
ORIGINE DES MONNAIES FEODkLES
AU TYPE CHARTRAIN

Il y n peu de problènies qui aient occupé l'esprit de tant
d'érudits que la question de l'origine des monnaies féodales au
type chartrain. Déjà au siècle dernier, et surtout dans ce siècle-
ci, les numismatistes les plus éminents se sont prononcés à
tour de rôle sur cette question, et il faut reconnaître qu'ils ne
se sont que rarement trouvés d'accord. Toutefois, aujourd'hui,
il est généralement admis que les monnaies au type chartrain
auraient été, dans le principe, copiées sur certains deniers
frappés à Chinon en Touraine au X siècle et représentant une
téte gravée de profil.

Nous devons avouer que cette hypothèse nous semble à
priori inacceptable. - Les premières monnaies féodales appa-
raissent à Chartres vers le milieu du X° siècle. A cette époque
le type chartrain n'existe pas encore. C'est en effet le monoL
gramme du roi Raoul que l'on voit figuré sur la monnaie
émise à Chartres par le comte Thibaut le Tricheur, mort en
975. Quelques années plus tard, vers le commencement du
XIo siècle, furent frappés les plus anciens deniers anonymes
au type chartrain que l'on connaisse. Ces deniers offrent un
type toujours le méme et sur lequel il est impossible de distin-
guer les traits d'une tête humaine, fût-elle la plus barbare du
monde. Comment admettre que, dans l'espace de cinquante ans
à peine, depuis la mort de Thihaut le Tricheur jusqu'au début
du XIo siècle, une monnaie copiée sur la tête chinonaise ait pu
s'introduire â Chartres et s'y transformer de façon à devenir
absolument méconnaissable? Par quel hasard n'aurait-on
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jamais découvert de pièces chartraines offrant une ressem-
blance quelque peu directe avec cette tète chinonaise ?

En étudiant plus en détail une question si controversée,
nous avons trouvé à ce problème une solution qui nous .i paru
lever toute difficulté.

En 484e-47, on fut forcé, pour étab]ir une gare à Chartres, de
combler on partie une petite vallée, située au nord-ouest de la
ville et appelée les TTauxroux. On se procura les terres néces-
saires en nivelant un vaste mamelon artificiel, distant d'environ
soixante mètres des anciens remparts de Chartres et s'étendant
de la porte Châtelet à la porte des Épars. On appelait ce ma-
melon la Gnsnde-Buttc; il avait 250 mètres de longueur sur 70
de largeur, et était élevé d'environ 6 mètres au-dessus du sol
adjacent. Les terrassements opérés dans ce monticule mirent
à découvert un nombre considérable de monnaies de toutes les
époques.	-

La manière dont se forma cette butte a été révélée par
une étude minutieuse des différentes terres qui la compo-
saient. M. de Widranges, alors contrôleur des Contributions
directes à Chartres, en fit le sujet d'un Mémoire, auquel il joi-
gnit la description de tous les objets trouvés dans les terrasse-
ments 2 . En 4859, M. de Boisvillette, ingénieur en chef du
département d'Eure-et-Loir, publia un rapport sur ce Mémoire.

Déjà, en 1863, M. E. Caron, par do solides arguments, avait montré qu'il
émit impossible que les monnaies anonymes chartraines dérivassent d'une tète
humaine. Cf. Memoires de la Société archéol. di Vendômois, année 4863, p. 73.

2 Cc Mémoire resté manuscrit se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de la
Société archéologique dEure-et-Loir. En bisant ce travail, M. de Widranges a
rendu un réel service à l'histoire de Ghartres Car presque tous les olijels
trouvés dans ces fouilles firent acquis par divers co]lectionneurs et sont
aujonrd'hui dispersés ou perdus. Le Musée de ]a ville Tien conserve qu'un petit
nombre; mais les excellenls dessins joints au Mémoire de M. de Witlranges
peuvent suppléer en partie aux originaux.



Voici ce qu'il dit au sujet de la formation de cet immense amas
de décombres ((Sous la pioche du terrassier, la vieiLle butte a
» rendu compte de son état ancien et de ses divers àges, signés

par les médailles gauloises, romaines, carlovingiennes et
n postérieures jusqu'aux plus récentes. Ainsi qu'il élaitnaturel,
u les plus anciennes tenaient la base, les plus nouvelles le
u sommet, non pas avec cette régularité qui permettrait do
u compter les époques par les couches, mais avec une certaine
u pr&lominance donnant la présomption légitime que le dépôt
u se serait successivement formé, plutôt dans le sens de la
u hauteur que dans celui de la largeur. La nature des terres
u indiquait d'ailleurs leur provenance: elle accusait des débris
» d'incendies et de démolitions, de vidanges et creusements
u d'espaces habités ou tenant aux habitations et à la défense..
u A chaque agrandissement; destruction ou reconstruction,
u excavation et fondation considérables de l'intérieur de la
u ville, on amenait là les fouilles et les décombres, et le dépôt
u s'élargissait et s'exhaussait silencieusement, et sans que pet'-

sonne y portât attention . »
On ne saurait trop insister sur l'importance des découvertes

monétaires faites dans cet antique amoncellement de débris de
toutes sortes. Principalement pour la période du haut Moyen-
Age, ces découvertes ont été du plus haut intérét. C'est ainsi
qu'on a pu constater que la seule monnaie qui eût cours dans
le pays chartrain pendant le règne du roi Raoul (923-030) fut
la monnaie mèine de ce prince. On a cri effet trouvé dans la
GrandcJ3uue de Chartres des deniers ou oboles portant le
monogramme dIe Raoul et frappés â Chartres, Chûteaudun,
Orléans, Étampes, Dreux, Nagent-le-Roi 2 Raoul avait donc
des ateliers monétixires dans toute ' les villes du pays chartrain,
et l'on peut présumer que, pendant les douze années de son
rêgne, sa monnaie fut la seulé en circulation dans cette
contrée.

Mr,noi,'es de la Soc. arek. d'E,ere-et -Loi,', alinéa 1800, p 107-108.
Ces monnaies ont (té publiées par Cartier dans ses Dernières observations

sur les monnaies au type chartrain (tIenne numismatique, aimée 1849, pI. VII,
n" I , 2, 3, 4, 5, 6). Pour le denier rIe Châteaudun, cf. E. Cartier, Retirer-
cires sur las monnaies au type chartrain, Paris, ilollin , 18.46, in-8°, pI. XVI,
n° 13.
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Le roi lkaoul étant mort (9343), les comtes et grands seigneurs
de la Gaule septentrionale se dônnèrent pour roi Louis d'Outre-
mer; mais ils ne lui laissèrent plus la jouissance entière des
droits régaliens. Thihaut le Tricheur, comte de Chartres, de
Châteaudun et de Blois, l'un des plus puissants d'entre eux,
le plus puissant peut-être après 1-Jugues e Grand, fut des pre-
miers à s'attribuer les prérogatives réservées jusque là à la
royauté. Méprisant l'autorité d'un roi, dont il avait été lui-
mème le geôlier à Laon, il frappa monnaie dans toute l'éten-
due de ses gossessions.

JI est intéressant de saisir ainsi à son origine l'usurpation
d'un droit régalien des plus importants faite sur la royauté par
l'un des derniers comtes carolingiens l,

Thibaut copia sur sa monnaie le type des deniers qui
avaient cours dans ses domaines à la mort du roi Raout, type
qui était le monogramme déjà fort altéré (le ce prince il se
contenta de remplacer la légende GRATIA DEL nEX, entourant
ce monogramme, par les mots, TETI3ALDUS C[o]M[E5] s [NcuTus].

On a retrouvé dans la Grande-Butte de Chartres deux spé-
cimens de ces précieuses pièces. Ce sont deux oboles d'un type
identique, frappées l'une à Chartres, l'autre à Beaugenci . Il y

Dans un ouvrage récemment puhlié, Tra iii de numismatique du Moyen-Age,
MM. linge! et Serrure citent les principaux feudataires qui usurpérent le droit de
nionnavage sous les carolingiens. Nous avons regretté ne lias voir figurer tians
ce chapitre 'l'hibaut le Tricheur , dont les deniers sont assez épandus et appar-
tiennent iucontestabletnent â l'époque carolingienne.

Voir au sujet do l'obole de Beaugenci, qui est aujourrl'hui dans la colleclion
lorry is Orléans , un article que F4. Duchalais a écrit dans la Revue numisma-
tique de 184G, pag. 334 et 55v. Pour l'obole de Chartres elle a été publiée par
Cartier dans la Revue numismatique de 189, pI. VII, n° 7.

r
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a tout lieu dc croire que Thibaut émit de semblables motina ies
dans celles de ses villes où le roi Raoul avait eu des ateliers
monétaires, comme à Chàteaudun par exemple.

Nous reproduisons ici, en regard l'une de l'autre, l'obole
chartraine, nol, et une pièce du roi Raoul frappée à Chartres
et également trouvée dans la Grande-Butte, no 2 .

rI o 1.	 110 2.

il!

Thibaut le Tricheur mourut lolO janvier 975; son fils Eudes
lui succéda comme comte de Chartres, de Châteaudun et de
Blois. Eudes introduisit d'importantes modifications dans le
monnayage chartrain. Le type que Thibaut le Tricheur avait
adopté à Chartres comportait une légende, TETIJALDUS CM.!
autour du monogramme dégénéré de Raoul. A chaque muta-
tion de comte devait donc correspondre un changement dans
cette légende; au lieu de TETBALDUS cas . i ., Eudes eût été
forcé de faire graver 0Db CM . ï .; de même le successeur
d'Eudes aurait eu à faire une opération analogue. C'était là un
premier inconvénient. - D'autre part, Eudes frappait alors
dans sa ville de Blois une monnaie toute différente de celle de
Chartres; ce qui pouvait entraîner des difficultés dans les
transactions pécuniaires entre ccs deux villes voisines et sou-
mises à la même administration. La monnaie de Blois était

Ce denier de Ilaoul a été déjà publié dans la Revue numismntique dc 1849,
pI. VII, n° O.
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anonyme, c'est-à-dire qu'e]le ne portait pas en légende le 110111

du comte. Elle offrait, semble-t-i!, vers la lin du Xc siècle, le
type suivant, n°3 '. Cette pièce blésoise représente les traits

no 3.

dégénéi'és d'une tète imitée de celle quc l'on voit gravée sur
des deniers carolingiens frappés à Chinon .

I Le denier que nous publions ici se trouve dans la collection Jarry à Orléaas
(Cf. Poey d'Avant, Monnaies féodales de Franee, Tome 1, pi. XXXII, n° 10).
Cartier n publié un denier semblable d'après sa propre collection et il en indique
tin troisième comme se trouvant alors dans la colleclion de la Saussaye (Cf. E.
Cartier, Recl,c,'ebes sur les monnaies au type chartrain, p. 75).

La raison pli rions fait attribuer ce denier S la fin du Xo siècle est la suivante.
On découvrit ii Clrâleaurenault près de Tours, en 1831, rio trésor composé dc
deniers anon ymes blésois extrèrnement tisés, mêlés à des deniers du roi Phi-
lippe J0r iaierrx conservés. Tous ces deniers blésois, dont la fabrication remon-
tait certainement à la première moitié du XI° siècle, présentaient la légende
IILESIS CASTRO, BLL'SIS CASTtO, BLESIS CATHO, eu variantes arialopes
(Cf. Cartier, Ii,,. cité, p. 02. 75 et 76). Or le denier que nous publions ici a
conservé la forme de la légende carolingienne BLESIANIJS C[ASTIIO). Par suite il
3 dû être émis anlérieuremeul. aux deniers de Châteaurenault, c'est-à-dire que
sa fabrication peut &re attribuée à la fin dii X° siècle. Cartier le regardait aussi
comme bien plus ancien que les deniers portant la légende BLESIS cAsîno (liv.
cité, p. 75).
• 1 li est aujourd'hui prouvé que le type blésois dérive d'une tète qui se re-
eonnat encore facilement sur les monnaies tic lllois le plus anciennes. Voici,
n° 3 bis, le dessin d'un denier frappé à Blois vers le milieu du X0 siècle (Cf.

•Poey d'Avant ' Monte. féod. de Fiance, I, pI. XXXII, n° 0). En retournant,

n° 3 ter, le denier que nous avons publié n° 3, on voit que ces deux pièces
dérivent l'une le l'autre, et que sur la plus ancienne est gravé le profil d'une
tète barbare encore reconnaissable.
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Eudes résolut de rendre anonyme sa monnaie de Chartre,

comme l'était celle de Biais. II supprima donc la légende TET

BALDUS cri . ï . ; ce qui fit un grand vide autour du mono-
gramme du roi Raoul, n°4 .

n O 4

Pour remplir ce vide, Eudcs donna une importance plus
grande aux dimensions du monogramme; il reporta au haut
de la pièce la croisette et descendit l'S jusqu'au bas. Malgré
ces modifications, il restait encore à droite et à gauche un
espace inoccupé, n° 5. Afin d'assimiler autant que possible sa

*

no r.

nouvelle monnaie chartraine avec la monnaie blésoise, Eudes
profita de cet espace pour y faire graver à droite la couronne
crénelée et à gauche les trois traits parallèles, restes informes
de la bouche et du menton de la tête blésoise . il fut ainsi

Nous empruntons ce monogramme dégénéré du roi Raoul à un denier frappé
h Chartres vers le ,nilieu du X° siècle CL qui n été publié dans le Tome Viii des
Procès-Verbaux le la Soc. arcli. d'Eure-et-Loir, I' 2t, Ce denier fait pai'Lie de la
collection Corbin à Chartres. L' iJs--	dii inonograumine de ilaoni y est dégénéré
en li est vraisemblable qu'à l'avènement dii comte Eudes, les Ilion-
laies au nionograinine de Baoul olfraient généralement à ChavIres la mémo
altération; car c'est dc ce type que sont directement dérivés les prenners deniers
anonymes chartrains.	 -

2 Voir plus h nuL planche n" 3.

-s
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aiené à frapper une monnaie du type suivant qui fui la pre-
mière monnaie anonyme émise à Chartres, n° O

En l'année 991, Eudes obtint du roi Huguos Capet la ville et
le comté de Preux qu'il convoitait depuis longtemps déjà2.
Devenu possesseur du château de Preux, il y introduisit la
monnaie qu'il venait de créer dans sa ville de Chartres. Son
but était évidemment d'uniformiser les tyjes monétaires dans
tous ses domaines.

On a retrouvé, il y aune trentaine d'années, un spécimen des
produits du nouvel atelier de Preux. C'est le denier anonyme
suivant , n' 7

no7

On voit combien cette pièce diffère peu de celle que nous.
avons supposé être la première monnaie anonyme émise à
Chartres par le comte Eudes (no O). La date à laquelle le denier
de Preux fut frappé se place entre l'année .991, époque OÙ
Eudes fut anis en possession du comté de Preux, et l'année 4017,

C'est pour rendre la monnaie chartraine encore plus semblable à SIc de
Illois qsi'Eudes sic conserva de la u-oiselle de droite que la branche inférieure
qui correspondait ainsi au nez de la tête blésoise.

Cf. Richer. I. 1V. e, 40, édition Guadet, T. Il, p. 194-196.
Codenier faitpar ie aujourd'hui de la collection Neilz àVendûmc. M. Carou

a consacré I'étnde de cetie pièce un très intéressant article dans les Mémoires
de t Société archéologique du Vendémois, anisée 1863, p. 67 çl.ssv.
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son fils se dessaisit de ce comté en faveur du roi Robert .

Pendant toute la durée du Moyen-Âge les comtes de Chartres
ne possédèrent Preux que dans ce court espace de temps 2 On
peut donc, ce qui est très rare pour une monnaie anonyme,
dater le denier de Preux d'une manière certaine de lan mil
environ.

Aujourd'hui, les plus anciennes monnaies anonymes char-
traines que l'on connaisse sont postérieures à ce denier de
Preux; elles ne remofltent guère qu'à la première moitié du
XIe siècle. Gomme nous l'avons dèjà dit, ces anciens deniers
offrent tous le mème type. - Voici le dessin d'une obole char-
traine provenant du trésor eiifoui vers 1060 dans le clocher de
la basilique de Saint-Paul hors des murs de Rome, n° 8 .

