
JUGEMENT INÉDIT DE L'AN 865
CONCEIINANT LÀ VILLE DE PHAitS.

EXAMEN CRITIQUE

DES

DOCUMENTS RL1TUS A UO!llI\E DES POSSESSIONS
11E L'ABBAYE DE LA GRASSE

EN jt0t,SI11.UN ET CEIDAGE

ET A L'HISTOIRE 0E LA MAISON COMTALE 0E CERDAGNE

ET Iii i1AICELOE.

Les documents historiques du Roussillon et de la Cer-
dagne ne remontent pas au-delà de l'an 801 et, bien
qu'ils soient assez nombreux pour certaines parties du
ixe siècle et (les deux siècles suivants, ils ne deviennent
réellement abondants qu'à partir du milieu du xIiIe siècle,
de manière à permettre de suivre désormais, et pour
ainsi dire d'un jour à l'autre, les faits qui constituent
l'histoire de cette province.

Mais les originaux des documents antérieurs au
xIe siècle ont en général disparu de bonne heure, et
presque tous ceux qui ont été publiés depuis le xviit
siècle, ne l'ont été que d'après les cartulaires ecclésias-
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uques, cest-à-diue, d 'après des copies qui remontaient
tout au plu, au xil e siècle, corriine pour k cartiilair
l'Elne, ti le plus souvent aux deux siècles suivants.
La plupart de ces anciens cartulaires ou copies sont
aussi perdus aujourd'hui, et les documents qu'ils rerdèr-
tuaient ne nous Sont guère COI)HUS que par des traits-
cr u l)ti ons faites à diverses époques, souvent par des gens
peu expérimentés en palecgraphie, ou bien par des
érnuhis à qui le sens de la philologie historique faisait.
complètement défaut. (es derniers ayant à transcrire, par
exemple, nu texte du Ixe Oit du 'Ke, siècle rempli (le tan-
tes de s yntaxe et ('orthographe , corrigeaient, souvent
d'après les règles du latin de Cicéron ou de Tite-Live,
la plupart des solécismes, des barbarismes et autres
incorrections qu'ils pouvaient y remarquer, sans Si,

douter que le texte original nous aurait doit ité dans su

ûrme barbare les indications les plus intéressantes SUI

la prononciation et la tangue ulgaire (le l'ancien temps.
Baltize, Sirinond, dom Vaissète et d'autres de leurs

émules et contemporains, ont certainement reproduit
beaucoup de HOS documents d'après les originaux encore
cistants à leur époque; mais malheureusement, ces
érudits ne pouvaient ni tout voir ni tout vérifier par eux-
Iïtèines, et, pour beaucoup d'autres pièces de leurs savan
tes collections, ils ont dû accepter les copies de nombreux
correspondants qui n'avaient ni leur savoir ni le sens
historique qui les avait guidés dans leurs immenses
recherches. Enfin, à ces causes d'imperfection, il faut
encore ajouter la maladresse de divers éditeurs qui ont

leur tour, dénaturé les documents qui leur arrivaient
ainsi (le troisième (un de iu1 riènw main. Sans uhint..



';e, dI'erM1s opét°UOli , et t taliSliJissiQiis ii eut altéré ni

If, tenu, ni la peusec ni la substance des actes primitifs,

'nais elles lent ofil enlevé la couleur historique, la mai'-

'LUe proprc. qui caractérise léuoqne ul'uao langue. et il

u résulte qu'un petit nonibie seulement de ces (loch-
utieuts , tels qiils lions surit parvenus, peuvent Ati'c
utilisés puni une discussion philologique. On ne saurait

donc les emplo yer quavec beitucotip de précautions cl

avec des réserves infinies comme textes de langue
Les documents diplwnat iqiPes oit actes notariés olit

'nie importance capitale pour les études pliilolugiuiue,
car l'on en commit presque toujours la date précise e
Ià irej uce, et d'un autre côté, les actes de cc euiit
dont les originaux IIOUS sOnt uluonhlle rédigé.>

'-n latin, nous décèlent presque à chaque mot, pour dia-

pie époque et pour chaque pu\5. les altérations succes

siveS cL les variations du sens. de loriliographe et de t;'

vut3xc, subies par le latin classique On y retrouve ci'
iuién,e temps les influences de jour en jour plus appa-
rentes de la langue vuhaii'e, facile à reconnaître malgréEl

l'enveloppe, étrangère dii latin qui la recouvre et qui si'
trouve, pour ainsi dire, percée à jour. Ce ph numèiie Su'

u,ianulste dans les actes latins éçrts dans les (aiiles
ulè le v' siècle, et oui le retrouve dans tons les pals où

il existe une langue parlée, usuelle et vulgaire, à côté
te la langue écrite, officielle ou littéraire.

Il ii ' v a cet-tes aucune comparaison i établir entre tios
notaires et ceux (lit ix' siècle, car itos tabellions 1)05-

èdent et écrivent correctement la langue l 't'ançaise 1111'ils

emploient. Ions leurs actes sont d'ailleurs rédigés daprcs
un formulaire presque iuuitnuahle et l'on ne trouverait,
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ce rapport, aucune différence entre une donation rédigée
à Perpignan on à Amiens; le tex t e et le fond (le l'acte
seraient les inmes dans les deux cas. Mais lorsqu'il y a
des noms propres de personnes ou de lieux à insérer
dans le document, si ces noms sont catalans ou roussil-
lonnais, le notaire de Perpignan les écrira ou pourra les
écrire selon les règles connues de la lngrie catalane,
tandis que celui d'Amiens les reproduira bien difïéren-
meut et aussi bien qu'il le pourra, à l'aide de la phone-
tique et de l'orthographe (lu franeais classilue ou dii
dialecte picard. Les tabellions du inovenge cherchaient
aussi h rédi ger leurs actes en langue latine classique,
ruais leur instruction (tarit extrêmement bornée, ils
étaient souvent obligés de transcrire des hrinii!cs qu'ik
ne savaient ni hie ni comprendre, car il leur arrivait de
couper un Iruot en trois ou quatre parties, 011 bien ils le
dénaturaient (coril ne qooqiIe qeutjs pour coqen1i, de
manière h prouver qu'ils iic savaient plus parh,is ce
qu'ils éciivaient. Entiii, dans bien des cas, ils ignoraient
l'orthogiaphe ou nième la burine classique d'un niot, et
alors ils emplo yaient le mot usité dans la langue vulgaire
avec une orthographe COflbjinw à la prononciation
cri usage (lails leur pays et h leur é p o ui ll e. Ils étaien
encore bien p l us embarrassés lorsqu'ils avaient à écrire
des noms d'homme oui (le lieu compléternemi L étrangers
à la langue latine k rherchiaient alors à les Lraiiscrire
tels qu'ils les entendaientt prononcer, en donnant aux
lettres latines mie valeur particulière souvent éloignée
(le celle qu'elles avaient h l'origine.

Ce sont donc les noms propres (les actes antérieurs
au Xite siècle qui, joints aux variantes orthographiques
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de certains mots, purement latins, Fouinissent les éléments
les pins intéressants pour l'étude historique de nos langues
modernes. Mais malheureusement, les anciens documents
lu Iloussillon, c'est-à-dire les copies qii nous en sont
parvenues, sont surtout défectueux dès qu'il s'agit des
noms propres. En effet, quelquefois les copistes des xIlIe

et XIV e siècles ne savaient pas lire ces noms qui n's'aient
plus aucun sens pour eux, et ils les dénaturaient en les
transcrivant, sans y attacher d'ailleurs aucune importance.
Il leur arrivait aussi de transcrire ces noms SOnS la terme
nouvelle qu'ils avaient reçue dans la langue vulgaire qu'ils
parlaient, car les règles des langues modernes n'étaient
pas encore fixées; de sorte qu'en inodiliant ainsi la forme
des anciens noms propres d'homme ou de lieu, le scribe
savait. frt bien qu'il n'altérai[ en rien l'authenticité de
l'acte original, et qu'il ne faisait que don ocr, SOuS une
Forme intelligible pour ses contemporains, un nom qu'ils
n'auraient pas sans doute bien reconnu sous sa forme
archaïque. Bien entendu, il ne s'agit ici que (les copistes
qui se rendaient compte (le leur travail de rectitication, et
noii pas de ceux, bien plus nombreux, pour lesquels un
nom archaïque n'était plus que du pur hébreu qu'ils trans-
crivaient comme ils savaient ou pouvaient le lire, c'est-s-
(lire sans intelligence et ordinairement tout d iravers,Une
transcription idiote ainsi faite se trouve absolument dénuée
(le valeur, s'il n'y a aucun autre moyen de la contrôler.
Dans le premier cas, au contraire, il nous reste un indice
de la leçon d'un nom flans la forme qu'il avait b l'époque
où la copie a été faite, et si l'original s'est conservé, la
comparaison du texte primitif et (le la copie sutiit, le
plus souvent, b indiquer les modilicationb subies par une



locution de Id laiitic parlée, (Jans l)ntervalle d'un on de
(Jeux siècles.

