 1284, II

témoin d'un acte du 21 sept. 1285, II 17; témoin
de l'acte de donation de Guillaume Maurin, 14 avril
208;

Willelmui de Paniris

confirme

la

de Podio, religieux
l'acte

juin

Bernard Sermenha,

laïc

de P.,

de donation de Guill. Monredon, 4 août

Ramundus de Podio,
témoin de l'acte de donation de Bernard Sermenha, 29
août 1278, II 12; sous-prieur de P., reçoit la profession
religieuse

12

;

d'Ermessende de Lordat, 16

prend possession du

II 13;

témoin de

fief

l'acte

vente d'une vigne

Capitedenario, 9 oct. 1225,

II

51.

faite

par P. à Pons de

1281, II
oct. 1281,

de pariage entre P. et les Grave,

l'acte

de donation de

sept.

de Genebrel, 14

au sujet de Ramondens, 9 nov. 1282,

1291, II 19.
fr.

Villario, 19

1250, II 9.

;

Amans,

Guillelmus

approuve

;

Peina Pagesii, ttam Pndiani,
ioin

fr.

témoin d'actes du 13 févr. 1283, II 203;
1285, II 17 témoin de l'acte de donation de

S.

de P.,

laïc

chat de Fontloubane, 28 mars 1207, Il 126.

de l'acte de division de Ramondens,

1283, II

de Podio, religieux

de donation de Pons de

29 août 1278, II 12; procureur de P., ratifie l'acte d'a-

Germanus Pagesii,
>in

l'acte

1204, II 10; de l'acte de donation de

février 1200,

10 févr. 1207, I 28.
fr.

Geratdus, Guiraldus

II 199

;

témoin de

Guill. de Barossa, 7 janv. 1283, II

14; sous-prieur de P.,

témoin de

l'acte

par lequel le

prieur de P. approuve la délimitation de

Ramondens
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d'Arfons, oct. 1284,

et

II

208; témoin de l'acte de do-

Bonet de S. Amans,
moin d'un acte du 21 sept. 1285, II 17; témoin de la
constitution de dot de sœur Dias, 5 oct. 1285, II 18;
témoin de l'acte de donation de Guill. Maurin, li avril
1291, II 19; témoin, à P., d'actes du 20 févr. 1295, I
28 déc. 1284, II 15

nation de

du 22 sept. 1295, II 132; du
mai 1298, II 212.
Guilklmus de Podio-Laurencio,
téaioin d'un acte de nov 1223, II
28(5;

du

fr.

fr.

14 sept. 1200,

I

;

fr.

achète, au

cord entre P.
morts,

Raymond

à

7

mars

Limoux, au

et

;

Isarn ses biens
a négocié l'ac-

sujet des dépouilles des

1275, II 174.

dans la forêt de Ramondens, 18 mars 1329, II 202.
Arnatdus, Arnuudus Ribelha, Rebelha, Ribela, Rebella,
Rippela,
assiste à la pose de fleurs de lys

47.

capellànas de Podio-Siurano,

somme

couvent,

Guillelmus Retroussi

fr.

fr.

au nom de l'ons de Torncllo, précepteur de S Jean de
Jérusalem à Pexiora, donne quittance au procureur de
P. d'une

nom du

10 août 1278, II 176.

de Fontloubane, 28 mars 1207, II 125

207;

17

Poncius,

Reg., prieur de Garcassonne,
témoin, à Limoux, d'un acte du
Petrus Régis, prieur de P.,

fr.

té-

témoin, en 1250, de

la restitution

138; procureur de P. à

de 20 den. toisas, 10 oct. 1281, II 60.

de

d'Agassens à P.,

Ramondens, donne une

Ramondens en eaiphytéose

II

partie

à plusieurs habitants de

Saissac, 17 fév. 1209; II 192, 193; achète la quarantième

R
fr.

fr.

Pelrus

paiera 00 sous pour sa contra-

lui

juin 1278, II 190; Pierre Sa-

riage entre P. et les Grave au sujet de

Ramundus,

cnstos sacerdos

domus de

;

faite

tière

de P., janvier 1229,

taires de s'établir à

Limoux

par P. à Pons de

prieur de P., en échange

sous certaines conditions,

Raymunda
Johanna, 7 novembre 1235, II 78; achète une terre à
Fanjeaux, 3 oct. 1235, II 79; reçoit de Gavaers le don

II

bonne

et

la

1250, II 137; reçoit la donation de Giiill.

don, 4 août 1250,

fr.

I

fr.

fr.

fr.

fr.

janvier 1320,

20 oct. 1316,

I 273.

fr.

témoin d'un acte du 4 juin 1318,

Guill.

par P. à Pons de

faite

Rivière, prieur de Bordeaux,
à

P. quittance d'une
I

somme

de 20

liv. tour.,

274.

Poncius de Rivis
l'acte

de donation de Pons de

au

nom

Vilario, 19 juin

de P., une censive sur une

maison de Fanjeaux, 28 oct. 1209, II 82.
Rivocavo,
procureur de P. à Ramondens, déc. 1301,

Johamies de Riocavo,

fr.

Petrus

II 215;

témoin

Ramundi Rocelli, granger de Ramondens,

présente aux assises de Dourgne la lettre par laquelle
le

juge de

Ramondens défend qu'on

exige de P. le for-

mutgiurn, 7 déc. 1327, li 252, 253.

Johannis, de

Nicolaus

Rocha, Roqua,

témoin des actes de donation de
II 232.

févr.

de l'acte de donation de Arnaldus Mansi, 10 av. 1320,

fr.

Ysarnus Raynaudi,

de

II 32.

en 1284, des terres d'Ar-

Ramondens, juin 1291, II 208.
Raynaldus Raynaldi, du couvent d'Arles,
donne quittance au prieur de P., Arnaud

,

274.

Willelmus de Ripparia

1204, Il 10; reçoit,

Curie lu 22 déc. 1202,

preceptor de Rossergue,

la délimitation faite,

I

Ramundus Ripparie, sous-prieur de Carcassonne,
témoin de l'acte de division de Ramondens,

approuve
la

prieur provincial de Toulouse,

Ramundus,

liv. tour.,

liv. tour.,

Ripparie,

déc. 1323,

fons et de

20

de 20

2,s:s.

donne

approuve l'arbitrage du 12 janv. 1344, qui termine le
différend entre P. et les Prêcheurs de Toulouse, I 280.
approuve

somme

1283, li 201.

25.

Petrus

B.
I

de ord. Predic.,

témoin dans un jugement de

Raymundus,

Rigaudi, prieur de S. Girons,
donne quittance à Raymond Maurel, prieur de P
la

Monre-

II 8.

de délimi-

Petrus

du

00; demande aux re-

l'acte

II 205.
fr.

présentants d'Alph. de Poitiers la restitution d'Agas-

Raymundus,

208; fait procéder à la

Capitedenario, 9 oct. 1225, II 51.

II

9

Ramondens, oct. 1884,
délimitation, à Ramondens,

confirme la vente d'une vigne

Vieux-Château, 15 mars 1253,

Ramondens,

de division de Ra-

approuve

sentence arbitrale rendue à ce sujet, 22

juin 1252, II 120, 121; reçoit des Esquirol leur terre

sens,

févr. 1283, II 201;

l'acte

des terres de P. et de l'Hôpital d'Arfons, 5 sept. 1290,

20 décembre 1234, Il 105; achète une terre à

d'une terre et de droits sur d'autres terres, 4 juillet
1243, II 57 ; sa controverse avec l'archevêque de Nar-

témoin de

tation des terres d'Arfons et de

50; permet aux Trini-

Il

II 199;

mondens,

Prullanis,

sept. 1227, II 55; témoin d'un acte de donation du 11
juillet 1227; achète aux Papau un casai près le cime-

fr.

Dourgne,

nov. 1282.

de cinq pièces de terre qu'il reçoit, il
Durfort et Pierre de la Une leur patrimoine confisqué,

fr.

batier, de

er

II 249.

rend à Sicard de

fr.

1

vention, 21 oct. 1278, II 197; témoin de l'acte de pa-

Raimundi,

Capitedenario, 9 oct. 1225, II 51

fr.

Ramondens,

témoin, à Ramondens, d'une sentence du 20 févr. 1321,

confirme la vente d'une vigne

fr.

partie de

janv. 1318, II 27

;

Raymond

Davini, 22

de Guill. Arcis, 13 mars 1320, II 31;
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de Guill. de Barossa, 31 mai 1322,
narcla, 29 nov. 1322, II 33;

33; de Jacobvs Ti-

II

témoin d'un acte du

er
1

fr.

mai

Romeus,

II

prieur provincial de Provence,

permet aux Trinitaires de

Limoux sous

s'établir à

Guillermus Ros, procureur de P. à

cer-

ter contre les

mai

fr.

fr.

1308,

227

II

;

de donation de Raimundus Rinaldi, 24

II 287.
;

Terreni, 30 av. 1348, II 287.

Sancius

nom

au

des autres religieux de P., l'acte de do-

Guillermus Sancius,

de donation de Guill. Barra u de Li-

l'acte

témoin de

moux, nov.

fév. 1309,

1249, II 59.

II 20.

1241, II

0; témoin d'un acte du 14 mars

fr.

GuUlelmus de S. Aniano,

fr.

Johannrs de S. Guillelmo,

Rotbertus,

témoin d'un acte d'achat du 3

témoin d'un acte du 25
fr.

Raymond

témoin de
oct.

févr. 121

i,

II

110.

Ruphi, Rufi, Ruffi,
18 mai 1208, II 142 de l'acte de donation de Roger de Turre, 27 mars 1307, II 145; d'une
senten-e à Ramondens du 20 mars 1329, II 255; de
l'érection, à Ramondens, des fourches patibulaires, 27
mars 1330. II 263.

Guiltermus

témoin d'un acte du

pati-

nation de Poncius Stephanus, 23 av. 1230.

31

1322, II 33.

de Rosolenchis,
témoin d'un acte du 30

du précédent,

ratifie,

de donation de Guill. de Barossa,

l'acte

ilicahel

l'acte

fr.

Bernardus Salvonis

Johannes Rosaldi, religieux laïc de P.,

témoin de
fr.

fr.

legs de

Terrcni, 30 av. 1348, II 287;

Ramondens, des fourches

1330, II 203.

Jordanus Salvati,

empiétements du châtelain de Puylau-

rens à Ramondens, déc. 1301, II 215.
fr.

mars

fr.

frère

Puylaurens protes-

Raymond

l'érection, à

bulaires, 27

Ramondens,

vient, avec fr.Johannes de Riocavo, à

255; legs de

témoin de

taines conditions, 20 déc. 1234, II 1C5.
fr.

Geraldus, Giraldus Salvati,

témoin, à Ramondens, d'une sentence du 20 mars 1329,

1321, II 249.
fr.
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témoin de

donation de Ramondens par Jourdain de

la

Saissac, 18 fév. 1250, II 201

;

oct. 1235, II 79.

de Guill. Monredon, 4
fr.

Bernardus de S. Maria,

fr.

Bertrandus de S.

approuve

;

témoin d'un acte de donation du

I
fr.

de donation

11 juillet 1227, II 140.

Michaele

assiste, à P., à l'arbitrage

différend entre P.

le

l'acte

aoïit 1250, Il 9.

et

du

12 janv. 13ii qui

termine

Prêcheurs de Toulouse,

les

280.

Ramundm de

S. Ylario

assiste à Tortose, le 3 janv. 132*. à la confection

testament de
fr.

GuUlelmus de Sala,

témoin de
1201,
fr.

II

l;i

l'acte

fr.

de donation de Guill. Maurin, 14 av.

d'un acte du 14 sept. 1290,

:

I

207.

1281,

II

li; procureur

de P. à Ramondens, dresse pro-

cés-verbalde lOliv. tour, à Pons Guotina jeune, 19 janv.
1283,

du

il

183

;

témoin d'un acte du 13

21 sept. 1285, II 17;

de

l'acte

de S. Amans, 28 déc. 1284,

II

de donation de Ronet

15; inflige une

de 100 truites à Sicardus Bataguerii
5 août

120(1.

204; arbitre pour

II

fév. 1283, II 203;

et

son

la

délimitation des

Ramondens,

terres de P. et d'Arfons, à

amende

fils

Bonetus,

5 sept. 1290, II

205; témoin de l'acte de donation de Guill. Maurin, 14
av.

1291,

II

19

;

approuve

Guill. Corteta, d'une terre à

vente faite par Rica à

la

Fontloubane, 13 mars

1202,

fr.

du couvent de Narbonne,
témoin du testament de Roger d'Anduze, 9 av.

1320,

II 2*5.
fr.

Johannes Salomonis, procurator

et

conversus monasterii Car-

témoin de
II 201.

de P. des terres

l'acte

de division de Ramondens, G

fév. 1283,

a la

1315, II 117, 118;

du

277.

et

emphytéose

Massahrac, 29 janv.

l'acte

de donation de Guill.

28; est

1318, II

de Stephanus

et à

Caplade

témoin de

mars

Guitardi, 25

nommé

procureur

syndic de P. par la prieure sœur Rlanche de Niort, et
de P., 4 févr.

les 100 relig.

du 8 mai

acte

du
17

nom,

une protestation contre
II

mai

Rels

250, 251; fait

1323,

à

le

le notaire

les

la

Rernard Tornerii

empiétements des gens

Ramondens,

13 avr.

nom

de P.,

un paiement, au

173; confirme l'achat fait par la famille

I

famille Salvat
II

d'une terre à Massabrac,

103; fait observer aux nonces du pape

monastère ne doit pas

1327, II 08;

244; témoin d'un

sentences du 20 févr.

sur la juridiction de P. à

roi

1323,

1320, II

1320, II 234; de

1321, II 249; en son
fait

nommé

la

dîme au pape, 23

sept.

par les sœurs de P. l'un de leur
déclare au

10 procureurs syndics, 28 juin 1328, II 184

;

sénéchal de Toulouse que P. ne possède à

Ramondens

que

cassone,

de Guill.

Pierre de Rrain,

Bttzeyti la déclaration qu'ils tiennent en

que

Rogerïus Salas,

I

de P.,

28 avr. 1324,

II 129.

évêque de Conserans,

A.,

RaymunJu* Sartoris, Sartre, procureur du monastère
reçoit de

Johanws Salamonis, Salomonis, religieux laïc de P.,
témoin de l'acte de donation de Guill. de Barossa. 7 janv.

fr.

la

basse justice, 8 mars 1329,

plusieurs points de

de

lys, signes

de

la

la

forêt de

II

254; fait fixer sur

Ramondens des

fleurs

sauvegarde royale, 10 mars 1329,
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une convention qu'approuve

259; témoin, à P., d'une sentence du 20 mars
de Thibaut de Lévis confirmation

II 257,

II 176;

des acquisitions faites par P. à S. Benoit, 20 mars 1332,

de Toulouse et du maître général de l'Ordre, 20 févr.
1295,

II 187. Cf. II 184, 255.
P.

fr.

témoin, à Limoux,
Adhemarius de Securio,

du

d'un acte

entre P. et l'archevêque de Narbonne,

le différend

un jardin

Voisins lui assigne une rente sur

Hardi, 23 nov. 1274,

morts,

7

;

a signé avec les consuls

mars

Raymundus Seguerii,
Bernardus Senherii,

83; au

nom

fr.

Niort, 1277, II 150, 157;

nomme, de

fr.

11 oct. 1277, II 195;
le tarif

fr.

Fenouillet, 19 août 1278,

Fontazelles et de
reçoit

comme donat Bernard

29 août 1278, II

II 83;

déclaration de pariage

comme

reçoit Guill. Barossa. de Saissac

procéder,

1283, Il 13 et 14; fait

de la division de

6 févr. 1283, II 200, 202
liv. tour,

11

pour

la

;

paie

division de

203; Cf. 9 juin 1283,

le

7

10 oct. 1284, à une

Ramondens,

comme
D5;

1284,

208;

II

reçoit

la

;

la

délimitation des terres

Ramondens,

mars

syndics, 28 juin 1328, II 184

somme

par

les

de 50

sœurs de P. l'un de leurs 10 procureurs
reçoit des gens du roi la

liv. tour.,

;

qui était due à P., 6 avr. 1328,

I 175.
fr. P.

Stephani,

granger de Villefranche en 1322,
fr.

I

283.

Stephanus Bisuntinus (Etienne de Besançon), maître
général de l'Ordre,

liv.

nomme

fr.

Berengarius

Alphandi prieur de N.-D. de

nastère de dominicaines de S. Pardoux,

des Rameaux, 1293,

dot de sœur Dias, 5 oct. 1289,

I

19

;

les

de P., 14 avr. 1291,

moux, pour

263; visite P., le 30 juillet 1294,

204.

a passé avec le

la reconstruction

II

Saissac, lui per-

troupeaux de P. au

12 oct. 1291, II 209;

I

le

sept. 1290, I 70; reçoit Guill.

comme donat

Lambert de Limoux, seigneur de

met de parquer

amortir les

I

modimanche

262; reçoit dans l'Ordre le

Nazareth d'Aix, 1293,

Am

Tour,

Johannes Stephani,

maître général, Jean de Verceil, porte à 160 le nombre des religieuses de P., 10 août 1287, I 260; reçoit la

Maurin, prêtre,

la

1307, II 145.

Montpellier, 11 avr. 1287, II 258; sur son conseil, le

acquisitions de P.,

de P. et de

de Stepenio,
témoin de l'acte de donation de Roger de

nommé

fondation du couvent de dominicaines de

II 17; fait

le

22 juin

5 sept. 1290, II 205.

30

II 14,

le

Petrus

27
fr.

de Narbonne

témoin, en 1256, de la restitution d'Agas-

le

RamonBonet de S. Amans

donat de P., 28 déc. 1284; 21 sept. 1285,

pour

fr.

la délimi-

par ordre du prieur provincial, a avancé 770

tour,

l'Hôpital à

13 févr. 1283,

approuve

sentence arbitrale rendue dans

la

II 138;

arbitre pour

janv.

tation des terres de P. et de celles d'Arfons à

dens, oct.

fr.

II 198;

Ramondens faite
à Arnaud de Grave

257, 258;

I

donat,

27 sept.

approuve l'acte de donation de Guill.
Monredon, 4 août 1266, II 9.
Jacobus Siguot de l'Hôpital de S. Jean de Jérusalem,
sens à P.,

Sermenha de Fanjeaux,

avec les Grave pour Ramondens, 9 nov. 1282,

la

Guillelmus Sicredi, religieux laïc de P.,

1252, II 124

11; inaugure l'église îeconstruite de

Fanjeaux, 8 sept. 1281,

modification

128;

II

224-226; fait

du juge de Ramondens du

la sentence

différend entre P. et l'arch.

Limoux, 10 août 1278,
de Narbonne les églises de

l'arch.

I

Durandus Sicardi,

témoin, à P., de

avec les consuls de Limoux, rédige

des contrats de mariage et dés testaments, qui

174; reçoit de

mai-

1323, II 252.

sera suivi par les notaires de
II

amortir les acquisitions de P., 1339,

témoin de

de

concert avec Béren-

la

Petrus Servati, procureur de P.,
fait

de Grava, Pierre Roger notaire de Ramondens,

ger

Prêcheurs de

sept. 1346, II 107.

un versement entre les mains du sous-collecteur de
dîme, 25 mai 1340, I 244.

de Blanche de Niort, signe un accord avec

Raymond

les

son des Durfort à Fanjeaux, 4

de Fanjeaux une convention pour la

Roquefort au sujet de l'héritage de

les

267.

I

241.

I

témoin, à P., de l'achat par

1275, II 173; signe avec les consuls et

reconstruction de l'église de Fanjeaux, 20 oct. 1270, II

28; a fait

1318, II

donation de Guill. Arcis, 13 mars 1320,

fr.

une transaction au sujet des dépouilles des

fabriciens

les

00

I

la

fr.

à faire célébrer à P., les prières fondées par Philippe

de Limoux

femme, 25 mars

II 31.

à Limoux, 28 avr. 1274, II 173; s'engage

sis

;

Guillermus Seguerii,

témoin de

gnairoles de Villasavary, 15 oct. 1209, II 150.

— prieur de P., Guill. de

II 131

reçoit l'acte de donation de Guill.

;

vinciaux P. de Mulceone et Bernardus Gerardus,
fr.

Lévis, pour P., deux censives à Li-

Guy de

de Fontazelles, 24 août 1295,

et

certains arrangements financiers avec les prieurs pro-

Arnaldus Seguerii, Siguerii,

le

achète à Eléonore de Montfort les biens

;

Guitardi et de sa

22 juin 1252, II 124.

reçoit de

265

22 sept. 1295, II 132

10 août 1278, II 176.

témoin, à Narbonne, de la sentence arbitrale rendue

dans

I

de la Vezole

Sartre,

fr.

fr.

prieur provincial, 1293,

le

reconnaît les droits sur P. du prieur provincial

1329, II 255; obtient

fief

d'Abadia,

consulat de Li-

de l'église de Limoux,

fr.

Laurentius

Thoulouze, religieux de Fanjeaux,
du 4 sept. 1340,

transcrit, le 22 juin 1739, l'acte

II 108.
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Arnaldus Tibela, religieux laïc de P.,

approuve

de donation de Guill. Monredon, 4 août

l'acte

1250, II 0.
fr.

Toisa,

fr.

Petrus

témoin d'un acte du

11 juillet 1227, II 140

de Tornello,

précepteur de la maison de Pexiora, de l'ordre
S.
fr.

Jean de Jérusalem, 10

de

fr.

Petrus Tornerii,

252; ratifie, le

I

fr.

au sujet du legs de

de Couserans,

l'év.

I

couvent de Toulouse,

18 janv. 1339, I 282.

fr.

Denis au sujet du

et S.

droit de dépaissance, 20 avr. 1320, II 233; témoin, à

du 8 mai

d'actes du 20 avr. et

fr.

témoin de

1320, II

Aycredtu de Transuaco,

tir les

vendu à Jean de Lévis des cen-

a

184;

fr.

Bernardus de Turnis, de Turno, prieur de P.,

royaux, 27 nov. 1^92,

I

libre

le

riages à S. Martin, 17

1298,

commissaire du
juin 1298,

mars

1314, I 107; présente

au

tarif

mars

de

célébration des

la

1298,

II

ma-

roi,

II

142;

1000

les
fr.

pour

les droits

1319,

l'acte
II

30;

de donation de

nommé

par les

procureurs syndics, 28 juin

Toulouse de mettre
couvent

de toute dette envers

le

Trésor, 19 sept. 1329,

II

Prêcheurs de Toulouse, 18 janv.

1339. I 182.

Arnaldus Vedelli,
la

sentence arbitrale rendue dans

le diffé-

rend.entre P. et l'arch. de Narbonne, 22 juin 1252, II 124.
fr.

Perregrimus de Venerca,

.le

l'ordre de S.

Jean de Jéru-

salem,

d'amor-

témoin de

77.

I

témoin de

P. l'un de leurs 10

témoin de

177; fait prendre

à Raoul de Rrulhy,

offre

liv.

125;

I

donne quittance aux consuls de Limoux d'une
somme de 500 agneaux d'or, 29 sept. 1331, II 180; représente P. pour le règlement de comptes entre P. et

possession des biens que Roger de Malaspina a vendus

.

compte du

255;

:

innsuls de Lirnoux

tiss

er

le

à exécution les lettres royales qui déclarent le

;

juin

1

amor-

97; procureur

I

1800 liv. tour, pour l'amor-

1328, II 184; requiert le sénéchal de

reconnaît les droits sur P.

70;

1315,

sœurs de

:

11

somme de

de Fabrica, 9 déc.

Guill.

du prieur provincial et du maître général, 14 sept.
signe un accord financier, au nom de P.,
1290, I z(j~
avec le prieur prov. de Toulouse, 10 mars 1297, I 207
fait un accord avec le recteur de Villefranche, 17 déc.
1297, II
acheta à Arnaud de Grave ses possessions
18
de Ramondens, 20 févr. 1289, II 212; règle avec les

P.,

l'acte

acquisitions de P., 12 août 1314,

d'Ayrouville,

18 oct.

1315, II 117.

présente plusieurs actes de donation aux commissaires

à

témoin de

fermier du salin de Carcassonne des privilèges royaux,

témoin d'un acte du 29 janv.

1

et Lambert de
Ramondens, 17 janv.
de donation de Bernard

de P., a payé à Geraldus de Gallo, pour

tiss.

llamundus Trila,

1275, II 174.

de compromis entre P.

l'acte

trésor royal, la

193.

I

fr.

mars

7

Martini, 8 janv. 1308, II 25; procureur de P., fait

sives à Yillasavary que ce dernier rétrocède à P.. 4 oct.
1332,

Lirnoux l'accord au sujet du droit

sujet de la dépaissance à

1307, II 223;

témoin d'un acte du 19 janv. 1324, II 102; nommé par
les sœurs de P. l'un de leurs 10 procureurs syndics,
II

témoin d'un acte du

;

Bernardus Vasconis, Vaschonis,

Thury au

28 juin 1328)

P.,

Arnaldus Vasconis, de Toulouse,

de dépouilles des morts,

233, 231.
fr.

1225, II 51

oct.

a négocié entre P. et

témoin de l'accord entre P.

domus de

ccllararius

11 juillet 1227, II 140.

Bernardus de Tozis,

Ramondens,

Vasco,

Petrus

Capitedenario, 9

280; re-

présente P. pour le règlement de comptes entre P. et
le

de P.,

laïc

de donation de Guill. Monredon, 4 août

l'acte

confirme la vente d'une vigne faite par P. à Pons de

9 avr. 1330, un accord entre la province de Toulouse

fr.

de Valeta, religieux

1250, II 9.

procureur du prieur de P. en 1320,
et P.

Guillelmus

approuve

oct. 1281, II 00.

l'acte

d'Arfons, 5 sept
fr.

de compromis entre P.

et la

maison

1290, II 200.

Jean de Verceil, maître général de l'Ordre, fratrum O.P.
servus inutilis,

u

porte à 160 le

nombre des

religieuses de P., 10 août

1297, I 200.
fr.

Petrus

Umbertus,

ratifie,

au

nom

fr.

des autres religieux, l'acte de donation

de Ponrius Stephanus, 23 avr. 1230,
fr.

conduit, en 1283,

de Ungula, prieur de l'Hôpital de S. Jean de
Toulouse
le précepteur de Pexiora agit en son nom en mai 1320,

fr.

fr.

—

T. II.

liv.

Limoux,

d'or au consulat de

29 sept. 1321, II 179.
P.

Vidal,

témoin d'un acte du

Le Monastère de Pkouille.

1 257.

Bernardus Victoris, procureur de P.,

donne quittance de 200

;

II 236,

13 sœurs de P. au monastère nou-

vellement fondé de Ponvert; meurt en 1283,

II 4.

Petrus

Johannes de Verzellis

17

mars

1298, Il 177, 178.
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606
fr.

Johannes Vigorosi,

fr.

témoin d'un acte rédigé

de
fr.

868.

I

de Vilareto, prieur de S. Gilles, de l'ordre de
Jean de Jérusalem,
approuve la délimitation des terres d'Arfons et de
Ramondens, faite en 1281, juin 1291, II 208.

fr.

fr.

Petrus Vitalis,

legs de

1318, II 232
brica,

;

témoin de

1285,

9 déc. 1319, II 30: est

de P., 4

févr. 1320, II 244;

mars

de Guill. Arcis, 13

témoin de

1320, II 31

délimitation d'Arfons et de
II

235

;

fait

;

procureur syndic
l'acte
fait

Ramondens, 8 mai

à

nonce au droit
II 240 et suiv.

;

de Barossa, de Saissac, 31

l'acte

mai

1322, II 33;

nommé

Toulouse

témoin d'actes du
fr.

;

témoin de

et P.,

266;

;

de
té-

oct. 1316, I 273.

i

mai

1316,

du 4 juin 1318,

II 134,

Benedictus

de Volcassio,

25 mars 1331, II 34.

w

au sujet du legs de l'évêque de Consefr.

Willelmus, de Toulouse,
témoin, à P., d'un acte du 23 av. 1230,

282.

Guillelmus

I

l'acte

témoin, à P., de l'acte de donation de Pierre Rubey,

280; représente P. pour le règlement de comptes

entre P. et les Prêcheurs de Toulouse, 18 janv. 1339,

fr.

d'un acte du 20

l'un

9 avril 1336, un accord entre la province de

I

II 132

Petrus Vituli, religieux laïc de P.,

II 184;

ratifie, le

I

P.,

oct.

de donation de Guill.

des 10 procureurs syndics de P., 28 juin 1328,

rans,

de dot de sœur Dias, 5

de l'acte de donation de Guill. Maurin,

232.

roi et

témoin de

la constitution

II 18;

moin, à
fr.

1320,

Ramondens, une enquête pour hode P., 8 mai 1320, II 234; rede dépaissance sur Saissac, 26 mai 1321,

fait,

nom du

Terreni, 30 av. 1348, II 287.

donation de Raimundus Rigaldi, 24 févr. 1309, II 26

de donation

procéder à la

sept. 1295, II 132.

d'un acte du 22 sept. 1295,

constater par acte notarié que le baile royal

de Dourgne
micide, au

nommé

II 24.

14 av. 1291, II 19; d'un acte du 20 févr. 1295,

de donation de Guill. Fa-

l'acte

Raymond

témoin de

engagé à acquitter un legs de 300 liv. tour, fait à
Pontvert, 3 mai 1317, 1 274, témoin d'un acte du 4 juin

le 16 juillet 1308,

Guillelmus Vitalis,

Jordanus Vitalis,

s'est

témoin,

de donation de Petrus Stephani,

l'acte

fr.

Aymericus de Villaneria, procureur syndic de P., prêtre,

des terres d'Arfons et de Ra-

oct. 1284, II 207;

témoin d'un acte du 22

fr. Gtiillermus

S.

la délimitation

mondens, 10

du chapitre provincial de Brive, accepte, le 15
août 1292, l'érection du couvent de dominicaines de S.
iiniteur

Pardoux,

Arnaldus Vitalis, religieux laïc de P.,

témoin de

à P., le 11 av. 1287, I 258; dé-

de Villario, maître de l'Ordre de

S.

II 5.

Jean de

Jérusalem,
assiste, le 7 sept. 1297, à la translation d'importantes

reliques au monastère de N.-D. de Nazareth d'Aix,
I 262.

fr.

Jordanus Villarzelli,
legs de

Raymond

fr.

fr.

Raimundus Villarzelli,

fr.

Vitalis, saeerdos à P., eanonicus à P.,

legs de

Raymond

Terreni, 30 avr. 1348, II 287.

témoin d'actes du 2 mars 1215, d'avr. 1223, II 190, 46,
nov. 1223, II 47; cellararius domus de Prullanis, confirme
la

vente d'une vigne

1225, II 51.

f

ùte à Pons de Capitedenario, 9 oct.

Petrus

Ymbertus,

témoin de

Terreni, 30 av. 1348, II 287.

fr.

l'acte

de donation de Guill. 3arrau, Je Li-

moux, nov. 1241, II 6.
Guillermus de Yssalabra, granger de Ramondens et procureur de P.,
a acheté à Jean Régine, pour

Gaunette, 1336,

II

un an, ses droits à

la

268; représente P. pour le règlement

de comptes entre P. et les Prêcheurs de Toulouse, 18
janv. 1340,

I 282.

Cf.

fr.

Guill.

Desshalabra.
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[sor.]

Bernarda de Arlede,

mars

l'une des 20 relig. de P., 21

1234, II 112.

domina Armengava
confirme la vente d'une vigne faite par P. à Pons de
Capitedenario, 9 oct. 1225, II 51.

Aipays
reçoit un legs d'Esclannonde de Durfort,

soror

[sor.]
1

er

nov. 1326,
sor.

II 70.

sor.

Alazaycia,

Roger de

II 143;

1307,

sor.

mai

la

[sor.]

Tour de nombreux biens, 27 mars
l'accord conclu entre les procu-

ratifie

sor.

Alegra
oct.

procureurs de P. et

de P., au nombre de 127, institue les

sor.

ans, 9 avr

1330,

1

11 relig.

sor.

de P. qui allèrent, en 1295, fonder

couvent de dominicaines de Montpellier, I 20(1.
sor. Blanca. de Aniorto, Blanche de Niort, prieure de P.,
affaires de la succession de son père, 1200-1277, II 150,
achète à

:

Raymond

l'accord conclu

Lambert de Thury, 22

nomme les
II

entre

II 125; religieuse

les

un accord entre P.

II

245; 28 juin

et la

province

I 27!).

Lambert de Thury, 22

entre P. et

prend part à

oct.

la

Ayglina
entre P. et Lambert de Thury, 22 oct.