Le type que l'on remarque sur le denier de Preux s'est déjà
altéré sur cette obole. Pour imiter davantage la monnaie blé-
soise, on a supprimé la croisette supérieure et l'S, derniers
restes du monogramme de Raoul, et on ,Jes a remplacées par
les trois besants qui se voient sur la monnaie de Blois(n 0 3).

De même qu'à Preux, Eudes avait introduit à la fin du
Xe siècle dans la ville de Chàteaudun sa nouvelle monnaie au
type chartrain. On ne •connalt pas encore d'exemplaire de
deniers ou oboles primitifs sortis de l'atelier dunois. Les plus
anciens spécimens connus sont semblables à l'obole suivante,

Cf. Pêster, Etudes sw Rober! le Pkttx, fi4e fascicule de la Bibliothèque
de I'Ecole des Hautes Etades, p. 236.

2 Depuis l'année f017 , où te comte de Chartres céda Dieux an roi Robert.,
cette ville ne sortit plus du domaine des rois de Fiance jusqu'en l'année 1137,
époque oi le roi Louis VII donna le comté de Preux eu apanage à son frère
puiné Robert. On possède des deniers frappés à Dreux par les rois Philippe I et
Louis Vil.

Cf. Revue numismetipce, 4860, pI. Vt .t , u° 14.
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n0 9, qui faisait également partie du trésor d Saint-Paul hors
des murs de Home .

n0 O.

On le voit, à Chàteaudun, le type originaire s'étiit altéré
moins rapidement qu'à Chartres. L'S et la croisette du mono-
gramme d.e Raoul subsistaient au XI e siècle, a1or qu'elles
avaient complètement disparu sur les pièces chartraines.

IV

Comme conclusion, la désignation de tout un ensemble
d'anciennes pièces sous e nom de Monnaies au type chartrain
doit être conservée; ces pièces forment une série particulière
qui diffère absolument par son origine des monnaies qu'on est
convenu de classer sous la rubrique de type cftinonais.

Les monnaies anonymes dites au type chartrain ont
leur origine dans les monnaies frappées à Chartres par le
roi Raoul. C'est le monogramme dégénéré de ce prince qui
en constitue les éléments principaux. Les. comtes y ont
simplement ajouté quelques accessoires empruntés au type
blésois. Elles ne représentent point, comme on le prétendait
autrefois, ni le voile de la Vierge, ni une potence ou autres
instruments de torture, ni des caractêres cunéiformes; elles
n'ont point été non plus, comme on l'admet aujourd'hui,
copiées dans le principe sur la tête chinonaise.

Cf. Resue eiurnismaliquc , 1849, pI. VII, ]I 12.
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On n'a jamais découvert de pièces chartraines ou dunoises

dérivant directement de ce type chinonais, tandis qu'à Blois,
à Vendérne, à Saint-Aignan, à Celles, on trouve quantité de
deniers où les traits de la tête se reconnaissent aisément.
Suivant nous, on peut affirmer que jamais on ne rencontrera
à Chartres ni à Châteaudun de semblables monnaies, parce
qu'il n'en a jamais existé. Dés leur apparition les monnaies
anonymes chartraines offraient le type du denier n° 7, émis
à Preux par le comte Eudes; et tout ce que l'on peut espérer
désormais, c'est de décoûvrir quelque jour des pièces analogues
à celles de Preux, mais portant en légende CARTIS CIVITAS OU
miNIS CA5TLLI au lieu de nnucs CA5TW.

—e-
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Mon cher Jean Bourbiel,

Il y a huit ans, en septembre 1926, le train de
Paris me débarquait au pied de la montagne de Penne
dont une brume matinale couvrait' les petites. Au
sommet, ce fut, le soleil qui m'accueillit et, avec lui,
l'hospitalité érudite • de Jean Bourbiel, aujourd'hui
magistrat municipal, et du regretté Henri Gerlié.

J'y reconnus un' symbole, celui des tâtonnements des
historiens, â travers les documents, potir atteindre la
splendeur du vrai. Vous y êtes parvenu (1).

Dans le « Guide » que vous me chargez de présenter
au public et où vous avez rassemblé tant d'utiles indi-
cations que vous appelez modestement des « matériaux»,
permettez-moi, au milieu de bien d'autres passages
intéressants de votre oeuvre, de souligner celui où le
moine cistercien du XIII siècle, Pierre des Vaux de
Cernay, véritable reporter militaire 'accompagnant les
Français du Nord qui assiégeaient votre ville, célèbre
avec l'enthousiasme et la précision d'un témoin oculaire

(1) Cette prétention ne nous est pas permise ; mais si
nous avions atteint ce but, ce serait grâce 4 la documen-
tation riche et variée fournie par M. Pascal Québin, à
son esprit critique et à son talent de trouver des docu-
ments originaux. Le remercier est pour l'auteur un très
agréable devoir de reconnaissance. Ses remerciements
s'adressent aussi 4 M'ne Leygues et à M. de La Myre
Mory, pour leur souscription généreuse et délicate.

Document -
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le site merveilleux, la pureté de son air, l'attrait de
la végétation et des eaux. Le Midi avait cbnquis son
vainqueur.

Cet enthousiasme se communique aux envahisseurs
pacifiques de nos jours. Pèlerins de Peyragude, citadins
altérés d'air et de lumière, amateurs curieux de ruines
historiques trouveront â Penne-dAgenais l'un de ces
hauts lieux où se concilient le poétique repliement du
souvenir et l'essor de l'esprit vers un vaste et salubre
horizon. Votre «Guide » leur en facilitera l'ascension et
leur donnera l'amour du vrai et du beau.

Bien cordialement.

Pascal GUÊBILV,
Membre de la Société de l'hIstoire de France.



GUIDE TOURISTIQUE
DE

PENNE-D'AGENAIS

Voies de communication

PENNE, 2.300 habitants, hardie et glorieuse, étagée
sur un coteau dominant de 217 mètres la vallée du
Lot, dans une situation exceptionnelle, à l'abri des
vents du Nord, boulevard de l'Agenais du côté du
Quercy, est une cité superbe.

Â 10 kilomètres de Villeneuve et 28 kilomètres
d'Agen, sur la ligne Agen et Périgueux à Paris par
Limoges, elle possède également une voie ferrée de
Penne à Tonneins qui facilite les communications avec
Bordeaux et une ligne d'autobus de Tournon à Penne
(gare), par Dausse (4).

Notes Historiques

Penne a des souvenirs historiques très intéressants
bâtie par les Nitiobriges, petit peuple gaulois, elle
appartint aux Romains, aux Wisigoths et aux Francs.
Elle fut assiégée par les Sarrazins et les Normands.

Richard Coeur de Lion aima Penne et lui bâtit le
« Château du Roi n, la porte de Ricard et la fontaine

(t) La poste automobile rurale (circuit de Penne - St-Amans-du-
Pech, entrepris par M. l{ugou, de Dausse) assure le service postal,
le transport des voyageurs, des colis postaux, des messageries (G. V.
et P.V.) et des commissions de toute nature, dans les communes de
la région sud du canton de Penne.	-
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du même nom. Le Lot, qui baignait une partie de ses
murailles, servait encore à son embellissement et à sa
fortification.

En 4212, pendant la croisade des Albigeois, Simon
de Montfort, songeant à former une entreprise qui
répondtt à l'idée qu'on avait conçue de ses talents et
de sa valeur, entreprit le siège de Penne - d'Agen.
« Aguéran tengut jusquas al• jour del jugement , dit
un chroniqueur anonyme, « Les assiégés auraient tenu
jusqu'au jour du jugement dernier si l'eau n'avait
manqué D. Cette réflexion du bon chroniqueur donne
une idée de l'importance des fortifications de Penne au
XIII' siècle.

Dorant la guerre de Gent Ans, les Anglais portèrent
le fer et le feu dans l'enceinte de notre vieille forte-
resse, Penne, « la clé de la duché de Guienne » et
amoncelèrent les ruines ; ses édifices, sa maison com-
mune, ses archives furent brûlés.

En 1562, pendant les guerres de religion, Monluc
fit le siège de Penne. « Nous assiégeasmes, dit le célè-
bre capitaine gascon, le chasteau par la teste, car par
autre lieu nous ne le pouvions battre; car c'est une
place forte et d'assiette et de structure, et y tirasmes
plus de trois cents coups de canon ». Il conclut en
disant « Voylà la prinse de Pene qui n'estoit pas de
petite importance pour estre une place très forte et à
un bon pays sur la rivière ». Ce siège sera le dernier.
Désormais, Penne vivra en paix.

Guide Tôuristique de Penne-d'Agenais

Notes géographiques; vues; panoramas;
excursions en automobiles ou en chemin de fer

A 300 mètres de Penne, sur le plateau de Peyra-
gude, 212 mètres d'altitude, on découvre un panorama
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immense, une vue magnifique (i) qui s'étend des col-
lines du Quercy aux plaines lointaines de l'Agenais. De
l'est à l'ouest, on y distingue

FUMEL, avec ses hauts-foui'neaux et ses cheminées
fumantes, noie bien inattendue dans ce paysage ver-
doyant et tranquille.

MÔNSEMPRON - LIBOS et son église romane du
xiii' siècle, à trois nefs ; le clocher de l'église de
Cuzorn, aiguille blanche qui apparaît dans le lointain
le château de BIRON, groupant ses toùrs et ses rem-
parts massifs sur sa butte, émergeant des plàteaux
boisés du Périgord; MONFLANQUJN, dominatrice, la
reine de la vallée de la Lôde, l'antique bastille de
bonne mine vraiment, juchée sur ses remparts
CANCON, situé au point culminant d'un massif strié
d'un grand nombre de ravins et de combes ; CASTEL-
NAUD, qui couvre une croupe d'où l'on a extrait la
lierre meulière ; SAINT - PASTOUR, avec sa belle
église fièrement campée sur un sommet ; MON-
CLA1I, au point culminant d'un beau massif de hau-
teurs, d'où la vue est magnifique sur la vallée du
Lot ; 'VJLLENEUVE - SUR - LOT, avec son aspect
moyennageux, ses Portes, de Paris et de Pujols, la
ville maîtresse pour le commerce des petits pois et
des primeurs, t la véritable capitale des pruneaux ».
Enfin. en revenant vers Penne, le paysage s'embellit
encore des collines bien taillées ont des allures de
camp romain (2). Dans la plaine, au pied dePenne

(1) Le Conseil municipal et le Syndicat d'initiative ont fait des
plantations d'arbres sur les promenades, du tournant ouest â Ferra-
cap. Surplombant le Lot, avec des aspects de paysages spléndides
sur le Quercy, le Périgord et l'Agenais, ces promenades comptent
parmi les plus belles du département.

() Nous y trouvons Pujols, fière encore dans l'enceinte de ses
murailles, et d'oi\ t'en s un des plus beaux spectacles de richesse
rurale que puisse offrir notre pays.
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SAINT-SYLVESTRE et PORT-DÈ-PENNE, cachées, en
Ôté, dans la verdure, sur les bords du Lot, ont des
coins pleins de fraîcheur et de• grâce, qui s'joutent
au charme de la vieille cité de Richard Coeur de Lion.

Monuments historiques et religieux

II reste encore à Penne les ruines de son château
que les armées se disputèrent pendant - huit cents ans
la fameuse tour d'Alari (Alaric, roi des Wisigoths, dit
la légende), avec le puits de derrière la tour d'Alari,
que Monluc a rendu si tristement célèbre et la rue
Argentière où l'on frappait la monnaie. Nous y trou-
vons également deux anciennes chapelles creusées dans
le roc ; les anciennes prisons de la ville ; la fontaine
et la porte de Ricard ; les ruines du vieux couvênt
des Cordeliers avec son église à six, chapelles ; l'église
désaffectée des Pénitents, aujourd'hui Maison du Syndi-
cat du Tourisme ; l'hôpital (maison-retraite) la porte
de la ville (1) ; celle de Ferracap, avec sa rue si pittores-
que. Enfin, dominant la ville de Penne, et les vallées
du Lot et du Boudouyss, la basilique de Peyragude,
pèlerinage vénéré des habitants de l'Agenais, d'une
partie du Quercy et du Périgord, couronne le rocher
et les pentes escarpées de Penne.

Autres Monuments
1. L'Eglise de Port-de-Penne, romane (2). Pont sur

(4) À côté de la porte de la ville se trouve une maison avec fcn-
tres de la Renaissance et traces d'un cadran solaire, Cette maison
est classée monument historique c'est l'ancienne habitation de
Jean de F'errand, juge magistrat royal de la ville et juridiction de
Penne.

(2) Eglise du xiit siècle, très remarquée par les archéologues le
choeur est revêtu, comme toiture, d'une sorte de dôme très curieux
en pierre taillées et posées sur champ (Note dc N. Gerlie).
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le Boudouyssou (à la filature Guilhem) datant des
Romains. A son embouchure, le a Saut du Boudouyssou »

2. Eglise Saint-Léger, des xt° et xii' siècles
3. Eglise Saint-Saturnin-de-Magnac, du xii' siècle
4. Château de Nouaillac, appartenant à la famille de

Neymet;
5. Le manoir et le beau domaine de Lamotte, appar-

tenant à M. Mollard, président du S. I.
6. Le château de Laroche, appartenant à la comtesse

et au comte de Lavaur
7. 4 Rigoulières, joli château Louis-XIII, avec vieille

tour romane.	 -

Autres excursions de Penne, en automobile
et en chemin de fer

1. HAUTEFAGE. Tour isolée, construite sur plan
hexagonal par le cardinal de La Rovère, évêque d'Agen,
neveu du Pape Jules II;

2. FRESPECH. Ruines importantes d'un château féo-
dal et murs d'enceinte des xiii' et xiv' siècles	-

3. DAUSSE et son château de Puycalvary, du xiii'
siècle, remanié au xiv' siècle

4. GAVAUDUN et son donjon de six étages bien
conservés

5. BIRON et son chMeau ducal
6. BONAGUIL, avec son château, d'une allure mas-

sive, qui passe pour la première forteresse construite
en vue de résister à l'artillerie;

'7. AGEN, un des centres de commerde les plus
considérables du Midi la patrie du perruquier-poète
Jasmin

8. VILLENEUVE - SUR - LOT, création d'Alphonse de
Poitiers, bâtie sur un ptan régulier, avec place carrée,
au centre, bordée d'arcades - les Cornières - et les
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portes. de Paris et de Pujols surmontées de tours.
Grand commercé de petits pois verts et de prunes.
Patrie de l3ernard Palissy et de Georges Leygues.

Situation climatique

Par l'altitude moyenne de sa crête, l'abri contre les
vents du Nord que forme le coteau ; la pureté de son
air ; l'éloignement de tout centre industriel ; la pro-
fondeur, la transparence et la splendeur rustique de
ses horizons, Penne est la station rêvés pour tous ceux
qui fuient le bruit, les trépidations et la dangereuse
poussière, véritable fléau public k l'heure actuelle.

Ceux qui aiment le calme peuvent se livrer à leur
distraction favorite, la pêche k la ligne, sur les bords
du Lot et de ses affluents; le Boudouyssou et le Lar-
tigou (1). La Société de Pêcheurs à la ligne du canton de
Penne, très florissante, possède 2 biefs et 4 kilomètres
de rives.

Hôtels recommandés

Touristes, venez donc à Penne et choisissez pour
votre séjour l'un des hôtels suivants

Hôtel et Café du Coq d'Or, à Penne
Restaurant Gendre et Restaurant Evrard, près la Gare;
Rôtel Delluc, à Port-de-Penne;
Hôtel et Café Bétoliêres, à Port-de-Penne
Hôtel et Café Pineuo, à Port-de-Penne
Hôtel et Café du Centre, à Penne
Hôtel Delpont, entre Port-de-Penne et la gare de Penne,
Touristes, visitez Penne et ses environs. A tous ceux

qui ont la moindre hésitalion, nous voulons rappeler
les paroles d'un de nos écrivains , qui connaissent le
mieux la France, Ardouin Durnazet « Si la vallée du

(1) Le Lartigou se jette dans le Boudouyssou, au bas de Penne,
dans le versant ouest.
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Lot, au lieu de servir à des relations locales, avait la
bonne fortune de relier des grandes cités et d'être
parcourue par la foule des voyageurs, elle serait célè-
bre entre toutes. Elle renferme de grands paysages et
possède la grâce dans sa partie inférieure.....Placez
ces paysages à l'étranger, ils seront célèbres ; chez
nous, on les ignore D.