En dehors de leur valeur historique, les copies des an-
ciens documents latins peuvent donc servir comme textes

de langue pour l'époque où elles Furent faites, niais elles
ne sauraient remplacer entièrement, les documents origi-
naux. -Il y a donc, à tous les points dc vue et surtout
pour la philologie historique de notre ancienne langue,

le plus grand intérêt ii publier les textes originaux qui
ont été rédigés en Roussillon avant le x lic siècle, c'est-
ii-dire jusqu'à l'époque où la langue vulgaire déjà de-puis
longtemps emplo yée (Jans les chants populaires et poi-
les troubadours, commence i Se n)auifister dans de
compositions écrites assez nombreuses.

Il existe une trentaine de doctiuiieu ts origiiratix du
siècle aux archives départementales : il y en u nui

l'hôpital Saint-Jean de Perpignaui, et nous eu avoirs 'ii
un autre ii la mairie de Puigcerda.

Pou, le Xe siècle, nous n'en connaissons que deux,
Fun de l'an 989, provenant de Cwnella-de-Confle,it,
l'autre de 945, concerriiirt le lieu de Salses 011 lielIt V

Joindre le texte des (]eux inscriptions d'En' el de Saint-
Maitin tl'Ewpoi'ies, qui Surit (Je J;in 951 environ.

()nauit air 'Xe siècle, il n'existe qu'unie seule pièce d.
l'aui 865 dorit la copie seulement, sigriahe au public
lettré des Pvréuées-Oi'ientales depuis qniai'anle ans an
moins, a même été publiée cnn 181 pal' M. P. Tastu,
saris que cet éditeun' ait (lit un mot de l'acte original
durit il ne semblait innèwe pas soupçonuiet' l'existence.
Cependant, le parchemin relatil' à la ilélirnitationi du ter-
ritoire de Pi'ades, eonsen'é dans les archives (Je cette



commune, et le doeu de nos nioltuincuts péoraphi
lues et le seul spécimen tic l'écriture roussillonnaise que

l 'on puisse citer après nos inscriptions romaines, c'est-à-
(lire après vue lacune de quatre siècles au moins.

Le document de l'an $15 dont nous avmi eIrepris
la publication servira de texte à des observations palo-
graphiques, philolo giques. topograpliiq 'tes ci historiques.
qui, nous l'espérons, en lèront ressortir l'importance et
l'intérêt..

\QS observations philologiques seruli t réservées pour

inc étude ultérieure où nous étudierons, à la fois, ce texte
et ceux des autres documents originaux ntérieurs au
xi[' siècle que nous nous proposons de publ i er à la suite
de celui-ci. Quant aux questions historiquts que soulève
ce document, elles Seront traitées dans un travail spécial.
faisant suite à cette première communication qui sera
exclusivement consacrée à Fexarnen de l'acte de 865 an
point (le VUC (le la paléographie.

Latte original de la ilélimitalion de Prades est écrit
ur un parchemin large de ()m ,70, long tic	 for-

tement endommagé par deux plis dont l'un le coupe pres-
lue eut (Jeux de liant cri bas, et dont l'autre, à droite,
a mis eu tort mauvais état presque tonte la moitié infé-
rieure du parchemin. Le document comprenait 41 ligues
le texte et, à la suite, quelques signatures sur deux ou
trois ligues plus espacées.

On remarque aussi sur quelques points des trous ci
des déchirures produits par le frottement, tuais l'acte a
sui'iout sonUert de l'ltumidjttj qui l'a couvert de taches
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d'un violet-rose qui s'étendent an milieulien du parchemin
dès la première ligne, se multiplient dans lotis les sens

partir (le la 30e , et ont complètement détruit diersrs

parties (lu parchemin à partir de la 52 e ligne, Tout le

bas de l'acte n'offre plus que de véritable lambeaux dont
quelques-uns, réduits à la puis Simple expression, se

prolongent cependant jusqu'à l'extrémité inférieure du
parchemin (lotit ils indiquent ainsi la dimension punitive
mais on ne peut plus y distinguer que timieltimies traits
de signatures extrêmement alterces et à peine recon-
naissables, sur des débris décomposés et presque réduits
en pourriture.

On lit ait (lit parchemin la marque J J E, en carac-
tères du xe on du Nie siècle c'était sans doute la mir-

que particulière 'ILI parchemin classé dans les archives

de la Grasse ou du bailliage (le Prades.
E)ami un autre endroit, on lit, en écriture du xmu 0 siè-

cle : JniruHucnla lerminalia (le Prado et au-dessous,
nième écriture, mimais d'une encre différente, les mots de

Mata.

En titi, en écriture du xvi 0 siècle

caria moit uclia que iraca
dds ieînucns de Prada e
,Ijjsjo de aqacils.

Il est à présumer que ce document rédigé en Confient,
sinon à Prades nième, eu favetim' (le l'abbé de la Grasse,
dut être d'abord déposé aux archives de cette abbaye
d'où il fut ensuite rapporté à Prades par les religieux
de la Grasse, seigneurs de cette ville, qui le comiscrvè-
rent cmi leur pouvoir comme titre essentiel de leurs
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droits sur ce territoire('). Il était Fa 'a sa véritable place,
parce pue c'est Fa surtout qu'on avait i le produire
devant la justice locale pour les difficultés qui pouvaient
s'élever avec les lieux circ)nvoisiris. Il est donc proba-
ble que cette pièce resta en dépôt, petit-être dès le
x e siècle, dans les archives particulières dit camérier de
la Crasse, seigneur (le Prades, on de soit dans
cette ville, jusqu'à la fin tin xvi° siècle, époque où la
hante justice (le Prades tut acquise p le roi Phi-
lippe Jl t ). Ce titre intéressait désormais le domaine
ro yal devenu haut justicier de Prades, tout aussi bleu
(lue le camérier de la Crasse, demeuré simplepie seigneur
lincier ou direct de cette ville. Or, co r t précisément
vers cette époque tille la coin nunan té (le Prades fit

commencer soit ou Lime rouge destiné à la
(rauciiption (les litres alors existants aux archives cuni-
rututiales, et ce fut Saris doute à cette occasion que l'acte
4,ruival de 86 sortit des archives du bailli de Prades

l io m i r passer dans celles de la coinniune Mais le tille
original fut remis avec u ne copie sur parchemin (lotit il
sera parlé ci-après, et qui 1tt seule transcrite (bUS le
Lier	sut parce quel'original était (ljà peut-être
(t(Lericl'é ou difficile à lire dans certaines parties, soit

j C'est ce piL explique pourquoi IC litre de traies ne se trouve
menti ui né ni dans ['Jni''nluire délai/le'  d'a archives de b (,rcivse fait au
enrnneiiei'n1ent du xvic siècle, iii dans aucun autre document des archives
de celte abba ye, dont le tondkj a été retrouvé dans ces derniers temps
la Préfecture dit lArde,

(2) La justiec haute, moyenne et liasse de la ville, de Prades fut j nféo-
déc aux 1 nU itan ts par lit ci iii(n e r (lit Grasse le 25 mai 1583 ; elle frit
Cédée pur les habitants au roi Philippe Il qui arcepta rctte cession par
ses lettres patentes du 5 septembre 1589.



Parce qut l'auteur du cartulaire prit la copie pour I un—
gual. Cependant les deux parchemins sont aujourd'hui
aussi maltraites l'un que l'autre, car il est probable que,
depuis des siècles, ils étaient pliés ensemble. et  e'eI
evidemment la mèwe cause qui les a dégiaths d'uuc
manière 'a peu pris identique dans la partie inférieure.
Quoi qu'il eu soit, ni Baluze, ni ses correspondants, iii
Fossa, ni aucun de ceux qui ont exploré les archic
du Roussillon avant 1789, n'ont mentionné ni l'actc
original tic Prades, ni rtitrne le cariulaire qui eu contient
la copie. Vers 1839. M. Malait, de Villefranche, signala
e document ii M. P. Puiggari et lui eu adressa ménit

une copie d'après le cartulaire. M. P. 'l'astu le puhuii

en l8l d'après le cartulaire, comme on peut le recot'-
'iaire par le texte dc son édition, niais sans dire un nmi
ni de l'acte original ni de la copie sur parchemin
cependant, il donne, pour quelques mots, la leçon 4€
cette dernière copie qui avait dti évidemment passer Sous

s yeux, et il est étonnant qu'il n'ait tenu aucun compte
ni mtrne tiit aicune mention dc l'acte original, puisqu'à
cette époque Ces deux pièces étaient sans doute réunie.
ensemble sous la Même enveloppe où nous le avun
ictrouvées

I ) ZVote. NUI' l'oit gifle. (M8 ennies herid,fas,'.' eh Hareelone et
lEmpwie .-Bousstlhn par P. J. I. 'lastu. (Montpellier, 1851), page 29,

( Eu 18t5 i'ai sugtial facte de Prades à M. Luce, chargé copier
dans les départements tes actes originaux inilils ant&iesirs à I 18.
qui doivent être publiés par l'institut, et je présumc qu'il a dû dtre pii
copie tic cette pièce à ta suite dee cette indication.

