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QUELQUES INEDITS DU FONDS DE MALTE CONCERNANT

LE TERROIR DE TIBERET (CABRIERES, HERAULT)

Aline Durand

Dans le cadre des recherches menées sur les moulins de Tibéret, nous
avons été conduit à proposer une transcription suivie d'une traduction des
premiers actes médiévaux recensés concernant le terroir de Tibéret qui
complètent l'article d'A. Soutou du présent dossier. Ces actes proviennent
tous du fonds de l'Ordre de Malte. Ce fonds dont l'appellation exacte est
fonds de l'Ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem est déposé
pour la partie Sud-Ouest aux archives départementales de la Haute-Garonne.
Il est d'une richesse incomparable et de première main pour les xn t-xv:
siècles mais trop peu exploité en raison de l'absence de classement
définitif, d'inventaires et de transcriptions publiés. En effet, la quasi
totalité des actes sont des originaux qui mériteraient une édition
systématique.

Sur les cinq chartes, une seule fait état,. en 1239, d'un moulin. La
description des confronts et la localisation de la pièce de terre et du
jardin laissent penser qu'il s'agit d'un moulin construit sur le ruisseau
des Pitrous, au pied du roc de Cabrières et non vers le domaine du Temple
de Tibéret. En effet, le jardin semble être en aval du roc de Cauquillou et
la voie allant du moulin à Cabrières est certainement un chemin descendant
du puech castraI dans la vallée. Mais il n'est pas possible d'avoir des
certitudes à ce sujet. Toutefois, ce moulin de 1239 est le plus ancien
connu dans la micro-région de Tibéret.

Les autres actes mentionnent des biens situés dans la paroisse Saint
Rome de Cabrières ou Saint-Martin-des Crozes : le lieu de Tibéret n'y
apparaît qu'en filigrane, notamment avec la citation de la voie allant de
Cabrières à Tibéret. Cette voie est l'axe de communication principal
reliant la maison du Temple à Cabrières autour duquel s'articulent les
terroirs. Cependant, le noeud des communications se trouve vers Cabrières
(voir acte de 1146).

Ce peu d'importance de Tibéret dans les documents illustre les
conclusions A. Soutou quant à la place la maison du Temple de Tibéret au
Moyen Age "il est très probable que dès le XIII ° siècle le membre de
Tibéret ne joue qu'un rôle très secondaire .•. et n'est qu'une dépendance de
la commanderie de Pézenas". C'est au contraire le castrum de Cabrières et
son barri qui sont les pôles d'attraction de la région.

N.B. Nous adressons nos remerciements à Monsieur le Conservateur en chef des Archives

départementales. de la Haute-Garonne qui a bien voulu mettre libéralement les copies des

documents à notre disposition.
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Fonds de l'Ordre de Malte, Pézénas 9 n019

1224

In nomine Domini. Anno ejusdem Incarnationis M· CC· XX· IIII·, mense
Aprilis. Ego, domina Ads1sis de Cssu1is et de Csprerie, uxor olim domini
Imberti Csprsrie, per me et per omnes meos, presentes stque futuros, bons
fide et (sine) omni do10, dono, in smore et honore Dei, et in e1emosina et
in remissione anime domini eei , Imberti, quondam mari ti mei predicti, et
1audo et concedo et cum hsc carts inperpetuum vs1itura, trado, domino Deo
et domui Milicie de Pedenacio et tibi, Bernardo de la ces«, preceptori
domus predicte, et omnibus fratribus doaus jaJlldicte taJII presentibus quam
futuris, vide1icet unum locale CUII omnibus suis pertinentiis in barrio
cas tri de Capraria. Quod afrontstur a circio in rupe castri predicti, a
vento in pub1ica carreria, ab equ i Lone in honore Siguerii de Pignano, a
meridle in manso Brunicsendis, uxoris olim Petri de Morerio. Dmnia jurs que
in dicto loca1i habeo ve1 habere debeo ve1 mei infantes habent ve1 hebere
debent ve1 dominus Imbertus predictus habuit in vita sua, dono et concedo,
bona 1ibera1itate, domino Deo et domui predicte et omnibus confrstribus tam
presentibus qUaJII futuris et tibi domino Bernardo predicto ad edificandum
domuil ve1 domos ve1 quid utile vobis îuer it: et domui Milicie predicte ad
suas vo1untates îeaiendes, rtell dono eodem modo domui Milicie et t ibi
Bernardo predicto et fratribus dODJUS taDJ presentibus quam futuris unum
ortUDJ CUDJ omnibus suis pertinenciis in ipso bsrr io castri predicti. Qui
afrontatur ab aqui10ne in orto Poncii Msrtini, ab a1iis partibus in pub1ica
csrrerie, Item dono tibi domino Bernardo predicto et domui predicte et
fratribus presentibus et futuris omnia jura que ego ve I mei fi1ii habemus
ve1 habere debemus in i11a vittee que fuit PerpeLl i , fratris domus Milicie
predict:e, Que afrontatur a c i rcio et a meridie in honore Siguerii de
Pignsno via in medio a meridie (sic), sb equ i Lone in r ivo de ceveri ie,
Dmnia ista predicta et singu1a dono dODJino Deo et dODJui predicte 1ibera et
quitia sbsque omni servitute mei et meorum. Et contra oc·donuDJ non veniam
neque ven ire teois», sed firmum et rstUDJ bsbbeo et ab omni contrsdicente
detendue, Et si s l iqu i s meorum heredum contra oc donum predictum venerint:
ve1 ven i re fecerint ve l s l i qu i s extraneus, totum dampnum domui Milicie
illatuDJ doau i predi ct:e de mei s bonis restitustur et de dampno resti tuendo
mea bona et meos ob1igo. Factum est oc apud castrum Caprarie in presentia
Raimundi de Lerscio , Siguerii de Pigneno , Raimundi de la Roca, Gsuberti
Cape11ani, Gui11e1mi Siguerii, Guil1e1mi de Capraria, frater Raimundi,
Gui11e1DJi Rotberti, pub1ici notarii qui anc cartam scripsit.