1308, II 225.
sor.

Agnes Aymeriga,
l'une des 13 sœurs qui allèrent de P. au couvent nou-

vellement fondé de Pontvert, 1283,

I 257.

de P.,

sor.

l'accord conclu entre

22 oct.

les procureurs

1308, II

224;

de P. et

nomme

les

II 240.

de Aragone,

sœurs de P. qui allèrent habiter le monasnouvellement fondé de S. Pardoux, en 1293, I 203;
en fut la première prieure.

Emperia Ariza,

l'une des 20 relig. de P., 21

Barbayrana
ratifie

l'une des

[sor.]

nomination des

It

procureurs syndics de P., 4 fév. 1320,

elle

la

procureurs syndics lu monastère, 4 fév. 1320,

Lambert de Thury,

tère

prend part à

procureurs de P. et

oct. 1308, II 224; prieure

244,246.

sor. Fina

;

de P.,

bombarda de Aquis-vivis
ratifie

ratifie

ratifie l'accord

Isarn, pour P., les possessions

de Fontloubane, 28 mars 1207,
ratifie

224

nomination de procureurs
syndics, 4 févr. 1320, II 245; ratifie un accord conclu
entre P. et la province de Toulouse, 9 avr. 1336, I 279.

le

157

conclu entre P. et Lambert de Thury,

Avelina
1308, II 22 i;

279.

Joanna de Amatio,
l'une des

I

ratifie l'accord

II

ratifie

:

;

de Toulouse,

un accord entre le couvent de P. et la province de Toulouse, au sujet du legs de l'évêque de Con182

1308,

1328, II 182

1308, II 224; avec les au-

procureurs syndics du monastère, 88 juin 1328,

lu

II 109.

procureurs syndics de P., 4 févr. 1320,

tres religieuses

sor.

de P., 15 mars 1211,

22 oct.

les

monas-

Ava, Ana
ratifie l'accord

oct. 1308, II 224.

l'accord conclu entre

le

Arsenda,

relig.

sance de Ramondens, 22

Lambert de Thury, 22

sor.

sœurs de P. qui allèrent habiter

reurs de P. et Lambert de Thury, au sujet de la dépais-

ratifie

II 109.

tère nouvellement fondé de S. Pardoux, 1293, I 263.

1211, II 109.

Albertina, prieure de P.,
reçoit de

de P., 15 mars 1211,

Agnes de Arnouvilla,
l'une des

religieuse de P. le 15
sor.

Arnalda

relig.

prend part à

1234, II 112.

la

syndics de P., 4 févr. 1320, 28 juin 1328,

II

246, 183;

un accord entre la province de Toulouse
couvent de P., 9 av. 1336, I 278.
sor. Fays

oct.

nomination de procureurs

ratifie

et le

de Barbayrano, de Barbayra

ratifie l'accord entre P.

1308, II 224;

et

prend part à

syndics, 4 fév. 1320, II

mars

Lambert de Thury, 22

l'accord entre P. et

1308, II 225;

Lambert de Thury, 22

oct.

nomination de procureurs
245 ratifie un accord entre la
la

;

province de Toulouse et P., 9 av. 1336,

I

278.
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domina Berengaria

Raymunda Barra

sor.

Lambert de Thury, 22

entre P. et

ratifie l'accord

domina Berengueria,

Galima de Bartholeno
ratifie l'accord entre P.

et

la

province de Toulouse,

l'une des 6 sœurs de P. qui allèrent habiter le

nouvellement fondé

de

Pardoux,

S.

de

Bega
224

1308, II

oct.

Lambert de Thury,

prend part à

;

nomination de

la

procureurs syndics de P., 4 fév. 1320,

1330,

II

245

;

Valensa

prend part

ratifie

Beguieyra,

Lambert de Thury, 22

la

l'une des

oct.

nomination des procureurs

entre P. et la province de Toulouse, 9 avr. 1336,

fonder
I 260.

sor.

Proaille à S

la précédente.

Arpays de Belafar,
précédente

la

Vezelia, CecAlia

prend part à

;

le 4 fév.

nomination de

la

l'une des

1328, II 183

la

ratifie l'accord

;

religieuse de P., le 15

de ses sœurs,

entre P. et la

Lambert de Thury, 22

oct.

Gwllelma de Bellopodio,

P., 9 av.

nomination de procureurs syndics de

à la

P., 28 juin 1328, II 183

;

ratifie

un accord entre
I

sor.

le pro-

sor.

mai

1211,

II 109.

Berengaria,

comme

la précédente.

Berengaria
à la nomination des procureurs syndics de
fév. 1320, 28 juin 1328, II 246, 183
ratifie un ac;

cord entre P.

et la

province de Toulouse,

1330,

I 279,

I

ratifie,

au

nom

mars

nomination de procureurs de

la

28 juin 1328, II 182.

;

II

22

entre P. et

Lambert de Thury, 22

oct.

i.

Bosaurs, sœur de

Raymond

Seguerii,

de Pamiers,

sœur Dias,

sa parente,

l'accord entre P. et

oct. 1308, II

224; rend part à

Lambert
la

nomi-

nation de procureurs syndics de P., 4 fév. 1320,11215.

à la

I 279.

P., 4 fév.

de Boquet

de Thury, 22

;

ac-

province de Toulouse,

1320, II 246

Saurimonda Berengaria

vince de Toulouse, 9 av. 1330,

un

couvent de

Gensana Boneta

5 oct. 1289, II 17; ratifie

nomination de procureurs syndics, 28
183 ratifie un accord entre P. et la pro-

et la

héritière éventuelle de la dot de

9 av.

le

278.

prend partà

1308,
sor.

I

1336.

juin 1328, II

;

279.

ratifie l'accord

prend part

•prend part

1211, II 109

l'une des 20 religieuses de P., 21

Wilelma Bonafos
ratifie un accord entre P.

sor. Gaviosa

sor. Ayylina

P., 4

mai

province de Toulouse et

la

9 av. 1330,

279.

Berengaria,

religieuse de P., le 15
[sor.]

cord entre

1211, II 109.

vince de Toulouse et P., 9 av. 1336,
[sor.]

203.

de donation de Pons Stephanus, 23

1320, II 210; 28 juin 1328, II 183; ratifie

4 fév.

mai

Belvelha

prend part

I

participe à la nomination de procureurs syndics de P.,

religieuse de P., le 15
sor. Aladaycis

Pardoux,

Boeria, Boyera,

sor. Mascarosa

224.

II

S.

1231, II 112.

l'accord entre P. et

ratifie

l'acte

av. 1230. II 4;

I 279.

Aida de Bellopodio

1308,

religieuses qui allèrent habiter, en 1293, le

domina Blanca, Blanqua,

nomination de procureurs syndics de

à

P., 28 juin

Pardoux, 1204.

monastère nouvellement fondé de

1320, II 246.

de Belhaus

prend part

religieuses qui furent envoyées, en 1293, de

de Bethesi,

sor. Beatrix

province de Toulouse, 9 av. 1330,

sor.

Agnes de Bethesi,

comme

sor.

sor.

279.

l'une des

procureurs syndics,

sor.

I

11 religieuses de P. qui allèrent, en 1295,
monastère de dominicaines de Montpellier,

le

Navana de Belafar,

comme

un accord entre

279.

Bestierra,

sor. Gaviosa

prend part à

;

I

P., 28 juin 1328, II 183.

I 257.

entre P. et

l'accord

sor. Orpays,

Berta
nomination de procureurs syndics, 28

prend part

syndics de P., 28 juin 1328, II 182; ratifie un accord

sor.

la

de Bertholeria
à la nomination de procureurs syndics de

sor. Gatiana

Bêla, Belha,

1308, II 224

à

P. et la province de Toulouse,

de Pontvert, 1283,

ratifie

II

Capitedenario, 9 oct. 1225, II 51.

juin 1328, II 183; ratifie, le 9 av. 1336,

l'une des 13 sœurs de P. qui allèrent fonder le couvent

sor. Bertranda

Pons de

faite à

279.

I

Polycarpe et d'Isarn d'Aragon, 27 mai 1224,

sor. Berenguiera, Berengaria

P. et la province de Toulouse, 9 av.

un accord entre

S.

104; religieuse de P., confirme la vente d'une vigne

l'accord conclu entre P. et

ratifie

22

sor.

monas-

en 1293,

domina Bernarda, prieure de P.,
obtient une nouvelle confirmation de la propriété de
S. Martin de Limoux par la sentence arbitrale de l'abbé

203.

I

sor. Ermessendis

priorissa ecclesie S. Marie de Brullanis,
vente d'une vigne faite par P. à Pons de

la

Capitedenario. 9 oct. 1225, II 51.

Agnes de Bechevena,
tère

confirme

I 27!'.

9 av. 1330,
sor.

de donation de Pons Stephani, 23 av. 1230,

l'acte

II 4.

22.",.

1808, II
sor.

ratifie

oct.

sor.

Katerina

de Bosco

ratifie l'accord

entre P. et

Lambert de Thury, 22

oct.
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prend part à

;

ratifie

un accord entre P.

nomination de procureurs

la

syndics de P., 4 fév. 1320,

II

240; 28 juin 1328,

sor. Cebelia, Sebelia

II 183;

fév. 1320, II 240

Buga de Branda, de Labranda,
prend part à la nomination de procureurs syndics de
P., 4 fév. 1320, II 240 ; 28 juin 1328, II 183; ratifie un

sor.

accord entre P. et la province de Toulouse, 9 av. 1330,

sor. Veziata. Veziada

I

de Toulouse,

de Brasilhaco, Brazilhacho
Lambert de Thury, 22 oct.

1308, II 224

;

syndics, 4 fév. 1320, II 240; 28 juin 1328, II 182, ratifie

1330, I 278.

un accord en-

province dominicaine de Toulouse, 9 av.

Brayda, veuve de Guy de
Banano,

Castilione,

condominus de

Am.

sept.

221

prend part

;

syndics de P.,
sor. F/ors

1

fév.

prend part

oct.

nomination de procureurs

à la

1320, II 240; 28 juin 1328, II 182.

l'une

Lambert de Thury; nomme

entre P. et

procureurs syndics de P., 4 fév.
183; ratifie

1328, II

1320,

un accord entre P.

vince de Toulouse, 9 av. 1336,

I

II

240

;

28

sor.

religieuses de P. qui allèrent,

et la

province de Toulouse,

iiirnie

la

nomination de procureurs syndics de
un accord entre P. et la

1398, II 221

faite

par P. à Pons de

sor. Fabressa

entre P. et

syndics, 4 fév. 1320,

un accord entre

av. 1330,

I

II

Lambert de Thury. 22

prend part

à

juin 1328, II

oct.

de Castelho

245

P. et la

;

un accord entre P.

28 juin 1328. II 183; rati-

province de Toulouse, 9

de Bruniquello
la nomination de procureurs syndics, 28
ratifie un accord entre P. et la pro183

I

I

22 oct.

nomination de procureurs

et le prov.

de Toulouse, 9 av. 1330,

279.

de Castelho
prend part à la nomination de procureurs syndics de
P., 4 fév. 1320, II 245; 28 juin 1328, II 182.

sor. Brunessendis
ratifie

de Castelhpor
Lambert de Thury, 22

l'accord entre P. et

oct.

[308, II 221.

279.

Mandai de Burdegalis,
amenée de P. à Pontvert dont

Lambert de Thury,

la

sor. Sevena

;

vince de Toulouse, 9 av. 1337,

prend part à

syndics, 4 fév. 1320, II 245; 28 juin 1328, II 182; ratifie

oct.

nomination de procureurs

à la

278

sor. Slena, Uelena

Lambert de Thury, 22

ratifie l'accord entre P. et

1308, II 224;

prend part

;

279.

1308, II 224.

Bruneta

ratitie l'accord

I

de Castelho

ratifie l'accord entre P. et

vente d'une vi^ne

la

en 1295,

200.

Galharda de Casnac

sor. Cercona

278.

I

I

P.. 28 juin 1328, II 183; ratifie

278.

Capitedcnario, 9 oct. 1225, II 51.

fie

11

monastère de Montpellier,

le

prend part à

et la pro-

domina, Brunenqueds

sor. Fays

de Casali
la nomination de procureurs syndics de

à

province de Toulouse, 9 av. 1330,

un accord entre P.

9 av. 1336,

par P. à Pons de

de Casilha,
des

fonder

Bruna
ratitie

faite

P., 28 juin 1328, II L82.
sor. Cecilia

de Brenaco

ratitie l'accord

juin

vente d'une vigne

sor. Brunissendis

Lambert de Thury, 22

entre P. et

l'accord

13118, Il

confirme la

Capitedenario, 9 oct. 1225, II 51.

Braylimunda
ratitie

22 oct.

domina Marquesia de Carcassona

180.

1298,

Lambert de Thury,

1308, II 224.

profession à P. et apporte au couvent des censives.

fait

province de Toulouse, 9 avr.

l'accord entre P. et

ratifie

[sor.

et la

Capella

sor. Guiralda

278.

I

P. et la province

de Campolongo
Lambert de Thury, 22 oct.
prend part à la nomination de procureurs

un accord entre P.

fév. 1320, II 245; ratifie

i

un accord entre

279.

1308,11 224; prend part à la nomination de procureurs

tre P. et la

sor.

I

syndics de P.,

1330,

sor.

28 juin 1328, II 183.

l'accord entre P. et

ratifie

ratifie l'accord entre P. et

sor.

;

Saura Caleta
ratifie, le 9 av. 1330,

278.

sor. Emenrjarlis, Emeniardis

Lambert de Thury, 22 oct.
des procureurs syndics de P., 4

nomme

1308. II 224;

9 av. 1330, I 279.
sor.

Cadela, Cadelha

l'accord entre P. et

ratifie

province de Toulouse,

'et la

509

de Castronovo
prend part à la nomination de procureurs syndics, 4

sor. Gaviosa
elle fut

la

première

fév. 1320, II 2i0; 28 juin 1328, II 182; ratifie l'accord

prieure. 1283.

entre P. et la province de Toulouse, 9 av. 1330,

I

278.

de Castroporro
prend part à la nomination de procureurs syndics, 4

sor. Bicssendis

c

fév. 1320, II 210.

sor.

sor.

prend part
P.,

i

à

fév. 1328>

Agnès de Castro-Verduno
ratifie l'accord entre P.

Saura Cabota
la
Il

nomination de procureurs syndics de
246; 2s juin 1328.

II

182.

1308, II 224;

prend part

et

Lambert de Thury, 22

à la

syndics, 4 fév. 1320, II 245.

oct.

nomination de procureurs

GARTULAIRE DE PROUILLE.

510
sor. Rixendis

Catalaua

l'accord de 1308, prend part

ratifie

de procureurs de 1320 et 1328,

aux constitutions

ratifie l'accord

de 1330,

D

II 224, 240, 183. I 278.

sor. Helis

Catrela

prend part à
tifie l'acte

de procureurs de 1328, ra-

la constitution

de 1330,

[domina] Maria Cellana
confirme la vente d'une vigne

prend part à
faite

par P., à Pons de

sor. Elis

Capitedenario, 9 oct. 1225, II 51.

mars

sor.

1234, II 112.

Ciricata

relig.

sor. Clara

II 109.

Johanna Comtessa,

en 1295, fonder

monastère des dominicaines de Montpellier,

I

du 22

oct. 1308,

prend part à

la consti-

mars

de donation

1234, II 112; prieure

biens de Pons de

et les

à S.
sor.

ratifie l'accord

de 1308, prend part à la nomination de

S.

mars

id; elle

de 1308, II 224.
Guillerma de Cruci, Cruzi,
la consti-

1328, II

II 224;

nation de syndics, 4 fév. 1320,

204.

en fut ensuite prieure,

I 204.

constitution de sa dot,

prend part à

la

nomi-

sor. Alegra

oct. 1289, II 17.

de Domerio

prend part à

II 245.

la constitution

et

sor.

de Curamonte, Curamonta
ratifie l'accord de 1308, II 224; prend part à la nomination de procureurs syndics en 1320, 1328, II 246, 183.
[domina] Curtolana,
relig. de P., 15 mai 1211, II 109.
sor. Cusaga, Cutsaga, Cutssagua

sor. Margarita

part à la constitution de procureurs

224;

I

fév.

Dominica,
l'une des 20 relig. de P., 21

II

de procureurs de P., 4

1320, II 245.

II 10.

accords de 1308 et 1330,

P., 28 juin

sor. Dias,

Cunctor, prieure de P.
Bernard Folquerii lui fait hommage de sa personne
de ses biens, 24 juin 1271,

I

Descayrac,

L328; II 183.

Lombarda, Lumbarda de Cruci,

215.

nomination de procureurs de

Descossa
prend part à la nomination de procureurs de

tution de procureurs de 1320 et 1328, II 240, 183.

ratifie les

la

sor. Guillelma

de 1308, II 225, prend part à

de 1308,

264.

Descayrac,

Pardoux,

sor. Serena

1234, II 112.

Cristiana

ratifie l'accord

I

l'une des 4 relig. de P., qui furent envoyées, en 1293, à

ratifie l'accord

"sor.

Pardoux.

Lobauda Daygasunias

sor. Bertranda

II 224, 240.

l'une des 20 relig. de P., 21

sor.

203; ratifie l'accord de 1308, II 224;

182; ratifie l'accord de 1330, 1 278.

[domina] Rixenda Costa,

ratifie l'accord

I

nomination de procureurs syndics, 1320,

Davina,

prend part à

Correnta

syndics en 1320,

la

II 245.
sor. Margarita

Vilario, 19 juin 1204, II 9.

sor. Guillerma

elle re-

l'une des 4 relig. de P., qui furent envoyées, en 1293,

l'une des 20 relig. de P., 21
l'acte

monas-

nouvellement fondé de Montpellier 1293;

prend part à

Maria de Conchis,

de P., reçoit

Davina,

vient ensuite à P.,

200.

tution de procureurs de 1320, II 224, 240.

sor.

279; prend

l'une des six soeurs de P. qui allèrent habiter le
tère

Gualharda de Concas, de Concbis,
ratifie l'accord

sor.

II 225, 1

II 240.

de P., 25 mai 1211,

l'une des 11 relig. de P., qui allèrent,

sor.

accords de 1308 et 1330,

part à la nomination de procureurs syndics en 1320,

[domina] Raimunda Clareta,

le

nomination de procureurs syndics,

la

Johanna Daussa, Dausas
ratifie les

id.

sor

II 224.

28 juin 1328, II 183.
sor.

240.

sor.

de 1308,

Ramunda Daude
prend part à

Cigala

prend part à la constitution des procureurs de 1320, II
sor. Tsarna

Daucis

ratifie l'accord

l'une des 20 relig. de P., 21

nomination de procureurs de 1328,

la

II 183.

[sor.] Christisana,

sor. Beatrix

Dasnava

sor. Guillelma

II 183, 1 279.

biens de
sor.

1234, II 112; prieure

Ramondens,

18 fév. 1250, II 190.

Arnalda Dorssaut,
l'une des 13 sœurs de P., qui sont envoyées à Pontvert,
1283, I 257.

sor. Meolhona

278; prend

syndics, 1320, II

mars

de P., reçoit de Jourdain de Saissac la donation des

Doza

ratifie l'accord

sor.

de 1308, II 224.

Aida, Auda de Duroforti,
ratifie

l'accord de 1308, II 224; prend part à la

nation de procureurs de 1328, II 182.

nomi-

INDEX ONOMASTIQUE.
sor. Flor*

de Duroforti
de 1308,

ratifie l'accord

224

II

prend part à

;

nation de procureurs de 1320, 1328,
sor.

la

nomi-

F

II 245, 182,

Galkarda de Duroforti,
l'une des 20 relig. de P., 21

sor.

5il

prend part à

1234, II 112

de 1336,

1328, II 182;

279.

I

la

1336, II 224,

I

278;

182.

id.

sor. Cezelia, Ceselia, Cecilia

II

de Fenolùeto
nomination d'arbitres de 1328,
l'accord de 1336, I 279.

sor. Aladaycis, Aladais

prend part à
un

de Duroforti,

ratifie

d'Esclarmonde de Durfort,

legs.

l ,r

nov. 1326,

sor. Ricardis

la

sor. Titbors, Tibort

prend part

à

183; ratifie l'accord de 1336,

de L308,

P., 1328,

sor.

nomination de procureurs de 1328,

la

Flors,

filia

Guiraude de

Severo,

S.

l'une des 13 sœurs de P. qui allèrent habiter le couvent

278.

22i; ut

II

nouvellement fondé de Pontvert, 1283,

fonder

sor. Johanna

E

ratifie

couvent de Montpellier,

le

1230,

sor.

Cf. 21

II 4.

P.,

P.,

de donation de Pondus Stephanus, 23 av.

mars

123i. II 12.

l'une

de 1308,

II

224.

I'.,

ratifie l'accord

15

de 1308,

Vezelia, Cecitia

prend part

à la

132H et [328,

22i; prend part à la

nomi-

sor.

de Escorchenchis, Escorssen-

Il

I

261.

Francha,

le

monastère de Montpellier,

I 200.

mai

1211, II 109.

Azemara Fromenta de Martello,
l'une des 13 religieuses de P. qui allèrent fonder, en
1283, le

couvent de Pontvert,

I

257

;

l'une des 2 reli-

gieuses de Pontvert qui allèrent fonder, en 1293, celui

nomination de procureurs syndics en
24ft 183; ratifie l'accord de 1336, I 279.

de S. Pardoux,
sor. Peyronela

de Escossia, de Escossa
nomi-

1320 et 1328,
sor. Berengaria

Estandarda,

I 264.

de Furno

prend part à

l'accord de 1308, II 22i; prend part à la

nation de procureurs syndics en 1320, II 246.
sor. Maria

II 245.

de Foucauquerio,

religieuse de P. le 15
II

chis, Scorsenchis

Guillelma

;

[domina] Francischa,

1211. II 100.

nation de procureurs syndics de P., 28 juin 1328, II 183.

ratifie

278

l'une des 11 religieuses de P. qui allèrent, en 1295, fon-

II 112.

der

mai
Berengaria Escoalobs

religieuse de

sor

I

des 11 religieuses de P. qui allèrent fonder le

sor. Doucelina

Ermessenda,

sor. Sezelia,

de 1308 et de 1336, II 224,

nomination de procureurs syndics de

la

en fut la première prieure,

[domina] Vgo na] Ermegarda,
l'une des 20 religieuses de P., 21 mars 1234,

sor.

en 1295,

couvent de N.-D. de Nazareth à Marseille, 1286; elle

ratifie l'accord

[domina

en 1320,

sor. Matheudis

Englesa

allèrent,

I 260.

de Forgas, Fargas

les accords

prend part à
ratifie l'acte

I 257.

de Fontaynas,

sor. Mengardis

sv.p.

l'une des 11 religieuses de P. qui

domina Emperia, prieure de

;

II 183.

de Duroforti

sor. Veziata, Veziada
ratifie l'accord

I

II 183

de Ferreno

prend part à

II 70.

de Durforti
la nomination de procureurs de

de Fenis,

id.

846.

II

Faysida,

sor. Fabressa

nomination de procureurs de 1320, 1328,

de Duroforti
prend part à la nomination de procureurs de 1320,

reçoit

prend

et 1330, II 224, 1 279;

part à la nomination d'arbitres de 1328, II 182.

sor. Richore

sor Saurimunda

279

I

accords de 1308

ratifie les

accords de 1308 et de

prend part à

de 1336,

Fanjova

sor. Comtors

de Duroforti

ratifie les

de Falgueriis

sor. Aycart

ratifie l'aceord

nomination de procureurs

la

ratifie l'accord

sor. Orpayhs,

II 215.

mars

de Duroforti

Johanna

la

H

nomination de procureurs syndics en

246, 183

;

ratifie l'accord

de 1336,

I 278.

de Fuxo

ratifie l'accord

de 1308,

II 224.

l'une des 4 relig. de P., qui, en 1290, allèrent fonder le

couvent de N.-D. de Nazareth à Marseille,
sor.

I

201.

G

Ramunda Estranha
prend part
P.,

1328,

II

à la

nomination de procureurs syndics de
sor.

183.

[domina] Exporta,
religieuse de P., 15

Gailharda, prieure de P.;
sa controverse avec l'archevêque de

mai

1211, II 100.

1252, II 121, 169.

Narbonne, 22 juin
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Garina

sor. Genses

prend part à

nomination d'arbitres en 1328,

la

ratine l'accord de 1330,

;

Gasca,

sor. Jïicolaa

P. qui, en 1290, allèrent fonder le

Tune des 4 sœurs de

N

couvent de
sor.

II 183

279.

I

-D. de Nazareth de Marseille,

I

sor.

fonder

religieuses de P. qui allèrent, en 1295,

couvent de Montpellier,

le

I

sor.

200.

nomination de procureurs syndics de
de 1330, I 278.

la

1328, II 183

ratifie l'accord

;

en 1320 et 1328,

I

279

;

nomination de procureurs syndics,

sor.

ratifie l'accord

sor.

mai

1211, II 109.

Jordana
de 1308,

II 224.

Agnes Juliana,
l'une des 11 religieuses de P. qui allèrent, en 1295, fon-

II 216, 182.

der

le

monastère de Montpellier,

I

200.

nomination de procureurs syndics de
183 ratifie l'accord de 1336, I 279.
Garcendis de Gorvilha,

prend part à
P., 1328, II

la

4 fév. 1320, II 245.

Giracossa

sor. Garssendis,

à

religieuse de P., 15

mai 1211, II 109.
sor. Ramunda de Genesteto
prend part à la nomination de procureurs syndics de
religieuse de P., 15

P.,

une

[domina] Jordana,

[domina] Genciana,

sor. Paula

accords de 1308 et de 1336, II 224,

les

prend part

prend part à

lui assigne

Raymunda Johanna
ratifie

Gaviosa

sor. Serena

de Lévis; Guy de Lévis

la famille

rente, 15 oct. 1269, II 151.

Mengardi* de Gaudalona,
l'une des 11

Jaquelina,
de

261.

la

;

id.

sor. Peyrona, Petrona

de

la

Granchia, Grangia,
II 224; prend part à

de 1308,

ratifie l'accord

nation de procureurs syndics, 1320,
sor. Peyronela

nomi-

de 1336,

l'une des 13 sœurs qui, de P., allèrent fonderie couvent

de Pontvert, 1283,

II 245.

de la Gravia

ratifie l'accord

prend part à

I 278.

mai

sor. Orpayhs

1211, II 109, 52.

sor. Beatrix

nomination de procureurs syndics de

sor.

de Guinhatort

ratifie l'accord

sor. Emeniardis,

de 1308,

la

legs de

sor. Alesta

II 221.

Guirauda

Raymond

la

de 1336,

I

sor.

nomination de procureurs syndics de

prend part

279.

de 1330,

I

279.

Johanna de Lauberio
à

nomination de procureurs syndics de

la

P., 1328, II 183.

;

Terreni, 30 av. 1348, II 288.

sor. Martina

de Lauracho

ratifie l'accord

sor. Constantia

II
sor.

I 278.

de Lator

ratifie l'accord

nomination de procureurs syndics,

1328, Il 183; ratifie l'accord
sor. Giranzio

de 1336,

P., 1328, 182.

Emengardis Guirauda

prend part à

II 225.

Simonda de Laporta

prend part à

P., 1328, II 183.
sor. Margarita

de 1308,

de Laporta

ratifie l'accord

la

nomination de procureurs syndics de

de Lautar

sor. Elisabeth

1211, II 109.

Guina

prend part à

la

ratifie l'accord

mai

257.

P., 1328, II 182.

[domina] Guillelma,
religieuse de P., 15

I

de Lagravia

sor. Peyrenela

[domina] Guillelma, prieure de P.,
15

de Labrauda ou Labranda,

sor. Alembort

la

prend part à

Huga

de 1308,

II 224.

de Laurano
la

nomination de procureurs syndics, 1328,

II 183.

ratifie l'accord

de 1308,

sor. Philippa

II 225.

de Laygua, Loyga,
accords de 1308 et 1330,

ratifie les

II 224, I 279;

prend

part à la nomination de procureurs syndics, 1328, II
182.
sor. Willelma

[domina] Gailharda. de Insula,
l'une des 20 religieuses de P., 21

mars

1234, II 112.

sor. Isabellis,
«le

la famille

de Layssac

ratifie l'accord

sor.

ratifie les

de Lévis;

Guy de Lévis

rente, 15 oct. 1269, II 151.

lui

assigne une

de 1330,

I 279.

Rlancha de Lissaco, Lissât,

part à la

accords de 1308 et 1336, II 225,

1 279 ; prend
nomination de procureurs syndics de P.,

1320, II 246.

INDEX ONOMASTIQUE.
Loba

Emengardis

sor. Bmeniardis

aecords de 1308

ratifie les

132N,

Il

sor,

de Lordato

rents

apporte au couvent

;

consentement de ses pa-

Lordato

Hwrquesia de

II

70

prend part à

la

accords de 1308

part à la nomination

non Lorcati

iet

de 1330,

270.

I

Lumbarda Martina
ratifie les

12.

et 1330, II 225, I

279

;

prend

de procureurs syndics de P.,

Ifévr. 1320, 11210.

un legs d'Esclarmonde de Durfort,
:

sor.

possession de sa terre de

la

Genebrel. 10 sept. 1281,11

reçoit

nomination de procureurs de P., 1328,

à la

II 183; ratifie l'accord

se tait religieuse à P., avec le

bot.

Esclarmonda Martina

prend part

id.

sor. Brmesendis

prend

II 224, I 278;

part à la nomination de procureurs syndics de P., 1328,
II 182.

de Lobaut,

Veziata

accords de 1308 et 1330,

ratifie les

182.

246,

Martina

sor. Aladaycis

prend

et 1330, 11 225, I 279;

part à la nomination de procureurs syndics de 1320,

sor. Yfzi<iia.
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l

,r nov. 1325,

sor.

nomination de procureurs syn-

dics de 1\. 1328, II 182; ratifie l'accord de 1330,

27!).

I

Mascarosa
ratifie l'accord

de 1308,

II 224.

de Massaut

sor. Bertranda

prend part

nomination de procureurs syndics de

à la

1328, II 183.

M

de Matheu,

sor. Flors
id.

sor.

Mabelia,
de

sor.

famille de la Tour, reçoit, )wo sua fratrisca, des

la

censives de Jean de la Tour, 28 juin 1315,
sur

GuiUelma de Malboyssho

prenl part à
juin 1328,
gor.

Philippe

110.

I

part à
II

sor.

accords de 1308 et 1330,

nomination de

la

II 224,

procureurs

I

278; prend

syndics 1320,

sor.

Manso

1328, II

Uniyila

II 225,

procureurs

de

I

270; prend

syndics de

sor.

de Manso,

Comtni de Manso,

1305, 23 juillet 1300. II 19, 21.

de 1308,

Il

rd de 1330,

I

de 1330,

I

278.

Marcha,

l'une des 11

fonder

le

religieuses

«le

P.

qui allèrent, en 1205,

couvent de Montpellier,

I

part

1

s la

nomination de procureurs de

P.,

132(1,

1.S3

;

123(1,

sor. Elis, Helis, Helitz

II

215,

la

de Marsac

l'accord de

133(5,

270; prend part

tion de procureurs syndics, 132.S, II 183.

Monavi

,.;:'.

Da l'RoilI.LE.

procureurs de P., 1328,
1 270.

de Monovilla, Monevilla
I

279; prend

nomination de procureurs de P., 1320,

1328,

182.

de Montebruno, de Montbru,

sor Fags

de Montebruno
de 1308,

Rixendis, Ricssendis
I

île

dé 1330,

accords de 1308, 1330, II 224,

ratifie l'accord

i.

S'iaiiiiiondu

nomination

la

rat i lie l'accord

id.

P.,

de donation de Pons Stephanus. 23 av.

ratifie l'acte

I.K

prend part à

sor. Margarita

II 245.

II 225.

Agnes de Molteo, Moleto,

part à

domina Maria, sous-prieure de

ratifie

sor.

ratifie les

200.

de 1308,

ratifie l'accord

11

Emenfardit Marcella

pren

P., 1328,

Mirdebanda

sor, Si leUa

279.

1328, II 2,0, 182; ratifie l'accord

Cetitia

nomination de procureurs de

à la

II 183.

de Marcafava, Marqafava
prend part à la nomination de procureurs syndics en
1320,

Miracla

prend part

224.

gngleta

-inr.

de 1308 et 1330, II 224, I 278; prend
nominations de procureurs de P. de 1320,

les actes

Miracla,

sor. Brwi'i

Marausia

11

nomination de procureurs syndics de

la

constitution de sa dot par son père Jean Sancii, 15 juin

Maracda

ratifie l'a.

sor.