En 1871 j'ai wrnrmnti 1ué une copie que j'avais faite de l'acte de 565
mon savant ami l3!atit, connu par d'importants travaux d'érudition sur

la langue basque et la linguistique Méridionale, et par ses rcrherdie
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Acienne copie .str

Avec l'acte original de 86 se trouvait tifl autre pat-
chemin de O',H de longueur sur O,67 de targeir.
Il est en aussi mauvais état et dégradé dans les mèmes
parties pie l'original, ce qui prouve qu'ils étaient pliés
nsemIle depuis longtemps et q&ils oht été endomnia-

gés par les mêmes causes. An premier aspect l'écriture
is deux pièces semble identique, la plupart des mots et
des lettres Ont les mêmes formes, Mais un examen plus
approfondi et la transtriptiot figurée que nous avons
mite pour les deux pièces, prouvent que si la forme de
certaines lettres est presque toujours la même et si le
copiste s'est peut-être étudié à reproduire ou à imiter la
forme des lettres de l'acte original, cependant ces formes
varient pour quelques lettres dans certains cas, l'écriture
est plus négligée, plus menue, quelquefois plus allongée,
et, dans tous les cas, assez distincte de celle de l'original
qui a conservé tous les caractères de la belle det-iture
carolingienne. Dans tous les cas, cette écriture n'est pas
le la même main que celle de l'original, et bien qu'on
ne puisse d'une manière absolue la rejeter du ixe siècle,
nous croyons pouvoir l'attribuer à la pm'cinière moitié du
xe siècle. Nous nous fondons en ceci non pas sifi' la
forme seule des lettres, car la forme des lettres n'a
subi aucune altération notable en Roussillon entre

historiques sur la république d'Andorre. C'est à l'aide de cette romnuni-
'ation et des expliiations historiques lin j'y avais ajoutées, que M. Blad
A pu faire à I'Acadtnie des Sciences et Belles—Lettres de Toulouse, lute
Lecture qui fait ressortir l'importance de la charte de traites pour i'tiistoiri
-le-leq p;&vs de Cerdagne, d'tJi'ell et d'Andorre.
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865 et l'an 1000( l) , mais surtout sur certaines variait -
tes et modifications orthographiques que le copiste
a hiL subir à quelques mots de l'original. Elles seront
toutes indiquées (laits notre édition, et nous nous
bornons à signaler ici les mots Lute condiIiote que le
copiste écrit Lacla condif ione, absolument comme (laits
un acte original de 943 que nous publierons un jour.
Dans tous les cas, cette copie ne peut avoir été làite que
d'après l'acte original encore existant, ainsi que le prouve
la particularité suiante. Le scribe de l'acte original
avait écrit par erreur à la le ligne JJctia an lieu de Mata
qu'il donne partout ailleurs, et, au lieu le corriger sa
faute, il s'est borné à ajouter un e (lolU il a uni le haut
au trait du t suivant, de manière à figuier un u de forme
assez irrégulière. Le copiste n'a pas manqué (le répéter
la même erreur en cet endroit, tandis que partout ailleurs
il a écrit Mata comme dans l'original.

Ce n'est pas que la copie sur parchemin soit imume
reproduction rigomireuseinent exacte tic l'original, car elle
ajoute ou retranche des lettres dans certains mots, elle
omet des mots dans certains passages, elle en ajoute
d'autres quelquefois, et, dans un certain endroit, à pro-
pos des limites des territoires de Prades avec les lieux
d'Eus et de Catliar, elle ajoute toute une ligne d'indica-
tions détaillées, et nième superflues, (lui ne figurent pas
dans l'acte original. Le copiste u lait encore plus; il a
rectifié des hyms cu1atm i de l'original, par exemple le

(1) Dans rate uriiaaI de la donation d'un alleu faite pat la comtesse
Ermnengarde au mommastrc de Saint-.Martin de Canigo en 1007, la forme
des lettres q et z est déjà tout-à-fait ditîérente de celle qu'elles ont dans
Pacte de 865 et dans la copie sur parchemin.
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mot resideret au lieu de re'idere de la première ligne,
et quelquefois ce sont des corrections heureuses pour le
sens, entre autres quai iter i.le la 9e ligne (le l'original,
judicieusement changé en taliter par le copiste. Il y a
surtout,  le mot precepium inperiale de la 59e ligne, que
l'original avait écrit par pure inadvertance, puisque par-
tout ailleurs il a mis preceptun regale, et qui dans la
copie est changé cri preceptnrt regale avec pleine raison;
en effet, il sagit ici d'u n précepte de Chartes-le-Chauve
qui n'avait pas encore reçu le titre d'empereur en 865,
époque où l'acte fut rédigé. Enfin, outre ces corrections
qui se m'apportent au sens, le copiste a transformé l'or-
Olographe et la forme de la plupart (les noms propres,
tandis que d'antres mots qui sont en abrégé dans l'ori-
ginal, ont été dénaturés de manière à prouver que le
copiste n'avait pas su les lire ou ne les avait pas compris.

Le ParclIellIitI de la copie ne porte au revers aucune
marque de classement dans un dépôt d'archives, mais
seulement les mentions suivantes

En minuscule du xiii 0 siècle ('urla terminatoria de
Prada (et au-dessous, d'une encre différente) et de Mata
que sunt unuifl CU7Ït alio.

Ailleurs, en cursive du xiv siècle Dmwcioiu's et 7n'ivi-
leqia que /'aciunt ad oslendcndunr terminus de Prada.
Cette désignation s'applique sans doute aux deux par-
chemins, original et copie, qui, dès cette époque, 01)1
dit demeurer pliés ou joints ensemble.

Puis, en écriture du xvie siècle Carta de la. rodalia.
e lcrminacio dets terr,mens de Prada-1111.

Enfin, en écriture du xvuc siècle : Esta. bn'dat al
liibre del registre.



tette derniere mite se rapporte à l'insertion de cette
copie dans !e earutlaire où on la trouve en effet au
tWio 258.

La copie contenue (fans le Livre rouge a été faite et
datée du 212 mars 1611 par Antoine Texidoi', notaire
apostolique et royal de Prades et secrétaire de la com-
mnLfflauté de cette ville, d'après « un acte sur parchemin
conservé, dit-il, aux archives communales et nullement
altéré en aucune de ses parties, » comme il est dit au
préambule : foc est exemplum sive trauslatum bene et
fideiile...surviplum et exetnplaiurn... e quodom publico
insirumento perf/arneneo exarato clanso et subsiquato, in
2rchivo seriptu.rartun dicte universitatis 'econdilo et bene
cnstodito, non uiciato neqtte in aiiqua parte suspecta, sed
ntnni prorstrs vitio et snspcwne ca;'enie, ut primis vide-

batw' aspectiluis, expedito, eu jus Ibenor talis est. Le tout
est certifié par ledit Texidor, assisté de Raphaël Palan,
tiotaire de Perpignan et de Louis Trovart, notaire de
lillas. Il résulte de cette déclaration qu'en 1611 la copie

sur parchemin était encore parFaitement conservée, ainsi
que le prouve d'ailleurs la copie du Livre Itonqe qui
contient l'acte in extenso, sans indication ni mention
d'aucune lacune, et se termine par une espèce de fac-
sirnile des signatures, y compris celle du scribe Bonis-
sirnus qui a écrit l'acte sub die et anno quo supra. f)
'Foutes les variantes ou inexactitudes que l'on pourrail
signaler dancetie transcription de la copie sur parchemin.
se réduisent à quelques mots niai lus que nous nous
abstiendrons mnbrne de signaler. Il n'y n à tenir aucur,
compte de coite dernière leçon, saut pour un très petit
imnoebre de Infos qui sont aujourd'hui détruits dans l'art
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original aussi bien que dans la copie, car les deux auciens
exemplaires suffisent pour rétablir le document primitil'
dans presque tolite sa telietil'.

propos «exemplaires manuscrits, nous (levons dire
un mot des trois extraits de la L II 'iiqo!Iiorurn Cités
dtins le jugement de 86. Ce n'est pas la partie la moins
curieuse du locunient que nous publions; on a vit

 des textes latins plus barbarewent corrompus, et, sil
fallait les prendre tels que le copiste nous les a donnés,
on pourrait affirmer que les 3udces du plaid de Prades
tic devaient pas comprendre un mot (les textes (le lois
qu'ils invoquaient à l'appui de leur décision. Faut-il met-
ire l'ineptie (le cette grossière transcription sur le coniple
du scribe qui. cependant, se fait comprendre stilfisam-
ment et sex)lique partout sans trop de difficulté dans
SOI) compte-rendit judiciaire ? NOUS ite le PCUSOflS pas.	-
et il nous parait évident que ces textes ont été pris, ou
bien dans quelque manuscrit dri vIII ou (lu ix siècle,
ou bien d'après des extraits qui forent copiés et produits
par les juges P°tmt' être insérés dans le corps (lu juge-
iiwclt. Quoi qu'il eu soit, il nous aurait été impossible de
roJuprendre ces extraits, si rions n'eussions eu recours
au document que le scribe u prétendu t ianscri le, ii la
Loi. des J) siqo1hs dont nous donnerons le texte dans
les notes tIc notre édition.