Au nom de Dieu. L'an de l'Incarnation M. CC. XX. IV., au mois d'avril.
Moi, dame Adalais de Cazouls et de Cabrières, épouse de feu le seigneur
Imbert de Cabrières, par moi et par tous les miens présents et à venir, de
bonne foi et sans aucune tromperie, je donne dans l'amour et la gloire de
Dieu, en aumône, pour la rédemption de mon âme et celle de feu le seigneur
Imbert, mon époux, et je confirme et concède et par cette présente charte
perpétuellement valide, je cède à Dieu, Notre-Seigneur, et à la maison du
Temple de Pêzénas et à to L, Bernard de la Caze, précepteur de ladite
maison, et à tous les frères présents et à venir, à savoir un local avec
ses dépendances dans le barri du castruil de Cabrières. Il confronte de
cers, le roc du castrum susdit, à l'est, la voie publique, au nord,
l'honneur de Siguier de Pignan, au midi, le manse de Brunissende, épouse de
feu Pierre de Mourèze. Tous les droits que j'ai et dois avoir' ou que mes
enfants ont et doivent avoir ou que ledit seigneur Imbert eu et dû avoir sa
vie durant sur ledit local, je les donne et concède à Dieu, Notre-Seigneur,
à la susdite maison et à tous les frères présents et à venir et à toi,
ledi t seigneur Bernard, pour que tu y construises une ou des maisons ou
selon vos désirs, quoi que ce soit d'utile à vos yeux. Item, je donne de la
même manière à ladi te maison du Temple et à toi, ledit Bernard, et aux
frères de ladite maison présents et à venir, un jardin avec toutes ses
dépendances situé dans le barri du susdit castrum. Il confronte au nord le
jardin de Pons Martin, et de tous les autres côtés, le chemin public. Item,
je donne aux susdits, tous les droits que moi ou mes fils avons et devons
avoir sur la vigne qui fut à Parpa11 us, frère de ladite maison. Cette vigne
confronte de cers et au midi l' honneur de Siguier de Pignan que traverse
une voie au midi (sic) et au Nord, le ruisseau de Caverlls; Tout ce qui est
dâcrit ci-dessus, Je le donne à Dieu, Notre-Seigneur, et à ladite maieon,
en toute I Iber té et quiétude, sans aucune serv I tude de ma part ni des
miens. Et je n'irai ni ferai aller à l'encontre de ce don, mais je le tiens
pour ferme et ratifié et je le défendrai contre toute controverse. Et si un
de mes héritiers ou quelque étranger violait ou faisait violer ce don, je
m'engage sur mes biens et ceux des miens à dédommager ladite maison de tous
les torts qu'elle aura subis. Fait près du castrum de Cabrières en présence
de Raimond de Léras, de Siguerius de Pignan, de Raimond de la Roque, de
Gaubert, le chapelain, de Guilhem Siguier, de Guilhem de Cabrières, de
frère Raimond, de Guilhem Robert, notaire public, qui a écrit cette charte.
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1239