Touristes, Léjournez donc à Penne, vous y trouverez
des sites ravissants dans une - atmosphôre idéale, en
été, de transparence, de fratcheur, de pureté, et vous
en conscrverez, dit l'écrivain cité plus haut, « le plus
éblouissant souvenir D.

Service Médical

Grâce â l'initiative et â la générosité de M'" Leygues
un preventorium pour fillettes a été créé â Ferracap
(200 mètres d'altitude) ; elle est secondée • dans cette
oeuvre par les Soeurs de la Présentation de Tours, dont
le désintéressement et le dévouement sont connus et
appréciés de tous.

Le service médical est assuré, à Penne et dans les
communes du canton, par le docteur Du Sault, â Port-
de-Penne et les docteurs Lalbie et Sarremejean, à St-
Sylvestre. Pharmacien: M. Maurès, â Port-de-Penne.



LES DEUX PRINCIPAUX SIÈGES

de Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne)

1° En 1212, - a) D'après Guillaume de Tudéle;

b,) D'après Pierre des Vaux de Cernay, moine
de l'ordre de Cîteaux (Histoire des Albi-
geois, publiée pour la Société de l'Histoire
de France, par Pascal Guébin et Ernest
Lyon (série antérieure à 1789) (5

2° En 1 562. - D'après les documents écrits par
BIaise de Monluc (Commentaires et Let-
tres de Moniuc, t. II, livre V).

(°) Le texte dc Petri Vallium Sarnail monachi « Fîystoria Albi-
gensis n (Siège de Penne), n .tétraduit, à notre intention, du latin en
français, par M. Pascal Guébin lions lui adressons avec nos
sincères remerciements l'hommage de notre cordiale gratitude.
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SIÈGE DE PENNE (1212)
par Guillaume de TUDILE (Chanson dc la Croisade Albigeoise)

Edilion et traduction E. Martin-Chabot (193t), p. 254-259

(Page 255 de la traduction) . . L'armée croisée, conti-
nuant sa marche, dépassa Tournon ; elle s'en allait en
Agenais, sous la bénédiction de Dieu. Arnaud de Mon-
taigu et les autres Gascons surent bien la guider
dans cette région. Après avoir pris Montcuq, qui était
au comte Raymond, elle ne s'arrêta pas jusqu'à Penne-
d'Agenais car nulle part elle ne rencontra de résis-
tance, sauf à Penne, qui fut jadis au roi Richard. Un
mardi ils y mirent le siège tout à l'entour ; il (page
257) y avait là une foute de Français et de Normands
et de Bretons, et beaucoup d'Allemands, de Lorrains et
de Frisons, maints barons d'Auvergne, maints puissants
Bourguignons. Mais la place était forte ; aussi n'y fai-
sait-on pas plus de cas d'eux que d'un bouton. Les
croisés y amenèrent mangonneaux et pierriers et béliers.
Dans la ville étaient 1-lugues d'Alfaro. d'un pays
voisin de l'Aragon, Bausan le niainadier et Bernard
Bovon, Giraud de Montfabès, bayle de Montcuq-----et
beaucoup d'autres dont j'ignore les noms,.. Ce fut un
très grand siège• -- que Jésus- Christ me garde I - Le
château était si fort qu'on ne put le prendre de force.
Les croisés barrois y lancèrent, avec leurs grands
mangonneaux, tant de pierres qu'ils faillirent y faire
une bréche.. - Si les assiégés avaient eu de quoi man-
ger et de quoi boire, les autres ne l'auraient certaine-
ment pas prise encore et n'y auraient pu entrer. Mais
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la chaleur (page 259) était grande: les assiégés ne la
purent endurer, la soif les tourmentait tant qu'ils en
tombaient malades ; les puits étaient à sec ; ils com•
mencèrent à prendre peur. Et tous les jours ils voyaient
l'armée ennemie croître... Ils virenL arriver le comte
Guy (de Montfort) et, monté sur un cheval rouan,
Foucaud de Berzy avec son frère Jean, qui portait un
manteau de peLit-gris et de vair, et le chantre (lisez
l'archidiacre) de Paris, prédicateur plein d'éloquence,
et tant d'autres barons que je ne saurais vous énu-
mérer. Et, de ce côté-ci, les assiégés étaient impuis-
sants à trouver nul secours. Il leur fallut à contre-
coeur rendre la place, que le comte de Montfort fit
ensuite, et à grand renfort de chauz et de mortier,
enclore de toutes parts.



Siège de Penne (3 juin 1212)

par

Pierre des Vaux-de-Oernay

HY.S TOMA ALBIGENSIS
Edition Guébin et Ljjon, tome 11, 1930
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SIÈGE DE PENNE (3juin 1212)
par Pierre ds VAUX - DE - CERNAY (Hystorict Albigensis)

Edition Guébin et Lyon (Tome 11) 1930

§ 319. - Poursuivant notre marche, nous arrivâmes
à deux lieues d'un château nommé Penne, au terroir
d'Agenais ; le comte de Toulouse avait confié la garde
de ce château à l'un (le ses sénéchaux, un chevalier
nommé Hugues d'Alfaro, originaire de Navarre ; de
plus, il avait donné en mariage à ce chevalier sa fille
illégitime (Guillaumette). Quand ce chevalier apprit que
le comte de Montfort approchait, ii rectuta environ
quatre cents routiers forts et bien armés ; il expulsa
tous les habitants du château, du premier jusqu'au
dernier il se retira dans le donjon avec ses rouliers,
garnit le donjon de vivres abondants et de tout ce
qui semblait nécessaire pour la défense et se prépara
à la résistance. Quand notre comte l'apprit, il décida
d'assiéger ce château.

(Le § 320 raconte que Simon de Montfort alla pren-
dre possession d'Agen avant d'assiéger Penne).

§ 321. - L'an du Verbe incarné 1212, le dimanche
3 juin, de grand matin, nous arrivâmes devant le
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château de Penne pour l'assiéger avec l'aide du Sei-
gneur ; Hugues d'Alfaro, gardien du château, dont nous
avons parlé plus haut, voyant approcher l'armée des
croisés, incendia le faubourg (du Sud-Ouest) et se
retira avec ses routiers dans le donjon. Le château de
Penne était très noble au terroir d'Agenais situé sur
une agréable hauteur, il était entouré de toutes parts
par des valtées très larges et très fertiles ; d'un côté
(au sud), il était orné par l'utile opulence des terres
cultivées ; de l'autre (à l'est), par un gracieux plateau
de prairies ; ici (au nord), le délicieux agrément des
bois là, à l'ouest, ta réjouissante fertilité des vignes;
il était en outre favorisé par l'air le plus sain qu'on
pût désirer et par la beauté et l'abondance des cours
d'eau qui l'entouraient. Le donjon, qui avait pour fon-
dation un immense rocher naturel et était entouré
d'épaissès rnuraitles, semblait presque imprenable; le
roi Richard d'Angteterre, à qui avait appartenu le
château de Penne (et tout l'Agenais), comme nous
l'avons dit précédemment, avait puissamment fortifié ce
donjon et y avait fait creuser un puits, car le château
était comme la clé et le chef de tout le terroir d'Age-
nais. Le susdit chevalier Hugues d'Alfaro, à qui le
comte de Toulouse avait confié le château, avait garni
le donjon de combattants d'élite, bien armés, de vivres,
de machines nommées pierrières, de bois, de 1er et de
tout ce qui était nécessaire à la défense, au point que
nul ne pouvait croire à la prise du donjon avant de
longues années ; enfin il avait fait faire, à t'intérieur
du donjon, deux ateliers de forgerons, un four et un
moulin	à l'abri de toutes ces défenses, il attendait le
siège avec intrépidité.

§ 32g . - Quand notré armée arriva devant le château,
elle planta les tentes tout autour ; au moment méme
où l'on plantait les tentes, quelques ennemis commen-
cèrent à sortir du château et leurs flèches génèrent
gravement les nôtres, Après quelques jours, dans le
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faubourg incendié, nos soldats dressèrent des pierrières
pour battre le donjon ce que voyant, ceux du châ-
teau dressèrent eux aussi des pierrières pour contre-
battre nos machines et génèrent beaucoup les nôtres
en lançant fréquemment de gros boulets de pierre.
Par la suite, les nôtres dressèrent encore d'autres
pierrières ; mais, malgré leur tir continuel, nos machi-
nes, qui démolissaient les chambres du donjon, n'affai-
blissaient que peu ou point les murailles extérieures
du donjon. Ceci se passait vers la Saint-Jean, par la
forte chaleur de l'été.

§ 323. - Nous ne croyons pas devoir passer sous
silence que notre comte avait peu de chevaliers, bien
qu'il eût beaucoup de pèlerins à pied ; il en résultait
que, chaque fois que les nôtres s'avançaient vers le
donjon, ils n'en tiraient guère de profit, car les
adversaires, bien armés et experts au combat, se
défendaient vaillamment. Un jour que les nôtres atta-
quaient le susdit donjon, ils prirent d'assaut une
palissade de bois à peu de distance en avant des murs;
mais nos adversaires, jetant de nombreuss pierres par
dessus les murs, obligèrent bientôt les nôtres à aban-.
donner la palissade qu'ils avaient prise ; et, comme
les nôtres s'étaient retirés sous leurs tentes, nos
adversaires firent une sortie, malgré la forte chaleur,
dans l'intention de brûler nos machines, et apportèrent
du feu, de la paille et d'autres matières incendiaires
mais, en raison de la virile résistance des nôtres, non
seulement ils ne purent brûler nos pierrières, mais ils
ne réussirent même pas à s'en approcher. Ce ne fut
pas la seule sortie des ennemis ; à maintes reprises
ils sortirent et firent à nos troupes autant de mal
qu'ils pouvaient.

§ 324. - Parmi les assiégeants se trouvait le véné.
rable évêque (Guy) de Carcassonne et j'étais avec lui;
sur l'ordre de l'archevêque (Arnaud) de Narbonne qui

ri
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avait été abbé de Citeaux et était légat (du Pape),
comme nous l'avons dit souvent, l'évêque de Garcas-
sonne exerçait dans l'armée du Seigneur les fonctions
de vice légat ; il mettait tous ses soins à la prédication
et aux autres choses qui concernaient les travaux du
siège avec une inlassable ferveur d'esprit et une
incroyable dépense de force physique ; pour nous
résumer, nous étions accablés d'une telle succession de
graves soucis qu'il nous restait à peine le temps de
prendre de la nourriture et du repos.

§ 325. - Il ne faut pas oublier de dire que, tandis
que le comte (Simon) assiégeait Penne, tous les nobles
de la terre (d'Agenais) vinrent à lui, lui firent • hom-
mage et reçurent leurs fiefs de lui.

§ 326. - Pendant ce temps, Guy de Montfort, frère
de notre comte, Robert, archevêque de Rouen et Robert
évêque élu de Laon, Guillaume, archidiacre de
Paris, le vidame (Enguerrand) de Picquigny et Enguer-
rand de Boves, à qui notre comte avait inféodé en
partie la terre du comte de Foix, et beaucoup d'autres
pèlerins, ayant quitté Garcassonne, s'étaient dirigés
vers le pays de Foix.... (la suite du § concerne la
prise de Lavelanet).

§ 327. - Pendant que les susdits pèlerins se com-
portaient vaillamment, notre comte leur envoya l'ordre
de venir près de lui devant Penne ; car les pèlerins
qui étaient avec lui voulaient presque tous retourner
chez eux, ayant achevé la « quarantaine . Les sei-
gneurs susdits se dirigèrent alors à marches forcées
vers le comte.....( la suite concerne le siège de Penne
en Albigeois).

§ 328. - Les susdits pèlerins rejoignirent enfin le
comte au siège de Penne (d'Agenais) et furent accueil-
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lis avec une grande joie ; tout de suite les troupes
furent réparties autour du château et les tentes plan-
tées le comte et ses chevaliers assiégeaient la partie
occidentale du château et de ce côté étaient nos machi-
nes ; Guy, frère du comte s planta ses tentes à l'est et,
dressant une machine de ce côté, commença lui-auùi
à attaquer vigoureusement le château. Qu vous dirai-
je? Plusieurs autres machines sont encore dressées
les nôtres activent leurs préparatifs d'attaque neuf
machines sont dressées autour du chOEteau, Et comme
nous ne pouvons raconter en détail tous les incidents
de ce siège, arrivons au plus important quand notre
comte eut reconnu que nos machines n'arrivaient pas
à ouvrir une brèche dans les remparts, il fit cons-
truire une nouvelle machine bien plus grande que les
autres.

§ .329. - Et, tandis que l'on préparait cette machine,
l'archevêque de Rouen et l'évêque de taon et leurs
compagnons, ayant achevé leur « quarantaine», voulu-
rent s'en aller ; chaque jour il y avait ainsi des pèle-
rins qui abandonnaient l'armée après l'expiration de
leur « quarantaine » et il en arrivait peu ou point. Le
comte, s'apercevant qu'il allait rester presque seul,
rempli d'angoisse, se rendit auprès des principaux
seigneurs de l'armée et les supplia de ne pas laisser
dans un tel péril I' ((affaire du Christ», maïs de rester
encore un peu de temps car on disait qu'un grand
nombre de pèlerins venant de la France du Nord était
à Carcassonne. Et c'était pure vérité. Ne passons pas
sous silence que le prévôt de Cologne et Jes Allemands,
nobles et nombreux, qui étaient venus avec lui ou
après lui, avaient déjà quitté l'armée. Quand l'évêque
de Laon eut entendu les prières du comte, il ne les
exauça pas; il prétexta sa mauvaise santé et rien ne
put le retenir ; presque tous les autres firent de même;
seul, l'archevêque de Rouen, dont la conduite au ser-
vice de Dieu avait été digne d'éloges, qui entretenait
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à ses frais de nombreux chevaliers et une - grande
domesticité, donna son acquiescement avec bienveil-
lance et resta avec le comte jusqu'à l'arrivée des nou-
veaux pèlerins avec la permission du comte, il
retourna alors dans ses foyers avec honneur.

330. - Après le départ de l'évêque de Laon et
d'une grande partie de l'armée, le vénérable archidiacre
Guillaume de Paris, homme de grande persévérance et
d'une merveilleuse prouesse, commença à s'occuper
avec ardeur de tout ce qui concernait le siège ; l'évê-
que de Garcassonne s'était rendu à Carcassonne pour
certaines affaires. Pendant ce temps, la grande machine
dont nous avons parlé plus haut s'achevait, et quand
elle lut achevée, le dit archidiacre la fit dresser d'un
certain côté près du château ; et, comme cette machine
était grande, elle lançait de grosses pierres et commença
à affaiblir peu à peu la muraille.

331. -. Quelques jours plus tard, survinrent les
pèkrins auxquels nous avions déjà fait plus haut allu-
sion, à savoir l'abbé de Saint - Bémi de Reims (Guy),
un abbé de Soissons, le doyen d'Auxerre (Renaud)
qui, par la suite, mourut devânt Penne, et l'archidiacre
de Châlons (Raoul), hommes importants et instruits,
accompagnés de plusieurs chevaliers et de pèlerins à
pied ; après leur arrivée, le vénérable archevêque de
Rouen quitta l'armée avec l'autorisation du comte et
retourna chez lui ; les nouveaux arrivants se mirent à
travailler vigoureusement â l'attaque du 6hâteau,

§ 332. - Un jour, nos adversaires expulsèrent du
château les pauvres et les femmes qui étaient avec
eux et les exposèrent à la mort pour ne plus partager
leurs vivres avec eux ; mais notre comte refusa de les
tuér et les força de retourner au château. O noblesse
de prince ! Il dédaigna de tuer ceux qu'il n'avait pas
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pris et jugea qu'il ne retirerait aucune gloire de la
mort de ceux qu'il n'avait pas faits prisonniers par la
victoire.