La Let' H iigo1/wrum, que la charte de Prades appelle
tantôt Les Gowrv, tantôt le Corpus ou tout simplement
Lex, était la loi mtionale des populations romano-ijoihi-
qaes du Roussillon au vint' siècle et longtemps après.
On peut remarquer (lue,  (lés l'an 86i, ce CO(C était déjà
tlivist en livres, titres et i'rs ou articles tels qu'on les
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iroue dans I'éditioii de Pierre Piho,i (Paris 157 19). Noire
documeni en cite un extrait pris in frqe Gotonim w lilnoIl tif tif o primte 'in prinia nhi dieu de dnnotwmhu.
_Eefe.iis duts, et toutes ces indications COITeSpOflIIeIII
exactement aux divisions et ati texte de la I.ea Wiiqo_
ihoruni éditée par Piiltou, pour les numéros du livre, du
titre et (le l'ère, et inèine polir la rubrique de
,iilnt o'er1e.ii.ç datiç. Il est donc certain quai l'origine, on
1u moins (os le ix e siècle. les divisions (lu code wisigo-
thique itaient déjà établies dans la kiiuie du texte actuel.

Le texte que nous donnons ici est coufoime t celui
du document original, tel qu'il est possible de le lire
incole aujourd'hui. Il eu est de mèrne des signes (le
ponet ilati9n , eu observant loutelois que quelques-nus tic
ces traits de ponctuation (11)1 pu s'emtcer depuis mille
ans, surtout dans un documents aussi maltraité, et qu'il
1 pil en exister, à partir de la 10 e ligne, dans des ciidirdis
A il uuest plus possilde de les distinguer. Nme uiiPttrOii
4 , 11 italique les lettres ritaiquées pal des abreviations dans
l'original

Les lacunes de l'otigiiial seront remplies avec le texte
le la (Ol)iC sur parchemin, mis efltic crochets.

Erdiu, lorsque l'original et la Copie font égaleineuit
lelaut, c'est-i-dire iuouir lune vingtaine de mots tics unis
dernières lignes, nous serons forcé d'emprunter le texte
de ta copie do 1611 qui asait suivi d'ailleurs la copie sur
parchemin, tous les mots ainsi empruntés au cartulaire
eionI imprimés on italique entre crochets.

Oit pourra tiouivir étrange et nième ridicule le soin

que Iloils 3%, 1111S puis dv r4leV4'l et de signaler, pour éla-



hiir nu mauvais texte latin du ixe siècle, mieux qu'on ne

l'a fait souvent pour un texte classique, les moindres
variantes orLlioi'athiques ou autres qui ne donnent cii
définitive que des barbarismes, (les solécismes ou des

non sens. Mais les personnes qui sont au courant des
travaux de la philologie moderne savent parfaitement que

toutes ces fautes, ces barbarismes, ces grossières dic-
tions ont leur importance pour la linguistique, et que,

pendant quatre nu cinq siècles, ce sont les seules lueurs
qui nous permettent (l'entrevoir la forme et la couleur
de la langue vulgaire i travers l'enveloppe irrégulière du
latiii,

Notitia judicati pro abbate Crassensi,

adversùs Salamonem comitem.

865.

u e in l ier ietiuii te r(sltt(t('	a1;rnoi i cofliis ifl castru itt
s(oicti Stephani una eum Saroartto . sou et iøslices qui IL1SSI

itnt causas audiro ti irimnire net iudicare Id csl..f tellai iun

Foclanci ii ni	'frat diun	t od u tale	Miroikv	Su] iLnÇ

levarer10 . j\I iizonen° \bsaIon Lutitiricut,,t	(i)lolhahtun '.

I Les triols in dei nomine sont onus dans la copie sur parchemin
fleide.r', inadvertance, pour residee, roiiiiiie Le poule la copie.

La copie porte Casl,lrt n un
La copie porte I'tdU il an
Seluuans dans La copie. Sema est I unit du premier allié de lanio

au ttmffiintefneiit du xi e siècle.
Jhicioit dans la copie
Fuit: icum tans la copie,

V k!q Ihalluni tans ta tupi



Àudhrtii,o. (.Iuitizane I ot \i'etreduè,e	aioiie	sen in pie-
entia IiiiIicIo ahha F1Id le l'tC) abIii	t ancio iu('sl)itel'O

4 audiga rio pLesl)it('l'o	UI (ICI fan û pt'e.slUerû	Contefredo
lwesbitero. Audesindo j' ,'eSl i.tei't twl
ilion) ntuItoI'(flè) ' 1I0111iIiiu,L6 qui in il)SO j ((lien) i'esidehattt
lhique iil' fliPiiS 01110 7 lIotuile Longohaidu. iii eon(n( il(tiCi(,

t,mrlatar'iu' .\11(ledato 5 ildiate. iii rerliitiatione dic * 'ns; lulet
titi audivv iiiri or)ûrthjt i) cotuis	et iudi es	quiet taleto
lIiIlaI'('nt (O	((lii diitiir Mata . (liii et iii malle Conlinenifina

infra fines de u il hi P t'a ta et uper al ii eu ne Ted e . du ni rot in eret
iatiidicl.us \edatii	ipsilin uillaieiït 11 'Mata per uncem -
lIiini	abhaui auiteee-zsonisuo (1ili 1 psum uillat'e ('J edifienuit
pli ii S (1Cr ((01 IitLt t,, Si ii, ielreclo I comiti id pi'opni u ni cent (mines
I j Iie stia- t:, et	io'iittias 1	dloi'iiio el, 'ier preceptulli i'i'.

1. u ,1ea,,ii;n dans la COl)i'
- I ic/irdutn dans la copie. Le premier e est un peu dégradé ittiis

original, litais il liest (SIS douteux : la copie porte d'ailleurs .lr,qef#'eduin.
'r' la fin de I'ac c.

La copie donne sa fiinem en tout es lettres, mais I 'riginat ne porte
tue-u n si gne d ' ahrtviaI ion sur ('e.

-i Gitule/redo dans la copie.
La uopie ajoute !J000)'uut : tnultorum bOJiU)'1171( Itoî jouta.

I C'est, dans l ' original, itit des trois on quatre exemples de l'!i t-oit-
servie au e 'minenceit i''flt (1 , 1111 mol

!tnio dans la copie.
Ande'date dans la CO(fl('.

1IØ7 0)0 !?j1s (laits la copie. Le rédacteur de jorig i titi avait aussi flti

Ii, mais il t'a visiblenien I efface et on en reco in dL à peine ta parti'
inférieure des deux liait'es qui senililciit figurer un petit u.

et H Viffirefil dans la 10(01.

t iIiaac dans la copie.
Viffirein dans la copie
Seniof,'edi dans la copie.
Sine dans la copie.
4ro','ej,ge iliite la iiiit'



Katuli	R iit,tlil I iste 'uioattlits et tnlit noiu.s t	tiiti itiihiruti'

1att	lstiee itid iii ' . itt itti iu tujec l)rostsllllo :

tus coins' intiicis lal in ieul;t tatiunt' loiqolaid j udiaiu'.

j1ttu'rLoLtliiii1ts 7 taiti.i.Iit:to .	,'ti'h' .	iiitl ' ad lice lespoti-

iit'itl. 1tI. ilit iii Situ !eSI) tJitSti di\il	liis ul il ti j it tt	t''' di..itur
Mata vo tUh prettdidi tic 1iotcstate . tic Atiledate ahhali: ,ie!

