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HISTOIRE
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES,
DU NEBOUZAN

ET DU PAYS DE COMMINGES.

INTRODUCTION.

Lorsqu'on porte ses regards investigateurs vers cette longuechaine
de hautes montagnes qui, des bords de la Méditerranée jusques dans
les flots de l'Océan, se déroulent majestueusement au midi de notre
France, on ne peut s'empêcher de reconnaître, malgré soi, dans
leur structure variée et pittoresque, dans l'ensemble des mille accidents qui les composent ; en un mot, dans la nature de leur vaste
et riche construction, l'objet d'une grande pensée providentielle.
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Déjà, avant nous, les sciences du géologue, du naturaliste et du
médecin nous ont dévoilées , en partie, tout ce que renfermait de
sublime, d'utile et de fécond, celte œuvre immense de la création
dans ses rapports généraux et individuels avec l'harmonieuse économie de notre globe (1). Mais si, joignant à cette appéciation
purement physique des Pyrénées, l'observation des faits historiques
auxquels elles ont servi de théâtre, on cherche à distinguer, en
outre, l'origine, les mœurs et le caractère des familles, des peuplades et des races qui ont vécu éparses dans leurs mystérieuses vallées,
quelle étude plus intéressante encore ne doivent-elles point offrir
à notre curieuse instruction ?
C'est, en effet, dans les retraites inaccessibles de ces montagnes
que des populations Nomades ont trouvé primitivement, pendant
plusieurs siècles, toutes les ressources nécessaires à une vie errante
et pastorale, qui a eu sa longue existence humanitaire ; c'est, dans
leurs larges vallées, par suite des invasions primordiales et des
migrations continuelles que l'envahi, le faible et l'opprimé ont
cherché lour-à-tour un asile contre l'oppresseur, le conquérant et
l'envahisseur; tandis qu'en se dérobant ainsi aux poursuites de ces
ennemis communs, il s'établissait entre ces divers habitants une
communauté de mœurs, de langage et de patriotisme qui traduisait,
dans son unité, les caractères frappants d'une origine différente,
mélangés avec ceux qui se produisaient de leur nouvelle condition ;
c'est, enfin, en servant de barrières entre le Celte et l'Ibère, qu'elles
contribuèrent par leur position intermédiaire, à constituer définitivement , dans leur sein, une race mixte que. nous appelerons
Interno-Pyrénéenne qui eut un type, un idiome distincts et une
religion parriculière qui ont survécu dans toute leur originalité

(i)

Buffon , Théorie de la Terre , lom. i"', pag. 62. —Lapeyrouse , Flore Py-

rénéenne. — Ramond, observations faites dans les Pyrén. — Dusaulx , voyage à
Barèges. — Pasumot, voy. phys. daas les Pyrénées. — Palassou , essai sur la Minéralogie des Pyr. avec les cartes de Roussel. — Montant et Pagez, analyse des
eaux de Barèges, Bigorre, etc. — Loinet, sur les eaux, minér. des Pyrén. —
Millin, voyag. dans le Midi. — Tailhade , lettres Medico-Topograph. sur le Capvern., etc., etc.
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jusqu'à la domi.ialion romaine dans les Gaules, et qui ont subsisté
plusieurs siècles encore après elle.
Ainsi, une histoire spéciale des'Pyrénées qui, commençant aux
premiers temps historiques, embrasserait, dans leur influent voisinage ou dans leurs continuelles relations, les divers peuples qui
leur ont laissé, en passant, quelque chose de leurs destinées, tels
quelles Ibères, les Celtes, les Phéniciens, les Carthaginois, les
Grecs, les Romains, les Goths et les Franks, serait un travail d'une
utilité incontestable. Car, alors parviendrait-on, peut-être, à bien
reconnaître la véritable origine, la physionomie individuelle elles
mœurs singulières des nombreuses peuplades qui, sous les divers
noms de Flussates, Auscii, Garumni, Convenœ, Vascons, Cantabres,
Basques, etc., occuppèrent successivement ou ensemble l'intérieur
des Pyrénées. Nous n'entreprendrons point ce travail eminémment
utile, selon nous, et qui est encore à faire. Mais, en coordonnant
l'histoire de Lugdunum Convenarum, du Nebouzan et du pays de
Comminges, nous apportons naturellement de nombreux matériaux
à la construction du vaste édifice dont nous n'indiquons que certaines proportions.
En effet, parmi les populations inlerno-pyrénéennes, il n'en ait
aucune, excepté la race basque, qui ait eu plus d'importance que
celle des Convènes. Nous osons même avancer que, considérés
selon leur importance sociale, ces derniers doivent être placés bien
au-dessus des Basques, dont l'immobilité de leur race, conservée
pure et dans un état d'isolement, au milieu des montagnes de la
Navarre, fait aujourd'hui tout le mérite historique. Il n'en est pas
ainsi des peuplades qui se sont agrégées sur le territoire des
Convènes. Car, quoique d'origine, de mœurs et d'habitudes différentes , en se rattachant forcément ou par instinct à une unité de
communauté, elles sont parvenues à composer une existence sociale
pleine de mouvement qui a eu, comme celle d'un grand peuple,
mais à un degré comparativement inférieur, ses phases de faiblesse,
de grandeur et de décadence.
On semble s'étonner, il est vrai, de trouver dans un espace aussi
étroit que celui qui est formé par la circonscription ordinaire de
Lugdunum et de sa contrée, l'intérêt pittoresque qui s'attache à un
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vaste empire. Mais à mesure que nous avancions dans notre tâche,
cet étonnement d'abord a fait place ensuite à une conviction profonde
à ce sujet. C'est là que nous avons reconnu l'existence de différentes
races, toutes empreintes d'originalité, qui se sont fondues en un
seul peuple ; là, une langue, empruntée à divers idiomes, composée
de plusieurs radicaux, a été parlée par des hommes qui avaient un
culte, une religion qui ne ressemblaient en rien aux cultes et aux
religions des autres peuples; là, enfin, s'est formé, un système
d'idées assez fortes et une civilisation assez avancée pour ne point
redouter le contact des idées et de la civilisation romaine. Car, nous
verrons les conquérants eux-mêmes des Gaules adorer les divinités
des Convènes et respecter en môme temps leurs droits. Or, un peuple
vaincu qui, en présence des vainqueurs, possède un tel ascendant,
devait, sans doute, être pourvu d'une robuste constitution intérieure. C'estce que nous reconnaissons d'hors et déjà en établissant :
que les races qui peuplèrent la contrée des Convènes n'étaient composées que des tribus indigènes ou des peuplades Ibériennes opprimées qui, pour se maintenir libres, désertèrent les plaines et
s'enfuirent vers les montagnes où, en dépit de toutes les résistances,
elles conservèrent leurs mœurs originales et leur attachement patriotique à d'anciennes institutions. De ce nombre étaient les
Vettons, les Arevacci et les Celtiberiens qui, joints au Garumniet
à d'autres tribus hispaniques, venues du versant méridional des
Pyrénées, s'établirent dans l'enceinte géographique qui porta plus
tard, sous la domination romaine, le nom des Convenue. Peuples
fiers et indomptables à qui l'oppression fit chercher un réfuge dans
les Pyrénées, lorsqu'ils furent convaincus qu'ils ne pouvaient plus
défendre, avec la seule valeur, la liberté et leur indépendance dans
les plaines de la Celtiberie.
Aussi, pour rendre l'histoire de Lugdunum Convenarum aussi
complète que possible, et pour nous borner dans le cercle que nous
nous sommes tracés, nous la diviserons en deux grandes parties :
La première comprendra les temps les plus reculés jusqu'à la
constitution des comtes de Comminges, vers le IXe siècle ;
La seconde embrassera toute cette époque du règne des comtes,
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leurs différentes guerres pendant la féodalité, l'asservissement du
pays par les rois de France, jusqu'à la révolution de 89.
Mais pour nous restreindre d'abord à la première partie, nous la
diviserons en trois époques que nous distinguerons ainsi : la période
gauloise, la période romaine et la période barbare qui résumeront
la triple physionomie humanitaire du peuple que nous étudions.
La première période de cette partie de l'histoire du pays des
Convenœ, nous offrira un caractère d'originalité bien prononcé :
d'abord, dans la formation lente et successive mais énergique des
populations interno-pyrénéennes ; dans leurs mœurs et leurs habitudes éminemment singulières ; enfin, dans leurs mythes qui sont
le plus souvent et presque toujours topiques ; ou s'ils sont adoptifs,
ils se transforment pour se façonner au culte local. Dans le cours
de celte période, nous aurons l'occasion de constater en détail les
différentes transmigrations qui ont servi à l'agglomération des
Convènes en corps de peuple et les causes qui les provoquèrent ;
les diverses influences qui agirent sur eux; les formes du langage
qu'ils adoptèrent ou plutôt qu'ils se composèrent ; les rapports corrélatifs de leurs divinités, comme créations morales , avec leurs
idées particulières ; en un mot, nous découvrirons tous les secrets
de leur constitution intérieure , à cette époque de trouble , de mouvement et de grandes invasions.
La seconde période nous révélera les moyens employés par la
politique des conquérants qui, pour maintenir et pour contraindre
ce pays sous l'obéissance romaine, en feront d'abord une place importante. Rien n'est changé dans les institutions de ces Convènes
que Pompée, César et Auguste ont reconnu comme invincibles, et
dont ils ont éprouvé plus d'une fois la terrible valeur. Des droits
leurs sont accordés ; on adopte leurs divinités que l'on honore par
des sacrifices, des statues et des autels votifs ; et afin que le joug des
vainqueurs ne leur paraisse point lourd et pesant, l'empereur romain ne soumet leur orgueil qu'à l'obéissance seule des magistrats
pris dans leur cité. Celte partie de l'histoire du pays des Convènes
et de Lugdunum est certainement la plus intéressante, soit sous le
point de vue civilisateur et artistique, soit parce qu'elle nous permet
de mellre en présence les dieux indigènes avec ceux de Rome. Celle
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dernière circonstance nous servira surtout pour dessiner, dans toute
leur réalité primitive, les traits de cette population telle qu'elle
était avant la conquête, c'est-à-dire, sous la période gauloise. Avec
sa constitution romaine, Lugdunum Convenarum s'embellit, son
territoire s'étend et prend enfin des bornes a peu près fixes. La
seconde période devient ainsi, en quelque sorte, explicative de la
première.
Enfin , la troisième période, qui commence à la chute de l'empire romain sous les coups des Barbares , nous offre , dans la cité
latine, le tableau d'une ville oubliée dans un angle de montagne,
et qui se soutient encore dans l'isolement de sa grandeur passée
par la force et la vigueur de sa constitution romaine. Inébranlable
sur son rocher et à l'abri de ses hauts remparts, Lugdunum Convenarum vit seule au milieu de sa contrée autrefois intimement
unie par esprit de race, maintenant démembrée sous son indiférente uniformité, ou bien dévastée par les Goths et morcelée par le
pillage et la conquête. Cet isolement de la ville des Convènes auquel , comme à une nouvelle providence, était encore attachée son
existence, dura tant qu'elle se contenta de vivre ignorée et obscure.
Mais le jour où elle embrassa le parti de Gondewald, le prétendant
royal de la première race, ce jour marqua, vers la fin du VIe siècle,
l'heure de sa dernière destinée. Celle période n'est caractérisée,
pour la métropole, que par le délaissement absolu dans lequel elle
resta, et pour le pays qu'elle dominait et dont elle était un centre,
que par un esprit d'indépendance favorisé par ces temps d'anarchie
et de guerres continuelles. L'insolence des Franks et le joug odieux
dont ils accablaient les vaincus servaient, il est vrai, puissamment à
développer les germes de liberté innés dans le cœur de ces peuples
fiers par caractère. Aussi, lorsque la féodalité , constituée par les
descendants de Charlemagne, cherchera à tout enlacer dans son
vaste réseau, nous verrons les descendants des Convènes, par instinct de leur race , se soustraire à ce nouvel asservissement et conserver dans des chartes qui subsistent en partie, les titres héréditaires de leur antique indépendance. Là s'arrêtera la première partie
de notre histoire.
En rattachant ainsi notre récit à celle triple classification rigou-
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rcusement chronologique, nous serons forcés néanmoins à sortir
quelquefois de noire sujet par des dissertations en apparence étrangères ; mais nous y serons toujours ramenés par les conséquences
mômes de nos raisonnements et de nos aperçus historiques. Notre
entreprise était difficile, nous le savions ; aussi, avons-nous eu
garde de l'oublier un seul instant. Car, afin de nous tenir nousmêmes dans les bornes de la bonne foi et de la vérité que (out historien consciencieux doit toujours se prescrire; voici les preuves
que nous avons invoquées à l'appui des faits que nous avancerons ;
elles seront de trois sortes : 1" historiques , c'est-à-dire empruntées
aux différents auteurs anciens et modernes ; 2° philologiques, tirées
de l'examen des idiomes et des langues dont les traces , par leur
décomposition grammaticale, se retrouvent dans le pays occupé
par les Convènes; 3° archéologiques, puisées dans les traditions
pyrénéennes, les moeurs actuelles et les nombreux monuments
décrits parScaliger, Gruter et Milli.n, ou récemment découverts
par divers auteurs dans leurs nombreux ouvrages sur les Pyrénées.
Tel est le plan sommaire de la première partie de l'histoire du
pays des Convenue que nous offrons au public, comme une preuve
de notre attachement patriotique à la contrée que nous décrivons ,
et, à la fois, comme un hommage de l'amour sincère que nous portons aux études historiques, dont nous appelons les progrès de tous
nos vœux. Au reste, dans cette partie, nous nous sommes bornés
à traiter la question spéciale qui se résume entièrement dans le
plan que nous venons de tracer.
La seconde partie comprend l'histoire des comtes du Comminges,
leur influence politique et religieuse; l'action puissante que le
moyen-âge exerça dans le pays des Convènes; les guerres qu'il
soutint, soit contre les Anglais, soit cotre les protestants de-la
Navarre et contre d'autres peuples voisins ; les alliances que contractèrent les comtes avec les diverses familles seigneuriales qui
jouèrent un grand rôle pendant la féodalité ; en un mot, elle résume
toute la vie politique et intellectuelle de la contrée jusques vers le
XVe siècle d'abord et se continue jusqu'en 89, époque à laquelle
s'effacent entièrement de dessus la carie de France les vieilles divisions de provinces et de comtés. Cette seconde partie se rattache
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par bien des titres à notre grande histoire méridionale qui est encore
à faire dans son ensemble et dans sa véritable nationalité. Telle est
notre œuvre. C'est maintenant aux lecteurs à la sanctionner de
leur approbation et à juger de son mérite, après une Académie, un
Conseil-Général et le Comité historique des impressions gratuites
de Paris I

PREMIÈRE PARTIE
COMPRENANT

LES TEMPS LES PLUS ANCIENS JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 89.

I.
PERIODE GAULOISE.

CHAPITRE PREMIER.

Description géographique des lieux occupés primitivement par les populations Pyrénéennes. — Origine du mot Pyrénées. — Influence qu'ont exercé les Races Ibérienncs, Celtiques et Tyriennes dans ces Montagnes.

AVANT d'entrer dans les détails historiques qui concernent les
populations pyrénéennes, il est nécessaire d'abord de faire connaître la nature des lieux qu'elles ont occupés. Car, le moral de ces
populations se trouve tout entier dans les montagnes et dans les
limites géographiques que les ramifications de ces mêmes monta-

gnes ont tracées à chacune d'elles.
Ainsi, parmi les divers systèmes de montagnes que les géographes ont reconnu clans la Péninsule, comme se rattachant plus ou
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moins directement par des Sierras ou des Paraméras aux Pyrénées,
nous n'en indiquerons que trois, les seuls qui servent à nous guider
dans nos développements historiques. Ce sont : le système Pyrénaïque, le système Ibérique, le système Carpetan-Yelonique.
Le Pyrénaïque commence dans les plaines de Roussillon et se
prolonge jusqu'à l'extrémité de la Galice, en séparant le versant
Ibérique du Lusitanien. De son groupe central s'étendent de nombreuses ramifications qui enserrent la Catalogne, l'Aragon et la
Navarre. —L'Ibérique part des sources de l'Ebre près de Reynosa,
et se joint aux Pyrénées par des Paraméras que franchirent plusieurs fois les populations fugitives des Ibôriens qui se jetèrent
dans nos montagnes, à l'époque des invasions primitives — Enfin,
sur les bases septentrionales et occidentales du système Ibérien,
commence le Carpetan-Vetonique. Il embrasse une vaste étendue
de pays, entrecoupé par des Sierras nom breuses, étroites et escarpées.
Du milieu de ces monts nous verrons sortir les Vêtions, les Vaccéens el les Àrevacces qui viendront s'établir au centre des Pyrénées,
en apportant ainsi de nouveaux éléments à la composition des tribus
primitives qui occuppèrent ces montagnes.
De ce triple système, ainsi établi, résultent deux versants : le
Cantabrique et l'Ibérique. Le premier, dansun espace de 150 lieues,
s'étend à l'ouest, en enclavant les vallées du SU, du Duero et de
l'Ebre, et vient se terminer à l'est, aux sources de la Garonne. Le
second, limité par le Cantabrique, d'un côté, touche à la Méditerranée de l'autre, et remplit ainsi toute la partie orientale de la Péninsule. Il reçoit en partie les eaux du système pyrénéen. Le caractère méditerranéen s'y montre dans la nature végétale ainsi que
dans les habitants.
Tel est le sol géographique sur lequel nous allons voir s'agiter
différentes tribus qui toutes ont concouru de prés ou de loin à la
composition des populations pyrénéennes. Abordons maintenant
les détails historiques.
Le mot Pyrénées , selon son étymolgie la plus naturelle, est évidemment d'origine grecque, quoique certains auteurs, tels que
Silvius-Italicus, Favyn, Bochart et Mannert ne soient pas du môme
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senlimcnl (A). Ce qui, dans noire opinion , nous porte à supposer
que les Grecs sont les premiers de tous les peuples qui aienl écrit
sur ces montagnes. Diodore (1) de Sicile fait un récit assez étrange
au sujet de l'origine de leur nom ; et après lui, dans le môme sens,
plusieurs autres écrivains. Il raconte que des bergers du roi Jupiter,
en gardant les nombreux troupeaux de ce prince, mirent le feu aux
vastes forêts qui couvraient ces monts, et que l'extrême chaleur de
cet incendie fit fondre des mines d'or et d'argent qu'ils renfermaient
dans leurs entrailles. Des marchands phéniciens, attirés sur ces
parages et témoins de ces richesses inconnues aux bergers, leur
achetèrent le métal fondu et le transportèrent ainsi dans leurs
contrées. Ce fut depuis cet immense embrasement, raconte toujours
Diodore, qu'on nomma ces montagnes Pyrénées de r.vç feu. D'autres auteurs, en reconnaissant l'identité étymologique du mot,
prétendent que cette dénomination leur vient des nombreux volcans qui brûlaient primitivement sur les cimes de ces montagnes.
La tradition et la science semblent, au reste, se réunir pour confirmer encore aujourd'hui cette origine ignée. Ainsi, la tradition ,
chez les Basques, rapporte que lorsque leurs ancêtres se furent
jetés dans les Pyrénées , des milliers d'incendies, allumés de toutes
parts, dévorant les forêts touffues et impénétrables et les produits
d'une végétation parasite dont le sol était envahi, le préparèrent au
travail de la culture. L'étymologie des noms des vallées et des sites
du pays basque dont le mot ria qui signifie région, chez les anciens
Ibères, joint à la racine er qui veut dire brûler, rappelle le souvenir de ce vaste embrasement. Le système de nos géologues les'plus
distingués ne vient-il point encore corroborer ces assertions, en
établissant en forme d'axiome, prouvé jusqu'à l'évidence, que tout
exhaussement montagneux en général, et celui des Pyrénées en
particulier, est le produit d'un feu central (B)1
Quoiqu'il en soit de ces différentes opinions, on ne peut s'empêcher de reconnaître néanmoins que les Pyrénées n'aient été très-

(A) Voir les Notes à la fin du'volume, à la désignation des lettres.
(i)Diod. de Sicile, liv. 6. — Berosus de Chald. — Strabon Geog. lib. III.-—
Eertrandi Gest. Tolos., pag. 74.
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fertiles à l'époque supposée par Diodore, el, par suite, qu'elles
n'aient été susceptibles d'être habitées par des pasteurs, surtout,
lorsque tout porte à croire qu'après le déluge et ses ravages, les
monts élevés furent les sauveurs du genre humain qui déserta les
plaines humides pour n'habiter que sur les hauteurs ; et que d'ailleurs on sait que pendant le siècle noëmique et long-temps après lui,
les troupeaux seuls composaient toute la richesse des hommes (1).
Or, les Pyrénées devaient offrir alors, dans les vallées libres et
remplies de pâturages, des lieux plus sûrs et des retraites plus commodes que les deux contrées couvertes de marais et de bois qui les
avoisinaient (2). L'existence d'une population indigène, nomade,
devient donc pour nous de toute probabilité. Mais ce qui rend la
version de Diodore assez importante encore, c'est qu'elle constate
la présence des Phéniciens dans ces montagnes. Le récit de cet historien ne s'étendant donc d'une manière bien positive que jusqu'en
800 avant notre ère, il nous est permis de croire que l'existence de
certaines populations interno-pyrénéennes étaient bien anlérieures
à cette époque, puisque ces hardis navigateurs y trouvèrent des
bergers. Or, la connaissance de ces peuplades indigènes n'a pu
nous être transmise d'une manière bien fixe par les écrivains grecs
qui, à moins d'employer la fable, n'ont dû prolonger leurs récits
historiques au-delà de la première invasion tyrienne.
Mais avant que les Phéniciens eussent établi des colonies en Espagne et sur les bords de la Méditerranée, il existait dans les plaines
qui s'étendaient des deux côtés des versants des Pyrénées, deux
immenses populations ; d'un côté les Ibères, et de l'autre les Celtes,
qui, après la race noëmique ou indigène, ont contribué puissamment aux destinées historiques de ces montagnes. Ces deux peuples
étaient sortis d'une source commune. Car, comme le dit M. RQSsecuw de Saint-Hilaire, « Par quelque côté qu'on aborde l'histoire
» des races primitives, il faut toujours en revenir à l'Asie, ce ber» ceau des races et des idiômes européens. » Dans cette marche

(1) Rabaud de Saint Etienne. — M. du Mège, Monum. Relig., pag. 3o8.
(2) Cœs. Comm. lib. III. — Tit-Liv.,lib. V, c. 34. — Thierry. Hist. des Gaul.
c. i.—M. du Mège, Hist. du Lang. Notes tom. i. pag. 62.
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mystérieuse dont le plateau asiatique fut le centre et le point du
départ, les peuples émigrés les premiers n'ont pas dû, au premier
abord, s'éloigner beaucoup du point central d'où ils étaient sortis.
Us sont restés quelque temps stalionnaires; la population augmentant sans cesse, elle a débordé encore une fois. D'autres migrations
ont succédé aux premières en les poussant toujours vers l'occident;
d'où il faut conclure que les Ibères et les Celtes, qui sont les plus
reculés vers l'ouest, appartiennent à cette première émigration et
remontent á la plus haute antiquité (1).
Cette dernière observation une fois constatée, il faut reconnaître
encore, d'après le témoignage unanime des écrivains anciens et
modernes, que dans ce mouvement général de migrations continuelles , l'invasion des peuples et leur refoulement se sont opérés,
pour les Ibères et les Celtes, par les passages occidentaux des Pyrénées (2). De ce fait, nous établissons cette conséquence que la partie
des montagnes qui avoisinent les départements actuels de la HauteGaronne et des Hautes-Pyrénées doivent être comptés parmi ceux
qui conservent le plus des traces de ces invasions. C'est aussi dans
cette direction que nous rencontrons le plus fréquemment la présence des populations interno-pyrénéennes dont nous pouvons, dès
à-présent, énoncer l'existence d'une manière hypothétique. Mais
avant d'arriver aux preuves directes de cette proposition, établissons les preuves accidentelles, puisées dans le contact des Celtes
et des Ibères qui ont influé sur l'origine et la composition de ces
races interno-pyrénéennes.
Ainsi, il faut reconnaître d'abord que du côté des Gaules les
Pyrénées ont eu, dans la population la plus ancienne qui les avoisinait, deux branches différentes : les Aquitains et les Celtes. Les
premiers diffèrent essentiellement de la race gauloise. Selon Strabon (3), ils ressemblent plus aux Ibères qu'aux Gaulois ; la langue,

(') Rossceuw S. Hilaire.Hist. d'Esp., pag. 25.
(") Thierry, introd. à l'hist. des Gaul.
(3) Strabon, lib. IV, pag. 189 ; ait: « sunt qui gallos trifariam dividunt, in
Aquitanus , Belgas et Celtas. De quibus Aquitani a cœterorum plané différentes non
linguà modo sed et corporibus , hispanis quàm Gallis similiores
Aquitani a reliTOM. i.

2

18
HISTOIRE
les mœurs et les habitudes se rapprochent plus, du moins sur les
versants des Pyrénées, du caractère ibéricn que de tout autre. « Le
langage des Celtes Ibériens , dit M. Humbold, se rapportait à celui
des Celtes des Gaules. Mais dans ce mélange, c'était le caractère et
les mœurs ibériennes qui prévalaient et non le caractère gaulois.
Mais hors de l'Espagne et au nord, on ne trouve trace des Ibères
qu'en Aquitaine et sur les côtes de la Méditerranée». C'est, aureste,
chez les Celtes qui habitaient les pieds des Pyrénées, continue
M. Rosseuw de Sainl-Hilairc, dans ces lieux sauvages où la conquête n'avait guère pénétré que les mœurs dépeintes par Strabon
étaient celles de l'Espagne primitive. De cela, il résulte donc cette
présomption qui s'élèvera, dans le courant de cette histoire, jusqu'à
l'évidence d'une proposition démontré; que les Convenœ, populations aquitaniques, ont été en grande partie des tribus hispaniques
forcées par l'in\asion à se réfugier dans ces montagnes.
Mais si les peuplades aquitaniques, qui sont portées par Strabon
lui-même au nombre de plus de vingt (1), ont été des races ibériennes refoulées dans les Pyrénées qu'elles ont possédées comme
indigènes, les Celtes, à leur tour, n'en sont devenus plus tard les
habitants que par droit de conquête. En effet, tous les historiens
s'accordent à reconnaître que les Celtes se rendirent maîtres, par la
force des armes , de l'ouest et du centre de l'Espagne (2) ; que l'invasion commença par les peuples gaulois les plus voisins des Pyrénées , et qu'ils s'établirent le long des côtes. Il est même à présumer que la confédération celtique, s*épuisant dans la conquête de
l'Espagne, finit par habiter le sol qui se trouvait sous ses pas, et les
vainqueurs et les vaincus se fondirent ensemble. Nous trouverons ,
au reste, dans l'intérieur des Pyrénées, des traces de ces deux peuples envahis et envahisseurs, soit dans les Celtibériens, qui s'im-

quis Gallis, cùm corporum constitutione tum linguâ differunt magisque sunt hispanorumaimiles ». —Thierry, hist. des Gaul., tom.II, pag. 11 et seq.
(1) Strab., lib. IV. loc. cit. ; ait: <c
gentes aquitauorum sunt plurcs XX
exiguœ tamen et obscura et ferè ad oceanum accolentes ».
(2) Diod.lib. V. — Appian. bell. Hisp.—Herod. lib. II. —Strab. lib. III. —
CaîS.bcll. Gall. lib. I, c. i.

plantèrent dans la contrée occupée par les Lonvenes, sou dans le
mot de Celte ou Celtor (1), qui signifie dans l'idiome gallique habitants des montagnes boisées; soit dans les termes communs employés par ces deux grandes familles dans les divisions physiques
du sol, et qui existent encore aujourd'hui pour la plupart. En effet,
les Celtes d'Espagne, qui sortaient évidemment des Gaules, se
divisaient en cinq tribus : les Cantabres, les Astures, les Vascons,
les Gallaiciens et les Lusitains.
Les Celtibères , race mixte, habitaient le centre de l'Espagne ;
Strabon les divise en quatre tribus et n'en nomme que deux : les
Pelendones et les Arevacci; on peut ajouter et regarder comme tels,
dit un moderne historien, les Vaccœi, les Oretani et les Carpetani.
Les autres populations étaient ibériennes pures. 11 ne faut donc
point s'étonner que les Lusitains, les Ibères et les Celtibères se
ressemblent avec les Aquitains , leurs parents , dans la manière de
faire la guerre avec l'agilité, les ruses et la patience du montagnard.
Ainsi, chez les peuples comme chez les individus, les traits de la
famille ne sauraient s'effacer entièrement.
Maintenant, en rétablissant la version de Strabon et en nous
en servant comme d'une induction historique, nous trouvons à
conclure les faits suivants. A l'extrémité de l'Aquitaine, dont les
habitants sont regardés comme plus ressemblants aux Ibères qu'aux
Gaulois, soit par la forme du corps, soit par le langage, étaient,
dans la région des montagnes, des populations que l'histoire n'a
pas encore bien décrites ; les Celles s'en seraient rendus les maîtres
avant l'invasion romaine. Mais quelles étaient ces peuplades ? L'opinion d'Ammien (2) Marcellin est déterminante en ce qu'il croit que
c'était quelque colonie grecque appelée Dorienses ou de tout autre
nom. Sans embrasser absolument le sentiment de cet auteur. nous
désignerons seulement ces peuplades par le nom d'interno-pyrénéennes, sauf à les distinguer dans la suite d'une manière plus
spéciale.

(1) Plat, in Camil., pag. i3S. — Thierry, Hist. des Gaul.. introd., pag. 177.
(2) Amm. Marcel., lib. XV,
,
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Ainsi, comme on voit, des deux côtés des Pyrénées dominaient
primitivement deux principaux élèmens de population : libérien
par les Aquitains et le Celte par transplantation et par conquête.
Nous allons constater, dans ce sens, leur influence réciproque sur
la race interno-Pyrénéenne.
Sans rechercher ici qu'elle est la dénomination collective de
Gaulois ni comment les Celtes, issus de la race indo-Germanique ,
sortirent du sud de l'Asie, en traversant en vainqueurs l'Illyrie, la
Pannonie, la Grèce et la Thrace, il est établi d'hors et déjà, comme
fait historique, que les Celles sont les plus anciens habitants des
Gaules (1). Diodore de Sicile et Silius Italicus sont unanimes pour
déclarer que « partout où les Phéniciens et les Nomades pùrent
pénétrer, ils trouvèreut de Celtes établis ». Or, cet établissement
des Celtes dans les Gaules dàte de vingt siècles avant noire ère.
D'un autre côté, les Ibères sont regardés comme ceux qui habitèrent
primitivement l'Espagne. Us étaient séparés des Celtes par les
Pyrénées (2). Ainsi que nous l'avons dit, ils furent soumis par les
Celtes plus entreprenants et surtout plus habiles qu'eux; et de ce
mélange se forma les Celtibères (3). Ajoutez à ces deux grandes
familles l'existance d'une race primitive qui a précédé les Celtes et
les Ibères, et qui se serait établie dans les Pyrénées à une époque
antérieure, et nous aurons constaté la présence des populations
dont nous avons reconnu, jusqu'à ce moment, l'influence dans ces
montagnes. Quant à l'existence d'une race Noëmique, elle est
évidente même par les fables que semblent inventer sur les temps
primitifs, antérieurs à l'époque historique, les écrivains anciens.
D'ailleurs, s'il fallait d'autres preuves plus récentes, à défaut de
celles que les Grecs etles Latins n'ont pû nous donner sur l'existence
d'une race noémique qui aurait précédé les Celtes dans la contrée

—

—

(1) Herod., lib. IV.
Strab. Geog., lib. I. Favyn , Hist. de Nav., pag. 4.—
M. Thierry, hist. des Gaul. — M. du Mège. Mou. Rëh, pag., 5. — M. D'Aldeguier , Hist. de Toulouse, tom. 1, pag. S et seq.
(2) Strab.,lib. II etIII.
M. duMège, Mon. Rel , pag. 21 seq. — Paquis,

—

Hist. d'Esp., tom. 1 ,pag. 2.
(3) M. du Mège, Notes sur l'Hist. lang., pag. 62 , col. 2.
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des Convènes, n'aurions-nous point le témoignage obtenu par des
récentes découvertes archéologiques? Les Dolmen, ces tombeaux où
l'on a recueilli des haches en pierre, des poignards et des flèches
en jade et en silex, armes inconnues aux Gaulois et antérieures à
leurs invasions , n'élabliraient-elles point l'existence d'un peuple
qui ignorait encore l'art de travailler les métaux et qui aurait
précédé les Celtes et les Ibères dans nos montagnes (l)?Dans le
silence des preuves contraires à ce sujet, toutes les présomptions
tournent en faveur de notre opinion.
Jusqu'ici, nous n'avons déterminé, pendant la période Gauloise,
que la présence de trois populations qui auraient occupées les
revers septentrional et méridional des Pyrénées : les Indigènes, les
Ibères et les Celles. Cependant, dans la succession des temps, les
descendants des navigateurs de Tyr s'établirent sur les côtes méridionales en abordant des deux côlés de l'Isthme Gaulois, dans les
porlsdela Canlabrie. Ainsi, les Phéniciens, ces marins hardis et
cosmopolites, furent les premiers qui, attirés par l'instinct infaillible du gain, dirigèrent leurs courses aventureuses vers une contrée qui promettait les plus grands avantages à leur commerce (2).
L'époque précise où ils entrèrent en relations avec les habitants de
la Péninsule n'est pas bien cerlaine quoique Masdeu fixe la fondation de Cadix par eux au XVe siècle avant notre ère. D'autres, au
contraire, tels qu'Isidore et Rosseuw ne les font établir sur les
côtes que vers le VIIIe siècle ; mais ce qu'on peut affirmer , c'est
qu'ils enseignèrent l'usage de l'or, de l'argent et du fer, inconnu
alors aux Celles et aux Ibères, et qu'ils fondèrent des villes dont
Cadix, Malaga etCordoue furent les monuments de leur entreprise. Avec le temps, ils pénétrèrent dans les districts montagneux
du nord , attirés, sans doute, par les opérations de mines dont ils
étendirent les recherches dans toute la profondeur des Pyrénées, et
bien en-deçà encore de notre versant septentrional. C'est ainsi que
des monnaies, des médailles, des traces de fouilles et des ruines

(1) M. du Mège, Hist. du Lang., tom. i , pag. 66.
(2) Strab., lib. III, — Paquis. Hist. Esp., tom. 1, pag. 17. — Isid. et Mariana.
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attestent leur séjour permanent dans les montagnes et jusque dans
l'intérieur de la Navarre, du Béarn et des contrées environnantes (C).
Dans la suite, l'exemple des succès des Phéniciens engagea les
Grecs à les imiter ; car, environ hnit à neuf cents ans avant l'ère
chrétienne, les Rhodiens abordèrent sur les côtes de la Catalogne
et fondèrent une ville qu'ils appelèrent Rodia {Rosas), du nom de
leur ile. Ils furent suivis des Phocéens qui étendirent leurs établissements le long des côtes de la Catalogne. Enfin, d'autres expéditions partirent des nombreux ports de la Grèce pour la même destination et formèrent, à des intervalles éloignés, de nouveaux
établissements dont on peut encore en reconnaître quelquesuns (1).
Ainsi, plusieurs nations différentes d'origine, de mœurs et de
langage se sont rencontrées dans les Pyrénées, et ont dû porter
leurs croyances diverses dans ces montagnes, ainsi que nous allons
le démontrer , en décrivant les différentes races qui ont laissé plus
ou moins de traces de leur occupation dans la contrée desConvènes.

(i) Herod. lib. i. —Strab., lib.III.— Plin. lib. XVI. — Pomp. Mêla lib. III.
— Mariana, tom. i, pag. 3gi. —Masdeu , Espana antigua, part. III. — M. du
Mège, Hist. Lang.,tom. i, pag. 6i et 62.
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CHAPITRE II.

Détails sur les populations interno-pyrénéennes. — Vascons. — Auscii, Garumni
Convenez , Arcvacci. — Rang qu'occupaient les Convenœ parmi ces peuplades.

IL

est maintenant certain, pour nous, d'après le récit vrai ou

fabuleux de Diodore de Sicile, d'après les découvertes de M. du
Mège et ses probabilités sur les Dolmen; enfin, selon la vraisemblance admise par tous les érudits

(1),

qu'il a existé une population

primitive dans les Pyrénées. Nous avons , en outre, reconnu que,
lors des premières invasions et en supposant déjà les Ibères premiers possesseurs du versant septentrional, les Celtes étaient
entrés en Espagne par les Hautes-Pyrénées, après avoir délogés
ces derniers du nord et de l'ouest (2). De ces deux faits, autorisés
par la position naturelle des lieux, leurs rapports géographiques
entre les deux pays voisins, nous concluons que la contrée des
Convènes a été une des premières qui a dû conserver le plus des
traces de ces différentes invasions, et par conséquent une des plus
importantes à étudier, sous le point de vue historique, pendant la
période gauloise.
En effet, d'après tous les témoignages que nous avons invoqués,
il faut donc reconnaître qu'au centre des Pyrénées, entre les Celtes
et les Ibères, il a existé depuis les temps les plus anciens, et par
des motifs que nous constaterons plus tard, des populations qui
ont dû participer du caractère de ces deux grandes familles voisines

(i)Paquis, hist. d'Esp., tom. i,pag. i3 et 14.
(«) De Humboldt, etc. — M. Paquis,hist. d'Esp., tom. 1 ,pag. 13 et 14,
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avec lesquelles devaient se former indubitablement leurs relations
continuelles. Car, si nous cherchons à établir leurs ressemblances,
nous voyons qu'elles portent, empreintes dans leur langage comme
dans leurs mœurs et leur religion, les traces des influences ibériennes
et celtiques très-prononcées. On doit donc en conclure qu'elles ont
participé de cette double nature. Or, les principales de ces populations ou tribus que nous avons appelées interno-pyrénéennes,
et qui_, implantées dans le pays des Convènes , sortent primitivement des deux grandes races hispaniques et gauloises, sont : les
Vascons, les Auscii, les Garumni, les Convenœ et les Arevacci,
autour desquels nous verrons se grouper différentes autres tribus
dépendantes.
Il est incontestable que les Vascons faisaient partie des populations interno-pyrénéennes dont César et Ammien Marcelin semblent
indiquer l'existence (1). Pline lui-même est formel là-dessus :
« intùs recedentes in radiéepyrenœi sunt Ausetani, Itani, Iacetani;
perque pyrenœum Cerretani deindè Vascones ou Vaccones » (2).
Maintenant, si nous recherchons quels étaient ces Vascons, il est
évident que nous trouverons que ce n'est qu'un nom générique,
employé par les auteurs anciens pour désigner diverses populations
internaires de ces montagnes. Ainsi, les Romains appelaient Saltum
Vasconum, tout le pays qui s'étendait sur tout le royaume de Navarre et une grande partie de l'Aragon, tant au-delà qu'en deçà des
Pyrénées (3). C'est ainsi encore que l'arrondissement de Ceret,
quoique sur le versant septentrional des montagnes, dans le Roussillon, aurait été compris par Pline comme faisant partie des
Cerretani qui se trouvaient à l'opposé sur le versant méridional.
Mais ce qui nous semble plus concluant encore, dans le sens de
notre opinion, c'est qu'on appela spécialement du nom des Vascons
les anciens habitants qui occupaient la basse Navarre, celle qui
est en deçà des ports et la plus importante de l'Espagne par ses

(1) Cœs. Comment., lib. II et III. — Am. Marcel., lib. XV, loc cit.
(2) Plin. Hist.Nat., lib. III, cap. 3. — l'avyn, Hist. Nav., pag. 2. — M. Cbaudruc. Mem. de la Societ. Archeol. de Toul., tom. II.
(3) Strab. Geog., lib. III. — Faviu , liv. I, pag. 4, 7, 54.
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habitants, selon le témoignage de Favyn (1) Le conquérant des
Gaules va encore plus loin, en donnant le nom des Vascons aux
Tarbèllii, Flussates, Garumni et autres peuples de l'Aquitaine (2).
Ainsi, le mot de Vascons, particulier en quelque sorte pour désigner les populations Vascones de l'Espagne et qui avaient Pompelo
pour capitale, était générique en môme temps pour caractériser
aussi des peuplades interno-pyrénéennes. Dans ce sens seulement
les noms de Canlabre, de Vascon et de Basque ont été synonimes.
Mais ce qui estencore plus étrange, c'est que les Vaccéens de Polybe,
les Vascons et les Convenœ n'auraient été, selon certains historiens,
que des peuplades identiques, dont la dénomination [leur serait
venue du vieux mot vagones vagabonds, jusqu'à ce que Pompée les
contraignit à bâtir une ville qui fut Lugdunum Convenarum (3) (D).
L'auteur de la Gaule chrétienne dit encore que, selon S. Hyeronime,
les Convènes étaient issus des Vettons, des Arevacces et des Celtiberiens, ce qui ne convient pas , dit-il, à certains géographes qui
veulent que les Convénes soient indigènes dans les bois et les montagnes des Pyrénées : qui volunt Convenus fuisse montium et saltuum Pyrenœorum indigenas. Ce qui prouverait leur long séjour
dans ces montagnes. Mais pour bien démêler tous ces noms, celui
des Cantabres en particulier et leur position géographique, il faudrait des notions précises sur les divisions des peuples, ce qui manque
ou n'a pas même existé d'une manière fixe, pendant la période que
nous éludions. On doit donc les considérer plutôt comme un nom
de ligue et de confédération, que comme celui d'un peuple particulier. Celle dernière dislinclion devient très-difficile surtout pour les
premiers temps. En effet, Strabon remarque que dans la guerre,
dite des Cantabres, Auguste vainquit ces derniers et encore leurs
voisins. César, en disant, dans le même sens, que les Aquitains
furent assistés par les Cantabres contre Crassus, entend parler des
peuples voisins de l'Aquitaine, les Vascons et les Verdules surnom-

(t) Favyn, liv. I, pag. 7. — Mariana , lib. 4 , chap. 4.
(2) Anson , litt. ad Paul. 5. —Mariana , passim. — Favyn , Hist. Nâv., p. 64-

(3) Ca:s. Comment., lib. II.
pag. 17.

— Johan. de Podio chron, — Bertrandi Gest.