§ 333. - Après que nos machines eurent longtemps
tiré sur le donjon et en eurent brisé les chambres et
les abris souterrains, après que la grande machine
nouvellement dressée eut commencé d'affaiblir les murs
mêmes du donjon, ceux du château se rendirent compte
qu'ils ne pourraient plus résister longtemps et que,
si le château était pris d'assaut, ils seraient tous
passés au fil de l'épée ; reconnaissant en outre qu'ils
ne recevraient aucun secours du comte de Toulouse,
ils n.gocièrent avec les nôtres la capitulation : offrant
de rendre le château au comte de Montfort, à condi-
tion de sortir avec leurs armes.

§ 33& -. Quand le comte l'eut appris, il tint conseil
avec les siens pour savoir s'il accepterait les proposi-
tions des adversaires ; les nôtres remarquèrent que
presque tous les pèlerins étaient sur le point de s'en
aller, leur quarantaine expirée, et que le comte reste-
rait presque seul ; que ceux du château pourraient
encore résister plusieurs jours et que le comte avait
encore à faire beaucoup d'autres choses et plus utiles (en
outre, la mauvaise saison s'approchait, où on ne pour-
rait continuer le siège) ; tout bien considéré, ils con-
seillèrent au comte d'accepter la capitulation que les
ennemis lui offraient. L'an du verbe incarné 1212, le
25 juillet, fête de Saint-Jacques, les ennemis sortirent
du • château de Penne et le noble comte le reçut.

§ 335. - Le lendemain, arriva le vénérable archevê-
que de Reims, Aubry, homme de grande bonté, dévoué
à l'affaire de Jésus-Christ, accompagné du chantre de
Reims (Foulques) et d'autres pèlerins.

§ 336. -. Nous ne croyons pas devoir omettre que,
pendant le siège de Penne, notre comte demanda à
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Robert Mauvoisin d'aller à une noble ville nommée
Marmande (siège de Marmande). Robert resta plusieurs
jours dans cette ville et revint à Penne auprès du
comte.

§ 337. - Le château de Penne pris et garni, notre
comte se proposa d'aller assiéger Biron (siège de Biron).

338. - Ceci fait, le comte revint à Penne, il y
reçut la visite d'un certain noble, le. principal seigneur
de la Gascogne, Gaston de Béarn, homme très mau-
vais, fidèle partisan du comte de Toulouse, qui désirait
un entretien en vue d'un accord (sur le Brulhois)
comme ils ne purent se mettre d'accoM ce jour-là,
notre comte lui donna un autre rendez-vous à Agen,
mais l'ennemi de la paix, violant son engagement,
refusa de s'y rendre.

§ 339. - Pendant ce temps, la noble comtesse de
Montfort (Alice), l'évèque de Carcassonne (Guy) et moi,
nous revenions de Carcssonne vers le comte, accom-
pagnés de que]ques pèlerins à pied... Nous détruisîmes
plusieurs châteaux (en Quercy) et nous rejoignimes le
comte à Penne.

§ 340. - Ceci fait, le noble comte, ayant pris conseil
des siens, se proposa d'assiéger le château de Moissac,
qui appartenait au comte de Toulouse. Nous arrivâmes
devant ce château le 14 août (après avoir quitté Penne
deux jours auparavant).
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SIÈGE DE PENNE (août 1562)

D'après les Commentaires
de BLAISE 13E MONLTJc, maréchal de Francs

Edition Paul Courtoault, t, 11(1913), p. 606-512

« Après que je fus arrivé à Agen, nous conclûmes,
dit Biaise de Monluc, que nous irions assaillir le châ-
teau de Penne car, pendant que son camp était
établi aux environs d'Agen, il lui arriva trois compa-
gnies espagnoles que Louis de Carvajal commandait en
l'absence de son oncle Diego, qui amena dix autres en-
seig 0es.

Monluc assiégea le château par la t&e car, par un
autre lieu, il ne pouvait le battre. Penne était une
place forte bien située et bien construite. Il y tira
plus de trois cents coups de canon (t). Il y avait un
grand terre-plein par derrière ; les assiégés y avaient
fait une tranchée où les soldats se tenaient pour
défendre la brèche d'un accès très difficile, car il
fallait encore monter par des échelles sur le terre-
plein. Or, la nuit, les assiégeants avaient pris la ville,
car le capitaine Jacques Prevost, seigneur de Charry, eL
ses compagnons avaient mis le feu à la porte. Les assiégés,
après l'avoir défendue longuement, e retirèrent dans le châ-
teau ; ils pouvaient être environ trois cents hommes. Or,

(1) D'après l'opinion d'un officier généfal, Monluc installa son
artillerie sur le plateau Saint-Michet (217 mètres d'altitude). De ce
point, par un temps clair, on aperçoit à l'horizon, face au nord, la
masse sombre et imposante du château de Biron,



:

n



- -

Monluc vint reconnaître la brèche par le côté des maisons
de main droite, qu'il fit percer,passant de l'une à l'autre, et
la dernière était si près du château qu'il n'y avait que
le chemin entre eux. Il aperçut un relais de pierre,
au flanc de main droite, dans la muraille, et il fit
aller un soldat, le ventre à terre, reconnaitre cette
saillie en pierres. Ce dernier monta jusqu'à moitié et
trouva qu'il était fait comme si les assiégés avaient
laissé des degrés pour monter par là ; c'était de leur
part un oubli, ou une nécessité pour faire monter des
vivres par ce point, ou une imprudence. Le soldat
revint donner tous ces renseignements à Monluc.
Celui-ci s'en alla trouver de suite Jean de Montréal, sei-
gneur d'Urtubie,et fit tirer un canon un peu à main droite.
Ils eurent assez affaire de l'y pouvoir loger, t à cause, dit
Monluc, que c'est un précipice bien grand qui allait jusques
k la rivière », le Lot. De â, il fit tirer en biais, à
cette muraille, et, comme elle n'était guère forte
à cet endroit, en quatre coups de canon, ils l'eurent
percée, de sorte que par te trou on pouvait voir les
tranchées des assiégés. Monluc descendit et fit monter
le mèrne solilat par les degrés en pierre pour reôon-
naitre les positions, mais sans se découvrir lui-même.
C'est ce que le soldat fit, et il retourna dire à' son
chef qu'ils étaient tous en bataille, dans la h'anchée,
et qu'il y avait force corselets, c'est-à-dire des soldats
dont la poitrine était protégée par dne sorte de cui-
rasse en fer, Alors Monluc fit preadrô les échelles
qu'il avait fait rechercher partout ; il. pouvait en avoir
douze ou quinze, Charles de Coucys, seigneur de Buri& se
tenait à l'artillerie. Monluc vint décider l'assaut, d'accord
avec lui. IL le pria de lancer les Gascons, les premiers, les
Espagnols après. Dom Louis dit qu'il désirait qu'ils
coruba tissent ensemble, ce qui lui fut acèordé. Cepen-
dant Monluc lit choix de quatre arquebusiers pour
monter ces degrés, car ils ne pouvaient plus - demeurer
sur le haut pour tirer dans la tranchée par le trou,
quand ses soldats donneraient l'assaut. Les soldats pri-



-26-
rent eux-mêmes les échelles et Monluc se rendit sur
les degrés avec les quatre arquebusiers ; et comme les
premiers dressaient les échelles, les quatre seconds
montaient ; et, en même temps que les enseignes
grimpaient, les arquebusiers tiraient dans la tranchée
des assiégés. Ceux-ci tuèrent un arquebusier qui tomba
aux pieds de Monluc ; il en fit monter un autre.
Çornme les défenseurs du château se virent tirés par
ce trou, ils se retirèrent dans une autre forteresse où
ils se défeudirent plus de trois grandes heures et par
deux fois repoussèrent les soldats de Monluc jusque
sur la brèche. Monluc remarqua alors deux choses
qu'il avait plusieurs fois observées c'est que les
Espagnols n'étaient pas plus vaillants que les Gascons,
et l'autre que les grands combats se font par les gen-
lilhommes, car plus de cinq cents hommes, Espagnols
ou Gascons, furent renversés sur les échelles ou par
terre. Toutefois, il ne faut pas Ôter l'honneur à celui
qui l'a mérité. Les capitaines gascons avec les gentil-
hommes de leur compagnie soutinrent tout le jour le
combat. Les capitaines espagnols firent leur devoir,.
mais bien peu de leurs soldats A la fin, Monluc releva
le courage de ses soldats; il leur fit remonter les
échelles, encourageant les uns et menaçant les autres,
car il avait l'épée nue au poing pour faire quelque
mauvais coup s'il avait vu des poltrons. Tous com-
mencèrent à mieux faire, Gascons et Espagnols, si
bien qu'ils gagnèrent le second fort. Les assiégés se
répartirent en deux autres forts, à la Grande Tour, et
en un autre quartier de maison à main gauche. Il
fallait monter un escalier en pierre pour arriver à une
basse-cour, entre ladite tour et 'l'autre fort, de sorte
que les soldats de Monluc furent contraints de mettre
le feu à la porte de la basse-cour. Il y avait au bout
du degré (de l'escalier en pierre) contre la porte, un
coin à main gauche où pouvaient demeurer quinze ou
seize hommes. Le capitaine Gharry et Jean-Jacques Isal-
guier, baron de Clermont, se trouvaient dans ce coin; ils
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faisaient tirer, au travers de la porte, dans la basse-cour. Et
quand la porte fut brûlée, elle tomba et laissa libre l'entrée.
Moulue donna l'ordre au capitaine Gharry de sauter
dans la basse-cour, à travers le feu, ce qu'il fit sans
hésiter il ne fallait pas le lui dire deux fois, car il
ne craignait pas la mort. Monlue poussa les soldats qui
étaient devant lui sur l'escalier en pierre et, bon gré,
mal gré, ils entrèrent tous en furie dans la basse-
cour où ils ne trouvèrent que les femmes et les filles
de Penne : tout en était rempli, jusqu'aux étables. Les
assiégés de la tour et ceux de l'autre fort de la main
gauche tiraient dans cette basse-cour ; ils y tuèrent
cinq ou six soldats. Le capitaine Charry, le brave des
braves de la troupe des assiégeants, y fut un peu blessé,
et l'Espagnol Philippe de Bardaxi aussi. Monluc fit descendre
les femmes et les jeunes filles par l'escalier en pierre.
Les Espagnols les attendaient dans le bas ; ils les
tuaient à mesure qu'elles descendaient en disant qué c'é-
taient des « Luthériens déguisés D. Moulue redoublait d'ef-
forts pôur emporter d'assaut le fort de la main gauch ; il
y réussit en passant par une porte et par deux fenê-
tres et il passa au fil de l'épée tous les défenseurs du
fort.

Il fallait encore combattre pour s'emparer de la
Grande Tour, dernier refuge des défenseurs du château,
et de la porte qui était au milieu. Moulue laissa les capitai-
nes qui n'étaient point blessés « par le côté de la main
gauche », pour employer les expressions de Monluc, et
dans les écuries, en vue de terminer le siège. La
fortune leur fut favorable, car tous les vivres se trou-
vaient dans le fort de main gauche et il n'y avait
rien dans la Grande Tour. Ce qui fut cause qu'à
l'entrée de la nuit les assiégés se rendirent aux capi-
taines de Monluc qui leur promirent la vie sauve.

Mais les Espagnols les tuèrent t pus, sauf deux servi-
teurs de Marguerite de Lustrac, femme de Jacques
d'Albon, seigneur de Saint-André, maréchal de France,
que Moulue avait retenus à son logis... « Voilà la prise de



Penne (1) qui n'était pas de petite importance pour
« être une place très forte, écrit Biaise de Monluc, et
t à un bon pays sur la rivière (le Lot), où plusieurs
t mauvais garçons furent dépôchés, lesquels servirent
t à combler un puits bien profond qui était au
« château .	-

(I) Elle eut lieu avant le 24 aoàt, date où Antoine de Nonilles
l'annonçait à Saint-Sulpice Je vous envoie un double d'unè lettre
que Monsieur de Burie m'a dernièrement écrit, par laquelle vous
verrez que ce château de Penne, encore que nous l'ayons pris, il s'est
perdu beaucoup de gens de bien et je sais pour certain que les
Espagnols y ont fait un ben devoir, aussi en est-il demeuré des leurs
et des principaux blessés... »

Monluc, dans une lettre â la Reine, Agen 29 (et non 49) août,
avoue que ce fut « le plus cruel et grand combat » où il se trouva
jamais (Ed. de Ruble, t. 1V, page 449). Note de M. PailI Courteault,
professeur â la Faculté des Lettres de Bordeaux, prise dans le livre
Commentaires de Biaise dc Monluc, maréchal dc France.
Edition critique publiée et annotée par Paul Courteanit (page 512).
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Notre-Dame de Peyragude
(Pierre aiguê)

CHRONIQUE POPULAIRE

Il y a longlemps, bien longteinp, disaient â nos
anciens les anciens de leur jeune âge, à l'ouest du
château du Roi, sur le plateau circulaire, d'où l'oeil
contemple avec délices et la verdoyante vallée de
Sainte-Foi-de-Penne, et le riche bassin de Villeneuve
avec son Oldus aux sinueuses rives, aux bouquets de
bois qui couronnent sa marche et enlacent ses eaux
limpides comme dans un réseau de verdure, une jeune
bergère suivait les brebis de son modeste troupeau.
L'immobilité de ses regards, la lenteur de ses pas, ses
doigts suspendant par intervalles les ronds de son
fuseau, tout - trahissait une préoccupation profonde, et
l'abattement de ses traits disait assez qu'il y avait de
la peine dans ce coeur de quinze ans. Hélas plus
d'un l'expérimente dans 'la vie I il ne faut pas toujours
descendre au fond du vase pour trouver l'amertume l.,

La jouvencelle laissa ses brebis s'installer dans ces
pâturages abandonnés et se dirigea vers cette roche
aigué qui s'avance en saillie au flanc du rocher où
s'élevait naguère menaflnte la tour 'princière, la tour
carrée du Roi. Là, elle interrogea des yeux autour
d'elle, et se voyant seule, bien seule, elle déposa sa
houlette, sa quenouille, son fuseau, et se mit à genoux
aux pieds de la roche, dans l'angle étroit qui la dérobait
aux regards curieux.
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Quelle était donc cette peine que la jeune vierge
voulait cacher à la terre pour ne la dire qu'à Dieu
dans le creux de la pierre?

Recueillie, silencieuse, ses lèvres accompagnèrent
d'abord de leur mouvement une prière intime, secrète;
mais peu à peu sa douleur s'anima et, malgré les
sanglots, les paroles devinrent rapides, ardentes, ses
yeux brillèrent de larmes et ses mains s'élevèrent en
supplications et un cri perçant s'échappa de son sein
et la fille tomba affaissée. La douleur avait vaincu ses
forces mais non pas sa confiance, car aux battements
de sa poitrine, on voyait que 'son coeur continuait à
prier.

Le ciel était sombre et nuageux, un vent piquant
jetait de légers flocons de neige sur le visage de la
fille évanouie. Tout à coup ses brebis accourent avec
des bêlements pliiintifs, elles se pressent comme pour
réchauffer de leur chaleur leur bergère infortunée,
l'agneau qu'elle chérit lèche une main qui ne répond
point à ses careases; mais au milieu d'elles, une Dame,
une grande Dame, à la robe blanche, étoilée d'or, au
port noble,, au sourire gracieux, une grande Dame a
pris la main de l'enfant, et la soulevant avec bonté,
elle l'a attirée sur son sein et rendue à la vie.

« Enfant, enfant, disait la grande Darne avec sa douce
voix, enfant, ne crains rien, ose me confier ta peine;
pourquoi souffres-tu? oh! parle-moi, ma fille.., ne crains
plus!...»

'Et l'enfant rendue à toute sa douleur, l'oeil à demi-
hagard et fixé sur la grande Dame, disait: « J'ai faim!...
ma mère a faim I... mon père a faim I...