te Stios ititiliacOs . et Ituttiluanu tielti1	'-	P'°i'"'	ip.i

tiilaru O Mata	dc' inoliastiI]o SukttfC Il Matie set patihui

reos ctIt,t tetilico. Nain nus indices eni,e tau i'

atOa1tl() iidisttiittS iiitciiO. 41110115 Loitijol,UI.&i.0 

s ;tijeletf tiutas donatiolli, . tic itsas uiilas i'rata . ''I Mata l

it.ttt tu' iet	itetsi	qirrel	iiiiiihcduis	ululs cas dedeta in

tontum sttela Maii:i . tiiotiasterlo qui sitii	1 infra tO!iuiihi

Naihotuet use - et Citreasen se. supeu' li t ii iu V ii toi te. Sed I., ii I'

1 » ,esentaliler ulutiulit ipsLtiui carlaut. lotiatv'iuis	t1ittiuI	nn j '-

I :wt est niais dans la rople
tilareni dans la copie.
La copie ajoute ' t après Moto.
iitdtctri dans la copie.
Gouttes dans la copie.

r tu lieu rie loti rer/aniuutwun la opte poile !,ulein C/,itiiO touent

Inlrrjri u imus (laits la cuipi r.
Qe dans la ruine.
et i l, ViIu te dans la copie
Saitt:toe dans la ropit
Tale dans la copie.
Ce illot, qui est écrit huit, dans tout lui cours de lace t r	ici mai

erit dans l'original qui mil d'abord Mita, ritE erreur, PI corilgta iiSiiihi'

en abutant titi t: devant le premier t: ces 4eu lettres ont élé jointes ri'
Inalutêre à flturer utuc espèce lu. le tupisti a txactrineltt irnutu le

nubuies signes tu iTt enrl,oil, et ce siutult!e fitit prouve que la copie sur
parchemin a Mé faite sur l'original tiue Hotus possédons eiirttrt:, tsr ii-
tout ailleurs elle ii écrit hala tic iii,ui qut: l'original

fi Sus iuft-edes dans la rOju e

Set dans la copie.



I	2 Ii&jt GliU Suit 11X010 ltiinrsituIa
tillas 1 11ata et Mata.;lit 1pIiuiu. AO liec tins iitdii	clins

ai i issen1 ils ipsaiti ca ita ni legeulet ri et ici tginteni et teso-
tiahat ibidem Prata	et. Mata ciirti teiiuinis	et liinitjb&€s
arum . et sont nuises aiaceucjas il]ore»i 6 sert et arle,qjas
lins doirtihsi ciirtulsirs CiteS	arbores. porniferis	et tirjie-

ititÉetiis. oliueli . fonliliits piatis . pasciris . iluis .	Iricis. an
p'opiiuni ad (IOlillilti sr',,ste Marie IjIte v075nt. Ciassa . w'l
ail i(50s liionacos	ipri ibislein itiilitairt. P1oPteJ iitidiitns
(flirte j IlOj(iul, Et ihidisu 'tendit ;ieceptinn iïli l'aiuii
'i i;osl ttrif iii Silillet,reditili 9 coirsiti de i sa	irills,	Prata et
Mata -opta sciiptas lO ail n nepri1lm : ( ltinl lCe 11(ls i':Iice (ali Il
si uiiitatr	inlitrits treL 5:('.!ti(ttii1n(,, el	sisticia le loupe-
Inarsie ciiiisilitu	1(,'CC([(iIiIil	11 lit deilissel tostiitinuja auto
ries sitd cl font . qui 12 ipsimi l s rol I riIrrrs dliii sua terlitinia 1%

s Otfntiint aliirisstiit lires orinialiiles et circsri,i lin nerits (Iil,j
nes	. qui mjto	lim!, tn'stilii;siieisset . rici in tclesia Suss,fj

tepLraiti tisailviis . Xpi et I5n illiaucitint nitisaitss	tpi j sita Isf

s'u s/;'nsla dans ta s

e
CamiN dans ]a copie
A(I (lins la copie.

huer dans la copie
Tsr,isnes dans la rupin

rusa dans la Copie
riis dans la copie.

Psnonfesos dans la copie, qui il suros n!itsnJii les unis et upsanrfrse
Suit io/re'lum dans la copie.

La ceps porte di Iris au lien dis seripto.
l'oies dans la copie.
()jtirs dans la copie.
'l'Pstinsr,q dans la copie
Hnmtines dans la copie

Le mot nt, sl'shusrrl sinUs par hscribe, s •id titis ensuite 'Jeaut Il.
Unit ./lI qui 's':flrnCitCe la t ' lierre t nuits lavoirs riuiabli après ce irni
. la p lace liiaiquse par le sens
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Ilttiitii	. liIIiiSiititI	Stiiaili(. ' .	iii
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uiLo	E	iLni	. Mmit

	

(aiIi&atLtikk . 'labile	le .
ha Avvecc,
iu. Qtsia nos supra siiipi tcte5. SCiDIUS tt1ttt

&t tn((1I •'	ii ati1' iii IiLi'	tl. depiO'ttk. eI.tIii'. -

k 1natitik ittiL Suiiciutdit	Cotii	itt ililla I'taia	il	ttiiill

10iiiitlitii p

	

	C1tL11}tI it5 h11Uii	.	iWII illt tliitittis tkl iiUItr

tILrt t ercc*iei,i iie UIftd l'iia . iL ilata t -iii' )iIit"

liiti	iits et,	tt'flia	t	c iiidiiiii' 

La;tdiuiitiit teken1	. t'l. tIj(liltitlS ipsieuillas I'itia. t \Iai,i

aheittent et p ii sitleiiteiti ail priipuuhti cmii mi tues sme

Cent	snuït pu'	tuiu ia alu, tcsm'il	Et	titi

que uillas ColO sinus lutes . sic ltulidiL	
iloilitilot iIuii!a

NIMP S que	 ant (1i'as'a . et ail j1isun ihha(enu Eliaite . tel

iI 'iOs itil)ltai	-	
iii i1isiim ittonasteriior. niilitaiL FI

lu	 tetu'hutt PeP carla IIhationik, .

tillas . sic tiits nilleilt.es iteitit Elias allais . et

k La lettre u I
l

i . tutu a i1& tuaI ioritit" tIans I'rioital et serait plutôt un t.

1h05 la copie dnitne n un rup in iii'

Iluec dans lit 1.0pic.

- (tiiIia iw tians la
I ,S,xiti.tauiltt.s laits ii
r Salif ti(.S dans lit

k Ammgm tians h copie
La coliiik piiilc,ipurnhi1.

	

l'oriliihil avait	l'(Ile_ircl oecttfi-a	Iiiai	t	tili	t	iii , eiit)uIe tin

tt le secuntl t.

Sunitifi'i'ilti.t (laits t kopie.

' (uritli (11115 la copie.
L t _	i'i	tins ht cupte
L k Sit.iiclni dans la eopj.
' Mut-situ' laits la cupic.



'lllIiw I	11l ahitarii, 1 . per briielielti,,,	,iii	 il] lociim ubi
dicifiir \lia	liti	IlØllIjtIjl)iiS Il (l j iidji,,, acolIPPI

aiit	tio	parv,, 	tL no (jiil
l,nr 'titjcani?,. .	t cic cdificallilis ipsal!, ilillain, Mata .
fnrj1,,	Ilj(n,I1, . cli,lno, iiiitin	i'l.o	clin, silos	lcin-,
nioIeiidii1 0	fiel' illili' C 11/,? iaiiidi,tn atihuti 7	Hi;iii	.iin adiulorjo	hi ia unI'r ratiii, . lit sel 'il j l juiii i xintie illi

ad 'l"lIiuffl sn,,c(t Mai'i:i Ilioiiastnijo - et ijc111PI
hlief j Hlil i! qui iiifi? 6 rtiini j ss 1 s	Et uais dehet odie
nse ipaiii tuila,,, Mata de alie11dici(I ll e 1 1 u'uta0 de Ia1onastei'j,

.\Iai'iu 10	j(	Ii,lni l	( ulIues 'lcdej'af	per
rai-ta,,, li)uiatiuu,js ;1(I iIn I l i'i 	qui», de Si,i',lii,» (fui eïtèeor"t ii uchat ju r u itili us aIa ni ni ii s roi iii ti	r r causa Iogi s et
;'cr hnneticju»t et i,,iitu'a inr onteii,ijt ipa tuila Sai'oai'd,,
't ' •a qui, t,nIilicanï,	lette

Iltiii iiies dans la rapt.-
Lldi'xiudum dans la copie.

1 lllerjcnsn dans la copie
i Caelerms dans la copie.