Tolos.,
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més Cantabres. Juvenal confond également cos différents noms.
Selon toutes ces assertions, la dénomination de Vascons n'est point
facile à être établie d'une manière irrévocable.
Néanmoins, s'il faut se déterminer à donner à ces peuplades une
désignation propre., à leur fixer un caractère individuel, nous dirons , en comparant l'idiome des anciens Vascons avec les noms des
lieux qu'ils occupaient, que c'étaient des tribus appartenant en
grande partie à la population Ibérienne de la péninsule hispanique,
mélangées avec les Celtes (1) Echappés à la guerre ou à l'oppression,
ils vinrent chercher dans l'intérieur des Pyrénées la liberté et l'indépendance nationales. Nous verrons, dans la suite, le rôle qu'ils
jouèrent dans les destinées de ces montagnes. Constatons seulement
leur présence parmi les populations interno-pyrénéennes.
Les Auscii ou Ausetani sont comptés, par Pline, au nombre des
tribus qui habitaient l'intérieur des montagnes. Cette peuplade qui
formait une portion de la tribu Ibérienne des Illergètes, n'a d'importance pour nous que par sa position géographique actuelle sur
notre versant, comparée à celle qu'elle occuppait sur le versant
opposé. En effet, les Auscii dont Climberris fut la capitale, se sont
établis dans les Gaules à la môme distance des Pyrénées que l'étaient
leurs aïeux en Espagne. Leur contrée se trouve au-delà des monts
parallèlle à celle des Convènes et des Auscii modernes Ce qui nous
porte à croire que l'invasion de ces derniers ou leur refoulement
s'est effectué par les passages contigus à la contrée de Lugdunum
Convenarum. L'établissement des Auscii dans tles Gaules aurait été
ainsi antérieur à celui des Convenœ qui, les ayant refoulés à leur
tour, se seraient juxtaposés à leur place. Peut-être encore la tribu
des Auscii s'est-elle fondue en partie avec celle des Convènes dont
ils diffèrent peu de langage, de mœurs et de religion.
L'origine des Garumni est plus facile à caractériser que celle des
Vascons et des Auscii; tribus nomades. Leur dénomination même
indique un nom graphique qui aurait été donné par les Romains

(i) Strab. Plin. Poup. Mcla. Isid,, pag. i3.— Appian.—Scn.—Sil. Italicus,leur
applique l'épithète à'indigenes, — Varron fait les Vascons originaires de l'Asie.
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aux peuplades qui habitaient les bords de la Garonne. Or , si l'on
s'arrête à l'élymologie môme du mot Garonne qui varie entre Garumna, Garuna, Garunna dans César, Strabon et Pline, il est évident que l'origine de ce peuple est entièrement celtique. Les Galls,
faisant usage fréquemment, comme on sait, des divisions physiques
du sol pour déterminer les bornes de leurs lignes, se servaient des
mots et des terminaisons unn, penn, dunn, gar dans les désignations des lieux qu'ils habitaient (1). Aussi, l'emploi de ces mots est
très-fréquent dans les Pyrénées et à l'endroit même occupé par les
Garumni (E). D'ailleurs, cette dénomination des peuples par le
lieu qu'ils occupent paraît être assez, par elle-même, antérieure à
toute époque historique classée par les gouvernements. On est
convenu, au reste, de cela ; mais ce qui devenait plus, difficile,
c'était d'assigner d'une manière positive le lieu qu'occupaient ces
peuplades, malgré leur désignation, en apparence, assez déterminée sur les bords de la Garonne. Parmi l'opinion incertaine de
plusieurs géographes ou historiens qui leur donnaient plus ou
moins d'étendue, celle de M. du Mège qui place ces peuples sur la
rive gauche de ce fleuve depuis sa source jusqu'au dessous du petit
pays de Rivière, paraît la plus naturelle. Nous dirons plus tard
comment nous nous rallions de préférence à l'opinion de ce savant.
Les Garumni seraient donc, au pied des Pyrénées, une tribu celtique assez étendue qui, avant l'invasion romaine, aurait occupé
le pays enclavé entre les montagnes et la rive gauche de la Garonne
jusqu'à une distance assez éloignée de Lugdunum Convenarum.
Nous verrons bientôt qu'elles devaient être les mœurs et les habitudes de ces tribus soumises, dans la suite, à Crassus lors de son
expédition dans l'Aquitaine (2).
Après les Vascons, les Auscii et les Garumni, les Convenœ occupent, sans contredit, un rang signalé parmi les tribus internopyréennes. Car, ces Convenœ dont le nom désigne une origine
latine, n'étaient d'abord, avant l'invasion romaine, que des peu-

(1) Thierry, Introduction à l'hist. des Gaules.
(2) Comm. Cics., lib. III. — M. du Mège Mon. Rel.
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plades de brigands dispersés dans l'intérieur des Pyrénées, ou
plutôt que des tribus indépendantes qui fuyaient le despotisme
brutal des envahisseurs de l'Espagne (l). C'est, en effet, une chose
étrange que la facilité avec laquelle on a prodigué le mot de brigand, dans les temps anciens et modernes, pour désigner des populations fières de leur liberté et qui ne voulaient point courber
leur front sous le joug des conquérants et des envahisseurs. Ainsi,
selon certains auteurs exclusifs, les montagnes des Asturies comme
celles de l'Ecosse n'auraient renfermé que des scélérats qui, sous
la conduite des Viriatus et des Wallace, éloignaient de leur patrie,
les armes à la main, un esclavage qu'ils auraient dû, sans doute,
selon eux, accepter par soumission. On sent maintenant qu'on ne
pouvait être plus injuste envers des hommes qui n'étaient autre
chose que les courageux défenseurs de leurs droits naturels. Selon
saint Hiéronime, auquel on ne peut faire un crime d'avoir ignoré
le véritable nom des martyrs de la liberté lusitanienne qu'il n'avait
peut-être pas bien étudié dans ses causes, ces tribus indépendantes
de l'Ibérie qui furent connues sous le nom de Convenœ, auraient
été formés des Vettons, des Celtibères et des Arevacci. M. Chaudruc
de Crazanes (2), dans une note sur ce passage, comprend les Vaccones ou Vascones parmi les Convènes. Nous ne savons point que
ces derniers peuples aient fait partie d'une manière absolue des tribus hispaniques qui portèrent plus tard le nom de Convènes ; saint
Hiéronime ne nous ayant point parlé des fascons dans le passage
que nous avons cité. Néanmoins, l'autorité de cette note, si elle
n'était pas contestée, entrerait explicitement dans le sens de notre
opinion qui établit : que les Vascons et autres peuples faisaient
partie de la ligue ou confédération des Convenœ. C'est, en effet, des
Convenœ et des Vascons réunis que l'on a dit : «
de cavernis
petrarum et ex rupibus montium in quibus latitaverant egressi et
fugientes in concava vallium et prœrupta montium latibulum quœrerunt. » Aussi, sont-ils encore appelés par le poète : Latique va-

(i) S. Hiéron. Adv. Vigil., tom. 4,11b. a.
(a) M. Chaudruc, Mem. de la Saciet. Archeol., tom. 11, Lacloralcs.
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gantes Vaccei.... Pyrenœique jugis per amplas montis habitant
solitudincs (1)■ Mais si les Convènes furent primitivement des brigands répandus dans les Pyrénées ; si c'est d'eux que M. de Valois
prétend qu'il faut entendre ces mots du livre De belle- civile civili
« Fugitivis ab saltu Pyrenœo prœdonibus, » certainement ils n'y
furent point appelés par un instinct de pillage. Rien n'autorise, au
reste, à faire une supposition aussi étrange. Cherchons donc à
déterminer le véritable motif de la présence de ces peuplades
dans l'intérieur de ces montagnes (F).
D'abord , il est facile de reconnaître géographiquement que les
Vettons, les Celtibères et les Arevacces ne pouvaient se rencontrer
ensemble dans les Pyrénées par une convention impossible entre eux. Ce ne peut être donc que par les conséquences mêmes
d'une de ces grandes révolutions qui forcent souvent les peuples
les plus éloignés à faire cause commune. En effet, nous voyons
la contrée des Vettons séparée de celles des Arevacces et des Celtibères , d'un côté, par le pays des Vaccéens ; de l'autre, par celui
des Carpetani. Il est donc évident que ces trois peuples ou tribus
avaient un tout autre motif que le brigandage pour franchir ainsi
des distances territoriales aussi considérables, et se trouver toutà-coup réunis en corps. II faut supposer entre eux l'existence
d'une ligue qui s'exécuta et se maintint jusqu'à ses dernières conséquences. Aussi, l'histoire semble faire remonter là formation de
cette ligue à l'époque des grandes luttes qui, en 217 avant notre
ère, commencèrent à mettre en présence, sur les bords du Tage ,
Scipion et Asdrubal, c'est-à-dire, la personnification haineuse de
deux cités jalouses dans deux ambitieux qui, au nom de Carthage
et de Rome, se disputaient un pays qui, avant tout, voulait être
libre (2). Nous voyons alors les peuples fiers et belliqueux de la
Celtiberie se jouer tour-à-tour d'Asdrubal et de Scipion, et finir
enfin, en désespoir de cause , par se retirer momentanément dans
leurs forêts (3), et laisser les envahisseurs s'arracher entre eux

(i) De Podio chron.—Bertrandi Gest. Toi., pag. 17.
(a) Florus hist. rom., lib. II, cap. 17 et 18, pag. 90.
(3) Paquis hist. d'Esp. ,tom. 1 , pag. 24. — Rosseeuw. hist. d'Esp.
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leurs proies. Mais après la chute de la dominatiou punique en
Espagne, sous les coups de Scipion l'Africain , alors que la république victorieuse n'avait plus rien à craindre de sa rivale, les
indigènes reparurent devant les nouveaux envahisseurs avec leurs
habitudes fières et leur esprit indomptable. Ce fut l'instinct et
l'amour de la patrie qui les rappelèrent dans la plaine à la défense de leurs droits nationanx.
C'est en 205 que commencèrent à éclater régulièrement les insurrections incessantes des diverses peuplades Cellibériennes qui,
pendant nn demi siècle de luttes sans cesse renouvelées , ne purent
être réduites à l'état d'esclavage que les préleurs avaient ordre de
leur imposer. Aussi, depuis celte époque, uous les voyons adopter
un plan général de confédération dont Viriatus se pose le chef.
Lés naturels, ainsi ligués, se répandent de forêts en forêts, courent de montagne en montagnes où ils se déclarèrent les ennemis
jurés du nom Romain, jusqu'à ce que par la mort de leur général
et la destruction de la glorieuse Numance , ils désespérèrent de
pouvoir défendre plus longtemps l'indépendance de leur pays (1).
La plupart des tribus, fatiguées alors de proléger inutilement leur
liberté , et n'ayant rien à espérer de l'insolence des vainqueurs,
abandonnèrent une patrie qui ne leur offrait désormais qu'un
honteux esclavage, et allèrent chercher un refuge dans les districts
montagneux du Nord. Des insurrections partielles, faibles t séparées par de longs intervalles, et les irruptions des Cimbres que ces
mômes Cellibères vaincus forcèrent à repasser les Pyrénées, sont
les seuls événements qui, jusqu'à la guerre civile de Sertorius,
témoignent de leur présence hostile- Nous les voyons, en effet,
jouer un grand rôle dans la révolte du partisan de Marius qui
disposait à son gré de leurs ressources, et qui avait pour alliés
les peuplades belliqueuses de la Cantabrie (2). Ce fut seulement
après la mort de Sertorius et la victoire de Pompée , que « plu-

(1) Tit.-Liv.,lib. XXX, c. 40. — Epit., lib.LX. — Florus, lib. II,cap. 17 —
Appia. debell. Hisp., lib. III. — Oros., lib. IV , 5.
(2) Sali. frag. hist. lib. I et II. — Florus , Epit. lib. III, cap. 22. — Plut, in

vit. Sert, et Pomp.
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sieurs d'enlrc les indigènes , dil Appien, abandonnèrent la cause
générale : quelques uns se soumirent aux Romains, et d'autres
cherchèrent un refuge dans leurs montagnes et dans leurs forêts (1) ».
C'est donc en haine de Rome et de Sylla que les Celtibères adoptèrent Sertorius romain pour défendre leur indépendance. Aussi,
depuis Sagonte et Numance qui périssent plutôt que de se rendre
jusqu'aux Canlabres que Rome n'a jamais pu soumettre ; depuis ces
populations métisses qui se pressent sur le littoral et dans le centre
delà Péninsule jusqu'à cette race, pure d'alliage étranger, qui
s'abrite dans les ravins des Pyrénées, nous retrouvons deux traits
distinctifs de la physionomie de ces peuples : l'instinct de l'isolé—
ment et celui de la résistance (G).
Ainsi, il faut le reconnaître, enfin, c'est l'invasion seule qui
força, non seulement les Vêtions, les Arevacces et les Celtibères
qui voulurent conserver leur indépendance nationale, à se retirer
dans les Pyrénées, mois encore les Vaccéens, les Canlabres et les
Vascons qui devaient faire, avec eux, cause commune ; en un mot,
toutes les populations celtibériennes. Ce qui nous porte à faire cette
distinction , c'est que les historiens s'accordent à reconnaître que
les Romains ne trouvèrent point d'opposition à leurs invasions de
la part des naturels , c'est-à-dire des Ibères. En effet, ils les regardent unanimement, avec Strabon , comme « n'ayant que l'habileté
et la hardiesse nécessaires aux petites entreprises et n'osant jamais
former de grands projets, précisément parce qu'ils n'avaient su ni
[aire des ligues, ni rassembler des forces considérables (2). » Il n'en
était pas ainsi du caractère des Celtibères qui se ressentaient de la
fierté de leur origine gauloise ; ils furent tous unanimes pour la
défense de leur liberté Ce qui nous porte encore à comprendre,
sous ce nom générique de confédération celtibérienne, les différentes tribus des Vettons, des Vaccéens, des Arevacces, des Cantabres,
des Vascons et même des Illergètes, c'est leur origine commune

(ij App. Bell, civil., lib. I. — Mariana. — Paquis , hist. d'Esp., tom. I, liv. II.
(2) Strab. Geog. lib. III.
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celtique, le témoignage des géographes qui le plus souvent n'établissent pas entr'eux de distinction fixe ; enfin la ressemblance que
nous trouvons dans leurs noms. Ainsi, Numantia était regardée
comme la capitale des Pelindones qui avaient pour voisins les Arevacces et les Vaccéens, tandis que communément elle passait pour
l'être seulement des Arevacces. Osca, maintenant Huesca, fut
constituée par Sertorius métropole de la Celtiberie ; et pourtant elle
est située dans le pays des Ulergètes. Pallantia est regardée comme
appartenant aux Arevacces par Polybe, tandis qu'elle doit être
placée dans la contrée des Vaccéens, selon d'autres géographes.
Nous avons dit encore que les tribus celtiberiennes avaient, au
moins pour la plupart, entr'elles, une ressemblance dans les noms,
une étymologie commune. En effet, les Vaccœi, les Arevacci et les
Vaccones ou Vascones ont évidemment une dénomination semblable.
Ainsi, les Arevacci ne seraient autres que les Vaccœi; sauf la
seule différence de leur situation topique marquée par la préposition
are. Quand aux Vascons, nous avons démontré leur identité avec
les Vaccœi (H) (1). Aussi, Oiehenart cherche inutilement à déterminer d'une manière fixe les bornes des Vascons et reconnaît-il avec
Strabon (2) que les mœurs des anciens Vascons étaient les mêmes
que celles de Lusitains; ce qu'il établit par une description de mœurs
qu'il leur applique comme étant communes (3) à ces deux tribus.
Il faut donc conclure, de tout cela, que les peuplades ou tribus
qui, selon S. Hyeronime, s'établirent, sous le nom de Vettons,
d'Arevacces et de Celtibères, dans l'intérieur de nos montagnes,
comprennaient encore d'autres races cellibériennes que le S. Docteur n'a pas cru nécessaire de distinguer par d'autres noms ; que ces
mêmes peuples qu'il semble caractérisér par l'épithète de brigands,
sans se mettre fort en peine, sans doute, delà vérité historique do
ce mot, n'étaient que des familles indépendantes qui fuyaient de-i
vant les progrès de l'invasion pour se maintenir libres dans les

(i) Berlrandi Gest., Toi., pag. xvn.
(a) Strab. Geog., lib. III.
(3) Oihenart. «.... ferunt Lusitanos esse insidiandi, indagandi que peritos, celeres, levés, versatiles; aspide utuntur parvâ, cujus diameter duorum pedum, cava
foras, loris suspensa

»
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montagnes ou dans les contrées qui avoisinaient le versant septentrional des Pyrénées. Car comme l'a fort bien dit l'auteur de l'histoire des Normands, « le regret patriotique vit encore au fond des
cœurs long-temps après qu'il n'y a plus d'espérance de relever l'ancienne patrie. Ce sentiment, quand il a perdu la puissance de créer
des armées, crée encore des bandes de partisants, des brigands politiques dans les forêts ou sur les montagnes, et fait vénérer comme
des martyrs ceux qui meurent pour leur liberté (1). » Ce séjour des
peuplades hispaniques dans l'intérieur des Pyrénées nous paraît
d'autant plus incontestable qu'il serait facile de suivre les traces de
leurs émigrations et de fixer leurs empreintes sur le sol aquitain.
Ainsi, nous trouverions des traces des Vaccéens, des Cantabres et
des Vascons, dans le Bearn et le Bigorre; des Arevacci et des
Illergetes, dans les Auscii et les Convenœ (I). Mais bornons-nous
seulement à l'étude de ces derniers.
En effet, parmi toutes ces familles celtibêriennes, éparsesdans les
montagnes et fuyant l'esclavage, au nombre desquelles S. Hyeronime n'a compté que les Vettons, les Celtibères et les Arevacces ; ces
derniers, seuls, se sont maintenus dans les contrées des Convènes,
sous leur véritable dénomination. C'est la petite contrée à'Arbas
quia conservé leur souvenir (2). Outre la similitude des deux noms
qui est incontestable, plusieurs motifs, pris dans la nature et dans la
situation des lieux, dans les mœurs et les habitudes des peuples du
petit pays d'Arbas, nous portent à formuler cette opinion. Des
découvertes récentes , une étude spéciale des localités, nous déterminent encore à donner au pays qu'occupaient les Arevacci dans
la circonscription ordinaire de la contrée d'Arbas, tout l'espace qui,
sur la rive droite de la Garonne, n'est borné que par les cantons
de St.-Beat et de Salies ; c'est-à-dire le territoire du canton d'Aspet (J). Quelque chose d'original et d'étrange revit, en effet, dans
cette contrée si singulière à tant de titres. Le langage ibérien, les
traditions les plus antiques, les croyances les plus extraordinaires,

(i) Thierry,

Hist. desNorm. inlrod., pag. 17.

(») M. du Mège, Not. sur l'hist, du Lang. — Monum. Kel.
TOM, 1.
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un type particulier dans la physionomie et dans le caractère des
habitants, témoignent, jusqu'à l'évidence, de la distinction exceptionnelle dans laquelle nous classons cette portion du pays des
Convènes.
Ainsi, en nous résumant, il est certain, pour nous, que la
partie orientale de l'Espagne a été la première ouverte aux invasions
maritimes ou terrestres; que dans la suite des temps, des migrations
ont eu lieu du centre de la Péninsule vers les districts du nord ; et
que c'est surtout clans les Pyrénées que se sont réfugiées, comme
dans un dernier asyle, l'indépendance et les dures vertus de la
vieille raceceltibérienne. Refoulement immense, auquel pour l'opérer il a fallu l'œuvre de deux siècles ! car, Rome plus tenace que
les Phéniciens, n'a pu conquérir d'abord que pas à pas les cotes >
puis les premiers gradins des montagnes, puis les plateaux du centre, puis l'Espagne toute entière, mais l'Espagne moins les Pyrénées (1). Là, tous les peuples celtibériens qui fuyaient l'invasion,
ont dû se rencontrer comme dans le dernier refuge de l'indépendance nationale. Nous ne suivrons point la marche que tracèrent ces
différentes tribus dans leurs mouvements de dispersion , mais nous
reconnaîtrons parmi elles, comme appartenant au pays des Convènes , les Garumni et les Arevacci; les autres tels que les Vettons,
les Celtibères, les Vaccéens, s'étant ou fondus en partie avec eux
ou ayant été s'établir ailleurs. Cette invasion partielle des peuplades
hispaniques opprimées et leur déplacement lent et successif, pendant les deux derniers siècles qui précédèrent notre ère, jusqu'au
moment où, refoulées par Pompée dans les montagnes, elles consentirent enfin à laisser en paix la plaine irrévocablement soumise
au joug de Rome, offrent une des questions historiques les plus
importantes à étudier et dont nous n'indiquons ici que la partie la
plus simple : celle qui touche à notre sujet.

(i.) Rosseeuw S. Hilaire. Hist. d'Esp,, introd.
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CHAPITRE III.

Silualinn géographique du pais des Convénes.—Sa division en trois peuples ou trois
cantons.— Caractère, mœurs, langage et religion des peuplades connues sous
le nom de Convenw.

Si nous cherchons à déterminer la position géographique du pays
des Convénes, sous la période gauloise , nous trouvons qu'il occupe,
entre les Bigerriones, les Auscii, les Tolosates et les Consorani,
tout l'espace qui s'étend , depuis l'intérieur des Pyrénées jusqu'aux
dernières ramifications qui se perdent dans la plaine ; cJest-à- dire,
tout le versantseplentrional borné, dans cette direction, à son point
extrême, par la rivière du Salât et la plaine de Calagorris. Dans
cet espace carré s'ouvrirent de larges retraites, de nombreuses vallées qui offrirent des asiles sûrs et impénétrables à ces fugitifs Celtiberiens. Enclavés ainsi dans un territoire fortifié par la nature et
riche par les divers produits de sa végétation si variée, ils se livrèrent en communauté avec les familles nomades qui les habitaient
primitivement, à un genre de vie paisible ou guerrier, selon leurs
besoins ou les circonstances. S'il fallait s'opposer aux passages des
envahisseurs, ces fiers exilés de l'Ibérie sentaient alors se reveiller
en eux leur vieille haine contre l'oppression et rendaient à leurs
ennemis l'accès des montagnes aussi meurtrier que possible. Si, au
contraire, le bruit des pas des conquérants n'arrivait pas jusqu'à
eux, retirés dans leurs paisibles demeures, ils consacraient leurs
loisirs à vivre du produit de leurs travaux, au milieu d'une innocente civilisation. Réfugiés dans ces retraites inaccessibles, les
Garumni, les Arevacci, n'eurent pas besoin de plier leur volonté
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sous la volonté dominante d'un souverain commun ; mais il était
dans la nature des choses que ces tribus naissantes à une autre vie,
aient eu d'abord parmi elles des chefs renommés ou des vieillards
respectables auxquels elles obéissaient sans contrainte. D'un autre
côté, des demeures isolées sur des pics élevés, ou groupées au fond
des vallons, suivant les lieux et les exigences de la défense commune , formèrent entr'elles, après les nœuds de l'amitié et les sentiments patriotiques , les liens qui unissaient les peuplades dispersées. Ce fut dans cet état de choses que les exilés de la Péninsule se
formèrent un genre de vie tout-à-fait exceptionnel au moral comme
au physique, sans altérer, pour cela, les traits de leur physionomie
primitive.
Car, ainsi que nous l'avons démontré, les Convcnœ, n'étant
qu'un amalgame d'Ibères et de Celtes, n'offrent naturellement dans
leur caractère et dans leurs mœurs, qu'un mélange analogue à cette
double origine. C'est ce que nous observerons bientôt, mais non
pas dans une proportion égale; puisque les traits rudes et significatifs des Celtes prédomine toujours en eux. Nous trouvons, au
reste, celte distinction bien marquée dans le caractère des trois
peuples qui, sous la période gauloise, concourent à composer l'histoire de Lugdunum Convenarum. Ces trois peuplades différentes
sont, comme on vient de le voir, les Vascons de race hispanique,
les Garumni de race celtique pure ou Galls, et les Convénes, compositiou générique, formés de diverses tribus do race mélangée ou
celtibérienne. Constatons dans ce sens leur triple influence sur le
sol convèniain.
Le caractère guerrier des Vascons a survécu parmi les populations interno-pyrénéennes avec quelques coutumes qui étaient propres à cette tribu hispanique. Ainsi, leur amour pour les combats
qui les rendit si redoutables aux Carthaginois et aux Romains,
existe encore aujourd'hui parmi les populations frontières de la
Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, qui se dévouent encore
avec tant de persistance à la pauvreté et aux exigences de la guerre.
C'est ainsi que de nos jours, comme aux vieux temps des Convénes,
le peuple montagnard fait de son indépendance et de sa nationalité
le charme et la plus douce condition de son existence. Selon l'an-
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cicn for de Canlabrie, le Bilzaar, ou sénat des anciens, tenait son
assemblée au pied d'un cbéne, sous la présidence d'un vieillard
vénérable. Cet exemple revit en partie dans nos contrées montagnardes , où l'on voit môme de nos jours être discutés sous l'arbre
des druides, les grands intérêts de la famille, de la localité et souvent de la commune, sous la présidence du premier magistrat municipal (K). Il n'est pas jusqu'aux traces du langage des vieux Cantabres, jusqu'à leur religion et leurs danses, aux rayons de la
pleine lune, autour du chêne antique, et jusqu'au goût qu'ils
avaient de bâtir instinctivement leurs habitations isolées dans les
gorges des montagnes, qui ne survivent encore dans l'esprit du
Vascon pyrénéen. Ainsi, à chaque pas, le typeibérien est marqué
par des empreintes inéfaçables dans ces hautes montagnes (Z).
Cependant, il faut se hâter de reconnaître que le caractère des
Vascons se dessine moins largement dans le pays de Lugdunum
Convenarum que dans les Pyrénées occidentales où il semble revivre
exclusivement. Celui des Garumni et des Convenœ y est plus marqué , si l'on doit en juger principalement par les monuments décrits
par Gruter et M. Du Mège ou découverts récemment par plusieurs
savants.

Ainsi, chez les Garumni, tribus qui habitaient sur la rive gauche
de la Garonne et chez les Convénes, parmi lesquels on distingue
principalement les Arevacci et les Onobuzaf.es ou Onobrizales de
Pline, nous observons une langue particulière et une mythologie
celtique ou théogonie pyrénéenne bien prononcées. Elles constituent, sous le point de vue de la philosophie et de l'histoire, tout
un système linguistique et religieux digne d'être approfondi (M).
Car si l'originalité d'une langue se ressent des divers éléments
primitifs ou simples qui sont entrés dans sa composition, et qui
forment son homogénéité, il faut convenir que l'idiôme parlé dans
le Convène, combiné avec les radicaux de tant de dialectes, devait
être essentiellement original. En effet, cet idiôme doit être considéré comme une modification du dialecte général des peuples du
nord avec les termes d'emprunt fait aux sources de l'ibérien et du
grec ; ce que nous allons voir ressortir de sa vocalisation, de sa
déclinaison et de sa conjugaison.
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Le mot de l'idiome des Convénes, pris surtout dans ce qui nous
reste de lui dans le langage de nos montagnes, reflète le plus souvent une origine celtique qui porte l'empreinte des traces laissées
par un peuple hyperboréen. Ainsi la vocalisation est rude, concise
et toujours énergique. Les descendants des Convenœ, par exemple,
appellent encore aujourd'hui Mail de la Penna, une plate-forme qui
se trouvera au-dessous d'un pic élevé, tandis qu'ils désigneront une
forêt de chêne par el coill del Cassé. C'est ainsi qu'un terrain uni se
nommera magnaich , et un défilé dangereux el coch dech Ariou (1).
Les noms des lieux surtout sont distingués par des dénominations
presque toutes d'origine celtique et ibérienne (2). Il nous suffira ,
au reste, d'avoir donné ces exemples. Cependant, il est une remarque essentielle à faire , c'est que les mots diffèrent d'une manière bien tranchée sur le territoire des Convénes, selon qu'on
étudie l'idiome dans les montagnes , soit vers la contrée que nous
avons établi qu'habitaient les Arevacces soit dans la basse région des
Garumni. Ainsi, dans l'intérieur des Pyrénées , dans les profondeurs des vallées on remarque le plus souvent les radicaux galliques mêlés à des expressions rudes, sévères et qui se ressentent
d'une origine plus conservée là que partout ailleurs. Au contraire,
dans le pays qui se trouve placé sur la rive droite de la Garonne,
le langage ibérien semble s'y être maintenu avec sa déclinaison et
ses différentes inflexions hispaniques. Ainsi, l'article et la terminaison portent avec eux les caractères d'une ravissante simplicité ,
soit dans leurs modifications, soit dans leurs expressions. Selon que
le discours est énergique , doux et sévère, l'article s'identifie avec
le mot, devient harmonique ou se combine avec le ton et la période
de la phrase ; tandis que sous ce même point de vue et dans une
relation d'idées identiques , la terminaison d'abord inflexible, s'assouplit avec grâce ou rend la pensée dans toute la sévérité d'un

(i) La plupart de ces mois sont empruntés à la langue Celtique : mail, plateau
en forme de marteau ; J'en», pic; Caille foret et ceil cacher; mag-nqieh de ma«naïle , région de plaines ; ariuu de ar haut, scabreux ; ou de ari mort, dans le dialecte Cantabrien ; etc.
(d) Voir la note J à la fin du volume-
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choix instinctif de voyelles et de syllabes rudes, gracieuses et énergiques. Ce contraste entre l'idiome des Arevacces et celui des Garumni se fait surtout sentir d'une manière éclatante dans la conjugaison. On peut même affirmer, en cela, que le pays des Convénes,
distingué en trois tribus par l'histoire des races, l'est d'une manière plus positive encore par le système des termes du langage et
leur agencement.
Ainsi, dans l'intérieur des montagnes, la conjugaison est sèche,
dépourvue de transitions prénominales et sans régime ; elle se réduit le plus souvent aux articulations harmoniques, aux affirmations radicales du langage prononcées isolément. Au contraire,
dans la contrée occupée par les Arevacci, le système de la conjugaison est plus ingénieux et surtout plus complet; car, dans sa
simple régularité, il est dépouillé du cortège nombreux et embarrassant des pronoms qui entravent la marche du discours de l'habitant du pays des Onebuzates modernes qui ont besoin de leur aide
pour exprimer les personnalités du verbe. Une seule lettre suffit,
au contraire , pour la caractériser dans la contrée qui s'étend sur la
rive droite de la Garonne (A7). Au reste, si de ces considérations générales sur le langage parlé encore aujourd'hui dans la région des
anciens Convénes, nous voulions déduire un terme de comparaison
qui servit à expliquer toute notre pensée, nous dirions que le dialecte en usage dans l'intérieur de Pyrénées est analogue au langage
d'un peuple enfant, et dont la constitution est encore informe ; celui
des Arevacces convient à un peuple civilisé ; tandis que l'idiome des
Onebuzates se ressent de la décadence de la langue par son contact
avec les civilisations modernes. Les monuments de cette différence
sont consignés dans des chartes, en patois du pays , conservées de
nos jours (1).
Mais ce qui semble plus étrange encore , c'est le mélange des
mots grecs qui abondent dans la langue des Pyrénées. Il est indubitable , ainsi que nous l'avons déjà observé , que les Phéniciens et, après eux , les Grecs s'établirent sur le littoral.de la

(i) Voir les chartes de S, Gaudens et d'Asnet, à la iiu du volume.
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Méditerranée et de l'Océan , et qu'ils occupèrent les deux golfes
qui tonchent à l'Ibérie et à la Gaule. C'est ce qui a fait dire à
Ammien Marcellin, que des Doriens , accompagnant

l'ancien

Hercule, avaient habité les rivages de l'océan Aquilanique, et
qu'ils peuplèrent ainsi ces contrées (1). Celte erreur naissait évi- ,
demment de ce que , dans leurs invasions, les Tyriens introduisirent dans la Péninsule hispanique, et, par suite, dans l'Aquitaine , le culte d'Hercule sous la forme d'un pilote gouvernant
un vaisseau ; ce qui n'a été qu'une confusion de faits de la part
de cet écrivain (2) ; peut-être encore , a-l-il été autorisé à établir
l'existence d'une colonie Dorienne, par le grand usage qu'on faisait
alors de la langue grecque, avec ce dialecte, dans toute l'Aquitaine. Cette dernière assertion n'aurait rien d'élrange, considérée
même sous le point de vue historique. Ne sait-on point, selon
le témoignage de César lui-môme , que les Gaulois se servaient
de la langue grecque dans les affaires publiques ou privées (3) ?
ce qui établit inévitablemeut l'usage ancien de cet idiôme dans
ces contrée. Mais comment expliquer l'introduction de celte langue
dans les Gaules ? car elle existe encore aujourd'hui mélangée avec
les patois des Convénes dans une grande profusion de mois. Les
Celles, dans leurs courses lointaines, ou même par leur origine
asiatique, auraient-ils transplanté l'idiome grec dans ces montagnes, ou bien faut-il admettre son introduction par des comptoirs helléniques qui auraient été établis dans ces contrées (4) ?
cette dernière opinion , surtout, nous paraît la plus probable. Les
Grecs, précédés ou accompagnés de leur Alcide, ce dieu allégorique
de la puissance hellénique qui avait planté de ses mains puissantes , à l'extrémité de la Péninsule, les colonnes célèbres auxquelles on donna son nom ,

vinrent dans nos contrées porter ,

leur langage, et peupler de leurs colonies les lieux voisins do

(1) Am. Marcel., lib. XV , cap. g.
(2) Paquis, Hist. d'Esp., pag. 7.
(3) Cacs. Corn. lib. 6. lit. 14. — Xenop. — Diod. — Bertrandi Gest. Toi., pag.
83. — Paquis, Hist. d'Esp., pag. 7.
(4) M. du Mège , Mon. Rel. et not. sur l'hist. du Lang., tom. I., pag. 61 et seq.
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l'Océan (1). Dans ce sens , on explique naturellement l'introduction
de cette grande abondance de mots d'origineloniennequi se rencontrent en un nombre si considérable sur les côtes des deux sinus
gaulois , et jusques dans le langage du Convène. Dans nos montagnes surtout, l'Hellénisme de l'idiome vulgaire et les homonymies géographiques qu'on y découvre fréquemment ; la filiation
des mots grecs ou dérivés du grec qui existent dans les divers dialectes en usage dans ces contrées, témoignent que ce pays n'a
pas été étranger aux douces impressions qu'ont laissées, à une
époque reculée, quelques colonies des enfants de la Grèce , dans
leurs courses hasardées sur les rives du golfe cantabrique. Ainsi,
les civilisations ibérienne , celtique et grecque reparaissent avec
toutes leurs influences nationales dans l'idiome des populations
interno-pyrénéennes, composées des Garumni et des Convenœ (0).
Mais si, à ces preuves purement linguistiques, nous ajoutons
encore celles qui sont religieuses, traditionnelles et monumentales,
nous reconnaîtrons d'une manière plus particulière la présence des
divers éléments qui ont servi à la composition des populations
conveniennes. En effet, de cette fusion des peuplades indigènes,
celtiques et ibériennes, en contact avec les civilisations de l'orient,
se produisirent des traditions religieuses les plus étranges qui se
développèrent progressivement, dans le sens d'une nature exceptionnelle ; car, le caractère particulier de la religion des barbares,
c'est que difficilement elle se transforme. Denis d'Halycarnasse (2)
dit formellement que « ni les Egyptiens, les Lybiens, les Celtes,
les Indiens, ni aucune nation barbare n'ont pu être engagés à oublier les cérémonies de leurs dieux ou à y faire des changements. »
La guerre que les Gaules déclarèrent à Delphes et le pillage du
temple de celte ville prouvent assez qu'ils n'avaient aucun respect
pour les divinités étrangères (3). Ce qui démontre évidemment leur
ténacité à conserver leurs religions nationales auxquelles il est naDES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

(1) Diod. lib. V. — Am. lòc. cit. vel. lib. XV. — Beriac Dissert. M. SS.
(2) Plin., lib- IV. — Cicero pro Fontcio.— Halycarnas. Antiq. Rom. lib. VII.
(3) M. duMège,Mon. Rcl., pag. 127.
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turel qu'un peuple barbare, plus que toute autre, se montre aveuglement attaché. Mais dans cette relation analogue d'idées et de
croyances, quel dût être le culte des Celles , en général, el celui
des Garumni et des Convenœ en particulier ?
Il est incontestable que la religion druidique a été la première
qui (P) ait été connue ou du moins pratiquée le plus anciennement
par les premiers habitants des Gaules. Le témoignage des savants
est unanime à ce sujet et leurs preuves s'élèvent, dans leurs ouvrages, à la puissance d'un fait historique (1). Les traces de ce
culte ne paraissent-elles point dans plus d'un monument ? d'ailleurs,
le druidisme a été par sa création sublime, celui de tous les cultes
qui approche le plus de l'enfance des sociétés (Q). Fondé sur la nature, sur les objets extérieurs, sur les propriétés des éléments, il
s'élève de cette contemplation matérielle vers la connaissance de
l'Etre Suprême , tandis que sa morale autorise assez à croire
que sa philosophie était toute pratique. A l'exemple des Celtes et
des Ibères leurs aïeux, les Garumni et les Convenu? bornèrent d'abord leur religion aux objets physiques qui frappaient leurs regards
ou bien à ceux qui intéressaient leur conservation, le barbare personnifiant tous les êtres qui s'attachent de près ou de loin à son
existence (2). Ne trouvaient-ils point, au reste, dans les Pyrénées,
de quoi satisfaire, dans ce sens, leurs instincts religieux? possesseurs du revers septentrional de ces monts et voyant devant eux un
sol recouvert par des bois immenses, de vastes lacs, de larges fleuves
et des rochers couronnés au loin des glaces, il leur fut facile de retrouver dans cette sublime nature tout ce qui pouvait commander
à leur imagination religieuse et druidique. Il faut reconnaître néanmoins que l'influence du druidisme n'a pas été aussi puissante dans
les Pyrénées que dans le reste de la Gaule ; car, les prêtres de cette
religion basaient leur culte sur un intérêt commun, c'est-à-dire
qu'on attribuait à Esus, leur dieu, les grands travaux de défriche-

(1) Plin. lib. IV.

— Diod. lib. V. — Slrab. Geog., lib. IV.

(2) Thomas, essai sur les Elog.— M, du Mège, Mon Rcl., pag. 128.
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ment el l'enseignement de l'agriculture pratiquée parle peuple gaulois (1). Le druidisme avec ses dogmes eut ainsi de fervents sectateurs dans les régions du nord et de l'est, dont les habitants froids
et mélancoliques, trouvaient des charmes dans ces mystérieuses
croyances. Le midi de la Gaule, sans les repousser entièrement, ne
montra pas le même empressement à déserter le polythéisme qui
parlait davantage à l'imagination. D'ailleurs lemômemotif qui créait
des adorateurs à Esusdansles forêts des Carnules ou dans la sauvage
Armoriquc, ne pouvait point exister aux pieds des Pyrénées où l'agriculture était nulle et où l'imagination des habitants contribuait si
facilement a se créer des génies dans les êtres, les phénomènes et
les agents de la nature brute qui les environnait. Aussi, par le fait
de cette absence du culte druidique, dans nos montagnes, l'immolation des victimes humaines, ce dogme affreux des Druides , fut
inconnu aux Convénes ; car, nous ne voyons pas qu'Auguste qui les
fit cesser dans le reste du pays de la conquête, ait porté des édils
contre cette coutume barbare établie soit dans l'Aquitaine soit chez

les Convenœ.
Aussi, le culte seul de la nature trouva d'abord parmi ces populations de nombreux adorateurs ; la connaissance de la divinité ne
pouvant être perdue parmi les hommes. Ce fut aussi, sous ce nom
complexe de nature que les populations interno-pyrénéennes peuplèrent leur pays dedéités nationales. Les monts qui, selon Rabaud
de St.-Etienne, avaient été les sauveurs du genre humain, après les
ravages du déluge, furent d'abord apothéosés. Il est à remarquer,
en effet, que les montagnes ont été les premiers êtres de la création
qui ont reçu les hommages des mortels. On sait que, selon la mythologie grecque, Jupiter avait son trône sur l'Olympe, et que Diane
se plaisait sur les sommets du ïaygèle. Les Pyrénées avec leurs
vastes ramifications, leurs larges vallées, leurs fleuves et leurs
rivières semblaient surtout être faites pour frapper l'imagination
des mortels. D'ailleurs, cette adoration grossière, ce culte matériel

(î)Lefïanc, Hist' de France, introd,, pag, 24. — Frercl; Dict. Encycl. art.
Druidisme.
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qui s'attachaient aux lacs, aux fontaines, aux pierres, aux arbres,
aux vents, etc., tenaient évidemment aux formes simples et sublimes des religions primitives; car, à défaut de temple et dans l'état
continuel d'une vie nomade, la voûte du ciel devait servir de basilique immense aux cultes barbares des enfants du nord, tandis que
la terre leur offrait tous les autres objets de leurs adorations. De
cette antique déification de la nature qui, sous le nom d'Isis , selon
les Egyptiens, comprenait la matière douée d'intelligence et de vie,
et de l'adoration des hauts lieux qu'ils divinisaient, les premiers
habitants du pays des Convénes rendirent leurs hommages religieux
aux épaisses forêts qui s'étendaient sur les montagnes ; ils trouvèrent
ainsi à allier au culte druidique de Esus celui qu'ils ressentaient
naître en eux, envers la nature protectrice qui les environnait.
Ainsi, le Dieu Kagir (R), sous la forme du sommet couvert de neige
qui porte son nom, reçut des adorations des Arevacci qui l'implorèrent comme le génie bienfaisant des vallées qu'il domine, tandis
que le pic de Nelhon était entouré, de la part des Garumni, d'une
vénération non moins pieuse. Chaque cime de rocher, chaque pierre
qui pouvaient frapper les regards étonnés devenaient, par ce seul
fait de construction ou de position , une divinité à laquelle on consacrait des sacrifices et des cérémonies; il n'était pas jusqu'aux
arbres qui ne reçussent une adoration pariiculière, des vœux et des
offrandes (1). Bientôt, ils associèrent à cette commune vénération
celle des lacs à la bleuâtre transparence, des fleuves majestueux et
des précipices profonds qui s'ouvraient dans l'intérieur des montagnes ; en un mot, celle de toutes les parties de la nature qui présentaient à leurs yeux ou à leur active imagination un intérêt ou
une merveille. Ainsi, tout servait à former une religion primitive
dans l'esprit de ces peuplades qui n'avaient que des idées trèsimparfaites sur la divinité.
Plus tard, à ce culte général de la nature qu'on peut regarder
comme primordial et par suite de la civilisation générale, fruit du

(i) Voir l'inscription XII. 1« Série., Pl. II.
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temps et de la raison, survint, dans le pays des Convénes, l'adoration ou plutôt la déification de certaines divinités topiques qui intéressaient particulièrement les localités. Ainsi, Barça présida á
Barsous, le dieu Boccus à Boccou, Averanus au pied du mont
Averan, Isornausi à la vallée d'Izaourt et le dieu Baezert au lieu
appelé encore Bazert, selon qu'on peut le voir par l'étymologie de
leurs noms et la découverte des nombreux autels votifs qui leur
lurent consacrés (1). C'est encore parmi ces génies protecteurs ou
ces DU locales qu'il faut compter les divinités Andli, Lixoni, Tutele, Iscitus, Leherenus, Armaslioni, Bopienus et Aceoni dont
l'importance comme dieux topiques était incontestable, s'il faut en
juger par les monuments qui leur ont été érigés, soit encore parce
qu'ils entraient dans le sens de la religion naturcllcet druidique (S).
A ce culte national et Pyrénéen, se joignit l'adoration des Dieux
Iberiens qui, par leur présence dans celte mythologie de nos montagnes , indiquent qu'elle fut, en partie , la source des populations qui les habitèrent primitivement. C'est parmi eux qu'on doit
compter , sans doute , Aherbclste , Xuban , Illumber , Alcas et
Astartè ou la lune qui fut honorée par les habitants de nos montagnes sous la forme d'une tète, orné? de deux cornes destinées
à figurer celles d'une vache. On sait, au reste, que la féte de
la lune, chez les Vascons comme chez les Druides , était remarquable ; et c'est peut être de cet emblème qu'ils ont tiré leurs
noms (2) (S). C'est ainsi encore qu'une Divinité à double figure
qui servirait à expliquer la fusion du culte national avec celui
qui fut importé, était adorée par les Garumni (T) ; et, tandisqueles
Mythes Ibériens se confondaient dans les Pyrénées avec la mythologie indigène, d'un autre côté, se mélangeaient avec eux les cultes
qui s'étaient produits par transplantation des populations étrangères. Ainsi, le culte d'Endovellic Ibérien, de Belenus Gaulois,

( i) Voir les

inscriptions XVI, XVII, Pl. III. V Série. XI, Pl. II. XXI. Pl. IV.

(a) M. du Mège . Mon. Rel., pag. 168 et 3Gg. Notes de l'hist. du Lang,, page
64. — Paquis Hist. d'Eesp,, pag. 8. — Bertrandi Gest. Toi., pag. 17. — Favyn.
Hist, de Nav., pag. 9.
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d'Abellion

de Norique, dénominations génériques du

soleil,

constate d'une manière irrévocable, la nature des différentes races
qui se fondirent dans ce pays, en s'établissant entre les Alpes
et les Pyrénées (1). Parmi ces divinités qui recevaient encore dans
le pays des Convenœ une adoration offerte au soleil,

on doit

ajouter comme appartenant à la Théogonie celtique ou phénicienne , iEreda , Heliougmoni et Teotani. Mais ce qui est digne de
remarque, c'est que, sous la période gauloise, le culte primitif,
national, druidique, semble avoir dominé exclusivement dans le
pays des Convènes. De cette proposition généralement établie, on
est en droit de conclure qu'ils eurent une Mythologie topique ,
particulière et étrangère à celle des Grecs et des Romains dont ils
différaient d'ailleurs de mœurs, d'origine et de langage.
Maintenant, en résumant tout ce que nous avons dit de la
période gauloise, il faut donc conclure :
I. Qu'il i a existé dans les Pyrénées une population primitive,
noëmique à laquelle s'est jointe et superposée une deuxième population composée , en partie, d'Ibères et de Celtes mélangés , dans
la suite, sous l'action des civilisations phénicienne et grecque.
H. Que de ces races ont été produits les Vascons, pôuplades
celtiques errantes; les Garumni, tribus celtiques permanentes,
et les Convenœ , races celtiberiennes fugitives.
III. Qu'il s'est formé un langage particulier qui, modifié selon
les besoins de ces populations errantes, se ressentait de leur barbarie et de la diversité de leurs races. Il était composé de libérien , du Celte, du Grec et d'autres radicaux produits sur les
lieux ou combinés par la nécessité.
IV. Enfin , que la présence de la religion druidique, mélangée
avec les croyances étrangères de l'Orient, servit à la composition
d'un culte topique, national qui était dans la nature des populations interno-pyrénéennes. De cet ensemble de peuplades, de
langage et de Mythes se sont formés une langue, une Théogonie
pyrénéenne et un peuple pyrénéen.

(3) Paquishist. d'Esp. , introd., pag. 8
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En un mot, mœurs ,langue , religion , témoignent en faveur de
l'existence historique d'une race errante , aventureuse à laquelle
appartiennent les Convenœ et qui a eu un caractère particulier,
un type singulier qui ont servi à la distinguer, par sa position
locale, des deux races dont elle était intermédiaire : libérienne
et la Celtique.
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II.
PERIODE ROMAINE.

CHAPITRE PREMIER.

Commencement de la conquête romaine. — Origine des populations que pompée
contraignit à bâtir une ville. — Fondation de Lugdunum Convenarum.