- Calme-toi, calme-toi, bonne fille !... ta prière est
montée à Dieu. Celui qui nourrit l'hirondelle et ses
petits ne laissera périr, ni la bonne fille, ni les parents
qu'elle aime. J'ai faim aussi, ajouta la grande Dame;
lève-toi, chère enfant, abandonne-moi le soin de tes
brebis, cours à ta mère, dis-lui de cuire un pain, un
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pain pour elle, un pain pour ton père et pour toi
j'en veux ma part, enfant ; reviens vite, j'aime le pain
des larmes.	Dame Dame t répliqua la fille, toujours
immobile, toujours pleurant l'été s'est enfui, l'hiver
est venu ; la gerbe du champ de mon père s'est épuisée;
il n'y a pas même du pain des larmes dans la maison
de mon père. Le pauvre souffreteux ne travaille pas
dans ces jours rigoureux; ma mère languit d'inanition
moi, je ne leur demande pas de pain; car, il y a deux
jours, ma mère m'a donné le dernier reste. Ce matin,
je m'étais cachée pour demander l'aumône à Jésus et
â sa bonne mère... Mais, Dame l Dame t n'en parlez
pas, car mon père veut qu'on travaille et qu'on ne
gueuse point.

- Oh t sois tranq uille t celui que tu priais dans le
secret t'aumônera dans le secret ; cours 'vite, enfant,
cours à ta mère. Il y a du pain dans la maison du
souffreteux. J'en veux ma part; j'aime le pain des
larmes, reviens à moi avec ma part.

- Oh! puisque vous avez faim aussi, je voudrais
qu'il y eût du pain dans la demeure de mon père, et
il y en aurait pour vous et pour ceux qui souffrent
et la fille, toujours sanglotant, restait toujours..

- Enfant! il y a du pain dans la demeure de ton
père: la gerbe a donné de son froment, et la pâte
fermente au pétrin de ta mère. Cours, ma fille, j'en
veux ma part . Et en disant ces mots, les paroles de
la grande Dame étaient remplies d'autorité. Ses yeux
étincelaient d'un éclat majestueux, et sa main tendue
vers la chaumière du pauvre ordonnait et ne caressait
plus.

La bergère avait obéi; elle courait à sa mère. Son
esprit ne raisonnait pas, et son coeur s'emplissait d'es-
poir. La fille des champs, simple et docile, ne savait
pas douter de la parole des autres. D'ailleurs, la voix
de -la grande Dame étail si solennells, si assurée, si
bienveillante t Mais grande fut l'incrédulité du pauvre
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et de la pauvresse. Avec' leurs malheurs présents, ils
tremblèrent pour un malheur bien autre

Et à leur fille, 'qui leur annonçait du pain, qui leur
demandait du pain pour une grande Dame, les. infor-
tunés, ébahis, consternés, ne répondaient qu'avec des
pleurs et des sanglots. L' sourire, l'empressement,
l'assurance de la fille triomphèrent de leur stupéfaclion
elle leur communiqua de son espérance; elle les entraina
au pétrin ; et, comme lavait dit la grande Darne, la
gerbe avait donné do son froment, et la pâte débordait
fermentée au vieux pétrin du pauvre.

Celui qu'ils avaient prié dans le secret les aumônait
dans le secret, comme pour respecter une pudeur trop
sensible. « Oui I oui! ajoute le chroniqueur de ces jours
de' foi, hélas, malheureusement passés maintenant! Oui
elle est vraie la parole du Seigneur Jésus, au Saint
Evangile: demandez et yous recevrez. Cette pauvre a
crié vers Dieu, et Dieu l'a exaucée ».

Dans sa piété naïve, il rappelle: « les pains multipliés
au désert, la débonnaireté du Sauveur à Cana, parce
qu'ils n'avaient point de vin, et le corbeau d'Elie, et
le gâteau sous la cendre, au pied du genièvre, et le
vase de farine qui ne s'épuisait point chez la veuve,
à Sareptha. Ce qui est impossible aux hommes, est
facile à Dieu...». Ainsi croyaient nos pères, et leur foi
obtenait des miracles.

Besoin n'est pas d'affirmer qu'il y eut joie dans la
famille, et hâte pour cuire le pain octroyé de Dieu
aux prières de la pauvre bergère, et pour porter sa
part à la grande Dame; « pas n'en mangèrent pour
l'apporLer entier, si contents ils étaient d'en avoir enfin
et d'en donner s. Ils remontèrent légers et vites la
rampe du coteau. Les brebis paissaient en paix; l'agneau
vint bêlant à leur rencontre; leurs yeux cherchèrent
en vain. La grande Dame s'était dérobée à leur recon-
naissance, pour l'élever plus haut, au ciel!

Sans l'agneau, l'agneau qui bêlait toujours à sa ber-
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gère pour l'attirer sur ses pas, ils n'auraient pas su
tout leur bonheur.

Il allait marchant devant eux mais à l'angle de
la roche aiguè, l'animal ploya ses deux genoux, baissa
la tête et bêla, bêla, mais de bonheur !... Pourtant il
ne regardait pas sa jeune maitresse. Une odeur d'encens,
un parfum céleste embaumait la grotte de la roche
aiguè; et dans l'angle, sur une saillie de la pierre
tapissée de mousse (une petite Madone), Ô gage précieux
ô souvenir d'amour et de charité I - C'est ma patronne,
s'écria la jeune fille, c'est la Dame du Ciel, la bonne
Mère du Seigneur Jésus ; c'est, elle qui nous a donné
du pain I

Et tous étaient à genoux, tous priaient Marie, la
bénigne Marie, la mère de miséricorde qu'on n'invoque
jamais en vain. Leurs yeux ne pouvaient se détacher
de la petite Madone en pierre qui brillait sur la mousse,
et que l'agneau leur avait appris à vénérer.

La jeune fille recueillit de ses pieuses mains l'image
bénie, la pressa sur son coeur, et alla vite à l'église
du Mercadiel, au sanctuaire de la Vierge, déposer ce
témoignage de la protection céleste. Là, elle épancha
son bonheur avec sa reconnaissance au prêtre qui veillait
à l'autel. Elle voua à Jésus, avec son innocence, le
reste de ses jours, aux pieds de la Madone, de la
grande Dame, sous les auspices de celle dont sa mère
lui avait donné la livrée au berceau.

Dès ce jour, le pain ne manqua plus à la protégée
de Marie; et la protégée n'oublia pas sa bienfaitrice.
Ecoutez encore: Le lendemain, son voeu de la veille
amena la jeune Marie au Mercadiel, au sanctuaire de
la Vierge. Le gage de sa protectrice, la Madone bénie
avait disparu. Les recherches du prêtre et les siennes
furent inutiles. La fille désolée vola à la roche aiguti
pour se plaindre et prier, dans l'angle, où sa patronne,
la veille, l'avait si hénignement écoutée. C'était là sur
la saillie tapissée de mousse, que l'attendait l'image
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vénérée de la Vierge-Mère. A cette vue, une pensée
alla jusqu'à son coeur, mais elle hésita, renouvela les
épreuves plusieurs jours de suite, et trouva la statue
auguste fidèle à sa niche de nousse, dans l'angle de
la pierre aigu& La Reine du Ciel, sa grande Darne à
elle, manifestait assez sa volonté. Alors la bergère ne
garda plus le silence, car s'il est bon de taire les se-
crets du Roi, il est juste de publier les bienfaits du
TrS-Haut, pour que tous bénissent son saint nom, et
participent à ses largesses.

Au récit de ces événements mystérieux, de ces pro-
diges de providence, à la vue du pain qui ne s'épui-
sait pas au vieux pétrin de la famille, la religion des
fidèles s'émut, et bientôt Notre-Dame eut un sanctuaire
au coteau de la pierre aiguè. où elle avait manifesté sa
toute puissante inidiation, où elle s'était montrée la
mère de ceux qui souffrent.

Chanoine DELSIEJJ (Notice religieuse sur Penne et sur
Notre-Dame de Peyragude. - Agen, Imprimerie de Prosper
Nonbel, t844, p. 43-2t).
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La Chapelle, le Pèlerinage
et le Site de Peyragude

PENNE-D'AGENAIS (Lot-et-Garonne)

NOTICE HISTORIQUE

L'an mifle

Chapelle cl pèlerinage ont une origine très ancienne;
dans tout pèlerinage, il y a une chapelle vénérée, tri-
but d'hommage et de reconnaissance. La légende lui a
brodé un berceau gracieux dans la figure de cette
jeune et pieuse bergère qui gardait ses moutons, à
l'ouest du château du Roi, sur le plateau verdoyant
qui domine la vallée du Lot et celle du Boudouyssou.
A quelle époque? ct Il y a longtemps, bien longtemps,
disaient à nos anciens les anciens de leur jeune âge...))
Nous voudrions cependant quelques données plus précises.

Peut-êLre la chapelle Noire-Dame de Peyragude re-
monte-t-elle à la période de l'an mille, année fatale
où, d'après une fausse interprétation de l'Apoca-
lypse, tous les contemporains s'attendirent à la fin
du monde et à la redoutable épreuve du jugement
dernier. Jamais la foi ne fut plus ardente. « On eût
dit que le monde entier, d'un commun accord, avait
dépouillé ses antiques haillons pour se couvrir d'églises
neuves, comme d'une robe blanche .

C'est au milieu de cet élan de ferveur religieuse que
la chapelle de Peyragude et les églises de Moirax, de
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Layrac, de Sainte-Livrade, de Saint-Caprais (actuelle-
ment la cathédrale), auraient jailli de terre, au commence-
ment du onziêmé siècle, en signe de reconnaissance et
d'amour.

Quelques chroniqueurs prétendent que cette église
avait été la chapelle du château et même du fort qui
existait avant les fortifications faites par Richard Coeur
de Lion. « Il y avait à Notre-Dame de Peyre-Agud un
grand escalier de pierre de trente ou quarante mar-
ches, au-dessous du château de Penne ». Il en reste
encore des traces sur le versant ouest du Château du
Roi.

Cette opinion peut également se sàutenir avec quel-
que apparence de rain ; il s'y rattache alors d'illus-
tres souvenirs de personnages princiers bien fniIs pour
frapper les imaginations pieuses et ardentes qui se
complaisent â voir s'agenouiller dans cette chapelle de
Peyragude Eléonore d'Aquitaine, Richard Coeur de Lion,
les comtes de Toulouse, Alphonse de Poitiers, frère de
Louis IX ou Saint Louis, et Jeanne, comtesse de Ttiu-
buse, sa noble dame.

1212
Nous sommes en 1912, pendant la croisade des Albi-

geois, Simon de Monfort s'est dirigé vers l'Agenais plu-
sieurs châteaux tombent en son pouvoir. Penne, le boule-
vard de l'Agenais du c5tê du Quercy, « la clef du duché de
Guyenne » (1), fait une plus longue résistance. Sommé
de se rendre, le gouverneur de Penne, Hugues d'Alfaro,
répondit par un refus hautain.Saint-Oominique, dit on, était
alors en pèlerinage au sanctuaire de Peyragude. A la

(1)ConsulterPet,-i Vattium Sarnaii monachi Ilystorirt Albigen-
sis, avec annotation de Pascal Guébin et Ernest Lyon, publiée pour
la Société dc l'Histoire de France.



requête de Simon de Monfort, il descendit à Penne et
s'employa inutilement à négocier les conditions de Ta
paix. Après la reddition de Ta place, Dominique, dont
l'Eglise a fait un saint, fut le véritable bienfaiteur de
Penne.

Ces détails servent à prouver l'ancienneté du pèlerinage
de Peyragude où Tes pèlerins de l'époque ont vu défiler
tous les grands personnages, leurs contemporains.

XIV e siècle

Durant la Guerre de Cent Ans, le duc d'Anjou,
accompagné de Bertrand Du Guesclin, dispute Penne à
Edouard III et finit par s'en emparer. La banlieue de
Penne revint à la couronne de France le 12 septem-
bre 1373, mais le château resta aux Anglais jusqu'au
jer janvier 1374.

Pendant cette période de luttes incessantes, la cha-
pelle de Peyragude fut-elle respectée? Echappa-t-elle à
la destruction, à l'incendie'? Nous •ne le croyons pas
car, d'après un témoignage d'un écrivain de cette
époque, « la plus grande part de Penne feust aussy
mize à feu par les Englaiz et principalement la mai-
son commune dans laquelle estoient leurs privilèges »
(Archives départementales).

1383

Quoiqu'il en soit, en 1383 la chapelle de Peyragude
était rebâtie puisque les statuts de la confrérie du
Saint-Esprit ordonnent « que le jour des octaves du
Corps de Dieu, tous les confrères doivent ouïr une
messe haulte à diacre et sub-diacre, en l'esglise Notre-
Dame de Peyragude ».
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1562
Les Guerres de Religion ont éclaté en 1560. Les

réformés sont maUres de Glaira; Tonneins, Monflan-
quin, Sainte-Livrade et Penne. L'entrée en scène du
terrible Monluc vint brusquement entraver les progrès
des protestants. Laissons la parole au célèbre capitaine
« Après que je fus arrivé ii Agen, nous conclûmès (lue
nous irions assaillir le chasteau de Penne (août 1562).
Nous assiégeâmes le château par la teste car pour
autre lieu nous ne le pouvions battre, car c'est une
place forte d'assiette et de structure, et y tirasmes plus
de trois cents coups de Canon . Il conclut en disant:
« Voilà la prinse de Penne, qui n'était pas de petite
importance, pour estre une place très forte et a un
bon pays sur la rivière, où plusieurs mauvais garsons
furent despeschez, lesquels servirent de combler un
puys bien profond qui estait au chasteau » (Commen-
taires de Biaise de Monluc, maréchal de France, édition
critique publiée et annotée par Paul Courteault, pro-
fesseur à la Faculté des Lettres de Bordeaux).

Ce puits, situé à l'est de la chapelle, existe encore,
mais avant le siège de 1562, l'église de Peyragude avait
été détruite de fond en comble par les protestants. En
1592, six ans avant l'Edit de Nantes qui mit fin aux
Guerres de Religion, l'évêque d'Agen, Nicolas de Villars,
écrivait e L'église Notre-Dame de Peyre Agud tesmoi-
gne par ses grandes ruines et situations avoir esté ung
lieu de grande dévotion, mais irréparable ». Cependant
le respect et la dévotion pour ce sanctuaire demeurè-
rent vivants dans le coeur des habitants de Penne et
dans celui des fidèles pèlerins.

1653

En 1653, sous la minorité de Louis XJV, une guerre
civile de quatre ans, la Fronde, la disette et la pénurie
des aliments causèrent des maladies infectieuses, dési-
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gnées alors sous le nom de « pestes ou charbons ». Le
fléau s'étendit dans tout l'Agenais et gagna Penne (Le
docteur Couyba, de Sainte-Livrade, a écrit, à ce sujet,
La Peste de 1653, une relation fort intéressante).

En proie à de vives alarmes et à des terreurs justi-
fiées par l'intensité de la maladie, les habitants de
Penne firent voeu de rebâtir la chapelle de Peyragude
si la peste disparaissait de leur cité. Elle cessa, en
effet, et la chapelle fut commencée immédiatement,
avant la fin de 1653. Les pèlerinages reprirent leur
ancienne importance ; l'affluence des pèlerins augmenla
d'anuée en année, dans une église « longue de vingt-
cinq pas, large de dix et qui avait deux grandes cha-
pelles du côté de l'épître et de l'évangile ». Dans le
choeur se trouvait un grand nombre de béquilles,
jambes de cire, petits habits d'enfants, couronnes de
la première communion, attachées à la muraille, « Nos-
tro-Damo de Peyragude » est le cri de rendez-vous à
dix lieues à la ronde.

1796
Le 21 thermidor de l'an IV de la première Répu-

blique sous le Gouvernement du Directoire, l'église de
Peyragude fut vendue aux enchères publiques pour
90 francs, après avoir été pillée et démolie. Mais la
madone vénérée des pèlerins fut conservée, et voici
comment : Une personne pieuse se reMit à la chapelle
avant le pillage, courut droit à la niche et emporta
dans sa maison l'image de la Grande Dame, dont parle
la légende de Peyragude.