La copie filet abbale aprisi
ii- orrilie dc l'ori j ival a écrit vnm avec uuui petit I sur le i

sjl uvait valu corriger Cul (uni,. ],il utopie I lo te aie.
lu cpue poli,' audiutej,, III lira h allie e.si- . Il est	'al que r

I uu,uiuet p aient de 's,se est nui iuuucil'luiii hrt dtLurad et incertain niais le
hOttes allie ... .C Salit sfllCs et ta l»oii (111e nous H1SIrj»lnp il,ffl Mlo
préférée il 'iu'diru (rai qui nul ici aucun s-ui

La copie ajoute ri loi.
,uîiuia dans la copie.
Maria dans la ropir.
Sua iofrrduis dais la (O 1 ) le
I :irigjnal semble avoir luiirl, diu jat'd pci' seuteunetut, niais le scribe l'

ctrrlg, en ci et il dIiS(liId ajûufr p'r. La cupir donne ci l?eu ' /iciOuu ulve- ibeuxpoints ,levnnt cl; un-dessus tIn mndn]e flint oui il i, l arq tui luit Irait d'unv luire
différente, en Signe de doute, di' renvoi (lU iii' Correction t ttir.'

fler	Otuils dutiis la copie



e irlJei	idtiixiiiti l liii' iiittiitui pn Iii ifo,,,iti'	feu , iiiili c]1a
stib nu 1(111.5 rriarci anno XX V	i.niaiih ljarrrloI
ataordn:s 5 (lui Imnimic ium mentnm r'ni'p As Il .\hehat ipso
ii'tr (IOliatiolliS iin-liiiiinIin titi ail disi'i,,iipendu ,,	rIn'nisset

1011pnnsuisse i[Isi» iiillas iii tlti1nhi (1Iniit.(im,l nn iriripi's riielio-
n'utas° fnim q 'ant.. ( ini,rç:	 nos j iinlii'n's lrh	ririilin j iriti' a il l o nos
liriirata i'S5(' Uitli'IcIfli(s	)nln ' n 1(l j irliIr j ri s7 in ln2n	(;otui 1.111 pt
iniireiiimniu.s iii lnirro	tit.nilo Intinimû S	cra	irirnia	nui f liciO

iVi.rnn d ans la no pie

dans lin copie
La copie donne eondreln,nnre. tuais la lanun' qui nl\iSte dans lorinal,

Pour uni' partit de co mot, ne laissn' iur'rrr 'k' paie pour 'luatre lettres.
corrdir Joc. La copie ajoute onrouil,' 4 rimnt ii, s ' ,cl ' r eondc/inn,ne q
.crh 'fie. On lit plus loin dans loriirnal, tau r'ondirin',

L ' original u nuint ordinairement Ka,e/r, , niais n.urnlnC art trii%
hariilo â lin derni

ère ligne,ligne, noirs adoptons, Pour la lacune nie ce mot, la
con de la copie.

L'orrmnal a cul pal iinadvn'rtamree Sareodni. , rreir la copie ria pn
r pété cette erreu r  't a r'cri t Sa noir

[vlmc'ldnnl'llt(ns liii s la n opic
!'irquisinnus11.11, l:n copie.

I ti Copie Porte 1,11,1(1	j	Clii 1n,.ini (r
Voici ic teste 1,' la loi dus Wisiarths d.rprs I'.nitiorm dis Pierre

Jithou (Codicis legum 117siqn11norum lit ri VI!. lsidriri lIi.sprrfe,nsix
"/'scopi de (oilm iv, Il omlafls n'! S,nsrra /m ivlorio s , - è ( chïrr icou, Paris
I 5t), et Pou pourra juger. isii I' coniparant in la hçumi nie notre docu-.
munit ou de la couic, n-ormrhursn il levait ,5 tre difl'rci ! e, pi tes tiges OU

	lénies r,nussilonnn;ris iii ix'' sin"rin, (l'itnm,lier et do	 un Cod'

	

,indieiiirn' drit siiltisaminiient i s iripliatiriri' nt eihin,iihj,	pic lni—nmrnn'.
l.egis \Visis.s,ntliorrrnii hb. V, titiil. I	(,ra )nïinros s	le' donra!i,nmitir.

,'cn'fi'.sji.s vl' rti.i-_	Si l'^imtiliiriiiii irin'ritrs iimst	cinrrrjn'liiinrr d pbit':is roui—
Initia rnn'rredis, qiliillbi isun cnnpiusmn'ms pro ru'iri''diis	noimmnarunir

ilirjiris rrmftmbus,	nt	ti'rrt'mism	nleinernirs	imnpeniln'rr , et ilrrptsmms:m leunimi
t soliditirtns serrure	,iim a pIulnt,r IlU'CililIlilC miss S:mirntjs dei lrasili,.is.
't pis?' pritmciptlmli, arrt l I n'r nlmi o i' I liiilihiut lidelimnm rognmsmtionrrss nsollatas repn' -

n'nnurmur, vuilivi' an' potn'nln;nlitn'r ni rn'rtin n'ensniminrns rit iii camion mmm',
mrirn' y ns';rinrin inonlu , b anni a,tn'rnitatn' iirrmrr'rntur.



li iloti tioiliva	tvsii, i ildti Si IaiiiLloIo'n	IIU m.\t ^f

ol iC l l iiIIU1	ilthjti 4 cIihij)ellsarc lucia I(t(ili	qtiaiito

ia#u	copiusiils }Jc() 1eIIle(1iII)t, a llimarlitoi iliiiiiii' ( liftibus 0

lchciii u i u j	1k9e	cl iu ici a ku iii soliiiila t u'

'uL'tLarc. (liai?? (11 1 1cc quosciti 1111' I)	suu?t.i i(ei iiasctii-

;iut pco	 aul. pro q)ioiuia ]iluct tililiiijo iloiial.u.uiui

c()i?latc 8 I pu9'iitnlul' luuliuc O (tac 1 uteiicialiti'i (1,0 iiut'i

il iii ealun inca ilirufu'ialuili i,uuln	liiiii tirnita(.c

firluelillir. Itcruni mli uiIlIus iII al ia kc nitra ii	nJI . '	'ilii

lic il	. laiu	n,rui ijitod ail iIi'' liuiu lat i a I his ucl tcmjuora

uiii,_u,i,ue pontitictiul. iii' (IN qui ail 1	 HI (lift

,i:.' ( ÀI tcstata uci	ii,lat.a IfOO' iiusttiiitiii'	ah iijl (\flI1i' ;11,tii

La copie parti
Ut est omis dans la ropli'.

Cuunpe lim aï dans la copie
Ikbitu dans la cupi e
Miii est unis dans la copie.
La copie i01te lei.

La copie porte par dis traction priori (à la tin (ii' la ligne) et riponu

la lig lir suivante.
Coillaier dans la copi e .
(T,1jj1p (ans la copie
Su.,', pote atern,late
1)h'iior dans la copie
Liiji., Bi4qot/Iornn? Iii. 1%:,  titiit. R. ' 'ri VI. In iIu))fltfl' FI .S.

I	\Vaniha 11cv	u	tain verà à die linius tata legis vil tenipure
q'1t1UUc 11Ofltil'1CtH)1 de bis iine à fidelibus in Dci ecclesiis 1-tata ti

rolliita esse noscuntur, , aliquiil exinde abstulerit suoque tint vel
erclesiu piinc.ipali, sen ellirililuple personu quolibet modo piodrittt'ue
tale roucesserit, nulla trioporlililhngauitate sia'urt juxta pI'afIltiSSUfli
(irdinilil quandocunque et per qllcmenhlqtluf [alla 1'lLerit cumul tS1SSP
detectus , va ipsa quo' pl'.l suinlisit, unit imim legitiin:t satist'actioite
cci proprue, ect'iesi.i' coi tout vil in l it ant ilclii1it, rrtorinat'e rogeli-
lus est. Qund si le rebiis proriis non lialmeni imdr eoiflpuilat, lit
wuni inlegritate ea qua prasunipsit, e cclesia, roi tulit, restilual

At dans la copie.
La copie poile aeceliiie.



c ri i -ne 41 1 )41 i liii iii'l ;ttcl'iia' Pli11cI4aIi I aiti1 Ili lit;iiierit se il

I[iIlIlUIi((( (lelsulle i1uølihct modo 1twluuiqne tale ewce.
-erit9 nul] a tom poi'um longou il ate se'm'u ni ut i u 4a pel'IttIssil ni

it'iliiic l(iandoctln(10e et p' quocuèojul' talia luti'it cumrnt-

^^ i^ se 3 d ectiini (w( ipso q ui I e(Wwit tiiia Citili kgitirna
satisictiutic i'ei	ps'opl'ia liii cc1ec ;t ('III tulit ulla	in
(k'] liqui t. 5 i'ofoimare cogendus est	Iii et si de I'OIJIi pt' 1 ( -

[11115 non abuerit niule c'onipmiat et in o l tiil i i iiijtegi'itate

p ie In'es1Imsi aclesjo ciii tiilit restituat; l'1 l'epeIiIlios in alin
loto 7 . Ilac igilue lex tLOfl solum plI) ri.'lat'i quoi] in
il1OlI.tti' .itel iliuci'saiiis coulaIt stui oljsi'i t Ililut' set stib gene-
LIIJU 1IeIjlit1IOIlnIiult	ec]eiarI uin t0 jI 1 isla nlIItes(to!'iuIniI

;ii ri '4104 tiiam etiani l	fl'tI)illI • (l 141 01110! 11411(10 III iIit.ution&'
ittlplel)illn' ; i • :t inhienilIilts iii li' qtloIlull	I\:II'(lIts 1-cx (ledit

11,1 11s la copi
laits la copie.