II 221.

1328, II 245, 182.

sor

ratifie l'accord

or.

de 1308,

Johanna de Mimaus, Mineis, Mineos,
part aux

183.

id.

ior.

Meolho

Johanna de Meri

ratifie

P.,

id.

sor.

P., 1328,

P., 1320, Il 245.

accords de 1308 et 1330,

part à la nomination

sor.

Margarita de

prend part à

ratifie les

nomination de procureurs de

à la

ratifie l'accord

846.

or, Bertrcmda de

qu'y a instituées

00. Cf. Foucauquerio.

II 183.

de Manberiis

Maria

ratifie les

I

Mai. relia

prend part

182.

II

P.,

faire, à P., les prières

Hardi, 23 nov. 1274,

le

sor. Volirana

nomination de procureurs syndics, 28

la

Matheudis, prieure de
s'engage à faire

—

T.

II.

à la

nomina-

ratifie les

II 224.

de Montelauro

accords de 1308, 1330, II 245,

àla nomination de procureurs de

1

279; prend part

P.. 4 fév. 1320, II 240.
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Gaucelma de Montepesulano,

sor.

l'une des 20 relig. de P., 21

sor.

mars

1234, II 112.

de Montepessulano,

sor. Lucia

sor. Blanca, Blancha

prend part à

Geralda de Monteregali,

Porcela, Porcella,

nomination

la

procureurs de P. en

île

1320, 1328, II 240. 182.

id.

de Musi
à la nomination de procureurs de

sor. Johanna

prend part

1328, II 245, 182; ratine l'accord de 1336,

I

sor. Helizabet

P., 1320,

279.

de

la

nation de procureurs de P., 1320,
Saurimunda de la Porta

prend part à

nomination de procureurs de

P., 1320,

Praderia
prend part à la nomination de procureurs de

P.. 1328,

la

sor. Martina

Navarra
de 1308,

II 210.

II 240.

N
ratifie l'accord

Porta

l'accord de 1308, II 221; prend part à la nomi-

ratifie

sor.

sor.

P., 1328,

II 183.

id.

sor.'

Galhanla de la Planhola
prend part à la nomination de procureurs de

II 183

II 224.

;

ratifie l'accord

de 1336,

I 279.

de Preissac, prieure de Pontvert,
donne quittance à P. d'une somme de 300

sor. Assarida

1

o

sor. Braida

de Prulha,
mars

religieuse, 21
sor. Ermessend'S

liv. tour.,

273.

1234, II 112.

Obrigua,

id.

R
[domina] Racharda, domina de Barbairano,

mai

religieuse de P., 15

de Palheriis

sor. Clara

ratifie l'accord

sor.

denario, 9 oct. 1225, II 51

s'est faite religieuse à P. et a

sor.

sor.

confirme la vente d'une vigne

de 1308, II 225.

Pampalona, d'Alzonne,
vent, 1240, II

donné ses biens au cou-

sor. Helisabet

de 1330, II 183,

sor.

P., 1328;

un procureur de P. pour
des procureurs syndics de
consuls de

Limoux

1321, II 179;

la

nom du

P., 1320, II

somme

nomme

au

1332,
sor. Elena

179

I

;

245; reçoit des

nomme
sor. Aida,

de 1336,

I 278.

de 1330,

des procureurs syndics de P., 1320,

II 246.

ratifie l'accord

sor. Pilliforta,

de 1308,

225; et celui de 1336,

I 279.

Pelforta

ratifie l'accord

de 1308,

224

;

prend part à

nation de procureurs de P., 1320,

II 245.

la

nomi-

1234, II 112.

nomination de procureurs de P., 1328,

allèrent fonder le monastère

première prieure, 1295,

elle fut la

l'une des 20 religieuses de P., 21

mars

1234, II 112.

Marquesa Ricssendis, de Montelanderio,
la

nomination de procureurs de

P., 1328,

II 183.

sor.

Johanna de Riperia
l'accord de 1308, II 225; prend part à la nomi-

nation de procureurs de P., 1320,
sor. Geralda, Guiralda,

II

mars

[domina] Rica,

ratifie
II

278;

I 200.

279;

Auda Pigassa

la

de Montpellier dont

sor.

II 225, 1

I

P., 1320,

Renendina,

prend part à
et celui

224; et de 1336,

II

de Redorta,

l'une des religieuses qui

de Peyrussa
de 1308

de 1308,

nomination de procureurs de

Johanna Regia

sor. Fros

de 200 livres d'or, 29 sept.

;

ratifie l'accord

la

II 182.

des procureurs syndics de P.,

ratifie l'accord

les accords

prend part à

nomme

donne quittance à Limoux de la somme
de 500 agneaux d'or, 29 sept. 1331, II 180; reçoit pour
P. une donation de Jean de Lévis-Mirepoix, 4 oct.
1328, II 182

sor.

couvent,

oct. 1315, II 63;

de Capite-

4.

l'une de 20 religieuses de P., 21

traiter,

Pons

1328, II 245, 182.
sor. Blanca

de 1308, II 224; prieure de P., délègue

avec le salin de Garcassonne, 14

faite à

que fuit uxor Thome de lnter-

Raynauda

prend part à

de Peyra, de Petra,

ratifie l'accord

Rayrnunda
ratifie

I 279.

;

ambis-aquh, ratifie l'acte de donation de Pons Stephanus,
23 avr. 1230, II

5.

Raimunda Passerina,
religieuse de P., 15 mai 1211, II 109.
Clara de Pauerliers, Pauliers,
prend part à la nomination de procureurs de
ratifie l'accord

1211, II 109.

Ramunda

[domina]

ratifie

II 240.

Guirauda de Rivallibus, Rivalibus,

l'accord de 1308, II 225

;

prend part

à la

nomi-

nation de procureurs de P., 1320, 1328, II 240, 183.

INDEX ONOMASTIQUE.
Ermenyarda de Rivensi,

sor.

ratitie les

accords de 1308 et

de Pontvert, 1283,

133(5, II 22i, I

279; prend

part à li nomination de procureurs de P.,
246,

II

sor. Miracla

domina Saura,
Rocha, Roqua,

Ric*send>s

sor. Rixens,

confirme

Roca, Roqua

(et

non Roia),

I

278.

vente d'une vigne faite à Pons de Capite-

la

de Sayssal
prend part à la nomination de procureurs de

sor. Fina

id.

Canton de Rocovilla, Roquovilla,

sor. Comtcrs,

de Scayrac,

sor. Serena

de Rocovilla,

Caturcensis,

l'une des 13 sœurs de P. qui allèrent fonder

vent de Pontvert, 1283,

id.

Rogiera
de 1330,

Esclarmunda de

I

297.

ratifie l'accord

Romeugos, Romengosio.

sor.

Rorienta
nomination de procureurs de

sor.

prend part à
II 182

la

d'accord de 1330,

ratilie l'acte

;

cou-

de 1330,

I 278.

de 1308,

II 224.

Longa Brunu de Segur, Sigur,
prend part à

P., 1328,

I 279.

le

257.

Segueria
ratifie l'accord

Rocovilla.

Cit.

sor. Guillelma, Willelma

I

Wilktma de Scossa

sor.

ratifie l'accord

P., 1328,

II 183.

id.

sor. Guirauda, Guiralda, Geralda

sor.

de 1330,

subpriorissa ecclesie S. Marie de Prullanis,

denario, 9 oct. 1225, II 51.

id.

sor.

I 258.

Sansa

ratifie l'accord

132(1, 1328,

1.S2.

Guiralda, Guirauda, Geralda

sor.

l'une des 13 sœurs de P. qui allèrent fonder le couvent

112.

II

i-,

de Roaxio, Roays,

sor. Alainanla

Guirauda de S. Severo,

sor.

mars 123

l'une des 20 religieuses de P., 21

515

II 183

;

la

nomination de procureurs de

ratifie l'accord

de 1330,

I

P., 1328,

279.

Bcrmonda Senheria

sor.

prend part à

la

nomination de procureurs de P., 1328,

II 183.

Marquesa Sequeyra

sor.
sor. Saucer

Salveca

ratifie l'accord

eor. l'ina

ratifie l'accord

de 1308,

>rd

l'a

de Sanco.
sœurs de

sor. Hetizfiheth

l'une îles

doux,

sor.

270.

part à la

en 1293, à

S.

Par-

Cypriano.

cellararia

domus de

Pr.,

1325, II 51.

Erminii de S. Donato,

der

le

ratilie

1'

de S. Felice
ird de 1308.

I

225; prend part à la nomiII

sor.

210.

1300,

couvent de N.-D. de Nazareth de Marseille,

I

sor.

201.

Saura

accords de 1308

et 1330, Il 225.

les
la

accords de 1303, 1332,

I

(et

II

225,

I

prend

de 1308,

II 225.

208.

de Suana
de 1330,

I

278.

Bermonda Subiera,

278; prend
II

sor.

Brnyda Terrena
prend part à la nomination de procureurs de

P., 1328,

II 183.

non Paula) de S. Paulo,

Saurimunda de S. Saturnino,
id.

;

278.

nomination de pro-ureurs de P. 1320, 1328,

id.

sor.

279

1328, II 182.

id.

246, 183
r.

île 1'.,

de S. Michaele

sor. Ueatri.i:

paît à

II 224, I

de S. Martino

ratifie les

-,

I

ratifie l'accord

l'une des religieuses de P. qui allèrent, en 1290, fonder

ratifie

II 183.

Johanna de Sinlias, de Tarascon,
l'une des 5 religieuses de P. qui allèrent à Saragosse,

sor. Will-dma

Maria de S. Hilario,

le

accords de 1308 et 1330,

part à la no.nination de procureurs

de S. Genesio,

id.

sor. Flor*

225; prend part à la nomi-

sor. Si monda

200.

nation de procureurs de P., en 1320,
sor. Petrona, Peyronella

1295, fon-

ratifie l'accord
II

II

Emenyardis, Emeniurdis de Silhaco, Sulhaco,
ratifie les

couvent de Montpellier,

sor. Mabelia

278; prend

Sigalla,

de 1308,

nation de procureurs de P. de 1328,
sor.

l'une des religieuses de P. qui allèrent, en

sur.

sor. Beatrix Sigala,
ratifie l'accord

S.

I

nomination de procureurs de P., 1320, 1328,

II 245, 182.

F. qui allèrent,

203.

I

domina Ramunda de
n,-t.

I

II 225.

Sicresa

accords de 1308, 1330,11 224,

ratifie les

de 1330,

de 1308,

sor. Rixeniis, Ricssendis

de Sanchet

ratilie

u

II 224.

sor.

Peyrona Teulyera,
l'une des 13 sœurs qui, de P., vont à Pontvert, 1283,
257.

I
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[domina] Austerga de Tholosa,
l'une des 20 religieuses de P., 21 murs 1231,

de Tholosa
prend part à la nomination d'arbitres de

sor. Katcrina
II 122.

sor. Blanca

ratifie l'acte

de 1330,

1328, II 183;

Comtor, Comdor, Comtors

1209

II 81

;

1278, II 196
et

de Tonenchis, de Tonenx,

e

du maître général sur
Torta
de 1308,

sor. Ricardis, Richardis

oct.

sor. Petrona,

deRamondens, 1 er juin
droits du prieur provincial

P., 14 sept. 1296, I 267.

Vidala
nomination de procureurs de

la

P., 1328,

II 182

nomination de procureurs de

la

ratifie l'accord

;

ratifie les

de 1336,

de Vilanco

P., I32tt,

I 278.

(et

non Vilando)

accords de 1308 et 1330,

I

278, II 224;

part à la nomination de procureurs de P., 1328,

II 224.

Trenqueria

accords de 1308 et 1336, II 224,

Peyrona Vidala

prend part à

sor. Arssendis, Arsens

de Villalonga
de 1308,

sor. Rlancha
I

278; prend

part à la nomination de procureurs de P., 1320, 1328,

ratifie l'accord

prend
II 182.

II 224.

de Villatraver, Villatraveriis, Vil-

sor. Veziata, Veziada

la trober,

II 246, 182.

Johanna Trosseta,

de Pontvert, 1283,

les accords

ratifie

l'une des 13 sœurs qui allèrent de P. fonder le couvent

sor. Rosa

Vezina,

prend part à

partie

reconnaît les

ratifie l'accord

sor.

nomi-

II 240, 182.

201.

I

sor. Aladaycis

sor. Sebelia

ratifie les

procureurs de P., 1320, 1328,

II 182.

achète la 40
;

île

1293,
II 112.

une censive sur une maison de Fanjeaux, 28

;

nation

l'une des 4 religieuses envoyées de P. à S. Pardoux,

prieure de P.,
reçoit

l'accord de 1308, II 224; prend part à la

sor. Helizabeth

I 279.

[domina] Ramonda de Tholosa,
l'une des 20 religieuses de P., 21 mars 1234,
sor.

de Vernniol, Verneyol,

ratifie

I

II 224, I 278

;

prend
II 183.

de Villela
nomination de procureurs de P.,

sor. Yrlanda, Yrlanda

257.

Trosseta,

prend part à
II 183

id.

de Trulhariis, Trulheriis,
prend part à la nomination de procureurs de P., 1320,
1328, II 245, 182; ratifie l'acte d'accord de 1336, I 278.

sor. Jordana

de Turre
prend part à la nomination de procureurs de

de 1308, 1336,

part à la nomination de procureurs de P., 1328,

sor.

la

ratifie l'accord

;

de

Jordana de Viridario
prend part à la nomination de procureurs de
II

132N,

1330, I 279.

P., 1328,

183.

sor. Alesta

w

P., 1328,

II 183.
sor. Blanca

de Turre,
l'accord de 1330, I 279.

id., ratifie

sor. Mabelia

domina Willelma, uxor Arnaldi

de Turre,

prefate

id.

sor.

ratifie

Vasconis, que fuit

les

à la

accords

denario, 9 oct.

«le

1308, 1336, II 224, I 279;

prend

domina Willelma.

nomination de procureurs syndics de P.,

monacha

(de Pruliano),

confirme la vente d'une vigne

Raymunda de Turre
part

domus

faite à

Pons

de Capite-

1225, II 51.
fille

de domina Brunenque

ls,

id.

1320, 1328, II 245, 182.

U V

sor.

Ysarna
ratifie les

sor. Stephana

de Ulmo,

Viennensis,

l'unedes 13 soeurs qui, de P., allèrent à Pontvert, 1283,
I 257.

accords de 1308, 1336,

II 224.

I

279

;

prend

part à la nomination de procureurs de P., 1328, II 182.
sor. Philippa
id.

de Yspania, Ispania.
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INDEX DES COUVENTS

Aix couvent de N.-D. de Nazareth

O. P.,

d'),

i

couvent de dominicaines, établi, vers 1285, à Marseille,
transféré à Aix, vers 1200,

Alphandi qui augmente ses constructions.

Berenyarius

Charles

des dons en 1297;

II lui fait

béni en 1298,

Alais (couvent

201, a pour second prieur

I

tour.,

2(1 liv.

Limoux

déc. 1312,

r>

de Flassan, 1246,

II

du chapitre provin-

100; fait

moulin de

S. Pierre

un échange avec
II 108.

22 juin

de Flassan, 22 juin 1252,

Raymond Terreni lui fait un legs, 30 av. 1348, II 280.
Arles souvent d'), O. P.,
fr. Pons.de Aquetia, ancien prieur de N.-D. de NazaI

201. Cf. 20 oct. 1310,

I

juillet 1333,

I

Bordeaux (couvent
le

;

fr.

A.,

I

lui a fait

I

legs de

275.

est

teur des dominicaines de Montpellier,

vincial de Carcassonne,

pour

juillet 1291,

I

de), O.

Raymond

de),

I

nommé

direc-

au chapitre pro-

259.

Montpellier (couvent de), O. P.,
les premières religieuses
fondation de ce monastère
viennent de P; fr. Bernard Grandis en est le premier
;

I

258, 259.

Narbonne (couvent

de),

O

P.,

établit sa sépulture et fait à ce couII 278.

— (Augustins de);
legs de

Roger d'Anduze,

ibid.

— (Carmes de)

— (Trinitaires de)
id.

— (Clarisses

de)

id.

O. P.,
frères juvenes

les

M.,

Terreni, 30 av. 1348, II 280.

id.

de), O. P.,

Bernard Grandis, prieur de Cahors,

règlement

un

de), O. P.,

201.

vent des legs, 9 av. 1320,

de), O. P.,

.100 ilnrins, 3 janv. 1328,

3(1

legs de

277.

Carcassonne (couvent

I

Roger d'Anduze y

évêque de Couserans,

Cahors (.ouvent

Terreni, 30 av. 1348, II 280.

de), O. P.,

prieur, 1293,

chapitre général de l'Ordre doit s'y tenir en 1321,

271

dominicains de

273.

chapitre provincial de Provence doit s'y tenir le

le

les

281.

Mirepoix (couvent

(couventus). O. P.,

reth d'Aix, y meurt, 1310,
Auvillar (couvent d'), O. P.,

Raymond

Milan (couvent

du moulin

II 123.

flo-

juillet 1294, I 205.

transféré à Aix,

I

Aquensis

100

île).

règlement pour

5;

I

Marseille (couvent de N.-D. de Nazareth

l'arche-

Cf.

sujet

un legs de

(Augustins de);
legs de

le

un accord au

a fait avec, P.

;

Limoux, 30

—

272.

1

vêque de Narbonne, 3 juin 1252,
II 171

(dominicains

17 déc. 1219,

Alet (abbaye d'), O. S. B.,
abandonne à P. ses droits sur

12.">2,

lui a fait

rins, 3 janv. 1328, I 275.

O. P.,

d'),

doit recevoir de P., pour la tenue
cial.

sept. 1298, I 81.

Lesariensis (conventus). O. P.,
fr. A , évêque de Couserans,

cimetière est

le

201.

I

Hôpital de Jean de Jérusalem
vend des possessions à P.,

de

ce

couvent,

—

(Augustines de)

—

(Franciscains de)

id.

265.

Castres couvent de), O. P.,

id.

1327, II 09.

Cesaraugusta, Sarragosse couvent de), O. P.,
fondation «lu couvent des dominicaines, 1300,

Périgueux (couvent

de), O. P.,

i

Condom

(couvent

île),

en 1300,

Fanjeaux (couvent

I

Podio-Siurano
I

257

;

Jean de Falbeto en

de), O. P.,

Raymond

(Hospitale de),

Pexiora,

II 235.

de), O. P.,
fondation de ce couvent en 1280-1283 par les sœurs de
P., I 250; fait des échanges avec l'abbaye d'Alet, 1283,

Ponvert (couvent

271.

institué par testament de
II 293.

208.

O. P.,

couvent de doninicains, 1280,
est le prieur

I

1293, 1 203.

Terreni, 30 av. 1318,

1

257, 258

;

fournit, avec P., les premières religieuses
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deS. Pardoux, 1291-1293,

202; reçoit un legs de 40

1

rins de l'évoque de Gouserans, 3 janv. 1328,

Rieux (couvent
I

275, qui lui fait

100 florins, 3 janv. 1328,

S.

Emilion (couvent
son prieur

S.

est,

I

t'r.

deux legs

île

40 florins et de

Pardoux
sin,

dans

I 275.

maintenu sous

S. Hilaire (abbaye de), O. S. B.,

en vertu de la sentence arbitrale de Tedisius, évêque
d'Agde, abandonne à Pr. S. Martin de Limoux, mars
1217, II 159;

envahit de force la

1218, II 100; est
église,

goire

oct. 1222, II

IX de

même

église, 20 nov.

condamnée de nouveau à rendre
102, 103;

confirmation par Gré-

l'accord conclu avec P. au sujet de S.

25 mai 1241,

I

cette

7; jugement d'Innocent

FIN

Mar-

IV sur

10;

sentence définitive

I

202, 203; legs de 40 flor. fait

par l'évêque de Gouserans, 3 janv. 1328,
S. Sixte de Rome (couvent de), O. P.,
le

I

270.

gouvernement des Prêcheurs par In-

nocent IV, 20 sept. 1252,

id.

I

(couvent de), O. P., sur les contins du Limoule diocèse de Périgueux;

sa fondation, 1291-1293,

de), O. P.,

S. Girons (couvent de), O. P.,

tin,

1251,

I 25, 20; Clément IV confirme la
sentence de condamnation, 10 déc. 1203, I 28.

S.

A., évêque de Gouserans, lui a fait plusieurs legs,

3 janv. 1328,

mars

15 mai, 10 déc. 1203,

275.

Guill. Barrât, I 272.

sujet, 23

d'Urbain IV à ce sujet, 10 av. 1203, 11 22; l'évêque de
Toulouse, puis l'offlcial de Narbonne et le chancelier
de Toulouse lui feront payer à P. les dépens du procès

A., évêque de Gou-

de), O. P.,

en 1814,

Gaudens (couvent
fr.

même

flo-

270.

de), 0. P.,

a gardé en dépôt la fortune de
serans,

I

I

12, 13.

Toulouse (couvent de), O.P.,
Roger d'Anduze y élit sa sépulture

et lui fait

des legs,

9 av. 1320, II 278; legs de l'évêque de Gouserans, 3 janv.
1328, I 275;
I

règlement de ctomptes avec P. 1339-1344,

282 et suiv.; legs de Pons de Prinhaco,

I 284.

Templum. Ordre du Temple,
legs de

God

Picarella, 25 juillet 1220, II 52.

le
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abandonne la censive qu'il y prélevait,
I 08
le monastère y achète des censives,

sept.

1290,

sept. 1290,

;

I 70.

Alasbenas,
de Fenouillet où

lieu dit

Abadia ifeudum

limite la forêt de

1%

Ramondens au

sud, l 8r juin 1278, II

par permission de Lambert de Saissac,

;

le

monas-

de Prouille pourra y parquer ses troupeaux, 12

tère

oct. 1291, II 200.

Adynauta (podium

quiert, en 1315, des censives, 9 fév.

la

1320,

I

141, 142,

Caplade où Prouille donne une terre en

emphytéose, 29 janv. 1315,
où

lieu dit à la Ilhe

monastère acquiert, en 1317,

le

dm censives,

9 fév. 1320,1 159-101.
Agascens, Agacens, Agassenchis, Aguassenchis, Agas-

cengs locus de
donnés à Prouille par Hugues de Lasci, seigneur
)

;

liiens

de Castelnaudary, 8
Prouille, le 30

oct. 1215, I 2

mars

1218,

de Lascy, juin 1214,

monastère en

II

3;

I

137

II

;

;

biens possédés par

donné

II 135, 130;

1250. II

par Prouille en 1427,
S.

à P. par

(villa de),

(grangia

de),

317; (decimarium

Dominique y obtient plusieurs

Hugues

rendue au
possédée

S. Pétri de),

biens, 28 janv. 1219,

<pech

situé sur

.

les confins

de Prouille

et

de Tonneins, 22

!

prés de Vitbrand.
lieu dit

;

veut bien,

arbitrage à ce sujet entre

dit à Fenouillet

où P. a acheté un agrerium sur

plusieurs terres, 12 avr. 1314.

Albiensibus (régnante

Christo in

I

101.

quibusdam partibus), 1211,

Albigeois.
le

Bel charge Pierre de Latilly et Gautier

des Roches de prélever les amortissements et les encours dans le Toulousain et l'Albigeois. 22 avril 1297,
I 73.

Alet (abbaye de), Electum ;
échange avec le couvent des dominicaines de Pontvert,
1283,

I

257, 258

de l'évêché

(diocèse de), érection par Jean

;

cathédrale et
I 48.

Alion

(terre de)

;

accord au sujet de cette terre entre les
famille

de Niort,

1270,

II

150

;

membres de

devient

de Blanche,

I

156, et aussi de

dame

et

la

la part

de

par

du

là

Misse, mère

I 277, I 157.

de)

limite, au nord, la

montagne de Ramondens et les posmars 1303,

sessions de Prouille, 1 er juin 1278. II 196, 3
II 218.

Altipulli montaneae),
(

22 juin 1327, II 253.

04.

de Limoux

Prouille y acquiert un

XXII

du diocèse d'Alet avec l'abbaye pour
les moines pour chanoines, mars 1318,

et

Altanube (feodum

Agenais, Agennois.
Les sires d'Erquery et de la Balme nommés capitaines
généraux en Agenais et Gascogne, 13 nov. 1337, I 217.
Airusso bosquetum de),
I

Narbonne

le

II 107, 109, 171.

monastère, 1277,

Agudelli podium),

juin 1252. II 121, 122, 170.

Alabanda,

124;

Blanche de Niort, prieure de Prouille,

137.

Agudel

121.

l'archevêque

si

Prouille et l'archevêque de Narbonne, 11 février 1252,

Philippe

II 117.

Agaragier ou Agaragies,

'

sont dévolus à Prouille

II 110.

117, 149;

lit. L45,

contestés entre Prouille et l'archevêque de

lieu

(ad);

lieu dit de Fanjeaux où le monastère de Prouille ac-

143,

;

Albatut,

dait, 22 juin 1252, II 124, 171.

— lieu dit de

in Reddesio, II 127

(castrum de), les biens qu'y laisse G. de Durfort, sont

22 juin 1252, II

de\

le

Agals ou Agales

Alagnanum, Alanhanum,

ils

monastère de Prouille et l'archevêque
de Narbonne des biens que Guillaume Barrau y possépartage entre

monastère acquiert des

le

droits, 12 av. 1314. I 100.

de)

;

champ ; Guillaume de

Voisins

Altopassu (hospitale de S. Jacobo de)
reçoit un legs de Raymond Terreni, 30

avril 1348,11 280.

;
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Altumvillare,
lieu

Ilhe où Prouille fait

la

amortir des acquisitions de censives
182,

134,

183,

146,

9 fév.

le

15k

153,

L48,

147,

159.

Prouille y acquiert des censives en 1329,

1320, I

160,

près de Saissac.

Il 10

dens

fév.

à l'est, 18

;

de),

Aquisvivis ecclesia
Roger d'Anduze
Aquitaine,

palais de Charles II qui s'y trouvait le 7 sept. 1297.1 202.

1250.

1

er

juin 1278, II 190, 191

passe dans la forêt de Ramondens,

limitrophe de la montagne de

mars 1303,11 218;

II

192, 201, 228

Ramondens

vendue par

prise d'eau

Raymond Escande,

Ramon-

limite la forêt de P. à

le

;

;

monastère

Pour

de Saissac, 12 juin 1310.

II 229.

de

lieu dit

forêt de

la

Ramondens où

se faisait

du

1215,

3

I

2

;

8 oct.

Dominique,

II

40; (castrum de),

\ripparia

fille,

;

(decimarium

énumération des biens que Prouille y

île),

Amancio [locus de);
Raymond Terreni y
dont

L06,

fait

b.

Marie

amortir

107.

possède des

biens et des rentes

dispose par son testament du 30 avr. 1318. II

il

201.

Amans. Cf. Lobent,
Ampara.

19 févr. 1298, II 212.

Roger

II 279.

et vallis)

nov. 1292.

le 27

Aream
Aream

ad furnum

{ad). Cf.

Areas

lieu dit

24.

Anchiora (villa de), II 288.
Anelas [ah) ou Avelas,

Arenas

UN.

à'Anthioca où Prouille obtient, en 1332, des
192.

dont

il

des rentes et des biens

dispose par son testament du 30 avr. 1348, II

291.

197, 20

1332, des

l.

Fanjeaux où P. achète, le 3
une autre le 17 août 1333,

oct. 1235,
I

une

232.

de Villasavary où P. obtient une censive sur

une pièce de

Artigues

terre, 8

3.

Sextiae, Aix-en-Provence

;

II,

des Niort à Artigues sont abandonnées
et sa

(als),

dit

à Villeneuve-la-Comtal

où

P. acquiert,

en

1339. des censives, I, 219.

Ascension

Atax

;

II 95.

.

Assoali

près d'Aix se trouve le locus de Duranna où Charles

août 1307,

aux Roquefeuil et aux Sauton par dame Misse
fille, sœur Blanche de Niort, 1277, II 157.
lieu

biens donnés par Guillaume Glaret à Prouille, 8 oct.
1215. I 2; biens possédés par Prouille, 30 mars 1218,

Aquae

Villasavary où P. obtient, en
oct. 1332, I

terre, II 70, et

Artels

Apamia, Apamiae, Pamiers,

I

i

les possessions

;

Terreni y possède

où P. obtient, en 1332, des censi-

(als),

lieu dit

Aymericus de Salesio domicellus de Anolosio. Cf. Salesio,
28 juin 1315, I 122.

Raymond

148.

Arramio,

Anolosium.

Anthioca

censives,

lieu dit de

I

I

[a las),

Arendaz

(a /si,

censives,

le 9 fév.

en 1315,

184.

I

lieu dit de

de Fanjeaux où Prouille perçoit des censives,

dit

amortir,

fait

faites

(ad),

ves,

lieu

y a

de Villarzel où P. acquiert des censives, 4 oct.

Siponto,

I

Teulis, I 190.

(ad),

Arenarium

28 juin 1315,

Martini de);

de Fanjeaux où Prouille

lieu dit de Villarzel

Angles

b.

dels Ebles (ad),

résidence à la cour pontificale de P., archevêque de

lieu dit

du Val

I 76.

1332, I 180.

Anagni,
I

36, 13 déc. 1289,

de Gaudcriis (Cf. Gauderiis) est juge

1320, des acquisitions qu'il

avr. 1320, II 284; (ecclesia S. ïidei de), legs fait par

d'Anduze, 9 avr. 1320,

I

y cède des biens à Prouille pour la dot de sa
sœur Miracla, 23 juillet 1300, II 22; Roger de Malaspina vend à P. des censives, 18 mai 1298, II 40;
Prouille en prend possession le 11 juin 1298,11 112;
Roger de la Tour cède à P. ce qu'il y possède, 27
murs 1307. II 113.

lieu dit

Question d'y fonder un couvent de dominicaines, 9

I 89.

Prouille fait amortir les censives qu'il y a acquises,
28 juin 1315, I 114, 115, 118, 119, 121, 123, 192; Jean
Sancii

33

legs, 9 avr. 1320, II 27.S,

d'Aragon, Martin IV a accordé une dime

Arborenchis [decimarium

Grégoire X, 23 mars 1275,

le 12 avr. 1314, I 99,

.

Aranni

possessions dans ce castrum confirmées à Prouille par
I

un

38.

d'Aran

hiens possédés par Prouille, 30 mars 1218,

biens donnés à S

;

la guerre

Raymond

Alzonne, Alsona, Ausona,
biens donnés au monastère par Pierre Aragon,

Martini);

lui fait

à Philippe III le Hardi, juin 1285,
I

charbon. 18 sept. 1336, II 205.

b.

guerre de Gascogne et d'Aquitaine, 1303.

Aragon.

l'est,

Alzanel,

1

\

3

à

261.

I

Aquense palatium,

232.

I

1290,

101;

Alzau, Alsau, Alsano ou Alsavo (aqua, /lumen, ripparia

à

de Naples et comte de Provence, transfère le couvent de dominicaines de Nazareth de Marseille, en
roi

de Fanjeaux et de

dit

(fête de),

[villa de), 13

1

59.

av. 1323, II 250.

[)lumcn, ripparia),

lAude;

Amortissement d'un jardin

sis

à

Limoux, près de

INDEX TOPOGRAPHIQUE.
l'Aude, et acquis par P., sept. 1290,

I

Flassan qui appartient à

sur l'Aude, près de

Limoux, 22 juin

Aula

(decimarium

«P. est sis

08; le moulin de

1252, II 121, 170.

B

Martini de);

b.

monastère y a acquis des censives sur des terres
des maisons, 10 fév. 130 t, 103.
le

et

Auriacum

Babos

Arnaldus Feda, domicellun, est condominus de Auriaco en
1310, 28 juin 1315, I

d'Auriac,

122; P. possède, en 1427, la villa

II 328.

Ausilio (decimarium

S.

Andrée

de)

Tour et ses frères ont données à P. pour leur
parente sœur Mabelia en 1308, 28 juin 1315, I 119; Roger de Malaspina vend à P. des rentes, 18 mai 1298,

Autemir

Baffam

(ad),

en prend possession

juin 1298, II 112.

le 11

(passus de),

Balbianis idominus

in ecclesia Carnotensi;

doc, est prévôt d'Auvers, 1310,
(Cf.

Auxitana

provineia, II 330.

où

monastère achète une pièce de

le

terre le 8 août 1307, II Ni.

Ave-Maria

de Ragnères

et

Villeneuvo-la-Comtal où Prouille achète une
I 233.

(ad),

de Fanjeaux où Prouille acquiert des censives sur des maisons, un verger et des terres, 8 août

lieu dit près

i,

07.