Anno Christi Nativitate M" CC· XXX" VIIII·, rege Lodoico regnante,
pridie Kalendas Septelllbris. Ego, Guillellllus de Capraria, non coactus aut
deceptus nulla vi seu dola lIIetu ve inductus, a nulla persona circumventus
nullaque blandicia sua idelll soni tue, sed propria ac spontanea lIIea
voluntate per Ille et per olmes lIIeorUIII successores, bona fide et sine osa i
dolo, CUIII hoc publico instrumento inperpetuum valituro, dono, cedo
tituloque juste et perpetue donacionis et donacione que dicitur inter vivos
nulla ingratitudinis accione revocanda nunc et inperpetuulI trado et penitus
concedo et donacione simplici amore Dei et pro redeapcione anime lIee et
parentuIII llleorulI, tibi fratri Petro Fererio, preceptori dOlllus Milicie de
Pedenacio, noein« ejusdelll dOlllus recipienti, quandam peciSJII terre in
terllinio Sancti ROllani de Capraria. Que confrontatur ex una parte in
careria que tendit de Capraria ad lIIolinulII, ex alia in honore Johanni de
Crosis, ex alia in honore Petri Gontardi. ltelll dono et laudo tibi Deo tibi
dicto preceptori recipienti nOllline dicte dOlllus donacionelll illius orti qualll
fecit tibi Raimundus de Rupe, donatus et frater vester. Qui ortus
confrontatur ex una parte in honore Bertrandi Roque, ex el i« in honore
Poncii Martini, ex alia in reco de COgullan CUIII ingressibus et egressibus
suis. Qui ortus tenebatur a Ille. Et ego, dictus ûui l Iel.su«, te, dictsm
preceptorell nOllline dicte dOIllUS, in dicte donacionis corporalelll possessionelll
inducentiee oenesque acciones, petitiones, exceptiones que lIIihi competunt
vel cOllpetere possunt aut debent vobis aut vestris exibentes. Prolllittimus
vobis quod hanc donacionelll et hec osa i« predicta et singula et universsa
selllper firllla et illibata habebo et observabo et nunqualll contra hec predica
horu. ve aliquid veniall aliqua arte aut ingenio lIIeo. 11110, olllni juri scripto
aut non scripto, civili et canonico, generali aut spesiali, et spesialiter
et expresse occasioni decepcionis et accioni ingratitudinis -et: legi qua
elletur ne donacio facta ultra quingentos aureos valeat olllnique consuetudini
lIIihi competentibus sut: cOlllpetituris ad hoc infrigenda penitus ex certa
sciencia renuncio nec aliquid di xi , feci nec faciall aut dic i ve I lied
consenciam el iquo alio lIIodo qui dici possit quo hec predicta vel e l iquid
horulII lIIinus firlla permaneat. Sic promi tto et pl ivio per bonall fidem lIIealll.
Horu. olllnium sunt testes Petrus Rainardi, vi cari us ecclesie de Montaniaco,
ëernsrâu« de Salencio, Gui11ell1us de Pedenn, Bertmndu« da RlllJe et
GuirnuduB Joga qui juratus in publico cornil plurlbus Ot'1cJUIII tebel l ionetus
fideliter adilllplet. Hoc presens instrulllentum scripsit vice magistri
Nicholai, publici Caucii notarii. Ego idelll Nicholaus subscribo.

L'an de la Nativité du Christ M. CC. XXX. VIIII, la veille des
kalendes de septembre, Louis régnant. Moi, Guilhem de Cabrières, n'étant ni
forcé, ni abusé, ni trompé, n'agissant ni sous l'emprise de la peur, ni
sous celle de quiconque par flatterie ou oppression, mais spontanément et
de ma propre volonté, par moi et par tous mes successeurs, de bonne foi et
sans aucune tromperie, par cet instrument public perpétuellement valide, je
donne, cède par un titre régulier et irrévocable de donation éternelle
appellée donation entre vivants, je remets maintenant et à jamais et
concède pleinement, sincèrement, pour l'amour de Dieu, et pour la
rédemption de mon âme et celle de mes parents, à toi, frère Pierre Férier,
précepteur de la maison du Temple de Pézénas, agissant en son nom, une
pièce de terre dans le terroir de Saint-Rome de Cabrières. Elle confronte
d'un côté la voie qui va de Cabrières au moulin, de l'autre, l'honneur de
Jean des Crozes, du troisième, l'honnneur de Pierre Gontard. Item, je donne
et confirme à Dieu et audit précepteur agissant au nom de ladite maison, le
don d'un jardin fait au Temple par frère Raimond de la Roque, donat de
ladite maison. Ce jardin, que j'avais en tenure avec les droits d'entrée et
sortie afférents, confronte d'un côté l 'honneur de Bertrand Roque, de
l'autre l'honneur de Pons Martin, du troisième le rec de Cogullan. Et moi,
ledi t Guilhem, je donne audit précepteur agissant pour ladite maison ce
jardin en pleine possession corporelle avec toutes les actions, demandes en
justice, fins de non recevoir qui m'appartiennent ou peuvent ou doivent
m'appartenir. Je vous promets que j'observerai et tiendrai à jamais ce don
pour ferme et intègre et que, à l'avenir, je n'irai pas à l'encontre de cet
acte ni par traîtrise, ni par ruse. Au contraire, je renonce pleinement,
en toute connaissance de cause, à tout droit écrit ou oral, civil ou canon,
général ou spécial et droit coutumier qui m'appartiennent ou
m'appartiendront à l'avenir et qui seraient suceptibles de rendre caduc ce
don et je m'engage spécialement et expréssement à ne saisir aucune occasion
de tromperie, ni d'ingrate action en justice, ni loi de vente qui amènerait
ce don à une valeur supérieure à 500 aurei. Et je n'ai dit, ni n'ai fait,
ni dirai ni ferai rien de quelque façon que se Roit qui ne r~nde cet B~tc

valide et ferme. Ainsi je promets et m'engage sur ma foi. Les témoins sont
: Pierre Rainard, vicaire de l'église de Montagnac, Bernard de Céléssou,
Guilhem de Pézènes-les-Mines, Bertrand de Roque et Guiraud Joga qui, ayant
juré publiquement, a fidèlement rempli son office de tabellion. Vicemaître
Nicholas, notaire public de Caux, a écrit et souscrit cet acte.
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1242