C,ni.ise dans la eupic
La copie porte w' :10 lieu le
Il y 1 iii III1C	iciilti' lIc trois oIt fillatri.,	i:ti rcs (0)1114 0101j facile

aVIc le texte de la loi \'lIOt l ii l l ; i I ' ; la eoii', 41111 ii 'a OCII COlO -
pris i ce passage, a tjwiti deux nist qui n 'existaient pa, tiaiis l'original
't 'bote moins tians le texte 'le la loi. El l e porte mi but ulla inquil

(1 r" 1/ uurjendii. est
Il Quogt'ii (Jus [ail) la ropi(-

Cette 10111)5) est ('xtI'aiI' iii	15 salim III) ll.lhIOiUl(ttt	pli pict1r
lih. IV, lit. l\,	'ta \'I)	111e igitiir lex, nue 50)111) pro rutius, u]ii
lu ecelesis alisulutis N vl tlioco'sanis collat;i suilt, I(lisl'r\dlOtur : 5441
suti ei'iii'rali li)(IlIilte 011011 011 e(rIL'Slarultl, itt ici, taite	in iiiotiast''iiis
virurtun iptàm vliaiii feniiieiru,tt o iiiniruoda c(it)stilIItiuni: otiiplebitiir
M 1tcc11'Sti5 dais la copie

La lrrtiire dl' ce mot est ut peu douteuse. (]liOIl]II 'Clle Suit iuuliquef'
n' le texte tic la li	la copie donne nostrisin au lieu de flLluhIlIi'

l 'a copie Parie (iPCe/e.SjO runi

I Monasteciu,a dans I a 4:0 p e.
La copie parle oct oui



ij . o	a1(rde	l'iata et ,lata	ail Suiiiliidu 1 eoiititr illialiter'

'iiii. i qlclot	aboie	iicut	[ex (otoi'uiîi tutitiri] etuorat.

]t.n i atio regis potestatis pi oi.l I i p ibu.s	I t' tonlerii titti i

itel ionlate seul	in 'oiem ilLie 1>i'sis] tant	iii] quorum

rioniine eas ltsLis coetiiletit rop ht 6 ca uidclij ] i;i&ioric.

Jt.a rit Iiutusinoilii j regahiS litant ]liceritia eu] tilttiu . attrihiili

iii tiuniiite (tus qui I hue p,'tiiititiiit . t.IUHtusa peiinaneat

uiqliil de oc laccru voli.ut iudicaie ,ioliiei'il. testateus il[

ittt i ttibus ale'at; 'Furie. nos iticli es it1 7 tiuila lego juil nissewis

ut. III tvtiiitonio 1.1)LigOl)ai'ilo (tenu Sent <'t I t l€'Cil I ifliUS Cl iii. ij)SO

ti.'stes] qui aitte nos testilicaueruitt aille titis ueliiie 9 lecissuf

si(0( et lucil	t. ipsos tuririitios sine ililatatiollo

,loIistrassL't	su itt itiratutit alu'baitt; Et nos iudiecs tinLiulttè

sail nuiel	et etiiii pluies l)onus ] itourtinihiis ((lii ilisa turloinhia

,Sunwf,edn dans la copie.
la copie porte paliter.
La copte porto edeI, omet aune et sirat, et ajoute titi bri4efiriyéio

ni d,'dct (Sic) ad !i;i,'flcinm lin 1t,loriim

il tir.' sieut sont reuipl.icds pal o d bene/iniam dans la copie.

La loi des Wisigoths (11h V, lit. li, cia li), porte K Dwuationes
regoc potestatis, que in quihuscuniui persoitis cotilirutitor, sive r-ol-
lal;u sont, in eoruni iitre consistant, in quortuti itoitil e cas potesta
coniulerit rgia ca vidiliiet ratiotic , lit Lia hotus u'egahs utiLiuutjcentiLn
adtrtbuia, in nomine cins, qui hue. htronieruit, trautotusa prrntittinanl
ut quu:uitl di' htot' fac"re vei iudieacc voluirit, potestiftem Iti oiiitiihiii.
Itabiat. »

La copie porte rrfjia

lui'igical semble avoir porti d'abord en, rorrigi eitsitite cml iii
tnpii' porte et in saris ci u rection. Le sens parait vxi cler cote iO et est
sans doute l'omission du mot coin par le premier rédacteur ilai a aoi'n"
sa reititwation jnitiflhltlètc

La leçon de la copie, la seule qui reste pour la titi de ce tint, u'
p, tit i ' qu'une $	IICO iaoiit

tenue est 011iiS dans la 1:1 iptI

I :ONg mat portait dilata itou e, niais le scribe ii lit I -rnéiuu' corrigé I
premier e en i.



iiigtiitam 1 al ielin1 . circu mdabii ri i s ipsa I te cmi ni* et est
terminus imus de patte occiilente iis iiue in medioalueo 2 Tedo
le a lia parle iiSiu e in t ii e(] io 3 titi o ' itera t ni : de te rcia parie
iii st.[ rata frantisea in petra lita o soncti Felici Il ; et. de ipso j
termino à nadit lisqile in monte Boj uar lia 0 siciri aqita ueititur7.
et iIi(le ,> itlittis s uillareque') dicitrir Arliocia tO et mdc nadit
pci' ipsa ecelesiola 11 que (lie itri r Fui Ion k us et imie 1 tadit ter
ipsos toritif inos qui diitidit inter j Piata et itillir pia Auelanetoia.
cj t in de uaditj pet' ip sa I ert iii ii ia aci i pa pa rirte que di nid il
niter Prata . et Luseuneto.. et diniseiwit p.- ,é- ipsa pariete I

ip;tS iiiIlr.s SufliefrediN I et Argua tOiiitf5 16 . usqne in m[edio

Cegnitum dans la copie.
A /ueo est omis dans la copie.
Media est on i s dans la copie.
La copie a quelquefois employé le point et virgule polir marquer

-les abréviations (ramnie ubsi1; -- iU(nf/ ,	0 1 (iq.- -- dix ;), mais,
plus souvent, ce suone iii' marque que la pnnrtiialion et il r a lieu di
croire que le mot F1 ici cst complet.

Ternmno dans la copie.
La copie ajoute ici ud ipsa e1inu.
La copie poile ici ue.r,jitur et le Livre longe ajoute immédiatement

cocu ni ion (sic) tiioiilfltiu. Au reste, polir loin ce passage de la délitni-
Fation, le Livre 1009e est plein de répétitions et de transpositions qui
dttiijs p tit entièrement le sens. Le notaire lui-iiiunii Fil s ensuite barré
11m! partie,

Suhditus dans la ropie.
Qieid dans la copie.
.4 rbuciu duis la copie.
La copie porte. EeIe.siolo.

Il IJillare est cuis dans la copie.

t u/ittirtti dans la copie.
IA Parieteni dans la copie.

Siiiiiol't .e(iiie dans la copie.
Après coumile.s, la copie ajoute per peiru /ita periir'nit iii Lusniot (id

ipSO e/ZiflO, et de ipso elzina ii(L(/it ad alia petiatitit, et d(e pet rit fit u
IIVI'/iI fiC) ipso pa ri' fr in in cdiii 'lcd,. Lis fluetS entre eriicliets, détruite