DÉJÀ deux siècles avant notre ère, la domination des Carthaginois
en Espagne était devenue odieuse ; celle des Romains qui lui succéda
ne fut pas plus tolérable. Là, commé ailleurs la tyrannie et la rapacité des gouverneurs de Rome soulevèrent d'indignation le pays
de la conquête. Alors éclatèrent les insurrections incessantes des
Lusitains et des Celtibères, qui durèrent un demi-siècle, jusqu'à ce
que les Celtibères et les Vaccéens, trompés par la mauvaise foi des
vainqueurs, se virent forcés à s'expatrier (t). L'hèroique Viriatus
n'était déjà plus lorsqu'ils se déterminèrent à se soumettre à celte
cruelle nécessité.
C'est depuis cette époque, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
qu'il faut commencer à compter la première transmigration des
peuplades des Vettons, des Arevacces et des Celtibères dans les

(i) Tit-Liv.XXX. 40. — Florus, — Slrab, — Appi.— Oros. passim.— Paquis
Hist. d'Esp., tom, I., pag. 28 et 29.
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Pyrénées. Quoiqu'il en soit de la date précise, il est certain que ces
montagnes ont été marquées alors d'une certaine importance. N'estce pas, au reste, dans leur intérieur qu'Annibal exploite des mines
et va prendre avec l'or les hommes qu'il conduit, à son passage,
jusqu'aux portes de la superbe Home qu'il menace toujours de sa
vieille haine? Ainsi se continuèrent, sans interruption, les luttes
des Celtibères pour leur indépendance nationale, jusqu'à ce que les
guerres civiles de la république commencèrent à inonder de nouveau la Péninsule de flots de sang.
Alors, aux guerres de Sertorius, proscrit de Sylla, on voit se
dessiner à grands traits le caractère historique des populations qui
affluaient dans l'intérieur des Pyrénées comme dans un champ d'asile ; car, à dater de cette révolte, les tribus celtibériennes se déclarèrent ouvertement les plus fermes soutiens de Sertorius contre la
puissance romaine, ce qui entrait évidemment dans l'esprit de leur
antique inimitié contre les envahisseurs de leur patrie. A ces forces
se joignirent encore, comme alliés, les peuplades belliqueuses de la
Cantabrie et des Asturies qui composèrent une formidable confédération (1). C'est au moment où les indigènes se déclarèrent en faveur
du partisan de Marius que Pompée fut envoyé contre lui. C'est
à la date du passage de ce général de la république dans nos montagnes où il se trouva harcelé par des bandes organisées, que
s'éclaircit l'histoire des populations inlerno-pyrénéennes. « Ces
» bandes, dit un historien , étaient composées des forces des Can» labriens, des Vascons et des peuples de la Tarraconnaise et môme
» des Aquitains qui vivaient en bonne intelligence avec les Espa» gnols de la frontière, qui leur ressemblaient en langue, en hu» meurs et en façon de vivre (2) ». Au reste, les habitants des montagnes et des plaines adjacentes se sont toujours distingués, comme
l'histoire nous le montre, par leur caractère guerrier ; c'est là un

( i) Plut in vjjtis Serto et Pompeii. — Florus, Epit., lib. III, cap. aa. —r Sallust.
frag. lib. I et II. —DeMarca, Hist. du Bcarn , pag. 55.
(2) Laslrade , hist. de S. Bert., pag. iia. — S. Hyer. adv. Vigil., lib. II.—
Strab.,— Plin.,lib. IV, cap. 19.—Ptolem. — Itin. Anton. — Greg. de Tours.—
Favyn , hist. de Nav., pag. 61.
TOM. 1.
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des h aits principaux de leur vie humanitaire. Aussi, trouvons-nous
que les montagnes ont été partout les réfuges de l'indépendance et
du courage militaire. Celle des Galles, de l'Ecosse, de la Suisse, de
la Calabre, dés Asturies et de la Grèce sont renommées dans l'histoire comme étant les berceaux ou l'asile de la liberté nationale des
peuples opprimés.
. Aussi, dès-que Pompée eut étouffé le parti de Sertorius, déjà
abattu par l'assassinat de son chef, il chercha enfin à affermir sa
conquête depuis l'Andalousie jusqu'aux Pyrénées ; car l'esclavage
de la Péninsule était désormais consommé sur un sol où venait de
s'évanouir la dernière étincelle du feu patriotique, ranimé tant de
fois par les souvenirs de la liberté nationale, à la défense de laquelle la révolte de Sertorius venait de servir encore de prétexte.
C'est alors, dit un vieil historien, « que Pompée, avant de s'en re» tourner à Rome pour triompher de ses victoires, s'arrêta sur les
» monts Pyrénées, dans cette partie qui forme le Commingeois ;
» ayant trouvé que les peuples de cette contrée, dont il avait connu
» la valeur, vivaient dans ce pays, dispersés sans ordre et sans
» discipline, il les assembla et les obligea de se réduire en corps
» de communauté ; et pour cela, il leur fit bâtir une ville sur une
» montagne appelée Lugdunum Convenarum, parce que les peu» pies qui étaient sans habitation, s'y assemblaient de plusieurs
» endroits pour l'habiter, Comenœ à conveniendo (1) ».
Telle est la véritable origine du mot de Convènes, qui, sous ce
nom, va comprendre les populations mixtes des Vascons, des Garumni, des Vettons et des Arevacci, dont nous avons parlé sous la
période gauloise. C'est aussi sous ce nom générique que nous allons
embrasser, dans notre récit, toutes les populations enclavées dans
ce coin des montagnes, au milieu desquelles nous les verrons s'étendre , se reproduire et opérer ensemble leur entière et complète
fusion ; fait immense qui a été le travail de plus d'un siècle I
Ainsi, dans notre opinion, les Vettons, les Arevacces, les Celtibères, en un mot, les peuplades intérieures dés Pyrénées, que

(i

) Lastrade ,

hist. de S. Bert., pag. m et 112.—Favyn, hist. de Nar.p.fii.
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Pompée força á se réunir en communauté, habitaient ces montagnes long-temps avant la défaite de Sertorius. Refoulées par l'invasion du centre de la Péninsule, où pouvaient-elles trouver d'abris
plus sûrs pour vivre indépendants que dans les bois fourrés de la
Gaule et sur le versant septentrional des montagnes ? Tout les engageait à choisir, d'ailleurs, de préférence ces lieux pour leurs
retraites. D'un côté, ils avaient à fuir l'Océan dont les rivages
étaient gardés par des colonies étrangères et qui arrêtaient leurs
courses ; d'un autre côté, les montagnes de la Lusitanie, exposées
de toutes parts aux excursions des envahisseurs, offraient peu de
ressources pour leur défense commune, tandis qu'en se rapprochant des Gaules, elles trouvaient dans le peuple celtique, dont
elles étaient issues, toutes les sympathies qui pouvaient leur garantir
un bon voisinage. Aussi, ceux des vaincus qui n'avaient point voulu
se soumettre à la loi du plus fort, s'étaient-ils réfugiés dans les
environs de l'endroit où fut bâti Lugdunum, et là, dispersés par
tribus, depuis près de deux siècles, ils vivaient indépendants
comme dans des lieux de refuge.
Mais les fondateurs de la cité latine ne furent pas seulement les
derniers défenseurs du parti de Sertorius, ainsi que le prétendent
certains écrivains ; on doit compter encore parmi eux les membres
de plusieurs peuplades particulières qui séjournaient depuis longtemps dans l'intérieur des Pyrénées. Ce qui nous confirme dans
cette dernière opinion, c'est d'abord les luttes continuelles que soutinrent les Celtibères dans leur pays contre les envahisseurs qui
les forcèrent, selon les chances malheureuses de ces révoltes, à se
retirer dans ces mômes montagnes d'où nous voyons qu'ils repoussèrent en 133 avant notre ère, les Cymbres ou Kymris (1) ; c'est que
Polybe attribue la fondation de Lugdunum Convenarum à Scipion
l'Africain, juste à l'époque où il força les Lusitains et les Celtibères
à se soumettre à la puissance romaine depuis leur pays jusqu'aux
Pyrénées ; ce qui fait supposer, en s'appuyant de l'erreur môme de
cet historien, que l'intérieur de ces montagnes renfermait, au

(i) Thierry , hist des Gaul., introd, —PaquÌs, hist. d'Esp., pug. 35.
t
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moins, quelques populations fugitives de la Celtibérie ; c'est qu'en
l'an 80 avant notre ère, Osca , maintenant Huesca , qui était situé
dans le pays des Ilergètes, à peu de distance des Pyrénées, fut
constitué la métropole de la Celtibérie. Or, Huesca se trouvait
très-éloigné de la contrée des Lusitains et du pays des Celtibères,
ce qui suppose que ces mêmes peuplades révoltées s'étendaient
déjà, à cette époque, jusque dans le voisinage des montagnes ;
enfin , c'est que le texte même de saint Ilyéronime et l'opinion
de plusieurs géographes autorise, du moins explicitement, notre
sentiment. Car si le premier dit que Pompée soumit les Vettons,
les Arevacces et les Celtibères , en les contraignant à se réunir du
sommet des Pyrénées dans une ville, il n'établit pas formellement
qu'ils fussent venus des contrées de la Lusitanie à l'époque même
de la défaite de Sertorius ; les seconds, au contraire, regardent les
Convènes comme étant dans ce pays des populations indigènes,
ainsi que nous l'avons vu (1).
En dehors de ces témoignages historiques, tout concourt à nous
fortifier encore dans notre opinion : la situation topographique
qu'avait Numance, avant sa destruction ; sa ressemblance identique avec Lugdunum Convenarum, et le sentiment de plusieurs écrivains célèbres. Ainsi, Numance qui était la capitale des
Vaccéens et des Arevacces, en un mot, de la grande nation celtibérienne, était située sur une hauteur, et défendue de tous côtés
parla nature, excepté du côté du sud que la main et l'art avaient
également fortifiés

(2).

Nous voyons dans Climberris (Auch), cité

Ibérienne, le même choix dans sa position et dans sa construction.
Par un semblable instinct de race qui se traduit dans toutes les habitudes de l'individu comme du peuple, la situation de Lyon de
Comminges, dit un auteur, est également identique à ces deux dernières villes. « C'est une montagne qui n'est avoisinée d'aucune
» autre; on pourrait l'appeler plutôt monticule, eu égard aux monts
» pyrénées , aux pieds desquels est placée celle-ci ; elle est fortifiée

(i)Gall.

Christ., pag. iS5 , loc. cit.

(a)Paquis, hist. d'Esp., pag. 33.
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» par la nature et ceinte encore de fortes murailles (1). » Ainsi, le
sentiment de la patrie se traduit toujours dans le cœur des exilés
par des monuments qui en rappelent le souvenir.
Mais ce qui détruit entièrement l'opinion de ceux qui veulent que
Pompée ne força que les vaincus des armées de Sertorius á bâtir
Lugdunum, c'est le sentiment unanime des écrivains à reconnaître
la résistance opiniâtre qu'éprouva , dans le passage des Pyrénées,
ce général delà république, lorsqu'il se rendait en Espagne (2).
Il existait donc des tribus révoltées dans ces montagnes avant même
que les hostilités de Pompée et de Sertorius commençassent. De plus,
il est certain que lorsque Pompée passa en Espagne pour aller au
secours de Matellus, ce fut en conquérant qu'il soumit les peuples
insurgés qui s'opposaient à sa marche. Il ajoute lui-même, en écrivantau sénat, que ce n'est qu'après de grandes difficultés qu'il avait
soumis la Gaule et les Pyrénées (3). Mais la preuve la plus concluante , selon nous, c'est, en nous autorisant du système religieux
que nous, avons reconnu exister dans la contrée des Convènes, la
présence des divinités ibériennes dans nos montagnes. Comment
cette mythologie pyrénéenne aurait-elle pu s'établir en contact
avec celle des Romains, si déjà elle n'avait été importée à une
époque bien antérieure à celle de la fondation de Lugdunum? Il
faut donc reconnaître, en tout point, que ceux que Pompée contraignit à bâtir une ville, dans la contrée des Garumni, existaient, en
partie, depuis longues années, libres et indépendants au sein des
Pyrénées. Le caractère de ces peuplades, tel que nous l'ont dépeint
les auteurs anciens , diffère peu , au reste, même après des siècles,
de celui de leurs descendants dont nous faisons suivre le portrait
pour plus grande preuve. « Ce que j'ai particulièrement reconnu,
» dit un historien du pays, c'est que les habitants du Comroinges
» sont d'un naturel fort chaud et fort bouillant qui se porte à la co» 1ère et à la sédition, et leur fait prendre feu à la moindre occa~

(J)

Lastrade, hist. deS. Bert., pag.

113.

(2)

Hist. duLang., tom. i.pag.

(3)

Epist. Pomp. ap, Salhist. — Bened. hist. dutang.

102.
491

et

499.
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» sion qu'ils en ont. Ils sont hardis, entreprenants et fermes, et ont
» beaucoup de peine à revenir de leur emportement. Ils onllaAra» voure des Gascons, mais elle lient un peu à la brutalité de gens
» de montagnes; ils sont en outre fort glorieux et encore très-jaloux
» pour la conservation de leurs privilèges (1) ».
Quoiqu'il en soit du naturel de ses fondateurs, c'est toujours
vers l'an 69 de notre ère que Lugdunum Convenarum fut édifiée
par les ordres de Pompée- Le lieu où cette cité commença à s'élever
est le môme que celui où l'on voit aujourd'hui ses ruines. Une petite
monticule, isolée sur le versant septentrional des Pyrénées, presqu'aux bords de la Garonne, et servant de centre aux populations
errantes dans ces montagnes, fut choisie de préférence. À son sommet, surgirent, dans la suite, des murs bien fortifiés qui, joints
à la position naturelle du lieu , en formèrent une place imprenable,
Ce qui fait supposer, dans l'esprit de ses fondateurs, une intention
de défense ou de conservation dans l'intérêt de la conquête (2). 11
faut reconnaître, en outre, que celte situation contribuait non seulement à favoriser ces projets, mais encore à faire naître l'idée
d'élever la nouvelle cité au rang de la capitale de la contrée.
N'était-ce pas au centre des Pyrénées où le plus beau fleuve prend
sa source et au milieu des plus larges vallées de la chaîne des montagnes telles que celles d'Aran, de Luchpn, de Larboust et de
Barousse, qu'on .choisit le lieu de sa fondation ? Certes, à part
tous les autres motifs d'agrandissement que nous reconnaîtrons en
elle, celui-là est un des plus importants ; car, dans toute la chaîne
des Pyrénées aucun lieu n'était plus convenable.
Si maintenant nous recherchons l'origine du mot Lugdunum,
nous trouvons qu'il a une étymologie gauloise. Ainsi, selon plusieurs étymologistes, le mot Lug aurait les différentes significations
de corbeau, fortune et marais (3). Le Dun ou Tun se traduit par

(1) Manuscrit sur le Nebouzan , leBigorre et le pays de Soûle.
(2) Aimoin de Gest. franc, cap.69. — Grcg. de Tours, lib. VII. —Gall. Christ,
pag. i5S.
(3) Dict. Franc. Celtique. — Eloi Johannean , Moh. Celt. , pag. 323.

— M. du

Mège. Mon. Rel., pag. 8g. — Lastrade , hist. de S. Bert., pag. 111.
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colline ou élévation. Lugdunum des Convenœ signifierait donc,
selon M. du Mège qui embrasse l'opinion de ceux qui croient que
Lug vient de Louch marais, montagne du marais ou de Vétang.
Cette étymologie semble, en effet, être confirmée pour Lugdunum
Couvenarum par la nature des lieux et par l'histoire de sa topographie ; car, à peu de distance des murs de la cité romaine se trouve
le lac de Barbazan qui a dû être, autrefois, très-considérable. Le
mot convenire indique assez par son origine latine la manière [dont
se réunirent les peuples qui fondèrent la ville. Néanmoins, il a
prêté à de nombreux commentaires. Le choix du sol aurait-il été
laissé à la disposition des vaincus de Pompée ? C'est ce qui semblerait ressortir, au reste, du rapport de position qu'aurait la cité des
Convènes avec celle de Numance ; et surtout de l'existence des tours
ibériennes dont se trouve couvert le canton des Arevacces, dans la
contrée de Lugdunum (V). Ou bien, Pompée leur avait-il tracé luimême les lignes de leur nouvelle habitation, en leur indiquant le
lieu, l'épée a la main? ce n'est pas probable dans l'intérêt de
conservation et de conquête qu'avait Rome, en fondant une ville
dans les Pyrénées (1).
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

(i) Voir sur les mots Lugdunum Convenarum la note (PP) qui est l'avant dernière du livre.
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CHAPITRE II.

Commcncemcnls du Lugdunum. — Son importance comme Métropole. — Elle jouit
du droit latin.— Ses embellissements. — Influence de la civilisation romaine dans
la contrée des Convenez.

SAKS

nous arrêter à discuter, au fond, la manière dont fut fondée

Lugdunum, il est certain néanmoins que la ville dût avoir d'abord
des commencemens assez difficiles et des relations assez bornées.
Il est mêmeà présumer que son importance ne fut pas primitivement
très-considérable, et que les peuples que Pompée avait voulu contraindre à ne point fermer les passages des montagnes ne restèrent
point toujours réunis sur la monticule qu'il leur avait assignée ;
car nous voyons Crassus, en désignant les populations interno-pyrénéennes qui avaient servi toutes les années avec Sertorius

(1),

mettre les Garumni au nombre des peuples qui lors de son expédition dans l'Aquitaine, se soumirent à lui. Or, si les Garumni qui
se trouvaient dans le voisinage môme de Lugdunum, furent seulement soumis, à cette époque, à la puissance romaine, c'est-à-dire,
environ dix ans depuis la fondation de la ville de Pompée; il est à
présumer que son importance était encore très-peu marquée dans
ses relations. On peut môme croire qu'une partie des tribus qui
l'avoisinaient n'étaient pas encore soumises au joug de la conquête,
surtout si l'on s'appuie du motif qu'invoque Lurbe, dans sa chro-

(t) Ca;s. Comm , lib. III, cap. iS et »7, «... unàcumq. Seitorio onincs annos
fuerant ».
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nique de Bordeaux, en disant des Bordelais, d'après le texte de
César : « qu'ils étaient cachés sous les termes généraux des peuples
» éloignés qui conservèrent leur liberté par le moyen de la rigueur
» de l'hiver (1) ; » ce qui convient beaucoup plus aux Convenœ qui
étaient dans l'intérieur des montagnes qu'aux Bordelais qui s'en
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

trouvaient éloignés.
Cependant, dans la suite et à mesure que la pacification et le
système de la conquête pénétraient dans l'extrême frontière de
l'Aquitaine, les premiers habitants de Lugdunum descendirent
peu-à-peu de la colline où s'élevait la citadelle pour construire
d'autres maisons aux pieds des remparts et des retranchements.
En peu de temps , une ville nouvelle surgit à côté de l'ancienne,
plus belle et plus florissante : « de nos jours encore , dit l'auteur
» de la Gaule chrétienne, en invoquant le témoignage d'Oihenart,
» on voit les restes imposants de celte antique ville dont lesmurail» les et les fondations étaient plus vastes qu'elles ne sont aujour» d'hui, soit au pied de la colline, soit au sommet du mont ».
Ainsi, sa grandeur fut relative, et toute proportionnelle à sa durée
et aux événements de l'époque. Les causes de sa puissance future
étaient, il est vrai, en elle-même, mais il faut reconnaître encore
qu'à la dépendance dans laquelle se trouva placée d'abord la cité
par rapport à la conquête, vint se joindre sa dépendance politique,
par rapport à Rome, qui devait être une seconde cause de sa grandeur , plus agissante que la première.
Mais sans préciser d'époque fixe à ce sujet, on peut présumer
que ce fût en l'année 26 ou 25 avant notre ère et sous le règne
d'Auguste, que la cité des Convènes prit une certaine extension,
du moins politique. On sait toutes les difficultés qu'avait éprouvées
César pour s'emparer, par son lieutenant Fabius, des passages
des Pyrénées (2), et pour soumettre les Vaccéens et les Cantabres

(1) Lurbe Chron. de Bordeaux , pag. 65. « Nous avons employé, dans le sens de
l'auteur, le mot Bordelais quoique moderne au lieu de Vivisque ». — Com. Cœs.
lib. III, cap. 27. Yoici le texte latin qu'invoque Lurbe et auquel il fait allusion :
« maxima pars Aquitania; sese Crasso dédit.1... paucœ ullima;nationes anni tempore
« confisie , quod hiems suberat, kl facere neglexeruut ».
(2) Comm, Ca;s. de bcll, civ., lib. I.— Bencd. hist. duLang., lom. 1, pag. 116.
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qui voulaient défendre jusqu'à la dernière extrémité leur indépendance nationale. Les districts même du pays que nous appelons
la Navarre et qui s'étaient soumis plutard aux lieutenants d'Auguste se révoltèrent aussitôt que leurs oppresseurs s'étaient retirés
(1). « Ainsi, disent les savants auteurs de l'histoire de Languedoc ,
» Messala, ayant été obligé de faire la guerre contre ces rebelles,
» remporta divers avantages sur eux , tant aux environs des rivières
» d'Aude et de Garonne que vers le Rhône et les montagnes des
» Pyrénées. Ce gouverneur porta partout ses armes contre les Gau» lois rebelles dans plusieurs endroits de l'Aquitaine, et jusques
» vers l'Océan (2) ». Mais soit fatigue de la part des Indigènes,
soit impossibilité de la part des Romains, de conserver les possessions importantes de ces montagnes , et de réduire, par conséquent, les habitants au même esclavage que ceux qui occupaient
les parties les plus accessibles de l'Aquitaine frontière , une trêve
tacite s'établit entre les conquérants et les conquis. Alors Auguste,
voyant toute l'utilité que retirerait l'empire de l'établissement d'une
place forte , dans ce pays, pour contenir les populations des montagnes et dominer leur esprit turbulent qui avait été si fatal á
l'armée du légat L. Vabrius Prœconius et du proconsul L. Manilius (3) , et dont la guerre des Cantabres avait été la plus haute
expression , étendit, comme Métropole , la juridiction de Lugdunum. C'est surtout à cette série de circonstances qu'il faut attribuer
la réunion immédiate des Convènes à l'empire romain, et le droit
de bourgeoisie que l'empereur leur accorda conjointement avec
les Auscii ou Ausetani qui, transplantés en deçà des Pyrénées ,
formaient une portion de la tribu des Ilergètes , dont la capitale
était Ilerda maintenant Lérida (4). Or, ce droit de bourgeoisie
qu'il est important de connaître, n'était autre que celui qu'on

(i) Paquis, hist. d'Esp., pag. .41 et 42. — Rossecuw, hist. d'Esp. introd.
(a) Bened. hist. Lang., tom. I , pag. 128 et 646.
(3) Cœs. Comment, lib. III. cap. 20. Le premier fut défait et le second tué en
Aquitaine.
(4) Laslrade Hist. S. Bert. pag. 114. — Paquis Hist. d'Esp. pag. i5.— Duchènc. — Rosseeuw. Hist. d'Esp., introd.
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appelle droit latin. Voici, au reste, comment on procédait à
la désignation des pays soumis, dans le sens de leurs droits

politiques.
Lorsque Rome avait conquis des peuples, elle les classait par
degrés dans l'échelle de la société civile, selon leur importance
présente ou celle qu'on voulait leur ménager dans l'avenir : ainsi,
on les divisait graduellement, en les désignant par les dénominations de colonies, de municipes, de droit du latium, de villes
libres, d'alliées et de tributaires (I).
Les colonies étaient peuplées par des citoyens romains , principalement par des soldats et des vétérans ; elles étaient gouvernées par les mômes lois que la métropole. L'un des principaux
avantages dont jouissaient les Colons étaient d'être exempts de
la juridiction des gouverneurs et des juges locaux. Ainsi, ceux
qui étaient envoyés pour former des colonies ne perdaient point
leur qualité de citoyen romain ; car il y avait entre la Métropole
et les villes qu'elle fondait une alliance naturelle qui subsistait
réellement sans avoir besoin d'être marquée par aucun trait particulier. Telle fut la colonie de Narbonne dans les Gaules.
Les Municipes étaient des villes qui, admises à l'honneur de
la bourgeoisie romaine , étaient aussi exemptes de la juridiction
des gouverneurs provinciaux. Leurs habitants pouvaient aspirer
aux plus hautes dignités , même dans la ville éternelle, soit. en
raison de leurs services publics, soit par la faveur des empereurs ,
bien que leurs privilèges ne fussent point égaux à ceux dont jouissaient les colonies, ils en différaient néanmoins en peu de chose (2).
Le droit du latium, quoique moins précieux, était encore très
remarquable. Les villes qui étaient proprement latines ou celles
à qui l'on avait accordé le droit du pays latin, étaient, à vrai
dire, exemptes de tributs , et ne payaient pas au fisc ce qu'on

(1) Plin. Hist. Nat. lib. III.

— Masdeu,

Espagna Romana. tom. IX.

ping. Hist. gen. XI. 33. — Gibbon.
(2) Aul. Gel. Noct. A.tt.lib. XVI. cap. i3, lieu cité par Gibbon.
Lett. M.

— Dep-

— Dict. Ency.
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imposait aux villes slipendiaires. Mais on exigeait d'elles une
certaine somme repartie avec proportion ,

suivant un tarif

arrêté ex formuld , et un certain nombre de gens de guerre soudoyés à leurs dépens. Les habitants pouvaient acquérir facilement,
mais chacun en particulier , le droit de citoyen romain. Us en
jouissaient même de fait lorsqu'ils avaient exercé, dans leurs pays;
une des magistratures annuelles, c'est-à-dire , lorsqu'ils avaient
été decemvirs, édiles , questeurs 4 etc. ; ou lorsqu'ils s'établissaient
à Rome sans laisser de postérité dans leur pays natal. Ainsi, les
habitants que régissait le droit latin jouissaient de certains privilèges qui se rapprochaient de ceux des municipes, à cette
différence , néanmoins , que les premiers étaient soumis à la juridiction des gouverneurs et des juges locaux : c'est ce droit qui
régissait les Auscii et Lugdunum Convenarum (1).
Les villes libres étaient celles que les conquérants laissaient
dans la paisible possession de leurs lois et de leurs magistrats
nationaux. Elles étaient en petit nombre, et leur existence ne
s'accommodait point avec l'exigence du fisc romain, parce qu'elles
n'étaient point taxées pour l'entretien de l'empire.
Les cités alliées étaient encore moins nombreuses, parce que
leur indépendance ne convenait point à l'esprit absorbant de peuple
roi.
Enfin, les villes tributaires occupaient le dernier rang dans
l'échelle sociale, et c'étaient elles qui, pressurées d'impôts, obérées
par les exigences fiscales et par la rapacité des gouverneurs,
soutenaient principalement le lourd fardeau de l'Empire romain.
Ainsi, Lugdunum jouissait, comme nous l'avons vu, du droit
latin du temps d'Auguste, quoique Ptolémée assure que de son
temps, sous Adrien, elle fut regardée comme une colonie (X).
Cette dernière opinion est loin d'être confirmée par l'itinéraire d'Antonin et par Grégoirede Tours, qui sont d'ailleurs unanimes pour reconnaîtresa dénomination sociale de ville Latine. Outrele droit latin

(i) Slrab. lib. IV.—Duchcne. Dict. Encycl. Lett.L. —M. du Mège , Mon. Rcl.
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dont elle jouissait ot qui montrait toute son importance, la chronique de Fredegarius porte qu'elle était placée au quatrième rang
des places de la Novempopulanie (1). «Ce sont ces Convcnœ, dit
» Duchéne, que Strabon met dans la contrée des Auxitains et
» qu'il dit être entretenus, non comme subjugués, mais comme
» citoyens romains

(2)».

Leur importance, au reste, soit morale,

soit géographique, a été trop hautement reconnue par tous les
écrivains anciens, pour qu'il soit besoin d'ajouter encore à leurs
témoignages ceux des auteurs modernes.
Néanmoins, ici doit trouver place une discussion qui s'est élevée
entre les savants qui ont écrit sur les Gaules , à savoir si le pays
des Convènes , à partir de la rive droite de la Garonne, a appartenu à la Narbonnaise ou á l'Aquitaine ? Catel, s'appuyant sur
certaines autorités mal interprétées, a soutenu que, de ce côté, il
dépendait de la première ; et les Bénédictins , mieux informés,
ont établi, au contraire, qu'il appartenait à la seconde. Sans rien
préjuger encore sur l'état de la question , il semble qu'avant de se
livrer à de semblables discussions , on devrait fixer d'une manière
précise, les époques sur les quelles portent souvent les raisonnements.

C'est

ce que nos savants n'ont point fait, et c'est un tort

qu'ils ont à se reprocher réciproquement. Car, que « Pompée,
» selon les Bénédictins, lorsqu'il rassembla cette troupe de brigands
» espagnols qu'on appela

CONVENUE ,

et qu'il les établit dans le

» pays auquel ils donnèrent leur nom

(3)

», les ait forcé de sé-

journer dans une partie extrême de la province romaine, ou bien,
les ait imposé aux Aquitains, c'est une question dont la décision
est trop incertaine, pour la fixer irrévocablement. Ne sait-on pas
que dans celle direction, les bornes de l'Aquitaine, de la Narbonnaise et de la Celtique étaient alors encore trop variables , puisqu'à l'époque de la soumission du Languedoc, et par suite delà
Narbonnaise, attribuée à Fabius

(4),

on n'établit point les limites

(i)Not. Gall. pag. i3.
(a) Lastrade Hist. S. Beat. pag. 114.
(3) Bened. Hist. Lang. tom. I. pag. 491.
(4) Cicer. ProFont. — Vell. Paterc.lib. II. p. 65. — A m. Marcel.lib. XV. p. 107-.
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du pays conquis, d'une manière certaine, du côté des sources de
la Garonne? On est même en droit d'affirmer qu'elles ne pouvaient
point exister fixement, puisque les Garumni qui étaient sur la rive
gauche de la Garonne, ne furent soumis à la République romaine,
que long-temps après Fabius, et neuf à dix ans après Pompée,
par Crassus , lieutenant de César (1). Ce serait donc en vain qu'on
chercherait à trouver les véritables bornes du pays des Convènes
avant Auguste , puisqu'il n'en existait pas encore. Dans notre
opinion, les populations errantes dans les - mystérieuses vallées
des Pyrénées ou sur les deux versants, échappèrent toujours jusques dans l'intérieur de l'Aquitaine, un peu en deçà de la rive
gauche de la Garonne, aux circonscriptions d'une conquête qui
n'était que passagère ; dans ce sens, qu'elle ne circonscrivait qu'un
terrain souvent peu connu, et jamais des peuples qui échappaient
toujours à toutes limites. Aussi, Crassus ne crût pouvoir mieux
désigner les populations qui longeaient les Pyrénées qu'en les
appelant de cette périphrase vague : « Civitates quœ sunl citeriores
» hispaniœ, finitimœ Aquitaniœ (2) ». Ce ne fût donc que sous
Auguste qui joignit à l'Aquitaine, quatorze autres peuples aux
anciens qui s'y trouvaient déjà, alors que ce prince eut déterminé
les limites des provinces de la Gaule et qu'il eût soumis les
Cantabres, qu'on peut assigner seulement des bornes géographiques aux Convènes (3). Se constituant alors par les moyens employés par les Romains pour en faire une place forte; ce pays
commença, depuis cette époque, à appartenir réellement à l'Aquitaine ou Novempopulanie. Ainsi, l'opinion de ceux qui veulent
que Lugdunum dépendit en partie de la Narbonnaise est absurde,
puisque les bornes de la Province romaine, antérieures à celles de
l'Aquitaine, étaient loin d'être fixées parle cours de la Garonne (F).
Nous verrons, dans la suite, avec l'agrandissement du pays des
Convènes, les limites qu'il atteignit en se développant.

(1) Cœs. Comm. lib. III. cap. 39. — M. du Mègc, Mon Rel., p. 87. Statis Pyr.
(2) Cas. Comm. lib. III, cap. 28.
(3) Itened. Hist. Lang. tom I, pag. 491. —M. duMège, Not. à l'hîst: Lang.
tom. 1. pag, 601 et 646. — M. Fauriel, Hist. delàGaul. Mérid.
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Ainsi, comme nous l'avons déjà vu plus haut, les Romains,
ayant conquis difficilement les Gaules, voulurent-ils les maintenir
sous une obéissance passive, comme c'était leur usage ? Ils y fondèrent donc des colonies, des municipes et y introduisirent, par
des relations amicales et civilisatrices, le culte, les lois et les coutumes duLalium. Cependant, ces transformations morales s'opèrent sans secousses et sans violence, car la plupart des peuples
soumis furent conservés encore dans l'usage de leurs lois et dans
leur ancienne liberté, avec des conditions si raisonnables, dit un
savant critique (1), qu'on devait plutôt regarder les villes et les
peuples du pays comme alliés, que comme sujets de la République
romaine. Nîmes, Toulouse, Narbonne et plusieurs autres villes
jouissaient des faveurs insignes de cités indépendantes (2). On doit
cependant remarquer que les colonies, les municipes, les places
fortes, en un mot, toutes les villes privilégiées ne l'étaient que
dans un but et dans un intérêt tout politiques. Jamais, on ne les
maintenait dans leurs droits ou bien on ne les constituait dans
une position avantageuse, que parce qu'elles se trouvaient placées
dans des pays essentiels à conserver ou dans ceux qui offraient des
peuples faciles à la révolte. Cette tactique adroite que le peupleroi mit en usage dans toutes ses conquêtes, présida à la fondation
et servit de motifs aux développements de Lugdunum Convenarum.
Il fallait surveiller les insurrections fréquentes de l'Espagne et des
contrées pyrénéennes que Messala et Auguste avaient eu tant de
peine à soumettre. Les nombreux passages des montagnes qui, de
ce côté, offraient des issues importantes à garder, n'étaient pas
d'un mince intérêt pour la conservation de la conquête romaine;
car, si Pompée et César avaient jamais éprouvé de résistances sérieuses, ce fut certainement dans ces montagnes. D'ailleurs, elles
avaient toujours servi de retraite impénétrable à ceux qui, ne
voulant pas se soumettre au joug de Rome, s'étaient maintenus
libres dans leurs vallées. On conçoit donc tout l'intérêt qu'avait le
peuple souverain de se ménager, à ces fins, aux pieds des Pyrénées,
une citadelle romaine.

(0

Freinshem, ed. Kb. LXI , Livii.

(i) Plin. lib. III. n. 5.
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Aussi, rien ne fut épargné pour élever Lugdunum au rang de
place forte, et pour lui assurer un accroissement digne de l'importance qu'on voulait lui assigner comme métropole d'un petit pays.
Car, aux privilèges politiques dont jouissaient ses habitants, on
ajouta plus tard des embellissements en l'ornant de plusieurs
monuments et en lui accordant des avantages matériels. On ouvrit
d'abord autour de la cité de grandes voies de communications et
des routes qui aboutissaient dans son sein comme à un centre de
première importance. Des voies romaines furent tracées (Z) ; l'une
venait de Tolosa à Lugdunum Convenarum, en traversant les
larges bassins de Muret, de Martres et do Valenfine, arrosés par
la Garonne qu'elle longeait en plusieurs endroits ; deux autres
partaient de la ville romaine et se dirigeaient, la première, en
serpentant autour des Pyrénées, vers Beneharnum, et la seconde
vers Aginum, sillonnant ainsi les pays des Auscii, des Lactorates et
des Nitiobriges (1)- La cité elle-même s'embellit en s'agrandissant
autour de sa première enceinte. Elle se composa d'abord de la citadelle dont les ruines romaines, les murailles et les tours à
moitié délabrées, existent encore sur la monticule où se réunirent
primitivement les vaincus de Pompée ; tandis que dans la ville basse,
au lieu appelé aujourd'hui Valcabrère, s'élevèrent des amphithéâtres, des temples et des maisons romaines. Elle fut ornée d'aqueducs, posséda des cirques et, dans le vaste rayon de son diamètre,
conserva tout l'éclat d'une ville florissante, s'il faut surtout s'en
rapporter à l'histoire, aux monuments et aux ruines imposantes
qu'on a découvert et qu'on y découvre encore (2). C'est ainsi
qu'abondent dans cet endroit des fragments de sculpture et de mosaïque, des monuments votifs qui attestent encore à nos yeux sa
grandeur passée. Chaque pierre éparse, chaque débris est un témoignage de sa puissance ; témoins, il est vrai, muets pour la

(î)Danville. Not. Gall. — M. du Mège., Mon. Rel., pag. nt
(2) Danville. Not. Gall., pag. 4a5.'—Bert. Gest. Toi., pag. i5. seq. — Val. de
Gest. franc, ch. 6g. — Lastrade. Hist. S. Bert., pag. 116. passim.— M. du
Mège., Mon. Bel., pag, 92. seq. ■— Gall. Christ. Oihenart—.Millin.—de Marca ,
Hist. du Bearn., pag. 25.
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plupart, mais qui ne parlent pas moins éloquemment en faveur
de son antique gloire.
C'est ainsi que, dans la suite des temps, les Convènes , d'abord
libres et fiers de leur-indépendance, durent s'habituer par la présence des forces romaines et mieux encore, par l'action lente de
la civilisation latine qui influa sur eux, à se grouper autour de
leur métropole. Le caractère superbe et indomptable de ces peuples
dût se plier insensiblement à un joug qui paraissait n'avoir rien
de rude; leurs vieilles habitudes errantes se sociabilisèrent et
s'humanisèrent progressivement à l'abri des lois protectrices et des
concessions adroites que leur accordait Rome. Peu à peu les rudes habitants des cantons circonvoisins se façonnèrent par des relations
continuelles et des rapports naturels , aux mœurs civilisatrices
de leur capitale ; le pays s'élargit progressivement par une circonscription en harmonie avec l'accroissement de la population, et finit
par se fondre ensemble et prendre, du moins en apparence, une
physionomie uniforme. Les Onobuzatcsou Onobrizates de Pline (1),
enclavés en partie dans le pays des Convènes jouirent, sous des
lois et des coutumes nouvelles, des avantages du voisinage de
Lugdunum. Les Arevacci oublièrent leur origine ibérienne dans
leur contrée d'adoption où ils retrouvèrent leur patriotique indépendance, pour la défense de laquelle ils avaient faits tant de prodiges de valeur ; tandis que les anciens Garumni qui, des sources
de la Garonne, s'étendaient jusqu'au-dessous du pays de Rivière,
et plus bas encore , composèrent de nombreuses populations qui se
réglaient selon les lois et les exigences de leur nouvelle métropole.
Sur la foi de la tradition, la plaine de Valentine témoignerait, au
reste, de leur grande importance aux temps de la domination romaine [AA). Tout cela fut l'œuvre d'une centralisation continue ,
habile et persistante dans ses moyens, et dont le travail n'exigea

(i) Pline, lib. IV. « L'ancienne Aquitaine, selon Strabon, renfermait plus de
vingt peuples, parmi lesquels il ne compte que les Tarbellii , les Ausc.ii et les
Coiwe/iœ : Pline va plus loin et cite les moindres quartiers. Ainsi distingue-t-il les
Onobrizates. Ce sont ces noms de Pline qu'il est impossible de retrouver aujourd'hui , étant perdus au milieu de la division que fit Adrien de l'Aquitaine de Césari »
TOM. 1.

5
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seulement qu'un siècle. Car, déjà sous Adrien, Ptolémée donne à
Lugdunum des Convenœ le nom de Colonie, c'est-à-dire, un de
ces litres qui ne convenaient qu'à de grandes cités, soit par leur
étendue, soit par le nombre des privilèges dont elles étaient gratifiées. L'erreur de cet historien devait, sans doute, être autorisée par
la haute importance dont jouissait alors la cité latine sur la carte de
l'Empire romain.

DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

07

CHAPITRE III.

ÌElenduc et bornes du pays des Convènes. —Mœurs, langue , religion et monuments
de ces peuples sous la Période romaine. — Principaux lieux qui se distinguent
sur leur territoire. — Situation politique et administrative de Lugdunum vers la
fin de cette seconde période.

APRÈS

les morcellements nombreux et les divisions successives et

contradictoires qu'a subi le sol dès Gaules, depuis les temps les
plus reculés jusqn'à nos jours, il n'est rien de moins facile que à'ètablir, d'une manière fixe, les limites des divers peuples qui se
sont trouvés dans sa circonscription. L'arbitraire que les conquérants mettaient dans le partage des terres qu'ils envahissaient, la
nature de la juridiction à laquelle ils les soumettaient, l'intérêt
qu'ils avaient à les établir sous une division physique, administrative ou politique, analogue à leurs différents caprices, tous ces motifs sont les causes de l'impossibilité où l'on se trouve, de déterminer gôographiquement les bornes exactes de la plupart des contrées
occupées par les Romains. Inutilement chercherait-on, dans plusieurs circonstances, à se fixer sur le gouvernement écclésiaslique
pour connaître l'étendue du gouvernement civil, ainsi que l'indique
un habile critique

(1),

sous prétexte que la connaissance de l'éten-

due des anciens diocèses doit servir de règle pour apprécier celle de
chaque ancienne cité ou peuple en particulier? c'est une erreur.
Ceux qui soutiennent ainsi cette proposition sous une forme générale, confondent ceci : c'est-à-dire que dans l'ordre ecclésiastique

(i) Val. prxf. ad Not. Gall., pag. ia et seq.
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on conserva pour former des métropoles ou des sièges épiscopaux,
des villes qui étaient déjà importantes ou qui avaient été un centre
d'administration sous la domination romaine. Elles furent, au reste,
les seules qu'on maintint dans la suite comme telles. Ce qui est
évident, si l'on consulte les notices de l'empire d'orient et d'occident du temps de Constantin et de Théodose le grand. Mais entre le
choix d'une métropole et fixer les diocèses sur les limites des anciens
gouvernements, la différence est énorme. Au surplus, cette méthode
généralement assez hasardée pour établir approximativement les
bornes des anciennes et grandes provinces, est toujours inapplicable
pour déterminer celles des petites contrées qui, comme le Couserans, le Comminges et autres, sont resserrées dans des espaces de
terrain peu considérable. (B B).
Néanmoins, on a tenté un grand nombre de systèmes dans l'appréciation exacte qu'on a voulu faire des bornes du pays des Convènes.
« Le Comminges et le Couserans, dit de Marca', avaient une grande
» étendue du temps de l'empire romain ; étendue qui a été retran» chée par la création de l'évôché de Mirepoix, de Pamiers et de
» Rieux que les papes Boniface et Jean XXII ont faits dans le terri» toire de tous ces peuples. » Or, cette création des évêchés ne
date que du commencement du quatorzième siècle, et prouve un
seul fait, à savoir que le Couserans a été souvent confondu avec le
Comminges ; il n'est pas étonnant que de ce côté les bornes de ce
dernier aient été si variables (1). D'ailleurs, de Marca se trompe en
formant le diocèse de Rieux d'une portion du pays des Convenœ,
tandis que le judicieux Danville en fait, à bon droit, un démembrement du territoire des Tolosatcs. Il n'est pas plus exact quant au
diocèse de Mirepoix, par rapport au Couserans. Rien donc de bien
certain sur les véritables frontières de la contrée de Lugdunum.
Seulement ce qui est plus significatif, sous la période romaine, c'est
la place signalée que les Convènes ont occupé dans les différentes
divisions qui ont été faites des Gaules. Ainsi, dans le partage qu'or-

(i)Onvoit ainsi plusieurs géographes, tels que Sanson et autres, confondre dans
leurs cartes géographiques, ces deux peuples ou interposer et changer leurs limites
d'une manière étrange.
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donna Adrien des quatre provinces en quatorze, et, par suite, dans
la division de l'ancienne Aquitaine en première, seeonde Aquitaine
et Novempopulanie, Lugdunum occuppe un rang distingué dans
cette dernière. Lorsque plutard , au temps d'Honorius , la Novempopulanie se trouve divisée en douze cités, celle des Convenœ se fait
remarquer parmi celles d'Aucli et du Couserans. Enfin, parmi les
neuf peuples de celte dernière province, ceux du pays de Lugdunum
sont particulièrement signalés. Mais dans tous ces dénombrements,
il n'est rien dit sur les limites respectives de leur contrée.
Ainsi, nous croyons pouvoir affirmer que jusqu'à ce jour, on n'a
pas déterminé indubitablement les anciennes bornes du territoire
des Convenœ, au moins d'une manière irrévocable et sure, quoique
plusieurs géographes anciens et modernes aient tenté de le faire.
D'abord, l'incertitude de la position des lieux, les conventions, les
hypothèses, enfin, le défaut de données précises , tout cela a été
des obstacles contre lesquels ont eu à lutter et Danville, et Catel, et
les Bénédictins et tant d'autres. Nous établirons, à notre tour, la
fixation d'autres limites du pays des Convenœ. Nous les croyons
plus exactes, sans toutefois vouloir les imposer comme irrévocables.
Nous ferons observer seulement que nous les avons déterminées en
parcourant les lieux, en comparant les noms des localités, l'idiome
des populations ; en un mot, en nous formant un système uniforme
qui, joint aux documents historiques, nous servit à reconnaître,
malgré les altérations des âges, la physionomie primitive des anciens
Convènes, dans les lignes de démarcation de leur propre pays. En
cela, une simple différence de dialecte ou même d'accentuation,
nous a conduit à admettre telle limite plutôt que telle autre. Voici,
au reste, les résultats de notre travail.
Le territoire des Convenœ qui forme un véritable parallélogramme
comprenait, selon nous :
Au midi, à partir des sources de la Garonne, toute la vallée
d'Aran , jusqu'à l'entrée du royaume de France , au lieu appelé aujourd'hui le Pont du Roi. De cet endroit et en s'éloignant de la rive
droite du fleuve, il suivait le haut des Pyrénées, embrassant ', d'un
côté, les montagnes de Mettes, et servan t de l'autre, de limites à la
vallée d'Ar-an et à l'Espagne, jusqu'à la jonction du Couserans;
DÉS POPULATIONS PYRÉNÉENNES.
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c'est-à-dire, entre le 1° 3' de longitude et le 42° 52' de latitude
sud.
A l'est, en prenant pour départ le point de jonction du Couserans
et du Comminges sur la frontière espagnole, il trace une ligne droite
au-dessus des montagnes jusqu'à la source du Ger et Couledoux.
Là il se détourne à droite, borne la Bellongue dans toute son étendue,
et enclave, on les longeant, les montagnes de Kagire, de Milhas
et d'Arbas. A la petite ville de Castillan qui est le point le plus extrême de la Bellongue, il se détourne un peu à gauche, en suivant
la montagne de Saleich, entre ce dernier village qui lui appartenait
et celui de Prat qui se trouve à l'opposé, dans le Couserans, et va
réjoindre la rivière du Salât, au-dessous du village de la Cave.
A partir de ce point, le Salât lui sert de limites jusqu'à sa jonction
à la Garonne, auprès de Roquefort. La Garonne le borne ensuite
jusqu'à une petite dislance au-dessous des Martres, l'ancienne
Calagorris. De ce point, on doit tirer une ligne droite vers le nord
jusqu'au village de Lescuns, près la rivière de la Nère.
Au nord, le territoire des Convenœ, s'étendait en ligne directe
depuis le village de Lescuns, enclavant Bâchas, Boussan, Saman,
Anezac jusqu'au village de Nizan, sur la rivière de la Gesse.
A l'ouest, à partir de Nizan, on suit une ligne droite qui enferme
dans le pays des Convènes, les villages deSarrecave, Capvern,
Saint-Blancard, Frangueville, Anères, Halaguet jusqu'aux montagnes qui séparent Hechettes et Saint-Bertrand, autrefois Lugdunum. Il faut longer ensuite ces montagnes jusqu'au-dessus de
Bagnères-de-Luchon, en renfermant les vallées d'Oueilet de Larboust, dans le territoire des Convènes. De Bagnères-de-Luchon
nous suivons les grandes montagnes de l'Espagne qui, vers le midi,
se joignent à l'origine de la Garonne, lieu de notre départ.
Ainsi qu'on a pu le remarquer, nous n'avons pas suivi les limites
fixées par la juridiction du diocèse, selon le moyen indiqué par le
célèbre critique Valesius (1), car alors, nous aurions dû comprendre, dans le pays des anciens Convenœ, une grande partie du

f i) Valesius pu du Valois, loco cit,
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diocèse de Lombez qui, en 1755, appartenait déjà, depuis longtemps, à celui duComminges(l)(CC). Nous nous sommes également
éloignés de l'opinion de M. Abolin fils, dont la dissertation fut
couronnée par l'Académie des Sciences, en ce qu'il étend la contrée occupée par les anciens Convènes jusqu'à Carbonne. Cet auteur
semble même donner ce lieu aux Convenœ. Nous croyons, au contraire , que jamais Carbonne n'a appartenu à ces derniers, malgré
l'ingénieuse étymologie qu'il trouve entre le nom de celte petite
ville et Carmon ou Carmona, ville de la Bétique (2). La raison que
nous en donnons consiste d'abord, en ce qu'aucun écrivain ni
géographe n'ont eu l'idée de mettre jamais Carbonne dans le diocèse du Comminges; ensuite, parce que le langage, les mœurs, les
habitudes des peuplades de ces contrées ont beaucoup plus de
rapports avec les Tolosates, dont elles ont toujours dépendues,
qu'avec les Convenœ, desquels elles diffèrent à tant d'autres
titres. 1
Maintenant, si, dans cette enceinte géographique que nous venons de tracer du pays des Convènes, nous voulions distinguer
encore les différences signalées primitivement qui distinguent les
diverses populations qui la composent, nous en trouverions de trois
sortes, comme nous l'avons fait déjà remarquer sous la période
gauloise Ainsi, le caractère celtique des Garumni semble revivre
dans les mots, l'idiome et les croyances des habitants des Vallées
qui s'étendent des sources de la Garonne et de la Pique jusqu'à
Montrejeau et Valenline. La conquête romaine et son influence
purement civilisatrice semblent avoir respecté principalement la
vieille originalité de leurs ancêtres parmi les populations de
Baqnôres-de-Luchon, du val d'Aran, do Saint-Béat, de SaintBertrand et du pays de Rivière.
La partie qui s'élend depuis la rive droite de la Garonne jusqu'aux limites de sa circonscription, formée par les villages de
Montcaup, Regades, Rieucazê, Montespan, Montsaunès, Saleich,

(1) Voir le cabier de répartition du diocèse du Comminges en 1755.
(2) Strab., lib. III