Anno ab Incarnatione Do.ini M" CC" XL" II·, rege Lodoyco regnent:«,
Idus Aprilis. Ego, Johannes de Crosis, bsjulus Gervasii de Ginisco, et ego,
Bernsrdus de Neirano, bsjulus G. de Csprsris, pro dictis do.inis scilicet
pro dOllino Gu1l1el110 de Csprsria, ego Bernsrdus de Nei reno, et ego,
Johannes predictus pro dicto Gervasio, nos s.bo si.ul .sndsto dictorue
dOllinorull et Ioco ecrue, bons fide et sine ollni dolo, CUII hoc publico
instrullento, inperpetuuII vslituro, dSllus et conoedisus sd sccspitull doeu i
Milicie de Pedensscio et tibi, fratri Deodsto, recipienti pro dicts dOIlO,
et ollnibus frstribus dicte dOllus et cui vel quibus donaverit sut slio
sliensverit .,do preceptor dicte do.us, exceptis ssnctis et militibus,
vendicio tS/llen et ülpignoracio fist se.per consilio diotiorua dO/llinoru/ll vel
SUOrull videlicet unSlll ,peciSlll terre CUII o/llnibus suis pertinenciis in
psrrochis Ssncti Msrtini de Crosis. Et confrontstur ex uns psrte in vis qus
itur de Csprsris sd Ti vi retu/II, ex slis in honore Bsudoyni, ex slis in
honore· dicti Gervasii. Et est sciendull quod propter hoc do.ulI hsbuillus et
recepillus pro dictis dOllinis a te fratri Deodato predicto •XI1. sol.
lIelgoriensiulI nOlline scspiti. Et prollittilluS tibi quod dicti dOllini fscient
dictsll peciSll terre dictsll dOllull Milicie hsbere inperpetuuII et tenere
quiete ac pscifice et ab ollni contradicente dicte dOllui jure semper
deffendent. /ts quod, si quod ibi dicte dO/llui jure corse sl i qu« judice
upsrstull fuerit vel evictuII, 111uII tOtUII et osn« dSllpnulI grsvsllen et
expenssss vslite sc pro lite faciendas dicte dOllui integre restituent. Et
non contrs venient nec veniri facient occasione aliqus sive jure qusII hec
predicts boruev« sliquid minus firlls valesnt: perllanere. Sciendull est quod
pro usatico dicte pecie terre dabit selllper dicta dosus Milicie dosino
Gervasio et suis unull sestariull ordei annuatilll in festo 'Sancti Nazarii et
dOllino Gu1l1el110 de Capraria et suis unall ellinSll. Et ego,' Bernardus de
Neirano, pro dOllino Guillel/llo de Caprllria de Ioco ('jus, Inuda, conceda ct
confirllo dOllui Milicie predicte et tlbl fratri Deodato rccipienti pro lpsn
duas psrtes terre que tenentur s dosdno Guillelllo de Capr'sris ad feudull
tsnquslI s doaino superiori et scio et conti teor Ile hsbuisse s te fratre
Deodato pro domino Guil1elllo predicto in tOtUII foriscapiull integre. Testes
sunt Guiraldus de Piniano, Guillelllus Aguira, Bernardus Guiraldus et
Guiraldus Alafredi, notarius de Aspirano publicus, qui mandstus hanc cartall
scripsit.