I

d'Avignon par Louis VIII en

1220, I 57.

lione

et

amorties en sept. 1298,

Avignonet, un cens de

à

les 22 sétérées

de

données dans la forêt de S. Romain,
03; amortissement de censives acquises

ment d'acquisitions faites par
Bartam (ad), Barta (a la),
sive, I 202, 203.

par P. en 1300, 28 juin
pur l'rouille en 1339,

I

1315,

I

12i; acquisitions faites

227 et suiv.

Cf.

Adam

Terreni,

lieu dit

80; pré

où Prouille a obtenu une censive,

1 124.

P., 9 fév.

acquis par

Amortisse-

1320, 1 109.

(ad),

du Mazet où Prouille a acquis des censives

Barta Rotunda

[ad),

sive de

1

102.

Rivotorto

(reccus de),

Bartque Re-

donde ou Rieutort,
sur les confins de Fontazelles et de Fanjeaux, 22 juin

220.

Ayrosvilla ;
amortissement de l'acquisition de ce lieu payé par
Prouille, le l or mars 1311, I 107; Honors de Marcafalba stipule par testament la fondation à Ayrosvilla
d'un monastère de 20 sœurs de Prouille, août 1311, II

1252, II 123, 171.

Bartas

(ad),

lieu dit à

censive,

Basser

Avignonet où Prouille acquiert, en 1320, une
I

235.

(al),

de Montréal où des censives sont données à
Dominique, 1212, II 40.

lieu dit

876.

Azessareganh,
lieu

Bartam Naravatam

amorties en avril 1314,

100.

lieu dit à Yalleroux,

I

Villasavary où P. obtient, en 1332, une cen-

lieu dit à

déc. 1200.

I

S. Saturnini de),

P. en 1305 et amorti le 28 juin 1315,

Alphonse de Poitiers pour

S

ad Gardiolam,

censives données au monastère par Rrayda de Casti-

obsidio;

déniera

(ad). Cf.

II 87.

terre qu'il lui a

I

11 juillet

1307, II 87.

;

Avinio, Avinionetum ;
le monastère devra payer,

I

ac-

(ad),

Barsa, Barsano [decimarium

Ayrollam

le

;

28 juin

de Laurabuc où Prouille

lippe III le Hardi, 23 nov. 127

12

93

obtient, en 1332, des censives, I 191.

Barrium domini Ramundi Ysarni

siège

I

le

(a),

sœurs de Prouille s'engagent à dire chaque jour
mille Ave-Maria pour la reine Isabelle, femme de Philes

Avinionis

amorties

biens obtenus par Prouille

Barrium de Montecorio

lieu dit à Prouille

1310, et

1227, II 139.

censive, 29 av. 1331,

A vêlas [ad),

151,

Marie de);

quises par Prouille, en

lieu dit à

280.

I

b.

censives acquises par Prouille, 10 fév. 1304,

Barrium

I 91.

Chapitre provincial),

Auvillar.

148,

de),

Banheriis (decimarium

lieu dit près

Nicolas de Lusarches, commissaire du roi en Langue-

1315, des censi-

I 135, 136, 138,

Stephanus Guiraudi, 30 av. 1348, II 287.

Banieyras

11 00.

9 févr. 1320,

le

152, 155, 158, 101.

1315, I 123;

sur les confins de Prouille, de la Ilhe et de la Gaplade,

Auversum,

Fanjeaux où P. acquiert, en

ves amorties

;

la

II 140; P.

(terra dels),

à Prouille, nov. 1223, II 10. Cf. Babo, Babones.

lieu dit de

amortissement de censives acquises par P. en 1310, 28
juin 1315, I 113. Amortissement de censives que Jean
de

521

dit

amorties

S.

de Gaja où Prouille
le

2N juin 1315,

I

a

acquis des censives

(ad),

du Mazet où Prouille
un moulin à vent, 12 av. 1314,

lieu dit

113.

Le Monastère de Prouille.

Bastidam

—

T.

IL

perçoit
I

une censive sur

102.

66
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Bastidam d'en Balaram

mettre P. en possession d'une terre qui s'y trouve, 14

{ad),

mai

de Carcassonne où Pronille obtient, en

près

lieu dit

1332, des censives,

Batinhano (deeimarium
Bayart ;

S. Ylarii),

I

partage entre le monastère et l'archevêque de Narbonne des biens que Guillaume Barrau y avait pos-

;

Bitterrensis

Boayrol

I

227 et

Bobena

le

partage de l'héritage

son mari,

Raymond

de

Fanjeaux où P. obtient, en 1317, des

Bellagarda

(villa de).

Bellisplanis

(villa,

—

154.

I

castrum, territorium de);

Tour abandonne à

1307, II 143

P. ce qu'il

Raymond

;

y

I

93; Roger de

possédait, 27

mars

Auribus,

ribus. Cf.

I 93; (notarius de), Johannes de

Au-

Raymond

Terreni, qui

en dispose par

lieu dit près

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1317, des
le

9 fév. 1320,

le

Misse. 1277, II 150. 157

Raymond

Raymond

de Niort,

re-

;

avait été engagée par

de Niort au chevalier Guillaume de Marsa,

(a),

Berelhas

I

235

;

lieu dit à Vil-

lefranche où P. obtient, en 1332, des censives, I 206.

lieu dit

[ad),

pour

Botellos

(ad),

Laurac où P. obtient, en

par lus Meselan, sept. 1290,

champ au monastère.

15

Simon de
moi

1215.

Limoux.

(villa de)

;

détruit puis

L329, II 180.

188.

Raymond

une censive,

I

231.

;

de la Tour abandonne à P. ce qu'il y pos-

mars

1307, II 113.

(ad),

Montgradail où P. perçoit une censive, 1328,

229.

Bragellis (passus
la forêt

de),

de Ramondons, 10

Bram, Brom, Bromium

biens donnés à Prouille et

de plusieurs censives que Prouille y a acquises, 9 fév.
1320, 1 130, 137, 1*8, 154, 158; Raymond VII fait

ce territoire limite celui

1215,

I

oct. 1284. II 202.

(territorium, deeimarium S. Juliani),

de Roucy, juin 1214,

le

68

(a),

lieu dit à Villefranche où P. achète

I

I

Prouille, ibidem; accord à son sujet entre

monastère y abandonne une censiveaux époux
I 53
de Camono, bn 1309, 28 juin 1315, I 120; amortissement
;

une censive,

1332.

(ad),

3/i

Boucenaco

dans

Bezant,

prés de Prouille et de Fanjeaux où

Montfort donne un

une cen-

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, une censive amortie le 9 fév. 1320, I 141.

lieu dit de

(a);

censives acquises par P. en 1329,

Besanto(a). Bezanto

1332,

l'./O.

Boychacum

(villa de), 1310, I 122.

Berellae, Berelas

I

sède, 27

1277, II 157.

Berella

Caplade où P. obtient, en

sive, I 196.

P. et les consuls de

partage des biens de

vient à Prouille et à sa prieure. Blanche de Niort, et à

dame

(al).

lieu dit de la

réédifié par

153. Cf. Belesta.

I

Belvis (bastide de);

dans

II 92,

Boscaria, la Boucarie, la Bouquerie (molendtnum de),
donné à Prouille pour 1/4 par Raymond Gregorii,

(ad),

censives amorties

en 1315, des

fait,

1 134, 137, 139. 141,

lieu dit

testament. 30 av. 1348, II 291, i93 et suiv.

Bellumstare

Bolhidor

Boquerium

I 93.

Belloforti (campmasium, boaria de)

appartiennent à

Fanjeaux où Prouille a

143, Ii8, 154; Raymond VII donne à P. une terre qui
y est située, 14 mai 1249, II 59; Bernard du Bourg
donne une vigne à S. Dominique. 1211, II 74.
lieu dit du Mazet et de Fenouillet où Prouille acquiert

lieu dit à

de),

mesure de capacité,

(ad),

Bonam Tabernam

30 av. 1318, II 189. Cf. Besplas.

Bellisplanis (mensura

1332. des censi-

185.

'.Ci.

y perçoit des censives,

Terrent

Henri de

à

des censives sur des pièces de terre, 8 août 1307,

Cf. Genebrello (feudum de), II 12

censives acquises par P., 10 févr. 1304,
la

I

acquisitions amorties le 9 fév. 1320,

de Niort,

II 150, 157.

lieu dit près de

une terre

P. achète

II 84.

Malviés où P. acquiert, en

oct. 1332.

lieu dit de

(ad),

censives amorties le 9 fév. Io20,

i

Bolbenas

ritage de son père, 1266, II 156; revient à

110.

I

la la),

ves.

Belcaire,

Belesta

Rebenty où

lieu dit de

réclamé parBlancho de Niort, prieure de P., dans l'hédame Misse

140.

135,

I

(al),

Guérard, 8 août 1307,

acquisitions faites par Prouille en 1339,

en 1315, des

a acquis,

(pars),

lieu dit à

fév. 1304, I 92.

suiv.

dans

Fanjeaux où Prouille

régnante Christo in Bittcrrensi parle, 1211,

Beauteville,
I 21(5;

(ad),

lieu dit à

censives amorties le 9 fév. 1320.

Beaucaire (sénéchaussée de)
Jean de Auxeyo et Nicolas de Lusarches sont commissaires du roi dans cette sénéchaussée pour la levée

230; en 1339,

1

227 et suiv.

Bitam

sédés, 22 juin 1252, II 124, 171.

1(J

5'.).

Bellisplanis;

Cf.

acquisitions faites par Prouille en 1333,

230.

I

du droit d'amortissement,

1249, II

Besplas.

206, £07.

I

II

à S.

Dominique par Alain

110; par Hugo de Ni.nt. 8

P

mars
de Sauzens, 15 mai

2; biens possédés par

,

30

1218.
1211,

oct.
I

I

3;
.",2
;

censives vendues au monastère par Arnaldus et San-

INDEX TOPOGRAPHIQUE.
Raymond

monastère y achète

le

;

de Alpharo. 23 juin 1315,

de Hugo de CairoUit, 23 juin 1315,

109.

I

1274. I 05

Morlana, sept.

cius

des eensives de

tions faites par P. en 1339,

Sauzens est entre Bram

I

et

une

II

et Villepinte. II

(via versus). II 05.

—

(dominus Brom
121

—

et

et

;

la force

un domaine près

fait

Montisregalis),

Alain de Roucy, juin

Juliani dé), conférée à Prouille par Foulques,

(ecclesia b

évêque de Toulouse. 15 mai 1211. II 109; conférée
à l'rouille par Foulques et Raymond, évêques de Toulouse, confirmée à Prouille par Alexandre IV, 13 juin
10

1257,

I

mars

1275,

conférée

—

confirmée à Prouille

;

33; par Benoît XI.

I

Prouille par

à

par Grégoire X, 23
15

appartient à Prouille en

qu'en

tire Prouille

mars

;

en 1427,

revenus

1315. I 100

;

;

Brasilacum, Brasillacum, Brazilbacum, Brasiliacum,
Brézilhac (territoritun, villa, decimarium S. Martini de);
amortissement de biens que Prouille a acquis à Brézilhac. 12 av. 1314, I 90, lo:i; énumération des eensives acquises par

—

avr

P de Henri de Guérard,

183.

I

Villasavary où P. obtient une censive sur

lieu dit de

une pièce de

Cabrenas

terre, 8 août 1307, Il 00.

(ad),

lieu dit

de Fanjeaux où P. a acheté à Henri de Gué-

rard une pièce de terre, 8 août 1307, II 84, où
1315,

des eensives amorties

Cabrenx, Cabrienx, Cabrientz

8 août 1307, II

Prouille et l'archevêque de Narbonne. terminée le
121,

109, 170;

maire de ceux de Tonneins
1252, II

Jean de Auxeyo

de);

et Nicolas

du

roi

I 92.

Calavo, Callavo (castrum

God

Picarella possède des

sont pris par les gens du roi et enfin restitués

par les enquêteurs royaux de 1200,

lieu dit
1320,

(villa

II

H

230

Campolibero

de);

(ad),

lieu dit près de

Limoux où

P. fait amortir des acqui-

;

on y

ad),

lieu dit de Villasavary où P. acquiert

une censive sur

une pièce de terre. 8 août 1307. II 00. 97.
Burgum Johannis;
en 1317. des eensives qu'il
le monastère y acquiert
amortir

le

fév. 1320,

103, 100.

(furesta regia de), 1334, II 70.

8

les

;

:','.

sur les confins d'Arfons, 8

fixe trois fleurs

mai

de lys de métal en

Ramondens,

18

mars

(villa de)

;

procès au sujet de Gambieure entre P. et le monas-

de S. Hilaire, 19 déc. 1250, I 11; Innocent IV
prononce en faveur de P., 23 mars 1251, I 10.

tère

Campum

se

(ad),

lieu dit de Fontazelles où P. acquiert

sitions le 12 avr. 1314, I 100.

I

au cou7,

(locus, calma),

Ramondens

de

II

1320, II 200.

110.

en se faisant donnt de Prouille. Pons de Vilario réserve à sonûls ses biens de Brugairolles, 19 juin 1204,119.

Buzeto

des rentes sur Gailhau, nov.

que Cavaers avait donnés à Prouille,

signe de la protection royale sur

Brugairollis

fait

de);

à P.

sœurs sont dépouillées par Hugues de Festa des biens

Bromatel,

Burgatam

de Luzarches sont commis-

dans cette sénéchaussée pour le prélèvement des encours et des amortissements, 10 fév. 1304,

saires

Camplebosa, Campleboze

Bram.

la

de Fontazelles, 22 juin

(ad).

rivière qui passe à

monas-

une censive en 1332, I 104 ; lieu dit à
Caplade où P. obtient, en 1332, une censive, I 202.

vent

terres, 25 juillet 1220. II 52.

Buadam

(a),

tère y obtient

qu'elles y possédaient, II

près de Prouille où

a ac-

délimitation de son di-

121. 122

Brasilanum
lieu dit

et

il

le 9 fév. 1320, I

trois pièces de terre, 8 août 1307, II 95, 08; le

12*7, 158; les biens

II

;

(a la).

controverse sur les dîmes de Brézilhac en-

tre

Prouille y acquiert

sives,

Cabrela

Cavaers a assigné

22 juin 1252.

;

terre, 8 août 1307. II 02

de Villarzel où P. acquiert, en 1332, des een-

91,96; siadana ledio ''sedeNarbonneet leRazôs, II 122.
(eeeUsia de),

1314, I 100

lieu dit

Cabors (sénéchaussée

238.

I

le 12

lieu dit de Villasavary où P. a acquis des eensives sur

II 304, 300. 318, 321, 325.

mesure de capacité, I 228, 237 comparée à celle de
Fanjeaux et de Montréal, 28 juin 1315, I 110; à celle
de Toulouse,

amortir

une censive sur une pièce de

132, 130, 157.

et Basilisse),

1427, II 300 et suiv.;

(ad),

de Fenouillet où P. a acquis des eensives qu'il

quis, en

mesure de surface, 23 janvier

de),

1303. I il

Raymond du Fauga, évêque

de Toulouse, 21 mars 1234, II 112
(ecclesia parrochialis Sanctorum Juliani

— (mensura

Cabanillum, Cabanil
lieu dit

115

II 11(1.

i.

c

de

113; Arnaud

115; Prouille y acquiert une maison

area. 1207. II

—

110; acquisi-

I

227 et suiv.

d'Alzonne vend à Prouille un casai
de Bram, 1207.

523

une pièce de terre, 8 août
Campum Gayrart (ad),
lieu dit

une censive sur

1307, II 93.

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des eensi-

ves, I 184.

Campum

d'en Laugier,

lieu dit à

Limoux où

P. fait amortir

de eensives, 12 avril 1314,

I

104.

une acquisition
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Campum

pao

lieu dit

Carbonerium

{ad),

de Fontazelles où P.

tions de censives, 12 av. 1314,

Campum

Pererii

lieu dit

de censives

Campum

(ad),

de Fanjeaux où P.
faite

fait

amortir une acquisition

en 1315, 9 fév. 1320,

1 141.

Carcassonne.
Bernard Rogerii, notaire de Carcassonne, I 120 Jean
de I.évis y possède des censives qu'il donne à P., 4
;

oct

prati [ad),

lieu dit « in decimario S. Pétri de Cugnerio »

des censives,

Campum

où P. obtient

(ad),

de Villasavary où P. obtient, en 1332, des cen-

sives,

193, 194, 195, 190, 197, 199, 204; Prouille

y

—

(civitas), la cité, la ville

—

(salinerium), 18 oct. 1315,

cord entre Prouille

ac-

quiert des censives le 8 août 1307, II 95, 90.

de Sala,
dit La Force où P. a acheté, en 1317, des censi-

ves, 9 févr. 1320,

Canallem

Canal (a la),
de Fanjeaux où P. achète des censives en

9 févr. 1320,

133, 134, 148,

I

en 1329, des censives,

157; Prouille

Fanjeaux où P.

lieu dit de

fait

des censives acquises en 1315,

amortir,
I

y

le

(ad),

Canal

9 févr. 1320,

200, II 07.

I

Molina,

la

I

I

1332,

une censive,

oct. 1332,

199.
I

230.

1310,11 05 et suiv.
II

;

et

de la Ilhe, 3 mars

censive acquise par

Prouille,

8

97; (furnum), 25 fév. 1214, II 110; (domi-

fonciers acquis par Prouille,

92; le monastère

Raymond

10 févr.

1304,

y a acquis des rentes et des censives
mai 1313, 23 juin 1315,

de Alpharo, le 31

109, 194. Cf. Clapada.

Capsant de Sor
S.

de

(ad)

la forêt

Marie

ou

Capud Sanh de Sor

d'Alzonne,

Cargam Fulham
lieu

de Ramondens, 10 oct. 1284,

II 202, 207.

(ad),

lieu dit

de Fanjeaux où P. a acquis une censive, 28 juin
115.

Carboneriam

(ad),

de Lauraguel où P. acquiert une censive en
1310, amortie le zH juin 1315, I 122.

lieu dit

mars

amorties

le

II 5.

(ad),

de Fontazelles où P.

dit

le 12 avril

1314,

I

a acquis

des censives

101.

(carreria de)

à Toulouse; le juge royal

Guillaume de Podio,

de

Toulouse y habite, 28

le

a acquis

une rente de

30 nov. 1313, 22 juin 1315,

I

109.

(ad),

là se trouvait la

des Durfort où S. Dominique opéra

Cartiers

maison paternelle
le miracle du feu,

104.

II

lieu dit

de

Ilhe où P. acquiert, en

la

ves, 9 févr. 1320,

Casai

II 15.

(ad),

I

1317, des

censi-

100, 101, 102.

(al),

lieu dit à Villasavary où P. obtient, en 1332,
sive,

une cen-

190; lieu dit de Fenouillet où P. acquiert une

I

censive sur une

pièce de

terre,

8 août 1307,

II 92;

Prouille y fait amortir de nouvelles- acquisitions le 12
avr. 1314,

(ad),

1315,

I

entre

I 118.

ad Tolosam caminus), route passant par

(de Carcassona

moulin de Saissac,

nus terrae), 25 fév. 1214, Odes Judeus, II 110; censives

lieu dit

sénéchaus-

passe

Cartalier (molendinum),

S. Pétri terrae),

de ce dîmaire de ceux de Prouille

Capum

—

4 sept. 1340,
alias de Fagia,

jardin acquis par P., 15 août 1207, II 1; délimitation

I

Toulouse

Nazarii), cathédrale de Carcassonne, 19

rue de Fanjeaux;

S. Martini de);

Caplade, Caplate (decimarium

I

— (ecclesia S.

Carreriam militum

195, 200, 201, 202, 203.

énumération des censives acquises par P., 4

de

de

et

Carrariam Cavam (ad),
lieu dit de Fanjeaux où Prouille

189.

Rascous où P. obtient, en

Capella (decimarium

et droits

du droit d'amortisse-

la limite entre les

;

avr. 1323, II 251.

Canna (a la). Cf. à
Oap de Trueja (a),

août 1307,

177; ac-

I

de Carcassonne, 12 janv.

Prouille et Tonneins, 28 juin 1315,

Carmelo
en 1332, une cen-

sive, I 197.

I

225

1208, II 159.

(a las),

— (feudum de)

92

I

de Carcassonne

sées

acquiert,

145; lieu dit à la Ca-

lieu dit à Villasavary où P. obtient,

4 oct. 1332,

I

(sénéchaussée de); Jean de Auxeyo et Nicolas de Lu-

territoire

plade où P. obtient, en 1332, des censives,

lieu dit à

1315,

zarches sont commissaires du roi dans cette sénéchaus-

1315,

Canales de Pererio,

(a la),

oct.

125; £7 juin 1331,

I

et le salin

ment, 10 févr. 1304,

232; lieu dit de la Caplade

I

où P. obtient, en 1332, des censives, I 204.
Canallem de Pererio (ad), Canalem Pererii
del Perler

haute,

sée pour la levée des encours et

(ad),

lieu dit

Canals

—

103.

1

18

1303, II 02.

Campum
lieu

1332, I 200.

(burgum), la ville basse, siège du salin,
I 120.

lieu dit
I

—

I 220.

Rogerii

dîmaire de Brazil-

le

hac, 22 juin 1252, II 122, 170.

1(12.

I

Carbouia Pech,

(podium),

entre Prouille et Tonneins, dans

amortir des acquisi-

fait

I

101

;

lieu dit

du Mazet où

P. a des rentes,

12 avr. 1314, I 102.

Casale Cifre
lieu dit

(ad),

de Fenouillet où P. acquiert une censive sur

une pièce de

terre, 8

août 1307,

II 92.

Casalepic,
lieu dit

de Fontazelles où P. acquiert une censive sur

des pièces de terre, 8 août 1307,
tère

y

fait

II

93, 94; le

amortir des censives, 12 avr. 1311.

I

monasloi.
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Casale de Fonte (ad),
lieu dit du Mazet où P.
12 avril

1314,

I

Casalia

(ad),

Casalia

Fabrorum

lieu dit de

Castrum Vêtus
amortir des possessions.

fait

une terre

200,

I

(ad),

en 1338,

I

du Mazet où P. fait amortir des acquisitions
de censives, 12 avril 131 1, I 102
Casalrenoux, Casalrenolph, Casale-Ranulfi, Casale-Ralieu dit

(villa,

censives,

firmée à P. par Grégoire X, 23

vend à P., mai

le

05; possession con-

mars

1275,

I

34;

dot

la

de sœur Dias est établie sur cinq pièces de terre à Casalrenoux, 5 oct. 1289, II 18; le monastère y acquiert
des censives de la famille de la Tour, 10 fév. 1304,

Cascarel

03.

I

(a),

du «lunaire de

lieu dit

droits, 2

mars

S. Ferréol

où

P. acquiert des

1215, II 189.

avr. 1314,

amor-

100.

I

La Cassaigne

Cassaigna, Cassanha, Cassanea,

à Fanjeaux, 28 oct. 1209, II 82.

censives acquises par P. en 1308, 28 juin 1315,

Cazellas

acheté par Prouille à

Guy de

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, une cen-

sive,

fév. 1320,

Cazolam Lauzier

[villa scu

sont amorties

elles

13(18;

110; censives acquises

en

villa

et

71

I

repose

et

amorties

I

I

222

227 et suiv.,

I

;

I

le

d'Ayme-

nouvelles acquisitions

237; la dot de sœur Dias

sur des terres à la Cassaigne. 5 octobre 1289,

II 18.

adjugée par sentence arbitrale à ce dernier, 22 juin

1252,

Castlari

II

135;

Castris

I

(mouvra), mesure de capacité,
[de

versus Montemolivum

traverse la forêt de

Ramondens,

[via

18

i,

II

Cimiterium
lieu dit
sive,

Cinal

i

I

(ad),

de Villasavary où P. obtient, en 1332, une cen-

200.

vinea de lo),

garantit la rente que

Arnaud

Martini et les siens s'en-

gagent à payer chaque année, à Pâques,

à S.

Domini-

et à P., avril 1212, II 2.

dans

(sanheria),
la forêt

de Ramondens,

fév. 1283, II 200; 10 oct.

1284, II 202.
S. Pétri

de terra), Clapata (terra)

;

monastère y acquiert des censives de Pierre de Cas1312, 23 juin 1315,

Raymond

I

110; censives ac-

de Durfort, 28 juin

1315; nouvelles acquisitions en 1309, 28 juin 1315,

1

121;

censives achetées par P. en 1310, 28 févr. 1315,

I

122;

censives obtenues par P. et amorties

le 4 oct.

1332, I

censive acquise par P. sur une pièce de terre,

8 août 1307, II 94; P. y achète à Guillaume de Durfort

,

mars

où P. achète des censives, 12 avr.

1314, I 103,

100, 199;

181.

I

I 84.

(de),

tilione, le 7 fév.

;

N0; (dominus). Cf. de Lasci (Ugo), juin 121

90.

monastère, sept. 1298,

quises par P. en 1307 de

202.

monastère prélève un cens sur une maison, sept.

1208,

le

lieu dit de Brézilhac

le

Piearalla, 25 juillet 1220. II 52.

leg-

le

Ciminterio

Clapada (decimarium

121, 109.

[teeletia de),

Castrum Lucii. Cf. Geraldut de Malomonte, I
Castrum novum de Arrio, Castelnaudary

I

18 sept. 1330, II 200.

biens acquis par

Cironis

\ecclesia et decimae),

contestées entre Prouille et l'archevêque de Narbonne
et

les),

(carboneria d'en),

Ramondens,

que

Cassainhola

de Fenouillet où P. acquiert unecensive sur une

;

de la

28 juin 1315,

123; acquisitions faites par P.

I

1339,

le

par P., en 1310,

de Rochefort en 1339,

faites

143.

Chucmerium, Cumiès,

grange de S. Pierre, sept. 1208, 1 70; censives achetées
aux Durfort, sept. 1208, I 70; le monastère y reçoit
des censives que lui donne Jean de la Tour pour sœur

ric

I

(ad),

Cendres (mardi avant
Charras

Lévis, date incert.,

achats de terres par P. près de cette

28 juin 1315,

112.

I

(ad),

lieu dit

à

i,

1332, des

191.

Cavanac,

castrum, prope Fanumjovis),

Mil.eli

Laurabuc où Prouille obtient, en

I

pièce de terre, 8 août 1307, II 93.

lieu dit de Fenouillet où P. a acquis des droits
tis le 12

Simphoriani de),

S.

Cavalgeria,

lieu dit

Casetalausier,

decimarium

(a la),

appartenait à Mirota et à Guiraud Hunaud, condamnés

I

par Jean Régine, 1330,

II 142.

Cava

lieu dit de

1270,164; amorti, en sept. 1274,

à P.

105; rentes achetées par Prouille à Roger de Malaspina,
18 mai 1208, II 140; mise en possession le 11 juin 1298,

nulphi, Casale-Ranulfum, Casalranols (castrum, villa),
pour hérésie, Alphonse de Poitiers

vendues

II 208.

Causaco

237.

(ad),

;

;

ses minerix sont

(ad),

de Villesiscle où P. obtient deux pièces de terre

Casaletum

où les Esquirol possédaient
donnent au monastère, 15 mars 1253,

au'ils

42

8 août 1307, II 84.

Cauneta

ves, 4 oct. 1332, I 188.

Dominique achète une pièce

S.

II

Prouille y achète une terre à H. de Guérard,

II 00;

Montclar où P. obtient, en 1332, des censi-

Casales de Villacisculo
lieu dit

(ad),

de Prouille où

lieu dit

de terre, 19 mai 1213,

1U3.

205; Casais,

I

525

1329, II 201.

une terre qu'elle donne en emphytéose, 29 janvier 1315,
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II 117;

terres

données par P. en emphytéose,

le

29 janv.

Clarenx

Fanjeaux où P. obtient, en 1315, des censi-

lieu dit de

(redditus de),

août 1314,

d' Ayrosvilla,

II 276.

Clausum Pelissa

Raymond

Terrent perçoit des

Fanjeaux où P. obtient, en 1315, des censi-

ves, 9 fév. 1320, I 146, 149, 153, 158 ; lieu dit de la

Une

où P. acquiert, en 1317, des censives, 9 fév. 1320, 1 101.
Clotum de Grangia (ad),
lieu dit de Fanjeaux où P. acquiert des censives en 1317,
9 fév. 1320, I 154.

lieu dit de la Ilhe

9 fév. 1320,

(ad),

où P. acquiert, en 1317, des censives,

161.

I

Clotum-Ripperie
lieu dit la Ilhe

Comam

Miraval où P. obtient, en 1332, des censives,

Pétri Gasc

159.

lieu dit

(ad),

du Mazet où P. a acquis des censives, 12 avr.

1314, I 103.

Comam

S. Martini (ad),

lieu dit de Morières où P. acquiert des censives
I

Vi-

Fanjeaux où l'on a donné une censive à P.,

censives dont

de Ramondens, 6

Comas
fév. 1283, II 200; 10 oct.

(ad),

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

Raymond

113;

1

Terreni

y possède des

dispose par testament, 30 avr. 1348,

il

(a las),

lieu dit à Malviès où P. acquiert des censives

Combam

ad Cumbam,
Fanjeaux où P. acquiert, en

(ad). Cf.

187.

ves, 9 fév. 1320,

Col

(ad),

de Fanjeaux où P. achète une censive en 1315,

en 1332,

186.

lieu dit de
(ad),

sive ad

II 289.

la forêt

lieu dit

en 1332,

181.

Coma Tholsana (a), ad Comam Tholsanam
neam Rodomam,

I

Collum

obtient, en 1332, des censi-

192.

I,

28 janvier 1315,

où P. acquiert une censive en 1317, 9 fév.

(ad),

Laurabuc où P.

Comam Rogeriorum

1284,11 202.

I

où P. a acquis des censives, 12 avr.

I 191.

lieu dit de

(ad),

(fons, capsanh),

Coderleriam

(ad),

Coma Naberta,

4 oct. 1332,

Clotum dels Mont-Cadeiras

lieu dit

Esterna

ves,

(ad),

dans

Comam

lieu dit de

1315, I 110.

I

Fanjeaux où P. reçoit des terres de Ray-

VII, 14 mai 1249, II 59.

lieu dit à

Clota Bertrani (o),
lieu dit de Lauraguel où P. perçoit des censives, 25 juin

1320,

(a),

1314, I 104.

(ad),

de Fanjeaux où

lieu dit de

Gaplade où P. obtient, en 1332, une cen-

lieu dit à Lasserre

censives, 30 avr. 1348, II 289.

Codeira

Coma Magni
mond

ves, I 183, 189.

Clotum

194,

(a),

lieu dit à

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censi-

lieu dit

I

sive, I 203.

assignés par Honors de Marcafalba à l'établissement

du couvent
Claus (al),

Coma Jorda

lieu dit à la

ves, 9 fév. 1320, I 145, 169.

lieu dit

Fanjeaux où P. a acquis des censives,

195.

{ad),

Claromonte

Comagoda,
lieu dit de

1315, II 117, 118. Cf. Caplada.

1 153,

1317, des censi-

154; lieu dit de Saissac où le do-

nat Bonetus de S. Amaneio donne à P. des jardins et un
pré, 21 sept. 1285, II 16.

9 fév. 1320, I 137, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158,
163, 160.

Collum de Muro

lieu dit de

(ad),

lieu dit de Fenouillet

où P.

de droits, 12 av. 1314,

Colomerios

1

où P. a acquis une censive en
130.

1314,

où

le

monastère acquiert une cenI

119.

28 juin 1315,

Berterii

Vitbrand où P. a acquis des censives,
I

113.

1315,

une cen-

(et

non Combam

Blieni),

où P. acquiert des censives en 1317,

9 fév. 1320,

159, 101, 162, 164, 166.

I 158,

Carielli (ad),

lieu dit de

Fanjeaux où P. acquiert des censives en 1317,

9 fév. 1320,

I 158.

Combam Godam

Berthila,
de

(ad),

lieu dit de la Ilhe

Combam

(a),

sive en 1308, 28 juin 1315,

Carielli

Fanjeaux où P. acquiert, en

sive, 9 fév. 1320, 1 137.

102.

lieu dit

lieu dit de

Combam

lieu dit de Prouille

1315, des cen-

sives, 9 fév. 1230,1 133, 134, 135, 136, 137, 140, 147, 148,

Combam Barrau

du Mazet où P. a acquis des censives, avr.

Coma Barau

(ad),

Fanjeaux où P. acquiert, en

149, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 164, 165, 166.

(a la),

lieu dit

Coma

amortir une acquisition

(ad),

nov. 1317, 9 fév. 1320,

I

fait

I 100.

lieu dit de Villasavary

Coma

Combam Barau

lieu dit de

(ad),

Fanjeaux où P. acquiert, en

sives, 9 fév. 1320, I 145.