1843

En 1843, M. A. Metge, maire de Penne, M. de
Lagrange, M. Ducarlat, M. Delbrel, percepteur, M. Delard
furent appelés, par la confiance des souscripteurs, à
surveiller l'emploi des sommes versées, en vue de la
reconstruction de la chapelle de Peyragude. Les tra-
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vau* marchèrent activement, et le 30 avril 1843 Mon-
seigneur Levezou de Vezins, entouré d'un nombreux
clergé et d'une multitude de pèlerins, put faire l'inau-
guration du nouveau sanctuaire.

Bientôt; chaque année, au mois de mai, les pèleri-
nages se multiplient et - les cantiques populaires reten-
tissent dans nos campagnes.

Dé sW roc et de pcI la coumbo,
-	 Y toumbo

De mundo	rebès:
Mais n'in béa Mais n'in bèn Amay

Lou sourel flambo
-Tapla louis y claouran, car aqui, zou sabès,

Las prados y serbon de crarnbo
Et tous tapurlets de trubès.

JASMIN (Françounetto) (1)

1898
La chapelle de Peyragude ayant des dimensions insuf-

fisanes pour la foule toujours plus nombreuse des visi-.
leurs, pèlerins, touristes, un véritable apôtre, M. Richard,
curé de Penne, entreprit un projet grandiose de recons-
truction. Il le réalisa partiellement en faisant construire
le choeur et deux absidioles d'une nouvelle église, sur
l'emplacement de l'ancienne (1898). Mais l'argent manqua.
et les travaux furent arrêLés èn 1899.

(1) Ces vers palois du poète agenais nous paraissent pouvoir
s'appliquer aux belles manifestations religieuses de Peyragude.

Du haut des rochers et du fond des vallées,
Il tombe

Du monde à foison
Mais il en vient I Mais il en vient Même

Le soleil flamboie.
Quand même, tous y tiendront, car là, vous le savez,

Les prairies y servent de chambres
Et les lettres de sièges.



renne-dRgenais (rorte de Ricard)

Fenne-d'genais (rorte de la ville)
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1926 - 1927

Ils ont repris très activement en 4996-1997 et le curé
de Penne, M. Banquarel, a lancé, en mai 1027, un
appel aux âmes généreuses pour l'achèvement d'un chef-
d'oeuvre, la basilique diocésaine de Peyragude (4)..

Par l'altitude moyenne et la fière allure de son coteau, la
pureté de son air, la profondeur, la transparence, la
splendeur rustique de ses horizons, la beauté des légen-
des, des souvenirs religieux et historiques, des traditions
très respectables qui s'y rattachent, Peyrag&le charme
pèlerins, touristes, et leur laisse une impressiou mou-
bliable (2).	 .

Le numéro 3 de la Côte d'Argent (niai-juin 1925) a
publié notre Guide Touristique de Penne-d'Agenais.
Aujourd'hui, nous nous plaçons à un point de vue un
peu différent, et nous voulons donner quelques citations
des érudits et des écrivains les plus qualifiés, sur le.
promontoire grandiose et fleuri que forment le coteau
de Peyragude, la chapelle et les ruines attenantes au
château du Roi. « Il (le château) estoit très noble, assis
au terroir d'Agenois, situé en la plaisance d'une colline,
estoit ceint de toutes parts de plaines larges et fertiles,
car une prouffitable opulence de terres enrichissoit le
chasteau de ce costé ; de l'autre part, y avoit une plai-
sance de bois ; de L'autre costé, y avoit une fertilité
de vignes resjouissante. D'abondant y rioit une désirée
salubrité d'air et une plaisance de fleuves abondante,

(1) Grâce à l'activité inlassable de M. le curé de Penne, en 192
et 1933, deux chapelles latérùles ont été construites et la nef, aux
colonnes d'un style hardi et majestueux, a été considérablement
agrandie.

(2) Moyennant 15 francs par jour et par personne - prix fixé pour
1934 - des pensionnaires sont reçus à la Maison-Retraite de Penne,
dirigée par les Dames de la Providence de la Poirnneraye-sur-Loire.
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qui découloient tout à l'enlour : et d'une allégresse de
fleuve si grande, qu'on sQauroit désirer (flistoire des
Albigeois par Frère Pierre des Vaux de Cernay, traduction
de 1569).

La beauté de son site et de son point de vue? elle
est toujours admïrable. « Magique panorama de ce site
enchanteur, toujours si admiré et si nouveau toujours »,
écrit, en 1844, le chanoine Deirisu, un enfant de Penne,
auteur d'une Notice religieuse sur Penne et Notre•Jiame
de Pegragude, ouvrage que nous avon utilement
consulté.
- « On découvre un panorama immense sur la vallée du
Lot et les campagnes lointaines du Quercy. La colline
- de Peyragude - est tapissée de pruniers et de
vignes. Partout on voit des vergers. Au printemps,
quand tous ces arbres fleuris semblent couvrir l'Agenais,
le spectacle est inoubliable », dit Ardouin Dumazet,
l'auteur qui connait le mieux notre pays, dans son livre
Voyage en France (19031. II ajoute: « Bien des contrées
où les accidents du sol sont déjà des monts peuvent
envier la fière allure de ces coteaux, leurs pentes rai.
des, leurs cimes nettement découpées, les tables régu-
lières qu'elles forment; et d'où l'on découvre des horizons
si merveilleux...

L'homme a accru cette beauté en campant ses bour-
gades .sur les sommets, bastilles féodales qui semblent
encore appeler au combat les croisés de Montfort, les
conquérants anglais ou la chevalerie du Nord travaillant,
à son insu, à l'unité de • la patriei'.

Touristes et pèlerins, vous tous qui aimez les beaux
spectacles, venez visiter Peyragude, un des joyaux de
notre belle et douce France.
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Les poètes du terriÇ

Dans le cimetiêre de Peyragude, face à la porte de
la chapdlle, à l'Occident, se trouve un beau rosier
planté contre une pierre tombale où sont inscrits ces
simples mots œ Ci-gît l'abbé Manuel. p. P. L. L

Je me suis rappelé que j'avais trouvé dans les vieux
papiers de Penne une vieille brochure, au papier jauni
par le temps, écrite en patois, et ayant pour titre
« Les loisirs d'un vieux curé, par l'abbé Manuel, mis-
sionnaire apostolique r. Un poéte patois, à Penne, c'était
une vraie trouvaille !... Froument ne serait plus seul
deux poètes chez nous, quel bonheur Il est vrai que
Froument est de Floressas (Lot); mais nous l'avons
adopté, et son buste adossé au mur de la Mairie de
Penne, sur la place Armand-Mollard, nous rappelle le
gracieux et poétique souvenir du poète disparu.

Jean Manuel (1808-1892)

Lui, est bien de Penne où il est encore très estimé
et très populaire parmi ceux qni aiment les poètes du
terroir (I). Prétre, Manuel a passé chez nous une grande
partie de sa vie, en qualité de vicaire

Dé la ribos du Lot, bous direy bu patois,
a-t-il écrit ; écoutons le récit de sa première journée
de classe

(1) Il est né à Dausse, canton de Penne; et il a habité, durant
son enfance, à Nouaillac, à la limite des communes de Penne et de
Dausse.
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Moun prumier mestré â you fusquet uno ritchento,

Qu'aurio parlat al roy, qué flou manqùabo rés.
Sous piels gris, bourrifats, toujours mal pentohénado.
Bous diré, podi pas, coiimo ello éro couffado.

D'ambé soue nas sarrat entrémet dios lunettos,
La ritchento sé lébo et nié fay un salut.
Fay sinné as escouillés dé. lira lhs bounettos
Per mé fa las aounous, à you darré bengiit.
Bésés plichou, mé dit, coumo ayci tout sé passo
Fins moun escolo, anet, és marquado ta plaço
Per milieu t'enseigna té placi près dé you.

Agréable et plaisant conteur, sans grande prétention,
mais esprit malicieux, rempli de bon sen, connaissant
bien le milieu où il a vécu, Manuel a dit lui-même,
en se plaçant au rang qui lui convient

Souy pas un Jansémin, es trop naouto sa plaço;
Sous bers an trop d'esprit; sa muso trop de graço.

La mio, BIb dés cans, paouro biello ranguillo,
A péno â sé trayna ; tramblo sur sa béquillo
N'a tjamay estudiat et cuti sat presque rés,
Sénou Fer admira bu poèto atsénés.:

Jean Manuel est mort à Penne le 2G avril 1892.
Ce que nous aimons chez lui c'est qu'il dit hardiment
sa pensée arec des tournures imagées et expressives du
patois du haut agenais; il mérite d'être mieux connu,
et d'échapper à l'oubli où sombrent trop souvent les
espérances de nos poètes du terroir.

Paul Froument (1875-1898)

Depuis qu'un groupe d'admirateurs de Paul Froument
a décidé de lancer une nouvelle édition de ses oeuvres,
un mouvement de curiosité sympathique s'est fait autour
de son nom. Les habitants de Penne ne pousaient que
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se réjouir de cette généreuse inspiration, car cette cité,
sa patrie d'adoption, lui a élevé un monument inauguré
en 1903.

En 1932, nous avons eu la joie de pouvoir lire les Poésies
compiétes de Paul Froument, avec une introduction bio-
bibliographique, un glossaire, un portrait et un auto-
graphe. Sonnet-préface d'Antonin Perbosc. Paris, Editions
Occitania. E.-J-J. Guitard, 6, passage Verdeau (IX e), 1932.

A 17 ans, en 1892, Paul Froument est domestique
agricole à Massels, canton de Penne-d'Agenais. II com-
mence à écrire ses poésies

Se quauqu'un damando cal sei,
Per quin dret ma plume rimaiho,
Saures qu'aeo Dia que ma foi
Més que m'a balbat se ni mallio.

E, pitchou bailet que trabalho
Dumpei l'albo dinco la nei,
Sei pas de fe, minji de paiho,
Més me contenti de ço qu'ei.

Su! cami, del brès à la toumbo
I a bint ans léu, de pèt en coumbo,
Amb Tous esclops marchi peihous.

D'argent n'ei pie!, ni d'esprit gaire,
E mouriréi, coumo moun paire,
Paisan del cap dinco as tatous I

De la grâce, de la fraîcheur, de la sensibilité mélées
parfois à l'amertume due à la dureté de sa vie, au
regret de ne pouvoir étre plus libre pour étre plus
grand tous ces sentiments sont - exprimés avec une
douceur et une simplicité qui vont au coeur. C'est
de la véritable poésie, noble et pure, elle nous émeut
elle est faite de main de maitre

Nous saluons la mémoire de Paul Froument et nous
regrettons vivement sa mort prématurée le 15 juin 1898,
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son corps était retiré du Rhône à une quarantaine de
kilomètres au-dessous de Lyon où il faisait son service
militaire Le mystère de cette fin tragique n'a jamais
été élucidé. Les restes de Paul Froument reposent dans
le petit cimetière de Floressas (Lot).

Souscat al mes de mai que beira plus flouri.

E soul 'ou tems s'arresto pas
Tout repauso, més del traballio
Sans prene alé, bai é grands pas
Sul monde passeja sa daiho...

Se de M'ai (FP0UMENT).



- 47 -

Analyse des textes sur l'histoire de Penne
depuis Simen de Montfort jusqu'à Aiphonse de Poitiers

(1 21 2-1 271)

Nous donnons cette analyse dans les pages suivantes : les
textes peuvent étre utiles à ceux qui s'occuperont, après
nous, du passé de notre cité.

Nous avons eu, au cours de nos recherches, la bonne
fortune de rencontrer un érudit consciencieux dont la
modestie égale la science. JL nous envoyait de Paris, le 20
novembre 1926, la lettre ci-dessous que nous nous faisons
un plaisir de reproduire, comme remerciement public à
l'adresse de M. Pascal Guébin, dont les renseignements
nous ont permis de terminer notre tâche.

Cher Monsieur,

Ci-joint l'analyse des tenues que je connais sur l'histoire
de Penne au temps de 'Sinion de Montfort et d'Alphonse de
Poitiers. Quand vous en aurez tiré ce qui peut vous intéres-
ser, je vous prie de bien vouloir remettre mes fiches à
M. Gerlié, qui les joindra aux papiers anciens de la com-
mune.

La carte du territoire dépendant de Penne en 1271 vous
sera expédiée dans quelque temps. Je reste d'ailleurs à votre
disposition pour les compléments d'information.

Votre sympathiquement reconnaissant,

Pascal GTJÊDIN.
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Analyse des textes sur l'Histoire de Penne
depuis Simon dé Montfort jusqu'à Aiphonse de Poitiers

1212. - 3juin-25 juillet. - Siège de Penne-d'Agenais. Récits
en provençal.

J. - Le premier récit, en vers, est de Guillaume de Tudèle il
vient d'être réédité et traduit par E. Martin-Chabot: La Chanson
de la Croisade Albigeoise, t. 1(1031), p. 254-250 (Les classiques
de l'Histoire de Francs au Moyen-Age, publiés sous la direction
de Louis Haiphen, n° 43, Paris, Champion).

II. - Deux récits en prose ne sont que des remaniements du
précédent par des anonymes des xv° et xvIe siSles. La conclusion
acluelle de la critique est qu'on ne doit y attacher aucune confiance.
L'un est publié dans L'histoire générale de Languedoc, 3e édition,
t. VJII, col. 84-85 l'autre, partiellerneni, dans les Annales du
Midi, 1890, 37-57.

4242. - 3juin-25 juillet. .- Siège de Penne-d'Agenais par Simon
de Monifort, vicomte de Béziers et de Carcassonne, cl par divers
autres croisés parmi ceux-ci figurait Pierre, moine de l'abbaye de
Vaux-de-Cernay, qui assista au début des opérations, alla ensuite
chercher des renforts à Carcassonne et revint à Penne après la' prise
de la ville.

Description et récit : Petri Vallium Saraaii. monachi, Historia
Albigensis, publiée par P. Guébin et E. Lyon. § 319 et suivants,
texte latin, t. 11(4930), p. 49-38 texte français du ziIle siècle, t. III
(1934), p. 409-110.

1212. - 17juillet. - Simon de Montfort, étant au siège de Penne-
d'Agenais, confirme une donation faite au monastère de Prouille par
le croisé flobert Mauvoisin.

Edité par M-H. Laurent, Bistoria dipiomatica saneU Dominici,
n° 27, dans les Monusnenta ordinis f. Prwdicatorum historica,
t. XV (1933), Paris, Vrin,
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1212.	6août. - Simon de Montfort, étant é Penne-d'Agenais,
coifirrne une donation de sa mère à l'abbaye de Breuil-Benoit.

Edité par A. Rhein. La signeatrie de Montfort, dans tes Mémoi-
res de la Société archéologique dc llambouillet, t. XXI (1910),
pièce justificative no 34.

4214. - Septembre. - Raymond de Montaut, étant à Penne-
d'Agenais, fait hommage * Simon de Montfort.

Original scellé, conservé aux Archives nationales, J. 890, n° 12.

1212. - 5 aoôt. - Simon de Montfort, ayant pris Penne-d'Age-
nais et fait son entrée dans la ville, renouvelle son acte du 17juillet
précédent.

Edité par t-H. Laurent, ouvrage cité (1933), no 28.

1223. - 1er mai, Béziers. - Lettre de Conrad, légat du Pape, à
Philippe Auguste les ennemis de Dieu assiègent Penne-d'Agenais.

Edité Histoire générale de Languedoc, 3' édit., VIJJ, 765-766.

f229. - Janvier. - Raymond Vil, comte de Toulouse, comme
gage de sa soumission au roi de France, promet de remettre divers
cbftteaux, entre autres celui de Penne-d'Agenais.

Edité Histoire générale de Languedoe, 3' édit., VIII, 879-883.

1229. - f2 avril, Paris. - Traité de paix entre Ilaymond VIJ et
le roi de France. Penne-d'Agenais se,'a ternis à ce derùier.

Edité Histoire générale de Languedoc, 3° édit., VIII, 883-892.

1242. - 14 mars, Penne-d'Agenais. - Dans la maison de Pierre
Pélissier, Raymond VII, comte de Toulouse, malade au lit, après
avoir reçu la visite de plusieurs médecins, est absous, en présence
de nombreux témoins clercs et Iniques, par l'officiaI d'Agen,des sen-
tences d'excommunication qu'il a jadis encourues.