L'an de l'Incarnation Notre-Seigneur M. CC. XL. II., Louis régnant.
Moi, Jean de Croais, bayle de Gervais de Gignac, et moi, Bernard de
Neirano, bayle de G. deCabriêres, au nom de ces deux seigneurs, Guilhem de
Cabrières pour Bernard de Neirano et Gervais de Gignac pour Jean de Crosis,
ense.ble, mandés par lesdits seigneurs et en leur lieu et place, de bonne
foi et sans tromperie, par cet instru.ent public perpétuellement valide,
nous donons et concédons en acapte au Temple de Pézénas et à toi, frère
Déodat, agissant au nom de ladite liaison, et à tous les frères de ladi te
liaison et à quiconque, sauf saints et chevaliers, le précepteur de ladite
maison le donnera ou d'une autre manière l'aliènera pourvu que cette vente
ou aise en gage soit faite avec l'assentiment desdits seigneurs ou des
leurs, à savoir, une pièce de terre avec toutes ses dépendances dans la
paroisse Saint Martin des Crozes. Elle confronte d'un côté la voie allant
de Cabriêres à Tiberet, de l'autre, l'honneur de Baudoyn, du troisième,
l'honneur dudit Gervais. Pour ce don, nous reconnaissons avoir eu et reçu
au nom desdits seigneurs de toi, frère Déodat, douze sols melgoriens
d'acapte. Et nous te promettons que les lesdits seigneurs ont concédé cette
pièce de terre perpétuellement à ladite Milice qui la tiendra et possèdera-
en paix et sans conteste; qu'ils défendrons toujours ladite maison par le
droi t contre toute controverse de telle sorte que si devant quelque juge
ladite maison se trouvait de droit dépossédée ou spoliée, ils assumeront
tous les frais nécessités par le procès et toute la charge des dommages
qu'Us restitueront à ladite maison intégralement ; qu'ils n' iront pas à
l'encontre de cet acte ni ne feront aller contre par quelque occasion ou
droit que se soit et ne feront rien qui ne rende cet acte valide et ferme.
Ladite Milice donnera à jamais en usage pour ladite pièce de terre au
seigneur Gervais et aux siens un setier d'orge tous les ans à la Saint
Nazaire et au seigneur Guilhem de Cabrières et aux siens, une émine. Et
moi, Bernard de Neirano, au nom et place de Guilhem de Cabrières, seigneur,
j'atteste, concède et confirme à ladite Milice et à toi, frère Déodat
agissant en son nom, que Guilhem de Cabrières tient deux parties de cette
pièce de terre en fief en tant que seigneur lige et je reconnais que j'ai
reçu de toi, frère Déodat, au nom dudit seigneur Guilhem de Cabrières, le
foriscapte intégral. Les témoins sont : Guilhem de Pignan, Guilhem Aguira,
Bernard Guiraud et Guiraud Alafred, notaire public d'Aspiran, qui, mandé, a
rédigé cette charte.
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1246

Anno Incarnatione Verbi MO CC 0 XL 0 VI 0, regnante rege Lodoyco •III.
Nonas Octobris. Sit omnibus manifestum quod ego Bernardus Pel toge habens
super hoc specia1em mandatum a domina Garscendi de Thesano eo quia ipsa in
propria persona interesse non potera, pro ee et sub nomine i l l ius, ex
concessione ipsius dono, 1audo et concedo et cun hoc publico instrumento
inperpetuum valituro trado et tibi fratri Deodato, preceptori domus Mi1icie
de Capraria hoc sub nomine preceptoris Mi1icie Temp1i de Pedenatio et
fratum ejusdem domus stipulanti et recipienti vide1icet duas pecias terre
in parrochia S. Romani de Capraria. Quarum una confrontatur ex una parte in
via pub1ica qua itur de Caprarie versus Boi11dor et ex a1tera cum campo
Poncii Martini de Campo Rotundo et ex a1tera cum vallato de Cogui l Lo,
Altera pecia confrontatur ex una parte cum via pub1ica qua itur de barrio
versus Fontes et ex a1tera cum honore domine Garscendis et ex a1tera cum
honore Rostagni de Abriniaco. Sciendum est quod Berengarius, fi1ius domine
Garscendis in testamento quo seu u1tima vo1untate sua 1egavit domino Deo et
domui Mi1icie Temp1i de Pedenatio .L. sol. quos tu, domina Garscendis, nos
esset parata perso1vere p1acuit et quod dicta domus Mi1icie Temp1i haberet
in solutione predictorum •L. sol. sub hoc pacto et conditione quod si a
sucessororibus ipsius ibi quicquam ampararetur ve1 evisceretur quod dicta
domus habeat p1enam 1icentiam et potestatem exigendi dictos .L. sol. me1g.
et ita habeo ego Bernardus Pe1rogs a dicta domina Garscendis in mandatis et
i te sub nomine i11ius tibi fratri Deodato dictas terras dono et trado.
Hujus rei testes sunt Petrus Gontardi, Gui11e1mus"Raina1dus, Bonifacius, et
ego, Gui11e1mus Bernardi, notarius C1arimontis, qui hec scripsit.
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L'an de l'Incarnation du Verbe M. CC. XL. VI., Louis régnant et le 4
des Nones d'octobre. Qu'il soit connu de tous que moi, Bernard Peltogs, sur
le mandement spécial de dame Garsende de Thézan qui ne pouvait être
présente en personne, en son nom, pour elle, à sa place, je donne, confirme
et concède et par cet instrument public perpétuellement valide je remets à
frère Déodat, précepteur du Temple de Cabrières, agissant au nom du
précepteur du Temple de Pézenas et des frères de ladite maison, à savoir
deux pièces de terre dans la paroisse Saint-Rome de Cabrières. L'une
confronte d'un côté la voie publique qui va de Cabrières vers Boilldor, de
l'autre, le champ de de Pons Martin de Camp Redon, du troisième le vallat
de Cogu i l Lo, L'autre pièce de terre confronte d'un côté la voie publique
qui va du barri de Cabrières vers Fontès, de l'autre, l' honneur de dame
Garsende, du troisième, l'honneur de Rostang de Brignac. Il faut savoir que
Bérenger, le fils de dame Garsende, dans son testament, en ultime volonté,
a légué à Dieu, Notre-Seigneur, et à la maison du Temple de Pézenas 50
sols melgoriens que toi, dame Garsende, il t'a plu de nous faire payer et
que ladite maison de la Milice du Temple aura en paiement sous la
convention et à la condition que si tes successseurs rompent ou violent ce
don, ladite maison aura pleine licence et droit d'exiger lesdits 50 sols.
Et ainsi moi, Bernard Peltogs, agissant sur le mandement de ladite dame
Garsende, je les ai reçus et, en son nom, je donne et cède à toi, frère
Déodat, lesdites terres. Les témoins sont Pierre Gontard, Guilhem
Rainald., Bonifacius, et moi, Guilhem Bernard, notaire de Clermont
L'Hérault, qui a rédigé cet acte.