M. du Mège , Mon. Rel., pag. 97.
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Arbas et Juzet, comprend dans cette circonférence des populations
qui portent empreintes dans leur langage et l'accent, dans les
dénominations des lieux, des traces ibéricnnes empruntées aux
Arevacci qui semblent les avoir produits exclusivement.
Tandis que le reste du territoire des Convènes, la portion qui se
prolonge depuis le Nébouzan, pris à la frontière du Bigorre , jusqu'à Martres, c'est-à-dire le long des Auscii et des Tolozates, conserve le caractère particulier et uniforme, le type d'une troisième
population très-distincte des deux autres, et que nous avons appelée
Onobusates, avec Pline. Quoique nous maintenions ce nom géographique spécialement pour cette partie du pays des Convenœ,
nous ne prétendons point, pour cela, lui reconnaître une identité
de position que Pline lui-même n'a pas bien déterminée. Mais, en
présumant que le Nebouzan ait occupé la contrée où se trouvaient
les Onebuzales, ainsi que les rapports des deux noms sembleraient
autoriser à le faire croire, le pays du bas Comminges paraîtrait
être celui qu'ils devaient avoir occupé de préférence. C'est du moins
ce qu'on pourrait inférer de la multitude des noms de localités
qu'on y rencontre, dont la terminaison, comme ceux de Lannemezan, de Sarremezan, de Lescussan, deAnezan, de Boussan, etc.,
se rapprochent de celle des Onebuzates, qui semblerait n'être
qu'une désignation

euphonique de certains noms de localités

usités peut-être dans ces contrés du temps des Romains.
Quoiqu'il en soit, la triple division géographique que nous venons de tracer, en forme de carte, du pays des Convènes, est le
fruit d'études locales, de comparaisons linguistiques, ainsi que le
résultat de plusieurs faits historiques que nous avons consciencieusement mis en ordre et classés, après les avoir recueillis sur
le sol foulé par les vieux Convenœ. Comme tels, ces travaux nous
ont paru dignes de fixer l'attention du lecteur. Aussi, les offronsnous dans ce seul but, sans prétention et comme un moyen qui
nous a conduit à reconnaître, d'une manière plus ou moins hypothétique, la carte géographique de l'ancienne contrée de Lugdunum avec les lignes les plus tranchées qui ont servi de démarcation
aux principales races qui l'ont occupée (DD).
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C'est dans un espace aussi étroit et favorisé par la richesse de ses
montagnes (1), que s'agitèrent donc plusieurs populations de races
différentes, et dont il serait curieux de reproduire les mœurs , le
langage , la religion et les monuments primitifs, si le temps , l'ignorance et la barbarie ne les avaient fait disparaître en partie. Ce
n'est donc qn'avec ce qui nous reste encore que nous pouvons suppléer à ce que nous avons perdu , et qui nous servirait à coordonner
une histoire originale et complète de la contrée des Convenœ.
Ainsi, sous la période romaine comme sous la période gauloise,
les descendants des Vettons, des Cellibères et de Arevacci n'éprouvèrent qu'une bien faible transformation dans leur nature sociale.
Us restèrent à peu près les mêmes , sauf les altérations que devait
subir infailliblement leur caractère primitif en contact avec une vie
sédentaire plus régulière et sous l'action des influences d'une nouvelle position locale, toute en harmonie avec les exigences d'une
autre civilisation qui leur était étrangère. Quant au fond, leur nature resta la même, elle ne fut que plus adoucie à l'extérieur. Qui
aurait pu, au reste, l'altérer? N'avons-nous point vu que l'influence romaine n'avait d'autre action sur le pays que celle d'une
surveillance passive? D'ailleurs, Lugdunum était tout entier dans
ses lois spéciales et dans ses magistrats particuliers qui composaient
toute son existence et toute son organisation. L'autorité de ces derniers se bornait, dans la ville, à celle d'un conseil municipal appelé
Curia et dont les membres ( decuriones ) étaient choisis parmi les
principaux habitants de la cité. Cette forme d'administration si naturelle à des peuples qui ont vécu tojours dans l'indépendance des
Clans et qui commencent une nouvelle vie civile, parait d'autant
plus être celle qui fût en vigueur chez les Garumni, les Onebuzales, et notamment chez les Arevacci, pendant celte période

t

qu'on a trouvé chez ces derniers, d'anciennes délibérations municipales , antérieures au XIIe siècle, qui prouvent que cette
forme d'administrer était mise en usage depuis un temps immémorial (EE). C'est ainsi qu'avant l'élection de Gaston de Moncade
comme comte, c'est-à-dire, antérieurement à l'année 820 , le Béarn
(i)

Slrab., lib, IV. « niediterranca et montana agrura habent et meliorem ».
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était gouverné en république, sans aucun prince particulier, excepté
deux chevaliers dont l'un était de Bigorre et l'autre d'Auvergne,
qui furent élus et tués bientôt après parce qu'ils abusaient de leur
gouvernement (1). Les Lactorates étaient encore soumis à une semblable administration républicaine, ainsi que M. Chaudruc de
Crazanes l'a fort bien démontré dans une savante dissertation sur
ces peuples (2). Mais, dans certains endroits de l'Aquitaine, la
curie était présidé, au contraire, par quatre magistrats (quatuorviri). C'est peut-être de ces officiers publics que tirent leur origine
les quatre consuls qui, dans plusieurs localités, étaient nommés
pendant l'espace d'une année, comme les decemvirs et les qualuorvirs, dont l'autorité était ordinairement annuelle. On sait encore
que la charge de ces principaux magistrats des villes était environnée d'une grande considération. Ainsi tout le système administratif du pays des Convenœ se rattachait plus ou moins, sous
un régime municipal, à un centre commun qui était Lugdunum,
la métropole, autour de laquelle se groupaient tous les autres
intérêts de la contrée. Par ce moyen, Paclion romaine se propageait
sans violence comme sans opposition. D'ailleurs, en cela, on ne
faisait qu'imiter les gouvernements de la plupart des peuplades
galliques qui s'étaient formés par l'extension de la cité (3) ; car
il y avait des villes qui en possédaient jusqu'à vingt-quatre autres.
Sous une telle administration, la législation des Convènes, affranchie , par le droit latin dont jouissait le pays, de loute sujection romaine, au moins immédiate, ne constitua qu'une espèce de
régime républicain qui survécut, dans l'esprit de ses habitants,
jusqu'au IXe siècle où il a été inscrit dans les chartes qui furent
rédigées dans l'idiome vulgaire (FF). Ce qui nous fait présumer que
le langage primitif des Convenœ ne subit aucune transformation
sérieuse, et qu'ils conservèrent, avec leur liberté nationale, l'originalité de leur langue.
Quant au système financier de Lugdunum, sous la période romaine, il fut à peu près nul. Cela devait être ainsi avec une admi( i ) De Marcâ , hist. du Bearn, pag. 3 4.
(a) Chaudruc , Mcm. de la Soc, Arch. de Toul., tom. II.
3) Strab. lib. IV, cap. i et 4.— Lefranc, hist. de Fran,, pag. 74 et 76.
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nistration municipale, semblable á celle qui régissait la cité latine
et l'Aquitaine entière (1). Chaque village ou petite ville dût se
réunir à la voix de ses propres magistrats, appelés en fonctions
par l'élection, pour fixer le taux des contributions ex formulâ,
que devait payer la communautéet pour régler les dépenses qu'elle
était dans la nécessité de faire. La preuve que cela devait être
ainsi, c'est que nous ne voyons point que jamais Rome n'ait établi
des fermiers, ni des intendants dans cette contrée. Ce qui fait
présumer qu'en cela, le pays était affranchi de toute surcharge et
de toutes redevances comme relevant d'une ville libre et indépendante. La rapacité des gouverneurs et des procurateurs fut donc
inconnue aux Convènes, soit que leur territoire fut trop peu
important par lui-même pour mériter d'avoir des magistrats
fiscaux de cette espèce qui s'abattaient avec tant de voracité
dans le reste des Gaules et dans l'Espagne, soit que la politique de Rome se prêtât à des ménagements que semblait rendre
nécessaires le caractère fier et emporté d'un peuple dont la soumission devait paraître, à ses yeux, un poids insupportable. Ce
dernier motif paraît être le seul que les conquérants aient pris en
considération, dans celte circonstance.
Néanmoins, il faut se garder de croire que Lugdunum fut affranchie de toute sorle d'obligation vis-à-vis Rome. Il en est une
surtout qui semblait résumer toutes les autres, c'était celle de la
garde des frontières. On sait que les villes latines, comme condition de leurs droits, étaient dans la nécessité de fournir un certain
nombre de gens de guerre soudoyés à leurs dépens. Or, il est certain
que cette seule exigence devait constituer les Convènes dans un
état militaire permanent. C'était, comme nous l'avons vu, une
conséquence forcée de l'esprit même de conquête et de conservation

(i)

ic

Dès que les Gaules furent distribuées eu 14 et ensuite en 17 provinces , les

gouverneurs des six étaient nommés consulaires, et ceux des onze avecles qualités de
présidents. Entre les onze étaient la Novcmjiopulanic qui avait son nom et son gouverneur distincts et séparés des deux Aqutaines. Son pouvoir consistait à prendre
soin des affaires de l'état, des finances et de la justice ; de tenir des assemblées. à
cet effet, dans les cités que le gouverneurparticulier jugeait à propos de choisir....»
de Marca, hist du liearn.
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qui avait présidé à la fondation de la cité latine. En effet, ainsi
que nous pouvons en juger par l'histoire et la tradition , la garde
des passages des Pyrénées fut conûée, de ce côté, à ces courageux
Convenœ; chaque ville avait une milice municipale mobile qui se
transportait sur les montagnes quand le besoin de la défense commune l'exigeait (1). La conservation du pays et sa sauvegarde étant
ainsi entre les mains de ses propres habitants , on ne pouvait point
douter de leur fidélité à bien le défendre. Aussi, en cédant ses
droits à la bonne foi des naturels, la capitale du monde n'eut
qu'à se louer de son patronage si généreux envers eux. Deux siècles
de prospérité cimentèrent encore plus intimement l'union des vainqueurs et des vaincus.
Car, tant que la situation de l'Empire continua à être brillante,
Lugdunum avec son organisation municipale, son administration
particulière et son régime militaire rie pouvait manquer de participer jusqu'à un certain point à la prospérité générale. Les arts de
la vie les plus élégants comme les plus utiles, atteignirent un degré
florissant dans la métropole. L'architecture, entre autres, et la
sculpture parvinrent surtout à un très haut degré de perfection ,
ainsi qu'on peut en juger par les débris des monuments et les fragments d'antiquités que le temps a épargnés et qui ont été découverts
soit dans l'Acropolis, soit à Valcabrère et dans ses environs. Il
n'est pas moins évident qu'une source de richesses pour les habitants du pays des Convènes, après certaines productions du sol
peu importantes, il est vrai, dans la haute région des montagnes,
a été la nourriture des troupeaux et du gros bétail dont ils faisaient un commerce étendu des deux côtés des Pyrénées. L'exploitation des mines, les communications commerciales qu'on avait
continuellement avec l'Espagne , les échanges de certains produits
industriels, tout cela porte à croire que la prospérité de Lugdunum,
rehaussée de l'éclat que la cité retirait de ses routes, de ses statues,
de ses acqueducs et de ses villa, tous monuments de la civilisation indigène, l'ont rendu une des métropoles les plus florissantes et des plus inépuisables de l'Aquitaine (GG). Il ne faut, au
(i) Voir les chartes d'Aspetet de S. Gaudens.
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resle, pour le croire, que consulter les nombreuses inscriptions
et les débris célèbres de sculpture et d'architecture qu'on a retrouvés autour de la cité latine, dans la plaine de Valentine et à
Martres. Avec ces puissants témoignages, on ne peut douter que
l'opulente Rome n'ait épuisé la source de ses dons dans cet angle
do nos montagnes. Mais ce serait injuste de ne pas attribuer aussi
une partie de sa grandeur au pays lui-môme qui renfermait dans
son sein une belle portion de sa gloire. Ainsi, la beauté du sol,
la salubrité du climat, une situation pittoresque, tous ces avantages réunis , à défaut des grands motifs d'intérêt ou de plaisir que
les hauts personnages et les fameux libertins de Rome allaient
chercher à Narbonne et dans d'autres colonies, suffirent pour appeler .dans le pays des Convenœ l'aristocratie venant de tous les
coins de l'Empire. On pourrait même assurer que l'air de ses
montagnes et la grande quantité de ses eaux thermales, en ne
réunissant que des hommes paisibles et de mœurs douces et tranquilles, ne contribua pas peu au développement de Lugdunum et
à lui donner ce degré de supériorité qui en fit une des premières
cités de la Novempopulanie.
Cependant le sujet le plus important de ce chapitre et celui qui
témoigne le plus en faveur de l'antique splendeur de la cité est,
sans contredit, celui de la religion. C'est presque le seul par lequel
s'explique , d'une manière générale et importante, la condition du
pays de Comminges. Ainsi, on se trouve en face d'une double
mythologie : l'une celtique, dont les monuments religieux abondent
comme nous l'avons déjà vu sous la période gauloise ; l'autre, exclusivement romaine, et qui a laissé des traces profondes de son
passage. Si nous cherchons à expliquer cette espèce de fusion qui
s'opéra entre les divinités indigènes et les dieux des vainqueurs,
fusion par laquelle on confondit dans une commune adoration
les unes comme les autres, nous en trouvons les raisons dans
l'intention déjà énoncée qu'avaient les conquérants de laisser ce
pays dans son indépendance. Ainsi fut maintenu, dans toute sa
nationalité , le culte pyrénéen, celtique, ibérien, comme on
voudra l'appeler, lorsque tes Romains s'emparèrent de la contrée
des Convènes. Aucune innovation ne fut importée par eux ni
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même tentée dans l'esprit mythologique de ces montagnes. Il se fil
seulement une espèce d'alliance entre les divinités des vainqueurs
et celles des vaincus; de sorte que les dieux indigènes furerît adorés,
sous la domination romaine, dans leur propre nature, soit par des
Romains qui remarquaient dans leurs attributs certains symboles
ressemblants àceux de leurs divinités, soit en leur donnant les noms
de certaines déités latines avec lesquelles ils avaient quelque analogie. Ainsi, la mythologie celtique, pyrénéenne se fondit en quelque
sorte avec la mythologie romaine, Jen conservant, néanmoins
à chacune sa physionomie particulière.
C'est d'après un tel système de démonologie qu'Isis ou la nature
était adorée à Izaut-de-VAutel, et Abellion dans les vallées à'Oucil
et àeLarboust, comme divinités des montagnes ; tandis qu'Heliougmouni à Calagorris, Teotani à Lugdunum , yEreda dans
les montagnes du Gcrt, recevaient les hommages religieux des
Romains qui ne voyaient dans ces trois dieux qu'une même divinité , mais sous divers attributs (1). D'un autre côté, la mère
des dieux , sans autre désignation , était entourée de nombreuses
adorations dans ce môme Lugdunum où Teotani, dieu celtique,
avait plusieurs autels. Ainsi, Jupiter, divinité latine, recevait
encore les honneurs divins aux lieux où sont maintenant Marignac,
Valcabrère et S. Bertrand . tandis qu'a peu de dislance à Luchon
et à Ardiège, sous cette même période, on adorait Barça, Lixoni,
Iscitus , Baezert et Leherennus , divinités topiques (2) ; enfin, au
culte de Sylvain et des Génies des montagnes, tels que Boccus et
Averanus, et à celui des divinités étrangères, telles qu' Armastoni,
Avardus et Aceioni, on confondait indistinctement celui qu'on
offrait, soit à Mercure, dans Lugdunum et auprès de Barbazan,
tantôt avec un sexe, tantôt dépourvu de sexe, en se conformant
ainsi indifféremment anx croyances druidiques ou romaines (3) ;
soit á Venus et à Hercule, adorés à Calagorris des Convenœ ;

(1) Seal. Aus. Lect. i, «j. —Hist. du Bearn, liv. i, pag. 37. — Griller , p. 37.
n. 4, ï et 6. —M. duMège, Mon. Rel., pag. 168, 19^, 204 et seq.
(2) Voir les inscriptions à la fin du volume.
(3) M, du Mège,Mon. Rel., pag. 237.
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soit, enfin , à l'Amour, dans Lugdunum et à Diane , au lieu
où est le petit village d'Ardiége. Il n'est pas , en un mot, jusqu'aux cultes de Priape, des Nymphes , des dieux Mânes et de
Bacchus , dont les autels ont été nombreux à Calagorris, qui
n'aient mêlé leurs influences religieuses romaines avec celles des
divinités indigènes, honorées par les populations des Convènes.
D'après tous ces monumens, on pourrait assurer qu'un des caractères principaux qui distinguent ces tribus, groupées autour de
Lugdunum, a été l'esprit de la religion poussée outre-mesure.
C'est surtout aux Convenœ que semblerait devoir s'appliquer ce
qu'a dit César des Aquitains en général : qu'ils étaient religieux
et fort superstitieux (1).
En effet, ce même sentiment religieux , traduit en croyances
ridicules et en pratiques nécromanciennes , s'est conservé encore
aujourd'hui, après des siècles , parmi les descendants des Vettons
et des Arevacces. Les superstitions nombreuses, extravagantes
mêmes dont le haut Comminge se trouve rempli, est une preuve
éclatante de l'extension qu'avait eu la démonologie dans celte
antique contrée. Lugdunum peut donc être considéré, à bon droit,
dans l'Aquitaine, comme le centre de la religion et la terre classique du culte mythologique, pendant la période romaine [EH).
Si, maintenant sur la foi de l'histoire et en nous autorisant des
découvertes qu'a faites la science archéologique, nous cherchons
à déterminer d'une manière spéciale l'importance relative des lieux
situés dans le pays des Convenœ , nous trouverons à les constater
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

dans l'ordre suivantLugdunum, dans le canton des Garumni, doit occuper, comme
métropole, un rang distingué parmi les autres cités ou les lieux
célèbres de la contrée, soit par son étendue présumée des plus
vastes , soit par les privilèges dont elle jouissait comme ville latine ;
tout concourait encore à rehausser l'éclat de cette grandeur qui
la rendait la première cité du pays des Convènes. Des temples ma-

(i) Cœs. Comment, de belh Gall.
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gniíìques , tels que celui de Valcabrère dont les ornements du
plein-ceinlre de la porte, témoignent de sa richesse passée en archiculture ; des aqueducs qui, selon Grégoire de Tours, partaient
du centre de la ville, et, en les sillonnant en tous les sens , allaient
se perdre ensuite dans la plaine (1) ; des édifices vastes , des
magasins et autres ouvrages publics dont les débris et les fondements subsistaient encore, il y a environ un demi siècle (2) ; enfin,
des bas-reliefs représentant des sacrifices , des autels votifs et de
nombreuse inscriptions , tous ces travaux d'art et ces monuments
du génie parlent assez haut en faveur de son antique splendeur
et de sa gloire passée.
Après Lugdunum, la superbe métropole, les lieux où se trouvent
les petits villages de Cier, Martres

et Ardiège, paraissent avoir

occupé encore, dans le canton des Garumni, une place historique
des plus importantes. La tradition conserve de nos jours le souvenir de l'ancienne renommée d'une ville florissante qui aurait
existé sur leurs fondements , dans ce vieux proverbe rendu populaire par les habitants de ces localités : « Qu'un chat passait de
St.-Berlrand à Valentineen ne suivant que les toits ». On trouve,au
reste, autour d'une table sacrée superposée sur un autel découvert
à St-Béat et qui devait être placée dans l'enceinte de Lugdunum,
une inscription ainsi conçue :
Tib. Pub. Sabinus Vicanis vici Florentini'mensas cum basibus.
S. P. F. C. (IL).
Ce qui signifie que « Tiberius Publius Sabinus fit construire,
» à ses dépens, ces tables avec ses supports pour les habitants du
» bourg Florentin ». Or, ne pourrait-on point supposer que ce
bourg était celui désigné par la tradition ? Quoiqu'il en soit,
les monuments antiques et les autels votifs qu'on a trouvés en
grand nombre à Valentine, à Labarthe, à Cier-de-Rivière, à
Huos, à Ardiège, au Bazert, à Labroquère, c'est-à-dire, dans
toute la plaine que nous avons désignée, prouveraient, au moins,
que le proverbe populaire n'est pas entièrement imaginaire. Plulard
(i) Greg. de Tours lib. VII.
(a) Oihenart

Lastrade. Hist. S. Bert., pag. i iG.
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encore, le petit pays de Rivière substitua sa circonscription féodale
à l'ancienne circonscription de ces mêmes lieux où l'on trouve,
tous les jours , des fondations et de Mosaïques précieuses. .Or, on
sait que la contrée de Rivière a été remarquable, comme pays indépendant , soit par le siège de sa justice seigneuriale dont la juridiction s'étendait sur plusieurs comtés, soit par la gentilhommerie
d'Ardiège et de Labarlbe qui avait la prétention de s'attacher
une justice particulière : évidemment ces titres, à tant de faveurs
exceptionnelles , devaient reposer sur de hautes considérations
d'étendue de territoire comme sur une puissante autorité historique, puisque ce pays s'est soustrait ainsi à la dévorante absorption de la féodalité. Il faut donc conclure que le petit pays de Rivière
a eu, dans les temps anciens , une importance au moins inductive
de celle que nous lui verrons s'arroger pendant la période du mpyenage. (JJ). On ne s'aurait avoir de plus justes présomptions.
La Vallée de Luchon ou Lixoni n'a pas été moins remarquable,
sous la domination romaine, que Lugdunum et le pays de Rivière.
Elle a dù cette distinction favorable soit à sa position exceptionnelle
dans un vallon riche et pittoresque, lHvn des plus vastes de la chaîne
des Pyrénées , soit à ses eaux thermales dont les vertus bienfaisantes
et salutaires, ont été reconnues par de nombreux monuments qui
sont d'irrécusables témoignages. En effet, la quantité d'autels votifs
qu'on a découvert à Luchon, les nombreuses inscriptions consacrées
aux nymphes qui ont été trouvées auprès de ses sources, prouvent
que ces divinités des eaux recevaient, en ce lieu, l'encens et les
hommages d'un grand nombre d'adorateurs. C'est, peut-être, à la
bienfaisance de ses thermes qu'il faut attribuer la prodigieuse quantité de familles romaines qui vinrent s'établir dans ces montagnes
et dont on retrouve, tous les jours, sur divers monuments, les différentes suscriptions. Une telle hypothèse serait extraordinaire dans
l'état de notre civilisation et comparativement à nos mœurs modernes. Userait donc impossible, avec notre régime social, d'expliquer
l'importance que pouvaient avoir les sources thermales découvertes
par les conquérants dans la partie du Haut-Comminges.
Il n'en est pas ainsi avec le régime de l'antique société romaine,
dont l'usage des ablutions et des bains faisait partie des mœurs pu-

TOM. 1.
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bliques. En cela, ils n'imitaient que les Orientaux, les Egyptiens
et les Grecs qui leur transmirent une mode dont ils abusèrent étrangement ; car, on sait que les Romains, faisant un usage immodéré
des bains, ne négligèrent point de les établir dans tous les lieux
de la conquête, dès qu'ils furent les maîtres du monde, C'était, au
reste, un goût inné chez eux. Les anciens Romains se baignaient
dans le Tibre, après les exercices du Champ-de-Mars. L'eau fortifiaitainsi les corps dé ces soldats de la république qui n'en faisaient
qu'un usage purement militaire. Plutard, ce moyen hygiénique
dégénéra en un pur objet de luxe, et tandis que les empereurs en
gratifiaient le peuple, dans les grandes solennités, les bains se transformaient , par l'orgueil des maîtres de l'empire, en des monuments
somptueuxbûtis aux frais soit de César et de Néron, soU d'AlexandreSévère et qui portaient les noms de leurs fondateurs. Il est inutile
de déclarer à combien d'immoralités publiques donnèrent lieux ces
monuments de la munificence des Césars ; il nous suffit seulement
de dire que le même luxe devint chez les débauchés et même chez le
peuple, selon la progession croissante de la dégradation sociale,
une passion effrénée ; tandis qu'il se conserva dans l'usage modéré
qu'en fit la partie la plus saine de l'empire romain, comme un pur
instrument de santé. C'est surtout à cette dernière considération
qu'il faut attribuer la renommée dont jouissaient, sous cette période,
les bains de Luchon et la quantité d'autels votifs, dédiés aux Nymphes, qu'on a trouvées dans ses sources et auprès de ses thermes. (1).
Il faut donc se hâter de reconnaître, en faisant l'application du
texte de Pline, que le pays des Convenœ a été, sous le rapport des
eaux thermales, un de ceux des Pyrénées qui en a compté le plus
grand nombre (2). En effet, on y trouve encore aujourd'hui les
bains A'Encausse dont la renommée a été européenne, ceux de

(t) y,o\v les inscriptions à la fin du volume ; Pl. IV. i« Série. XII, XIV, XV,
XVII.
(a) Plin. lib., XXI. Cap. 11. a Emicant bénigne, passim que in plurimis terris ,
alibi frigidœ , alibi calida: sicut in Pyrenccis montibus, tenui intervallo discernenle »•
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Labarthe, de Barbazan bourg et genlilhomerie importante (1), de
Luchon, de Lez dans la gorge de la vallée d'Aran , de S te.-Marie
du Capbern et des Bagnis près Ganties, qui tous ont joui d'une ré~
pmation antique qu'ils conservent encore aujourd'hui. Des restes
de constructions et des monuments etablisssent que la plupart
d'entr'eux ont été connus des Romains. Ici se présente naturellement une question géographique à propos des Thermes Onesiens,
1O-J mymov fiepjxa dont parle Strabon et qui sont placés, selon
ce géographe, chez les Convenœ. Plusieurs écrivains ont cherchéá
déterminer la véritable position de ces thermes. M. de Valois a altéré
la leçon de Strabon pour y substituer celle-ci : Ta Wovir,mv Bspjsàe
et leur a ainsi assigné la position des aquœ Convenarum qui est fixée
comme suit par l'itinéraire d'Anlonin sur la voie ab aquis TarbelUcis Tolosani :
Beneharnum. . . . „ M. P. XIX.
Oppidum novum. . . M. P. XVIII.
Aquas Convenarum. . M. P. VIII.
Lugdunum
M. P. XVICalagorgim
M. P. XXVI,
Aquas siccas
M. P. XVI.
' Vernosolem. ..... M. P. XV.
Tolosam
M. P. XV.
Ainsi, deux erreurs naissent de la position des Termes Onesiens
aux Aquas Convenarum. La première consiste dans la confusion de
ces deux désignations par certains auteurs et entr'autres par Mentelle (2), qui les appelle indifféremment les aquœ Convenarum ou
Onesiorum. La seconde repose dans l'indétermination géographique
desaquœ Cowuenamm d'Antonin, et des termes Onesiens de Strabon.
Ce qui a fait placer les unes au lieu où se trouvent aujourd'hui les
bains d'Encausse ; tandis que Vosgien, au contraire, semble les fixer
à Bagnères-de-Luchon ; mais aucune de ces deux désignations ne

(i) « Barbazan a une source un peu tiède et purge beaucoup , laquelle M. Le
Marquis de S. Luc , Lieutenant général pour le Roi au gouvernement de Guienne
a mis en réputation , ayant accoutumé d'y aller toutes les années ».
(a) Encycl. Melb. Geog .An. , pag, 17a.
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saurait être exacte quisqu'elles sont en contradiction avec la distance
fixée par l'itinéraire de Beneharnum jusqu'à Lugdunum et qu'en
outre elles sont en dehors de la ligne suivie par la voie romaine.
M. Du Mège, seul , a très-bien déterminé la position des aquœ
Convenarum d'Antonin en la fixant au Cap-bern qui possède des
eaux thermales très-renommées, quoiqu'il semble douter que ces
dernières aient jamais appartenu aux Convènes ; mais leur rapprochement seul sur les frontières de Lugdunumapu, selon ce savant,
faire croire que ces bains leur appartenaient (1). Nous ne partageons
point le doute de M. Du Mège ; nous croyons, au contraire, que le
Cap-bern a toujours appartenu aux Convenœ. Sans nous arrêter
à l'indication même de la voie romaine qui est une preuve formelle
de sa situation dans leur pays ni à la régularité de la distance entre
ce dernier-lieu, connu sous le nom de aquœ Convenarum et Lugdunum; sans nous prévaloir de cette station qui se trouve placée sur
la frontière que nous avons cru devoir fixer au pays des Convènes,
nous observerons que le Cap-bern a appartenu toujours, sous l'époque féodale, à la chatellenenie de Mauvesin qui était enclavée
dans le Nebouzan. Or, nous avons reconnu que la plus grande parlie des Onebuzates de Pline se trouvaient renfermés dans les limites
de cette contrée. Les aquœ Convenarum ont pu donc être de nom et
de fait une dépendance des anciens Convènes.
Quant aux Thermes Onesiens, il n'a pas été facile de déterminer
aussi exactement leur position. Ainsi que nous l'avons vu, en les confondant avec les aquœ Convenarum, on s'est exposé, avecCasaubon
et M. de Valois (2) à leur donner les différentes positions fixées si
arbitrairement à ces derniers. Aussi, les Thermes Onesiens de Strabon ont-ils été successivement marqués à Encausse par ceux qui
les confondaient avec les aquœ Convenarum de l'itinéraire d'Antonin , et à Bagnères-de-Luchon par M. Du Mège (3). Ce savant qui
dislingue à bon droit, contre l'opinion deCasaubon et de Valois,
ces deux thermes, ne se détermine à fixer la position des bains

(1) M' du Mège, Mon. Rcl. pag. 102.
(2) Vales. pag. i5g.
(3) M. du Mège. Mon. Rel, pag. 102 , scq.
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Onesiens à Luchon que par la similitude de célébrité qu'ils auraient
eu, d'après Strabon (1 ), et la réputation que Bagnères-dc-Luchon
avait, sous la période romaine, à en juger par les nombreux monuments découverts auprès de ses sources. Ainsi, selon M. Du
Môge, les Termes Onesiens devraient être placés à Luchon, comme
les aquœ Convenarum doivent l'être au Cap-bern.
Mais nous ne partageons point l'opinion de notre savant quant
à la fixation qu'il donne des Thermes Onêsiens, non plus que celle
des autres géographes qui ont voulu commenter la leçon de Strabon. L'indécision dans laquelle tous se sont trouvés pour reconnaître
une position fixe à ces Tov
et le texte de Pline

(2)

OVOO-KUV

@tapv, une étude spéciale des lieux

nous ont fait soupçonner que Casaubon,

M. de Valois et les autres avaient transformé, par erreur, une
dénomination générique, un adjectif en un nom propre. Ainsi
les Qspfta ôï-îisínoS/ qu'on doit traduire selon la racine du mot

OV»CTÇ,

ovïirao; qui signifie aide, sec ours, salutaire, bienfaisant, etc., par

bains de santé, ne désigneraient, dans la pensée de Strabon,
autre chose sinon que la contrée de Luqdunum possédait un grand
nombre d'eaux thermales excellentes pour la guérison des malades.
En elfet, c'est ce qui ressort de la construction même de la phrase
de ce géographe. Le texte grec, au reste, est formel là-dessus (KK).
La traduction de cette phrase en latin par Casaubon et sa construction ne permettent point encore de donner d'autre interprétation à
la leçon de Strabon. On conçoit maintenant comment un contresens a pu tromper les auteurs qui ont voulu faire un nom propre
de ce qui n'était qu'un adjectif. Les thermes Onésiens signifieraient
donc, dans la pensée du géographe des Gaules, que le pays des
Convènes renfermait un grand nombre de sources thermales trèssalutaires , et dont nous avons réellement constaté l'existence par
la nomenclature de celles qui sont connues encore aujourd'hui.
Les vallées de Juzet et du Thou , dans le canton des Arevacci,
méritent une mention spéciale, parmi les localités historiques du
pays des Convènes , soit par les monuments qu'elles ont renfermées

(1) Strab. Geog- lib. IV. pag. 190 , sétj.
Win. loco citalo.

(2)
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dans leur sein, soit par les nombreuses médailles qu'elles ont
fourni à l'archéologue. C'est dans le vallon de Juzet que le Dieu
Kagir était adoré, et qu'on a découvert une grand quantité de
médailles phhéniciennes et autres (1). A l'extrémité de la vallée
du Thou, aux pieds des montagnes de Couledoux et de Portet,
existe un pont ruiné ou espèce d'écluse bâtie en briques d'une
antiquité et d'une forme remarquables. Les habitants de ces montagnes l'appellent encore aujourd'hui le pont de Pompée. C'est encore à l'ouest de la vallée de Juzet que se trouve le village à'izautde-VAutel, où l'on a

trouvé une fort belle statue d'Isis en

bronze (2) ; non loin de ce lieu est Malvesis, où s'élève la pierre
d'un magnifique tumulus avec une inscription romaine très-précieuse (3). Les bains d'Encausse sont rapprochés de cet endroit.
Enfin, c'est à une médiocre distance de ces eaux qu'on a recueilli,
au lieu appelé Lespitaou, un nombre infini de tombeaux renfermant des ossements d'une grande dimension qui établissent d'une
manière indubitable, l'importance de ces localités (LL).
Enfin» Calagorris, dont le nom rappelle celui de deux villes
ibériennes dont l'une, sous le nom de Calagorris fabularia, selon
Pline , et patrie de Quintilien, appartenant aux Vascons, et l'au-.
Ire , sous celui de Calagorris nascica, dépendant des Illergites ,
termine cette liste des cités qui ont joué un certain rôle pendant la
domination romaine. Placée à l'éxtrémité des cantons des Onebuzates et des Garumni, elle se distingue surtout par le souvenir de
son antique splendeur. Selon certains érudits, elle fut fondée par
Pompée, sur le bord de la Garonne. Ce général y mit pour
habitants deux compagnies de vétérans et les restes de l'armée de
Sertorius qui s'étaient retirés dans les montagnes. Mais nous
croyons, au contraire, qu'elle a été exclusivement peuplée par
des tribus ibériennes venues du versant méridional des Pyrénées.
Elle fut, comme Lugdunum, un lieu de réfuge pour ces différentes
familles que l'invasion chassait de leur patrie, pendant les guerres

(i) Voir la note C.
(a)Elle est déposée au Musée de Toulouse. M, du Mège, Mon. ReL
(3) Voir la a™ Série. Pl. V. fig. XXI.
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do l'indépendance lusitanienne. En faisant fonder par des compagnies de vétérans Caligorris, dont le nom indique indubitablement une origine ibérienne, on tombe dans la même erreur qu'a commise M. Chaudruc de Crazanes par rapport aux Laclorates. Car ni
la première, ni la cité de ces derniers , n'ont été fondées par des
soldats des légions. S'il en avait été ainsi, ces deux villes eussent
été des colonies par ce seul fait. Néanmoins , nous ne voyons point
qu'elles soient désignées sous ce nom dans aucun historien. D'ailleurs , l'armée de Pompée n'était pas déjà si considérable pour penser que ce général de la république l'ait fractionnée, surtout à une
époque où son parti allait se trouver en luttes ouvertes avec celui
de César. Dans de pareilles circonstances, le vainqueur de Sertorius
se garda bien de se séparer de ses braves légions , pour conserver
une conquête que la politique seule et la civilisation devaient rendre
durable (MM).
Ainsi, Calagorris n'était qu'une station romaine. Si les itinéraires parlent de Tolosa, Aquœ siccœ (Seysses), Vernosolis (la
Vernose), et Calagorris-Convenarum; ce dernier nom ne fut ajouté
que pour la distinguer de Calagorris ou Calahorra,ei\ Espagne. La
ville avait une citadelle appelée Angonia, c'est le noyau primitif de
Martres. Celte partie de la ville moderne est entourée de fossés romains et d'une double ligne de remparts , entre lesquels étaient,
sans doute , le chemin de ronde. Une autre ligue de fossés existait
parallèlement à la première et à une assez grande distance; car le
vieux cadastre fait mention dans ce sens des chemins des fossés de la
ville (1). Tout porte à croire que Calagorris a été, jusqu'au XI" siècle, une ville considérable, ainsi que nous le verrons dans la suite
de cette histoire. Elle a fourni, au reste, à la science, par des
fouilles faites sur son sol, des colonnes, des statues, des vases,
des mausolés précieux, et surtout une grande quantité de médailles
celtibériennes, grecques et romaines. Sa position et son importance
ont été surtont très-bien appréciés par M. Du Mège dans ses différents ouvrages (2) (NN). ,

(1) M' Jammes , curé de Maries; Notice Manuscrit.
(2) M. du Mège , Mon. Rel, nag. 104 — Stat. des Pyr. etc,
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Depuis Pompée jusqu'en 250 où le chrislianismc s'établit dans les
Gaules , c'est-à-dire, pendant plus de trois siècles, le pays des Convenœ parvint ainsi par sa propre force à ce haut degré dugrandissementetde puissance, dont ses débris nous attestent encore aujourd'hui l'immense accroissement. Jusqu'alors l'action libre et
énergique de la cité romaine n'avait été entravée par aucun obstacle, soit intérieur, soit extérieur; elle tendait sans cesse vers
l'accomplissement de ses plus belles destinées. Mais vers le milieu
du IIIe siècle, son existence individuelle dût s'effacer insensiblement, pour se conformer aux nouvelles conditions sociales qu'imposait forcément le mouvement général qui bouleversait les Gaules
ou plutôt qui les régénérait par le christianisme ; car déjà , en 253,
nous voyons, sous les règnes des empereurs Valérien et Gallien , les
Germains, peut-être ceux de la ligue des Francks, envahir les
Gaules jusqu'aux Pyrénées, traverser ces montagnes et ravager
une partie de l'Espagne. Cet événement, la persécution de Maxime,
la révolte de Victoria Gauloise et celle des Bagaudes ou Paysans qui
voulaient secouer le joug de l'empire, tous ces mouvements qui
éclatèrent successivement dans l'espace d'un demi-siècle, s'ils ne
troublèrent point Lugdunum qui jouissait encore d'une paix proà l'abri de ses montagnes et de sa place forle, lui préparèrent du
moins des craintes dans un avenir prochain.
En effet, au milieu de cette conflagration générale qui incendiait
alors l'Europe, la neutralité de Lugdunum ne pouvait pas être de
longue durée. Aussi, ce calme apparent que conservait la cité laline , en présence de toutes ces grandes commotions qui ébranlaient
le vieil édifice chancelant de l'Empire, commcnça-t-il à être compromis par le contact des simples querelles religieuses qui se ré-pandaient dans le pays. Priscilien, évôque d'Avila , en Espagne,
fondateur de la secte qui porte son nom, ayant été exécuté à Trêves
à cause de ses erreurs, ses partisans se réfugièrent dans les mon-,
tagnes des Pyrénées (1). Les montagnes ont été, dans tous les temps,
les réceptacles des dissidens et des Hérésiarques ; nous voyons que
les Albigeois se renfermaient dans les Ccvennes et la Montagne

(t Bened. Hist. du Lang. lom. 1°'., pag. 216.
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Noire, comme Elipandus et Félix, évêque d'Urgel, répandaient
leurs hérésies dans celles des Asturies et des Pyrénées, où le prêtre
Béat se déclara leur antagoniste. Mais ce qui plus tard dût encore
maintenir les Priscillianistes dans les retraites qu'ils s'étaient en
partie choisies aux environs de Lugdunum, fut la proscription du
paganisme que Théodose étendit aux diverses provinces de l'Empire, et la faveur exclusive qu'il accorda au catholicisme (1). Il est
à présumer, comme nous le verrons bientôt, que la religion catholique n'était pas encore officiellement établie'chez les Convènes,
quoique les Priscillianistes s'y fussent réfugiés en partie. Leur
présence même dans cette contrée fait augurer qu'elle était encore
plongée dans les ténèbres du paganisme ou du moins dans une
espèce d'indifférente neutralité. Mais l'établissement des Goths dans
l'Empire, l'institution des défenseurs officieux des villes qui, sous
Valens et Valentinien, formèrent celles-ci en mùnicipes (2), et la
destruction totale du colosse impérial par les Barbares, en 410, préparèrent à Lugdunumxm autre avenir. Car, tandis qne les premiers
allaient devenir ses maîtres, les seconds constituaient son administration municipale sur de nouvelles bases de liberté et d'indépendance, et le dernier événement brisait les faibles liens qui le retenaient encore à un pouvoir décrépit et chancelant dans sa chiite.
C'est aussi, sept ans après que l'Empire romain se fut écroulé sous
le poids de sa propre faiblesse, que le dernier lien qui attachait
à lui les Convènes, se trouva impitoyablement rompu. A cette époque, par une de ces fatalités qu'expliquent seuls l'aveuglement et
la faiblesse, l'imbécile empereureur d'Arles, toléré dans sa puissance par l'imprévoyant Honorius, s'étant rendu maître de
l'Espagne, ouvrit les portes aux barbares, en retirant la garde
des Pyrénées aux fidèles paysans chargés de les défendre (3).
Par cet acte d'imprudence, les Gaules furent à jamais perdues pour Rome, et depuis ce moment, le grand drame de la
DES POPULATIONS PYRENEENNES.

(i) « Théodose divise les Gaules et soumit les neuf peuples de la Novempopulaire aux douze cités afin de favoriser la religion chrétienne et de multiplier les
Evèchés. »:
(Î)
(3)

Cod,Théod. tom. IX. lib. I. pag. 197.
Oros. pag.
— d'Aldég. Hist. de Toul. tom.

II,

pag.

57.

scq.
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conquête arriva à son dernier dénoûment. Aussi, avec l'invasion
des barbares en Espagne, se termine la période romaine de l'histoire de Lugdunum Convenarum.
Maintenant, si nous résumons cette époque , nous remarquons
une ville et le pays quelle domine qui, pendant près de cinq
siècles , naissent d'abord à une nouvelle civilisation sans rien
perdre de leur originalité, grandissent ensemble a l'abri d'une administration municipale qui contribue puissamment à leur accroissement commun, et parviennent ainsi au plus haut degré de la
puissance individuelle. Rien n'est changé , en effet, aux mœurs
primitives de ces fiers Convènes que Rome semble craindre plutôt
que leur faire subir le joug du vaincu. Le langage des Vettons ,
des Celtibères, des Arevacces et des Garumni est toujours le même,
sous le bienveillant patronage de la ville éternelle. Avec le droit
de bourgeoisie dont jouit Lugdunum pour sa cité, la relegion
nationale reçoit l'accueil le plus favorable du vainqueur lui-même
qu'on voit se prosterner humblement aux pieds des dieux des vaincus. Aussi, s'il est quelque chose qui paraisse étonner la raison
dans l'existence de la ville latine , c'est de voir Rome plier ainsi
sa fierté et ses habitudes de Reine de l'univers devant des tribus
indépendants dont elle s'énorgueillissait d'avoir fait la conquête.
La contrée toute entière, à l'imitation de la métropole, se façonne
aux influences patriotiques qui se produisent de toutes parts sur
ce sol où avait pris racine l'esprit de liberté des peuplades Ibériennes ; enfin, tout est empreint d'un cachet d'originalité, de
grandeur et de noblesse nationales, dans tout le cours de celte
seconde période de l'histoire de Lugdunum Convenarum. Après la
vigoureuse constitution de son enfance celtique, formée dans la
nature robuste des tribus Celliberiennes, ce second âge du pays
des Convènes fût, sans contredit, au souffle de la civilisation
romaine, celui de sa virilité et de sa force.

III.
PERIODE BARBARE.

CHAPITRE PREMIER.

Vigilanlius Hérésiarque de Calagorris. — Le pays des Convenir, au pouvoir des Visigotlis. — Établissement du Catholicisme chez les Convenes. —Décadence de Lttgdunum.

DEPUIS la chute de l'empire Romain, sous les coups des enfants
du nord , deux événements se disputèreut alternativement le beau
pays des Convènes : l'hérésie et l'irruption des barbares. Nous
avons déjà dit que les Priscillianistcs s'étaient réfugiés dans cette
contrée : ce qui nous a porté à formuler cette opinion , c'est que
la région de Lugdunum-Convenarum offrait, par sa position dans
l'intérieur des montagnes et par ses institutions panthéistes , un
asile sûr pour la propagation de leurs doctrines audacieuses. On
sait, d'aileurs , que Priscillien lui-même , sous prétexte de se rendre à Rome prit la route de l'Aquitaine, où, sous une fausse
apparence de piété , il surprit en passant la simplicité des peuples
de celte province, et abusa étrangement de leur ignorance : tels
furent ceux d'Eause , métropole de la Novempopulanie , qui les
premiers se laissèrent prendre à ses séductions (i). C'est aussi
quelque temps après l'apparition des Priscillianistcs , et tandis
que Honorius ordonnait, en 399 , la destruction de l'idolâtrie et

(i) Sul. Sev. Hist. 1 et II, — Bened. Hist. LaDg. lom. I. pag. 4<>6.
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l'abolition des sacrifices payens que se déclara le fameux Vigilance,
homme plein d'énergie et de profonde science. Quanta la destruction des idoles, on ne saurait affirmer qu'elle eut lieu, à celle époque
dans le pays des Convenœ; car, il n'est pas certain que le catholicisme y fût encore connue alors , au moins dans la haute région,
ainsi que nous le verrons bientôt. Le culte ancien et les traditions
mythologiques devaient être, sans doute, à l'abri de l'exécution
du décret d'IIonorius, lorsque l'Hérésiarquetde Calagorris répandit ses erreurs dans la Novempopulanie , en 403, à l'endroit même
où Priscillien avait répandu les siennes, et où trois siècles plulard
Félix d'Urgel trouva encore de nombreux partisans. Ce rapprochement nous porte naturellement à tirer celte induction historique:
que les Hérésiarques , dans les siècles de persécution pour eux,
se retiraient dans les monlagnes où ils trouvaient un abri sur contre
les recherches de leurs ennemis , et dans les habitants une crédulité plus facile à captiver ; c'est du moins ce qui résulte de l'établissement de toutes les hérésies et de l'histoire de leur propagation (1).
N'esl-ce pas ce qui ressort de la vie même du fameux Vigilantius (00) dont l'activité, l'intelligence et la subtilité d'esprit doivent nous le faire envisager comme un personnage remarquable
pour l'époque ? Or , tous les auteurs s'accordent à reconnaître que
cet hérésiarque était né dans le pays du Cow.minges et vers la
région des montagnes , au lieu nommé Calagorris aujourd'hui
Martres, et qu'il répandît ses erreurs aux pieds des Pyrénées,
sa patrie (%). C'est à l'occasion de sa doctrine qu'il enseignait alors
dans les montagnes , que S. Hyéronime l'appelle un digne des^
cendant des Vettons, des Arevacces et des Cellibèros , brigands
que Pompée avait fail descendre du sommet des Pyrénées (3). Il '
est à remarquer que le S. Docteur ne fait aucune mention de
l'église de Comminges, dans sa longue polémique contre l'Hérésiarque , ce qui porte à croire que celte contrée n'était pas encore

(i)

Traité des Hérésies lib.

II.

pag.

406.

Hier, in Vigil. — Bened. Hist. duLang. lom I. pag. 606.
(3) Hier. Epist. 36. in vigil.— BeneJ. Hist. du Long. lom. I. p. 536.