1315, des cen-

INDEX TOPOGRAPHIQUE.
Combam

Jordani {ad), Combam Jorda (ad),
Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des censi-

lieu dit à

ves, 9 fév.

Combam

Massalini

(ad;,

Fanjeaux où P. acquiert, en

lieu dit de

sives, 9 fév. 132(1,

Combam Kavacca

(ad),

droits, 12 av. 131

Combam Rossam
9 fév.

de

lieu dit

monastère

a acquis des

Combarossam

1320,

(ad),

135,148,151, 152, 154,155, 150;

I

où P. acquiert, en 1317, des censi-

la Ilhe

ves, 9 fév. 1320, I 161, 166.

Combam

Stephani

ves,

Combas

Fanjeaux où P. acquiert, en

1315, des cen-

Villasavary où P. acquiert des censives,

Comellae,
dans le diinaire de Villaliagre où P. reçoit
des censives de Jean de Lévis. 4 oct. 1332, I 180.
(ai),

lieu dit

Comelas, Comellam
1332,

(ad),

Force OÙ P. achète, en 1317, des censives,
de Prouille où le monastère

(ad),

des censives,

Condominam

I

et à Villarzel

Condominam de Nat

d'en At,

où Prouille obtient, en

1332, des

(ad),

Prouille où le monastère acquiert des censi-

ves sur des arese et des pièces de terre, 8 août 1307,

S.

Martino

lieu dit à Alzonne, 12 avr. 1314,

Condomium

près de

là,

Cor

1

113.

Fanjeaux où P. acquiert, en 1317, des
I 153.

(ad),

où P. acquiert, en 1334, une censive,

I

234.

Muro

Costalem de

(ad),

de Fenouillet où

dit

lieu

Costam Calidam

où

le

I

le

monastère a acquis des

100.

(ad),

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des cen139, 147, 108

1320, I

;

lieu dit à Prouille

monastère achète un jardin à H. de Guérard, 8

août 1307,

II 84.

Costam Calome ou Colome

(ad),

de Soplezens où Prouille obtient de Jean de
Lévis une censive, I 221 ; lieu dit de Soplezens où P.
a acheté, vers 1340, des censives, I 242.
lieu dit

(ad),

de Fanjeaux où P. acquiert une censive en nov.

1317, 9 fév. 1320, I 130.
(ad),

à Valleroux où P. obtient, en

sives de Jean de Lévis,

Costam Rogerii Pétri

;

le

couvent dominicain de Pont-

(ad),

monastère achète une pièce de

(ad),

(ad)

pour Gotinam

lieu dit de

où P. perçoit des rentes, 12 avr.

(ad),

Crosals

;

1275,

I 33.

à Prouille

par Gré-

I 199, II 97.

(ad),

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, une cen-

sive, 9 fév. 1320, I 148.

Courtauli, 22 juin 1252,

mars

II 84.

Costas Rojanrencas

des censives, 8 août 1307,

Cotinam

de ce castrum est confirmé

goire X, 23

1339, des cen-

221.

I

de Guérard, 8 août 1307,

II.

Costam Rojanrencam

106.

KI5.

tiers

des

(ad),

terre à

[ad),-

(eastrvm de)

un

12 av. 1314,

lieu dit de Villasavary où Prouille acquiert, en 1332,

se trouve

de Limoux

dit
I

I

(ad),

256.

I

Conilerium
1311,

Cortinas

le

d'Ausil où P. a acquis, on 1310,

lieu dit à Prouille où le

Condominam dominorum de

lieu

Cortillum

lieu dit

II 80.

vert,

territoire

Costam Johannis

Condominam domine Giralde

Co.idom,

du

Costam frigidam
(ad),

205, 231, 243.

I

lieu dit à

où P. obtient, en 1332,

183, 195.

lieu dit à Villefranche

censives,

195.

1278, II

lieu dit

Rascous

lieu dit à

I

II 270.

(a las),

sives, 9 fév.

acquiert, en 1332, une censive,

Condominam

Cortiandas

(a la),

1320, 1 163; lieu dit

fév.

I 11.

103.

I

lieu dit de

Comonia

[ad),

lieu dit à la

obtient des censives, 4 oct.

P.

190.

188,

I

Comoniam

monastère

assigne à la création d'un

du Mazet où P. acquiert,

droits, 12 avr. 1314,

lieu dit à Villarzel où

le

(ad),

dit

lieu dit à Gaja

fév. 1331, I 229.

Comelas

Cortadas

censives, 9 fév. 1320,

dit de

139, 140.

190; 18 fév. 1250, II 191.

lieu dit prés de

143, 146.

I

(a la),

lieu

les

une censive, 28 juin 1315,

(ad),

sives, 9 fév. 1320,

acquis, en 1315, des

I

Gorsencs ou Corsenes (feudum) ou Escorcenes,
limite la forêt de Ramondens au nord, 1 er juin

lieu dit

lieu dit de

Comela

Coronsaco (reddilus de) ;
Honors de Marcafalba

censives,

(ad),

220

I

a

Corneliano (villa de) ;
procès engagé au sujet de Corneilla entre

lieu

de Morières où P. obtient, en 1339, des censi-

lieu dit

9 fév. 1320,

le

couvent de dominicaines à Ayrosvilla, août 1314,

Fanjeaux où P. a acquis des censives en

lieu dit de

1315,

[ad).

le

100.

i, I

Fanjeaux où Prouille

de Prouille et celui de S. Hilaire, 19 déc. 1250,

de Fenouillet où

dit

lieu

1317, des cen-

103.

I

(ad),

lieu dit de

censives amorties

143, 145.

132(1, I

Côrbels

527

II 170.

(als),

lieu dit à

Limoux dans

ceille, 12 avr. 1314,

I

le

104.

dimaire de N.-D. de Mar-
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Crosas

Crozas

(ad),

Crozes

(a las),

Dolvenc

(a las),

de Fanjeaux où Pronille a acquis des rentes
de Guillaume de Podio, le 30 nov. 1313, 23 juin 1315, I
109 lieu dit de Fanjeaux où P. acquiert des censives
lieu dit

;

en

9

158

1315,
;

févr.

lieu dit de Villasavary

censives,

I

193

;

où P. obtient, en 1332, des
la moitié a été don-

condomine dont

née à P.. avril 1223,

II

lieu dit de

45;

Fanjeaux où

Doivent

(al),

Villasavary où P. obtient, en 1332, des cen-

sives, I 194, 197, 198, 201, II 98.

Dornhani (assisia),
Duranna (locus de),

II 253.

près d'Aix. Charles II

le

donne aux religieuses domi-

nicaines de Nazareth de Marseille pour y
leur couvent en 1290, I 261.

transférer

une condomine de Bernard Gozent, 1211,1174.

P. reçoit

Crucem

148, 151, 154,

144,

1320, I 134, 137,

(a),

lieu dit à

(ad),

lieu

dit à

Fanjeaux où P. obtient, en 1315, une cen-

E

sive, 9 févr. 1320, I 132, 153.

Cucmerium, Cumiès, Cumieriis

(grangia). Cf. Chutmerium.

P. achète une messegaria aux consuls du Mas-Saintes-

Puelles en 1307, 28 juin 1315,

—

I 117

;

acquisitions faites

par P. en 1339, I 216, 227 et suivantes.
(grangia de), possédée par P. en 1427, II 328.

Cugnerio (decimarium

lieu

dit à la

et à la

Une où

P. acquiert des

censives sur des pièces de terre, 8 août 1307, II 94.

Cumbam Godam
lieu dit de

(ad),

Villasavary où P. acquiert des censives

sur des pièces de terre, 8 août 1307, II 90.

Cumbam Lobinam

(ad),

lieu dit à S. Pierre

de Flassan, près Limoux, où P. ac-

lieu

Naoliva (ad),
dit du Mazet où P.

de Escorssencxis ou

de),

Escorcenxz usque

(via),

mai

II

1320, II 236.

Espanesto (redditm de),
assignés par Honors de Marcafalba

à la fondation d'un
couvent de dominicaines à Ayrosvilla, avr. 1314, II 276.

Espinaciumplas (ad),
lieu dit de Tonneins où P. acquiert des censives sur une
pièce de terre et une jeune vigne, 8 août 1307, II 91, 92.
Espinalp (a /'),
lieu dit à S. Pierre

Espinasseriam
a des rentes, 12 avr. 1314, I

où P. obtient, en 1332, des censives,

lieu dit de

(ad),

Malviès où P. obtient, en 1332, des censi-

ves, i oct. 1332, 1 184, 185, 186.

102.

Cumbam Navaca
lieu dit

(via

Saxiacum

4 oct. 1332, I 181.

quiert des censives, 12 avr. 1314, I 106.

Cumbam

Escorsenx

200; 10 oct. 1284, II 202, 207; 8

1 220.

(ad),

Gaplade

(mercurii dies post),

1308, 8 janvier, II 25.

passe à travers la forêt de Ramondens, 6 fév. 1283,

S. Pétri de),

censives acquises par P. en 1339,

Cumbam Crosam

Epiffaniam

Exaltationis Sanctœ Crucis

(ad),

de Fenouillet où

une pièce de

août 1307,

terre, 8

Cumbam Scerram

P. acquiert une censive sur

14 septembre,

I

(festum),

267, II 219, 264.

II 93.

(ad),

lieu dit à Brézilaac

F

où P. acquiert des censives sur des

pièces de terre, 8 août 1307, II 91.

Cumbam Tholsanam
lieu dit

Fabricas

(ad),

de Fanjeaux où P. achète des censives, 8 août

Fagia

1307, II 85, 86, 87.

(prope),

lieu dit de la forêt de

Ramondens,

4

mai

1332, II

264.

(f'eudum de),

Cf. Capella, I 230.

Faiam

(ad),

lieu dit

D

Faiolam

du Mazet où P.

lieu dit près de

Fanjeaux, où P. acquiert des censives

en 1317, 9 févr. 1320,

Dalps (decimarium

lieu
sept. 1290, I

67.

lieu dit de la

Ilhe où

1 159, 100,

{ad),

dit à

Falguare, Falgarium, Falgar,
Fanjeaux et à la Ilhe où P. achète des cen-

sives en 1315 et 1317, 9 fév. 1320,

I

143, 147, 148, 157,

159, 161.

Devezola,
lieu dit

154;

164, 165. 166, 167.

Falgare

et suiv., 234.

D'en Sicart, Densicart (moulin),
sis à Limoux; Prouille le fait amortir en

I

P. acquiert, en 1317, des censives, 9féy. 1320,

S. Saturnini),

droits et censives acquis par P. en 1300, 28 juin 1315, I

124,230

a des rentes, 12 av. 1314, I 102.

(ad),

de Valleroux où P. obtient de Jean de Lévis

une censive en

1339,

I

220.

Fanjeaux, Fanumjovis, Phanumjovis,
possessions données par Simon de Montfort et Robert
de Mauvoisin, 8 oct. 1215, I 2; dîmes confirmées par

I

INDEX TOPOGRAPHIQUE.
Innocent

III, 8 oct.

1215,

dîmes

2;

I

et

Fanjeaux, Fanumjovis, Phanumjovis,

prémices don-

— (superbaile

nées à Prouille par Foulques, évêque de Toulouse, 30

mars 1218, I 3; biens possédés par Prouille et confirmés par Grégoire X, 23 mars 1275, I 33; vigne donnée
par Simon de Montfort à P., 15 mai 1211, I 52; posses-

Raymond

sions confirmées à P. par

Foix, 21 juin 1221,

50; Cavaers

1

aux Durfort,

79; des censives

I

sept. 1298,

—

mo-

Esculhens, sept. 1298,

10 fév.

23 juin 1315,

30 nov. 1313.

23 juin 1315,

Hugo

à

mesure de capacité, I 95, 100; de suiface, I
113, 111; mesure de capacité de Fanjeaux
comparée à celles de Montréal et de Bram, 28 juin 1315,
I 118; mesure de surface, I 117, 122, 130; mesure de

de Cairol-

—

mo-

garde les dîmes, les prémices et
roissiaux de l'église de P., 1200,

Guérard, 23 juin 1315,

Coma

Tolsana, 23 juin 1315,

nouvelles censives, 23 juin 1815,

faites

en

filles

en 1300 et amorties

1308

en 1310

121, faites

acquises, en nov.

amorties

le

9 fév. 1320,

23 juin 1315,

le

23 juin 1315,

le

amorties

et

censives

le

le 9 fév. 13i0,

1

I

131; censives achetées,

I

Camplong

que de Toulouse, 2

et

1

H

109; acquisitions faites

2^7 et suiv.; censive acquise en 1332,

1

II

1211,

Il

par P.,

itôo

le 7

P., le 3 o:t. 123

in
!

,

II

est

81

dans

Razès

le

et le diocèse

revenus qu'en

II 123;

1252,

303,30.3, 318, 321, 325; legs de

(cap'llania), sept. 1298, II 78.

79; acquisition de pièce* de terre

—

(confra rta

une rente est constituée

nouvelle

de Narbonne, 22 juin

tire

Prouille en 1127, II

Raymond

Terreni,

Sfl

avr.

13 18, II 280.

—

;

9 fév. 1278,
la

|

(eapellanvs), S.

unenamp

le

première messe est célébrée dans

—

II

80; P. obtient une censive sur
II

la

Dominique, i5 mai

Marie), legs de

b.

de

RU,

Raymond

II 70.

Terreni, 30 avril

1348, II 280.
à P.

sur

maison de Fan eaux, 28 oct. 1209, II 82; biens sis
Fanjeaux achetés à Henri de Guérard par P. et Ray-

—

(hos/iita/e b. Jacubi),

legs de

Baymond

Terreni, 30 avril

i

moal
p

II

anjeaux. 1253,

un
à

1_;.'.).

83;

78, terre achetée par

nov. 1235,

première pierre

oct. 1201, II 81, la

la reconstruction de l'église, 20 oct. 1270, II 83;
délimitation de sa paroisse de celle de Fontazelles qui

71; terre donnée à S.

,

aeh

par

de Prouille, les consuls et les fabriciens de Fanjeaux,

t ;

I

1231, I 0;

par Grégoire X, 23

pour

55; vigne donnée à S.Domini-

Dominique al
l'rli Aljiiou en 1211, II 7i; condomine donnée à S. Dominique. II 71; censive donnée à S Dominique en 1211,
7
terres données par Guilla une de L'EMU rt à S. Doininique, 15 sept. 1212, Il 75; certaines dimes do l'église
25 mai 121 i, II 70, terre
s ;ut cédées par Foulques à P

que en

15;

église le 8 sept. 1281, II 83; convention entre le prieur

237;

cinq pièces de terre sont données par les Durfort au

monastère, sept. 1227,

I

de la reconstruction de l'église est posée

150; amortissement de nou-

velles acquisitions, 9 fév. 1320,

en 1329,

et

130; censives achetées par P.

I

1257,

mars 1275, I 33; par Benoit XI, 15 mars 1303, I 41; S.
Dominique et les Prêcheurs sont exemptés du paiement
de certaines dîmes à l'église de Fanjeaux, 1211, II 73;
l'église est confirmée à P. par Raymond duFauga, évê-

123;

I

les

P. par Honorius III, 28

5; par Grégoire IX, 20 avr

I

Alexandre IV, 21 mars

119, 120,

Jean Garnier

21 janvier 1317. à Amelius et Miro de

amorties

I

donnée à P. par

70;

II

cédée définitivement à P. par Foulques,

77;

avr. 1221,

les autres droits paI

consentement de Foulques, sept.

le

déc. 1230, Il 78; confirmée à

119;

I

23 juin 1315,

1317, de

à Guill. de Durfort, 9 fév. 1320,
le

1227,11

115; acquisitions faites

23 juin 1315,1 117, 118;

le

amorties

et

1

Prêcheurs avec

114; acquisitions de

I

129.

1; donnée à S. Doaux Prêcheurs par Foulques, évêque de

et

Toulouse, 17 avril 1221,

113; achat de censives à

I

Guillaume Bubou, 23 juin 1315,
par P. en 1307 et amorties

minique

don à P. d'une censive à

113;

I

111; le

I

238; mesure de

I

(église de)

nastère y acquiert les censives qu'y possédait Henri de

des terres et des maisons, 23 juin 1315,

équivalence de

117, 123, 150, 230, 232, 237;

I

mesure avec celle de Toulouse,
Fanjeaux, II 20, 22, 28, 19, 81, 91, 95,
cette

acquisitions de censives sur

110;

I

(via),

110,

capacité,

monastère y acquiert des censiBernard de CaUiVone, 23 juin 1315,

y achète des censives

109, 110; P.

lit,

le

ad Montemrcgalem

(mensura),
109,

109; le

I

ves que payait
I

—

95; rentes

1301, I

achetées par P. à Guillaume de Podio,

II 123; de Fanojovis

II 121.

79; Prouille acquiert certaines

I

157; Tho-

22 juin 1252. II 122; de Fanojove versus Fontazellas (via),

Prouille y achète des censives sur des terres et des
maisons, sept. 1298, I 79; censives achetées à Pons de

juridictions sur Fanjeaux,

I

de Fanojove versus Limosum (slrata }.ublica de Ventafarinas),

22 juin 1252,

79;

I

Uamundus Garaudi

en 1317, 9 fév. 1320,

losa, 1318, II 332.

nastère y achète deux petites maisons ruinées, sept.
1298,

(notaires de), Peines Vitalis en 1315, 9 fév. 13^0, I 130,
151; Peints Martini, 9 fév. 1320,1 130;

58; pos-

I

65; le

I

I 74.

et Rogerius Guilibcrtus

donne à Raymond VII

souveraineté de Fanjeaux, 12 juillet 124C.

la

—

Pierre de Aureliaco (et non Anxiliaco),

de),

29 août 1297,

Roger, comte de

sessions de Prouille amorties en sept. 127 1,

529

ir 1"

Terrent, 8 août
,

le

1307,

8 bout 1307, Il 91;

Il

8i; censives achetées

maison des Durfort

à

I.K

Gu

—

(euria),

Fargam

lielmus Salvati, £8 juin 1315,

M».\\STÉliE DU PUOUILLE.

—

T. 11.

I

118.

;

legs de

en 1330,

God

Picarella, 25 juillet 1220, Il 52.

II 209.

(ad),

lieu dit

je iux, II 101.
r.Uricui de),

Fan-

1348, II 280

de Sala où

juin 1315,

I

1'.

obtient en don une censive, 28

1!0.

g;
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Fau

de

{fiant

dans

Fontanalle, Fontanallem

,

la forêt

de Ramondens, 6 févr. 1283,

II

-20(1

où P. acquiert une censive sur
une pièce de terre, 8 août 1307, II 98; acquisitions de
nouvelles censives, 9 févr. 1320, Il 71.

1284, 112(12.

Favariis

d

[villa

Vauro

Cf. de

),

Fontanas

(Johannes), I 277.

Fendelhia, Fendeille,
93; 28 juin 1315,

1

(castrum, territorium, villa);

où le donat Guill. Grimnud a des biens
abandonne au couvent, 30 mars 1227, Il 53.
Fontanelam (ad),
lieu dit à

Narbonne

28 juin 1315,1 114.

le

Razès, entre les territoires de Fon-

tazelles et de Onelio, II 120;

(villa),

donnée à

P., 27 avril

33; confirmée à P.

1213,

54; biens et revenus acquis par P. à Fenouillet,

I

sept. 1298,

I

84;

domine

la

vallée de la Yixiège,

I

I

99; achats faits par P. à

1339,

I

222.

9 févr. 1320,

Fontanelas

le

amortir, 12 avr. 131

ritoire limite celui

I

1271, II 156.

sommes au

bonne, 19 août

Flassianum, Flassan (moulin de S. Pierre de)
le moulin de Flassan près de Limoux est contesté entre P. et l'archevêque de Narbonne. 22 juin 1252. II
121; l'archevêque de Narbonne laissera P. y établir librement le moulin, selon l'accord conclu avec l'abbé
d'Alet, 22 juin 1252, II 123; abandonné à P. p;ir les
moines d'Alet, 1245, II 100; arbitrage à ce sujet entre
P. et l'archevêque de Narbonne, 11 févr. 1251, II 107,
tre P. et l'archiprêtre

chevêque, 1327,

l'ar-

de). Cf. de Lévis (Eustachius),

lieu dit de

de Podio

le

30 nov. 1313, 23 juin 1315,

tion de censives en 1334,

I

de Tonneins, 22 juin 1252,

de Narbonne, 19 août 1278,

Fontazellos

95.

22 juin 1252,

II 121; est

dans

le

II 1-7.

God

Picarella occupe des terres, 25 juillet

1220, II 52.

Fontem

Guill.

109; acquisi-

(ad),

lieu dit

de Fenouillet où P. acquiert des droits, 12 avr.

1314,

100; P. y acquiert une censive sur une pièce de

I

août 1307, II 92.
(ad),

Barravy

(ad),

lieu dit à

Fanjeaux où

ves,

—
I

le

(ad),

lieu dit où

234.

Fons Barilh,
fontaine près de Vitbrand,

I

terminée

(chapelle de S. Martin de), donnée à P. par l'archevêque

terre, 8

Fanjeaux où P. a acquis une rente de

à ce sujet,

et le diocèse

Fontem Barravorum

(al),

Benoît

41; controverse entre P. et l'arche-

louse, 22 juin 1252, II 123, 109.

—

1302, II 152.

Focz

II 130, 132.

de Narbonne; sa délimitation de
l'église de Fanjeaux qui est dans le diocèse de Tou-

mars

15

et

Razès

II 179.

Florenciaco (dominus

de Fenouillet, II 119; vendu à P.

délimitation de ce dîmaire de ceux de Brazil-

121;

hac

négociation à ce sujet en-

de Narbonne, représentant

I

vêque de Narbonne
II

II 108, 109, 171;

énumération de cen-

1278, II 127; confirmée à P. par

XI, 15 mars 1303,

127, 128.

3 juin 1252,

99, 101;

— de Fontazellis versus Fanumjovis (strata), 22 juin 1252,11 123.
— (ecclesia S. Andrée), donnée à P. par l'archevêque de Nar-

19 avr.

roi,

I

4,

par Eléonore de Montfort, 21 août 1295,

en).

(exercitus),

Flandre, P. a prêté certaines

comtesse de Vendôme vendent à P. tout

sives acquises par P., 8 août 1307, II 93, 94, 98; son ter-

subvention levée pour cette expédition, 10 fév. 1305, I
S2; pour l'expédition projetée par le roi de France en
1319,

et la

y possèdent, date incertaine, I 72; énumération des rentes et censives que le monastère y fait

II 127.

mars

comte

II 97.

villa);

ce qu'ils

— (chapelle de S. André de), donnée à P. par l'archevêque

Flandrensis

de Villasavary où P. acquiert des censives sur

Fontazellae (castrum,

306, 318, 321, 325.

Cf. de Durfort (Pierre Roger), 19

I

des pièces de terre, 8 août 1307.

Fenollelum versus (semita Prollanesa), 22 juin 1252, II 123.

de Narbonne, 19 août 1278,

monastère a acquis une

119; lieuditde Villarzel
où P. obtient, en 1332, des censives. 4 oct. 1332. 1 181;

Martini de), donnée à P. par l'ar-

Fenouillet (vicaire de l'archevêque de Narbonne

le

censive en 1308, 28 juin 1315.

Ayméric de Rochefort,

chevêque de Narbonne, 19 août 1278, II 1^7; église et
dîmes, 22 juin 1252, II 160; appartient à P. en 1127,
II 300 et suiv.; revenus qu'en tire P. en 1427, II 304,

—

au dimaire de P. où

lieu dit

95;

141,

I

(ad),

lieu dit

(ecclesia parrochialis h.

(ad),

de Fanjeaux où P. obtient, en 1315. une censive,

lieu dit

amortissement de possessions acquises par P., 12 avr.
1314,

Fendeilhe où P a acquis des rentes foncières,

Fontanellam

mars 1275,
par Simon de Montfort, 28 mars

1212,11 120; confirmée à P. par Grégoire X, 23
I

1313, 23

qu'il

Usalguier et Rainés donnent à P. tout ce qu'ils y pos-

dans

mars

12

lieu dit près de P.

sèdent, 9 fév. 1212, II 119; compris dans le diocèse de
et

le

juin 1315.

—

122.

Fenoletum, Fenouillet

—

de Fanjeaux, prés du monastère, où P. a acheté

des censives à Guill. de Babune,

114;

I

censives acquises en 1310 et amorties le 28 juin 1315,
I

(a las),

lieu dit

achat de censives, Kl fév. 1304,

(ad),

lieu dit à Villasavnry

10 ojt.

;

I

Fontem Barrau

(ad),

Fontem

P. acquiert, en 1315, des censi-

133;

lieu dit de Villasavary

sives, I 194, 204.

où P. obtient, en 1332, des cen-

INDEX TOPOGRAPHIQUE.
Fontem Gendre

(ad),

531

(eccksia parrochialis b. Maria de Fortia Ferrandi),
1 il
appartenant, en 1127, à P., II 300 et suiv.; revenus
qu'en tirait P. en 1127, II 303, 300, 318, 321, 325.
;

lieu dit

de Fanjeaux où P. achète, en 1317, des censives.

9 févr. 1320,

*

100.

I

Fontem de Gugussat

(ai),

lendit de MontelaroùP. obtient, en 1332, des censives,
i

1332,

o,-t

188.

I

Fontem de Forcia

(ad),

censives, 9 fév. 1320, I 107; lieu dit à Prouille où
nastère obtient, en 1332, des censives, I 196.

Fontem Fortie Hugonis de Rivis

le

mo-

sives, g févr. 132(1,

I

lieu dit

ves, 9 fév. 1320,

Fontem Porcelli
lieu dit

P. acquiert,

en 1315, des censi-

103, ici,

lieu dit

lieu dit

loo. 108.

I

(ad),

Biam

sur laquelle P. acquiert des droits de

de Prouille où

I

les terres

84; P. y acquiert

II

119.

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

190.

lieu dit de

(ad),

Rainondens sur

les confins d'Arfons, 8

mai

monastère achète une terre,

le

G

lo fév. 1304,1 93.

S. Martini (ad), vinearium,

lieu dît près

de Prouille

de Fanjeaux où

et

obtient une vigne, 14 fév. 1212,

Fanjeaux où

en nov. 1317, 9 fév. 1320,

Fontevivo

(ad).

I

II

le

monastère

Gadalum

74; lieu dit prés de

1

sives,

I

187.
S. Martini:;

rentes foncières achetées par P. à Roger de Malaspina,

mai

II

1.2.

1298,

II

140; prise

de possession

le 11 juin 1298,

ties le

faites

par P., 9 févr. 1320,

par Jean Sancii pour

23 juillet 1300,

Il

1

109,

I

234; biens cédés à

dot de sa

la

fille

Miracla,

22 et suiv.; censives de Gaja, II 70;

rentes achetées par P. à Roger de Malaspina, 18

Roger de la Tour abandonne
à P. ce qu'il y possède, 27 mars
307, II 113.
de Fuit'.eiiciu super/ori (villa) Roger de la Tour abandonne à
P. ce qu'il y possède, 27 mars 1307, II li.'i.
1

:

de Fonlryrcii lUi'erioriet inferiori

(loci, pertinentise);

don des censives appartenant

y re;oit en

Tour en

1307, 18 juin 1315,

I

110;

lesttmenl du 30 avril 1348,

II

I

Roger de

il

Terrent

dispose par

1298, Il 140;

—

mise en possession

1318 pour certains prêts faits au roi,

Galinagues,
abandonné par
1^77, II

150,

bonne par

Gangiim

(ad),

les

157;

faites

par P. à

La Force,

131. 150.

continuée à P. par Renoit XI. 15 mars 1303,

mai

juin 1298, II 142.

i

le 17

mars

248, 250.

Roquefeuil et les Niort à Prouille,

abandonné

les 73 religieuses

Guangiam
I

à l'archevêque de Nar-

de Prouille, 1277,

11 157.

(ad),

Fanjeaux où

sives, 9 févr. 1320,

;

le 11

en est engagé à P.

(incursus de); le produit

lieu dit de

-91.

amortissement des acquisitions
9 févr. 1320,

à

Prouille

Raymond

y possède des rentes et des biens dont

La Force, Fortia

I

de terre et rentes achetées en 1310 et amor28 juin 1315, I 114; amortissement d'acquisitions

P.

de F'inteirtio inferiori (villa);

[eccletia de),

S. Martini);

113; pièce

Fonteyrcio (decimarium
18

où P. acquiert, en 1332, des cen-

187.

censives achetées par Prouille a Gaja, 28 juin 1315,

15.

(reçus de).

près de Villarzel.

I

Gaiano (decimarium

130.

I

(ad),

lieu dit de Villarzel

de Jean Garnier une censive

P. a acquis

Fontem de Villario

—

monastère acquiert

le

1320, II 230.

Font 3m Remigii (ad).
Heu dit de Laurabuc où

li

I 228.

(ad),

Furnum Vitreum

de Villasavary où P. obtient, 1332, une censive,

200.

Fontom

133, 140, 142.

150.

de Henri de Guérard, 8 août 1307,
des censives en 1308. 28 juin 1315,
Furnum Teulis (<id), .siée ad Aream,

I33i 134, 135. 138, 148, 119, 151, 152,

I

157. 158,

152, 155, 156,

I

Fraxinum

Fanjeaux où

I

Amtorgius de Rochefort, 13ï3,

(ad).

I

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1317, des censi-

partie de

Lavelanet où P. acquiert, en 1330, une censive,

lieu dit de

120; en 1315,9 fév. 1820,

Franquitas,

125.

de), II

230.

Fontem Pico

I

(ad),

P. acquiert des censives en 1309,

(ad),

ves, 9 févr. 1320.

112.

1

Fanjeaux où

Framigueriam

135.

132(1,

Fonte Laufredo (rivale
Fontem de Na Gasca,
lieu dit à

lieu dit de

(ad),

de Fanjeaux où P. a acheté des censives, 9 fév.

acquiert, en 1315, des

145.

I

Fossam Na Gairauda, Na Gayrauda
28 juin 1315,

lieu dit
I

censives, 9 fév. 1320,

(ad),

de Fanjeaux où P. a acquis, en 1315, des cen-

Fontem Guarinorum

II 317.

Fortiam Hugonis de Rivis (ad),
lieu dit prés de Fanjeaux où P.

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1317, des

lieu dit prés

lieu dit

Forciaferranda (grangia de),
possédée par P. en 1127,

131-,

P. a acquis,

en 1315, des cen-

135, 138, 110, 117, 118, 119.

Ganguisa,
rivière près de Garnies
117.

en Lnuraguais, 28 juin

1315, I

CÂRTULAIRE DE PROUILLE.

532

Ganguizam

Gayraudam

{ad),

lieu dit de Valleroux

de Jean de Lévis,
Garancla {rivtis),
près de la Hhe, I

I

où P. obtient, en

ves, 4 oct. 1332,

220.

30 mars

1218,

I

les Niort à Prouille, 1277, I ICO,

1308,

oct. 1215, I 2;

biens pos-

3: lieu dit de

Laurabuc

I

et le

monastère de

(ad), sive ad barrium domini Raimundi Ysarni,
de Fanjeaux où P. acquiert une censive sur une

Genestar

Gironiam

P., 4 oct.

1332,

Glirenz

Godefrez (fui-nus d'en),
dans la forêt de Ramondens,

(ad),

de Fanjeaux où P. achète,

le

30 nov. 1313, une
I

109

lieu dit de

;

Mireval où P. a acquis une censive, 28 juin 1315,

I

125;

I

191

;

lieu dit sur les confins de P. et de

II

Gotas

droits, 12 avr. 1314,

Gotinam

II 170.

en signe de

la

à

sauvegarde royale,

Garriga Prati-Auderii

18

mars

—

1329, II 201.

—
de la Balme

nommés

VI capitaines généraux en Agenais

13 nov. 1337,

I

et

par Phi-

ves, 4 oct. 1332,

I

Guotinam

où

le

monastère

(ad),
le

Gotina

(a la),

monastère achète une censive
I

114; le monastère
I

69;

y acquiert des censives en

133. 131, 130, 137, 194, 155, 150, 108;

de Villasavary où P. obtient, en 1332, des cenI

193, 200;

—

lieu dit

—

lieu dit de

de Villasavary où P. acquiert des censives sur

des pièces de terre, 8 août 1307,
I 186.

acquis des

a

;

dit

sives,

(a),

lieu dit de Villarzel où P. acquiert, en 1332, des censi-

1320, II

lieu dit de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

— lieu

Gascogne,

217.

mai

8

100.