Edité Histoire générale de Lan guedoc, 3° édit.,VIII, 4084-4087.

1242. - 4cv mai, Penne-d'Agenais, maison de Pierre Pélissier. -
Raymond VJI confie â l'évêque d'Agen le soin de poursuivre les
hérétiques

Edité: Histoire générale de Languedoc, 'd édit. ,vm, 1088-1090.
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1242. - 9 octobre, Penne-d'Agenais. - krnaud de Marquefave
fait hommage au comte de Toulouse.

Analyse: L&jettcs du trdsor des chartes, II, no 2994.	-

1242. - 40 octobre, Penne-d'Agenais. - Raymond VII écrit au
comte de Foix.

Edité : Histoire générale dt Languedoc, 3e édit.,V1JI, 1094-1095.

1242. - 20 octobre, Penne-d'Agenais. - Raymond-VJI écrit à
Blanche de Castille pour négocier de nouveau sa soumission au roi.

Edité Histoire générale de .ILa.nguedoc, 3e édit.,VIII, 1097-1099.

1242. - 20 octobre, Penne-d'Agenais. - Lettre du comie de
Toulouse au roi de France.

Edité: Histoire géné,'ate de Languedoc, 3e édit.,VIJI, 1100-4104.

4243. - Janvier, Lorris. - Nouveau traité de paix entre
Raymond VII et le roi; le château de Penne-d'Agenais est remis à
celui-ci.

Edité: Layettes du trésor des chartes, II, n° 3013.

1244. - 20mars, Penne . d'Agenais - Les consuls et les habi-
tante de la ville jurent d'observer la paix conclue entre le roi et le
comte de Toulouse.

Analyse : Layettes du trésor des chartes, t. IJ, n0 3165.

1251.— 8juin. - Arnaud Othon, vicomte de Lomagxie, étant à
Penne-d'Agenais, s'accorde avec le comte de Toulouse.

Layettes du trésor des chartes, t. III, no 3942.

1251. —8 juin. - Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, à
Penne-d'Agenais, envoie des ordres à son sénéchal de Rouergue.

Correspon&ince administrative d'Âifonse de Poitiers, publiée
par A. Molinier, t. H, no 2089.

1257. - Tableau des prix auxquels furent affermées les bailies
d'Agenais. - Bailie de Penne, 460 livres de tournois.

Publié dans l'Histoire générale de Languedoc, 3e édit., t. VIII,
col. 1286.
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1258. - Tableau des prix auxquels furent affermées les bailles
d'Agenais. - Baille de Penne, 300 livres tournois.

Registre parchemin, Archives nationales, J. 317, n°64, fo 64.

1259. - Tableau des prix auxquels furent affermées tes baffles
d'Agenais. - La bailie de Penne fut d'abord affermée pour 250
livres â Raymond Pessel. Mais Jean Martin enchérit de 50 livres.
Total 300 livres, sur lesquelles fut iemboursé au premier acheteur
le tiers de l'enchère, soit 50 3 = 16 livres 13 sous 4 deniers.

Il reste pour le comte de Toulouse 283 livres 6 sous S deniers.

Original parchemin, Bibliothèque nationale, ms latin 9049, jo (4

- 4267, - 13juin. - Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,
ordonne à son sénéchal d'Agenais de faite justice à Guillaume Escla-
mar ; celui-ci se plaint, entre autres, que le châtelain du comte à
Penne-d'Agenais force indûment les habitants de Fumel et de Mon-
ségur à travailler aux fortifications du château.

Correspondance administrative d'.4lfonse de Poitiers, publiée
par A. Molinier, t. J, n° 434, note.

Remarque. - La phrase de la lettre concernant Penne a été biffée
sur le registre de la chancellerie du comte conservé aux Archives
nationales, vraisemblablement parce que l'affaire fit l'objet d'une
décision spéciale du Conseil (voir le texte suivant).

12d7. - Le Conceil du comte de Toulouse, vue l'enquête sur la
corvée exigée pour le chàteau de Penne-d'Agenais, émet l'avis sui-
vant il y a présomption, d'après l'enquête, que certains habitants du
ressort du dit château doivent la corvée; une transaction sera con-
clue avec ceux-ci, de telle sorte que cette corvée soit limitée et
modérée quant au nombre de journées et autres conditions de tra-
vail ; il sera ordonné au sénéchal et au châtelain de ne pas molester
ces hommes ni de saisir des gages sur eux les gages saisis seront
restitués. Cette décision est ratifiée par le comte qui charge le séné-
chal d'Agenais et deux enquêteurs réformateurs de négocier la trans-
action prévue.

Edité par A. Molinier, Enqrtéteurs, dans l'Hi.stowe générale de
Languedoc. 3e édit., t. VII et tirage â part; une nouvelle édition est
préparée par P. Fournier, archiviste départemental du Puy-de-
Dôme.
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4267. - 4 juillet. - Aiphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,
ordonne à son sénéchal d'Agenais d'entendre les plaintes de l'abbé
de Clairac contre le baile et les habitants de Penne au sujet de la
destruction du barrage et pêcherie que l'abbaye possédait dans le Lot.

Correspondance précitée, t. J, no 442.

1267. - Juillet. - Alphonse. comte de Poitiers et de Toulouse, â
son sénéchal d'Agenais : Le châtelain de Penne nous doit 30 livres
de tournois: exigez-en 15 à la Toussaint et 15 à la Chandeleur.

Correspondance précitée, t. I, no 458.

4267. - 14 août. - Lettre d'Alphonse, comte de Poitiers et dè
Toulouse à son sénéchal d'Agenais: J'apprends par l'év&jue d'Agen
qu'un clerc de Penne-d'Agenais, nommé Arnaud Pélicier, a usurpé
le prieuré des Allemans aux dépens du prieur désigné pat' l'abbé
de Sainte-Croix de Bordeaux prenez les mesures qui conviennent.

Correspondance précitée, t. J, n° 463.

1262.— 19 janvier.— Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,
ordonne & son sénéchal d'Agenais de prendre l'avis du châtelain dé
Penne, au sujet des incidents survenus à la frontière des possessions
anglaises en Gascogne.

Correspondance précitée, t. J, n° 510.

1269. - Février. - Compte de la sénéchaussée d'Agenais pour
le terme de la Chandeleur, contenant, entre autres, les articles
suivants

Recettes: De la baitie de Penne, affermée au prix de 280 livres
de tournois par an, pour le second tiers : 93 livres 6 sous 8 deniers

Dépenses: A Jean Bourrel, chevalier, alors châtelain de Penne,
pour le deuxième tiers de ses gages annuels montant à 400 livres de
tournois : 33 livres 6 sous 8 deniers

A Jacquein et â deux autres sergents du même château, chacun
8 deniers par jour pendant 93 jours, de la Toussaint â la Chande-
leur : O livres 6 sous

A Jean Nivard, sergent au même château, 12 deniers par jour,
soit 4 livres 43 sous pendant la même période

Travaux de réparation à Penne : 12 livres 10 sous.

Original sur parchemin, BibI. nat., latin 9049, fo 28.
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1269. - Février. - Rôle des créances à recouvrer sur les débi-
leurs du comte de Toulouse:

En Agenais, fed Jean Bourre!, châtelain de Penne, 30 livres de
tournois qui lui ont été prêtées.

Layettes du trésor des chartes, t. IV, nO 5631.

1269. - 24 mars. - Aiphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,
à son sénéchal d'Agenais: Le prieur de Monsempron accuse le baile
de Penne de le troubler dans l'exercice de ses droits à Moudoujens
ordre, après enquête, de rétablir les choses dans l'ancien état.

Correspondance précitée, t. II, no 1421.

1259. - 25 mars. - Aiphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,
à son sénéchal d'Agenais: Jean Bourre!, chevalier, jadis cMtelain
de Penne, nous devait 30 livres qu'il nous avait empruntées; à l'oc-
casion de cette dette, abstenez-vous de saisir les biens de sa veuve
ou de ses héritiers.

Correspondance précitée, t. H, n° 1426.

1269.— Mai.— Etat des sommes promises au comte de Toulouse
Pierre Pélicier, habitànt Penne-d'Agenais, désirant faire confirmer
les biens qu'il a acquis, promet de payer 44) livres de tournois, en.
trois versements qui se feront aux termes de la Toussaint, de la
Chandeleur et de l'Ascension.

Rouleau de parchemin, Bibi. nat., latin 9019. je 35.

1269. - 15juin. - Lettres d'Alphonse, comte de Poitiers et de
Toulouse à son sénéchal d'Agenais : Jean Seigneur, jadis balle de
Penne, ayant participé à l'usurpation de l'église des Allemans, le
comte ordonne de convoquer les héritiers du dit Jean et de faire
justice.

Correspondance précitée, t. II, n° 1462.

1269. - Juillet. - Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,
confirme à Pierre Pélicier, habitant Penne-d'Agenais, les biens
acquis par celui-ci sur les fiefs et arrière.fiefs du comte.

Registre parchemin, Archives net., LI, 24b fo 6- V..



1269. —19 juillet.— Aiphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,
à son sénéchal d'Agenais: Une expédition militaire ayant eu lieu
contre le comte d'Armagnac et contre le sénéchal anglais de Gasco-
gne, certains habitants de Penne, débiles, infirmes, pupilles, orphe-
lins et autres ne purent s'y rendre en personne ; les consuls de la
ville voulaient lever sur eur, conformément à la coutume, une
somme d'argent; mais ils en furent emp&hés par le sénéchal
d'Agenais qui prétendit lever lui-même cette somme le comte de
Toulouse ordonne de respecter la coutume du pays.

Correspondance précitée, t. II, no 1534.

4269. - 19 juillet. - Lettre d'Alphonse, comte de Poitiers et de
Toulouse : Les habitants de Penne-d'Agenais ont été soumis à l'im-
pôt du fouage 1. l'oiicasion de la prochaine croisade, Bernard Portier,
chargé de lever cet impôt, a rencontré des difficultés auprès d'un
clerc, fils de dame Guette de Gouneau ; le comte ordonne de régler
le différend.

Correspondance précitée, t. JI, n° 4532.

1269. - 10 septembre. - Alphonse, comte de Poitiers et de
Toulouse, à son sénéchal d'Agenais, à propos d'un barrage sur le
Lot, à Penne-d'Agenais.

Conespondance précitée, t. II no 1545.

1269.— Novembre. - Compte de la sénéchaussée d'Agenais pour
le terinede la Toussaint, contenant entre autres les articles sui-
vants Recettes : De la bailie de Penne, affermée au priE de 280
livres par an, pour le premier tiers, 93 livres, 6 sous S deniers.

Dépenses : A Jean « de Espieriis », châtelain de Penne, pour le
premier tiers et ses gages annuels montant à 100 livres de tournois,
33 livres 6 sous 8 deniers

A Jean Nivard, sergent, 12 deniers par jour pendant 483 jours,
de l'Ascencion â la Toussaint, 9 livres 3 sous

Travaux de réparation à la tour du château de Penne, 70 livres
40 sous d'arnaudins, valant 60 livres 8 sous 7 deniers de tournois,

Original sur parchemin, BibI. nat., latin 9019, fo 30.

1269. - 5 décembre, - Alphonse, comte de Poitiers et de fou-



- 56 -

buse, envoie Pierre n du Luat' au château de Penne et ordonne au
sénéchal d'Agenais de lui payer 8 deniers de gages par jour.

Correspondance précitée, t. Il, no 4572.

4270. - Avril.'— Plainte d'Arnaud Robert, de Penne-d'Agenais,
devant les conseillers du comte de Toulouse: un clerc du comte veut
le déposséder d'une maison sous prétexte que le terrain sur lequel
elle est construite n appartenu 4 un homme suspect d'hérésie. L'af-
faire est renvoyée nu sénéchal.

Rouleau de parchemin, Archives nationales, J. 1031, n° (1, mem-
brane 4.

(270. - Avril. - Plainte d'Etienne de Gouneau, clerc, devant les
conseillers du comte de Toulouse: il accuse .Bei'nard Portier d'avoir
levé sur lui le fouage, alors que les autres clercs demeurant â
Penne-d'Agenais n'ont rien payé. Il demande la restitution de son
argent. L'affaire est renvoyée au sénéchal.

Rouleau de parchemin, Arch. nat., J. (031, n°41, membrane 6.

1210. - Avril. - Plainte de Guillaume Esclamar devant les con-
seillers du comte de Toulouse Les hommes de ce seigneur sont
astreints indument à une corvée par le châtelain de Penne-d'Age-
nais, malgré les instructions précédemment données par le comte.
L'affaire est renvoyée au sénéchal.

Rouleau de parchemin, Arch. nat., J. 1031, membrane 14.

(270. - Avril. - Plainte de l'abbé de Ste-Croix de Bordeaux
devant les conseillers du comte de Toulouse: Arnaud Pélicier, clerc
de Penne-d'Agenais, a usurpé le prieuré des Allemans qu'il détient
encore aujourd'hui; l'évêque d'Agen a jadis écrit au comte à ce
sujet. L'affaire est renvoyée au sénéchal.

Rouleau de parchemin, Arch. nat., J. (031, n o H, membrane f6.

4270.— Avril.— Demandes présentées par les habitants de Penne-
d'Agenais aux conseillers du comte de Toulouse et réponses de
ceux-ci.

4) Nos coutumes seront-elles confirmées? - L'examen complet
de ces coutumes exigerait beaucoup de temps ; nous sommes trop
pressés pour nous en occuper maintenant (car le comte va s'embar-
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guet pour la Croisade de Tunis). Si vous avez A signaler des inno-
vations introduiles indèment par le sénéchal ou par un baile, indi-
quez-les par écrit et le comte y remédiera.

2) Le ressort territorial de la ville sera-t-il délimité ? - Cette dé-
limitation a déjà été faite par plusieurs personnes, les unes délé-
guées par les habitants de Penne, les autres par ceuxde Monflanquin.
Le texte en sera remis à une personne de confiance chargée de
l'amender, s'il y a lieu dans l'intérêt des deux villes et des lieux
voisins.	-	 -

3j Quand pourrons-nous acheter du sel b il nous plaît? - Au-
cune décision ne-sera prise avant de counnitre le prix offert pour
l'obtention de ce privilège e! les inconvénients qui pourraient en
résulter pour le comte.

4) Le sénéchal d'Agenais a demandé de l'argent aux hommes de
certains bourgeois eu imposant le droit de chevauchée, quoique les
dits bourgeois aient un privilège contraire. - Il faut rechet-cher si
cette immunité dure depuis un temps suffisant pour qu'il y ait pres-
cription et désigner un juge pour examiner l'affaire.

5) L'argent levé par le sénéchal sur certains habitants incapables
de participer aux expéditions militaires (débiles, aveugles, veuves
et aulres Ïnalheureux) ne devrait-il pas profiter au reste des habi-
tants? - Non, ce n'est pas notre avis.

6) Les droits sur le blé et sur le vin ne pourront-ils se percevoir à
une date et à un endroit plus commodes? - Accordé. -

7) La corvée au château sera-t-elle limitée désormais à ceux qui
y sont astreints de droit? - Accordé.

8) Le châtelain cessera-t-il d'exiger 5 sous de chaque prisonnier,
même innocent? - Accordé.

9) L'évêque d'Agen a excommunié les consuts qui avaient arrêté
un clerc faussaire. Quand les absoudra-t-il ? - Quand ceux-ci vien-
dront le demandcr humblement.

10) Les impôts municipaux seront-ils désormais proportionnels à
la fortune? - Accordé.

Rouleau original ur parchemin,Arch. nai, .1. 1031, n°11, mem-
brane 49.

4270. - Mai. - Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,
vend â Raymond Pessel, habitant Penne-d'Agenais, les biens con-
fisqués sur Pierre de Sainte-Foy, pendu.

Registre parchemin, Arch. nat., J.! 24 h fol. 67, vo_68.
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1271. - 12 novembre. - Les consuls de Penne-d'Agenais, les

habitants de la ville et plusieurs seigneurs des environs prêtent ser-
ment de fidélité au roi de France représenté par le sénéchal de
Carcassonne, après la mort du comte Alphonse; ils précisent les
limites de leur territoire et énumèrent les localités qui y sont
contenues.