(1)
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convertie à la religion catholique, mais qu'il dit seulement qu'il
semait ses erreurs dans le pays des Convènes, au pied des Pyrénées. Le motif de cette préférence dut lui être , sans doute, inspiré
par l'esprit de réaction religieuse qui s'oparait naturellement, au
moyen des idées chrétiennes , au milieu d'une contrée où elles
se trouvaient à la veille de combattre contre les idées payennes
qui dominaient. Ces moments de lutte et de conversion où deux
doctrines se placent, par la force des choses , en guerre ouverte,
ne pouvaient pas être perdus aux yeux perspicaces du fanatique
sectaire de Calogorris , auquel toutefois , avec l'amhilion ardente
du novateur, on ne saurait refuser de grandes qualités intellectuelles. L'hérésie, fruit de l'orgueil et de l'enthousiasme, était,
au reste, un mal de l'époque qui tourmentait les têtes exaltées du
siècle. Il ne faut donc point s'étonner que les montagnes des Convènes eussent aussi

leur

prédicateur

pour la propagation des

idées nouvelles. Cependant, on doit se hâter de reconnaître, dans
l'indétermination du lieu où Vigilanlius compta plus de prosélytes,
que ce fut, surtout, dans le voisinage de Toulouse que sa doctrine
sur l'incontinence des Prêtre, se répandit le plus généralement,
lorsque S. Exupère le chassa de son diocèse, et qu'il se réfugia
à Barcelonne. Depuis ce moment, la retraite servit de voile impé
nélrable à sa mort, comme sa naissance avait été un mystère pour
savie(PP).
Mais à peine le pays des Convenœ fut-il délivré de ces hérésiarques qu'il se ressentit presqu'aussilôt de l'invasion des Vandales
qui ravagèrent toute la contrée qui se trouve entre les Alpes et les
Pyrénées (an 406), et de celle des Wisigoths qui, vers l'an 413,
inondèrent la Novempopulanie. Partis de Narbonne où ils étaient
bloqués par Constance, ils prirent la route des Pyrénées en rétrogradant jusqu'à Bordeaux qu'ils inondèrent et livrèrent au pillage.
Bazas et la contrée du Béarn qui longe les montagnes , éprouvèrent
principalement les effets destructeurs de leur passage, jusqu'à ce
que Constance par fausse politique où par nécessité livra le royaume
de Toulouse à Wallia. leur roi (an 418). Néanmoins rien n'atteste
que la Novempopulanie et par suite le Convènes fut cédé alors aux
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Wisigoths (1) ; car le texte même du traité porte, au contraire, qu'ils
ne devaient posséder que la seconde Aquitaine et quelques cités des
provinces voisines. Ce n'est, en effet, qu'en 439 , sous le règne de
Théodoric, roi de Toulouse que les Romains abandonnèrent à ce
prince la Novempopulanie ou Gascogne (2).
C'est à l'année 453 , c'est-à- dire vers le milieu du Vme siècle,
qu'il faut surtout fixer le point le plus important de l'histoire de
Lugdunum sous la période barbare. Trois événements influèrent
alors sur sa destinée. Le premier, fut le brigandage que commit
dans l'intérieur des montagnes de la Navarre, de la Guipuscoa et
de l'Aragon, sur les Vascons qui les habitaient, le roi des Suèves
Rechiarius, gendre de Théodoric. Cette persécution provoqua l'émigration de plusieurs familles vascones qui se réfugièrent en deçà
du revers septentrional des montagnes. Ces Vascons fugitifs qui du
temps des Carthaginois suivirent la fortune de leur patrie, en résistant à ses envahissseurs ; qui plutard grossirent avec les Cantabres
les troupes d'ànnibal ; qui, enfin , pendant les guerres civiles de
Marius embrassèrent, avec l'ardeur de l'enthousiasme, le parti de
Sertorius, ne pouvaient point, il est vrai, se soumettre aux Goths
sans une certaine répugnance. Aussi, ne crurent-ils devoir mieux
faire que de se retirer dans l'Aquitaine où ils étaient sûrs de retrouver leurs anciens compatriotes qui, à une époque bien antérieure,
avaient fui, comme eux, le joug odieux du vainqueur. Ainsi, l'horreur de l'oppression revivait, sans interruption, dans ces âmes empreintes si fortement du sentiment de l'indépendance nationale.
Le second événement fut l'apparition des Bagaudes (3) dans la
Tarraconaise, c'est-à-dire dans la partie de la Péninsule qui restait
encore aux Romains. Or, on peut présumer, sans contradiction,
que Lugdunum qui existait alors comme ville indépendante et place

(i) Bened. Hist. du Lang. tom. I. pag. a65.
(a) Salvien, lib. VII. pag. i54 seq.— Bened. Hist. du Lang. tom.I. pag. »74.
— M. d(Aldéguier. Hist. de Tout. pag. 69.
(3)« Bagaudes dn mot Celtique Bagad ou Bagud, junte ou assemblée. En
Espagne comme en Gaule , ce fut, non pas un esprit de mutinerie mais la misère
profonde du peuple et l'oppression des Romains qui donnèrent naissance aux Bagaudes ».
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forte, administrée en outre comme cité romaine, ne fut point étrangère à ces mouvements insurrectionnels. Tout porte à croire, au
moins, qu'elle supporta les conséquences d'une pareille révolution.
Car, nous voyons que ces Bagaudes, qui n'étaient autres que les
Vascons indépendants, persécutés par Rechiarius, furent reprimés
par une armée de Goths joints aux Suèves, sous la conduite de
Frédéric, frère de Théodoric (1), qui ravagea la Vasconie et les
montagnes qui servaient, de ce côté, de refuge aux fuyards (2).
Cette révolte des juntes contre la domination impériale, désormais
impuissante pour les mettre à l'abri de l'invasion des barbares ,
nous fait supposer, à juste titre, que Lugdunum qui était, en deçà,
dans le voisinage de l'insurrection , se maintenait encore lihre de
toute sujétion étrangère. Elle dut se soutenir ainsi, sous la dépendance de ses magistrats, soit avec le secours de ses institutions originales, modifiées, comme nous l'avons dit, par l'influence romaine,
soit organisée avec le système des Municipes, introduit par Valens
et Valentinien (3) Quoiqu'il en soit, c'est à l'expédition de Frédéric
contre les Bagaudes et à la soumission des contrées révoltées que
nous croyons devoir fixer l'époque réelle de la dépendance de
Lugdunum Convenarum à la puissance visigothe. Dans tous les cas,
la cité latine resta toujours la môme sous les nouveaux envahisseurs ; '
car, il est certain que, pendant le cours de leur administration,
ainsi que l'observe fort bien M. Du Mège, dans ses notos sur l'histoire du Languedoc, les peuples de l'Aquitaine conservèrent les lois
et les institutions romaines; ils ne firent que changer de maître.
C'était là un trait caractéristique de la politique des vainqueurs,
ainsi que nous le verrons dans la suite.
Le troisième événement qui influa sur les destinées du pays fut la
protection ouverte que Théodoric accorda, environ l'an 453, aux
évôques catholiques. C'est, au reste, à cette époque seulement que
nous croyons pouvoir rapporter la première installation d'un évêque

(1) Idat. Chron. pag. 36. — Bened. Hist. du Lang. tom. I. pag. 277 et 287
— Paquis. Hist. d'Esp. pag. 76 et 79.
(2) Isid. Hisp. pag. 87.

(3) Cod. TLeod. tom. IX. lib. I. pag. 197. — M. d'Aldéguier Hist. de Toul.
tom. I. pag, 75.
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à Lugdunum. Ce qui nous détermine à fixer de préférence celle
époque, c'est que nous voyons vers ce même temps, saint Orentius,
évêquc des Auscii, proscrire les pratiques du paganisme encore existantes dans la Novempopulanie et étendre parlout, dans ces contrées,
la religion catholique (1). Ce fait prouve évidemment que la mythologie exerçait encore son empire sur les frontières de l'Aquitaine,
déjà vers le milieu du Ve siècle. Ensuite, la persécution qu'Euric,
successeur de Théodoric II et sectateurd'Arius, suscita l'an 475 contre
plusieurs évêques de la Novempopulanie, parmi lesquels il est fait
mention pour ;la première fois de celui des Convènes (2), prouve
encore en faveur de notre assertion. C'est aussi, pendant cette persécution d'Euric qu'il se fit plusieurs martyrs dans ce pays. Ou doit
môme attribuer à cette circonstance la transformation que subirent
certains noms de localité pour prendc ceux des martyrs qui furent
dans cette contrée les premiers défenseurs de la foi catholique.
Grégoire de Tours dit formellement, à ce sujet, que l'orage de
l'Arien Euric ruina la Novempopulanie et l'une et l'autre Aquitaine.
Enfin, le texte môme de la lettre de saint Sidoine et le nom de
Suavès qui assista au concile dJAgdc en 506 et qu'on compte comme
le premier évôque des Convènes, prouvent évidemment que le
catholicisme n'était répandu dans ce pays que depuis le temps que
nous fixons au règne du sage et religieux Théodoric II.
Il est évident que selon le texte de la lettre de saint Sidoine, on
voit qu'Euric tend à élargir ses frontières vers l'Espagne, excedens
hispanum limitem, ce qui démontre que les limites du royaume
visigoth n'étaient pas encore bien déterminées alors du côté des
Pyrénées. Cela ne pouvait pas être autrement, puisque ces frontières naturelles ne furent réellement en sa possession qu'en 575,
par le traité conclu entre ce prince et saint Epiphane, au nom de
l'empereur Nepos. Depuis ce moment, la chaîne des montagnes
qui séparait la Gaule de la Péninsule, servirent seulement de
limites invariables au royaume de Toulouse. Ensuite, le texte de

(i) Sig. ind. illust. cap. 34.
(î)Greg. de Tours. Hist. lib. II. cap. a 5 et lib. VII. — Hyéroi). Epist. 6.
— Ruinert. —. Sidon. Appoll. Epist. ad. Pap. Bas.
\
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celte même lettre ne précise pas si Euric fit tuer l'évèque des Convènes avec les autres prélats dont il avait ordonné la mort, summis
sacerdolibus morte truncatis, ou s'il s'opposait simplement à ce
qu'on en mil quelqu'un à Lugdunum. De l'exacte interprétation
du passage de la lettre de saint Sidoine, dépendrait la certitude du
jugement à porter sur l'existence réelle de l'église des Convènes.
Voici, au reste, la traduction qu'a fait du texte que nous citons,
un ancien commentateur : « Euric persécute les chrétiens, il em» pêche d'ordonner des évêques à la place des morts ; il n'y en a pas
» à Bordeaux, à Bazas, à Comminges, etc. » Dans ce sens, il serait
douteux si déjà il existait de siège épiscopal à Lugdvtnum Convenarum. Quoiqu'il en soit, l'établissement de l'église de Comminges
ne pouvait être antérieure au règne de Théodoric, selon toutes les
probabilités historiques.
Ce fût aussi, deux ans après le traité conclu avec saint Epiphano,
au sujet des bornes de son royaume, qu'Euric, enorgueilli de sa
puissance, passant les Pyrénées, du côté de la Navarre, pour s'emparer du reste des provinces soumises encore à l'Empire, se rendit
maître de Pampelune, et subjugua toute l'Espagne supérieure ou
des montagnes. À dater de celle conquête, la domination visigothe
atteignit son plus haut degré de gloire et de grandeur. « Euric, dit
» M. Du Mège, fut le plus heureux et le plus puissant des rois
» visigols de Toulouse, si toutefois les succès militaires el une
» puissance absolue donnent le bonheur. Son royaume comprit la
» plus grande partie de l'Espagne et des provinces qui s'étendent
» des Pyrénées jusqu'à la Loire. Sans l'odieux fanatisme et les
» cruautés de ce prince, l'existence de cette monarchie se serait
» encore agrandie, et aurait peut-être empêché rétablissement
» fixe des peuplades frankes en deçà du Rhin. »
Cependant, après la mort d'Euric, l'église des Convènes qui
était restée, comme tant d'autres de cette contrée, dans un état de
délabrement complet, s'ouvrit sous son successeur Àlaric qui permit
aux catholiques de ses états de tenir le concile d'Agde (an 506) auquel assista Suavès qu'on regarde nommément comme le premier
évêque des Convènes. Nous remarquons , au reste, dans ce synode
où assistèrent tous les évêques des douze cités de la NovempopuDES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.
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lanie, excepté celui des Boiates, des dispositions particulières qui
prouvent toute l'importance que s'arrogeait déjà le clergé, au détriment du pouvoir séculier des barbares qu'il abhorrait sincèrement. Elles nous donnent la mesure de Cette inimitié qu'il nourrissait toujours contre ses maîtres, les dominateurs Ariens, et, en
même temps, expliquent la faveur singulière dont ils gratifièrent
plus tard lesFranks, aux dépens de ces derniers. Ainsi, dans
ce concile d'Agde, dont tous les canons furent rédigés contre la
puissance visigothe, nous voyons l'autorité du pape reconnue et
hautement proclamée ; les degrés des Métropolitains et leur juridiction établie d'une manière absolue ; l'ordre de recevoir la pénitence par l'imposition des mains de l'évêquc et le cilice sur la tête
des pénitents, ordonnés comme une condition matérielle de salut ;
la confirmation des offrandes faites à l'église par testament pour
le rachat des âmes, avouée comme un droit imprescriptible du
clergé; enfin, la nécessité de rendre compte devant l'évêque des
causes de divorce et des séparations des mariages, établie en fait
légal et absolu (l). Comme on peut le voir, Alaric était loin d'imiter l'intolérance de son prédécesseur, quoique plus impolitique
que lui. Toujours est-il que ce fut sous le règne de ce prince visigoth qu'eût lieu la fameuse bataille de Vouglé , qui décida , en
faveur des Franks ( an 507 ), du sort du royaume de Toulouse.
Alors s'ouvrit pour le pays des Convenœ une seconde phase de
décadence, après celle qui avait commencé à la chute de l'Empire
romain. Il semblait ainsi que l'élément barbare, qui devait rajeunir avec le catholicisme notre vieille Gaule, était destiné ,
par une de ces fatalités dont les causes sont le plus souvent inexplicables, à tuer la cité latine qui s'abritait, depuis tant de
siècles, à l'ombre de nos montagnes. Est-ce que sa constitution
romaine ne pouvait point résister aux rudes secousses des enfants du Nord? Ou bien, dans le sentiment de sa fierté naturelle et de sa force primitive, Lugdunum dedaignât-il ,
par amour propre, de descendre jusqu'au rôle de ville sup-

(i) Y. C. P. Sirmondot Syn. — Agalh, i. conc. Gall.
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pliante devant son vainqueur, afin de conserver une existence
d'esclave soumis aux ordres d'un insolent envahisseur, ce qui aurait
occasioné sa perte? Ces deux hypothèses sont également admissibles. Mais pour nous arrêter seulement au fait matériel qui résume l'histoire de Lugdunum, pendant cette dernière époque,
nous dirons qu'insensiblement, sous le marteau de la conquête,
la cité tombe, s'efface et disparait jusqu'à sa complète ruine.
DES POPULATION PYRÉNÉENNES.
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CHAPITRE II.

Domination Frankc dans le Pays des Convènes. — Destruction de Lugdunum aprc9
la longue résistance de Gondewald. — Rôle que joua la cité latine dans la révolte de ce Prince.

DEPUIS l'entrée des Franks dans les Gaules jusques sous les
successeurs de Clovis, le pays des Convènes resta, à la faveur
môme des divisions qui existaient entre les princes qui se disputaient la succession au trône, dans une indépendance qui ressemblait en quelque sorte à un oubli. En effet, jusqu'à la fin du VIe
siècle, époque à laquelle arriva la grande catastrophe qui entraîna
Lugdunum dans sa ruine, l'histoire ne fait mention que de trois
évêques qui succédèrent à Suavès : Présidius qui assista au second
concile d'Orléans, tenu en 533 par les ordres de Childebert et de
ses frères ; Àmelius au cinquième de la même ville, et Ruffin le
quatrième évêque du Comminges, qui souscrivit au concile de
Mâcon, assemblé dans les états de ce prince qui était souverain de
la Gascogne. Pendant ce laps de temps, il ne se passa rien de
remarquable, si ce n'est que l'organisation politique des Gaules
dût subir une nouvelle transformation devenue nécessaire, selon
l'esprit de la conquête Franke. Cette révolution dont on a fait
Clovis le héros exclusif, était plutôt l'œuvre des idées chrétiennes
qui poussaient la société moderne dans une nouvelle carrière de
régénération, que le résultat de la volonté énergique du fier Sicambre.

C'est au catholicisme seul que Lugdunum fut redevable de sa
dernière soumission à de nouveaux maîtres. En voici les causes :
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à côté du monopole de la conquête, il existait une institution importante qui appartenait à l'organisation romaine, à laquelle on
l'avait empruntée : c'est le Défenseur de la cité , le seul magistrat
qui fut élu hors de la Curie par l'universalité du suffrage des citoyens. Cette institution, pâle reflet de la puissance tribunitienne,
ayait pour objet de protéger les faibles contre les vexations des
privilégiés. Elle se fondit plus tard dans l'autorité des évêques,
également choisis par les habitants d'une ville, et qui puisèrent
dans cette élection , sous les deux premières races de nos rois , le
principe de leur existence politique et les droits de représenter le
peuple dans les assemblées delà nation. Cette puissance épiscopale
paraît avoir été assez influente dans Lugdunum, ainsi que nous
le verrons, puisque l'évêque Ruffin fut chassé de la ville par
Gondewald comme s'opposant à ses prétentions royales. Malgré
cette institution qui se liait, par la faveur du clergé, avec l'esprit
de la conquête de Clovis , auquel elle servait encore de sauvegarde,
il est à présumer que la puissance Franke n'en était pas moins
abhorrée dans le pays des Convènes. Ce qui nous porte à tirer cette
induction, c'est le zèle avec lequel les citoyens de Lugdunum embrassèrent le parti de Gondewald contre Gontran ; c'est encore
leur attachement naturel à de vieilles institutions auxquelles ils ne
pouvaient point renoncer tout-à-coup sans une certaine répugnance , ' surtout pour les échanger contre la brutalité du despotisme des conquérants. Nous en trouvons, au reste, un témoignage
dans le premier concile d'Orléans, tenu l'an 511 par l'ordre de
Clovis, et où furent appelés les évêques du pays des Goths nouvellement conquis. Ainsi, on y voit assister les évêques d'Eause,
métropole et capitale de Gascogne, ceux d'Auch et de Vasas, et
nullement celui du Comminges. Ce qui est un argument personnel
de la répugnance de ce pays contre la domination des Franks.
Il faut se hâter aussi de le reconnaître , les Franks plus barbares
que les Visigolhs dont la civilisation, comme nous l'avons constaté, s'accommodait parfaitement du régime municipal des romains , ne fesaient rien, il est vrai, pour rendre toi érable le joug,,
qu'ils imposaient aux vaincus. Ainsi, commencèrent-ils d'abord T
à dénaturer l'esprit politique des Convcnœ, comme ils le* fit'enl
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pour le reste des Gaules. Leurs mœurs et leur système d'administration qui avait pour moteur l'ambition d'un chef et pour objet
la passion de la conquête, ne pouvaient s'harmoniser avec les
institutions municipales et les douces idées qu'avaient les Gallollomains de la sociabilité. Un conflit était donc inévitable entre
le Frank grossier, féroce, envahisseur, et le Gaulois poli, éclairé,
et jouissant de la vie urbaine. Avant qu'il s'opérât une fusion
entre ces deux peuples, il fallait subir de grandes et de terribles
révolutions inséparables do l'esprit de conquête; il fallait plus
que des siècles, puisque cette différence de race existe même encore de nos jours, entre l'habitant du nord et celui du midi de
la France. On peut penser que la cité latine eût sa part de tribulations dans cette grande invasion des barbares franks dont Clovis
se déclara le chef. Car la résistance qu'elle opposa aux nouveaux
envahisseurs ressort, comme un fait accompli, des événements
même qui éclatèrent à cette époque.
En effet, nous voyons alors les Vascons , unis aux Cantabres sous
l'autorité des impériaux, se défendre courageusement contre leurs
anciens maîtres les Goths et contre les rois de France, s'efforçant
ainsi successivement de secouer tout joug étranger. A ce sujet,
Grégoire de Tours dit qu'en 581, le duc Bladaste fut envoyé par
Chilpério, roi de Soissons, vers la Vasconie où il eut un mauvais
succès (1); ce qu'il faut entendre, il est vrai, des Vascons qui
étaient au-delà des Pyrénées. Mais on ne peut douter qu'il n'y eût
entre les populations de ce côté et les Vascons d'Espagne, d'abord
une grande sympathie de race et ensuite des relations formées par
des rapports d'intérêt ou des similitudes de mœurs et de caractère.
Fortunalus ajoute encore que les motifs qu'avaient les rois de
France de faire ainsi la guerre dans ces montagnes étaient de déloger les Vascons du centre des Pyrénées, d'où ils se tenaient prêts à

(i) Greg. Tur. , lib. VI, c. 12. — Fredeg. en hist. Kpit. c. 87. — Greg. lib,
6, c. 3i.— D'après le texte de Grégoire de Tours, plusieurs historiens entendent
parler réellement, sous le nom de Vasconie , des parties montueuses et reculées

de la Gascogne, savoir : du pays de Labour, liasse Navarre, Soûle, des vallées
du Bcarn et du Bigorre. Voy. de Marca, hist. du Bearn., liv. i, pag. 104,
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faire invasion. Il faut donc supposer que les Convenœ et une partie
de l'Aquitaine ne reconnaissaient pas, au moins d'une manière immédiate, l'autorité des Franks.
« Ce qui me porte à croire, dit de Marca, que toute la Vasconie
» n'avait pas été remise sous l'obéissance des Français , c'est l'au» torité d'Isidore qui écrit que le roi des Goths, Gundemar, rava» gea les Vascons en une campagne , et en une autre assiégea les
» soldats romains , en 610. D'où il semble qu'on puisse recueillir
» que certains Vascons étaient encore attachés avec les Romains ;
» quoique Gundemar eut pu travailler les Vascons en qualité de
» sujets des Français, aussi bien qu'en qualité de sujets de l'em» pire (1). » On voit par ce passage qui concerne évidemment, sous
le nom absolu de Vasconie, un espace illimité tant au-delà qu'en
deçà des Pyrénées, combien la conquête des successeurs de Clovis
était encore incertaine dans nos montagnes.
Mais les événements devaient être plus forts que les hommes dans
le pays des Convènes ; car, ce fut à l'un d'eux que Lugdunum fut
redevable du dernier coup qui occasionna sa ruine. Indépendante,
sans doute, sous les descendants de Clovis, qui se disputaient avec
acharnement et sans relâche l'héritage de ce grand ambitieux, la
cité gallo-romaine vivait à l'abri de sa constitution municipale,
faible comme l'est celle d'un peuple à qui la conquête brise tous
les jours son existence nationale, mais assez forte encore pour
échapper à une mort naturelle. Une circonstance seule, dont voici
les détails amena sa destruction, et, par suite, le démembrement
complet de la contrée qu'elle dominait.
Clotaire Ier étant mort, laissa quatre enfants qui se partagèrent
le royaume entr'eux : Charibert, qui fut roi de Paris ; Gontran , roi
d'Orléans ; Chilpéric, roi de Soissons , et Sigibert, roi d'Austrasie.
Il eut encore plusieurs autres enfants naturels parmi lesquels il
faut compter Gondebaud ou Gondewald, qu'il reconnut d'abord et
répudia ensuite. Plusieurs historiens ecclésiastiques ont cherché à
flétrir sa naissance en l'appelant, d'accord avec ses ennemis, les

(i) De Marca , Hist. du Bearn , pag. -j5.
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uns, fils d'un meunier, les autres, fils d'un boulanger. Cependant
il est généralement avoué comme enfant adultérin de Clotaire,
Sur le refus que fit ce dernier de le reconnaître définitivement,
Childebert son frère, roi de Paris, qui n'avait pas d'enfants, l'éleva et le regarda comme son neveu. Mais le roi Clotaire, jaloux
de ces procédés honteux pour sa personne, fit enlever l'enfant, lui
coupa la chevelure qu'il laissait croître conformément à l'usage
particulier delà famille royale, et l'abandonna. Ainsi, successivement , après la mort de Clotaire, Charibert son fils, roi de Paris,
prit auprès de lui son frère adultérin qui fut rasé derechef par
Sigibert, roi d'Austrasie, frère de Charibert, et l'envoya à Cologne.
La destinée de cet enfant, comme on le voit, devait être singulière,
môme par les moyens extrêmes qu'on prenait pour qu'elle ne le fût
point. Car, il s'évada quelque temps après de Cologne, passa en
Italie et de-là à Conslanlinople où il s'établit (an 583). C'est là où
la politique adroite de la reine Brunehaul alla le prendre pour le
faire servir de jouet à ses desseins ambitieux (1).
Gondewald jouissait à la cour impériale d'une grande considération , autant à cause de ses qualités personnelles, rehaussées
par une excellente éducation, que par son énorme fortune qu'il
avait acquise d'une manière assez étrange; car, en s'évadant de
Cologne, où l'avait relégué le roi d'Austrasie, il s'était retiré auprès de Narsez, généralissime des Romains, en Italie, où il épousa
une femme d'une fortune considérable et de laquelle il eut deux
enfants. Celle-ci étant morte et profitant de ses immenses richesses,
il prit la roule de Constantinople où il fut traité par l'empereur
Juslin, qui vivait encore, et par Tibère, son successeur, aveo
tous les égards dus à un membre d'une famille royale. C'était
au milieu de ces circonstances si favorables à l'amour propre do
Gondewald, que Gontran-Boson , un des principaux seigneurs
d'Austrasie fit un voyage à Constantinople. Il est hors de doute que

(i) Greg. Tur., lib. VI, seq. cap. 24. — Val. rer. franc., lib. XI.—Bened.
hist. du Lang., tom. 1, pag. 412. — Bonamy , hist de Gondewald , Acad. des
beU. lett. tom. xx, pag. ig8. —M. dn Mège, Mon. rel., p. g3.— Lastrade, Hist.
de S. Bertrand, pag. ni.
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sa mission avait un but caché, et qui consistait à gagner le jeune
exilé pour le faire servir aux projets ambitieux et secrets de la reine
Brunehaut. Aussi, l'adroit ambassadeur, qui avait quitté le parti
de la Cour, l'informa-t-il exactement que le roi Gontran était sans
enfants et par conséquent sans héritiers naturels ; que Childebert,
fils de Sigebert, se trouvait incapable, à cause de son jeune âge,
de gouverner son royaume ; que Cbilpéric n'avait laissé qu'un enfant de quatre ou cinq ans ; enfin, pour mieux le persuader dans
ses projets captieux, il ajouta que tous les grands de l'état le désiraient pour roi, comme seul et digne héritier de la couronne (1).
Gondewald, flatté de tant de promesses et plein d'une orgueilleuse espérance, résolut de partir avec l'ambassadeur et d'emporter
avec lui les biens considérables qu'il avait eus de la succession de
sa femme. Avant que de s'engager dans celte périlleuse expédition,
il consulta l'empereur Tibère qui, charmé d'entretenir la guerre
civile parmi les Franks qu'il voyait d'un œil jaloux, l'engagea dans
cette entreprise, lui fit de grands présents et lui fournil môme des
sommes considérables. Gondewald partit donc, en suivant Boson
qui l'avait précédé dans son voyage, et arriva heureusement au
port de Marseille, où l'évêque Théodore le reçut avec tous les

honneurs réservés à une personne royale.
Le duc Mummol qui, après avoir été au service de Gontran, roi
de Bourgogne, l'avait abandonné trailreusement, vivait alors avec
sa famille à Avignon, ville qui était dans les états du roi Childebert.
On prétend que ce fut lui qui détermina Gontran-Boson à partir
pour Constantinople afin de décider Gondewald à venir en France.
En se mêlant ainsi dans cette affaire, on a lieu de présumer, ou
qu'il voulait se venger du roi, son ancien maître, ou qu'il était initié dans les secrets intimes de Brunehaut. L'une et l'autre présomption paraissent de quelque évidence ; car, il est certain que Mummol prit une grande part dans cette intrigne, puisque c'est sous un

(i) Greg. Tur., cap. 42. — "Val. rer. franc., lib. 11. — Mar. 4vent. Chron. —
Bened. Hist. du Lang. — Bonamy , hist. de Gaudewald. — Moreri, dict. — Dict.
Encycloped. verb. Gondebaud. — Mezerai, Hist. de France.
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ordre vrai ou faux, émané, disait-il, des principaux seigneurs
d'Àustrasie, qu'il engagea l'évéque de Marseille à recevoir Gondewald dans sa ville épiscopale (1).
Ce fut aussi en partant du lieu de cette dernière résidence où le
prélat Théodore lui fit l'accueil lé plus flatteur, qu'il alla rejoindre,
à Avignon, le duc, son protecteur. Mummol, il est vrai, ne négligea rien pour le servir et travailla si bien dans ses intérêts, qu'il
gagna à son parti Didier , dnc de Toulouse, sujet et officier du roi
Chilperic, qui se dévoua secrètement à la cause du prétendant.
Le principal dessein de ce dernier et de ses partisants était évidemment d'envahir le royaume de Gontran qui, depuis ses querelles
avec Chilperic, au sujet des limites de leurs royaumes, n'avait
jamais été bien estimé de la part des Auslrasiens. Comme on
voit, la politique intérieure jouait un grand rôle dans l'échaufourrée
de Gondewald. Mais comme aussi les rois et les grands brisent souvent les instruments dont ils.se servent quand ils ont une fois réussi
dans leurs projets , le nouveau prince français, compromis d'abord
d'une manière si étrange, se vit abandonné tout-à-coup et trahi
presqu'en arrivant en France par Gontran-Boson, l'instigateur de
son voyage. Ce dernier pilla lâchement ses trésors, fit mettre en prison Théodore, évéque de Marseille, comme traître à son roi, alors
qu'il n'avait reçu le prétendant que sur un de ses ordres ; enfin, il
s'entendit avec le gouverneur de l'autre partie de cette ville qui appartenait à Gontran, pour faire échouer une conjuration que luimême avait fomenlélepremier.Ainsi qu'il est facilede ledeviner.les
ressorts politiques étaient les seuls qui agissaient dans celte circonstance. L'infortuné Gondewald qui pressentit la trahison avant qu'il
en fût la victime, jugea prudent de sortir aussitôt d'Avignon, s'embarqua sur le Rhône et se réfugia dans une île voisine où il resta
caché; Mummol seul resta dans la cité (2).
Cependant, l'infâme Boson qui voulait mettre le dernier sceau
à sa perfidie, partit de l'Auvergne pour aller informer Childebert

(1) Greg. Tur.lib. VII. — Val. rer. Franc .,lib. i3. — Aimoin , lib. V, c. 6o.
— Bened. Hist. du Lang., tom. i, pag. 424.
(2) Iîonamy, hist. de Gondewald.
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du voyage projeté du bâtard royal et des prétentions qu'il manifestait ouvertement dans la ville d'Avignon qui était de son domaine.
Néanmoins , malgré ses bonnes intentions, en passant sur le territoire du roi Gontran , il fut arrêté par ce prince comme ayant introduit Gondewald dans les Gaules. Mais en habile courtisan, il
rejeta toute la faute sur Mummol ; et pour mieux s'en excuser, il
s'offrit pour aller à Avignon, à la tôle d'une armée, attaquer ce
dernier. Il ne fut pas heureux dans son expédition ; car, outre la
résistance que le duc assiégé lui opposa en personne, Childebert
envoya encore contre lui le général Gondulfe qui l'obligea à lever le
siège d'une place qui faisait partie de ses étals. Ce qui porle à croire
que Childebert était d'accord avec Mummol pour favoriser les projets
de Gondewald. La défaite deBoson, les bonnes intentions du roi
d'Austrasie si ouvertement manifestées et la mort de Chilperic qui
arriva dans ces circonstances ; tous ces divers événements confirmèrent de nouveau le prétendant dans la résolution de se faire
proclamer roi. Il pouvait, au reste, en concevoir alors quelque
espérance, surtout en voyant qu'après la mort de Chilperic, son souverain , Didier, duc de Toulouse, se déclarait ouvertement pour lui,
après avoir servi secrètement sa cause (1).
A ce sujet, on a voulu rechercher quel a été le véritable motif
qui engagea le duc Didier à embrasser le parti de Gondewald, et
là-dessus on a fait plus ou moius de conjectures plus bizarres les
unes que les autres, comme si pour un ambitieux et pour un
homme qui, comme lui, avait un pouvoir illimité dans l'Aquitaine,
l'état anarchique où se trouvait la famille royale, m'était pas un
motif suffisant de trahison? Didier, ainsi que lous les courlisans
rusés, voulut so ménager un appui solide auprès d'un prétendant
sans appui, pour s'élever lui-môme plus haut ou peul-élrepour occuper une place que le bâtard ne pouvait remplir avec ses propres
moyens. Le grand crédit de Didier et son immense puissance autorisent bien ces hypothèses. Quoiqu'il en soit, le duc de Toulouse
qui avait le gouvernement des provinces voisines des états des Visi-

(t)Greg. Tur. lib. VII, cap. 3i cl 3?.—Fredeg,'cap. 2. —Val. lib. 12, p. a3i.
— Mezerai, liist, de Franc, lom. 1, pag. 2S0.
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goths, c'esl-à-dire de l'Aquitaine neustrasienne, après la mort de
Chilperic, son maître, se joignit à Mummol pour soutenir la cause
du bâtard ; et, dans celle circonstance, comme lorsqu'il épousa la
vengeance de Fredegonde contre Clovis, fils de Chilperic qu'il avait
eu d'une autre femme, il fit preuve d'une duplicité et d'une rouerie
politiques peu communes. D'abord, il fit arrêter, à son passage à
Toulouse, Rigunthe qui avait élé fiancée à Reccared, fils de Leuwegild, roi des Visigoths, et, lui ayant séquestré ses trésors, il la fit
enfermer dans l'église de Notre-Dame de la Daurade où elle apprit,
à son tour, la mort de son père. Ensuite, il se rendit à Avignon,
auprès de Mummol, pour concerter avec lui le soulèvement des
provinces en faveur du nouveau prince (1).
Gondewald, soutenu de ces deux vaillants généraux, vit naître
sous ses pas la défection générale du midi. Il se rendit d'abord dans
le Limousin , et c'est là qu'il se fit proclamer roi à Brives La Gailarde et reçut le serment de fidélité d'un grand nombre de seigneurs
Austrasiens. Il prit ensuite possession de la portion de l'Aquitaine
dont Gontran et Chilperic avaient hérité, comme roi des Français ;
tandis qu'il recevait le serment de fidélité, au nom de Childebert,
roi d'Austrasie, dans le restedu pays queSigibert, père de ce prince,
avait eu de la succession de Charibert. Ce qui prouve évidemment
que Childebert n'avait d'autre dessein que d'opposer cet autre compétiteur à Gontran et au jeune Clolaire. C'est aipsi que le nouveau
roi s'empara sans obstacles sérieux du Quercy, du Périgord et de
l'Angoumois. Le Toulousain et l'Albigeois se soumirent aussi à sa
puissance, malgré l'opposition de Magnulfe qui animait les habitants à la résistance. Mais Didier et Mummol levèrent toutes les
entraves et se rendirent facilement les maîtres de la ville. C'est dans
cette circonstance que Gondewald s'empara des trésors de Rigunthe
que Didier avait séquestré et qu'il exila Magnulfe comme son ennemi personnel, et la fiancée de Reccared comme une prisonnière
inutile. Cette infortunée princesse se retira auprès de Fredegonde,
sa mère, pour aller plus tard, par la plus bizarre des destinées, re-

(c) Voyez pour l'hist. de Rigunthe Paquis, hist, d'Esp. règne de Leuwigild.
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joindre son époux en Espagne, et de là ^ revenir encore en exil à
Constantinople. Cependant, le bâtard couronné, maître de Toulouse , s'attacha à son parti, outre Didier, officier du roi Chilperic,
père de Rigunthe, Waddon, majordome ou grand-maître de la
maison de cette malheureuse princesse, ainsi que Bladaste, autre
général de feu le roi, son père, et plusieurs autres officiers attachés
à sa personne qui l'abandonnèrent dans son infortune (1).
Le nouveau roi poursuivit bientôt après le cours de ses conquêtes.
De Toulouse , il se dirigea vers Bordeaux où il fut reçu parl'évêque
Bertrand, métrapolitain , et par Garacharius , comte de cette
ville. Ensuite, il se rendit maître successivement de la Novempopulanie ou Gascogne , et de tous les pays situés entre la Dordogne
et les Pyrénées ; mais ce fut dans un moment où la puissance de
Gondewald devenait immense que l'intérêt et la politique rapprochèrent le roi Gontran et son neveu Childebert pour leur défense
commune : le premier , parce qu'il redoutait l'autorité toujours
croissante du nouveau roi ; le second , parce qu'il voyait dans la
proposition de cette alliance un moyen abrégé de satisfaire son
ambition personnelle. En détachant ainsi ce dernier du parti du
bâtard de Clotaire, le vieux Gontran l'affaiblit considérablement.
Les choses tournèrent plus mal encore ; car , l'orgueil de Childebert étant satisfait par les concessions que lui fit son oncle , en
lui cédant, ce qu'il n'avait jamais voulu faire , tous les états que
Sigibert tenait du roi Charibert et qu'il prétendait lui appartenir ,
il se déclara , dès ce moment, contre le nouveau roi avec autant
d'acharnement qu'il avait mis de zèle et d'intelligence à le servir.
C'est dans l'effusion des' sentiments que ■ fit naître entre eux
celle réconciliation , que Gontran exhorta son neveu à ne pas
aller rejoindre Brunehaut, sa mère ; car il était informé , disait-il,
qu'elle voulait épouser Gondewald, et satisfaire ainsi la passion de
régner qui la tourmentait sans cesse. Gontran appréhendait non
sans raison que la mère ne rendit le fils favorable aux prétentions
du nouveau roi. On voit donc par l'arrestation et l'exil de Rigunthe,

(i)Chron. Limous., pag. 65.—Hist.du Qeurcy, liv. 3 , pag.
de Tout.

22S.—Catel.,
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fille de Fredegonde, et par les conseils mêmes du roi d'Austrasie
qu'il y avait, dans l'invasion du bâtard de Clotaire , quelque
chose de la haine ot de la politique des deux infernales rivales ,
Fredegonde et Brunehaut. En effet, le prétendant était redevable
à cette dernière de son entrée dans les Gaules et de la protection
qu'il avait trouvé auprès de plusieurs seigneurs Austrasiens qui
lui étaient sincèrement dévoués.
Mais autant la division de Gontran et de Childebert avait hâté
les affaires de Gondewald , autant leur réconciliation les relarda ;
car , à dater de ce jour , l'habile Didier qui prévoyait les suites de
ce revirement d'affections, abandonna le nouveau roi et se relira
dans ses châteaux fortifiés de l'Albigeois pour attendre l'issue de
la nouvelle lutte qui se préparait (1). Comme l'union avait rendu
le parti de Gondewald formidable , la désunion et la trahison successive, devaient l'anéantir. Il était facile d'augurer , en effet, que
l'aveugle instrument de ces divisions ne servait plus en rien aux
projets de ceux qui le faisaient mouvoir. Ce n'était point sa royauté
qu'on voulait maintenir , par le fait, mais bien les avantages que
pouvaient en retirer ceux qui l'entouraient : aussi, dès que sa
couronne fut reconnue chancellante sur sa tête , on la laissa cheoir
sans daigner même la ramasser.
Dans l'état désespérant où se trouvaient ses affaires, Gondewald ne songea qu'à battre en retraite. Il se vit alors poursuivi
par une armée de Gontran, commandée par Lendegesile, son
connétable, qui s'était distingué dans la guerre qu'il fit à Reccared , lors de son irruption en France, et par le Patrice iEgila. Ces deux chefs s'avancèrent jusqu'aux bords

de là Dor-

dogne pour observer les mouvements du roi fugitif. Ce dernier
se voyant pressé vivement alla camper sur les rives de la Garonne,
fleuve qu'il traversa au lieu où est aujourd'hui Stancarbon. A son
passage, il perdit ses bagages à cause dè la poursuite vigoureuse
de ses ennemis. Il est même à présumer que pour favoriser la
traversée de la rivière à ses troupes de pied, sa cavalerie livra

(t) Greg. Tur. lib. VII, cap. /,3.
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un combat où elle fût taillée en pièces (QQ). De Stancarbon, cherchant une place forte où il pût se défendre, il se retira dans Lugdunum Convenarum que sa situation rendait imprenable. Car, elle
était entourée de hauts remparts, de tours et de fortifications inaccessibles à l'attaque. La chronique de Fredegarius rapporte encore que si l'on avait voulu se défendre, la place n'aurait pas
manqué d'aliments pendant plusieurs années (1).
On a cherché à deviner le motif qu'eut le nouveau roi de choisir
Lugdunum de préférence à toute autre ville fortifiée? A ce sujet,
bien des conjectures ont été faites par les historiens sans plus de
fondement les unes que les autres. Nous croyons, à notre tour,
trouver la raison de cette préférence, dans l'intention qu'avait
l'infortuné Gondewald de se rendre en Espagne où ses deux fils
passèrent après la mort de leur père ; dans la position delà place
en elle-même qui, par sa situation, était, de toutes celles du pays
qui l'environnait, la plus propre à soutenir un long siège ; dans
l'espérance qu'il conçut qu'étant dans le voisinage du Béarn et du
Bigorre, pays qui appartenaient à Brunehaut, l'instigatrice de sa
royauté improvisée, il userait plus facilement du secours de cette
reine ; enfin, dans le devoûment qu'il se promettait d'exciter dans
le cœur des Convenue soit par amour pour sa cause, soit dans l'intérêt de leur propre indépendance. Ce qui nous confirme plus fortement encore dans ces pensées, c'est que nous voyons les peuples de
ces montagnes, tant en deçà qu'au-delà des Pyrénées, soutenir
avec acharnement, peu de temps avant la retraite de Gondewald
dans Lugdunum, les Canlabres ou Vascons révoltés ainsi qu'Aspidius, chef indépendant de ces contrées, que Leuwegild , roi Wisigoth, voulait soumettre (2). « Ces peuples, dit Moreri, en parlant
» des Vascons en général, habitaient, vers l'an 582, époque de
» l'expédition de Leuwegild, dans l'intérieur des Pyrénées, entre

(1) Fredeg. « tanta ibi multitudo annonœ aique vini repert. est, ut si viriliter
stetissent per mullorum annorum spatia victu, alïmentis non egerent ». — I.astrade
hist de S. Bert, pag. 124.
(2) Isid. Hisp. 49. —Mariana lib. V, cap. 11. — Paquis , hist. d'Esp., tom 1
pag. 95.
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» les terres des Français et des Wisigolhs, et, par leurs courses
» continuelles, se rendaient formidables aux uns et aux autres ;
» car, ils les pillaient tous deux et se reliraient ensuite dans les
» montagnes (1). » Ainsi, ce pays, étant par sa position intermédiaire, dans une révolte permanente contre toute domination étrangère , semblait offrir plus de ressources que toute autre aux projets
de défense que méditait le prétendant royal.
En effet, il fut accueilli favorablement par tous les habitants de
la cité, dans laquelle il s'enferma avec ses soldats, au commencement du carême de l'année 585. Son premier soin fut d'abord, en
entrant dans la place , de chasser Ruffin, quatrième évêque, parce
qu'il le connaissait dévoué à Gontran, et qu'il craignait sa mauvaise
influence sur l'esprit des citoyens. Afin de maintenir encore ces
derniers à la défense de sa cause, il associa à ses intérêts un homme
riche et puissant, nommé Carnulfe, dont l'autorité était considérée
dans la ville (2). De ces deux précautions que prit le roi fugitif, il
faut conclure que les évêques jouissaient d'une grande puissance
dans les villes, déjà au VIe siècle, ainsi que nous l'avons vu par
Théodore, évêque de Marseille, Sagittaire , évêque de Gap, et par
le soin que prenait Gondewald d'en faire sacrer, tels que Faustin
à Acqs, dont le synode de Mâcon cassa l'élection, et Promotus qui
fut aussi une de ses créatures (3). Ce qui a porté un ancien écrivain
à dire : « qu'en ce temps-là, les évêques avaient un grand pouvoir
» dans leurs villes et qu'ils en disposaient presque comme bon leur
» semblait; c'est ce qui faisait que Gondcbaud s'adressait à eux (4). »
Ensuite, à la puissance épiscopale de Ruffin dans Lugdunum , il
faut encore ajouter celle dont jouissait Carnulfe qui paraissait exercer dans la cité des fonctions municipales , vieux restes de son ancienne constitution. Tout porte, en effet, à présumer que la puis-

(1) Moreri, dict. verb. Comminge vel Vascons.
(2) Aimoin, pag. 123.
(3) De Marca, Hist. deEearn, pag. 59. — Quand on voit que les Conciles seuls
pouvaient casser les élections d'Evèques, faites par Gondewald , il faut croire
que sa puissance n'a pas été aussi éphémère qu'on le pense communément.
(4) Lastrade, hist. de S. Bert., pag. 123, — Bened. hist, du tang., tom. 1 ,
pag. 434.
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sance franke, représentée par le clergé, et la puissance romaine ,
représentée par Carnulfe, se partageaient les intérêts communs de
la cité. Il est impossible d'y reconnaître d'aulreadniinistration civile.
Mais Leudegésile qui n'avait rien négligé pour attaquer Gondewald, le poursuivit activement, pilla ses bagages au pont de Stancarbon (1) et arriva au pied de Lugdunum, au moment où le roi
fugitif venait de s'y enfermer. Le général de Gontran commença à
dévaster, à ruiner et à brûler la ville basse, vastalur tota suburbana reyio. Vengeance qui démontre évidemment.la haine qu'il
portait à un pays que tout fait présumer avoir voulu se soustraire
au joug des Franks. Il campa ensuite dans le vallon qui longe la
Garonne, et rasant tous les édifices, toutes les maisons et tous les
bâtiments qui s'élevaient dans la plaine, il mil enfin le siège devant
la ville. Ce fut dans ces circonstances qu'il donna plusieurs assauts
qui furent vigoureusement repoussés et qu'il fit approcher d'énormes machines que les assiégés ruinèrent complètement avec autant
d'adresse que de courage. Les insultes et les plaisanteries des soldats do Leudegésile suppléèrent, il est vrai, à ce que leur bravoure
et leur force ne pouvaient faire; et dans l'impossibilité de prendre
la ville, ils s'amusaient à insulter le Ballomer ou roi supposé,
comme ils l'appelaeint dans leur langage, et ils raillaient les habitants qui avaient embrassé sa cause (2).
Cependant le siège traînant en longueur, le général de Gontran
résolut de s'emparer par trahison d'une place devant laquelle
ses soldais s'avouaient impuissants à la réduire. Il négocia donc
avec Mummol, Sagittaire et les autres chefs du parti de Gondewald ; et soit ruse , soit épouvante, il leur persuada d'engager
leur maître à se présenter au roi Gontran , et que lui et les siens
.ibtiendraient facilement leur grâce. Les conjurés, ayant accepté
cette proposition , allèrent trouver leur roi et l'engagèrent à se
présenter à Gontran , son frère , et qu'il le recevrait avec bienveillance. Gondewald résista long-temps avant de suivre ce conseil ; mais se voyant presque trahi par tous ses généraux qui

(1) M. Eordages.— M. du Mège , Mon. rèl., pag. 113.
(2) Greg.Tur., lib. VII, cap. 4. —Bonamy, hisl. de Gondewald.
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avaient journellement des entrevues secrètes avec les chefs des
assiégeants , il résolut, néanmoins avec peine, de s'abandonner à
la discrétion de ses ennemis. 11 s'avança donc vers la porte nord
de la ville où le comte Ollon et le duc Boson , premier auteur de
son entreprise aventureuse , l'attendaient pour se saisir de sa personne. L'événement justifia la défiance et les justes appréhensions
de l'infortuné Gondewald ; car, à peine se fut-il avancé à quelques pas des remparts, que le comte Ollon lui donna une secousse,
pour le faire tomber dans les précipices qui, de ce côté , étaient
très abruptes , en criant, avec mépris , aux habitants : Voilà celui
qui se dit frère et fils de Roi ! Comme Gondewald , qui était renversé , se relevait, en grimpant sur le haut du monticule, pour
regagner la porte de la ville , Bozon lui lança une grosse pierre
qui lui écrasa la tôle et l'étendit raide mort au môme lieu qui,
aujourd'hui encore , porte le nom du rocher de Gondebaud. On
fit ensuite les insultes les plus outrageantes à son cadavre, auquel
on refusa les honneurs de la sépulture. Ainsi se termina ce grand
drame qui avait eu pour héros principal l'infortuné prétendant
de la première race.
Néanmoins, le duc Leudegésile s'étant ainsi rendu maître de
Lugdunum par la plus infâme des trahisons, se hâta de livrer le
reste de la ville au pillage, après avoir toutefois mis a couvert de la
rapacité des troupes une partie de ses richesses. Les Franks se jetèrent alors avec frénésie sur les soldats de la garnison et sur les habitants qu'ils massacrèrent impitoyablement sans distinction d'âge
ni de sexe. Rien ne fut épargné, ni les prêtres, ni les lieux sacrés.
On brûla, on saccagea tout ce qui s'offrait sous le fer ennemi ,
jusqu'à ce que fatigués de meurtre et assouvis de sang, les vainqueurs , ne trouvant plus à piller, mirent le feu à la ville qui resta
ruinée jusqu'à ses derniers édifices; et n'y laissèrent que la désolation et le silence du désert : nihil ibi, dit Grégoire de Tours, prœter
liumum vacuum relinquentes (1).
Ainsi périt Lugdunum, après quinze jours d'un siège opiniâtre

(i) Greg. Tur., lil>. VII, c, 5. — Lastiade, hist. de S. lîert., pag. 12G.
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cl environ après sept siècles d'une existence des plus brillantes. Sa
ruino, il est vrai, fut plutôt provoquée en haine de ses idées patriotiques en opposition à l'esprit de la domination franke qu'à cause
de la protection généreuse qu'elle prêta à Gondewald; car, dans ce
dernier cas une punition modérée et surtout exemplaire aurait paru
suffisante. Mais il fallait étouffer ses idées d'indépendance et pour
cela rien ne paraissait plus convenable que sa destruction. On sait
si Leudegésile, dans cette circonstance, sût s'acquitter avec soin de
la mission qu'il avait de venger doublement son maître et d'un insolent compétiteur et dans ses droits royaux, méconnus dans ces con
trées. Les réflexions deviennent ici inutiles. Il jnous suffira seulement de dire que la ville resta plongée dans ses ruines pendant près
de cinq siècles jusqu'à ce que nous la verrons relevée de sa destruction par la piété d'un évêque qui lui donna son nom, vers le commencement du XIIe siècle (1).