Arnaldus Embrini, sept. 1290,

I 190

et

I

de Limoux où

1315, 9 févr. 1320,

10 oct. 1284, II 202.

109.

lieudit de Fanjeaux où P. a acquis des censives, 22 juin
1315,

(fons de),

Gascogne,
d'Erquery

(ad),

lieu dit

sont placées des fleurs de lys

I

(a las),

lieu dit de Fenouillet

Garrigua de Malo Consilio,

Ramondens où

des censives à Guill.

236.

Ton-

par héritage, une forêt, 20 mars 1332,

P. obtient,

a acheté

Gota Landric (rivus de),
à Ramondens, sur les contins d'Arfons,

neins, 22 juin 1252, II 122; lieudit près de S. Benoit où

187; à la Garrigue. 22 juin 1252,

Laurac où P.

Capelle, le 4 mars 1313, 23 juin 1315,

lieudit de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

184; lieu dit de Mireval où P. obtient, en 1332, des

227 et suiv.

I

(a),

lieu dit de

censive à Guill. de Podio, 23 juin 1315,

Gayrart

févr. 1283, II 200.

acquisitions faites par P. en 1339,

Gordanvidal

Garrigam, Garigas

lieu dit de

I 282.

Godorville,

I 183.

censives,

terre, 8 août 1307, II 97.

Toulouse y avait des biens en 1325,

(ad),

de Tonneins où P. obtient des censives sur des

(a),

les sires

de Villasavary où P. acquiert une censive sûr

au diocèse de Toulouse. Le couvent des Prêcheurs de

lieu dit de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

lieu dit

152, 155.

I

ad Pratum,

Glisolis (locus de),

I 188.

pièces de terre, 8 août 1307, II 90.

lippe

(a), sive

une pièce de

(ad),

lieuditdeVillarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

Garravil

en 1315, des censi-

l\ acquiert,

140.

I

(ad),

lieu dit

I 200.

lieu dit

Fanjeaux où

sives, 9 févr. 1320,

S. Saturnini de);

énumération de censives obtenues par

Garravelam

oct. 1281, II 13.

lieudit de Fanjeaux où P. acquiert, en 13.7, des cen-

Gardubio (decimarium

4 oct. 1332,

s'y

sous-prieur

le

;

(ad),

ves, 9 févr. 1320.

1212, II 110.

Garmasam

lieddcùo inter

est in

(villa de), I 95.

lieu dit de

pièce de terre, 8 août 1307, II 87, 94; propriété donnée
à P. par l'abbé de Sorèze et le chapitre de Villepinte,

quod

donne au couvent en

le

de P. en prend possession, 14

S. Hilaire, 19 déc. 12:0,

Genebrerio

lieu dit

dé),

de Bellagarda.

et

faisant religieuse, 10 sept. li.81, II 12

monastère

I 11.

I

de Monlealto

villas

Ermessinde de Lordat

procès engagé au

abandonnée à

157;

Prouille, 1277, II 157.

Genebrel, Genebrello (feudum

191.

sujet de Gardie entre le

de

Roquefeuil et

les

l'archevêque de Narbonne par les 73 religieuses de

(villa de);

Gardiolam

abandonnée par

Niort, 1270, II 150;

150; possessions confir-

où P. obtient, en 1332, des censives,

de Prouille

Raymond

accord à ce sujet entre les héritiers de

159.

des censives, 28 juin 1315, I
mées à P. par Innocent III, 8

Gardia

188.

I

Gebetz (moitié de);

Gardela, Gardelam (ad),
lieu dit de S. Martin-la-Lande où P. a acquis, en

sédés par P.,

(apud),

lieudit de Villarzel où P. acquiert, en 1332, des censi-

1339, des censives

Fanjeaux où P. a acheté

à Henri de Guérard, 8 août 1307,

II 90, 97
la

:

moitié d'un

II 84.

champ

TOPOGRAPH IQUE.
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Gramer'os ou Gramenos
févr. 1320,

sives.

9 févr. 1320.

161

I

la juridiction

Grangiam

Insula, la Ilhe (vUla, decimnrium
l'on fixe

deux

royale, 18

de lys, symbole

fleurs

mars

acquisition de censives par

1329, II 202.

tissement des achats

{ad).

1320.

févr.

9 févr. 1320,

159, 160, 161, 102,

I

163.,

loi-,

Grassam
1328,

—

121(1, II 5.

lai),

Montgradail où P. acquiert une censive en

lieu dit à

où P. achète, en 1320. un pré,

23 i.

I

dîmes

de Toulouse. 8

oct.

1239, II

12(1;

(ecclesia et decimae),

controverse à ce sujet entre l'archevêque de Narbonne
et

terminée

P.,

le 22 juin 1252, II

121; adjugées par

l'archevêque de Narbonne,

s -ntence arbitrale à

II 121,

100.

Guardassiso [migantayria

Guarnaguesii
(

if.

[arehiprrêbiter).

(Jacobm),

iliei

de), II 07.

1

1

II 115.

120cS,

—

(via versus),

—

(ecclesia S. Saturnini de),

de Touce di-

île

II 00.

de Fauga à P. qui reçoit confirmation

11.

de cette possession par Clément [V, 22 juin 12(5,

avr.

à

par Grégoire X. 23 mars

27;

I

33;

1275, I

Raymond, évêque de Toulouse,

par

1'.

1265, 11

11 i;

Raymond

legs de

25

Terrent, 30 avr.

1348, II 286, 287.

— (cimiterium de),

9 fév. 1320,

133.

I

Insuleta, la Ilhette {decimarium

monastère

le

a acquis

S.

Saturnini de);

de Bernard de Castilione des cen-

sives que l'on payait à ce dernier. 23 juin 1315,

l

109,

110; censives acquises par Prouille. 28 juin 1315,

I

110;

monastère y a acquis des censives de S:eph.

le

17.

05 et suiv.;

maire, 14 août

donnée
prémices données a P. par Raymond, évêque

et

II

monastère en possession

confirmée à P.

Gratal-.usa,

fév. 1320,

louse, fait mettre le

donnée par

229;

I

lieu dit de Villefranche

Miro de Camplong, 9

et

Raymond du Fauga, évêque

1307. II 94, 98;

d'AIzonne où P. reçoit un champ de sœur l'am-

palonn, avant

;

95; amor-

censives acquises par P. sur des pièces de terre, 8 août

Granolieiras,
lieu dit

I

par P. à Guillaume de Durénumération des censives ache-

de celui de Tonneins. 3 mars 1310,

et

167, 168, 109.

Saturnini de)

10 fév. 1301.

1E0; délimitation de ce dimaire. de celui de Prouille

1

de la Ilhe où P. acquiert, en 1317, des censives,

lieu dit

Amiel

tées par P. à

132. 133, 152. 153, 15i. 1T6;

I

S.

1'..

faits

1320. I 131;

fort. 9 fév.

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des cen-

lieu dit de

sives,

—

UN;

14Q,

l

où P. acquiert, en 1317, des censives,

à la Ilhe

«lit.

Grana (dormis d'en),
à Ramomlens, où
de

(art),

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des pen-

lieu dit

— lieu

553

Breseti), 1308. 28 juin 1315.

(Cf.

Invention de la Sainte-Croix
mai 1274, 271; en 1332,
I

;{

Italia

seu Lumbardia,

(fête

I

Brezeli

119.

de

1'),

II 201.

27(1.

Il

Honosio, Onos (fembtm. villa);
God Picarella y possède des
53; acquis de
133;

1316, II

122(5.

—

[condomnus
Hospitale

de),

192.

mai

1310, II 134.

Picarella. 25 juillet

(tenentia,

or

Javellam

(ad),

lieu dit

de Ramondens où l'on faisait du charbon, 18 sept.

1330, II

Joncars

20(i.

(als),

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

133.

i

oct.

1332,

Joncquiera

de Fanjeaux où

l

II

I

I'.

achète une censive en nov.

13(1.

Ramondens

H

du Mazet où

au dimaire de

Junqueriam

feudum)

juin 1278,

183.

I

(terra Je la)
S.

Martin; acquise par

P., le

18 janvier

1218, II fô.

190;

à

l'ouest, 28 fév. 1250.

fév.

P. perçoit des rentes, 12 av. 131

lieu dit de

(ad),

Fanjeaux où

9 fév. 1320.

1283, II 201.

— lieu

(ad),

lieu dit
I

un legs de God

i

liiymundus de Durfort.

limite le bois de

Hulmum

mai

lieu dit

1317. 9 fév. 1320,

Il 191;

le 2

52.

Il

Hospitalis

25 juillet 1220, II

droit d'amortissement dû, pour cette ac-

reçoit

de),

lieu dit

biens,

Durfort et amorti

Jean de Lévis-.Miropoix.

quisition, à

— (ecclesia

Raymond de

i.

dit

I

P. obtient,

en 1315, des censives,

130, 149, 152.

de la Ilhe où P. obtient, en 1317, des censives,

9 fév. 1320,

I

100.

;
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sur des maisons achetées par P., 28 juin 1315.

par P. en 1311. 28 juin 1315.

tes achetées

I

115; ren-

115; Prouille

1

y reçoit en don des censives de Roger de la Tour, 28
110; les frères de Foricino cèdent à P. une
censive sur une maison de Laurac, 1308, 28 juin 1315,

juin 1315,

Lacani,

I

biens donnés à P. par Pierre de Vico, 8

Lacunar ou Lacimar {al),
lieudit sur Us confins de
les

oct.

lilE,

par

Toulouse, 22 juin 1252,

et

(decim. S. Martini de);

Lananeriam ou Lavaneriam
lieu dit de Villarzel

ves,

i oct.

Landam

1332,

—

(ad),

où P. acquiert, en 1332. des censi-

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des censives amorties le 9 fév. 1320, I 117.
lieu dit

Prouille

y

Roger de

la

I

;

mai

28 juin 1315,

le

1298, II 140;

z3 juillet 1300,
I

I

(mensura

Jean

Sonetï, domicellus

I

113. 114, 117;

I'.

18
la

de Lanerville,

Amelius

de),

Tour,

I

I

obtient, en

Miro de Campolomjo, 9 fév. 1320,

et

miles, 10 fév. 130 i-,

I

94; Jean de

Sicurdus Martini, Guillelinus Fortis, 28 juin

et

S. Martini de)

;

1301,

I

acquisition de censives, 28 juin

sœur

28 juin 1315,
S. Pétri de),

Laurabuc

93; dimaire,
1315,

1

110,

28 juin 1315,

dispose par testament du 30 av

I

Mabelia, Jean de la
119;

I

122

;

Tour

et ses frères,

acquisition de censives en 1310,

énumération

îles

censives obtenues

;

191; acquisitions faites par P. le 11 juillet
1227, II 138; acquisitions faites par P. en 1339, I 2i7 et
suiv. ; Raymond Terreni
y possède des rentes et des

en 1332,

1318

192.

I

Lauraguesium

Lauraguais

,

Pierre de Anreliaco superbaile,

l.9

août 1^97,

juge de Lauraguais reçoit l'ordre de protéger
tère de Prouille et ses

dépendances, 20

le

1

71; le

monas-

fév. 1314. I 90.

Lausec de Vilario,
lieu

II

291.

lit

près de Vill.tsavary où P. obtient une rente,

3 juin 1219, II 111.

Lauracum, Laurac
censives

20.

113.

nent, pour

1332, des censives,

I

il

Il

120, le monastère y reçoit des censives que lui don-

121; énumération des censives acquises par P.

biens dont

110;

238; mesure.

I

censives acquises par P.. 10 fév.

12:2, II 170; église et

censives acquises par P., 10 fév. 1301, I 93; amortissement de censives acquises en 1308, 1309, 28 juin 1315,

en 1332.

I 110; mesure
mesure de capacité, I 118,
lz3: mesure de capacité, I

113; Germanus de Cambello, 28 juin 1315, Il

I

113; Jacobus

189.

Lauracobucco (decimarium

94.

I

de). Cf. de Lasci {Ugo), juin 1211. II 135.

Lauraguello (decimarium

I

1301,

Il 05.

Pondus de Turre

150;

1315,

Laurac où

io.

valence avec celle de Toulouse,

— (dominus
— (domicelti

95.

lieu dit à

sa donation à

9»; mesure de capacité.

de), I 94,
I

I

236;

mesure de surface, I
mesure île capacité, son équivalence
avec celle de Toulouse et de Villeneuve-la-Comtal,
1339, I 221; mesure de capacité, I 2^9, 230, 237, équi-

21; seigneurs de Lanerville, 10 févr.

II

chemin vers Mirepoix, 22 juin
dîmes de Lasserre, id., II 109.
Lastrada (a),

119,

venus Lauracum),

119;

115; plusieurs .censives des

Lasserre,

4 oct. 1312,

1

I

188, 190, 192, 219;

Guillaume de Manso, 1309, amortis-

rentes achetées par P. à Roger de Malaspina,

1301.

(via

1298, II

justitiarise de), 10 fév.

de surface,

en don des censives appartenant à
Tour, 1307, amortissement du 28 juin 1315,

sement du 28 juin 1315, I 120; acquisitions faites par
Prouille en 1339, I 227 et suiv.; Roger de la Tour abandonne à P. tout ce qu'il y possède, zl mars 1307, II
1-13;

mai

en 1339,
1328,

à P. tout ce qu'il possède,

Roger de la Tour l'excepte de
mars 1307, II 144.

reçoit

frères Jourdain et

I

—
—

110; le monastère y acquiert des censives en 1308,

amorties

La Tour

188 et suiv.;

I

219; acquisitions faites par P.

I

(serras de), 18

— (furcsu

(ad),

Laneriovilla, Lanerville

1332,

(locale de),

P., 27

—

188, 183.

I

à P., i oct

Roger de la Tour abandonne
27 mars 1307, II 113.

93.

1

109; énumération des censives

I

227 et suiv.; censives acquises par P. en

Prouille y achète des rentes et des censives, 10 fév.
1304,

fév. 1320,

donne en-mite

qu'il

en 1339,

rentes foncières, 28 juin 1315.

Lagavaira

9

censives achetées par Jean de Lévis qui les donne à P.

122; Prouille y acquiert des

II

122; amortissement des possessions acquises

I

P..

sur Laurac que Jean de Lévis a achetées aux

Prouille et de Tonneins, sur

des sénéchaussées de Careassonne et de

limites

120; censive acquise de Aymtricui de Salesio, 28 juin

1315,

I 2.

1

Lavelam ou Lanelam, Lavelas

;

acquises par Prouille,

10

fév.

1301.

I

lieu dit de

93;

vend une censive à P. le 4 mars 1313,
23 juin 1315, I 109; Aymeric de Salesio vend des censives à P. le 30 mai 1313, 23 juin 1315, I lio; censives
achetées par P en 1310, 28 juin 1315, I
113; cen-ives
Guill. Capella

ves, 9 fév.

1320,

une pièce de

—

lieu dit de

(ad),

Fanjeaux où P. a acquis, en
I

1315, des censi-

133; acquisition d'une censive sur

terre, 8 août 1307,

H

88.

Valleroux où P. obtient, en 1339, une censive

de Jean de Lévis,

1

221.

INDEX TOPOGRAPHIQUE.
Leg-enacum,

mention de

confirmé

Lespanina

Leuc

X, 23 mars 1275,

P. par Grégoire

à

Cf. a Portel,

(a).

102.

I

censives des Niort passent aux Roquefort et aux
Sauton, 1-77, II 157.

les

UN.

I

—
—

achète, en 1317, des censives,

I'.

ici, K,7.

1:9,

1

Limoux

de

ê

créé par Jean XXII, 20 août 1310,

etsuiv.; révocation de celte création,

il

M,

Roger Raimond, comte de Foix, juin
ans, sept.

1290,

07

I

le

:

de censives sur des terres
biens acquis par

biens acquis à Limoux,

donnés à

(dominas de). Cf. de Vicinis, 28 avr. 1274,

II 173.

Pierre Arberti, 12 août 131

et Salius).

1,

I

09.

à

—

par

IV

Linayrolis

II

des jardins, sept.

12! 0,

avr.

1314,

I

09, 104;

bonne, 3 juin 1252,

Lucam

biens
II

oct. 1-89, II

Luguello (devimarium

18;

sis sur le

donnée

à

17 avr.

12H7,

P.

21H

— (chapelle

monastère y achète
I

83.

de), 1333, II 188.

Lumbardia.

confrérie de

Cf. Italia,

270.

I

M

158; confirmation par Grégoire IX de

II

conclu au sujet de dite église entre P.

Hilaire, 17 avr. 1255,

I

10

I

avril

1203,

P.

par Grégoire X. 23 murs 1275,

15

mars

I

par Jean XXll, 20 aoûï 1316,

I

I

sives. 9 févr.

22;

Malamata

33; par

1

11,

i8;

son érection en

Malamort

restituée à

B. de Roquefort,

P.

mars

Malaspinam

II

violemment occupée par

moines de

oct. 1222, II 101, 102, 103; a été

S.

_

Hi-

II 169;

170;

1313,

II

178;

Malaspina

(a),

de Villasavary où P. obtient, en 1332, des cen-

sives,

193, 202.

I

(ad),

Malleolum Fanjaus

(ad),

I

loi

;

lieu dit. à Tonneins où P. acquiert des censives sur une

(ad),

de Fanjeaux où Raymond Terreni possède
une terre dont il dispose par testament du 30 avril
lieu dit près

réparation faite à l'église en 1277, II 174; mention du

II

P. acquiert des censives, le

104.

Maleolum Na Blancha

petit cloitre (claustra mendre), 10 août 1278, II 170; re-

construction de l'église, 1293,

(ad),

I

pièce de terre, 8 août 1307, II 91.

confirmée à P.

par les légats et les archevêques de Narbonne,

P. acquiert, en 1317, des cen-

153, 105.

lieu dit

censives,

101; a été injuste-

les

en 1315, des cen-

lieu dit à Lasserre où P. obtient, le 12 avril 1314, des

par l'évêque de Carcassonne,

13 avril 1219,

i,

Maleolum Fanjaus

1217,

I

de Villeneuve où

12 avril 131

de S. Hilaire l'abandonnent à P. en vertu de la sen-

P. acquiert,

119.

(a),

lieu dit

;

I

Fanjeaux où

sives, 9 févr. 1320,

er

tence arbitrale de Tedisius, évêque d'Agde,

1320,

(a),

lieu dit de

mars 1318, I 18: accord au
sujet de celte église et de ses dîmes entre Prouille et
l'archevêque de Narbonne, 22 juin 1252, II 123. 109
Isarn d'Aragon met P. en possession de celte église et
du territoire de Taix, 19 mars 1208, II 159; les moines

cathédrale est révoquée,

(ad),

de Fanjeaux où

lieu dit

érigée en cathédrale

11.
I

Magdalenam

(4; adjugée défi-

Benoît XI,

1303,

et

7; procès entre

confirmée à

et

le

167.

nitivement à P. pur Urbain IV,

11,1."'.»;

de Limoux,

par Bérenger, archevêque de Narbonne,

et s.

en 1317, des

Johannis de)

b.

territoire

de),

l'abbaye de S. Hilaire, 25 mars 1211,
Prouille

;

P. acquiert,

156.

-71 et suiv.

12i, 159,

Martini

(ccclestn S.

l'accord

II

I

I

des droits et des censives, sept. 1298,

Prouille perçoit des droits

;

Fanjeaux où

lieu dit près de

105; leude de Li-

déc. 1231, II

108.

II

(ad),

censives, 9 févr. 1820,

9;

de Limoso (ecelesia),

cf.

150.

de)

cédées au monastère d'Alet par l'archevêque de Nar-

1

83; amortissement des

82.

12

1271, II

(bastida nova de)

Loupia (dîmes

09; acquisition

I

Limoux, sénéchaussée de

I

mars

172.

50; amor-

I

juin 1.52, II 122.

de Limoso versus furnum Teulericum (via), 4

Guy de Lévis y

et

1268, II 172

Limoux, 1294,
(mcnuru de), Il

laire,

le

1 3(1.

assigne à P. une censive, 15 oct. 1209,

ferme royale, 27 mars 1332,

la

ment

1207,

oct.

effet,

Clément IV défend d'ériger une
territoire de S. Martin de Limoux,

39;

I

monastère y acquiert une

dût de Dias, 5

la

Limoux, 20

moux, 28 nov.

—
—

1295,

(Jvdcx Limon

:_2

I

1318,

conditions auxquelles les Trinitaires peuvent

L23;

s'établir ù

sur

monas-

appartient au seigneur de Mirepoix;

dhuuire de Limoux,

et

mars

par Guillaume Barrau vers 1250,

P.

rentes garantissant

prémices
II

une con-

le

Limoux depuis

à

1'.

1298,

i-

er

1221,
à

censive i'Arhaldus Embrini, sept. 1200,

7(i:

1

Limoux, confirmés

19; biens situés à

tissement des biens acquis par P
15

malgré

— de Limoso virsus Fanvmjovis (strata publira de Venta farinas),

Limoux,
évêcl

revenus ([n'en

;

Boniface VIII ordonne une enquête à cet

chapelle sur
11

Ilhe où

la

île

;

7 juillet

(ad),

févr. 1320,

II 188

frérie a été établie sur cette paroisse

tère

Levamterram

en 1333,

celte église

tire P., i^nq. 14-7, II 303, 300, 308, 321, 325;

33.

I

;

lieu dit

535

I

1348, II 290.
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536

Maleolum Salvant
lieu dit

autorise la vente d'une terre.

{ad),

du liant où

12 avril 1314,

a des rentes.

1'.

tère.

1(12.

Maleolum Vetereni

(ad

André où P. acquiert une censive,
Maleolum Viridariorum (ad),
de Fanjeaux où P.

lieu dit

ves, 9 févr. 13_o.

Malhaco

rclesia

de);

avril

1326,

avril 1320, II

!)

d'acquisitions faites par P.. 9 févr. 1320.

27'.).

sitions faites par

de),

équivalence avec celle de Vill

irzel,

9 févr. 132(1,

I

13(17,

des censives,

103.

où P. obtient en 1332, des cen-

Marcelhan (decimarium

moux où

Menestrol

1290,

1314,

I

P. acquiert des rentes et des censives, sept.

monastère y achète une censive, sept.
09; dimaire du territoire de Limoux, 12 avril
l()i, 105; rive de l'Aude sur laquelle P. pourra
83;

changer

Magreria

la

I

69

encours
I

248,

P. au Mazet,
énumération des biens que le mo-

;

il

des fleurs de lys,

fixe

mars

royale, 18

1329. II 201.

Mundi (sans doute pour Medii-MantU),

fans Medii

10 oct.

1284, II 202.
(ad),

de Fanjeaux où P. a

lieu dit

le

digue de Flassan, 22 juin 1252,

II 92.

(locus de),

de Ramondens où l'on

lieudit

—

I

;

1313,

;

signes de la sauvegarde

monastère y achète une censive à Raymond Arnatdi
Oliva, sept. 129(1, I 09; dimaire sur le territoire de Li1298,

mars

17

censive acquise par P., 8 août 1307.

Marie de);

b.

le

1

1314,

Medio-Monte

Marcilia, Marcelhano, Marcilha, Marcelano, Marcellani,

le roi,

nastère y fait amortir, 12 avril 1314, I 102; acquisitions
faites par P. d'Aymeric de Roquefort, en 1339, I 222;

194, 199, 202, 204.

I

12 avr.

(a li),

lieu dit de Villasavary
sives,

109; acqui-

I

227 et suiv

amortissement de possessions acquises par

de Fanjeaux où P. achète, en

Marcayrola

I

250 et suiv.

Mazetum, Le Mazet

182.

I

en 1339.

P.,

engagés au monastère par

(ad),

lieu dit

93

II

encours de Mazeroles eng.igés à Prouille par le roi
pour un emprunt, 19 avril 1319,
128; amortissement

II 27'.);

Malviès;
énutnération des censives données à P. par Jean de
Lévis, i oct. 1332, 1 181; mesure de Malviès et son

Marcam

août 1307,

terre. 8

1

legs fait par Robert d'Anduze,

Malveriis (decimarium

de Fontazelles où P. acquiert une censive sur

;

S Paidi de);

(ceci sii

las),

(a

lieu dil

une pièce de
Mazeroles

legs fait par Robert d'Anduze,

—

Matas

en 1315, des censi-

lin.

I

Mark

b.

a acquis,

230.

I

102;

1324, II

11 103; lieu dit à la Caplade où P. donne des terres en
emphyléose, £9 janvier 1315, II 117, 118.

•

lieu dit de S.

janv.

l'J

de Fanjeaux où, avec l'autorisation du monasRaymond Bels a acheté une terre, 28 avril 1324,

lieu dit

I

1315, 9 fév. 1320,

Mercatale Vutus

121, 171.

nus à

(portellus de),

(al),

de Limoux où G.

lieu dit

des acquisitions en

fait

115.

I

Viciais a

île

assigné des reve-

P., sept. 1290, I 08; censives achetées

par P. à

près de Limoux, où P. a acheté des partioaes, sept. 1290,

Bernard

I 09.

monastère y achète un jardin et des censives, sept.
1290, I 70; Guill. de Viciais assigne à P. des rentes sur

Martres

(a las),

lieu dit

de Fontazelles où

censives, 12 avril 1314,

Mas Lambert
lieu dit

de

la

l'on fixe

sauvegarde royale,

18

une fleur de
mars 1329, Il

202.

P acquiert

de Villefranche où

1

I

une censive

1271. Il

172; 28 avril 1274, 11 173.

Alzonne où l'ampahna, religieuse de P posP. avant 1240, II 5.
qu'elle donne
,

de) à

i

Alzonne,

5.

II

achetée par P., 12 av. 1314,

210.

Miralh

lieu dit prés

de Fanjeaux où P. acquiert une censive,
I

1

1315,

18

;

lieu dit près

de Prouille où

quiert une rente, 17 février 1307, II 02

jeaux où P. acquiert une terre

le
;

1

144, 147,

le 13 juillet

1330.

Fan-

II

71

de Prouille où, avec l'autorisation du mo-

nastère, les frères Calvet

et

Raymond

Bols achètent

des pièces de terre, 4 mai 1310; 19 janvier 1321.
lieu dit près

Mirapisce

de Fanjeaux et de Prouille où

le

à l'Ouest,

18 févr,

1256,

[terra et barunia de).

Cf. de Bo<siaco (Peints),

—

(ecclesia b.
l.'ii.S,

;

Ramondens

11191.

monastère ac-

lieu dit de

102.

I

(boseus),

limite la forêt de

de Fanjeaux où P. ac-

des censives, 9 févr. 1320,

203, 205; lieu dit prés

de),

sise à Fontazelles « in lerminiv de Miromonte »; elle est

28 juin 1315,

;

mars

un champ

Meserado
Mijaco {nemus

235.

(a),

lieu dit près

i

09; le

I

(Iqpus de), Mirapiscensti iliocesis, II 320.

Mas-Saintes-Puelles,

102

— (reçus

Bertrand de Cornanel. sept. 1290,

ad),

i

sédait

lys,

(ud),

sur un pré, 25 avril 1328,

quiert, en

un jardin,

Merdans

lieu dit à

Ramondens où

lieu dit près

Massabrac

monastère a acquis des

(u),

symbole de

Masqueriam

le

101.

l

et

Mauritiide)

;

I

208.

legs de

Raymond

Terrent,

3(1

avr.

II 280.

— (mensura

150.

de), II

Miravalle (decimarium

II loi.

P. y acquiert des

prieur

28 juin 1315,

I

S.

Saturnini de)

;

censives sur deux

lli; P.

y

fait,

pièces de terre,

en 1307, des acquisitions
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de censives,

I

88 juin 1315,

1

117; censives acquises par P. en 1310,
123

obtient en 1332,

I

raval Cf. Amelii,

Miromonte

lieu dit

Montem

ves, 4 oct. 1332,

où P. obtient, en 1332, des censi-

Molendina

où P. acquiert des censives,

Gardallum

I

Molendinum

nov. 1247,

(ad),

lieu dit de

Fanjeaux où

P. obtient, en 1315, des censi-

et

Molendinum de Landa
lieu dit à

I

Molinars

(ad),

où P. acquiert des

101; une censive sur

droits, 12 avr.

une pièce de

Limoux, août

lieu dit

—

lieu dit

ves,

—

1279, II 171.

Mazeroles où P. acquiert, en 131C, des cen-

sives, 9 fév. 1320,
'"/

I

de Malviès où P. acquiert, en 1332, des censi185;

I

pièces de terre, 8 août 1307, II 95, 96.

Monestrol

—

(via de

et
et

S.

Martini de),

1

(villa de),

I

291.

Mote
Mota

(villa de).

Cf. Genebrello (feudum de), II 12.

Monteauriolo (condominus
Cf. Turre (Rogerius de),

I

Guy de

juillet 1220, II 52

;

le

la). Cf.

Lévis, date incertaine,

Babou abandonne

un champ de

Si-

53; P. y a acquis, en

God

Picarella y

dispose par testament du 25

1335,

Murum

I

où P. achète une censive en

234.

(ad),

lieu dit de Fenouillet

où P. acquiert une censive sur

une pièce de terre, 8 août 1307,

II 93.

22 juin 1252, II 123, 170.

(dominus).

Cf. de Lévis (Theobaldus), 20

mars

Le Monastère de Prouille.

—

1332, II 186.

T.

y

sept. 1227, II 55.

donat Guillaume Grimaud y posle

71.

à P. les droits qu'elle

mention en

sède une terre qu'il donne à P., 30 mars 1227, II 54;

mention en est faite
Montisbruni et Pennae

I

Lobent, 19 fév. 1298, II 212.

lieu dit de Villefranche
reçoit

1315, des censives, 9 fév. 1320, I 133;
il

193; en

Motam (ad),

116, II 143.

I

;

I 181,

Castri Veteris, à Prouille,

avait, 24 oct. 1215, II 44;

Montbaion, Montbayon (locusi,
lieu dit prés de Fanjeaux où P.
mon de Montfort, 15 mai 1211.
possède des terres dont

(seigneur de

la famille

de).

Morières

prope Fanumjovis,

Cf. de Villario, II 67.

1332, des censives,

de

216, 220.

ves,

Montealto

celles

110.

Brom), Alain de Roucy, juin 1214, II 140.

achetée par P. à

199,

I

Monte-Regali ad Fanumjovis), 22 juin 1252, II 121,

lieu dit à la
I

;

Terreni, 30 av. 1348, II 280.

Prouille y obtient des censives en 1332,
1339,

Caplade où P. obtient, en 1332, des censi2(i0; lieu dit à Villasavary où P. obtient, en

1329, II 201.

170.

Morterio

(a),

mars

18

de Bram, 28 juin 1315,

Moreriis (decimarium

lieu dit de Villasavary où P. obtient des censives sur des

comitalus Fuxi, II 31.

versus Castras,

—

Fanjeaux

P. a des rentes, 12 avr. 1314, 1 102;

(ecclesia b. Marise de);

(hospitale de S. Spirilu)

Raymond

— (dominus M.
du Mazet où
1332,

222; acquisitions

I

Montréal, Mons-Regalis ;
censives données à S. Dominique, 1212, II 40.
(mensura de), mesure de capacité, comparée à

170.

.

i oct.

84; acquisitions faites par

Terreni, 30 avr. 1348, II 287.

Ramondens,

traverse

legs de

(ad),

lieu dit de

(villa de),
(iter de),

Montispessulani

(via),

près de

Monar

Montelauro
Monteolivo

terre, août

1307, Il 92.

Mollinam

Raymond

legs de

lieu dit de Fenouillet

Molineria

I

145.

II

Monteguardia de Fuxo

189.

I

58; biens et revenus acquis à Montgradail

2 juin 1309, II 145.

— (mensura de),

Canna,

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censi-

(ad),

I

amortis en sept. 1298,

faites

181.

(a la), sive a la

1314,

(ad),

en 1339, I 227 et suiv.; terres achetées par le
prêtre Etienne Séguier avec l'autorisation de Prouille,

(ml),

Morières où P. obtient, en 1332, des censives,

4 oct. 1332,

Molinare

221.

P. d'Aymeric de Roquefort, 1339,

ves, 9 fév. 1320. I 134.

I

I

Cavaers a assigné des rentes à P. sur Montgradail,

237, 243.

ves,

où P. obtient, en 1339, des censi-

Montegardail (territorium, decimavium b. Andrée de), Montem

(ad).

lieu dit

en

Frezolli (ad),

ves de Jean de Lévis,

lieu dit à Villefranche

Molina

188; acquisitions de censives

I

lieu dit de Valleroux

190.

I

de Beauleville où P. acquiert, en 1332, des cen-

1339, I 210, 129, 220.