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



.18
Fonds de l'Ordre de Malte. Pézénas 9 n023

1307
Anno Nativitatis Christi MO CCC" VII", domino Philippo, rege Francie,

excellentissimo regnante, videlicet quinto Nonas Marcii. Noverint universi
et singuli quod ego Poncius de Sancto Privato, domicellus castri de
Neffianis, per me et omnes heredes inter et facti successores lIIeos
presentes pariter et futuros, pia devotione motus quam erga re l igionoe
domus Milicie Templi de Pedenatio et fratres eJusdem habeo sine dola et
fraude non deceptus in aliquo vel inductus ad hoc ulla vi vel dolo
persuatione alicujus persone set libera ac spontanea voluntate mea et motu
meto proprio CUIll et in hoc publico instrumenta nunc et imperpetuum firmiter
valituro, do, dono, cedo et conceda tituloque donationis simplicis que
inter vivos donatio nuncupavit trado et etiam penitus derelinquo scilicet
dicte domui Templi de Pedenatio et tibi Bernardo de Olivario, doaicel Ia,
procurator venerabilis et religiosi viri domini Guillermi de Castro Novo,
militis, preceptoris dicte domus, de qua procuratione costat michi Duranto
de Podio, notario infrascripto, per quoddam publicum instrumentum inde
receptum manu lIIagistri Bersundi de Podio, publici Pedenec i i doeini regis
notarii, quod fuit in penultillla linea ante signum rogatus hec videlicet ad
voluntatem dicti domini preceptoris et suorum successorulll preceptorum
plenarie et perpetuo faciendam i11a duo sestaria ordei censubi l ie seu
usaticalia que percipio et que predecessores mei habuerunt et habere et
percipere consueverunt singulis snnis super grangiam de Capraria dicte
domus Templi de Pedenatio in festo Sancti Nazarii. Hanc autem donationem et
concessionem dictorum duorum sestariorum ordei tibi nomine quo supra facio
causa vere affectionis et s incere dilectionis et proptier multa grata ac
gratuita servicia a dicto preceptore et fratribus dicte domus Templi michi
impensa et que michi impendere incantur condie incessancat. Quapropter, per
me et per omnes meos, dono, cedo et in dictum dominu. precept.orem et
fratres ipsius domus et suos et in te noeine dicti domui preceptoris et
fratrum domus predicte recipienti perpetuo et irrevocabiliter transffero et
mando omnes actiones reales et personales, corporales et incorporel ee,
ordinarias et extraordinarias, utilas et directas preto (effacé parchemin)
atque mixtas et alias quacumque et omnia omnino jura que et quas habeo et
habere POSSUIIl et debeo et usus sum habere et habere debere quscueque
ratione dictorum duorulll sestariorum ordei usaticalium sive censualium tibi
noeine dict i dosul. preceptoris et fratrum dicte domus ·et predecessorum
dicti domini preceptoris et fratrulll nunc presentiulII in ipsa domo a Ille
superius donatorulll et concessorue verulII dominulII et speciale. procuratorem
meum tanquam in rem propriam dicti domini preceptoris et suorulII
successorulII preceptorulII et fratrulII dicte domus facio et constituo nul l a
juris subtilitate veI alllbiguitate in hoc aliquod impedimentum prestante
volens et concedens tibi nominibus qui bus supra recipienti plenam licentiam
et libera. potestatem quod tu nominibus qui bus supra tua propria
auctoritate sine lIIea decetiero requls i t ione veI alicujus persone nec non
cujuslibet judicis et curie seu jus dicentis auctoren (?) nulla l icetit ie
etiam requisita vel exspectata' et sbsque omni cont.redict ione et
impedimento possis intrare, aprehendere et nancisci et retinere corporalem
possessionelll de non solvando amodo michi et meis dicta duo sestaria ordei
usaticalia s ive censualia retione grangie supradicte quam quousque
possessionem corporalem seu incorporsIes et jura eorundes sprehenderi s
constituo Ile nomine dicti dOllini preceptoris et fratrull dicte do.us
precario possidere vel quasi nulla propter hoc vel alia causa possessione
naturali vel civi I i seu alia penes Ile vel eeos jure el iquo seu juris
interpretatione vel presullptione aliqua rellanente. fllllo ipsorulII duorum
sestariorull ordei et ollniull jurull et pertinenciarull eorumdell tibi nominibus
quibus supra recipienti a Ille superius donatorum poeseesionea tam civilem
quam naturalelll vel quasi possessione. a me vel meis pen i tus reeeneo et
abdico et in te nOllinibus qui bus supra transffero pleno jure et me et meos
prorsus inde disvestio et denudo ipsullque dominull preceptorem et suos
successores preceptores fratresque dicte domus et te ipsorlllll nomine
rtlcipientom pleno perfectoque Jurtl invelftio. Et 1ft fut'Rnn COtit tnlt"r,..',
presentem donationell sumllla. excedere quingentorull aureorum sive solidorulII,
ipsam donationelll per tot diverses donationes tibi nosinibus quibus supra
recipienti facio quousque quelibet ipsarum dictall SUllllllalll quingentorulII
aureorum sive solidorum non excedat. Et confiteor quod predictalll donationem
feci tibi noainibue quibus supra recipienti divers i s temporibus et per
sUllllas diversas non excedentes summam quingentorulII aureorum sive solidorum
ut est sacris et legibus diffinitulII renuncians in et super premissis certus
de facto et jure certioratus plenius et instruans legi et legibus
dicentibus donationelll excedentem summllm quingentorllm lIUreOl'um s ivo
solidorull non valere asque insinuatione doel nl vel pretoris et Iegibue et
legibus dicentibus donationell non valere quathenus legitimum 1I0duIII excedit
et 1egi dicenti donationelll posse revocare si est in officiosa vide1icet si
quis dat quicquid habet et 1egi de ingreti i s que dicit donet iones posse