(i)

Bónâmy, liisìl de Gondewald,
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CHAPITRE III.

Du pays des Convenu: après la destruction de Lugdunum. —Mœurs , langage , administration de celte contrée jusqu'au lXo siècle. — Réflexions sur la Période barbare. — Coup-d'œil sur l'histoire antérieure du pays jusqu'à la féodalité, établie
par Charlemagnc.
•

DEPUIS

la dcslruclion de la métropole des Convcnœ comme pen-

dant tout le cours de la période barbare, le pays resta ce qu'il avait
été administrativemenl pendant l'époque romaine, c'est-à-dire ,
une contrée qui se gouvernait avec des formes municipales : seulement , sous la seconde période , il se rattachait à Lugdunum par
des liens de civilisation et des relations ordinaires qui existent
entre les populations des campagnes et celles d'une grande ville ,
siège d'un pouvoir central. Tant que l'Empire subsista dans sa vigoureuse organisation , les choses se passèrent ainsi ; mais lorsque
les barbares se furent substitués à la place du Peuple-Roi, forcés
par la nécessité môme de la conquête brutale qui transformait tout
sur son passage, les Convènes cessèrent dJêtre unis moralement à
leur métropole qui parle fait de l'invasion perdait d'ailleurs toute
son importance romaine. Lugdunum vécut donc, sous la domination wisigothe, comme une cité dépouillée de son antique splendeur. La conquête ne lui avait-elle point enlevé, avec les bénéfices
de sa gloire, tout l'éclat de sa grandeur passée ? Ses communications immédiates avec Rome , ce mouvement régulier des troupes qui sillonnaient les voies qui conduisaient à sa citadelle, ces
voyages des riches patriciens qui allaient respirer l'air pur de ses
montagnes; en un mot; celte vie continuelle et si diverse qui ani-
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mail son existence latine, lout cela élait suspendu. Désormais, elle
no se renfermait plus, elle autrefois si fiére, que dans le cercle
étroit d'une organisation administrative, en apparence en vigueur ,
mais dont les ressorts intérieurs n'avaient plus la force et l'énergie
qui les fesaient mouvoir. Par une conséquence semblable, chaque
ville et chaque communauté s'enveloppèrent dans leur propre individualité , s'isolant ainsi du foyer qui ne les réchauffait plus , ne
conservèrent du passé que quelques institutions traditionnelles qui,
basées sur l'usage et les coutumes, composèrent une espèce de droit
commun quJon ne prit pas même la peine d'écrire.
Ainsi, comme on voit, la conquête des Wisigoths , au lieu de
vivifier le pays des Convènes et de le centraliser, ne fit que fractionner ses forces sociales. Cependant, il faut reconnaître que les vainqueurs pouvaient aller plus loin encore ; car non-seulement il leur
était facile de détruire la physionomie géographique du pays , en
changeant les rapports des communautés entr'elles, ce qui n'aurait
été, au reste, qu'un effet du caprice de l'invasion , mais encore, ils
pouvaientle défigurer au moral, en bouleversant ses lois, ses usages,
ses mœurs et ses habitudes. C'est néanmoins ce qu'ils n'essayèrent
même pas. En cela, complclte justice doit leur être rendue ; car, un
trait caractéristique de la domination des Wisigoths, c'est qu'en
envahissant la Gaule l'épée à la main , une fois vainqueurs, ils ne
songèrent plus à imposer aux vaincus, ce qu'ils avaient la puissance
de faire, leurs moeurs et leurs institutions. Mais il n'entrait pas
dansleurs vues d'anéantir les populations (1). Aussi, qu'arriva-l-il?
C'est que, dans un même état social et sous la même administration,
deux races d'un caractère bien différent, vivaient paisiblement et
en bonne intelligence à côté l'une de l'autre, sans mélange et ,séparées entr'elles par des mœurs , des lois et une langue particulières.
Et là où les conquérants n'existaient pas en supériorité de nombre,
comme dans la contrée des Convenœ , les habitants continuèrent à
conserver le droit romain dans toute sa vigueur et sans aucune
modification.

(i) L. Viaidol , éluJ. sur les insl. d'Esp,, pag. 87 setp
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Aussi, iien ne fui changé dans:l'administration intérieure;du
pays des Convènes, sous l'empire des Wisigoths, si ce n'est qu'ils
eurent un maître barbare au lieu d'un proconsul romain. Comme
par le passé le droit municipal leur servit de complément moderne.
En effet, les deux sociétés se trouvèrent ainsi représentées ; l'une,
en composant un droit civil et politique à la fois, que les Wisigoths
appelèrent, dans leur code, les anliqua et dont les dispositions
furent recueillies avec soin dans le breviarium alaricum, devint la
représentation écrite des idées antiques ( RR) ; les autres constituèrentune espèce de droit religieux quiabsorba tout ce qui, dans la
vie civile , avait des rapports immédiats avec les idées chrétiennes.
Ainsi, les actes naturels tels que la naissance, le mariage et la
mort ne sont nullement constatés dans les chartes qui nous restent
des villes du Comminges, parcequ'ils relevaient immédiatement du
ressort do l'église. Au contraire, toutes les autres formes temporelles
y sont exprimées et mises dans un jour clair et lucide (1). On
conçoit donc comment le royaume wisigoth , avec la tolérance de
son administration et cette distinction des deux races qu'elle favorisait, n'a pas laissé de traces sur le sol de la conquête, et comment
aussi, il n'a pas trouvé autant de résistance parmi des populations
que les vainqueurs laissaient dans leurs habitudes hères et indépendantes. On peut aller plus loin encore, en affirmant que quelque
chose des institutions des Wisigoths se fondit dans celles des
Convènes, et qu'il se fit entr'elles une alliance morale dont les
chartes qui nous restent conservent encore, comme force de l'usage ,
certaines preuves remarquables.
Ainsi, nous voyons dans les magistrats municipaux et dans les
seniores loci comme dans le defensor civitatis des Visigoths {2), dont
nous avons mentionné plus haut l'importance sous le nom de Tribuni, les mêmes fonctionnaires qui composaient l'administration
de la curie romaine, et qui plus lard, avant l'époque féodale de
Charlemagne, prirent les noms de consuls, de maire et de procurateur; comme aussi nous voyons revivre en grande partie, pen-

(1) Voir les chartes d'Aspet et de S. Ga'udens.
(2) Fuero Juzgo, Lcg. Vis. I,. Xlt. tom. I, lil>. 2. — L. VIII IX.set}.
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daiit la période barbare et vers ses derniers temps , les mêmes dispositions pénales, concernant les blessures et les violences, telles
que les avait constituées le code wisigoth. Ainsi, l'article qui porte
que l'offense et le crime peuvent se racheter à prix d'argent et au
moyen des amendes , est le môme dans le Compendium alaricum
que dans les chartes des Convenœ. Au point qu'il faut croire que
ceux-ci l'avaient emprunté au premier. Un coup sur la tôle se
payait, chez les Wisigoths, 5 solidi (1); le rachat de la môme blessure était fixé à 20 sols tolzas, dans les vieilles chartes du pays de
Comminges (2). Dans le cas où la violence était la suite d'une rixe
accidentelle, il y avait un tarif pour chaque blessure. Cette disposition est commune tant aux lois des Wisigoths qu'à celles que nous
croyons avoir été en vigueur dans la contrée des Convènes, pendant l'interrègne de deux siècles qui précéda la féodalité établie par
Charlemagne. On peut donc augurer , à bon droit, que Lugdunum
et le pays qu'il dominait, restèrent dans une position exceptionnelle , favorisée par une de ces paix rares pour cette contrée,
surtout sous une période aussi turbulente que celle que remplit le
royaume de Toulouse. En effet, rien ou presque rien ne fut changé
daus le système administratif de ce pays qui n'éprouva pas môme,
soit à cause de son peu d'importance géographique, soit à cause de
sa situation, les terribles divisions en lots ou sortes (3), que les
vainqueurs se faisaient entr'eux ; ce qui ne servit pas peu à le main-

tenir dans sa primitive organisation.
Il n'en fut pas ainsi de la conquête franke, l'esprit de domination
de cos peuplades germaniques, dont Mérowée se déclara le chef,
ne pouvait convenir aux idées indépendantes des Convènes. D'ailleurs , le despotisme absorbant de Clovis devint pour eux la mesure de ce que feraient les nouveaux conquérants. Les divisions de
famille et les querelles qui survinrent entre les ûls des rois, en offrant des occasions à la révolte, ne servirent pas peu à leur faire
rejeter un joug qui leur était insupportable ; car , si l'on présume

(i) Leg. Vis. L. VI, lom. 4.

(Ï) Voir la charte d'yVspet.
(3) Leg. Vis.

h.

X, lom. I, lib.

i,

6.
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de leurs dispositions à l'égard des nouveaux envahisseurs, par
l'influence qu'ils exercèrent sur les Convenœ, pendant environ un
siècle , c'est-à-dire, depuis la bataille de Vouglé jusqu'à la ruine
de Lugdunum, nous voyons que les Barbares vainqueurs, sortis
du bord du Rhin , furent en exécration continuelle dans un pays
où ils ne fesaient juste que tout ce qu'il fallait pour se faire abhorrer , ce qui, jusqu'à un certain point, fut un bien ; car il contribua
puissamment à la conservation de leur physionomie nationale. D'ailleurs , on peut affirmer que jusqu'au IXe siècle, soit inimitié, soit
répugnance de race, les Franks ne se mêlèrent jamais avec les
habitants du pays qui restèrent constamment étrangers à tout mélange avec leurs vainqueurs. « Les peuples du midi, dit M. d'Al» déguier, s'étaient unis par l'habitude avec les Bomains. Les
» Franks n'eurent point, au contraire, le temps de former des
» rapports particuliers avec les vainqueurs; encore les unions de
» ces derniers , quand elles eurent lieu , se firent plutôt avec des
» Wisigoths qu'avec des Gaulois ; celte dernière race resta presque
» pure et sans mélange (1). »
De cet isolement de la race primitive dans lequel se trouva le
Midi en général, et le pays des Convènes, en particulier , il advint
que les mœurs et le langage se conservèrent dans toute leur pureté.
On peut même établir que ce fut là une cause de l'originalité dans
laquelle s'est constamment maintenue la contrée du Comminges et
la source de cet esprit d'indépendance qui se traduisit dans des
chartes , lorsque la féodalité voulut l'enlacer dans ses filets. Une
observation qui semble nous confirmer dans cet esprit d'originalité dans lequel persista la contrée des Vettons et des Arevacces
jusqu'au IXe siècle, c'est la dénomination propre, naturelle,dont
se trouvent affectés les bourgs et les villages qui se trouvent placés
dans son territoire, car , il est à remarquer que les pays dont les
noms propres se rapprochent le plus des idées locales et dont l'ély-*
mologie est prise dans des radicaux purement physiques, sont ceux
qui ont le moins souffert du mélange des races. Au contraire, les

(i)M.

d'Aldeguiev , Hisl. do Toulouse.
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localités qui ont revêtu les dénominations religieuses, prises dans
les noms du martyrologe ou dans le langage des Franks, témoignent par ce seul fait qu'elles ont été plus ou moins transformées
par la conquête (SS). Pour se convaincre de la vérité de cette assertion , il suffit de parcourir notre carte géographique de Comminge
où les noms de Salies, à1 haut, d'Aspet. de Cazaunous, d'Aurignac, de Montespan, d'Encausse, de Malcesis, etc. , se distinguent par leur origine antique, ainsi que nous le verrons dans la seconde partie de notre histoire. Quelque chose d'exceptionnel s'est
attaché, en effet, à leur existence exclusivement nationale, au
point qu'il est facile de reconnaître en eux les désignalions traditionnelles des premières communautés qui ont été fondées , dans le
Convènes, après la période romaine. C'est ici l'exposition de l'origine des noms propres, étendue jusqu'à ses derniers résultats les
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plus hipolhètiquemenl historiques.
Quoique l'époque barbare dût se terminer â la destruction de
Lugdunum par l'armée de Gontran, et que, par suite , la première
partie de l'histoire des Convcnœ dût s'arrêter là, il faut néanmoins
reconnaître que le véritable esprit du pays ne se transforma point
pour cela, vers la fin du VIesiècle, et qu'il ne perdit réellement
sa nationalité, son homogénéité de race que sous Charlemagne, par
l'établissement des comtes et de la féodalité. Jusqu'alors, de grands
intérêts et d'importantes révolutions agitèrent encore celte contrée,
déjà veuve'de sa métropole et abandonnée au seul mouvement de
son organisation instinctive ; car pendant l'anarchie dans laquelle
les rois de la première race jetèrent ce. qu'ils appelaient la France,
on voit se réveiller l'esprit patriotique des modernes Convènes dans
toute la primitive énergie des races celtibériennes. Privés du frein
salutaire d'une administration commune, dépouillés de cette unité
qui contribuait, par le concours des intérêts particuliers, au bienêtre de tous, le pays ne perdit pas le sens de sa propre conservation , et forcé par les circonstances à se fractionner, il opéra ce
morcellement, devenu nécessaire, avec calme, mesure, et selon
les exigences du canton respectif auquel chaque fractionnement se
trouvait naturellement attaché. Ainsi, la contrée qu'on appela
plus tard le Uaul-Comminges, et que nous distinguerons avec plus
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de raison , sous le nom de Bas-Comminges, au milieu de l'anarchie
religieuse et administrative du pays, après la ruine de Lugdunum,
se façonna naturellement et par la force des choses aux mœurs des
Tolosales et des Auscii, ses voisins. Aussi, les habitants du BasComminges ont-ils différé plus tard avec ceux du haut pays , soit en
moeurs, en langage, soit en caractère et en habitudes. Cette distinction entr'eux est encore aujourd'hui frappante de vérité. Mais
ce qui activa encore cette espèce de fusion par voisinage entre les
Tolosates, les Auscii et les Convènes qui étaient limitrophes, c'est
la privation dans laquelle se trouvèrent ces derniers, pendant deux
siècles, soit d'église, soit d'évèque. Ce ne fut, en effet, qu'en 788
que l'on voit apparaître le nom d'Abraham qui commence la série
des évêques connus jusqu'à nos jours et dont la souscription au
concile de Narbonne, sous le nom de Commenarum Sedis Episcopus (1), indique le commencement de la transformation du mot
de Convenœ en celui de Comminges. On peut donc présumer que
pendant ce long interrègne, le bas pays suivit la juridiction ecclésiastique des évèques de Toulouse et d'Auch, mais nullement de
celle de Rieux, ainsi que le prétendent, sans raisons, certains historiens , puisque ce dernier diocèse ne fut formé en partie du more

cellement de celui de Comminges que dans le courant du XIV siècle, par un bref du pape Jean XXII. Ainsi, dans toutes les hypothèses, il est certain toujours que le bas pays des Convènes se
démembra par la force même des circonstances, après la destruction
de Lugdunum. Tout concourt, au reste, dans l'histoire de ces
localités, à nous faire adopter cette opinion.
Mais il n'en fut pas ainsi du haut Comminges , c'est-à-dire ,
de celui des montagnes. Cette contrée se maintint dans son originalité de race , soit par son administration romaine dont elle conserva les traditions, soit en lançant ses habitants dans des courses
aventureuses, telles que nous les voyons encore aujourd'hui entreprendre par leurs descendants, et dont la stérilité,du sol leur faisait
alors , plus que de nos jours peut-être , une impérieuse néces-

Conuil. Narb; Sirmomlot,—Gall. Chrisi.
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silé (2*2'). 11 faut donc croire qu'ils mirent à profit leur position
interno-pyrénéenne pour se jeter tantôt en deçà , tantôt au-delà
de l'Espagne , selon leurs besoins particuliers ou l'intérêt de leur
conservation cantonale. Qui pourrait nier que les Convènes des
montagnes ne firent point cause commune avec ces Vascons qui,
l'année après la destruction de Lugdunum ( an 586 ), se jetèrent
dans l'Aquitaine où ils établirent leurs tribus , malgré les résistances que leur opposèrent successivement , Dagobert, Clovis II
et leurs successeurs (1) ? Ne voyons-nous point, au reste, entre
eux une similitude dans le caractère , dans les mœurs , dans leurs
habitudes errantes, et jusques dans leurs croyances superstitieuses
dont quelque chose revit encore parmi les habitants de nos montagnes (2) ? Ne sait on pas aussi que les Vascons avaient les sympathies de tous leurs voisins de la Novempopulahie, et que c'étaient
à eux que s'unissaient tous les méconicnts de ces contrées , et jusqu'à ceux qui habitaient au- delà de la Loire (3) ? Rien, en effet, ne
rend invraisemblable l'opinion émise par nous que les Convènes
des montagnes , sous les rois francs de la première race , firent
partie de la révolte des Vascons qu'on doit considérer comme chefs
de ligue , puisqu'ils avaient déjà été confédérés ensemble dans les
guerres de l'invasion romaine , en Espagne. D'un autre côté , on
sait que l'esprit de race no se transforme point entièrement môme

après des siècles.
Aussi, à ce sujet, s'offre-t-il à notre esprit, dans ce moment,
une étrange observation. C'est à la fin de la première partie de

(1) Gcst. Dagab. , c. 16. — Fredeg. in chron., c. 67. —De Marca, Hist. du
Bearn, liv. I, pag. 109.
(2) L'auteur de la vie de S. Arnaud , évèque d'IItrec , dit : « Que les Vascons
étaient adonnés au culle

des démons, aux augures , à toute sorte d'erreurs et

même au culle des idoles ». Kugbaldus, in vit. Rictrudis. — Concil. excepta. —
De Marca , Hist. du Beam , liv. I, pag. 110.
(3) Fredcg. chr. , c. 96. —'■ Sous Clotaire III, Ebroin étant maire du Palais, eut'
lieu une révolte; alors dit le chroniqueur : « reliqui viri Franci corum socii per
fugam lapisLigcrcm transgressi usque Vasconcs confugerunt ». Les conjurés échappèrent ainsi à la vengeance du maire du Palais. — De Marca, Hist. du Bearn ,
lib. I, pag. ir.3 , écrit que tes frariks exilés firent soulever les villes qui élaicnl en
deçà de la Garonne.
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l'histoire du pays des Convènes , c'est-à-dire après une période de
neuf siècles, que nous retrouvons le plus éclatant témoignage do
la persistance des races en faveur de l'originalité de leur caractère
primitif. Une révolution avait commencé la nationalité des Convenu: , soulevés au nom de leur indépendance, une révolution de
la nature de la première , met fin à leur existence , absorbée enfin
par le même esprit de leur propre indépendance. D'un côté , nous
avons vu les Vêlions, les Arevacces el les Cellibères , refoulés par
la puissance romaine , deux siècles avant noire ère, venir chercher un asyledans l'intérieur de nos montagnes. D'un autre côté ,
huit ou neuf siècles après celle importante émigration, nous retrouvons les Vascons , intrépides descendants dè ces mêmes tribus
iberiennes, refoulés, à leur tour , non plus par l'épée d'un romain,
mais par celle des barbares , s'affranchir enfin de toute sujétion
étrangère. Guerres sacrées dont l'initiative fut prise par les Visigolhs qui, maîtres du revers méridional des montagnes, osèrent
commencer leurs luttes imprudentes avec ces invincibles Cantabres
dont les aïeux avaient résisté si long-temps et si courageusement
aux légions de Scipion et de Pompée ! C'est Lewegild qui, le
premier , se hasarde à marcher contre eux pour les soumettre dans
leurs montagnes où ils vivaient libres el indépendants (1) ; c'est
lleccared qui veut arrêter leurs peuplades turbulentes qui, à chaque
instant, déscendaient de leurs montagnes où elles étaient à l'étroit ;
c'est, enfin , Reccswinth qui refoula Fraja cl les tribus Cantabres
dont il était le chef, jusques dans leurs repaires des Pyrénées,
alors qu'ils venaient revendiquer , les armes à la main , l'ancien
droit d'éleelion dont jouissaient leurs ancêtres (2).
C'était au milieu de ces mouvements révolutionnaires que, refoulés par Reccared el ses successeurs , les Wascons se jetèrent
enfin de ce côté de nos montagnes , et vinrent s'élablir , après la
mort de Contran , en partie dans la Novempopulanie et le longdos montagnes , tandis que le reste continua d'habiter au-delà
des Pyrénées où ils se maintinrent libres , mais-non sans donner

. (i) Jiòahi But! Uisti Aut.— Is. Ilisp. iiy. — Bem-d. Hist. du Lang.i, Í, p. /,34(2) Isid. Hisp. 5'4:.
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toutefois encore , pondant long-temps , de continuels
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aux rois Wisigoths d'Espagne (1). C'est, en effet, chose curieuse
que cette espèce de vie errante , pendant laquelle les Wascons se
soutinrent comme populations nomades interno-Pyrénéennes ,
malgré tous les efforts des rois Goths d'Espagne et des comtes de
Toulouse pour les comprimer dans leurs demeures. Ce seul fait
historique prouve combien était faible la puissance Franke du
côté de nos montagnes qui s'ouvrirent à l'invasion des Wascons , vers la Novempopulanie , et confirme ce que nous avons
déjà dit, au commencement de notre histoire, qu'il y avait plus
de sympathie dans les Aquitains pour les habitants de la Péninsule
qu'entre eux et les Franks. Ce qui nous porte encore a croire que
les Convènes de la région des montagnes partagèrent en tout l'esprit envahisseur des Wascons qui étaient, au reste , leurs frères
d'origine. Les motifs qui nous engagent à soutenir cette assertion,
se déduisent de ce que, depuis ladestruclion de Lugdunum, la contrée resta plongée dans une espèce d'anarchie qui laissa ses habitons dans la libre volonté de suivre leurs instincts aventureux qui
les portaient à jouir d'une indépendance extrême ; de ce que dans
le traité d'Andclot, conclu entre Childebert et Contran , en 587 , il
est fait spécialement mention du Couserans , du Béarn et du Bigorre , c'est-à-dire , de tous les pays environnant le Comminges ,
tandis qu'on ne parle point de ce dernier. Ce qui peut, sans doute,
faire supposer, comme nous l'avons dit plus haut, que le bas
Comminges fit fusion, s'incorpora avec le pays des Tolosates ,
lorsque celui des montagnes se maintint indépendant, et partagea
l'esprit révolutionnaire des peuplades Canlabres de l'intérieur des
Pyrénées (2).
Quoqu'il en soit de la réalité historique de ces faits, il est certain

(1) Greg. Tur. lib. IX, c. 7.
(2) Fredeg. c. 6. — Il est à remarquer aussi que dans le partage que firent Childebert et Contran, après la révolte de Gondewald, il est parlé que Gonlran eut
plusieurs villes de la Gascogne telles que le Bearn el le Bigorrc, sauf les cités d'Aire,
de Labour et du Couserans. Il n'est plus parlé du Comminges. C'est, au reste, vers
ce temps aussi que les Vascons, commencent à paraître dans la Novempopulanie.
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que depuis la destruction de Lugdunumjusqu'au règne de Charlemagne , c'est-à-dire pendant environ deux siècles , le pays resta en
apparence dans une nullité complète, soit parce qu'il s'était démembré en partie pour se joindre aux contrées voisines qui touchaient à ses limites, soit parce que le reste, forcé à vivre, se jeta ,
à défaut de la fertilité du sol, dans les hasards des guerres de Guérillas toujours lucratives par le pillage. Aussi, jusqu'à l'établissement des comtes et de l'hérédité des fiefs, il est impossible d'asseoir
d'une manière certaine et indubitable l'histoire du pays des Convènes. A-t-il été indépendant ou fut-il soumis à la juridiction des
ducs de Gascogne dont le premier estGenialis? C'est ce que nous
expliquerons au commencement de la seconde partie de notre histoire. Dans tous les cas, nous reconnaissons d'hors et déjà leur
alliance avec les Wascons, établis en deçà des Pyrénées, et dont
ils partagèrent les continuelles révoltes dirigées contre les Franks.
Néanmoins, au milieu du mouvement qui semble emporter la
Novempopulanie dans des guerres sans fin, un seul événement nous
force à arrêter nos regards sur les membres dispersés du pays du
Comminges; c'est l'invasion des Sarrasins. La chronique d'Auch
rapporte ces seuls mots qui renferment une grande plainte : « vers
» 721 et 724 les cités et les églises de la Gascogne furent détruites
» par les Sarrasins, » Vers celte époque, en elfet, et pendant près
d'un siècle , les fanatiques adorateurs du Koran ne cessèrent d'infester les belles contrées de la Novempopulanie et de la Gascogne.
La tradition

conserve encore te souvenir des

massacres qu'ils

commirent dans le Comminges. Ainsi, S. Avenlin, jeune berger,
né dans la vallée de Larboust, en 778 , fut martyrisé par les féroces
soldats du prophète. Gaudens qui donna, dans la suite , son nom
au hameau appelé Petit-Mas, ou Mas-St-Pierre, souffrit le martyre
qu'ils lui firent endurer aves des circonstances particulières (UU).
Mais le pays où le passage des Sarrasins laissa des traces plus profondes de désordres, fut sans contredit celui que dominait l'ancienne
Calagorris. Cette ville ibérienne avait été détruite par quelque
inondation ou quelque tremblement de terre, vers le VIe siècle.
Alors, elle renfermait un assez grand nombre de chrétiens, puisque
leur première église, dédiée à St. Nicolas, fut bâtie sur les ruines
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d'un édifice romain (I). Cependant, la citadelle, Angonia ou Martres d'aujourd'hui, s'augmentait à vue d'œil. A celle époque de
guerres contre les Maures on devait naturellement préférer une
position où la défense était plus facile. Aussi, à la fin du VIIIe siècle
et au commencement du IXe, Vidian , parenl de Charlemagne ,
avait-il refoulé jusqu'à ce point les Sarrasins qui inondaient l'Aquitaine. Là, à Angonia , il les vainquit; mais lui-même, blessé grièvement dans la poursuite des fuyards, vint mourir au bord de la
Garonne, lavant ses plaies à une fontaine qui porte son nom (VV).
Sa mort donna la victoire aux Sarrasins qui prirent Angonia et
martyrisèrent un grand nombre de chrétiens, d'où celle ville
changea son nom en celui de Martres (2). Nous verrons plulard,
vers le Xe siècle, qu'une chapelle fut bâtie en l'honneur de S. Vidian,
au lieu même où il trouva une mort si hotiorable Environ le
mêmeiemps de semblables chapelles furent élevées sur les tombeaux
de S. Gaudens, dans le Nebouzan, et de S. Aventin, dans l'Arboust,
qui avaient, comme lui, souffert pour la foi chrétienne. Ainsi,
les armes des Sarrasins commencèrent à donner au pays des Convènes des marques non équivoques de leurs courses meurtrières, sans,
pour cela , lui rien ôter de son imporlance historique. Mais l'heure
de sa transformation ou plutôt de sa réorganisation ne devait point
larder de sonner pour lui ; car, ce fut en 900 , alors que l'hérédité
des fiefs était établie, depuis environ trente ans, àladiète deKierci,
que l'on voit le premier comte du Comminges , Asnarius.
Depuis cette époque, l'histoire de cette contrée se recompose, et
le caractère de ses habitants se constitue, en quelque sorte, dans sa
nature primitive; tandis que d'un côté, s'ouvre celte ère nouvelle
du moyen-âge, pendant laquelle va s'illustrer le pays deComminges
avec ses comtes et ses é^êques, de l'autre nous allons voir les peuplades des montagnes se fixer de nouveau sur un sol presque désert
auquel les attache forcément la conquête de Charlemagne par son
régime féodal ; mais en cédant à la violence du roi Frank, les tribus

( i ) Notice sur Calagoris , par M. Jammes , curé de Martres.
(2) M. Jammes, curé de Martres. Not. manuscrit.
Martyres.

— Martres tire son nom de
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montagnardes furent loin de répudier leurs titres à la liberté et leurs
droits à la conservation de leur antique nationalité. Elles firent
valoir, en présence même des vainqueurs, la force de leurs institutions , en inscrivant dans des chartes, leurs droits et leurs devoirs
politiques. Monuments précieux qui témoignent combien ces races
ont été persistantes dans leur esprit patriotique, puisqu'on retrouve
encore dans les débris de leur constitution municipale quelque chose
du caractère fier el indépendant du vieil Ibère, exprimée dans un
langage qui porte les traces de l'idiome hispanique ! ce qui est digne
de remarque, c'est que les cantons qui se montrèrent les plus ardens
à reconnaître leur indépendance civile, politique et administrative,
furent précisément ceux qui occupaient le Haul-Comminges, c'està-dire la région des montagnes (XX). Avec la féodalité s'effaça,
néanmoins, insensiblement le caractère du vieux Convènes qui
perdit sa primitive énergie ainsi que nous allons le constater, sous
le point de vue de ses moindres détails , dans la seconde partie de
celte histoire ; mais qui conserva partout assez de son originalité
pour ne pas rester méconnaissable même après des siècles ; car aujourd'hui encore nous retrouvons dans lès habitants du Haut-Comminges quelques traits de la physionomie de leur sancètres ; ainsi
lesraces ne périssent jamais toutes entières !
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CHAPITRE SUPPLÉMENTAIRE.

De la Religion, du langage el de la législation des ancien? Cunvenw.

Régler les actes intérieurs de l'homme sur la religion, traduire
ses pensées selon les formes d'un langage commun et restreindre
ses droits et ses devoirs dans les bornes d'une sage législation,
telles sont les seules et uniques conditions de toute association.
Les tribus errantes dans les vastes déserts de l'Afrique, comme les
peuples de l'Europe les plus avancés dans la civilisation sont forcés
à subir les rigoureuses conséquences de ces grands principes moraux , sans lesquels toute communauté deviendrait impossible.
Comment entretenir, en effet, ces mystérieux et continuels rapports qui doivent exister entre l'être créé et la divinité, liens sacrés
qui unissent l'homme à la source de la vérité et de la vie, sans le
secours de la religion? Comment établir ces relations civilisatrices
qui rapprochent l'individu de l'individu et qui détruisent l'isolement,
cet état incompatible avec la nature humaine, sans l'instrument
puissant du langage ? Comment, enfin, garantir le repos et le bienêtre de la famille, de la tribu ou de la nation et réprimer ce qui
en détruirait l'heureux accord, sans la sauvegarde des lois ? L'action
de ces trois agents est donc souveraine quoiqu'elle revête, dans son
influence, plusieurs formes différentes. Ainsi, l'homme policé aura,
sans doute, une connaissance plus épurée de la divinité ; sa langue
soumise à des règles fixes, sera plus harmonieuse et ses institutions
se traduiront plus parfaites quecelles qu'on est en droit d'attendre du
culte, de l'intelligence et des mœurs de l'homme de la tribu; Mais,
en définitive, il n'existera, enlr'eux, d'autre diversité que celle qui
aura été produite par la loi du progrès. Tous deux seront partis du
TOM. 1.
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môme point do l'échelle sociale pour s'élever au plus haut degré de
la civilisation que l'un aura atteint et que l'autre , à son tour, dans
la condition des mômes principes, dépassera peut-être dans l'avenir.
Ainsi, toute association, toute communauté, depuis la famille
qui en est la plus simple expression jusqu'à la nation qui ligure la
plus haute complication sociale, toutes obéissent forcément à l'empire d'une religion, d'une langue et d'un code. Immense trilogie qui
circonscrit, comme dans un cercle inflexible , tous les sentiments
et tous les besoins de la nature humaine ! Mais cette triple puissance
qui, dans la réalisation d'une uniformité commune, si elle était
possible, réunirait, sous son empire , tous les peuples de la terre ,
diffère malheureusement, au contraire, dans ses moyens, de tribu
à tribu, de peuple à peuple et de nation à nation. Néanmoins , le
principe qui la représente, constitué dans son essence éternelle,
est le même pour tous ; il ne se trouve étrangement méconnu et
diversement interprété que dans son application. Aussi, par suite,
de cette dégradation, inhérente à l'espèce humaine , comptons-nous
autant de religions, de langues et de codes qu'il a existé ou qu'il
existe encore de variétés dans les races. Or, c'est l'origine commune
de ces trois principes sociaux qu'il serait curieux de rechercher dans
leurs rapports généraux avec tous les peuples connus et décrits par
l'histoire ; car, dans cette œuvre de réorganisation humanitaire,
peut-être retrouverait-on le secret d'améliorer le sort des peuples,
en les initiant dans les mystères d'une confraternité universelle.
Ce travail d'investigation que nous indiquons d'une manière générale , nous allons le tenter en particulier, en décrivant la nature de
la religion, du langage et de la législation des anciens Convenœ,
peuples dont le séjour a laissé des traces profondes dans une partie
des montagnes des Pyrénées.
Issus des races galliques ou celtibériennes de la Péninsule, les
Convènes, tribus diverses, réunies par esprit de confédération en
présence de la conquête romaine, se jetèrent du côté de notre versant lorsqu'il leur fut impossible de défendre plus long-temps leur
nation opprimée par les envahisseurs. L'époque de cette grande
transmigration que nous fixons environ deux siècles avant notre
ère, fut, pour la partie des Pyrénées qui correspond aux départe-
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ments de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, le commencement d'une transformation dont l'action se traduisit puissante et
énergique sur l'esprit des populations indigènes. Car, les nouveaux
possesseurs du versant septentrional de nos montagnes, apportant
avec eux les sentiments et les idées qu'ils avaient déjà dans leur
patrie commune, préparèrent, dans une condition différente , les
éléments d'une autre vie sociale. Une fois maîtres paisibles des
divers cantons qu'ils venaient de s'approprier, ils formèrent d'abord plusieurs établissements, soit aux pieds des Pyrénées, soit
dans l'intérieur des terres, et commencèrent ainsi une nouvelle
existence. Le principe qui servit de base à cette association fut la
religion. C'est surtout en cela que les Convenœ se sont toujours distingués des autres tribus venues, aux différentes époques historiques , du versant méridional de la Péninsule. Or, l'idée religieuse,
chez eux, n'avait pas surgi spontanément, elle était née et s'était
produite à une époque bien antérieure à celle de leur invasion pyrénéenne. Aussi, afin de bien apprécier sa nature, devons-nous en
rechercher d'abord la véritable origine.
Les Ibères et les Celtes, se trouvant les plus éloignés du point
central du plateau de l'Asie, berceau du genre humain , on peut
donc présumer avec raison qu'ils furent les premiers qui s'éloignèrent, par la dispersion, de cette source commune des populations. Refoulés successivement dans leur marche fugitive par
d'autres tribus qui, trop resserrées à leur tour , sortaient du même
plateau asiatique; ils arrêtèrent enfin leur course aventureuse sur
les bords de l'Océan et aux pieds des montagnes. Ils apportèrent
ainsi dans l'Ibérie et dans les Gaules les primitives traditions du
genre humain et furent, comme on doit le supposer , les premiers
qui conservèrent les connaissances bibliques sur la Divinité. Mais,
privés du dépôt d'une loi écrite , faveur providentielle qui, dans
l'Ancien-Monde, semble avoir été exclusivement le partage de la
nation juive, chez laquelle seulement survécut le dogme traditionnel de la création , les croyances des Celtes et des Ibères s'altérèrent
insensiblement. Le climat, les communications étrangères influèrent puissamment sur leurs idées religieuses, livrées à tous les
'japrices instinctifs d'une nature qui les rendait impressionables.
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Les nolions de la Divinité qui avaient dû être singulièrement modifiées dans l'esprit de leurs ancêtres, lorsqu'ils s'établiront .définitivement dans la Péninsule, par la succession des générations,
finirent, à mesure qu'on s'éloignait des premiers temps , par perdre
leur primitive réalité. Aussi, tel dût être, chez les Ibères, avant
d'être victimes de l'invasion , l'état de leur religion , qu'elle se
trouvait déjà dénaturée dans la pureté de sou essence divine.
Comment aurait-il pu en être autrement? Une religion sans principe conservateur, sans règles fixes, sans autorité ne peut, il est
vrai, que s'altérer. D'ailleurs, sans consistance, elle devient le
jouet de l'imagination , elle revêt les formes grossières du peuple
qui l'adopte, elle emprunte aux circonstances de la vie humaine
les ressorts qui doivent la faire mouvoir.
Aussi, le culle des Convènes se ressenlail-il de celte triple dégénérescence. En se faisant une religion pralique , en traduisant les
sentiments de son âme, ce qui est pour l'homme en général, un
besoin de sa nature, l'Ibère de la Péninsule dut apporter, sans
doute, à l'appréciation de la Divinité, le même jugement qu'il appliquait aux objets de la vie ordinaire, avec lesquels il se trouvait
en continuelles relations. Le Groënlandais adore le dieu qui lui
envoie, tous les ans, la baleine sous ses harpons et l'invoque avec
les attributs particuliers à celte circonstance, tandis que l'habitant
des montagnes de l'Atlas offre un culle différent au Dieu de la tempête qui, selon lui, réside sur la cime brûlante des monts qui
abritent sa modeste cabane. Chacun de ces enfants du désert n'envisage la Divinité que sous les points de vue les plus favorables à sa
condition. Dans une relation identique d'idées , l'Ibérien se laissa ,
sans doute, impressionner par les objets inhérents à une nature
qui l'environnait et subit, à son tour, avec eux, les influences si
agissantes du climal. Dans ce conlacl physique, son caractère se
modifia, sa pensée et ses habitudes orientales se transformèrent,
et lorsque son esprit se porta vers l'exaltalion religieuse, il se composa naturellement, insensiblement et sans efforts les éléments
d'une religion informe, il est vrai, mais en harmonie avec les
besoins d'une âme dont tous les sentiments se résumaient dans
l'actualité de l'amour et de la crainte. Plus lard , les civilisations
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grecques et romaines, pénétrant ensuite dans la Péninsule par la
conquête, elles cédèrent quelque chose de leur théogonie â ses habitants qui n'avaient conservé de la transmission divine du dogme
de la création qu'un souvenir confus, travesti en de grossières
erreurs. Comme tout porte à le croire, quelques idées mythologiques furent empruntées par les Ibères à ces étrangers qui venaient, à leurs dépens, envahir les côtes de l'Océan pour y établir
leurs colonies ; et de leur mélange avec les idées traditionnelles,
ils se composèrent un ensemble de croyances qui servirent à construire un système religieux et national à la fois, que le temps a
presque effacé du domaine de l'histoire Aussi, nous serait-il impossible de dire dans son entier, et même dans une partie de ses
détails qu'elles furent, au juste, les croyances religieuses des nombreuses tribus de l'ibérie. Mais par compensation et sur le témoignage de ce qui nous reste encore, nous pouvons décrire quelles
ont été celles des Convénœ, leurs descendants., lorsqu'ils furent
établis dans les Pyrénées , car les monuments que nous possédons
parlent assez haut en faveur de leur passé historique. Avec eux et
sur leur mystérieuse tradition , on peut affirmer que cette religion ,
composée de divers éléments étrangers, revêtit quelque chose
d'abord du druidisme et de la mythologie grecque pour se traduire
ensuite en un culte national, topique et pyrénéen, comme nous
l'appélerons. C'est ce dernier surtout que nous nous proposons de
faire connaître. Mais avant de le développer dans sa véritable
nature, examinons les deux éléments étrangers qui entrèrent
dans sa formation et qui lui servirent de première combinaison.
Il est incontestable que la religion druidique a été la première
qui a été connue ou du moins pratiquée le plus anciennement par
les antiques habitants des Gaules. Le témoignage des savants est
unanime à ce sujet, et leurs preuves s'élèvent à la puissance d'un
axiôme démontré. Les traces de ce culte ne paraissent-elles pas
dans plus d'un monument? D'ailleurs, le druidisme a été par sa
création sublime, celui qui approche le plus de l'enfance des sociétés. Fondé sur la nature, sur les objets extérieurs, sur les propriétés des éléments, il s'élève de cette contemplation matérielle
vers la connaissance de l'être suprême, et sa morale autorisait assez
à croire que sa philosophie était toute pratique. ,
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A l'exemple des Celtes et des Ibères , leurs aïeux, les Garumni
et les Convenœ bornèrent d'abord leur religion aux objets physiques
qui frappaient leurs regards, ou bien à ceux qui intéressaient leur
conservation : les peuples-enfants personnifiant tous les êtres qui
s'attachent de près ou de loin à leur existence. Ne trouvaient-ils
point, au reste, dans les Pyrénées, de quoi satisfaire, dans ce sens,
leur instinct religieux? Possesseurs du revers septentrional de ces
monts, et voyant devant eux un sol recouvert par des bois immenses , de vastes lacs, de larges fleuves et des rochers couronnés
au loin déglaces , il leur fut facile de retrouver dans cette sublime
nature tout ce qui pouvait surexciter leur imagination religieuse
et druidique
Aux traces de cette religion , différente de celles de tous les
peuples connus , et dont les principes sublimes ont été admirés
même par les Hellènes , il faut joindre encore l'influence des rites
mythologiques dans la formation du culte Pyrénéen. Une analogie
étrange existe, en effet, entre ces deux systèmes religieux; et
cependant l'on ne saurait leur assigner une nature commune. Les
colons Grecs de la Phccide , l'Hercule de Tyr , personnification
poétique du génie des Phéniciens , en venant s'établir sur les
bords de l'océan , attirés par la soif insatiable du gain , communiquèrent aux peuples de l'Ibérie quelque chose de leur civilisation étrangère. Des mœurs douces, des relations continuelles dans
l'intérieur des terres , des manières polies et un langage harmonieux furent plus que suffisants pour en imposer aux indigènes.
Par tous ces moyens de communication entre les marchands de
Tyr et de la Grèce, et les Ibères, les idées mythologiques pénétrèrent insensiblement dans les habitudes religieuses de ces derniers ;
et s'ils ne renoncèrent point entièrement á leurs croyances nationales , du moins ils les modifièrent par la forme même des circonstances , en adoptant à leur insçu et comme par occasion, quelques
unes des idées étrangères. Aussi, lorsque les Convenœ, forcés,
après plusieurs siècles , à quitter leur patrie devant le fer de
l'invasion romaine, se retirèrent dans nos montagnes , ils apportèrent avec eux les éléments divers qui s'étaient fondus dans leur
religion primitive : éléments hétérogènes . il est vrai, mais qui ne
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détruisaient point,, pour cela , les traits de leur physionomie
nationale , empreints, malgré l'altération des âges et le contact
de la civilisation des colonies grecques , dans les croyances d'un
culte iberien.
Ainsi, l'adoration seule de la nature trouve d'abord , parmi
ces populations de nombreux sectateurs ; la connaissance de la
divinité ne pouvant être perdue parmi les hommes. Ce fut aussi
sous ce nom complexe de nature , que les populations internoPyrénéennes peuplèrent leur pays de Deïlés nationales. Les monts
qui, selon Rabaud de Saint-Etienne , avaient été les sauveurs du
genre humain , après les ravages clu déluge, furent, d'abord,
apothéosés. Cette adoration tenait évidemment aux formes simples
des religions primitives ; car, à défaut de temples et dans l'état
continuel d'une vie nomade , la voûte du ciel devait servir de
basilique immense aux cultes barbares des enfants du Nord. De
cette antique déification de la nature qui, sous le nom d'Isis,
selon les Egyptiens, comprenait la matière douée de vie et d'intelligence , et de l'adoration des hauts-lieux qu'ils divinisèrent,
les premiers habitants dû pays des Convènes rendirent leurs hommages religieux aux épaisses forêts qui s'étendaient sur les larges
flancs des montagnes. Ils trouvèrent à allier au culte Druidique
de Hésus celui qu'ils ressentaient naître, en eux , pour la nature
protectrice qui les environnait. Ainsi, le dieu Kagir , sous la
forme du sommet couvert de neige qui porte son nom, reçut
l'adoration des Arevacci, tribu des Convenœ , qui l'implorèrent
comme le génie bienfaisant des vallées qu'il domine, tandis que
le pic de Nethon était entourée de la part des Garumni, autre
tribu Celtique mêlée avec les Convènes, d'une vénération non
moins pieuse. Chaque cime de rocher , chaque pierre qui , par sa
structure singulière, pouvait frapper les regards étonnés, devenaient par ce seul fait de construction ou de position, une divinité
à laquelle on offrait des sacrifices et des cérémonies. Il n'était pas
jusqu'aux arbres qui ne reçussent une adoration particulière , des
vœux et des hommages. Rienlôt ils associèrent à cette vénération celle des lacs à la bluâtre transparence, des fleuves majestueux et des précipices profonds qui s'ouvraient dans l'intérieur
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des montagnes ; en un mot, celle de toutes les parties de la nature
qui présentaient à leurs yeux ou à leur active imagination un intérêt ou une merveille. Ainsi, tout servait à former une religion
particulière dans le cœur de ces peuples qui n'avaient que des
idées très imparfaites sur la divinité.
Plus tard, à ce culte général de la nature qu'on peut regarder
comme primordial et par suite d'une civilisation spéciale , fruit
du temps et de la raison, survint dans le pays des Convènes,
l'adoration ou plutôt la déification de certaines divinités topiques
qui intéressaient plus particulièrement les localités qu'ils habitaient.
Barça présida à Barsous, le dieu Boccus à Boccou , Averanus au
pied du mont Averan et le dieu Baësert au lieu appelé encore
Bazert, selon l'étymologie de leurs noms et la découverte des
autels votifs qui leur furent consacrés. C'est parmi ces génies
protecteurs ou dii locales, êtres surnaturels dont la mémoire a
survécu sous divers noms de Fées et á l'asservissement de la
Gaule par les Bomains , et à l'envahissement de cette partie de
la Gaule par les nations barbares, qu'il faut compter les divinités Andli, Lixoni, Tutèle, Escitus , Leherenus, Armasleoni et
Aceioni dont l'importance , comme dieux Topiques , est incontestable , s'il faut en juger par les monuments qui leur ont été
érigés , soit encore , parce qu'ils entraient dans le sens de la
religion naturelle et druidique.
A ce culte national et Pyrénéen , se joignit l'adoration des
dieux Iberiens. C'est parmi eux qu'on doit , sans doute, compter encore Aherbelste, Xuban, Ilumber , Alcas et Astarlé ,
ïsis ou la Lune qui fut honorée par les habitants de nos montagnes,
sous la forme d'une tète, ornée de deux cornes destinées a figurer
celle d'une vache. On sait que la féte de la Lune, chez les Vascons comme chez les Druides , était remarquable ; et c'est, peutêtre, de cet emblème qu'ils ont tiré leur nom. Ainsi, tandis
que , d'un côté, les mythes Iberiens se confondaient dans les
Pyrénées avec la mythologie indigène , de l'autre, se mélangeait
avec eux le culte qui était né par transplantation des populations
étrangères : dans ce sens, le. culte d'Ëndovellic Iberien , de Belenus
Gaulois, d'Abellion de Norique , dénominations génériques du
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soleil, témoignèrent de la différence des races qui s'étaient fondues
dans ce pays , en s'établissant entre les Alpes et les Pyrénées.
Parmi ces divinités qui recevaient une adoration offerte au soleil,
il faut distinguer , comme appartenant à la Théogonie Celtique
ou Phénicienne, jEreda, Heliongmouni et Téotani. Mais ce
qui est digne de remarque dans ce système complet dp religion ,
c'est que le culte national primitif, druidique , semble avoir do- 4
miné exclusivement dans le pays des Convènes , sous une forme
exceptionnelle. De cette proposition généralement établie, on est
en droit de conclure qu'ils eurent une Mythologie topique , particulière , étrangère à celle des Grecs et des Romains.
Celte dernière assertion nous paraît d'autant plus incontestable,
môme sous la domination Romaine, que si nous cherchons à
expliquer celle espèce de fusion qui se lit alors, par laquelle les
dieux indigènes étaient adorés en communauté avec les dieux des
vainqueurs , nous en trouverons les raisons , dans l'intention civilisatrice des conquérants sur ce pays. Donc on aurait tort, de
croire que les monuments religieux des Romains qu'on a découverts dans le pays des Convènes fussent implantés par les vainqueurs eux mêmes. Au contraire, nous voyons qu'il se fit une espèce d'alliance enlre les divinités des vainqueurs et celle des vaincus;
de sorte que les dieux indigènes furent adorés, sous la-domination
romaine , soit par des Romains qui remarquaient dans quelquesunes de ces divinités ou certains attributs, ou certains symboles
qui ressemblaient à ceux de leurs Dieux , soit qu'ils leurs imposassent des noms latins pris dans leur théogonie , quand ils voulaient les désigner : Ainsi, la mythologie celtique, pyrénéenne se
fondit j en quelque sorte , avec la mythologie romaine , sans rien
perdre , pour cela , de son caractère original. Les Convènes conservèrent toujours leur religion comme type de leur individualité.
Pour la transformer , il no fallait rien moins que l'énergique influence du christianisme qui n'a pu la détruire entièrement ; car ,
de nos jours encore, elle revit dans la contrée des anciens Convènes sous la forme de pratiques superstitieuses, tant s'effacent
difficilement les traits primitifs de la phisionomied'un peuple!
Mais, si l'jdée religieuse est le premier lien qui unit l'homme à
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la divinité, et, par suite , attache un peuple aux devoirs imposés
par l'association humaine, d'un autre côté, la langue devient la
plus sublime expression de celle même association. L'une forme les
mœurs, en régularisant les sentimens de l'âme ; l'autre est l'image
visible, l'instrument couiinunicateur des secrètes pensées d'un
peuple. Ce que la religion inspire, le langage l'exprime et le transmet; celui-ci est la forme, celle-là le fond de l'humanilé. Aussi,
procèdent-ils tous deux d'une forme commune; car, le créateur,
en formant l'homme à son image, le doua, par son soufile divin ,
de raison, d'une âme vivante. Mais cette raison, sans la parole eut
été, pour lui, un avantage à peu près nul ; l'une ne peut se manifester sans l'autre. Parole et raison sont donc identiques. Voilà
pourquoi, si nous voulions rechercher l'origine des langues par leur
filiation et leur connexion , il faudrait remonter à une langue primitive , au berceau du genre humain.
Néanmoins, ce n'est pas à priori ni dans sa filiation et sa connexion avec les langues les plus anciennes que nous voulons examiner l'idiôme des Convcnœ. Ce serait entrer dans de trop longs développements ; mais notre intention est d'expliquer comment la parole
humaine, essentiellement univoque, est variée par des articulations
diverses, dans chaque dialecte particulier ; ce qui constitue souvent
la singularité d'une langue, ainsi que nous allons en faire l'application au dialecte des Convènes. Or, ces variations dépendent,
quant à l'idiôme de ces derniers, de deux causes : de la race et du
climat.
Car, si l'originalité d'une langue tient aux inspirations èt aux
idées combinées ensemble dans un but instinctif et uniforme; si elle
se ressent des divers éléments primitifs ou simples qui sont entrés
dans sa composition et qui forment son homogénéité, il faut convenir que l'idiôme, parlé par les Convènes, combiné avec tant de
dialectes, devait être essentiellement original. En effet, cet idiôme
doit être considéré comme une modification du dialecte général des
peuples du nord, avec les termes d'emprunt fait aux sources de
l'ibérien et du grec. Ce que nous allons voir ressortir de sa vocalisation , de sa déclinaison et de sa conjugaison.
Le mot de l'idiôme des Convenœ, apprécié surtout d'après ce qui
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nous reste de lui, dans le langage de nos montagnes , reflète le plus
souvent une origine celtique, empreinte des traces laissées par un
peuple hyperboréen. Ainsi, la vocalisation est rude, concise et
toujours énergique. Les descendants des Convènes, par exemple ,
appelent encore aujourd'hui mail de la penna, une plate forme
qui se trouvera sous un pic élevé ; tandis qu'ils désignèrent une forêt
de chênes par cl coVl del cassé. C'est ainsi qu'un terrain uni se
nommera magnaich et un défilé dangereux et coch dech arriou (i).
Cependant, pour l'exacte application de cette observation, il est
une remarque essentielle à faire, c'est que les mots différent d'une
manière bien tranchée, sur le territoire des Convènes, selon qu'on
étudie l'idiôme dans les montagnes, vers la contrée qu'habitaient
les Arevacci ou dans la basse région des Garumni. Ainsi, dans
l'intérieur des Pyrénées, on remarque le plus souvent les radicaux
galliqucs mêlés á des expressions rudes, sévères et qui se ressentent
de l'originalité d'une nature plus conservée là que partout ailleurs.
Au contraire, dans le pays qui se trouve placé sur la rive droite de
la Garonne, le langage ibérien semble s'y être maintenu avec sa
déclinaison et ses différentes inflexions hispaniques. L'article et
la terminaison portent avec eux les caractères d'une ravissante
simplicité, soit dans leurs modifications, soit dans leurs expressions.
Selon que le discours est énergique, doux ou sévère, l'article s'identifie avec le mot, devient harmonique ou se combine avec le ton et
le période de la phrase, tandis que, sous ce même point de vue,
et dans une relation d'idées identiques, la terminaison d'abord
inflexible, s'assouplit avec grâce ou rend la pensée dans toute la
sévérité d'un choix instinctif de syllabes et de voyelles rudes, gracieuses et énergiques. Ce contraste de l'idiôme des Arevacces, avec
celui des Garumni se fait surtout sentir dans la conjugaison. On
peut même affirmer que le pays des Convènes distingué en trois
tribus par l'histoire des races, l'est d'une manière plus positive