(a la),

lieu dit de Villarzel

(ad),

sives, 4 oct. 1332,

102.

I

133, 143, 100.

I

Montem Clarum

de Fontazelles, comprend la forêt de

(ad),

Fanjeaux où P. a acheté des censives en 1315,

9 fév. 1320,

;

93.

I

Mijac. 12 av. 1314,

Molaria

lieu dit de

(terminium de).

le territoire

sur

Montera Catedram

énumération des censives que P. y
191 Bernard Amelii, notaire de Mi-

;

537

II.

68
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588

Orta Felgosii,
lieu dit de Saissac où le

donne

N

Ortos

un pré, 21

à P.

sives,

{diocesis)

démembré par Jean XXII qui

est

d'.Ylet et

de S. Pons,

l

or

mars

crée les diocèses

1318, I 48; sur la merise

épiscopale de Narbonne on assignera 5000 liv. tour, de
rente à Durand de S. Pourçain, évêque élu de Limoux,
2 sept. 1316, I 48; comprend Fenouillet, 9 fév. 1212,
II 119, 120; sa délimitation du diocèse de Toulouse,

—

{ecclesia cathedralis);

sa richesse vantée par

Jean XXII,

(ad),

lieu dit de Villarzel

ves,

où P. acquiert, en 1332, des censi-

187.

I

Ortos Veteres

(ad),

Fanjeaux où

lieu dit de

se trouvait

née à P. par Cavaers, 4

une condomine don-

juillet 1243, II 57.

(ad),

de Fanjeaux où P. a acquis, en 1315, des cen-

lieu dit

sives, 9 fév. 1320,

2 sept. 1310, I 48.

où P. obtient, en 1332, des cen-

205.

I

Ortos fontis

Ortos

22 juin 1252, II 122, 123.

—

Amans

S.

(ad),

lieu dit de Villefranche

Narbonensis

donat Bonetus de

sept. 1285, II 16.

144.

I

(provincia), II 330.

Natalis Domini (festum), passim;
ce jour-là, les Trinitaires de Limoux devront assister

aux

offices

de la paroisse de S. Martin, 20 déc.

1231-,

Paletam

II 165.

Nausam

(ad),

Bram où

lieu dit de

{ad),

lieu dit près de

Bram où

de Cairollis, 25 juin 1315,

achète des censives à

P.'
I

Hugo

Paralle

110;

lieu dit de Villasavary où P. obtient, en 1332, des censives, I 194, 195,

Cairollis,

200, 201, 202, 204; Prouille

y

acquiert

des censives sur des pièces de terre, 8 août 1307, II 95,

lieu dit

dans

le

dîmaire de

S.

Jean de Valle où P. ob-

Paris (paix

Nemora de Podialibus
lieu dit près

IX

il

Raymond

Terrent]

possède

dispose par son testament du 30 avr.

lieu dit

ce jour-là, les Trinitaires de
offices

VII, en 1242, II 273.

Limoux devront

Pas Monier

Caplade où P. acquiert, en 1332, une cen-

la

Rapio

1!'5.

(al),

Ramondens où

lieu dit de

l'on fixe des fleurs de lys,

signes de la protection royale, 18 mars 1329, II 200.

ves, I 184.

lieu dit de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

Passum dels Braguels,
lieu dit de Ramondens où

l'on fixe des fleurs de lys,

signes de la protection royale, 18

I 183.

mars

1329, II 261.

Passum fabricarum Berengerii de Goginchis
lieu dit

lieu dit de

9 fév.

Orfontibus (nemus,

limite le bois de

Ramondens

territorium de)

à l'Ouest, 18 fév. 1256, II

mai 1298, II 211; le terrid'Orfons, qui appartient aux chevaliers de S. Jean
de la forêt de

de Jérusalem, est délimité
qui appartient à P., 11 oct. 1320, II 234.

Ramondens

Orssentiun, Orsans;

God

Picarella

II 200.

Fanjeaux où P. achète des censives en 1315,
I 137, 138; en 1317, 9 fév. 1320, I 152, 156,

1320,

Passum Guarrager

191; 5 sept. 1290, II 205; 17
toire

(ad),

de Ramondens, 6 fév. 1283,
God seu Ricaudi (ad),

la forêt

169.

(territorium de),

limitrophe de celui de Fenouillet, II 119.
(boscas),

dans

Passum Got, Passum

o

Orrons

II

(a),

lieu dit de la

Pas de

(ad),

de Villarfcel où P. obtient, en 1332, des censi-

Noguerium de Fonte Vivo,

Onelio

assister

de la paroisse S. Martin, 20 déc. 1234,

sive, 4 oct. 1332, I

1348, II 290.

Noguerium

Raymond

et

165.

(ad),

de Fanjeaux où

des bois dont

141.

1

de),

(festum), passim;

aux

tient des censives, 4 oct. 1322, I 181.

de

Fanjeaux où P. acquiert des censives en 1315,

9 fév. 1320,

Pascha

(al),

Hugo

I 110.

(ad),

lieu dit de

entre Louis

96

Negadis

P. achète des censives à

25 juin 1315,

y a des possessions, 25

juillet 1226, II 53.

lieu dit

(ad),

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des cen-

sives, 9 févr. 1320, I 143.

Passum de Insula

(juxta),

lieu dit de Prouille où le

monastère acquiert des cen-

deux pièces de terre, 8 août 1307, II 94.
Passum de Junqueriis (ad),
lieu dit de Fanjeaux où P. a fait, en 1315, des acquisisives sur

tions, 9 fév. 1320.

I

134.

INDEX TOPOGRA.PHIQUE.
Passum de Lavineria
ves,

en 1332, des censi-

acquiert.,

187.

I

Passum

Pererium Ronhos

(ad),

de Villarzel où P.

lieu dit

1314,

censives en 1332,

possède une jeune vigne dont

du 30 avril

il

dispose par testament

Petram

de Ramondens où l'on

fixe

Pausam

deux fleurs de
mars 1329, II

Petram Peinha

lys,

(ad),

où

le

août 1307,1193.

où P. achète une condomine à

I

en 1315, des censi-

où P. obtient, en 1332, des cen-

I

27 févr. 1218, II 130.

lieu dit de Villasavary

de Bernard

II 95, 90.

al),

Fanjeaux où S Dominique
île

Sens, 1211,

Montisbruni

reçoit

une terre

Percam

(dominus).

offices à la paroisse S.

mars

<<

/

Peyrosas

ves,

I

assister

Martin, 20 déc. 1234,

II 105.

II 121.

Force, où P. achète, en 1317, des
I

163.

I

Tonneins où

I

où P. obtient, en 1332, des censi-

au Mazet où P. acquiert des censives, 12 avr.

(yranqia de),

possédée par P. en 1427,

P.

obtient, en

1332,

des

II 327.

(ad),

Fanjeaux où P. acquiert, en

censives, 9 févr. 1320,

Picavent
Villasavary où

P. acquiert îles censives sur des

103.

lieu dit près de

200.

195, 198, 199, 200, 201,

(ad),

Picamort

18 i;

censives,

Pezadas
1314,

[ad),

lieu dit de

I

pièces de terre, 8 août 1307, II 91.

Picamora
la

lieu dit de Villarzel

—

Limoux doivent

.

près de

Rascous où P. obtient, en

(a las),

lieu dit

censives, 9 févr. 1320.

Pererium

lieu dit à Villasavary et à

lieu dit de

de Tonneins, Brézilhac et Fontazelles,
|

144,

sives sur des pièces de terre, 8 août 1307, II 95, 90, 97.
1332, II 185.

icollis de),

lieu dit

—

1

;

202, 203; lieu dit de Villasavary où P. obtient des cen-

ce jour-là, les Trinitaires de

[très

227 et suiv.

[Minerbesii],

II 7i.

Pentecostes (fatum), passim ;

aux

I

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censives,

1332, des censives, 4 oct. 1332,

Cf. de Lévis (Theobaldus ï, 20

Peraitolo

1329, II 201.

maison d'Arnaud de Grave, févr. 1298, II 21 i.
Peyros, Peyrols (ad),
lieu dit de Fanjeaux où P. a acquis des censives,
145, 147

i

mars

184.

Peyriacum

où P. acquiert des censives sur

des pièces de terre, 8 août 1307,

lieu dit de

l'on fixe des Heurs de ly§,

(ad),

lieu dit

Payranum, 27 févr. 1218, II 130.
Payssheriam (ad). Cf. ad Paxeriam;

Peoh Alpiou

Ramondens où

acquisitions faites par P. en 1339,

Peyrerios

193, 190, 201, 203, 204.

Payranellum,

et

de

140.
(locus de),

signes de la sauvegarde royale, 18

(ad),

I

I

Peyrens,

130.

lieu dit de Villasavary

sives,

P. a acquis,

où P. obtient, en 1332, une cen-

de Fanjeaux où P. a acquis des censives en 1315,

Peyras Blanquas

110.

II 37.

(al),

lieu dit

Fanjeaux où

ves, 9 fév. 1320,

Paxeriam

de P. sont dépouillées par Hugues de

190.

I

9 févr. 1320,

(ad),

lieudit de

Penae

sive,

lieu dit

I

oct. 1308, II 227.

;

lieu dit de Villasavary

Peyrar

Comtors, 1307, 28 juin 1315,

de Ramondens, 30

Festes des rentes qu'elles y percevaient,
Peyra (a /a). Cf. ad Petram;

(a),

lieu dit de Villesiscle

Pausas

la forêt

(casalaticum dels)

les religieuses

monastère a acquis des droits,
lieudit
de Fanjeaux où P. acquiert,
avril
1
12
1314,
100;
en 1317, des censives, 9 févr. 1320, I 151; lieudit de
Fenouillet où P. acquiert une censive sur une terre, 8
lieu dit de Fenouillet

Pausa Marti

170.

I

(ad),

dans

lieu dit

Peusenes

(ad),

de Barsa où P. obtient, en 1310. des censives,

Petras Albas
201.

le droit d'a-

de Villasavary où P. obtient une censive sur
une pièce de terre, 8 août 1307, II 90.

1348, II 289.

signes de la sauvegarde royale, 18

pour

I 92.

(ad),

lieu dit

la Salesa,

lieu dit

de Luzarches sont commis-

cette sénéchaussée

lieu dit

9 fév. 1320,

Passus de

dans

roi

de);

et Nicolas

mortissement, 10 fév. 1304,

ad Passum God;

(ad). Cf.

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des cenB fév. 1820, I 132, 13(3. 148; en 1317, 9 fév. 1320,
loi, 157; lieudit de Fanjeaux où Raymond Terrent

152,

du

saires

lieu dit de

1

Jean de Auxeyo

186.

Passum Ricaudi ou Rigaldi
sives,

103.

I

Perigueux (sénéchaussée

où P. obtient de Jean de Lévis des

I

(ad),

au Mazet où P. obtient des censives, 12 avril

lieu dit

»

Olerii Sicci (ad),

lieu dit de Villarzel

539

1

1317, des

153.

(ad),

lieu dit de

Fanjeaux où

9 févr. 1320,

I

150, 157.

P. achète, en 1317, des censives,
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Picta Villa, 15 avril 1207, II 1. Cf. Villapicta.
Pimariis {villa de). Cf. de Vitbrando.
Final fa'), Pinale (ad), Pinalle (ad),
lieu dit du dimaire de S. Martin de Aula, 10
I

Planum

févr. 1304,

de

dit

où P. acquiert, en 1317, des censives,

la Ilhe

Pinale Seguinum

lieu dit

ves,

Planas

en 1333, une cen-

Fanjeaux où P. a acheté à Guillaume de Podio

censives, 9 févr. 1320,

I

135, 130,

1

i9,

152, 157, 158, 165

;

donat Guillaume Grimaud

donne une terre au monastère, 30 mars 1227, II 54.
Planasolh (al),
lieu dit de Vitbrand où P. a acquis une censive, 28 juin

Miraval où P. obtient, en 1332, des censives,

(ad),

lieu dit

;

d'Arborens

et

une censive, 28 juin 1315,
de Gaja où P. achète un

droit foncier en 1310, 28 juin 1315,

Planum de Bolbena

monastère a acquis des

Gauterii

le

monastère achète une

I 09.

fonciers, 28 juin 1315, I 114;

I 192

;

Jean Sans cède des biens

à P., 23 juillet 1300, II 22.

Planum Senessa ou Genessa

lieu dit

1314,

I

Planum Na Bota

12 avr.

ves, 4 oct. 1332,

lieu dit

I

où

P. obtient,

en 1332, des censi-

183.

le

monastère acquiert des cen-

lieu dit

Podium

110.

Raymond

de Castlario

II 50.

où P. obtient, en 1332, des censives,

I

(ad),

de Malviès où P. achète une censive

Escarit

I

lieu dit

Podium

(ad),

Scarit

(ad),

où P. acquiert des censives, 12 avr.

103.
(ad),

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des censi-

lieu dit à

lieu dit

le 9 déc.

231.

lieu dit à Brézilhac

Podium

(ad),

consentement de P., 2 juin 1309,

I

I

144.

(ad),

Valleroux où P. obtient, en 1339, des censives
I

221.

(ad),

de Fanjeaux où P. a acheté une censive, 28 juin

1315, I 115.

de Montgradail où Etienne Séguier achète une

terre avec le

228.

184, 185.

Podium Maystre

(ad),

54.

(ad),

de Jean de Lévis,

lieu dit de Villarzel

Planum Rozaldi

Auriolli

Podium Lobini

I 104.

I

(ad),

ves, 9 févr. 1320,

134, 144, 145, 146, 147.

Buada (ad). Cf. ad Planum Buade;
Limoux
où P. acquiert des censives,
de
la

I

de Cairollis, 23 juin 1315,

lieu dit de Malviès

1314,

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des rede-

vances, 9 févr. 1320,

Planum de

Fanjeaux où

Hugo

Podium Jordani

(ad),

1213,

30 avr. 1348, II 287.

lieu dit près de Prouille où Pierre

1328,

d'Arborens où P. obtient, en 1332, des censives,
lieu dit d'Arborens où

lieu dit de

lieu dit de

Podium Bertanum

où P. a acheté, en 1311, des revenus

I'.,

Marie de);

(ecclesia b.

legs de Raymond Terreni,
Podium Acutum (ad),

I

(ad),

lieu dit de Gaja

à

(territorium de);

acquisitions de P. le 5 février 1323,

Podium
Limoux où

pièce de terre, sept. 1290,

lieu dit

Thury

Podii Lunar (nemus, foresta);
Hugues de Lascy y accorde un droit d'usage à P.,
27 févr. 1218, II 136; certains droits dans cette forêt
sont rendus à P. en 1256, II 137, 135.
Podii Siurani (hospitale),
reçoit un legs de God Picarella, 25 juillet 1226, Il 52;
maison de Pexiora, de l'ordre de S. Jean de Jérusalem,

possède une vigne, 4 mars 1226,

(ad),

lieu dit prés de

—

205.

Puivert; donné par Lambert de

Podium Aigrale

droits, 12 avril 1314, 1 101.

Planum

sis à

sives de

I 122.

(ad),

lieu dit de Fenouillet où le

Planum Buade

I

(casale),

II 154.

Podio

lieu dit de Gaja où P. a acquis

113

(rivas de),

Podio Rotundo

(ad),

1 192.

I

II 102.

10 oct. 1281, II 00; limite Villenouvetle.

1315, I 113.

Planum

Podelha
Podii

lieu dit près de Prouille où le

lieu dit de

ad Renout,

et aux Sauton par Misse et
Blanche de Niort, prieure de Prouille, 1277, II

fille

près de Villefranche,

une censive le 30 nov. 1313, 23 juin 1315, I 109; lieu dit
de Fanjeaux où P. achète une censive, 28 juin 1315, I
115; lieu dit de Fanjeaux où P. a acheté, en 1315, des

Planellum

Cf.

157.

(a las),

lieu dit de

P. obtient, en 1339, une cen-

abandonné aux Roquefort

(a),

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censi-

189.

I

(ad),

sive de Jean de Lévis, I 221.

sa

231.

Plana Bota

Planum Vêtus

Planvilla,

(ad),

lieu dit de Villasavary ou P. achète,
I

100.

I

Planum de Veyrimos.

févr. 1320, I 159, 100, 164, 107, 168, 109.

sive,

de Fenouillet où P. a acquis des droits, 12 avril

1314,

lieu dit de Valleroux où

95, 118;

— lieu

S. Pétri (ad),

lieu dit

II 145.

dels Molis

lieu dit de

ves,

I

191.

(ad),

Laurabuc où P.

obtient,"

en 1332, des censi-
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Podium

Monges (ad),
Ramondens où

dels

lieu dit de

tibulaires. 27

mars

une pièce de

Porquier

(ad),

1332,

i oct.

Podium de Na Guasca

lieu

(ad), sive

de Tonneins où

«lit

8 août

13117,

lieu dit de

acquis des censives de Jean

a

Garnier en nov. 1317, 9 févr. 1320,

Podium Na Vincensa

I

ad Pradellam,

P. acquiert

une censive

le

Portam Rianam
1

lieu dit

I

lieu dit entre

des censives, 12 avr. 131

i, I

Portel

Une

Prouille, la

et la

Caplade, 3 mars

131

—

1,

Fanjeaux où

lieu dit de

sive. 9 févr. 1320,

— lieu

1

I'.

1315,

I'.

obtient,

en 1332, des censi-

ves,

192.

I

près de Villasavary et de Fanjeaux.

(ad),

Fanjeaux où P. acquiert des censives en 1315
I

cU Puivert,
à P., 2 juin

1213,

deux pièces de
Pradale (ad),
lieu dit

12i:,,

Pomarsa

où P. acquiert des censives sur

terre, 8 août 1307, II 92.

de Limoux où P. perçoit une rente,

12 avril 131

1,

104, 105.

Pradalia, Pradals

66.

I

I

II 07.

fa la),

lieu dit de Fenouillet

Lambert de Thury, seigneur de Pui30 mars 1218, I 2, 3; le seigneur
Lambert de Thury, y a fait une donation

vert, à P.. X oct.

Posata

130, 134, 103.

Viride, Puivert,

biens donnés par

(ad),

lieu dit de Morières où P. obtient, en 1332, des censives,

de Villasavary où P. obtient, en 1332, des cen-

lieu dit

sives.

193,

I

Pomayreda
Ponalhs

I

—

L99, 201, 202, 204.

195,

I

Pradam de

94.

lieu dit de

Mal vies où

ves.

1332,

oct.

1

I

P. acquiert, en 1332, des censi-

25 juin 1315.

I

Cf.

Maurin vend une censive

219.
(ad),

1

200.
(ad),

achète, en 1332, des cen-

(ad).

ad Podium Na Vincensa,

II

90

;

lieu dit de

Tonneins

8 août 1307, II 91.

111.

Prato Auderii (rivus de),
dans la forêt de Ramondens, 6

févr. 1283, 10 oct. 1284,

II 200, 202.

—

Valleroux où P. obtient, en 1339, des censives

de Jean de Lévis,

I

220;

lieu dit de Villasavary où P. acquiert

une pièce de

1'.

234.

où P. acquiert une censive sur une pièce de terre,

à P.,

lieu dit de Villasavary où P. obtient, en 1332, des cen-

Pontillum

I

Pradellam

186.

(ad),

lieu dit à

sives,

(ad),

lieu dit à Brain où Isarn

sives.

I

Roseriis

lieu dit de Villefranche où

(ah),

Pontasellum

181, 193;

lieu dit de Villeneuve-la-Comtal où P. obtient des censives, 1339,

<aput),

aux environs de Laurac,

—

(a),

de Lauraguel où P. obtient, en 1332, des censi-

Portelli (ctimba),

en nov. 1317, 9 févr. 1320,

Pontem

118.

I

lieu dit

(ad),

Podium Tenelhas
lieu dit de

;

obtient, en 1332, des cen-

188.

I

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, une cenI 143; lieu dit de Villasavary où P.
obtient, en 1332, des censives. I 104
lieu dit de Fanjeaux où P. achète une terre, 19 août 1330. I 233.
Portelas (a las),
quartier de Fanjeaux où P. a des censives. 28 juin
lieu dit de

Portel sive Lespanina

lieu dit de Villarzel où

Podium

en 1315, une cen-

196.

I

Podium Talabru

et

a acquis,

I'.

lit;

à la Caplade où

dit

sives,

ves.

12 avril

1(13:

I

137, 155, 168.

I

(a),

sive, 9 févr. 1320,

au Mazet où P. a acquis des censives,

lieu dit

(ad),

de Fanjeaux où P. acquiert des censives en

1315, 9 févr. 1320,

102.

(ad),

1318, Il 65;

—

191.

lieu dit
P. a

{ad),

Laurac où P. obtient, en 1332, une censive,

Portam Ripperie

95.

(ad),

du Mazet où

Raymond

Terrent possède une maison, 30 avril 1348, II 291.

Podium Payruc,

Podium Rotundum

Fanjeaux où P. acquiert une censive sur une

lieu dit de

près de Laurac et de Vitbrand,

II 97, 98.

{ad),

area,8 août 1307, II 89; lieuditde Fanjeaux où

130.

II 90.

Podium Ronhos

de Villasavary où P. acquiert des censives sur

Portam Aymerici

(ad),

une censive sur

II 98.

des pièces de terre, 8 août 1307,

de Fanjeaux où P.

lieu dit

août 1307,

terre, 8

(a),

lieu dit

187.

I

(ad),

lieu dit de Villasavary où P. acquiert

de Villarzel où P. acquiert, en 1332, des cen

lieu dit

sives,

Porquerium d'aval
sont érigées les fourches pa-

1330, II 263.

Podium de Monte Nebulo

541

terre, 8

août 1307,

II 96.

une censive sur

Ramondens,

à

(iter),

Pratum

8

mai

1320, II 236.

(ad),

lieu dit

de Fenouillet où.P. a acquis des droits, 12 avril

1314,

100, 101

I

;

lieu dit à Villarium

Cavanacum où

monastère a acquis une censive, 28 juin 1315,

I

le

112;
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lieu dit

de Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, une cen-

sive, 9 févr. 1320,

1144;

de

lieu dit

la

censives acquises par

Caplade où P.

89, 94; délimitation

monastère

le

le

8 août 1307, II

de ce dimaire de ceux de Rébenty

de Tonneins, 22 juin 1252. II 121, de celui de Bré-

obtient, en 1332. des oensives, I 197, 201, 203; lieu dit

et

de Fenouillet où P. acquiert une censive sur une terre,
8 août 1307, il 92; lieu dit de la Caplade où P. acquiert

zilhac qui est dans le Razès et le diocèse de Narbonne,

une censive sur une pièce de

terre, 8 août 1307, II 97.

22 juin 1252, II 122, 170.

—

Raymond

Cf. a Glirencz, II 97.

Pratum majus
lieu dit

de Villasavary où P. acquiert des censives sur

une pièce de

Pratum Tamanili

I

où P. acquiert, en 1317, des censives,

censives, 9 fév. 1320,

I

133, 137, 155, 150

;

1315, des

Prouille y

acquiert, en 1332, une censive, I 237.

II 39, II 52.

donnée

(semita), versus Fenolletum,

Dominique par Foulques, évèque de Toumention du 20 avril 1231, I 0; le pape Clé-

1;

100 jours d'indulgence à ceux qui con-

courent à l'édification de cette église, 12 juin 1267,

réunion générale du couvent dans l'église

28, II 73;

9 avril 1330, I 279

legs de

;

Raymond

notaire de la Force, Bernard

Force, Roger de Durfort,

Hugo

de

Raymond

de Durfort y
monastère perçoit

le

des censives, 23 juin 1315,

114, 117;

Prunanellum

(a),

a acheté

Fanjeaux, près du monastère, où le couvent
une censive à Guillaume Babou, 23 juin 1310,

i

îoo.
viride,

donnés à Prouille par Lambert de Thury,

Pujale ranc

(ad),

I 111,

au lieu dit

censives.

Rascous où Prouille obtient, en

Punciano

(castrum

reconquis par
vier 1221,

28 juin 1315,

1

119; le monastère y

acquiert des censives sur trois pièces de terre, 1308,

I

119; acquisition de nouvelles censives, 28 juin 1315, I
120, 123; censives acquises

en 1332,

1

193, 195, 190;

Mau-

voisin donne au monastère les biens que G. de Durfort

I

de),

Raymond

Roger, comte de Foix, 21 jan-

50.

Q
Quarterios

(ad),

lieu dit de

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des cen-

sives, 9 févr. 1320,

Quasimodo, I 99,
Quercorbes (terra

12.S,

I

140.

251.

de)

possédait à Prouille, 22 juillet 1212,1130; délimitation

droit de pacage sur cette terre

de ce dimaire de ceux de

1210, II 155.

de la Caplade, 3
monastère achète une cen-

la Ilhe et

1310, II 05 et suiv.; le

une vigne sise à Prouille, 8 août 1307, II 84;
énumération des biens achetés par le monastère à
Henri de Guérard, 8 août 1307, II 84; énumération des

1332, des

193, 194, 195, 200, 202, 204.

I

al lacunar, entre Prouille et Tonneins, se rencontrent les
deux sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne, 28
juin 1315, I 118; le monastère y acquiert des censives

mars

Terreni, 30 avril

1348, II 287.

lieu dit de

possèdent des champs sur lesquels

sive sur

I

le

1213, Il 154.

Marie de);

Breseti,

40; janv. 1229, II 50.

à S.

I

terres et droits

22 juin 1252, II 123.

de Stephanus

74.
II

de),

Puivert. Cf. Podium

Prulianum, Prolianum, Pruilanum, Prouilhan, Prouille

la

de

lieu dit de

Fanjeaux où Prouille a acquis, en

Arnaud Boyer,

Marie

(ecclesia S.

ment IV accorde

(ad),

(ad),

b.

35, 40;

Dominique, 1211, Il 35, lieu
Dominique achète une pièce de terre à Pierre

S.

louse,

Fanjeaux où P. a acheté à Jean Garnier des
censives en nov. 1317, 9 févr. 1320, I 130.
Preixan.
Les censives de Preixan passent des Niort aux Roquefort et aux Sauton, 1277, II 157.

(decimarium

où

— (fumus), 11 févr. 1212, II
— (ciminterium), nov. 1223,

—

(ad),

lieu dit d«

Prollanesa

II

1215, II 44; pièces

de),

Canals, 24 oct. 1212,

où P. acquiert, en 1335, une censive,

100, 101, 108.

I

Dominique y achète une vigne,

dit

(ad),

lieu dit à la Ilhe

1212, II 35, 40.

pièce de terre donnée à S.

où P. a acheté des censives. 12

237.

9 févr. 1320,

Dominique, 1211,

S.

terre acquises par Prouille, 1231, II 78.

100, 101.

Pratum Pictavini

sa sépulture et lui fait des legs,

château de). Cf. ad Castrum Vêtus,

— (fontaine

lieu dit à Sasala

lieu dit de

S.

terre, 8 août 1307, II 95.

Pratum Novellum

Prolhanellum

maison donnée à

où P. obtient une censive sur

(ad),

I

élit

biens donnés à S. Dominique en 1211 et 1212,

lieu dit de Fenouillet

avr. 1311,

y

II 266,

(enclos de),

— (Vieux

I 194.

(ad),

lieu dit de Villasavary

Pratum Mori

—

terre, 8 août 1307, II 97; lieu dit à Vil-

lasavary où P. obtient, en 1332, une censive,

Pratum Minor

Terrcni

30 avril 1348,

(ad),

deux pièces de

(monastère de),

— (dominus
Quillan

de). Cf. de

donnée à

P., 21 avril

Vico (Petrus), 21 avril 1210, II 155.

(leude de),

donnée à Prouille dans

mond

de Niort, 1277,

le

partage de l'héritage de Ray-

II 150, 157.
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Ramondens, Ramundenchis, Ramondencs, Ramondina,
Ramundenquis, Ramondex, Raimundencs, Raimondencs, Ramundenquis, Ramundencs, Ramundenx.

R

—

(locus de),

donné par Alphonse de
Rabasteins

en sept. 1274,

;

Guy de Montfort y fonde une

rente perpétuelle de 50

sous melgoriens en faveur de P., juin

1216..

1

— (feudum

Radel ;
prémices données

et

de Toulouse, 8

Ramier

à P. par

Raymond, évêque

1239. II 120.

oct.

—

II 192.

à P. et au roi, 27

1303, II 210, 217; le juge

n'y avoir aucun droit, 1324,

(dominica

—

203.

in), I

aux environs de Prouille,

la Ilhe, la

Caplade,

Ramondens, Ramundenchis, Ramondencs, Ramondina,
Ramundenquis, Ramondex, Raimundencs, Raimondencs, Ramundenquis, Ramundencs, Ramundenx.
confirmée à Prouille par Grégoire X, 23 mars

de Villelongue reconnaît

II 252.

10

mars

11

233

;

1312, II 228

;

12 juin 1310, II 230; 20 avril 1320,

8 mai 1320, II 234

— (notarius de)

déc. 1327, II 253

7

;

nommé

notaire de

Rascanhaco feudum
(

de)

mondens qui

II 15.

encours, 25

oct.

LOI, I 00; Alphonse de Poitiers ordonne au sénéchal
de Toulouse de mettre Prouille en possession de la forêt

Ramondens

17 avril 1202,

I

01: forêt et pâturages

vendus à P. par Arnaud de Grava, sept. 1298, 1 84; Jourdain de Saissac donne à Prouille tout ce qu'il y possède,
18 févr. 1256, II

1257, II 191;

190;

Jourdain confirme sa donation en

Alphonse de

Poitiers

donne une partie de

cette forêt à P., sans date. II 192;
forêt de
'le

Ramondens, qui

Toulouse,

l

or

est

délimitation de la

contenue dans

juin 1278, II 190; division

entre Prouille et la famille de Grave,

le

diocèse

île la

fév.

forêt

1283, II

Arnaud de Grave vend à P. tout ce qu'il y pos20 fév. 1296, 17 mai 1298, II 211, 212; règlement
du droit de dépaissance dans la forêt, stipulé entre P.
et Lambert de Thury, seigneur de Saissac, 17 janvier
200;

,

1307, II 220, 221; les religieuser.

de Prouille

ratifient

11 oct. 1320, II 23i; les seigneurs de Saissac renoncent au droit de dépaissance à Ramondens, 20 mai

1321, II

dans

la forêt,

mines de

fer

appartenant à P.

18 sept. 1330, II 266;

pâturages achetés

2i0 et suiv;

par Prouille à Rérenger de Grave, sept.
(montana de);

1274,

I

censive, 9 févr.

où

II

228.

tenait de lui en emphytéose,

1

er

;

P. a acquis, en 1315,

une

lieu dit près de Prouille

monastère "obtient, en 1332, une censive, 4

le

1332,

1320, 1 144

oct.

193.

I

Razès, Reddesium, Reddensis pars ;
sa délimitation du diocèse de Toulouse, 22 juin 1252,
II 122, 123; Pierre Roger de Durfort est vicaire de
l'archevêque de Narbonne dans
II 156

;

le

Razès, 19 mars 1271,

l'archidiaconé du Razès est une partie

du

dio-

cèse de Narbonne, 1245, II 166. Christo régnante in Red-

17

II 73,

110

;

le

Razès comprend Li-

avril 1207, II 158, Fenouillet.

9

févr., 27

avr. 1212, II 119, 120; qxiae nomine carnalagii nunciipantur in Heddesio, 19 août 1278, II

127.

Rebentin, Rebenti
Prouille y achète une pièce de terre à Henri de Guérard, 8 août 1307, II 84 ; ce dîmaire est dans la séné-

Rebentino (decimarium

S. Pelri de),

;

chaussée de Carcassonne. 28 juin 1315, I 110; sa délimitation d'avec ceux de Prouille et de Tonneins, 22

65.

Pelrus Vituli rend au monastère, pour 13 liv. tour.,

terre qu'il

oct. 1332, II 193, 195, 200,

Rauselhar, Rauzelar (al),
lieu dit près de Fanjeaux où

moux,

salem,

sept. 1285,

202.

densi parte, 1211,

P., et du
aux chevaliers de S. Jean de Jéru-

sont données à

;

tenues par P. à Rascous, 4

de Ramondens, qui appartient à
fons, qui appartient

fief

Amans, 21

Rascous, Rascutio (decimarium s. Juliani de).
Amortissement des acquisitions, faites par P. à Rascous, 9 fév. 1320, 1 131 énumération des censives ob-

cet accord, 8 oct. 1308, II 225; délimitation de la forêt
territoire d'Ar-

le 11

;

Prouille par le donat Bonet de S.

comme

Ramondens,

oct. 1277, II 195.

Prouille en possession de la partie de la forêt de Ra-

appartient

possé-

;

Pierre Roger est

des vignes sises à Saissac dans ce

lui

;

II 317, 328.