Edité par G. Tholin et 0. Falliéres. Prise de possession de
l'Agenais, dans le Recueil des travawr de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts d'Agen, 2' série, t. XIII, 4re partie (1897),
p. 6367.	 .

1271. —12 novembre. - Le sénéchal royal de Careassonne étant
â Penne-d'Agenais, y reçoit le serment de fidélité des consuls de
Monfianquin, de Tournon, de Cuzorn, de Castillonnès et des pru-
dhommes de Blanquefort.

Edité par G. Tholin et 0. Falliéres, ouvrage cité, p. 67-71,89, 90.

1271-1272. - Tableau des prix auxquels furent affermées les
baities d'Agenais après la mort du comte Alphonse. La baum de
Penne fut affermée 300 livres de tournois par Bernard de Ladevèze
mais Raymond Osparier enchérit de 30 livres; Bernard de Ladevèze
enchérit de 30 livres et Pierre Pélicier de 30 livres; nprès une
dernière enchère de 30 livres par Bernard, ce dernier l'emporta.
Total de la première mise à prix et des enchères successives
420 livres. Mais sur cette somme on rembourse à chaque enchéris-
seur le tiers de son offre, soit 30 3 = 10 livres, nu total
10 x 4 = 40 livres. Il reste pour le roi (Philippe III le Hardi
neveu et héritier d'Alphonse), 380 livres.

Copie du xvii 0 siècle d'après l'original, Biblioth. nat., Dont 417,
fol. 274-274 vo.

1271-1272. - Mémoire suries améliorations apportées au comté
de Toutouse pendant l'administration du comte Aiphonse. Travaux
de réparation au château de Penne-d'Agenais 500 livres de
tournois.

Publié dans l'Histoire Générale de Languedoc, 3' édition, t. VIII,
col. 1732, 1735.



Agen, 5, 9, 47, 23, 24, 28;
eathédraic: voir St-Caprais;
év&1uc, 50, 53, 56, 57: voir
Levezou de Vezins, Rovère
(de la), Villars (de) ; officiai,
50.

Agenais (F), 5 et passim séné-
chaussée et sénéchaux, 52-
57: voir liugues d'Alfaro,

Agriculture, 7, 47, 4f, 42.
Abri (tour d'), 8.
Alaric, roi des Wisigoths, 8.
Albigeois, hérétiques, 6, 12-23,

36, 42, 49, 50, 56.
Aiice de Montmorency, femme

de Simon de Montfort, 23.
Allemands (croisés), 13, 20.
Ailemans (les), prieuré, 53, 54,

56.
Aiphonse, comte de	et

de Toulouse, 9, 36, 47, 51-
58.

Amicie de Leicester, nière de
Simon de Montfort, 50.

Anglais, 6,37,4253,55; rois;
voir Edouard, Richard.

Anjou (duc d'), 37.
Apparition de la Vierge, 30-34.
Aquitaine : voir Eiéonore.

Archives détruites, 6, 37.
Ardouin-flumazet, 40, 42.
Argenlière (rue), 8.
Armagnac (comte d'), 55.
Armand-Mollard (place), 43.
Arnaud, abbé de Citeaux, puis

archevêque do Narbonno,49.
Arnaud de Marquefave, 54.
Arnaud de Montaigu, 43.
Aniaud-Othon, vicomte de Lo-

magne. M.
Arnaud Pebcier, clerc, 53, 56.

Arnaud Robert, 56.
Aubry, archevêque de Relit

'22.
Autobus, 5.
Automobiles (excursions), 9.
Auvergne (croisés d'), 43.
Auxerre (doyen d'); voir F

naud.

Bailes et hailies, 51-58.
l3anquarel, curé, 44.
Bardaxi (Pliilippe de), 27.
Barrage sur le Lot, 53, 55.
.l3arrois, croisés, 13.
Bausaa le mainadier, t3.
Béarn (vicomte de) : voir Cas-

ton.
Bernard Bovon, 43.
Bernard deLadevèze, 58.
Bernard Portier, 55, 50.
Béziers (vicomte de); voir Si-

mon de Monifort.
Biron. château. 7. 9. 23. 24.

Bonaguil, château, 9.
Bordeaux, 5; voir Ste-Croix.
Boudouyssou (le), affluent du

Lot, 8, 9, f0, 35.
Bourguignons, croisés, 43.
Bretons, croisés, 43.
Breuil-Benoit, abbaye, 50.
Brulhois (le), 23.
Burie (seigneur de): voir Cou-

cys.

Cafés, 40.
Cana (miracle des noces de),

32.

's,

Le-
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Cancon, '7.
Carcassonna., '19-21, 23, 49;

évique : voir Guy; sénéchal,
58; vicomte: voir Simon de

Montfort.
Carvajal (Diego de), 24.
Carvajal (Louis dc), 24, 25.
Castelnaud, 7.
Castillonnès, 58.
Châlons (archidiacre de) voir

Rami].
Chapelles, 8 et passim.
Charry (seigneur de): voir

Prévost
Château du Roi ou donjon, à

Penne, 5,8 et passim.
Châteaux divers, 7, 9.
Châtelain de Penne, 52, 53,

56, 67; voir Jean.
Chemins de fer, 5, 9.
Chevauchée(drojt de), 57.
Citeaux, 12; abbé voir Ai'-

naud.
Clairac, abbaye, 38, 53.
Clermont (baron de) : voir isa!-

guier.
Climat, 4, 10, 11, 17, 41, 42.
Cologne (prévôt de) : voir En-

gelliert.
Commerce, 7, 9, 10.
Conrad, légat du Pape, 50.
Conseil du comte de Toutouse,

52, 56, 57.
Consuls, 31, 55, 57, 58.
Cordeliers ou Franciscains. S.
Corvée au Moyen-Age, 52, 56.

.5'7.
Coucys (Charles de), seigneur

de Burie, 25, 28.
Cours d'eau, 4, 47, 42 : voir

Eoudouyssou, Lartigou, Lot.
Coutumes anciennes, 55, 56.
Croisades voir Guerres.
Cuzorn, église, 7, 58.

Dames de la Providence, 41.
Dausse, 5, U, 43.
Delard (M.), 39.
Deibrel, percepteur, 39.
lielrieu (Jean-Baptiste), cha-

noine, 34, 42.

Directoire (le), 39.
Doniinique (Saint-), 36, 37, 49.
Ducarlat (ri!), 39:
Duguesclin (Bertrand), 37.

Edouard 1H, roi d'Angleterre,
37.

Egtises, 7, 8 et passim.
Eléonore d'Aquitaine, 36.
Eue, prophète, 32.
Engelbert (Saint .), prévôt, puis

archevêque de Cologne, 20.
Enguerrand de Boves, 19.
Enguerrand de Picquigny, vi-

daine d'Amiens, 19.
Enquêtes au Moyen-Age, 52,

54.
Espagnols, 24-28.
Etienrie, fils de Gitette de Gou-

neau, 55, 56.

Ferracap, à Penne, 7,8,11.
Filature, 9.
Floressas, 43, 46.
Foix (comte de), 51; voir Bay

mond-floger; pays, 19.
Fontaines, 5, 8.
Fouage, impôt, 55, 56.
Foucand de Berzy, 14.
Foulques, chantre de Reims,

22.
Fiançais du Nord, 4. 13, 20.
Franciscains : voir Cordeliers.
Francs (les), 5.
Frespecb, château, 9.
Frisons, croisés, 13.
Fronde (la), 38.
Froument (Paul), poète, 43-46.
Fumel, 7, 52.

Gascogne, 53, 55.	-
Gascons, 13, 23, 25, 26.
Gaston, vicomte de Béarn, 23
Gaulois, 5.
Gavaudun, château, 9.
Gerlié (Henri), 3, 8, 47.
Gilette de Gouneau, 55.
Giràud de Montfabès, 13.
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Grottes : voir Souterrains.
Guébin (Pascal), 1, 3, 12, 15,

46, 41, 49.
Guerres: des Albigeois, 3,6,

12-23, 36, 49, 50; d'outre-
mer, 55-57 ; de Gent Ans, 6,
37 de Religion, 6, 24-28,
38.

Guilhem (ftlature),9. -
Guillaume Esclamar, 52, 56.
Guillaume, archidiacre de Pa-

ris, 44,19, 21.
Guillaume de Tudèle, 12-14,

49.
Guillaumette, fille de Rayinond

VI de Toutouse, femme du
sénéchal Bugues d'Aifaro,lG.

Guy, évéque de Garcassonne,
19, 21, 23.

Guy de Montfort, frère de Si-
mon, 44, 19, 20

Guy, abbé de Saint-Rémi, à
Reims, 21.

Guyenne, 6, 36.

Hautefage, 9.
Hôpital à Penne, 8.
Hôtels et pensions, 40, 41.
Hugues d'Alfaro . sénéchal

d'Agenais, 43, 16, 47, 36.

Impôts au Moyen-Age, 5557.
Industrie aux environs de Pen-

ne, 7,	 -
Innocent-III, pape, 19.
Isalguier (Jean-Jacques), baron

de Ciermont, 26.

Jacquelin, 53.
Jasmin, poète, 9, 40, 44.
Jean de Berzy, 14.
Jean Bourrel, châtelain, 53,54.
Jean u de Espieriis , châtelain,

55.
Jean Mai-tin, 52.
Jean Nivard, 53, 55.
Jean Seigneur, Hile, 54.
Jeanne, comtesse de Toulouse,

36.
Jules U, pape, •

Lagrange (M. de), 39.
Lamotte, manoir, 9.
La Myre Mory (de), 3.
Laon (évêque de): voir Robert.
Larroche, cMteau, 9.
Lartigou (le), ruisseau, 10.
Lavaur (comtesse de), 9.
Lavelanet, château, 19.
Layrac, église, 36.
Lède (la), rivière, 7.
Leverou de Vezins, évêque

d'Agen, 40
Legucs (Georges et Mme), 3,

10,11.
Limoges, 5.
Lomagne (vicomte de) : voir

Arnaud-Otlion,
Lorrains, croisés, 13.
Lorris (traité de), 51.
Lot (le), rivière, 5-8, 10, 25,

28, 29, 3, 42, 43, sa, 55.
Louis IX, roi de France, 36,

50, 51.
Louis XIV, roi de France, 38.
Lustrac (Marguerite de), Lem-

me de Jacques d'Albon, sei-
gneur de Saint-André, maré-
chal de France,27.

Luthériens, 27,
Lyon, 46.

Mairie de Penne, 43.
Maison commune, 6, 37.
Maison-retraite, 4f.
Manuel (abbé Jean), poète, 43-

44-
Marie (Vierge), 30-33.
Marmande, 22.
Massels, 45.
Médecins, 44.
Mercadiel (église du), 33.
Metge (A.), ancien maire, 39.
Moirax (égtise), 35.
Moissac (château. 23.

duSyn-
dicat d'initiative, 9.

Monclar-d'Agenais, 7.
Monflanquin, 7, 38, 57,
Monluc (Biaise de), 6,

24.28, 38.
Monnaie, fabrication, 8,

58.
8, 42,
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Monségur, 52.
Monsempron, prieuré, 7, 54.
Montcuq, château, 13.
Montréal (Jean de), seigneur

d'Urtubie, 25.
Moudoulens, 54.
Murs et remparts anciens, 6,

7, 9 et passim.
Myre Mory (M. de la), 3.

Naates (édit de), 38.
Narbonne (archevêque de)

voir Arnaud.
Navarre (la), 46.
Neymet, famille, 9.
Nitiobriges, 5.
Noailles (Antoine de), 28.
Normands, 5, 13.
Notre-Dame: voir Peyragude.
Nouaillac (châleau), 9, 43.

Pause1 (Bernard), 10.
Paris, 3, 5, 47; archidiacre

voir Guillaume; traité, 50.
Paris (porte de), â Villeaeuve,

7, 40.
Pêche fluviale,.10, 53.
Pénitents, 8.
Penne-d'Agenais, passim.
Penne en Albigeois, 19.
Perbosc (Antonin), 45.
Périgord, 7, 8.
Périgueux, 5.
Peste (la), au xvn° siècle, 38,

39.
Peyragude, pèlerinage, 4, 6,

2943.
Pharmaciens, 14.
Philippe Auguste, 50.
Philippe In le Hardi, 58.
Pierre • de Luat a, 5G;
Pierre Pélicier (ou Pélissier),

50, 54, 58.
Pierre de Ste-Foy, 57.
Piene, moine des Vaux-de-

Cernay, 4, 42, 15-23, 42; 49.
Poètes, 4346.
Poitiers (comte de) : voir AI-

phonse.
Pommeraye-sur-Loire (Dames

de la Providence dola), 41.

Pont surie Lot, 8.
Port-de-Penne, 8-14.
Portes anciennes, 5, 7, 8, 10

et passim.
Poste rurale, 5.
Preventorium, 41.
Prevost (Jacques), seigneur de

Charry,24, 26, 27.
Prison, 8, 57.
Promenades boisées, 7.
Prouille, monastère, 49.
Puits è Penne, 8, 17, 28, 38.
Pujols. 7.
PubIs (porte de), A Villeneuve,

7,10.
Puycalvary, château, 9.

Quercy (le), 5,7,8, 23,36, 42.

Raoul, archidiacre de Châlons,
24.

Raymond de Montaut, 50.
Raymond Osparier, 58.
Baymond Pessel, 52, 57.
Raymond Roger, comte de

Foix, 19.
Raymond VI, comte de Tou-

buse, 13,46, 17, 22, 23.
Raymond VII, comte de Tou-

buse, 50, 51.
Reims; abbé de Saint-Rémy;

voir Guy; archevêque: voir
Aubry; chantre: voir Foul-
ques

Relief du sol, 3-8, 10, 17, 24,
.41, 42.

Renaud, doyen d'Auxerre, 21 -
Réparations au château de

Penne, 53, 55, 58.
Ressort au Moyen-Age, 47, 52,

57, 58.
Restaurants, 10.
Rhône (le), 4G.
Ricard, fontaine et porte, 5, 8.
Richard Coeur de .Lion, 5, 8,

13, 17, 36.
Richard, curé dc Penne, 40.
Rigoulières, château, 9.
Robert, évêque de Laon, 19-21.
Robert Mauvoisin, 22, 49.



ilobert, archevêque de Rouen,
19-21.

Romains, 5, 9.
Rouen (archevêque de) voir

Robert.
Rouergue (sénéchal de), 51.
Rovère (Léonard de la), cardi-

nal et évêque d'Agen, 9.

St-Amans du }ech, 5.
SI-Caprais, cathédrale d'Agen,

Ste-Croix de Bordeaux (abbé
de), 53, 56.

St-Esprit, confrérie, 87.
Ste-Foy de Penne, 29.
St-Léger, église, 9.
Ste-Livrade, église, 36, 88.
St-Michel, 24.
St-Pastour, 7.
St-Rémi de Reims (abbé de)

voir Gay.
St-Saturnin de Magnat, église,

9.
St-Sulpice (le seigneur de), 28.
St-Sylvestre, 8, 11.
Sarephta ou Sareptha (miracle

de), 32.
Sarrazins, 5.
Sel au Moyen-Age, 57.
Sièges de Penne, 4-6, 12-28,

30-38, 49, 50.

Simon de Montfort, vicomte
de Béziers et de Carcazsonne,
6, 14, 16-23, 36, 37, 42, 47,
49, 50.

Soeurs de la Présentation ii
Tours, 14.

Soissons (abbé de), 21.
Soiterrains et grottes, 8, 22,

33-
Syndicat d'initiative, 7, 8.

Tonneins, 5, 38.
'I'oulouse (comtes de), 36; voir

Alphonse, Raymond.
Tournon-d'Agenais, 5, 13, 58.
Tours anciennes, 7 et passim.
Tours (Soeurs de la Présenta-

lion à), 11.
Tunis (croisade de), 57.

Urtubie (seigneur de) : voir
Montréal.

Végétation, 4,7, 17, 41, 42.
Vignes, 17, 41. 42.
Villars (Nicolas de), évêqii€

d'Agen, 38.
Villeneuve-sur-Lot, 5, 7, 9,29.
Via au Moyen-Age, 57.

Wisigoths, 5; roi voir Alaric.
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