encore par le système des termes du langage.

(i)La

plupart de ces mots sont empruntés au Celtique : Mail plateau en [orme

de marteau ; Pentï, pic ; Caille, forêt et ceïî, cacher; Mng-nuicli de magn-nile,

Ar'wn de ar, haut, scabreux : ou de ari, mort dans le dialecte cantabrien , etc.
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Les mois, sans dislinclion de classe, étant donc variables, par
ces conditions particulières à l'organisation des individus et des
races; par l'influence du climat et des saisons, et par une foule de
circonstances locales et accidentelles qui inspirent les moindres
caprices de la vocalisation , il en résulte que chaque tribu primitive
eut son dialecte nomenclatcur, susceptible de s'étendre et de se
modifier ; il ne faut donc poin t s'étonner si le langage des Convenœ,
dans les rapports et les relations de ses mots avec la contexture
logique de la pensée et du discours, fut soumis à toutes ces diverses
influences.
Mais, c'est surtout par le verbe que toute langue devient le symbole de l'idée et comme sa plus haute expression. Elle résume ainsi
le caractère individuel du peuple qu'elle personnifie par des sons
logiques et articulés. Dans ce sens, le génie de l'idiôme des Convènes constitue un véritable type distinctif, particulier, national.
Ainsi, dans l'intérieur des montagnes où les races ont conservé, là
plutôt qu'ailleurs , leur primitive simplicité, je dirai presque leur
originalité sauvage, la conjugaison est sèche, dépourvue de transitions et sans régime. Elle se réduit le plus souvent aux articulations
harmoniques, aux affirmations radicales du langage prononcées
isolément. Au contraire, dans la contrée occupée par les Arevacci,
le système de la conjugaison est plus régulier et surtout plus complet.
L'improvisation semble avoir fait place ici à l'élément grammatical
qui se combine d'une manière plus régulière. Avec les éléments
d'une civilisation plus précoce que chez les Carumni; car, dans
sa contexture simple, le verbe moins synthétique que celui de l'habitant des montagnes est pourtant dépouillé du cortège des pronoms
qui entravent la marche du discours de l'habitant du pays des
modernes Qnebusales, qui ont besoin de leur aide pour exprimer
sa personnalité. Une seule lettre suffit, au contraire, pour la distinguer dans la contrée qui s'étend sur la rive droite de la Garonne.
Au reste, si de ces considérations sur le langage parlé encore
aujourd'hui dans la région des anciens Convènes, nous voulions
tirer un terme de comparaison qui servit à expliquer toute notre
pensée, nous dirions que le dialecte de l'intérieur des Pyrénées est
analogue à celui d'un peuple enfant; celui des Arevacces convient
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à un peuple déjà avancé dans la civilisation ; tandis qué l'idiôme
des ■Onebuzatcs se ressent de la décadence du langage par son contact avec les civilisations modernes. Les monuments de celte diflérence existent encore dans des chartes nombreuses en patois du
pays (1).
Mais, ce qui semble plus étrange encore, c'est le mélange des
mots grecs qui abondent dans la langue des Pyrénées.- Il est indubitable que les Phéniciens et après eux les Grecs s'établirent sur
le littoral de la Méditerranée et de l'Océan, et qu'ils occupèrent les
deux golfes qui touchent à l'Iberie et à la Gaule. C'est ce qui a fait
dire à Ammien-Marcellin que des Doriens , accompagnant l'ancien
Hercule, avaient habité les rivages de l'Océan aquitanique et
qu'ils peuplèrent ainsi ces contrées. Cette erreur naissait évidemment de ce que, dans leurs invasions, les Tyriens introduisirent
dans la péninsule hispanique , et, dans la suite, en Aquitaine, le
culte d'Hercule, sous la forme d'un pilote gouvernant un vaisseau;
ce qui n'a été qu'une confusion de faits de la part de cet écrivain.
Peut-être encore fut-elle autorisée parce que la langue grecque était
alors cultivée dans l'Aquitaine. Cette dernière assertion n'aurait
rien d'étrange. Ne sait-on point, sur le témoignage de César luimême , que les Gaulois se servaient de la langue grecque dans les
affaires politiques et privées? Ce qui établit inévitablement l'usage
ancien de cet idiôme dans les Gaules. Mais, comment expliquer
l'introduction de celte langue dans les Pyrénées; car, elle existe
mélangée avec le patois dans une grande profusion de mois. Les
Celtes, dans leurs courses lointaines ou même par leur origine
asiatique, auraient-ils transplanté l'idiôme grec dans ces montagnes? Ou bien des comptoirs helléniques n'auraienl-ils pas été
établis dans ces contrées ? Celle dernière opinion nous paraît surtout la plus probable. Dans ce sens, on explique naturellement
l'introduclion de cettegrande abondance de mots d'origine Ionienne

(i) Nous avons donné dans le cours de cette histoire tous les exemples qui peuvent être fournis à l'appui de ce système linguistique, Ils se trouvent renfermés
dans les notes de l'ouvrage.
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qui se renconlrent, en un nombre si considérable, dans le langage
du Convènes. Ainsi, les civilisations ibérienne, celtique et grecque
reparaissent avec toutes leurs influences nationales dans l'idiôme
des populations interno-pyrénéennes, composées des Garumni et
des Convenœ.
Cependant, il ne faut pas croire que cet emprunt, fait aux différents dialectes des peuples qui ont agi de près ou de loin sur les
destinées des populations interno-pyrénéennes, ait dénaturé , pour
cela, l'orignalité de leur langage ; il s'est conservé toujours dans la
pureté de son origine, en revêtant néanmoins, selon les lois du
progrès, les modifications indispensables à son existence logique ;
car il ne cessa pas d'être un seul instant, comme la religion que le
Convènes s'était créée, l'expression la plus vraie, le type le plus
parfait d'un peuple primitif, original. En cela, le culte et la langue
eurent des rapports d'analogie qui décélaient évidemment la source
dont ils étaient sortis et qui coustituaient leur nature commune.
Dans ce sens, on peut dire que les Convenœ créèrent ces deux formes de l'intelligence humaine à leur image et à leur ressemblance.
Il en est encore une troisième qui se lie à ces deux dernières et qui
compose, avec elles, toute la vie politique et humanitaire de ce
peuple pyrénéen ; nous voulons parler de sa législation. C'est d'elle
aussi que nous allons sommairement vous entretenir.
11 est un fait historique, incontestable , c'est que plus on remonte
en avant vers l'origine des sociétés, moins on ■trouve de complication dans les lois organiques qui les régissent. Depuis le gouvernement palriarchal jusqu'aux étals modernes de l'Europe les plus
avancés dans la civilisation, on pourrait suivre une progression
toujours croissante dans la multiplicité des rouages politiques. Une
tribu se forme ; un peuple naît à la vie civile ; il né faut pas croire
qu'ils fassent de grands efforts d'intelligence pour s'administrer. La
nature seule leur sert de législateur et l'instinct de la sociabilité les
guide dans l'appréciation qu'ils doivent faire de leurs droits et de
leurs devoirs. Aussi, de toutes les formes de gouvernement, le
régime palriarchal est-il le plus simple et le plus naturel, et ceux
qui se sont le plus approchés de sa forme, ont été, par ce seul fait
de relation, les plus parfaits possibles.
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Mais pour parvenir à imiler ce modèle, il a fallu des conditions
qui étaient inhérentes à la nature môme du peuple imitateur; ces
conditions sont la pureté et la simplicité des mœurs. Or, ces qualités ne se retrouvent que dans l'enfance des sociétés et chez les
tribus qui n'ont pas été encore dénaturées par les influences de la
civilation. Alors, tout est neuf dans le cœur de l'homme appelé à
jouir des bienfaits de l'association ; son âme accessible aux douces
impressions de la nature et étrangère à l'expérience des ruses politiques , s'ouvre facilement aux tendres inspirations du devoir. Sa
volonté s'assouplit aux exigences de l'ordre et de l'obéissance, sans
contrainte comme sans violence , et l'harmonie sociale se produit
du concours égal que tous les membres de la tribu meltentà réaliser
le bien-être de tous. Cet état qu'on appelle improprement sauvage
commence toujours les destinées d'un peuple qui ne devient véritablement grand qu'autant qu'il se conserve dans la condition de sa
primitive origine.
Tels furent les Convènes, une fois établis dans l'intérieur des
Pyrénées où ils apportèrent des mœurs simples et pures. Enclavés
ainsi dans un espace carré au milieu duquel s'ouvraient de larges
retraites, de nombreux vallons et de riches vallées, ils s'adonnèrent avec les familles nomades qui les habitaient à un genre de
vie tout-à-fait paisible ou guerrier selon les besoins et les circonstances. S'il fallait s'opposer au passage des envahisseurs barbares,
ces exilés de l'Ibérie, sentant alors se réveiller en eux leur vieille
haine contre l'oppression, rendaient l'accès de leurs montagnes
aussi meurtrier que possible. Si, au contraire, le bruit des pas des
conquérants n'arrivait pas jusqu'à leurs oreilles, paisibles dans
l'isolement de leurs demeures , ils consacraient des loisirs précieux
à vivre du produit de leurs travaux au milieu des douceurs d'une
tranquille existence.
Réfugiés dans ces retraites inaccessibles, les Garumni, les Arevacci et les Cellibères n'eurent pas besoin de se réunir sous un
souverain commun. Car l'existence de la royauté était inconciliable
avec la pauvreté, la petitesse et l'esprit de liberté des sociétés nouvelles. Mais il est dans la nature de leur gouvernement particulier
que ces tribus, naissant à une autre vie, aient eu tout d'abord,
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.
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parmi elles, des chefs renommés ou des vieillards respectables
auxquels elles obéissaient. C'était un des grands caractères de leur
administration que les chefs de famille fussent en môme temps,
dans l'intérieur de leurs maisons, prêtres et magistrats. Les deux
pouvoirs résidaient dans les mêmes mains et se rattachaient également à la vie domestique. De plus, la puissance du chef dans
l'intérieur de la famille était immense ; elle devenait un des caractères dominants de cet état social. Il arriva ainsi que l'existence
des Convenœ fut toute locale, renfermée dans un territoire très
rétréci. Loin de leur patrie, ils avaient conquis de la sorte une
véritable vie politique, mais sans étendre leurs relations, sans se
rattacher à aucun centre étranger, à aucune organisation générale
qui fût en dehors de leur propre pays. Des demeures isolées
sur des pics élevés ou groupées au fond des vallons, suivant la
position des lieux ou le besoin de la défense commune formèren
cntr'elles les liens qui unissaient les peuplades dispersées. Ce
fut dans cet état de choses, que les Convènes se créèrent un
genre de vie tout-à fait exceptionnel, au moral et au physique ,
sans pour cela altérer les traits de leur physionomie primitive.
Ainsi, chez eux, les institutions locales, les indépendances locales , les idées locales restèrent souveraines et prépondérantes.
Car, comme nous l'avons déjà observé, n'étant qu'un amalgame
d'Ibères et de Celtes, ils n'offrent naturellement, dans leurs caractère et leurs mœurs, qu'un mélange analogue. C'est, au reste,
ce qu'il est facile de remarquer, mais non pas dans une proportion
égale; les traits rudes et significatifs des Celtes prédominent toujours chez eux. Cependant le caractère mâle et guerrier des Vascons,
leurs vertus austères avaient dù s'implanter bien profondément
dans l'esprit des habitants de la contrée adoptive, puisqu'il en est
survécu quelque chose parmi les populations interno-pyrénéennes,
avec certaines coutumes qui étaient propres à celle tribu hispaniqne. Ainsi, leur amour pour les combats qui les rendit si redourtables aux Carthaginois et aux Romains, leurs odieux ennemis,
existe encore aujourd'hui, parmi les populations frontières de la
Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, qui se dévouent avec tant
de persistance à la pauvreté et aux exigences de la guerre. De nos

145

DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

jours, comme aux lemps héroïques des Convènes , le peuple montagnard rude , patient dans la vie privée , sacrifierait son individualité pour la défense de son indépendance et de sa nationalité,
qui font le charme et la condition de son existence. Jaloux de ses
droits politiques, il ne les aliène jamais et les placerait, dans le
besoin et à l'heure du danger , sous la sauvegarde de sa bravoure
héréditaire. Selon l'ancien for de Cantabrie, le Bilzaar ou sénat
des anciens tenait son assemblée au pied d'un chêne. Cet exemple
séculaire revit encore dans nos contrées pyrénéennes où l'on voit,
de nos jours , discuter, sous l'arbre des druides, les grands intérêts
de la famille, de la localité et souvent de la commune. Il n'est pas
jusqu'aux traces du langage des vieux Canlabres, jusqu'aux mystères de leur religion et à leurs danses symboliques, aux rayons de
la pleine lune, autour du chêne antique, et jusqu'au goût inné
chez eux de bâtir instinctivement leurs habitations dans les gorges
isolées, qui ne survivent à l'esprit du Vascon pyrénéen. Ainsi, le
type ibérien est marqué par des empreintes ineffaçables dans ces
hautes montagnes.
Mais si de ces considérations générales sur les mœurs et la législation des Convenœ, nous descendonsà l'appréciation des détails,
nous verrons qu'aux différentes époques historiques, leur pays
s'administra sous les formes municipales. Chaque ville et chaque
communauté, enveloppées dans leur propre individualité et se
confiant dans leurs institutions traditionnelles, basées sur l'usage
et les coutumes, composaient une espèce de droit commun qui
n'avait pas besoin d'être écrit. On obéissait à des lois spéciales et à
des magistrats particuliers. L'autorité de ces derniers, dans les cités,
se bornaient sans doute, à celle d'un sénat, appelé Bilzaar, curie
ou conseil,

selon les diverses époques historiques, et dont les

membres étaient choisis parmi les principaux habitants.

Cette

forme d'administration si naturelle à des peuples qui ont toujours
vécu dans l'indépendance des Clans et qui commencent une nouvelle vie civile, parait d'autant plus avoir été celle qui fut en
vigueur chez les Garumni, les Onebuzates et les Arevacci qu'on
a trouvé chez eux d'anciennes délibérations municipales, antérieures au XIIe siècle, qui prouvent que cette forme d'adminisTOM.

1
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tration était mise en usage depuis un temps immémorial. Dans
certains endroits et surtout vers les derniers temps, la curie était
présidée par quatre magistrats. C'est peut-être de ces officiers
publics que tirent leur origine les quatre consuls qui, dans plusieurs localités, étaient nommés pour une année comme les décemvirs et les quatuorvirs de Rome dont l'autorité était ordinairement annuelle.

Ainsi, cette législation, affranchie de toute

sujétion étrangère, au moins immédiate, ne constitua qu'une
espèce de régime républicain qui survécut, dans l'esprit de ses
e

habitants, jusqu'au IX siècle, alors qu'il se constitua définitivement dans des chartes, rédigées en langue vulgaire et patoise (1).
Ici, devrions-nous peut-être, par un rapprochement facile,
comparer les différentes phases de la législation des Convenœ aux
différentes époques historiques qui ont agi sur les destinées de ces
peuples, en prenant pour point de départ le premier siècle de leur
c

établissement dans les Pyrénées jusqu'auIX siècle, ennousbornant
à étudier leur forme de gouvernement sous la période romaine et
sous la période gauloise. Nous constaterions alors les progrès qu'ils
firent dans leur manière de s'administrer. Mais cette question
exigerait de longs et de vastes développements ; il nous suffira de
dire que, sous la domination romaine, rien ne fut changé à la
législation de ces peuples que la ville éternelle avait tant d'intérêt
à conserver à sa cause. Par une tolérance calculée, le pays fut
maintenu dans l'usage de ses lois et dans son ancienne liberté,
avec des conditions si raisonnables, dit un savant critique, qu'on
devait le regarder plutôt comme allié que comme sujet de la république romaine. Il est vrai aussi de dire qu'il ne fut conservé dans
ses droits ou constitué dans une position avantageuse que parce
qu'il se trouvait dans une contrée essentielle à ménager dans l'intérêt de la conquête.
Il en fut ainsi, sous la période barbare. Car un trait caractéristique et remarquable de la domination des Wisigoths, c'est qu'en
envahissant le midi de la Gaule, en vainqueurs, ils ne songèrent

(i) Tous ces titres, ces chartes , etc., se trouvent consignés dans les notes de
notre Histoire complète du Pays du Comminges.
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nullement à imposer aux vaincus leurs institutions. Les deux races
vivaient paisiblement à côté l'une de l'autre, séparées toutefois
par les mœurs, la langue et les lois. Aussi, rien ne fut changé
dans l'administration intérieure des Convenœ, si ce n'est qu'ils
eurent un maître barbare à la place d'un autre, et, avec ce changement, ils subirent les transformations relatives à ce déplacement
du pouvoir. Comme par le passé, ils furent régis par une espèce
de droit municipal, et avec lui, se mêlèrent comme complément,
les règlements de l'église. Le premier composa un droit civil et
politique à la-fois; les seconds constituèrent une espèce de droit
religieux qui absorba tout ce qui, dans la vie civile, avait des
rapports avec lui. Ainsi, parmi les chartes nombreuses que nous
possédons et qui concernent plusieurs villes du Comminges, les
actes civils, tels que la naissance, le mariage et les déclarations
de mort ne font point partie de ees vieux titres de la cité, parce
qu'ils étaient du ressort de l'Église. Au contraire, toutes les autres
formes temporelles y sont exprimées et mises dans un jour clair
et facile. On conçoit donc comment la domination wisigothe n'a
pas trouvé de résistance sérieuse parmi des populations que les
vainqueurs laissaient si généreusement dans leurs habitudes fières
et indépendantes. On pourrait même affirmer que les institutions
desWisigots corroborèrent certains principes législatifs déjà établis
chez les Convènes et qu'ils en créèrent d'autres, publics, il est
vrai, plus tard, et qui sont pour nous des monuments précieux de
cette alliance traditionnelle.
Qui n'a pas remarqué, au reste, celte identité dans les dispositions pénales, par lesquelles , véritables lois du talion, le délit
se rachetait au prix d'argent? Chez le Wisigoth comme chez le
Convène, une blessure était taxée une certaine somme qui variait
selon la gravité du coup (1). Les actes civils, tels que les successions, le mariage, la propriété, etc., comme le pouvoir politique
qui régissait les intérêts de la communauté, tous sont décrits dans
le Code des coutumes des Convènes, avec une distinction et une

(i ) Yoir le code \isigoth , leg. XI, XII et scq. — Les chartes de S. Gaudens ,
Fronsae , Aspel et les libertés , privilèges , etc. de l'Estelle.
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précision vraiment uniformes. C'est surtout dans ces vieux débris
d'une législation qui n'est plus, qu'on peut admirer une connexion
exacte dans le développement de l'esprit national par les lois, une
constance admirable à les conserver et surtout une scrupuleuse
attention à ne pas les transformer par le mélange des mœurs et des
institutions étrangères. Les chartes établissent ouvertement celle
vérité : que tels les Convenœ se constituèrent dans les Pyrénées,
au début de leur vie sociale, tels ils se montrèrent à la fin de
leur carrière politique et civile; c'est-à-dire toujours fermes et
constants à conserver l'esprit primitif et l'originalité de leur race.
Depuis plus de treize siècles, les Convènes n'existent plus en
corps de tribu , de peuple, je dirai presque de nation. Et cependant les traits de leur physionomie humanitaire ne sont pas encore dénaturés dans le pays qu'ils ont peuplé. Leur religion quoiqu'effacée, au souffle puissant et régénérateur du christianisme,
a laissé pourtant assez de souvenirs de son passage pour témoigner
qu'elle a été la conception d'un peuple qui se l'était créé par la
force môme de sa vigueur individuelle. La langue revêt quelque
chose de son passé dans la mâle concision de l'idiome vulgaire de
nos montagnes ; tandis que la législation s'est transformée de nos
jours, en de certaines coutumes, en apparence bizarres, mais qui
portent, en elles, les traces vénérables d'une mystérieuse antiquité. Tout est respectable dans ces précieux débris d'une tribu
puissante qui n'a manqué de s'élever au rang d'un peuple célèbre^
que parce qu'elle a eu à lutter, dans un espace étroit, contre les
révolutions, le temps et les barbares. Heureux si, en revendiquant pour elle une

originalité de plusieurs siècles , inscrite

dans sa religion, dans sa langue et dans sa législation , nous
l'avons réhabilitée dans quelques-uns de ses droits à la gloire historique !
Au point où nous sommes arrivés, il est permis de porter nos
regards en arriére et d'embrasser, s'il est possible, tout l'espace
que nous avons laissé après nous. Dans ce résumé de près de dix
siècles, parmi lesquels nous n'avons eu uniquement en vue que
de suivre l'existence d'un très petit peuple, combien de grandes
choses ne viennent-elles point frapper, en ce moment, notre
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esprit et notre imagination? D'un côté, ce sont des tribus fières
de leur indépendance et de leur liberté, qui fuient.devant l'invasion étrangère qui asservit le sol delà patrie, et qui viennent
du centre do l'Ibérie, chercher dans nos montagnes et auprès de
leurs frères de race, un asile contre le despotisme delà conquête.
D'un autre côté, nous voyons ces mêmes peuplades apporter dans
l'intérieur des Pyrénées , avec leurs idées et leur langage hispaniques , un culte particulier, original, qui n'est emprunté à aucun
peuple ni à aucune mythologie connus. Plus tard, ces exilés bâtissent une ville, tracent la circonscription d'un pays , s'unissent
en communautés éparses et forment une contrée qui devient, à
son tour, l'expression de leur unité nationale. Dans cette nouvelle condition, en subissant le joug même de Rome, ces Convènes n'aliènent rien de leur indépendance ; ils imposent, au
contraire, à leurs maîtres, leur pays, leurs habitudes et jusqu'à
leurs divinités. Arrivés ainsi au plus haut degré de l'échelle sociale, soit par les arts, «oit par la civilisation, ils tombent du
point élevé auquel ils étaient parvenus pour revenir , au milieu des
vicissitudes des guerres continuelles, au point d'où ils étaient
partis. Ainsi, jeunes et pleins de vigueur sous la période gauloise,
grands et hommes faits sous la domination romaine, les Convènes
ont subi l'âge de la décrépitude sous les barbares qui brisent leur
antique existence. C'est ce que l'histoire nous a montré dans ses
détails, dignes de fixer l'attention de ceux qui croient qu'un peuple
est un monument à étudier même lorsqu'il est tombé. Nous allons
maintenant recueillir les débris de ce corps dont nous avons considéré les parties dans son ensemble ; peut-être trouverons-nous
que quoique dans la poussière, ils sont dignes encore de fixer
notre attention. D'ailleurs ces restes auront toujours l'intérêt qui
s'attache à leur nouvelle forme ; et comme rien ne doit être perdu
pour l'histoire, ce seront des reliques que nous aurons conservées.

SECONDE PARTIE
COMPRENANT

LES TEMPS QUI ONT SUIVI LA CONSTITUTION DES COMTES DU
COMMIMES JUSQU'EN 89, DIVISÉS EN TROIS ÉPOQUES.

PREMIÈRE ÉPOQUE,
DEPUIS LA CONSTITUTION DES COMTES JUSQU'A LA GUERRE CONTRE LES
ALBIGEOIS , 1 242 ,

APRÈS LA PAIX DE LOItRIS.

CHAPITRE PREMIER.

Epoque qui précéda la conslilulion des comtes du Commingc. — Irruption des
Vascons et des Sarrasins dans la Novempopulanic. — Etablissement du régime
féodal dans la Gascogne. — Ses différentes formes.

L'ÉPOQUE qui précéda la constitution des comtes par Charlemagne
a eu cela de particulier, c'est qu'avant d'arriver ainsi à l'intronisation de la féodalité, comme résultat de la force de la conquête,
celte dernière a dù faire subir au midi de la France de grandes et
de terribles révolutions. L'Aquitaine semble avoir été surtout, en
particulier, le théâtre où ont éclaté avec le plus de fureur tant
d'événements si divers et qui, en définitive, ne devaient servir qu'à
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consolider momentanément l'empire colossal du fils de Pépin le
bref. Car, disputée par plusieurs maîtres, tous différents de mœurs
et d'origine, il était réservé à celte province seule, et par suite à la
Novempopulanie d'avoir un sort exceptionnel. Ainsi, après la domination paternelle des Wisigofhs, le despotisme de Clovis et le
capricieux arbitraire de ses enfants qui la possédèrent successivement d'une manière plus ou moins précaire, nous la voyons tomber
enfin , entre les mains du débauché Dagobert, fils de Clotaire II,
qui en forme une portion du royaume de Toulouse (620), nouvellement improvisé pour satisfaire les légitimes prétentions de Charibert,
son frère puiné. Après la mort de ce dernier qui eul à peiue le
temps dégoûter les douceurs de la couronne, ce même royaume,
qui n'avait encore que trois ans d'existence, fut transformé en
duché d'Aquitaine par le roi Dagobert, ce souverain dispensateur
des Irônes, en faveur de ses deux neveux Boggis et Bertrand auxquels il refusa le titre de roi et l'héritage de leur père (637). Par ce
nouveau partage, la Novempopulanie se trouva, en quelque sorte ,
dépendante de ce duché jusqu'en 768, époque à laquelle Pépin
réunit, pour la troisième fois, sous la puissance immédiate des
rois Franks, toute l'Aquitaine par l'assassinat dei'infortunéWciffre,
son dernier duc. Néanmoins, il faut reconnaître que cette possession
fut plutôt nominale que réelle; car en effet, depuis le règne éphémère de Charibert jusqu'à l'avènement de Charlemagne au trône »
c'est-à-dire pendant un espace d'environ 130 ans, d'immenses événement agitèrent la Novempopulanie, en dehors de la puissance
franke, au poinl qu'on peut présumer , avec raison , que l'autorité
soil royale, soit ducale, se trouva alors sans action immédiate, au
moins dans cette portion de l'Aquitaine. Ce qui nous confirme donc,
de plus fort encore, dans notre opinion déjà énoncée à ce sujet, à
savoir : que celle contrée, depuis la domination romaine, s'était
mainlenue libre de toute sujétion étrangère. Or, c'est l'historique
des événements qui eurent lieu à la fin du VIe siècle et pendant le
cours du VIIe, au milieu desquels se jetèrent en partie les populations des Convenœ, que nous voulons retracer rapidement, afin
d'être en mesure de mieux apprécier, dans son unilé, l'existence
du pays que nous étudions,
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D'abord, après la destruction de Lugdunum, capitale des Convènes, le premier événement qui influe dans leur contrée, c'est l'invasion des Vascons. Ainsi, ce sont toujours ces mêmes peuplades
ibériennes qui, à différentes reprises et par intervalle de siècles,
viennent envahir le sol Aquitain primitivement occupé par leurs
ancêtres. Issues des retraites mystérieuses du versant méridional
des Pyrénées, ces bandes fières et audacieuses sortirent d'abord ,
en corps de nation, pour la première fois, en 586, depuis les grandes émigrations lusitaniennes, des profondeurs des montagnes pour
se jeter dans un pays voisin qu'elles enviaient depuis long-temps.
Leur séjour, pendant des siècles, dans l'intérieur des Pyrénées,
n'est pas le fait le moins singulier de leur existence. C'est surtout
dans cette persislance à occuper constamment les frontières de la
Novempopulanie que ces tribus indépendantes offrent un caractère
historique admirable. Ne les voyons-nous point, depuis la résistance héroïque qu'elles opposèrent à Auguste et qui leur mérita le
surnom d'indomptables que leur donna le poète (1), jusqu'à Charlemagne, résister tour-à-tour à tous les conquérants qui leur disputaient leurs frontières et leur liberté? Tantôt, pour ne parler
seulement que des derniers temps, ces fiers Cantabres déjouent
l'habileté de Leuvégilde, du côté de l'Espagne, et se maintiennent
dans leur indépendance nationale malgré les armes victorieuses de
ce roi Wisigoth, qui avait eu la gloire d'unir à son royaume celui
des Suèves et devant lequel rien ne semblait devoir s'opposer ;
tantôt, par leur seule valeur, ils rendent inutiles les efforts d'Austroalde, duc de Toulouse, qui se voit aussi impuissant pour arrêter
leurs courses en deçà de la France que Leuvégilde l'avait été poulies comprimer dans leurs retraites, du côté opposé. Ce fut ainsi et
après des luttes terribleset sans cesse renouvelées qu'ilsse soutinrent,
avec les secours des Cantabres et des Verdulliens leurs alliés, soit
contreReccard, roi Wisigoth, soit contre les ducs d'Aquitaine et les
rois Franks, qu'ils s'établirent enfin dans la Novempopulanie (602),
en devenant tributaires des souverains qui se virent forcés à leur

( i) Horalii Ocke : « Canlubrum itidoctnni jugà ferre noslrum ».

154
HISTOIRE
céder une partie de cette province à laquelle ils donnèrent bientôt
leur nom.
Depuis cette grande migration, à main armée, qui peupla de
nouveaux habitants cette portion de l'Aquitaine qui borne les montagnes des Pyeénées et qu'on appela Gascogne, les Vascons, sous la
conduite de leur duc Genialis, ne se bornèrent point à rester paisibles possesseurs des petites contrées qu'on leur avait concédées et
qui ne se composaient que des peuples dépendants des cités du
Béarn, d'Acqs, d'Oleron, d'Aire et de Bayonne. Ce n'était pas assez
de territoire pour des tribus victorieuses qui voulaient composer par
le fait un duché qu'ils n'avaient que de nom. Aussi, soit esprit d'agrandissement, soit, pour eux, une nécessité de leur caractère turbulent, ils se révoltèrent plusieurs fois encore, dans la suite, contre
la puissance nouvellement imposée à leur fierté par les rois Franks,
leurs suzerains. Tantôt, comme sous leur duc Amandus, ils opposèrent (635) une terrible résistance à l'aimée de Dagobert qui les
poursuivit jusques dans leurs rochers qu'ils défendirent avec un
héroïque courage ; tantôt, comme sous ClotairelII (660) et pendant
qu'Ebroin élail maire du palais, ils prirent partie dans la factiou
des Franks qui soutenaient les légitimes prétentions de Clolaire
ontre Thierry et son insolent favori. Profitant alors de ces moments
de troubles et de désordres, pour soulever le reste des peuples de la
Novempopulanie qu'ils incorporèrent aux contrées qui leur avaient
été déjà cédées, ils élurent ensemble, sans le consentement des
souverains Franks, Loup pour leur duc qui devint ainsi leur gouverneur naturel et immédiat. A dater de celte révolution générale
qui témoigne de la sympathie que trouvaient les Vascons dans les
contrées voisines des Pyrénées connues sous le nom des neuf peuples,
la province novempopulanienne ne forma qu'un seul corps de nation
qui prit le nom de Vasconie et qui ne fut limitée que par la Garonne
qui la séparait des Aquitains. Il suffit donc d'une ligue et de l'esprit
de confédération pour constituer définitivement ce duché dans les
véritables bornes que comportait une semblable dénomination
qui n'avait été auparavant, après la conquête, lorsque la politique
adroite de Théodebert et de Thierry l'attacha aux cinq modestes
cités qu'administra le duc Genialis, qu'une concession ridicule de
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la puissance franke. On sent bien d'avance que les prétentions de
la nation guerrière des Vascort s devaient être, dans l'avenir, bien
plus explicites encore.
Ainsi, la Novempopulanie que nous avons montrée , dans les
temps anciens , peuplée par des colonies Ibericnnes, continua à
rester dans l'esprit de son origine , en devenant un lieu de rendezvous pour toutes les invasions qui vinrent de la Péninsule, depuis l'époque la plus reculée jusqu'à la dernière transmigration
des Vascons, vers le commencement du VIIe siècle. On a eu donc
quelque raison de montrer cette province , soit dans l'esprit et dans
les mœurs , soit dans la langue de ses habitans , comme étrangère
à toutes les institutions que les conquérants ont voulu lui imposer.
Elle a conservé toujours l'uniformité de sa race, ou, du moins, elle
a fait tous ses efforts pour la recomposer lorsque la violence a
cherché à la transformer. C'est là un trait caractéristique de. l'existence des peuplades Pyrénéennes que nous retrouvons sans cesse
le même, après huit longs siècles d'une vie humanitaire pleine
de troubles , de guerres et de révolutions.
Après l'entière possession de la Novempopulanie par les Vascons
et sous le gouvernement de leurs Ducs jusqu'en 732 , époque de
l'invasion des Sarrasins , c'est-à-dire , pendant environ cinquante
ans , il serait impossible de dire qu'elle fut, au juste , l'administration de cette province nouvellement conquise. Le nom de Duc,
dont la juridiction se trouvait restreinte aux cinq cités de la basse
Navarre , était loin d'avoir l'importance que nous lui verrons
résumer dans la suite. Il devint, selon toutes les probabilités , un
titre honorifique qui répondait à celui de chef de Clan plutôt
qu'une désignation féodale , et dont la possession se traduisait en
souveraineté héréditaire. Des peuples iiers , guerriers et indépendants , tels que les Vascons , ne pouvaient avoir que des capitaines de leur nation et nullement des maîtres étrangers, Aussi,
la persistance qu'ils mettaient à élire eux-mêmes leurs Ducs, le
soin qu'ils avaient de les choisir parmi ceux de leurs races et la haine qu'il portaient à tout ce qui ressentait le joug Frank, foules
ces causes prouvent que la Novempopulanie se mainfînt dans un
élat à peu près d'entière indépendance. La puissance ducale n'élant,
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au reste, que nominale et qu'une espèce de centre commun autour duquel se ralliaient, dans les circonstances critiques , les
peuples confédérés de la province ; chacun de ces derniers s'administrait selon des coutumes ou des usages anciens. Aussi , ne
voyons-nous dans les vieilles institutions , connues sous les noms
de Fors , comme aussi dans leurs chartes, qu'on peut faire remonter à celte époque, que des législations partielles, individuelles.
Le For de Béarn , par exemple , diffère essentiellement dans ses
détails de celui du Bigorre (A) ; il en est ainsi des chartes des
autres tribus ou cités qui composaient l'ancienne Vasconie. Toutes
se ressentaient d'un système législatif qui avait, il est vrai, des
bases communes, mais qui différait essentiellement, dans l'esprit
de ses détails , de tribu à tribu On pense bien , d'après cela , que
les idées d'asservissement et de centralisation rie pouvaient être
adoptées par ceux qui par caractère et par nature étaient ennemis
de toute subordination tyrannique.
Aussi , quand survint la grande invasion des Sarrasins, en 732,
sous la conduite d'Abderame, par le passage des monts Vacceans,
comme dit Isidore , ils ne se mirent point en mesure, ou mieux
encore, ils ne se donnèrent point la peine de défendre leurs irruptions par les défilés des Pyrénées correspondants à leur pays : où
était la valeur de la nation guerrière des Vascons (1) ? Il faut
croire que ces peuples encore peu instruits dans la religion chrétienne et qui ne voyaient pas distinctement toutes les malheureuses
conséquences, pour eux, de l'occupation du pays compris entre les
Pyrénées et la Loire par les Maures , laissèrent écouler le torrent
sans lui opposer une digue ; peut-être encore se jetèrent-ils à leur
suite pour profiter du pillage que l'armée laissait derrière elle.
Quoiqu'il en soit, il est certain que tandis qu'Abderame était
à la tête de ses troupes dans les plaines de Tours , ses garnisons
se fortifiaient, sans obstacle , « dans les quartiers du Béarn proche
» des montagnes, et encore aux comtés du Bigorre et du Corn-

(A) Voyez cette lettre aux notes de la seconde parlie.
(i) Hngbaldus in vit. S.,Rictrudis in Surium , tom.'III. — De Marca hisl du
Bêarn, pag. 109.
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■» minge (1) » , afin de garder les passages des Pyrénées d'un
facile accès , de ce côté, en cas de retraite. Ce qui démontre évidemment la coupable inaction dans laquelle restèrent les peuples
de la Novempopulanie qui avaient eu toujours en haine la domination étrangère. Il faut donc supposer que les Vascons favorisèrent en quelque sorte les Sarrasins avec lesquels ils ne semblaient
pas être autant en guerre ouverte qu'avec les Franks.
Cependant, certains quartiers du pays de Comminges se ressentirent cruellement du passage des Maures , dans ces montagnes ,
sans doute, ceux qui étaient alors peuplés des fidèles les plris
attachés à la religion chrétienne, et qui étaient les plus éclairés

de la lumière évangélique. Car, c'est environ à l'époque de leur
première irruption que les martyrologues et les traditions rapportent le massacre de plusieurs d'entre eux dont les noms ont servi,
dans la suite, à la dénomination des pays où ils souffrirent pour
la foi. Ainsi, Saint-Aventin, dans la vallée de Larboust ; SaintGaudens, dans le Nebouzan; Saint-Vidian et les martyrs de
Calagorris témoignent, ainsi que nous l'avons déjà vu, de l'état
religieux dans ces différentes localités (B). Les invasions sarrasines
ont eu donc cela de particulier qu'elles ont servi, dans la Vasconie, de motif de pillage à quelques-uns de ses habitants et
d'occasion de béatitude à certains autres. D'ailleurs, ce qu'elles
ont encore offert de remarquable, c'est qu'à dater de celte époque
dont la tradition populaire a conservé et conserve encore le souvenir, toute la province et le duché en lui-môme se transformèrent entièrement dans leur administration intérieure, sous l'action
dissolvante de la puissance carlovingienne.
C'est, en effet, à Charlemagne qu'il faut arriver pour avoir une
idée fixe et historique de l'administration de la Gascogne et par
suite du pays des Convènes. Depuis Clovis, vainqueur à la bataille
de Vouglé (507), jusqu'au passage de l'armée française dans les
défilés de Roncevaux (778); la province que nous avons appelée
Vasconie ne fût', pendant près de trois siècles, qu'une contrée

(2) DeMarca | bist. du Bearn, liv. II, cap. VIII, pag. 14t.
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abandonnée à l'anarchie des invasions, des révoltes et des gouvernements sans consistance. C'est au règne seul de Charlemagne
dont le vaste génie sut organiser, enfin , celte immense étendue
d'Empire que la valeur persistante de son père Pépin et ses propres
victoires avaient prolongé au-delà des Pyrénées, du.Rhin et des
Alpes, qu'il faut rapporter le commencement de l'histoire positive
du comté de l'Aquitaine en général et de celui du Comminge en
particulier. Car, par une étrange coïncidence, l'année du passage
de Charles-le-Grand en Gascogne (778) est la môme qui nous
offre la connaissance d'Abraham, le premier évêque connu de ce
dernier diocèse, après un long interrègne de près de deux siècles,
et la transformation , pour la première fois, du mot Convenarum
en celui du Comminge, le seul que nous emploirons dans la suite
de notre histoire. C'est Charlemagne qui unit tous ces membres
épai s d'un grand corps politique, qui s'agitaient sous les différents
noms de duchés, de royaumes d'Austrasie, de Neustrie et qui
les façonna au système de l'unité royale; c'est lui qui dompta les
peuples révoltés qui répugnaient de courber leur front sous
le joug régulateur de sa puissante centralisation ; qui contraignit
les Sarrasins insolents à respecter, d'un côté, la religion chrétienne qu'ils persécutaient dans la Péninsule, et de l'autre, les
frontières des Pyrénées qui bornaient son royaume à l'occident ;
c'est lui, enfin qui établit le régime féodal, ce vaste et magnifique
système d'institutions, dans lequel il enlaça comme dans un immense réseau, tous les peuples de son Empire, et dont nous allons développer l'importante organisation. L'histoire du moyen-âge
va s'ouvrir ainsi pour nous, sous les auspices les plus favorables,
en nous initiant dans les mystères de l'administration intérieure du
pays conquis. Ce sera là le premier fil conducteur qui guidera notre
marche dans la voie secrète de la seconde partie de l'histoire du
Comminge.
Lorsque Charlemagne se vit paisible possesseur de ce vaste
empire qui s'étendait au-delà des Pyrénées, du Rhin et des Alpes, le premier soin pour lui fut de donner à ce grand corps
politique la vie administrative qui lui manquait, tandis qu'il
retiendrait dans ses mains le principal ressort qni le ferait
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mouvoir, l'autorilé. Pour cela , il institua cette hiérarchie des
ducs et des comtes que nous verrons bientôt se subdiviser encore
en vicomtes, barons, châtelains et simples Seigneurs. Mais avant
de dire comment s'opéra cette transformation successive qui
donna lieu aux droits respectifs de suzerains et de vassaux, et
qui établit ces rapports d'hommages et lige, comme on les appelait ; cherchons d'abord si ces dénominations n'étaient pas antérieures à l'époque de Charlemagne, et en remontant à Constantin, revenons ainsi à l'esprit de leur véritable institution ; par
là, nous verrons par quelles causes la féodalité a pris naissance
dans l'Empire romain.