'l'edo ettelnhlillantiItit al isa ui)la Itata ipsis	l i lit aq I"
lit t'jui) l.iF.eiatin	CiilO 51.111 rego (4111 iiitl	IdisciIrit	( ilaiqifI'

tatita i'ei in inilai' mu iiissenhil	alt i'cauim's inter nos ('t

invïiiitiiis in lege Golorem 3 SIL qè?4) Ill conque unie irdiientiun

tir.toruiii rie aIiIciii l'umdi illl'ar(' moltiifli est et ahi iliin po }-

'.('SOfl('fll aut uiilit'tion cl lit I aiit do( iiationetïij mit (lii iisi ri -

oe,n aut aliqua 'aIisact 11111e trarislaltiuIit ('SI J lit iii Cuis funidu

ai.! quodi Rounanis antirini ittlsIroba(ur jure jetina con-

'iSir'i . Iilelt	Iiit1JII juo1iuui'ta'	liinlit . Ill II ihis fiii'tissii Ili s

.ignis aol himutibi ' s prolcuitui lue del)eat ohseiuiai'i elial

itispectin inrhiC Iltillili j 9005 1ctijcuuuiui Consenclo clerien it qi l

nde.r qtiod ceviioves u(]iioiler?t vel seiores taciat ejos

airanu'iita pieheri' i(iIOd tciuiiuiiiis SI i' tilla lrauido le nions-

traueiiiit tu'rniinjos et luiiihi'	la]iui:li's ('riu	'i'in0ls siiu'I

clans la iopie, sont donnés d'apr's le cartulaire ou Lie,'i' loiv/i' qui 1' ataut

reproduite ; le mot u'pre encore lisible sur l'original se triuvaul par con-
siqueull omis dans la copie. Les additions le la copie ne sont en somme

flUO des mentions de bornes on liinili's placées entre les territoires de
Pi-ides et des lieux d'Eus et de Caillai-, dans un quartier encore ildsini
de nos jouis sous le nom dc l'ecu fluo, mais ces iuentionS ne moilulient
n rien la litie des limites i u udu q u i e par le jugement original. Cs addi-

tions turent sans doute insdries'l' après quelque procs-verbal de bornage
,loi lut pris, peut-être, t la suite du jugement de 8 6 i i , conforme, dans

iiiii5 les cas, à cette dérision. 5- texte ainsi ajouté est surtout intéressant
par l'emploi qu'on V tut dii mot ekiuia qui, .0 Roussillon, disiene encori'

un diine-veut.
La copie ajoute qui soul.

biseurit est ainsi écrit dans la (ChiC	ce mot est déteint dans l'ni'i-

inal.
:1 Le texte le ha loi des Wisigoths est ainsi con , u (liv. X, lit. 3, ère 5)
Si quodcunque atite advouituiiu Cutlioruiii (Ir ahciiius fiinrli jure riniotum,
et ahiqiia transactioile translatuni est : id est rundi, ail lutent a Binianis
antirpiitus ;ipprobatui' arliunctum,ilire constat. Ciuu auteffi propriotas
funili nullis cirtissiinis signis ant hinlitilius probatur. (laid rlcheti
ebservari chigat inspertio juihienin quis partiuni i'onsenSnS eleerit ita
ut iiitex quoS ci'rliort'S agnoverit vol seniores, facial es sai'i';uulii'uiluiuui
iielieri', 9H10d tii'minOs sine ulta fraud'' dernriitravoriitt



tlittptituIs co.tifue,uut. (nque dtU.'	(OiitcS :1111 il1(liC(-

tRn[tti aei uecitrtte et ius!itiu et ve,'itatr' sattcia Maria inuje-

lit S fl1US qtwd tri ad 1 itti	alïet p e sei'ipt.0 ra .i,L lier

Ppl.i t tu) inipertale I ordinai t	sa imout nostruin Atge] -

tt'edita qui teuestit'e feciset tic •i Ips1t	alodetit cum oni l	l
t o t'tïi j iios .1110S Longo}iai) iltin. nw	teviureu sieut nos

raimdotutn babe.anus . et couijcr ode ant se in uostro mdi jcio
il lors 	pericepisse, in su ] cia Dith s ttttliiii Sttl) die [XI. 	I

ai)rlil'159 arnin \XV . iegitaiite Kariilo 1 i'eqe . I1ee.set al. us..
qtiie	iUti't(.s . . . ( ii'sOii ..... ar:sehudn ... . 7'edacueiu.

,lïieo . . - . Bonissimus roques et sacetdos qui /0? tu' ?U .i?Hii

seriïtsi cl I'l sub (lie (')0(0 quo supra . D. I

La Copie a mis iegale a la place d' ,npeiia li de l'original, ('t i'cst
une de ses plus heureuses reetiflratiuns.

La copie donne «p....... la fin  du mot est détruise.

Après le mot rege, la copie dut Livre rouge danne, d'après l'ancienne
copie sut' parchemin, une epèce de 1ac-siuie des stgnaliires qu'il est
impossible de faire concorder avec les qu&queS traits extrêmement altérés
de deux ou trois signatures dont on voit tout, au plus les traces sur des
laflhteaux du pai&-hetuu n urigtnai La rorine des signatures originales avait
dû (UatUeul5 lire (léJà ;ililrée pat l'ancien enpis:e. ?ons donnons dans k
Cxli' les qtteqiies let1re qu'il tet	de dlmlh'c au milieu des
paraphes di' la copie dc 1611, en marquant pat (les points ces mêmes
paraplits ou signets. On y retrouve les noms de (orbnarus, vj*rfl et
Biaussimus qui 11gw-ont au procès, et 1 , 0 11 peut rattacher ]es lettres

tu nom tic 'lia bdc, t blescu à celui il .4 b.calmt , Tv' larneivu
cil iii de Feda urina. Les lettres itt. .evum apparttennetut ( iti.dtc)itS.

la copie sur pareltunin n'a o,tservé lue la fin dut noin JI't'aseba]fhi

PLANCHES.
Lus l)latl1 U 'S jointes à Itialitiort du di.tr.utinent vlo l'att $65

iotilieunent le t ; t-sieitilc ((itt) cortaill iloilibro rit swties vi
le illots dont voici la I i'r-ttire

Planche I. ( Atte irrit,dt1al.
( uitt itt flei itoiiiiite resid('t'('- Satiuiiton eoiiii in castt'ittit

-:litt-ii Sivjvlitij . . l"i'(l;lliiilit'li . 'lia-1ttr1titit	(ivdiiiat'i' . \lii'iitii-



—Siivaue . lee;tt'du . .\Iai(ze MOI IL	\,bstl,'i . Uuitit'icuru --
dlha]iltint . _\ndlertumn . liutizaite et. \i'gel'i'' dttiu 'aiorit'

-- ii ,i'e,'iitia I"i'iIi'10 aI1a . llde.liei'to alAmi	\iancii
(atiiligaiin _.(lueitnio presldl't'o	(ittel'i"to -.

aiioi'ttiit iiniitoiutit - Jeiinnuun . . r.ItluIaiit - litiqite .	et
iiiditi's . quia tal&'tti . F,l((flt	aliliati anIoçes,i'j	Ii(i

kai'OIL .. dixit lim .. \lIia (ata)	.. di' Ait irdate
,'ai'tant doitatioitis	qiulil	ititiel'recliis - cornes fecit coi,, sua
(IXOFe Eriuesiri,ia . de ianldi('Lz,s tuilas Pi'ata - ' 't. Mata . ail

AL.. Et Inagis.. Et, reperiinus...

Planche H. (Copie sur parchemin.

	

tliII )'l'Sid( 'itt, SlhUtL''I1 lotuS in castriun S31({'ti	1i'plia u
- F'edaitti oit . l'i'aslLtdUllL . (..0(ltflii)'e . Mien,' -
Fecai-ctlo	- I;uicioiie -	lnaloti . Luiti'icun .
\idhei'tiu, . I iiitiï.liiiiiï'i . - et,	icfieilitun sitioiii'itt.	Aou n,

liresenciaVi'i,.licltt LIIIII .... l'ldCl)e1'tU 1I)IIa . \tl(ati'io pi'&_'s)Ji-

ti:ro - Cand;uio 1)i'('S],it.I''O...(,Illi'ilai'iO esl,iti'i-o . - t loude .
-tre(lO ....(Sidel(,ilt . Il)iqiic .. 't iU( ]icvs quia tiili'o, . . . Eliatit' -

abliale . aiit,:s','ssori sue ..reris Kai"li . dixit iputn . . . Lacta -
condictinne isla suit (lit'	,lus fflai',,'ii arille \\\ fi'tlint1
pariti:'i' -- ente dedet, ad hei 'liciuto lex Gotoi'uii,comm..,
Literano: de ternit --------iii st.i'ata t 'i'lIIR'isn;( in j(-ti'a lita t Sain_-li

Et de.... ulsque-- in iijnt.e -' qtlod dj,'it,tit' .\u'l,uui'ia et
iil,l' ilk(.lil l' iisa	.'clt'siola ijtt,_' ilititin'.

Planche III.

1. I':xtt'éutiit iticiit'uit de la col lie sut i ,tshi.'i,,i la
paraphes noi](iileii(ant. hue siguiattli'e.

2. F:triutit iut'(e-icnt',' de la copie sut' 1cir,'lwitiirl (iidi'oite
ii ii (le la signat tire de j Tr;,sba jdo, suivie tic parai j lie.

3. Aloleot. ce »z ( deru i,i-e ligne dt l'origiitai et. au i-dessou s -
ls lettres II? L.

4. (Original) i -e,l o n fi' ko relu et. ii -dessoui s, dus rtat&'s di'
signatures ilLisitdes.

3, (Original) Wri'liiios .51105 .. .Lelqohel .. ail-IIess('t(s. tiCs
de iunatni'e	Ilisihles. ourdou, x iji,'nes
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