revocare ut puta, si donatarius atrocem injuriam inferat donatorem
omnibusque aliis juribus canonicis et c iv i l ibus scriptis et non scriot i s ,
divinis et humanis, generalibus et spiritualibus, aut comunibus nunc
prollu1gatis ve1 illlposterum prolllulgandis quibus suprascriptis possem
aliquathenus obviare promitens in super tibi nOllinibus quibus supra
recipienti et stipu1anti sub ob1igatione et ypotheca omnium bonorum meorum
et reffectione tocius dampni expensarum et interesse 1itis et extra quod
contra hec predicta vel a1iquod predictorum nunquam veniam nec venire
faciam juribus supradictis nec etiam a1io aliquo modo qui dici possit ve1
excogitari. Et non feci ve1 faciam, nec fieri ve1 dici consentiam quominus
hec predicta ve1 aliquid horum rata grata permaneant perpetuo lItqlle firmll.
[taque tenere, servare, llttendere et complere et nunqllllm contra facero vel
venire super sancta quatuor Dei Evangelia a me corpora1iter tacta sponte
juro sub omni a1ia renunciatione juris cujusqualll pari ter et cautela. Facta
fuerunt hec apud Neffianum in presentia et testilllonio domini Berengarii de
Podio, prioris de Nizatio, Berengarii de Podio, domicelli de Nizatio,
Poncii de Sancto Privato, domicelli, filii dicti Poncii, Simonis Augerii,
Poncii Sabbaterii de Neffiano et mei, Duranti de Podio, publici Pedenacii
domini regis notarii, qui, requisitus, hanc cartam recepi. Set vice lIIea,
Guillell11us Guidonis, c1ericus de Pedenatio, hec scripsi t et ego, Durantus
de Podio, notarius antedictus suscribo atque signo.
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L'an de l'Incarnation du Verbe M. CCC. VII., Philippe, roi de France,
le 5 des nones de mars. Que tous et chacun sache que moi, Pons de Saint
Privat, damoiseau du castrum de Neffiès, par moi et par toua mes héritiers
vivants et tous mes successeurs pr~sents et A venir, mu par un sentiment
de pieuse dévotion envers la sainteté de la Milice du Temple de Pézénas et
de ses frères, sans tromperie ni ruse, n'étant abusé, forcé, trompé ou
poussé par personne mais de ma propre et libre volonté, conduit par une
crainte religieuse intérieure, avec et par ce public instrument pleinement
valide maintenant et à jamais, je donne, cède et concède et, par un titre
de sincère donation appellée donation entre vivants, je remets et je
délaisse entièrement A ladite maison du Temple de Pézenas et A toi, Bernard
de Olivario, damoiseau, procurateur du vénérable et religieux seigneur
Guilhem de Castelnau, chevalier, précepteur de ladite maison, laquelle
procuration est attestéee par Durant de Puech, notaire sousdit, sur la foi
d'un instrument public de la main de maître Bermond de Puech, notaire
public royal de Pézenas, mentionné en avant-dernière ligne avant le seing
de cet acte, A l'entière et perpétuelle liberté dudit seigneur précepteur
et de ses successeurs, à savoir deux setiers d'orge de cens ou d'usage que
je perçois et avant 1I0i mes prédécesseurs eurent et durent avoir chaque
année à la Saint Nazaire sur la grange de Cabrières qui appartient A ladite
maison du Temple de Pézenas. A toi et A ceux au nom desquels tu agis, je
fais cette donation et concession par sincère disposition et vraie
affection et en raison des nombreux services obligeants et désintéressés
dont je te Buis redevable et dont vous vous êtes chargés autrefois A ma
place. C'est pourquoi, par moi et par tous les miens, je donne, cède,
transfère et confie à perpétuité et de façon irrévocable aux susdits toutes
les actions' en justice réelles et personnelles, corporelles et non
corporelles, ordinaires et extraordinaires, utiles et directes (effacé), et
mixtes et toutes les autres et tout droit que j'ai, peut et dois avoir de
quelque manière que se soit sur lesdi ts deux setiers d'orge de cens ou
d'usage; je décide et constitue les susdits seigneurs et procurateurs
spéciaux en pleine propriété et je ne veux aucune subtilité ou ambiguité de
droit ne vienne créer quelque obstacle; je concède aux susdits entière
licence et pleins pouvoirs par lesquels, de votre propre autorité, sans
aucune rée lamat ion à l'aven i r de ma part ou de que l que pe rsonne , juge,
cour ou expert en droit, sans aucune objection ni aucun empêchement ni
aucun arbitraire, vous entrez, prenez, obtenez et conservez pleine
possession corporelle; par moi et les miens, je ne m'affranchirai pas
desdi ts deux setiers jusqu'A ce que vous en ayez pris droi ts, possession
corporelle et non corporelle; en conséquence, je considère mes droits
naturels ou civils de propriété au nom des susdits précai res et comme
inexistants, quelle qu'en soit la source, l'interprétation et'la raison. Au
contraire, je renonce et me démets totalement de toute possession civile ou
naturelle ou de tout ce ~ui ressemble A un droit de propriété concernant
ces deux setiers d'orge et leurs droits et appartenances afférents et vous
les transfère de plein droit et m'en dévêt et dépouille complètement, moi
même comme les miens, et vous en investi entièrement de plein droit. Et
s'il arrivait que le montant de la présente donation excède 500 aurei ou
sols, je ferai en sorte qu'il n'en soit rien. Et je reconnais que je vous
ai fait cette donation en divers temps et sommes qui n'excèdent pas le
montant susdit comme la religion et les lois le stipulent ; je renonce aux
possibles recours, certain du fait et encore plus entièrement certain du
droi t , instruit par la loi qu'une donation excédant la susdite somme ne
sera pas valable sans exorde du seigneur ou du précepteur et qu'elle est