1275,1 34; Alphonse de Poitiers ordonne démettre

de

1330, II

(ijrangia de),

dée par Prouille en 1427,

de),

mars

(basse justice de),

mars

terres,

II 00.

— (nemus

commun

contestée à Prouille par les gens du roi, 7 fév. 1303, 3

où God Picarella possède des

{rivus, passas);

Cf. Ramio.

00.

appartient en

juillet 1220, II 52.

Ramis palmarum

I

(haute justice de),

203.

lieu dit près de P.

—

—

(gotinus de),

à Ramondens,
Ramio,

Ramiu

;

juin 1201,

dîmes

2r,

de)

moitié est donnée à P. par Alphonse de Poitiers,

la

55.

Poitiers à Prouille et amorti

I 65.

une

oct. 1311,

juin 1252, II 121, 169.

Reçus Vêtus,
à

Alzonne,

II 5.

GARTULAIRE DE PROUILLE.

5«
Redilia [pratum de)

Rivalia

Ramondens au

limite le bois de

nord, 18 fév. 1250, II

191.

(a la),

26 juin 1315,1 114.

Revinaut ou Revinat
sives,

192.

avait, par testament,

ordonné d'y

un couvent de dominicaines de

blir

éta-

Prouille, avant

1333, I 209.

Reg de

Font

la

ves,

Requier

dans le dîmaire de S. Jean de Valle où P. obJean de Lévis des censives, 4 oct. 1332, 1 181.

tient de

Ressalhita

une censive,

(ad),

Ilhe où P. fait amortir ses possessions,

9 févr. 1320,

le

Rivum

I 143, 140,

147, 153, 158, 100,

102.

tortum,

liou

de Fenouillet où P. acquiert une censive sur
terre, 8 août 1307, II 93.

dit

une pièce de

Rivo torto

(reçus de).

casai donné, vers 1338, à Prouille, I 237.
Rocabonelli vel Ayrolla (locus),
lieu dit de Saissac où le donat Bonet de S. Amans
donne une vigne à Prouille, 21 sept. 1285. II 10.

Rocam

(ad),

du Mazet où P. a des

avr. 1320, II 233.

de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censi-

dit

rentes. 12

avril 1314, I

couvent de dominicaines à Ayrosvilla, août 1314,

II 270.

Jean de Auxeyo

de Laurac où P. obtient, en 1332, des censives,

dans

roi

S.

Amans

de);

et

Nicolas de Luzarches, commissaires

cette sénéchaussée

pour

le droit

d'amor-

(a),

lieu dit de Villarzel où P. obtient, en 1332, des censi-

(ad),

Bram où

de

Cairollis,

donat Bonet de

tissement, 19 févr. 1304, I 92.

Romegassa

I 190.

le

à Prouille, 21 sept. 1285, II 10.

Rodez (sénéchaussée
du

(a la),

lieu dit

(ad),

de Saissac où

donne une vigne

(redditus de),

lieu dit

RocasNazarii
lieu

assignés par Honors de Marcafalba à la création d'un

P. achète des censives à

25 juin 1315,

I

110.

Hugo

de

1320,1

163; lieu dit de Gardouch où P.

1332, des censives, I 206

; lieu dit près de
Villefranche où P. achète des censives, le 24 mars 1339,
I 235.

Ripperiam Yrcii

1340, des censives,

lieu dit de

non Roquengarhim), Romengar

I

avant

242.

(ad),

des

faidits,

14 févr. 1212, II 74; lieu dit à

Fanjeaux où

P. achète une terre à Raymunda Johanna, 7 nov. 1235,

1320, 1 138, 140, 149

Roqueta (molendinum de la)
S. Dominique y achète un
;

II

Fanjeaux où P. a acheté, en

sives, 9 févr.

;

1315, des cen-

lieu dit près de la

Ilhe où P. acquiert, en 1317, des censives, 9 févr. 1320;

30;

droits

Deregat, 22

vendus

oct. 1212,

à S.

droit d'usage, 22 avril 1212,

Dominique par Guillaume

II 38

;

par

les

frères

Rouzaud,

22 oct. 1212, II 39.

Roquetam

(ad),

lieu dit de

Miraval où Prouille obtient, en 1332, des

lieu dit à

censives,

191.

sive, 9 fév. 1320,

I

(al),

II 78.

(ad),

lieu dit près de Villefranche où P. avait acquis,

Rival, Rivalle

(et

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, une censive, 9 févr. 1320, I 141 ; lieu dit près de Fanjeaux et
de Prouille où S. Dominique reçoit la moitié d'une
terre que Frémis le Français tient de la confiscation
lieu dit de

févr.

obtient, en

ves. I 189.

Romengarium

.

{ad),

lieu dit de la Force où P. achète, en 1317, des censives, 9

Martini

lieu dit de la

lieu dit

ves, 1 182.

Ripperiam

1328,

(ad),

lieu dit

Rigale

Laurac où P. acquiert, en

230.

102.

Revellum

Riana

I

(forcsta de),

Ramondens, 20

Revigano

(a),

Roaxium,

(al),

lieu dit

à

(al),

189.

I

Miraval où P. a acquis des censives, 28 juin

1315, I 115.

Cf. de Barta holunda, II 123.

de Villarzol où P. obtient, en 1332, des censi-

lieu dit

P. obtient, en 1332, des censives,

Rivallium d'en Serra,

Rivum

planum de Veyrinos,
lieu dit de Ramondens où P. donne des parcelles de
terre en emphytéose, 17 févr. 1269.
Repayrium de Barbaresio.
(ad), seu

Guy de Sévérac

Laurac où

4 oct. 1332, I 189.

lieu dit de

de Lauraguel où P. obtient, en 1332, des cen-

en 1332, une

(al),

lieu dit de

Rivinaut
(a),

lieu dit
I

Ri valet

Villasavary où P. obtient,

201, 202.

I

lieu dit à

de Gaja où Prouille a acheté une pièce de terre,

lieu dit

Renout

de

dit

censive,

Redorta (villa de la), quae est sub S. Columba, Retorta,
donnée à P. par Pierre de Vico, seigneur de Quercorbes, 21 avril 1210, II 155; biens donnés à P. par Pierre
de Vico, 30 mars 1218, I 3.

Renalh

(ad),

lieu

Fanjeaux où P. acquiert, en
I

141.

1315,

une cen-
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Roscidevallis (hospitaU

Raymond

legs de

Roveran

Marie)

b.

Hilario

:

Ttrreni, 30 avril 1348, II 280.

545

de S.), Ylarii (decimarium S.);

(villa

procès entre le monastère de S. Hilaire et Prouille,

{ad),

19 déc.1 1250,

de

Villeneuve-la-Comtal où P.

lieu

dit

1333,

une censive,

acquiert, en

I 234.

11; censives acquises par le

I

au dîmaire de S. Hilaire de Beauteville,
Jacobi (vigilia b.) apostoli, I 272;
fête

de S. Jacques et de S. Christophe, 25

Jacobum

monastère

I 220.

juillet, I 88.

(ad S.),

où P. obtient, en 1332, des cen-

lieu dit de Villasavary

sives, I 198, 199, 201, 202, 205.

Johannis Babtiste

SAINTS

noms de

(fêtes.,

lieux).

Sennen

et

(dies

général de l'ordre, était à Prouille.

Agnetis

(festum bcatae),

30 avr. 1348,

—

— {capella
.

Angeniam

et

des rentes,

Martini

S.)

I

—

la

—

1307, II

1

à P. ce qu'il

y pos-

29 uni 1258,

Eulalia

Bedorta

(villa),

censives

Eusebe
Félix

kcimarium

Ferioli

visiteront N.-D.

I

de

Prouille,

I

110.

Cf Bernardus

Tornerii.

S.);

II

mars 1215; note

189 et note.

meta). Cf. Arnaldus Stephani, I 111; Lor-

Francisci tanfenori» (festum beati),
de

les Trinitaires

jour-là,

(S.)

la

I

112.

de S.).

272.

Le Monastère de Prouille.

—

T. II.

le-Vieil, 12

1332, des censives

de Jean de

—

209.

181.

I

(grangia S.), terres achetées par Prouille près de la Cas-

saigne et de la grange de S. Pierre, sept. 1298,

— (terminium S.), S. Pierre de Flassa près de
— (Vincula S.), II 275.
Pétri et Pauli (Vigilia apostolorum),

Pierre Martyr

(fête

I

de S

I

I 79.

Limoux,

Pétri de Flassiano ou Flaciano (decimarium

I 100.

S.), I 105.

125.

272, 277.
).

Cent jours d'indulgence

S.i, II 151, II 229.

Martin

S.

S.);

— (octabae apostolorum),
I

de Limoux de-

paroisse S. Martin,

;

Prouille y obtient, en

dalo (Arnaldus de), II 12.

(fête

Ce

Pétri (decimarium

Bernardus de Rocovilla domicelli de

sur l'identilicalion de ce dimaire,

Grégoire

S.).

Mathias {fête de S.), II 249.
Michaelis (feUum Dedicationis b.), I
Papuli (diocesis S.). II 300 et suiv.
Pauli (conversio S.), I 282.

270.

Prouille y acquiert certains biens, 2

Fide {dimintu de S

;

autorise le prieur

dans l'enceinte du monastère,

à lu transférer

Lévis, 4 oct. 1332,
et

Raymond,

avril 1314, 1 100.

(S.),

noms),

fr.

Les Bernard! sont coseigneurs de

presbytéral de S.),

S. Félix. (Cf. ces

11 jan-

monastère, en 1308, y acquiert une censive, 28 juin

1315.

Limoux où Guillaume de Cambieures vend des

Bernardus Guillelmi

Joncquiera.

côté de cette église, sept. 1212, II 37

Martino Veteri (condomini

à Prouille, sept. 1290, I 70.

(titre

la

20 déc. 1234. II 100.

II 155.

II 234.

(S.),

lieu dit de

1224,

prés de Prouille; pièce de terre achetée par

Dominique à

(festum

le

10.

I

acquiert la terre de

Martin-la- Lande

43.

l'octave,

et

Limoux, 27 mars

vront assister aux offices de

S.);

cent jours d'indulgence accordés à ceux qui, pendant
fête

II 127; à

3 janvier 1240, II 58.

Tour abandonne

Columba [tancta). Cf. de la
Denys (fête de S.), I 59, 80,
Dominique (fête de S.);
cette

(ecclesia S.),

de P.

24 août 1295. II 132.

S.),

censives acquises par Prouille en 1310, 28 juin 1315, I

Roger de
sède. 27 mars

Marie

90, II 17, I 274.

l'évêque de Toulouse,

95, II 230, 240.

;

Christophoro (decimarium de

;

b.), I

Prouille y

Prouille y a acheté une forêt, 20 mars 1332, II 187.

123

b.

(decimarium S.);

S.

i

i

289; festum

vier 1218, II 45.

Barnabe apostoli festum 6.1,
Bartholomei apostoli (vigilia
Benedicto

—

127.

II

190.

terminium de

II 105, II

II loi.

août 1278,

I

II 187. 199.

(capella S.),

bonne, 19 août 1278,

I 38.

de Villasavary où Prouille obtient, en 1332,

une censive,

b.),

b.).

à Fontazelles; donnée à P. par l'archevêque de Nar-

(ad ratwtam),

dit

lieu

(Annuncialio

Ce jour-là, les Trinitaires de Limoux devront assister aux offices de l'église paroissiale de

— (Purificatio
possède des terres

II 291.

10

I 112.

Augusti, II 84.

Fenouillet. donnée à P. par l'archevêque de

S.), à

Narbonne.

(Assumptio

S. Martin, 20 déc. 1234,

204.

(Petrra de S.), II 305.

de S. André,

fête

I

203.

I

Amancio (locus de S.);
Raymond Terreni y
Andréa

—

sanctorum martyrum).

Ce jour-là, Etienne de Besançon, maître

juillet 129i.

:i(i

),

beati), I 128, II 252.

I

Marie Virginis

Abdon

(vigilia b

— (festum Nativitatis
— (crastinus), 282.

à

ceu^ qui visiteront, à cette
«

69

;

CARTULAIRE DE PROUILLE.

«46

pendant l'octave, l'église de N.-D. de Prouille,
mai 1258, I 20.
Pons de Thomières (diocèse de S.);
érection de ce diocèse par Jean XXII, 1 er mars 1318,
fête et

Saissagues, Sayssagues (boscus),

— (feodum),

(foresta de S.)

confirmées à Prouille par Grégoire X, 23 mars 1275,

I

Vitbrand;

monastère y a acquis une censive, 10 févr. 1304,
à la Ilhe,

),

Dalps;

à

Jude (fête des SS.),
Sixti de Urbe (ecclesia S.),
et

Sallela

I 60.

Dominique, 17

déc. 1219,

Limoux où

même,

Roger de la Tour donne à P. tout ce
mars 1307, II 143.
Stephani (villa et decimarium S.);

qu'il

y acquiert des censives, 28 juin

Prouille

Supplicii (decimarium

S.)

y possède,

—

Roger d'Anduze

;

(fête

Bonet de

1308,

I

de

S.

du

castri de S., II 278.

l'on

fixe des fleurs

de lys,

S. Martini de), I 237.

Sault, Saltus;

S.), II 240.
b.),

b.), î

12 avr. 1314,

220.

Amans, en

Ramondens au

Sauzel

Sayssacum.

se faisant

(territoriuvi de);

sud, 3

mars

I

oct. 1291, II 209, II 217.

I 60.

(tenentia de), limite la forêt
1

(terminium

er

juin 1278,

de),

de Ramondens à l'Ouest et
forêt

la

de

Ramondens,

possessions données à P. par
121.'.,

—

versus Escorsenxz, passe à travers la forêt

de Ramondens,

I

2; 30

mai

1218,

10 oct. 1284, II

207; passe à

dens, 8 mai 1320, II 230.
Cf. Thureyo (Lambertus de), II 153.

Ramon-

Simon de Mont fort,

8 oct.

I 3.

mars
Alaman, au

(grangia de), confirmée à P. par Grégoire X. 23
1275,

nom

1

33; restituée à Prouille par Sicard

de Blanche de Castille

4 avril 1250, 29

mai

et

d'Alphonse de Poitiers,

1251, II 113, I 59;

possédée par

P. en 1427, II 317.

—

(territorium de), entre

données

à

1'.

Bram

et

Villepinte, possessions

par Simon de Montfort, 15 mai 1211,
1:!

I

52.

rivière d'Aude,

dame Misse de Niort, dans le
Raymond de Niort, 1277, Il 156,

revient à Prouille et à

partage des biens de

18 févr. 1250, II 190.

— via de Saxiaco

terre, 8 août 1307, II 97.

Sauzils (moulin de), sur

II 196.

comprend

les Niort. 1277, II 156.

Sauzens, Salcens, Salzens, Sauzenchis, Sauzencs,

Prouille renonce au droit de dépais-

Ramondens, 26 mai 1321, II 246 et suiv.
(mpntanea de), donnée à Prouille par Alphonse de Poi-

du pays de Sault,

de Villasavary où P. acquiert une censive sur

une pièce de

Ramondens

1303, II 218.

et

99; terre de Sault abandonnée à Prouille

(al),

lieu dit

donat de Prouille, se

sance sur ce territoire et les seigneurs de Saissac sur

juin 1261,

Limoux

Pierre Arberti, juge de

219, 229.

I

limitrophe de la montagne de

(tenentia de),

— (dominus).

legs

I 277.

pâturages de Saissac, 12

au Sud,

un

signes de la sauvegarde royale, 18 mars 1325, II 260.

à l'ouest, 3 mars 1303, II 218; limitrophe de la forêt

—

reçoit

142.

Ramondens où

lieu dit à

réserve l'usufruit do ses biens de Saissac, 28 déc. 1284,

—

legs de

Sanhan-Tiro,

Saissac, Saxiacum, Sayssiacum,

tiers,

un

S. Quiricux, 9 avr.

Fanjeaux où P. acquiert, en 1315, des cen-

par les Roquefort et

—

pauperum

dominus in parte

est

sives, 9 fév. 1320,

Sasala (decimarium

mars,

Vincentii (festum

—

de

(ad),

lieu dit de

1315, 1 115.

I 118.

Valentini (feslum

de

l'église

de ùrdine Praedicatorum

(S.),

fête le 7

II 14;

que

ainsi

II 278.

Sanc-Benlat

de censives faite par Prouille en

acquisition

28 juin 1315,

acheté des censives,

a

284; l'église de Ste. Marie reçoit

II

1320, II 278, 279; Yhospitale
S.);

27

—

P.

;

Roger d'Anduze

I 5, 7.

Urbain

Marie),

b.

projet de fondation d'un couvent dominicain, 9 avr.
1320,

III à S.

Steplianeto (decimarium de

févr. 1283, II 200.

sept. 1298, I 83.

acquisitions par Prouille, 10 janv. 1334, I 230.

donnée par Honorius

de Ramondens.

de

territoire

S.),

de),

la forêt

Salis (decimarium

I 27, 158, 159.

— (decimarium

Laurac où P. obtient, en 1332, une censive,

Salessas (passus

dans
(ecclesia S.

1315,

I 190.

194.

Saturnini

1320, II 232.

(ad),

lieu dit de
S.), à

Long, 12 mars

116, 121.

Saladam

134.

Saturnini (decimarium

le

Martini de);

b.

amortissement de censives acquises par P., 28 juin

déc. 1269, I 63; amorties en sept. 1274, I 65;

Prouille,

Thomas

V

Sala (decimarium

;

Alphonse de Poitiers y donne 22 sétérées de terre à

Simon

règlement du droit de dépaissance approuvé

par Philippe

Romano

de Ramondens, 18 févr. 1256, II

le bois

191.

148.

le

au midi,

limite,

•29

ir.7.

Saxaguesium.
territoire limitrophe de

211.

Ramondens,

17

mai

1298, II

INDEX TOPOGRAPHIQUE.
Scabenum

(ad),

Spinaciumplas

lieu dit à Soplezens où P. acquiert des censives vers
*

134d?I 243.

Scerris
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avril 1314,

Stagnum

(villa de),

(ad),

de Lasserre où P. a acquis des censives, 12

lieu dit

103.

I

(ad),

possessions acquises de H. de Guérard, 8 août 1307, II

lieu dit

08.

sive, 10 fév. 1304, I 94.

Scorcenxs feodum

de),

au nord,

limite,

Segnelare

de Raniondens. Cf. Escorsenx.

la forêt

de Villarium où

monastère a acheté une cen-

le

Sublacum, Subiaco;
Alexandre IV y va passer

l'été, I 24.

(ad),

du Mazet où P.

lieu dit

a des rentes, 12 avr. 1314. I

192.

Semalenxis

(villa de),

appartient

mars

a P.. 15

Senervillam

diocèse de Pamiers,

Eustache de Lévis qui y assigne une rente

à

Talhaboys

1302, II 152.

(ad

de Villefranche où P. achète des censives,

lieu dit

24 mars 1329,

1

le

235.

Serra.

Enumération des possessions que
sont amorties
et

>

P.

y

a acquises et qui

le 12 avr. 1314, I 99, 103.

l'archevêque de Narbonne; elle est terminée au pro-

fit

de l'archevêque, 22 juin 1202.
(ad

lieu dit

II 121.

183. 187.

I

sives.

1er.

1320,

Serram-Curtam

I

I

par

les

Durfort,

sur le territoire de Fanjeaux,

80; Sidonia, II 37,

I 52, II

diiue pour les affaires de Sicile a été accordée par

pape au

Sigaut

roi

de France, 12 déc. 1289,

I

38.

de Fanjeaux où P. a acquis des censives en

1315, 9 fév. 1320,

Sirpinam

I

135.

139, 142, 147, 119. 151.

(ad),

;iijeaux

28 juin 1315.

Sizoniam

I

où P. a acquis une censive en 1309,

Fanjeaux où

vances, 9 fév. 1320,

I

P. acquiert, en 1315, des rede-

13t. lin.

Soplezens, Soplezenchis decimarium de),
censives acquises par P.. I 210, 221, 212.
I

la forêt

Sorberium

(ad),

de Ramondens,

Sorbier

II 200.

(al),

de Fenouillet et de Fontazeilles où P. a acquis
des censives, 12 avr. 1314,1 101, 102; le monastère y
acquiert des censives sur deux pièces de terre, 8 août
lieu dit

1307, II 91.

I 09.

de Prouille où

et

couvent
1313,

109.

Terram Ramundi Tort
lieu dit

le

mars

(ad),

de F'anjeaux où P. a acquis, en 1315, des censi131.

I

Terre-Sainte.

Le monastère est dispensé de la dîme accordée par le
pape Clément IV à S. Louis pour son voyage en TerreSainte, 2 juillet 1207,
la

I

29; le concile de

Lyon

a établi

Terre-Sainte, 137.

Teulerium furnum, près de Limoux,
Tholosana (porta), à Limoux,
sept. 1290, I 09; sept. 1298,

mars

1274, II 172.

130, 188, 219;

équivalence

1

4

83.

Tholosae (mensura),

mesure de capacité,

124,

I

de cette mesure avec celles de Laurac et de Villeneuve-

([lumen de),

dans

I

une dîme pour

120.

(ad). Cf. Sesonia, Sidonia,

lieu dit de

Sor

Fanjeaux

ves, 9 févr. 1320,

(ad),

lieu dit

monastère achète une

(ad),

lieu dit près de

23 juin 1315,

Une

le

a acheté une censive à B. de Babone, le 13

41. 57.

Sicile.

le

Limoux où

censive sur une vigne, sept. 1290,

Terram Nespasa

loi, 158, 160, 109.

80, 140, 152.

[rivtilut d

56,

(terra dels),

à la Jonquière, 11 janv. 1218, II 45.

lieu dit près de

;

rentes foncières abandonnées à P.
1296,

prémices de ce territoire sont données à
P. par Bérenger, archevêque de Narbonne, 17 avril
et les

Terra Alba,

151.

à la Illie

(ad),

;

1207, II 158, 159, 109. Cf. Limoso (ecclesia S. Martini de).

de Fanjeaux où P. a acquis, en 1307, des cen-

i<i.

(ecclesia et decimae)

controverse à leur sujet entre Prouille et l'archevêque
de Narbonne, terminée, le 22 juin 1252, II 121, 123 les

Templers

(ad),

lieu dit

Sesonia

Taxo

;

de Villarzel où P. acquiert des censives de Jean

Serram Anni

lept.

Tarni (flumen), I 173.
Tayshonerias (ad),
lieu dit apud Berrellas où P. acquiert, en 1328, une cen-

dîmes

,

de Lévis, 1332,

Malviès où P. acquiert, en 1332, des censi-

ves, I 184, 185, 180.

sive, I 230.

decimae dt), controverse à leur sujet entre P.

et

Serram

(a),

lieu dit de

,

la-Comtal, 1339,

I

221

;

équivalence avec celle de Villa-

mesure de capacité, I 228, 231, 234;
équivalence avec celle de Laurac et de Bram, I 237,

savary, 1337,

1

222;

243.

Toulousain.
Philippe

le

Bel charge Pierre de Latilly

et

Gautier des

CARTULAIRE DE PROIJILLE.
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Roches de prélever
dans le Toulousain

les

sceau de la curie de
1292,

amortissements

et les

encours

et l'Albigeois. 22 avril 1297, I 73;
la

viguerie de Toulouse, 27 nov.

I 78.

Toulouse (sénéchaussée île);
Jean de Auxcyo et Nicolas de Luzarches sont commissaires du roi pour la levée du droit d'amortissement,
févr. 1304, I 92; Prouille acquiert

i(J

—

I

du diocèse de Narbonne, 22
monastère de P. y est com-

pris, 3 mai 1317, I 274.
Tonneius, Tonens, Tonenchis, Tonenx,
revenus possédés par P., 30 mars 1218,

et

(ecclrsia et

de Toulouse, 28 juin 1315,

I

118.

à leur sujet est

terminée

le

de Poitiers,
Valeria (foresta

vêque de Narbonne,

II 121;

mées

de Malviès où P. acquiert de Jean de Lévis

lieu dit de

Fanjeaux où P. a acquis, en 1317, des cen-

et

aux Sauton par Misse

Blanche de Niort, prieure de P., 1277,

Transcollum de Muro

et

tombe, en 1293,
Traslacort,

Raymond

II 157.

dimaire de N.-D. de Mar(ad),

130, 152.

le

P. acquiert

une censive sur

Valus, Vallusio (dimaire

Varnassona

P. a reçu des censives de Guill.
I

08,

Vasconie

(guerra),

la forêt île

Rainondens,

88, 227.

I

Venastvilla (solarium
à P.

de),

par plusieurs personnes, sept. 1274,

confirmé à P. par Grégoire X, 23 mars 1275,

(a la),

Laurabuc où P. a acquis une censive, 28 juin

—

(eeclesia

s.

Marie

de),

I

05;

1

34.

donnée à P. par Févêque de Tou-

louse, Bertrand de Flsle-Jourdain, 18 août 1274, II 147

121.

do

dans

i«;isse

II 15, 198.

donné

Tresve, 22 juin

de),

(/bus et rivus de),

rivière de Saissac,

la Trinité, I 203.

09.

lieu dit à

de Gauderiis juge du Val d'Aran, sept. 1208,

-2 juin 1252. II 12i, 171.

(festum), 24 mai,

dimanche de

Limoux où

II 210. 220.

;

I 86.

de Cogagno et de Pondus de Naguila, sept. 1290,

(fête

I

Vallis Aranni (ripparia)

terre, 8 août 1307, II 93.

Translationis b. Domlnici

Trinité

le

105.

I

Fanjeaux où l'on amortit certaines possessions

de P., 9 févr. 1320,

(ad),

lieu dit de Fenouil let où

une pièce de

I

1314,

censives acquises, en 1339, par Prouille,

abandonnée aux Roquefort

lieu dit de

34; seize sété-

Vallis Rufforum, Valleroux;

Torreilles,

1315,

de Limoux dans

seille, 12 avr.

(ad),

sives, I 157.

Tremuta

I

Joltannis),

s.

Vallem Senessa ou Vallem Sennos

I 185.

1275,

(ad),

lieu dit

lieu dit de

monastère, sont confir-

le

mars

près de Laurac; P. y reçoit en don des censives de Jean
de Lévis, 4 oct. 1332, II 181.

Vallem

des censives en 1332,

Torrelhas

I 65.

tiers, juin 1209, I 02.

(a las),

lieu dit

à P. par Grégoire X, 23

Valle (decimarium

et

de Rébenty.

en sept. 1274,

rées de cette forêt sont données à P. par Alph. de Poi-

délimitation de ce dimaire

de ceux de Brazilhac, de Fontazelles, de Prouille

est amortie

régis Francie de);

douze sétérées possédées par

22 juin

1252, II 121; adjugées par sentence définitive à l'arche-

Tornas

Valhesio (nemus de)
une partie de cette forêt, jadis donnéeàP. par Alphonse

decimae de); la controverse entre P. et l'arche-

vêque de Narbonne

roi
;

Enumération des censives acquises par P., le 8 août
1307, II 90, 98; dîmes et prémices données à P. par
Raymond, évêque de Toulouse, 8 oct. 1239, II 120.

—

affaires de Valence a été accordée
de France, 13 déc. 1289, I 38.

les

pape au

le

Amans

donat Bonet de S.

le

à P., 21 sept. 1285, II 16.

Une dîme pour

Stephani de), sur la limite des sénéchaussées

de Garcassonne

Saissac où

donne un pré
Valence.
par

1 3.

P. obtient, en 1227. des pos-

Valauria,
lieu dit de

juin 1252, Il 122, 123; le

S.

Mariae (ad),
de Laurabuc où

sessions, Il 139.

117.

(diocèse de), sa délimitation

— (decimarium

s.

lieu dit

des terres sur les

limites des sénéchaussées de Garcassonne et de Toulouse, 28 juin 1315,

Vadum

;

1252, II 170.

Guillaume Jordanis reçoit l'ordre de mettre F. en pos-

la), I 02, 203.

session de cette église, 19 août 127i. II 148; confirmée

pnr Grégoire X. 23 mars 1275,

—

u

(grangia de),
17 déc.

sétérées

Udalger (moulin d'),
sur l'Aude, non loin de Limoux,

I

33.

fournit le vivre au recteur de Venastville,

1297, II 148

dans

la

;

Alphonse de Poitiers

forêt de

Valières, juin

lui

donne

1209,

I

10

62

;

Alph. de Poitiers donne à cette grange 22 sétérées de
1245, II 100.

terre dans la forêt de S.

Romain,

déc. 1209,

I

03

;

le

INDEX TOPOGRAPHIQUE.
monastère y obtient des censives, sept. 1298, I 80
monastère y perçoit l'ajbergue, sept. 1298, 1 84.

Veninis

;

le

Pons de

istrata publica de),

près de Peyriac-Minervois, fév. 1298,

Verazello, Verazillo (decimarium

donne à

S. Sulpicii de);

troupeaux de Agassens y ont

les

I 121.

le droit

de

—
—

(hommes

P., I 182, 180, 189.

(condominus

(mensura

de),

Johannes

de), 27 fév. 1218, II 130.

182, 180.

I

Villebasy, Villabasi

Vezola, Vesolla (castrum de);
le comte et la comtesse de Vendôme vendent à

Elle, I 189.

mesure de capacité, son équivalence avec

de),

de Malviès,

celle

dépaissance, 27 fév. 1218, II 130.

—

19 juin 1204. II 9.

énumération des censives qu'en 1332 Jean de Lévis

II 21-i.

acquisition de censives par P., 1309, 28 juin 1315,
;

fils,

Villarzel.

(bastida de),

(eremi de)

;

Villarium de Lauzed.
Simon de Montfort fonde sur ce pays une rente pour
un chapelain institué à P., 1" déc. 1212, I 53.

II 268.

de Fanojovis versus Limosum, 22 juin 1252, II 122, 170.

Ventenaco

(villa)

en se faisant donat de P., réserve

Villario,

certains de ses biens à ses

de Ramondens, 18 sept. 1330,

Ventafarinas

—

Villario in Reddensi

fa),

lieu dit

549

(villa de);

procès engagé à son sujet entre P. et S. Hilaire, 19 déc.
1250, 111.

P. ce

y possèdent, date incertaine, I 72.
mu eastrtm de), vendue à P. par Eléonore de Mont-

Villedieu.

qu'ils

—

lill'i

Prouille y perçoit une rente annuelle, 27

fort, 2t août 1295, II 130.

—

censives acquises par P. en 1300, 28 juin 1315, I 124;
censives acquises en 1332, I 205 ; acquisitions faites en

a),

de Laurabuc où P. obtient, en 1332. des censi-

lieu dit

1329,

ves, I 191.

237

Villarium,

—

-sessions données par
1215,
1

er

I

Simon de Montfort

biens donnés à P., 30 mars

2,

déc. 1212,

I

53

;

1804,

I

92

110

I

;

Prouille, en 1307.

mond de

1218, I 3; id.,

—

65 ; acquisition de
monastère y a acheté

Raymond

de Alpharo, 23

a

227 et suiv.; censives acquises en 1328,

I

censives acquises par P. vers 1340,

le blé

1

—

mars

1303,

de cette

I

en 1322,

;

283.

I

confirmée à P. par Benoit XI,

de),

41; revenus qu'en

tire

enquête de

P.,

127, II 300, 303, 306, 318, 325.

donnée à P. par l'évêque de Toulouse, Ber-

(capella de),

trand de

acquis des censives de Ray-

235,

au couvent des Prêcheurs de Toulouse

(ecclesia parrochialis

15

I

243.

I

appartenait à P.; on envoyait

(grangia de),

cet envoi n'a pas été fait

Pierre de Castilione, 23 juin 1315,

à

100;

I

le

;

;

grange

1274, I

des rentes et des censives à
juin 1315,

à P., 8oct.

eeasive vendue à P. par Jourdain

de Saissac, amortiss. sept.
censives, 10 fév.

1333,

Villefranche-de-Lauraguais,

(grangia de), possédée par P. en 1427, II 317, 328.

Vilela

mars

I 210.

l'Isle

Jourdain, 18 août 1274,

II

147

Guill.

;

de mettre P. en possession de
cette chapelle, 19 août 1274, II 148 confirmée à P. par
Jordanis

Durfort, 28 juin 1315,1 117; acquisitions faites

reçoit l'ordre

;

en

1308, 28 juin

1315,

I

118; amortissement des biens

acquis de G. de Durfort,

fév.

1320,

I

131

énuméra-

;

tion

des censives acquises par P. de Jean Garnier. 9

fév.

1320,1 130: amortissement de censives acquises

par P. d'Amis!

et

Mir de Gatuplong
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