révocable si elle dépasse ou ne respecte pas le montant fixé par la loi, à
savoir si par exemple le donateur fait don de tout ce qu'il a, la loi sur"
la reconnaissance" formule clairement que la donation peut être révoquée ai
le bénéficiaire cause un lourd préjudice au donateurj je renonce également
A tout autre droit canon ou civil, écrit ou oral, divin ou humain, général
ou spirituel, ou commun présent et à venir, par lequel je pourrai m'opposer
A ce donj en outre, je promets aux susdits, sous l'obligation et
l'hypothèque de tous mes biens et la r~paration des dépenses occasionnées
par tout préjudice, notamment tout ce Qui concerne le procès, que jamais je
n'irai ou ferai aller à l'encontre de tout ceci en tirant argument des
droits susdits ou de Quelle qu'autr~ manière que ce soit. Et je n'ai fait
ni ferai, ni ne consentirai A faire et dire rien qui ne rende cet acte
perpétuellement ratifié, reconnu et ferme. Ainai, les mains sur les quatre
saintea Evangiles, je jure solennellement, sous serment de renonciation A
tout droit comme de non tromperie, que j'observerai, respecterai, tiendrai
et accomplirai cette promesse et que je ne ferai ni ne ferai faire rien qui
irai A son encontre. Fait à Néffiès en pr~sence et témoignage du seigneur
Bérenger de Puech, prieur de Nizas, de Bérenger de Puech, damoiseau de
Nizas, de Pons de Saint-Privat, damoiseau, fils dudit Pons, de Simon Auger,
de Pons Savetier de Néffiès, et de moi, Durand de Puech, notaire royal
public de Pézenas, qui, requis, a reçu cet acte. A mon tour, moi, Guilhem
Gui, clerc de Pézenas, j'ai rédigé cette charte et moi, Durand de Puech,
notaire susdit, j'ai souscrit et signé.
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