L'immense étendue de la domination romaine favorisait l'esprit
d'usurpationv et souvent le succès d'une révolte était assuré avant
que la nouvelle en fût portée à la capitale. L'heureux Constantin
voulut protéger la paix publique contre ces révolutions , en divisant
la haute administration des provinces et même la souveraineté,
sans toutefois porter atteinte à l'unité de l'empire. Pour cela, il
entreprit de constituer une monarchie régulière, en créant une
hiérarchie de subordonnés qui, tous, relèveraient par degrés de
sa haute puissance. En conséquence, il institua des magistrats qui,
sous les noms de préfets, de vicaires, de présidents ou consulaires
et de décemvirs composèrent cette grande machine administrative
dont tous les rouages se trouvaient mus par le principal ressort qui
était l'autorité impériale. Ainsi, un préfet avait toujours sous sa
juridiction deux et jusqu'à cinq diocèses. Les diocèses étaient gouvernés par les vicaires des préfets qui comprenaient un certain
nombre de provinces sous leur administration. Chaque province
soumise à l'autorité d'un président ou homme consulaire, avait
sous sa puissance un nombre plus ou moins grand de cités qui
obéissaient chacune aux ordres transmis par deux magistrats nommés duumvirs. Avec cettte organisation civile , Constantin était
assuré de prolonger l'existence de l'empire romain , si toutefois il
n'avait eu déjà dans sa constitution d'autres principes de dissolution, contre lesquels son génie devenait impuissant. Ce système
d'administration qui fut continué par ses successeurs parut d'autant plus convenable qu'il fut suivi, avec quelques légères modifi-
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calions sous les Wisigoths, sous les Franks et sous les autres peuples barbares qui s'établirent dans l'empire d'occident et qui se
partagèrent ses provinces. Ainsi, selon Grégoire de Tours (1), au
lieu de préfets, on institua les ducs qui gouvernaient plusieurs
comtés ou Diocèses et dont les principales fonctions étaient de commander les troupes et d'administrer la justice dans les provinces de
leur département. Les comtes ou lieutenants des ducs, auxquels ils
étaient subordonnés exerçaient une autorité qui s'étendait sur tout
un diocèse. Comme les ducs, ils rendaient la justice dans le ressort
de leur comté ou de leur gouvernement particulier soit par euxmêmes soit par les viguiers [vicarios). Ces viguiers exerçaient les
mêmes fonctions que le comte dans une partie de chaque diocèse ou
comté divisé, à son tour, en plusieurs vigueries. Chaque cité avait
en outre une administration municipale qui variait très-peu dans
les formes. Comme il est facile de s'en apercevoir, cette juridiction
des Wisigoths et des Franks de la première race n'avait donc que
de légères différences comparativement à celle de l'empire romain
sous Constantin. Il est à remarquer encore que ces magistrats que
les princes envoyaient dans les provinces étaient maintenus, par
eux, dans leurs dignités, ou rappelés à leur gré. C'est dans ces
conditions qu'on érigea le duché d'Aquitaine et que Childéric, le
Saxon , fut établi, par le roi Childebert, duc des cités qui lui appartenaient àu-delà de la Garonne, et que Genialis, plus tard encore , fut gouverneur de ces mêmes contrées, en la qualité de Childéric , sous Théodebert. Ainsi, ce genre d'administration était donc
depuis long-temps en usage , dans le pays gallo-romain , avant le
Ville siècle.
Mais lorsque Charlemagne monta sur le trône, ces gouvernements particliers étaient loin d'avoir la force et l'énergie nécessaires pour servir à la composition de l'unité du royaume ; ils
avaient bien dégénéré de l'esprit de leur première institution ;
car, placés entre les mains d'ambitieux , d'hommes sans capacité
et souvent ennemis du pouvoir royal, ils devenaient sous les rois

(i) Greg. Tur. liv. 8 , cap. iS.
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faibles et imbécilles de la première race, ou des instruments de
cupidité et de révolte, comme nous l'avons vu dans la personne
de Didier, duc d'Aquitaine , pendant la révolte de Gondewald,
ou bien des moyens de se procurer l'indépendance et de briser
tout joug étranger, comme le fit Amandus, duc des Gascons. Il
fallait donc renoncer ou à vouloir constituer une grande monarchie ou il était nécessaire de réorganiser ce personnel. Charlemagne , qui voulait régner en maître absolu, et il le fallait dans
cet état de décomposition sociale, embrassa ce dernier parti.
En conséquence, en 731, après son retour de l'expédition contre
les Maures d'Epagne, son premier soin fut de maintenir l'Aquitaine , pays qui supportait le plus difficilement le joug de la conquête, dans son obéissance. Pour cela, il commença à en former
un royaume qu'il donna en héritage à son fils Louis, surnommé
plus lard le Débonnaire. Cette province était bien plus importante
alors qu'elle ne l'avait été du temps de César ; car, elle comprenait
dans son étendue les deux Aquitaines, la première et la seconde
avec l'adjonction de la ville de Toulouse, le pays de Gascogne, le
Languedoc et les nouvelles conquêtes de l'Espagne. Pour réunir ces
différents pays sous une admistration régulière, il institua des ducs
qui, relevant immédiatement du pouvoir royal, avaient une autorité générale sur la province. A ceux-ci, il adjoignit des comtes qui
dépendaient des ducs, et qui étaient établis dans les villes que
l'empire avait reconnues comme cités et où la juridiction ecclésiastique avait érigé un évêché. Par là, il constitua de grands fiefs qui
relevaient immédiatement de la couronne d'Aquitaine, et dont les
possesseurs , aux termes des capitulaires, étaient appelés Vassi,
et ceux qui tenaient de ceux-ci d'autres terres en arriére-fief,
étaient appelés Vassali. Il est à remarquer, néanmoins, que Charlemagne n'institua pas ces charges qui, comme nous l'avons vu,
existaient avant lui ; mais il y introduisit d'indispensables innovations. Ainsi, au lieu de donner, par exemple, le duché ou les
comtés de Gascogne à des hommes puissants ou influents du pays,
il investit de ces emplois et des autres charges qui en dépendaient,
des seigneurs franks de sa maison , afin d'obliger les peuples nouvellement conquis à se façonner aux lois et aux coutumes de
TOM.1.

il
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France. 11 créa ainsi des comtes nouveaux à la place de ceux qui
existaient déjà , mais il ne forma pas d'autres comtés. Ce moyen
qu'il employa avait, en lui-même, quelque chose de bon ; mais
aussi il s'exposait à de graves inconvénients ;

car,

par l'éta-

blissement de ces comtes étrangers, nous verrons qu'il souleva
des peuples qui, tels que les Vascons, ne pouvaient point se plier
à l'obéissance d'un magistrait, qui n'était point de leur nation:
cette mesure était donc , en quelque sorte , impolitique ; mais il
la corrigea et la fortifia en y en introduisant une autre plus populaiet surtout plus agissante ; ce fut d'entourer les ducs et les comtes
d'un conseil composé de personnes affectionnées à son service,
tels que les évôques et les abbés pour délibérer conjointement avec
eux et lés vassaux ou principaux officiers , auxquels il départit,
en titre de fief, les terres possédées par les factieux,, et une partie
des domaines dont jouissaient les ducs d'Aquitaine. (1).
Ainsi, par cette nouvelle organisation , il gagna les affections
des évôques et celles du clergé , puissance alors dominante sur
l'esprit des populations ! et en créant des comtes franks et des
abbés de la môme nation aux monastères qu'il institua ou qu'il
fit rétablir sur leurs anciennes ruines , Charlemagne s'assura, par
ce moyen, des personnes éminentes qui devaient composer le conseil général du royaume d'Aquitaine. C'était là l'unique moyen de
tout centraliser; car il retenait dans son obéissance les arbitres
souverains de la puissance des provinces. Attachés par leurs fonctions à tout ce que l'administration avait de plus élevé, ils avaient
encore à leurs dispositions les moyens de la faire respecter ou
de s'en rendre les premiers ennemis : en effet ; si c'était dans les
étals que les règlements généraux étaient arrêtés , si c'était par le
ministère du chancelier qu'ils étaient délivrés aux évôques et aux
cités métropolitaines , ceux-ci, en définitive , les transmettaient
aux évêques , aux abbés et aux comles des villes qui en fesaient
la publication immédiate sur les lieux. D'un autre côté , les comtes
seuls , dans le cercle de leur juridiction civile , rendaient les juge-

(2)Capit. UviVI, tom. 281-96.— ânn. Franc, ad. ann. 771. — Hincmarus ,
Eginbar. — Greg. Tur. lib. 1, cap. 27.
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ments suivant la teneur des lois et des règlements en certaines
matières. D'ailleurs , quoique dans des cas, de haute importance,
ils fussent obligés de se faire assister du conseil des évôques, des
abbés et des vassaux, il leur était souvent facile de se soustraire
à cette immédiate juridiction dans plusieurs circonstances. Aussi,
pour éviter de la part de ces petits souverains les inconvénients
d'une indépendance qui était à craindre dans leur excès de puissance , Charlemagne vonlut que ces fiefs fussent survivants , c'està-dire , attachés seulement à la vie du possesseur : c'était le seul
lien qui, uni à la force royale, pût retenir dans le devoir ces
grands vassaux de la couronne. Nous verrons, dans la suite ,jqu'une
fois ces liens rompus , le pouvoir royal se trouva tout-à-coup
isolé d'eux , et rencontra plus d'uns fois encore des rivaux dangereux dans ces hommes de la faveur qu'il avait élevé à la toute
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

puissance par l'hérédité.
Maintenant si, avant d'aborder l'histoire particulière du comté
du Comminge, nous examinons , en détail, le mouvement de cette
grande machine politique qui fonctionna pendant plusieurs siècles,
sous le nom de féodalité, nous voyons que tous ses ressorts reposent sur un pivot principal : l'immobilité des terres. « Ce qui
» caractérise le régime féodal, a dit un écrivain moderne, c'est la
» tendance à sacrifier jusqu'à un certain point l'intérêt social et les
» intérêts individuels aux intérêts du foyer domestique, aux inté» rôts héréditaires de caste (1). » Ainsi, avant l'hérédité des fiefs,
les rois reliraient des ducs, possesseurs d'un certain nombre de
terres, des droits d'hommages et de redevances établis d'après
certaines conventions et stipulations, fixées entre le donateur et
l'acceptant (2). D'autre part, les comtes, établis dans un gouvernement relevant de la couronne ou du duché, étaient soumis aux
mêmes obligations féodales. Les évôques se trouvaient aussi dans
de semblables obligations de vassalité par rapport au pouvoir

(1) L. Brothier , du Parti social , pag. 227.
(3) Cartulaires, tom. I, prolog. § g. « On trouve soixante deux espèces de droits
» féodaux et de redevances féodales mentionnées dans le Cartulaire , définies ou
» expliquées dans la neuvième section des Prolégomènes ».
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royal, ou de suzeraineté par rapport aux abbés et aux monastères.
Ainsi, la propriété reposait sur trois grandes bases qui avaient pour
appui : d'un côté, l'autorité royale, de l'autre, l'autorité civile,
représentée par les ducs et les comtes, et enlin, l'autorité religieuse
ou du clergé qui se résumait en la personne des évôques, en un'
mot, dans l'individualité ecclésiastique. Nous verrons, dans la
suite, les divers fractionnements du régime féodal et ses autres
subdivisions. Remarquons seulement que sous Charlemagne, et
jusqu'à la constitution de l'hérédité des fiefs, les dignités étaient
exceptionnelles, c'est-à-dire, distinctes de celles de suzerain ou
possesseur de terres, et que dans la qualité de vassal étaient comprises , non seulement les terres, mais encore les personnes qui les
habitaient. Les personnes, dans ce sens , étaient assimilées au territoire qu'elles occupaient (1). Nous verrons comment de ces différentes conditions se produisirent les titres de vicomtes, de barons,
de châtelains, de gentilshommes ou de seigneurs dans l'ordre civil ;
ceuxd'évéque , d'abbé, de prieur, de chapelain dans l'ordre religieux ; enfin, les droits d'hommages, de redevances, de dîmes et
autres exigences féodales, dans l'ordre administratif et politique.
Dès que Charlemagne eut ainsi reconstitué, à sa manière, le
pays de la conquête, il imprima à cet immense corps le mouvement
qui devait l'animer d'une nouvelle vie. Son génie vaste pouvait,
dans ce sens , opérer tous les prodiges d'une force motrice extraordinaire. Il était même assuré que, créateur de la féodalité, il l'avait
mesurée à sa taille gigantesque, afin de mieux la dominer. Aussi,
cette vaste administration fonctionna-t-elle avec ordre et précision
pendant tout le cours de sa longue vie.
Mais il n'en fut pas ainsi après sa mort, arrivée en l'an 814 ; cette
œuvre colossale ne pouvait pas être embrassée par des bras de

(i) Cartulaires , tom. I, Proleg. § 75. « Lorsque le Vassal et le Colon se furent
» approprié le sol qu'ils n'occupaient qu'à titre de tenanciers, cette appropriation
» rendit territorial ce qui n'était que personnel auparavant. Les vieilles lois
o germaniques , fondées sur la personnalité, tombèrent en désuétude et cédèrent
» la place à d'autres lois, qui, pour n'être pas écrites, n'en furent ni moins inpé» rieuses, ni moins durables, parce qu'elles avaient leurs racines dans îe fonds de
» la société. » Ces lois nouvelles étaient la propriété et la liberté.
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pygmées. Aussi, dès que sa main puissanle manqua à celle forte
organisation administrative tout commença à se déranger. Pour
nous borner seulement à la Gascogne, ce duché qui, sous la conduite de son duc Alderic, s'était révolté, pendant le règne de Charlemagne, contre le jeune roi d'Aquitaine et contre Chorson ou
ïorson, comte de Toulouse, envoyé avec des forces considérables
contre ce pays, se rébellonna de plus fort encore après la mort de
Charlemagne; car , profitant de l'éloignement de leur roi, Louis ,
qui était allé prendre possesion du royaume de son père à Aix-laChapelle, les Gascons, ceux qui habitaient près les monts Pyrénées (1), secouèrent le joug de l'obéissance, ne pouvant plus supporter les insolences et les mauvais emportements de leur comte
Seguin, d'origine franke. Ils éliront alors, à sa place, le comte
Garsimir, Gascon d'origine qui, par sa mort, transmit sa souveraineté nationale à la famille de Loup Centule qui la conserva
I
pendant plus de deux siècles (816).
C'esl environ à celte époque, signalée par la révolte des Gascons,
que nous rencontrons la première institution régulière des comtés
dans la Gascogne. Nous voyons, en effet, que le comté de Fezensac
était érigé, sous ce litre, en 802 , en faveur d'un nommé Bergund ,
Vascon de race, qui fut remplacé par un nommé Luitard, Frank
d'origine, ce qui servit de prétexte à une nouvelle révolle de ces
peuples. En 800, nous trouvons un Seguin, comte des Wascons.
En 820, un fils de Loup Centule dont la race devait être aussi
vivace que les plantes des Pyrénées, selon l'expression originale de
M. D'Aldéguier , administre sous ce même titre, le Bearn ; et un
Donatus-Lupi le Bigorre ; tandis qu'un lîernard, comle de Toulouse, capitale d'un pays qui déjà pour la première fois avait été
érigé en comté, en 778, en faveur de Chorson ou Torson, fut institué comte de Carcassonne en 871. C'est donc vers ces époques
que nous devons rechercher et fixer la véritable origine des comtes
du Comminge, selon toutes les probabilités et d'après loules les
inductions possibles.

( i

)

De Marca , hist. du Beara, pag. iiy.
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CHAPITRE Iï.

Origine des comles du Comminges. — Asnarius, premier comte connu. — Arnaud ,
et Roger. — Hoger I, Eudes ou Odon et Raymond , successeurs d'Arnaud. Il —
Roger I et BernardI, comtes du Comminges.—Arnaud II et Pierre, évéque ,
comtes. — Roger II, Eudes ou Odon , comtes, et Bernard , cvêque. — Arnaud III
Bernaud-Odon , comtes , et Bernard , évéque. — Roger III.

TANT

que l'hérédité des fiefs ne fut pas établi et qu'un suzerain

ne put dire qu'il tenait ses terres en franc-alleu, c'est-à-dire de
Dieu et de son épée, suivant la manière de s'exprimer alors, l'existence du pays de Comminge n'eût rien de bien stable comme gouvernement. D'ailleurs, depuis la destruction de Lugdunum, sa
position administrative devint entièrement exceptionnelle ; il serait
même impossible de dire, au juste, quelle fut depuis lors sa circonscription. Soumise peut-être, dans sa partie inférieure, à la
juridiction ecclésiastique des évêques de Toulouse et d'Auch , cette
contrée suivit, de ce côté ,.le hasard des chances politiques de ces
. deux états. Tantôt pillé par les Wascons et ravagé par les Sarrasins , tantôt soumis aux rois franks ou aux ducs d'Aquitaine, le
Comminge subit, avec eux, jusqu'à Charlemagne, toutes les vicissitudes d'une vie turbulente , changeante et sans avenir. La partie
des montagnes dût être, en quelque sorte, moins malheureuse
mais non pas moins active dans son existence. Celle-là se jeta par
esprit de race, par caractère et par goût, dans tous les hasards des
guerres et des révolutions qui affligèrent ces contrées ; elle em~
brassa tantôt le parti des Vascons révoltés, et partagea avec eux les
dépouilles des pays voisins; tantôt, ces hardis montagnards se
jetèrent à la suite des Sarrasins et aidèrent, sans doute, ces infi-
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délies dans l'œuvre de pillage et de destruction qu'ils s'étaient
distribués. Ainsi, sans demeures fixes, sans consistance administrative et sans unité religieuses, ils restèrent dans l'anarchie d'une
vie errante et aventureuse jusqu'à l'avènement de Charlemagne
qui rétablit l'ordre primitif dans cette partie de la Gascogne. En
effet, en 1778, après un interrègne de plus de deux siècles , nous
voyons Abraham institué évéque du Comminge. Depuis ce dernier,
tous ses successeurs nous sont connus. Ce qui prouve que l'on revint, dans ce pays, à l'esprit de son ancienne organisation ecclésiastique.
On peut présumer, de cette circonstance, qu'à la réconslilution
de son unité religieuse, on ajouta encore les règles d'une nnité politique et administrative. Car, comme les pays qui étaient centres
d'un évéché ou qui avaient joui d'une grande autorité civile, dans
les temps anciens, devenaient, de préférence, le siège d'un pouvoir
Frank, on peut présumer, par ce seul fait, que le Comminges
fut érigé en comté, environ l'époque du rétablissement du siège
épiscopal. Néanmoins, la date précise de cette constitution est inconnue jusqu'à Asnarius qui fut nommé comte en 900. Cependant
il est permis d'augurer, par conjectures, qu'il n'a pas été le premier '
qui ait porté ce titre. L'époque de l'hérédité devra nous guider dans
cette appréciation historique.
En effet, « dès les commencements, dit M. de Chateaubriand (1),
» le [possesseurs des fiefs dont l'origine remonte à l'irruption
» des barbares qui inondèrent l'empire romain, et le possesseur
» des comtés dont l'origine est plus ancienne, pouvaient être dé» pouillés à tout instant ; mais non arbitrairement ; la nation déli» bérait là-dessus. Les fiefs devenaient ainsi plutôt l'objet de la loi
» politique que de la loi civile. — Dans la suite, les fiefs et les
» comtés furent donnés pour une année, et peu de temps après
» pour la vie. Charlemagne, en les instituant ainsi, fit une révolu» tion administrative. » Aussi, tant que ces dignités et ces possessions furent personnelles, les noms des possesseurs ont été chan-

( i) M. de Chateaubriand, Études historiques, lom 4.— Répertoire de Jurisprudence , franc-fief, tom, 7.
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géatils et transitoires; car, si les noms de certains d'entre ces
suzerains sont parvenus jusqu'à nous, c'est que, pendant cette
période, une importance directe s'attachait, sans doute, à leurs
personnes ou à leurs gouvernements. Les rois ayant la liberté de
leur donner les successeurs qui leur étaient convenables ou le droit
de les révoquer, selon leurs caprices, l'oubli devenait souvent
l'apanage de ces chefs mobiles. Mais, en 877, lorsque à la diète do
Kierci, il fut déclaré que les fiefs qui avaient été donnés, comme
bénéfices, à des seigneurs français, seraient, à l'avenir, dans leurs
familles, en toute souveraineté, alors l'histoire des comtes devint
fixe. Il y avait, en effet, danger de laisser un pouvoir illimité à des
grands vassaux qui voyaient leurs enfants dépouillés d'immenses
revenus qu'ils étaient habitués à regarder comme leur propriété.
Aussi, le sentiment de la famille se reveilla-t-il si vivement dans
leurs cœurs qu'il fut impossible au faible Louis-le-Debonnaire et
à Charles-le-Chauve, de l'étouffer. Ce dernier céda, enfin, à la force
des hommes et de choses, en rendant les fiefs irrévocablement
héréditaires ; l'usage leur avait déjà donné ce caractère ; car, en
852, Raymond, après la mort d'Egfrid, son frère, avait été considéré comme comte héréditaire de Toulouse. Son frère Bernard qui
lui succéda eut encore en suzeraineté le comté de Carcassonne et
du Razès ; et Eudes, son autre frère, fut maintenu sans difficulté,
après la mort de ce dernier, dans tous ses gouvernements. Jusqu'alors
donc l'hérédité avait été tolérée dans cette famille, elle y devint
un droit après la diète de Kierçy.
Cette diète, en établissant l'hérédité des grands fiefs ou plutôt en
cédant en cela à la force des choses qui avaient rendu les vassaux
temporaires, amovibles de la couronne, trop puissants pour ne
pas l'exiger, produisit un changement total dans la constitution de
la monarchie. « Jusqu'alors, dit M. d'Aldeguier, les rois Franks
» s'étaient réservé la souveraineté absolue sur tous les pays qu'ils
» cédaient, même sur les apanages qu'ils faisaient à leurs enfants
» ou à leurs frères. Nous les avons vu donner et ôter la couronne
» ou le duché d'Aquitaine à leur volonté. On résistait, mais on
» finissait par céder ou par être écrasé comme le furent Weifre et
» les Centule de la Gascogne. Par l'ordonnance impériale que
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» Charles-lo-Chauve rendit à Kierci, la France fut réellement
» démembrée. Les états des comtes devinrent indépendants de la
» couronne , à un hommage près : vaine formalité qui ne pouvait
» arrêter que la faiblesse et dont se riait la force, tout en s'y
» soumettant (1) » Chaque comté alors, devenant transmissible
aux enfants des possesseurs actuels et inaliénable, se trouva dabord
soumis à un nouveau régime féodal, que j'appelerais hiérarchique,
du comte vis-â-vis de ses subordonnés, mais qui ne fut, en réalité,
par la succession et par les substitutions, qu'absolu entre les mains
des suzerains, sauf certaines formules d'hommage qui devinrent
une source de divisions de propriétés et de guerres continuelles.
Mais avant d'aborder les détails intimes de cette nouvelle organisation , dans leurs rapports avec l'histoire du pays du Comminges,
cherchons d'abord l'époque précise à laquelle le comté du Comminges fut créé ; déterminons si Asnarius a été réellement son premier comte en 900, ou bien s'il a eu des prédéceseurs ; enfin,
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qu'elle était l'origine de ce comte ?
Au milieu des nombreuses révolutions que subit le pays des
anciens Convenue, 'depuis la [destruction de sa métropole, il serait
presqu'impossible jusqu'à Charlemagne d'assigner une époque
fixe pendant laquelle il ait eu un gouvernement stable. Sans doute
que, sous ce dernier prince, il dût avoir des magistrats immédiats
qui l'administrèrent comme fief dépendant de la couronne. Néanmoins , c'est à l'année 830 que nous devons rapporter son érection ,
sous le litre de comté. Ce qui nous porte à choisir de préférence
cette date c'est que nous voyons, selon Berlraudi (2), que le Comminges était un pays distingué parmi les douze qui entouraient
Toulouse, et que déjà son comté était en pleine existence. Aussi,
dès ce moment, il eut un suzerain que tout fait présumer être
Aquitain ou Vascon d'origine ; peut-être même était-il issu de la
famille si féconde des Centulles. Quoiqu'il en soit, les prédécesseurs
d'Asnarius nous sont complètement inconnus, nous allons seulement tâcher de dévoiler l'origine obscure de ce dernier.

(1) M. d'Aldeguier hisl. de Toulouse, tom. I , pag. 25<j.
(2) Berlrandi G est. To!., pag. i3.

170

HISTOIRE

I.
ASNARIUS , \er

COMTE

bu

COMMINGES (AN.

90).

Eudes, duc d'Aquitaine et de Gascogne, que nous regardons
comme la souche des comtes du Comminges, était né Aquitain (1)
ou tout au moins Français, quoique certains auteurs espagnols
aient voulu le faire naître Goth ou Espagnol (2). — Hatton ou
Alton, fils puiné d'Eudes fut aussi, à son tour, duc d'Aquitaine,
et mourut en 835. Ses ossements furent apportés dans le monastère
d'Alaôn. Wandrille qui, suivant un ancien monument (3) descendait d'Atton, comte des marches de Gascogne, repoussa Amarvan,
gouverneur de Saragosse, pour les Sarrasins, qui s'était emparé
d'une partie du diocèse d'Urgel et affranchit ainsi, par sa valeur,
cette frontière qu'il commandait, du joug des infidèles.
Or, Wandrilc, descendant du fameux Eudes et comte des marches
de Gascogne, avait épousé Marie, fille d'Asnarius, comte de Jacca.
Il est dit de cet Asnarius, dont l'auteur de la vie de Louis-le-Debounaire (4) fait mention, vers l'année 823 , « qu'aidé [d'Eble, commandant en Gascogne, il faisait des courses contre les Sarrasins
jusqu'à Pampelune. » Il ajoute qu'au retour des deux comtes ,
attaqués par les Gascons qui défirent leurs troupes, ces derniers
accordèrent la liberté à Asnarius, parce qu'il était leur allié par le
sang (5). Nous voyons, en effet,'par la charte d'Alaôn, que
Wandrille, comte des marches de Gascogne et issu de la famille
d'Eudes et des autres ducs héréditaires de Gascogne, avait épousé
'a fille d'un comte nommé Asnarius, qni est, sans doute, le même
que celui dont il s'agit dans la vie de Louis-lc-Debounaire.
Après la défaite d'Amarvan, gouyeurneur de Saragosse , pour
(1) Oih. not. pag. Í94. — Val. rer. Franc, lib. XXIV, pag. 479. — Bened hist.
du Lang., tom. II. pag. 384 , not. 4.

Preuves charte d'Alaôn.
(3) Preuves. Voir la même charte d'Alaôn.
(4) Astron, pag, 3o3.

(2)

(5) « Tanquam qui cos aflinilale sanguinis tangeret ».

"
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es infidèles, Wandrille, pour conserver le souvenir de sa victoire ,
onda dans le diocèse d'Urgel d'où il avait repoussé les Sarrasins,
un monastère, vers l'an 834 ; il le dota conjointement avec Marie,
son épouse, fille d'Asnarius, comte de Jacca, et du consentement
de quatre de ses fils qui y consacrèrent, de leur côté, les dépouilles
qu'ils avaientremporlées sur les infidèles. Ce monastère qui est celui
d'Alaôn, se trouve le môme que celui où les ossements d'Alton
furent inhumés. Cette circonstance et les noms des quatre fils de
Wandrille : Bernard, Atton, Antoine et Asnarius qui contribuèrent
à cette fondation, nous ramènent à la. véritable généalogie des

comtes du Comminges.
En effet, Bernard succéda a son père dans le comté des marches
de Gascogne ; Aton fut fait comte de Pailhas au dioc èse d'Urgel,
Antoine, vicomte de Béziers , et Asnarius, vicomte de Souvigni et
de Soûle , sur les frontières de la Navarre. Ce dernier paraît être le
môme qu'Asnarius du Comminges, ou tout au moins celui-ci est un
membre de la famille de ces comtes et par conséquent issu de la
race de Wandrille. Voici, au reste, ce qui nous porte à émettre
cette opinion.
En 845, époque qui sert à fixer la fondation de l'abbaye de
Lézat, dans le diocèse de Bieux ôt anciennement dans celui de
Toulouse , qu'on attribue à Antoine , vicomte de Béziers , fils du
comte Wandrille, on voit aussi la fondation de l'église de NotreDame de Peyrissas ( Patricianum ), dans le diocèse du Comminges
et sur les frontières de celui de Lombez. Or, nous savons qu'un
Asnarius (1), vicomte, étant de retour d'un voyage de Rome, fonda
celte abbaye et prit l'habit religieux dans ce dernier monastère qu'il
soumit à Lézal, et en fut ensuite un des premiers abbés (2). Nous
avons déjà vu qu'Antoine, vicomte de Béziers et fondateur de
Lézat avait un frère , appelé Asnarius , qui était vicomte de Souvigni et de Soûle. D'un autre côté, celui-ci avait donné le lieu de
Peyrissas (3) à l'abbaye de ce nom. Ce qui nous fait croire que le

(i )Mabil. ad ann. g4y, n. 22.
(2) Gall. Christ, lom. IV, pag. 564. —Catel mem. pag. 65o,

(3) Lastrade hist. de S. Bert.,pag. i65.
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vicomte est le même que le fondateur de l'abbaye de Peyrissas (1)
Voilà tout ce qu'on peut préjuger sur Asnarius , premier comte du
Comminges , soit qu'il fût un membre de la famille des Asnarius ,
descendants des comtes de Jacca par Marie, femme de Wandrille ,
soit que ce fût le môme que le vicomte deSouvigni et de Soûle.
Celte dernière opinion ne nous paraît pas la plus vraisemblable,
car, de Marca(2) dit : a Ce comte Asnarius est, sans doute, le
» même que le comte de ce nom qui, employé en compagnie du
» comte Ebles contre les Navarrais, qui le relaschèrent après la
» défaicte de l'armée française, à cause qu'il était de leur parentée.
» D'où l'on peut recueillir qu'il n'était pas Français d'origine, mais
» Gascon. » Cette opinion donne encore plus de poids à celle des
Bénédictins qui interprètent un passage d'une charte (3) en disant
qu'il ne fut épargné par les Gascons ou montagnards, dans une
embuscade , que parce que ce comte était parent de Wandrille dont
il avait épousé la fille, Marie ; car l'une et l'autre tendent toujours à
établir l'origine gasconne du comte Asnarius. La chronique de
Metz (4) ajoute que Pépin pourvut le comte Asnarius, non pas du
comté d'Aragon , ainsi que le prétendent quelques écrivains , mais
du comté des Gascons; elle raconte ensuite comment il se rebella
contre ce même Pépin, roi d'Aquitaine. On voit encore qu'il fit
une forte ligue avec Eneco, comte de Bigorre et de la marche d'Espagne , lorsque les Navarrais élevèrent ce dernier , presque vers le
même temps , au titre de roi (5). Ne peut-on pas supposer, d'après
ces détails, qu'Asnarius du Comminges descendait de ce même Asnarius que les bénédictins et de Marca font comte de Jacca et des marches de Gascogne? De plus, n'est-il point vraisemblable qu'Asnarius
vicomte de Souvigni et de Soûle, était frère de celui du Comminges
ou du moins issu, comme lui, du même comte des marches de
Gascogne? Alors Asnarius I, comte du Comminges aurait été un
fils du comte de Jacca qui, dans ses révoltes contre le roi d'Aqui(1) Bened. Hist. du Lang., tom. II, pag. ï5a.
(2) Marca Bearn., liv. III, pag. îgi.

(3) Vid. supra.
Chrou. S' Arnulli Met. ap. Duchesn, ami. 836.— Dé Marca Bearn., p, igï.
(5) Marca Bearn, pag. 160 et i63.
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taine, se serait emparé du Comminges qu'il aurait laissé en héritage à ses enfants. Marie, sa fille et épouse de Wandrille , eut pris
sa part dans la succession de son père, puisque son fils Asnarius ,
vicomte de Souvigni et de Soûle, la représenterait dans la jouissance qu'il avait du lieu de Peyrissas qui, avec une partie de sa
vicomté devait certainement appartenir au Comminges. Ce dernier
mourant sans postérité, ainsi que nous le verrons, l'entière possession du comté de Comminges retomba au pouvoir d'Asnarius,
son oncle ou de ses descendants. Quoiqu'il en soit, la suite du
règne des comtes du Comminges nous fera mieux reconnaître encore la véritable généalogie d'Asnarius qu'on regarde généralement
comme le premier comte de ce pays. Au reste, nous établissons
toujours d'hors et déjà comme fait historique que cet Asnarius était
comte du Comminges et du Couserans vers l'an 900.

II.
ARNAUD I. (AN 944

ET

956.)

ROGER.
Arnaud était fils aîné d'Asnarius, qui laissa un autre enfant
nommé Roger, que nous verrons régner sur une partie du comté
du Cominge Mais ce qui nous confirme dans l'idée qui nous fait
présumer qu'ils ne devaient pas être fils d'Asnarius, vicomte de
Souvigni et de Soûle, et fondateur de l'abbaye de Peyrissas , c'est
que la charte de fondation porte qu'il n'avait point d'enfants (1).
C'est, au reste, de cette circonstance qu'il tira le nom du monastère et qu'il l'appela (Palricianum) Peyrissas , sans être père. Il
faut donc reconnaître qu'il était descendant d'un autre Anarius ,
issu de la famille des comtes delà marche de Gascogne. Nous avons
dit que c'était du fils du comte de Jacca , oncle de ce dernier par
sa mère Marie , épouse de Wandrille. Il est donc à présumer que

(i) Preuves. « Carens propriâ sobole nominalur nomine patrociniani ».
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sous la puissance d'Asnarius de Jacca qui possédait une partie dd
la Gascogne, comme le prouve sa révolte contre Pépin, roi d'Aquitaine , son fils ou un de ses descendants dût avoir, en partage ,
cette portion de la Gascogne, connue sous le nom de Comminges :
dans tous les cas, les bornes du pays dans lequel se trouva circonscrite la puissance d'Asnarius , n'étaient pas bien déterminées
et se ressentaient de l'état de révolte continuelle des Gascons, puisque nous voyons déjà qu'avant l'année 900, Asnarius, vicomte
de Souvigni et de Soûle , donna le lieu de Peyrissas pour établir
l'abbaye qui porte ce nom. Il faut donc reconaître que les bornes
du comté, par le partage et les successions qui commençaient,
dès son origine, à le fractionner , devenaient très variables ; c'est
aussi ce qui rend l'histoire des premiers temps de ce pays très
obscure ; nous tâcherons, néanmoins , de les déterminer d'une
manière aussi fixe que possible , en décrivant successivement les
règnes des comtes.
Quoiqu'il en soit de la généalogie du premier comte du Comminge , Arnaud succéda à Asnarius , son père , dans une partie
de ses possessions. Il est impossible d'établir d'une manière irrévocable l'époque à laquelle son père mourut et à laquelle il lui
succéda. On peut seulement présumer que ce fut quelque temps
avant l'année 944 , date à laquelle se rapportent plusieurs actes
de ce comte. On sait qu'il épousa Arsinde , fille du comte Acfred II,
dernier comte héréditaire de Carcassonne et du Rasez : celui-ci
vivait encore en 934. Celte princesse qui déjà , à cette époque ,
devait être mariée à Arnaud, héritière unique de son père Acfred II,
porta, après la mort de ce dernier , les deux comtés de Carcassonne et du Rasez, dans la maison du comte de Comminges et
du Couserans ; ceux-ci lui furent dévolus , en effet ainsi que nous
allons le voir dans la suite de cette histoire.
Un des actes d'Arnaud , pendant son gouvernement, fut de
donner, en 919 (1), conjointement avec sa femme Arsinde etses
fils, Roger et Odon , à l'abbaye de Monlolieu , dans le diocèse

(u) Preuves à la lin du volume.
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de Carcassonne , un alleu silué dans le même diocèse. Déjà cinq
années auparavant, en 944 , Arnaud et sa femme Arsinde avaient
donné à l'abbaye de Lezal l'alleu de St-Ybars (1), situé dans le
pays de Fois qui, à la fin du Xe siècle, appartenait aux comtes
de Carcassonne , et du Rasez : ainsi, Arnaud possédait, dès-lors ,
ces deux comtés. Enfin, nous trouvons un acte de déguerpissement fait eu faveur de Daniel, abbé de Lézat (2), en présence
du comte Arnaud. Ce Daniel était abbé de ce monastère vers
l'an 945. On doit regarder comme très remarquable la forme delà
date de cet acte qui porte ces mots : Régnant Notre-Seigncur JésusChrist ,

preuve évidente que la puissance des rois de France,

comme celle de Lothaire, alors régnant, n'était pas alors reconnue
dans la province, tant l'envahissement de la grande vassalité avait
pris d'extension. Selon les historiens de Foix (3), Arnaud aurait
vécu jusqu'en 974, époque à laquelle ils prétendent que ce comte
et Arsinde , sa femme , donnèrent, la môme année , à leur fils
Roger , le château de Caslelpenent, dans le pays de Foix et l'église
d'Amplan à l'abbaye de St-Volusian ; mais on ne peut ajouter aucune foi à ces assertions , puisque , ainsi que nous le verrons plus
bas , Roger, fils d'Arnaud, était déjà comte de Carcassonne, en
970(4). Ainsi ces donations doivent être antérieures à cette année.
En effet, il paraît qu'Arnaud était déjà décédé, et qu'Arsinde,
sa femme, était veuve à la fin de l'année 957. Car, le 29 novembre
de cette même année, fut faite, par la comtesse Arsinde et le
comte Roger, son fils, la vente d'un alleu qu'ils avaient à Cheiran.
Ce lieu était silué dans la Viguerie de Queille, portion du Toulousain, qui comprend tout ce qui composait la partie méridionale
du diocèse de Mirepoix ,

aujourd'hui

les cantons de Lave-

lanet, Chalabre et Quillan, dans l'arrondissement de LimouxLe château de Queille qui donnait son nom à la Viguerie de ce

(2) Preuves.
(2) Preuves,
(3) Squarrier , Mcdiavillà , Laperrière , Hist. dcFoix.
(4) Marca Bearn., pag. 6g5. — Caicl mem., pag. 626. — Bened. Hist. dû Lang.
tom. II,pag. 559.
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'nom, et plus tard au pays , appelé Quillanais, subsistait encore
au XIVe siècle, mais depuis longtemps avant la révolution de 89, il
n'en reste plus aucun vestige. (1) On peut confirmer encore ce décès
d'Arnaud, comme ayant eu lieu avant l'année 957, par un autre
titre (2), suivant lequel la comtesse Arsinde et le comte Roger autorisent, au mois de juin de la cinquième année de ce prince,
une donation en faveur de l'abbaye de Monlolieu, dans le diocèse
du comté de Comminges. Ainsi, au lieu de rapporter la mort du
comte Arnaud a l'année 974, comme ont fait les historiens de
Foix, ou bien encore à l'année 994, comme l'a fait Catel (3), il
faut, au contraire, l'avancer jusqu'avant l'année 957 (4). Au reste,
excepté les savants auteurs de l'histoire du Languedoc, nuls autres écrivains n'ont déterminé l'époque fixe de la mort du comte
Arnaud. Nous devons conjecturer de ce que nous avons dit et de
ce que nous dirons encore, qu'Arnaud, comte de Carcassonne,
n'est pas différent du comte de Comminges du môme nom ; que
le môme Arnaud avait possédé, de son chef, le Couserans et une
partie du Comminges, et qu'il unit à son domaine, ceux de Carcassonne et du Rasez, par son mariage avec Arsinde que nous
supposons, avec beaucoup de ressemblance, avoir été fille et héritière d'Acfred II, qui était comte de ces deux pays, en 934.
La descendance des maisons de Carcassonne et du Comminges est
donc, par ce seul fait, d'origine commune.
Après la mort d'Arnaud, que nous appellerons, dans la suite,
Arnaud Ier, sa femme Arsinde eut l'administration de ses domaines, ainsi que nous le verrons sous le règne des comtes suivants. Néanmoins, le comté de Comminges fut loin d'êtré compris,
en entier, dans la succession des enfants d'Arnaud. Car ce dernier
ne posséda qu'une partie de ce môme comté ; Roger, son frère,
dont l'existence n'a pas été bien reconnue par les historiens,
jouissait de l'autre partie. Quoique ce Roger semble s'effacer devant
l'importance du rôle que paraît avoir joué son frère Arnaud, par
(1) Preuves.
(2) Preuves.

(3) Catel niera., pag. 626. — De Marca Bearn., pag. 6<j5.
(4) Bened. Hist. du Lang., .om. II, pag. 55().
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"ses grandes possessions, il ne reste pas moins établi qu!il a eu sa
part dans l'héritage laissé par son père Asnarius. Nous verrons
bientôt comment son existence est et demeure irrévocable. Nous
nous contentons maintenant de la constater, sauf à mieux démontrer la haute influence historique que va prendre sa race.

III.
ROGER,

NÉ

ENVIRON

EUDES ou ODON ,
RAYMOND Ier,

L'AN

949

;

MORT

EN.

1012.

MORT

EN

1018.

—

COMTE EN PARTIE, EN

980

; MORT EN

997.

Arnaud eut de son mariàge, avec Arsinde, trois enfants : Roger,
Eudes ou Odon et Raymond. On prétend qu'il en eut d'autres ;
nous verrons sur quoi sont basées ces assertions. Ces trois frèrés
partagèrent la succession de leur père Arnaud. Roger qui était
l'aîné, et que Catel (1) confond mal à propos avec un autre Roger,
prétendu comte de Carcassonne, eut en partage le Comté de Carcassonne. Or, ce Roger se trouve le môme que le fils d'Arnaud (2),
car il n'existe aucun comte de Carcassonne de ce nom avant le
Xe siècle (3). Il était né quelque temps avant l'année 949. Ce
Roger fut donc le premier comte de Carcassonne de ce nom ; il le
fut aussi du Couserans et d'une partie du Comminges. Il posséda,
outre cela, un grand nombre de terres dans la partie méridionale
du diocèse de Toulouse, ou plutôt tout le domaine de ce canton et
plusieurs châteaux dans les comtés ou diocèses voisins, comme il
appert par son testament. (C).
Ainsi que nous l'avons vu, il était fait mention de lui dans divers
actes de l'année 957, époque approximative de la mort de son
père Arnaud. C'est vers ce temps, alors que Roger n'avait environ
que huit ou neuf ans, qu'Arsinde, sa mère, administrait les do-

(1)
(2)
(3)

Catel mem., pag. 6Î3.
De Marca Bearn., pag. 695.
Bened. Hist. Lang., tom.ll, pag., 485,
TOM. 1.

12

178
HISTOIRE
maines de ses enfants. Ce qui parait d'une manière évidente, par
une donation faite en 959 , en faveur de l'abbaye de Montolieu,
et autorisée par cette comtesse et par Roger, son fils, comte de
Carcassonne; déplus, par un engagement qu'elle fit à des juifs,
avec ses fils les comtes Eudes et Raymond, pour le prix de mille
sols, des lieux de Magrian et de Cuxac dans le Narbonnais. Plus
tard, nous voyons un simple particulier racheter, du consentement de ces deux comtes, ces mômes lieux, et avoir en même
temps, la baillie ou administration de tous les alleus qu'ils possédaient dans le comté de Narbonne. Mais déjà, dès l'an 970, Roger
était marié avec Adelaïs ou Adélaïde que do Marca, fondé sur le
Cartulaire du monastère de saint Eutrope, croit issue de la maison
de Pons, en Saintonge et sœur de Baudouin, sire de Pons (1) (D).
Mais les Bénédictins pensent que cette Adélaïde, dont parle Marca
était une autre qui avait épousé un Boger, vicomte de Carcassonne
en 1136, et qui s'intitulait comte de Carcassonne (2). Quoiqu'il
en soit, Roger «at d'abord un différent très grave avec Oliba
Cabreta, fils puîné de Miron, et petit-fils de Wifred le velu,
çomtes de Barcelonne. Ce prince naturellement inquiet et querelleur , et maître d'un grand domaine (3), s'était rendu extrêmement redoutable à ses voisins. On présume que le sujet de sa querelle avec Boger eut lieu à l'occasion du comté du Rasez que les
prédécesseurs d'Oliba avaient possédé anciennement , et qu'ils
avaient partagé vers la fin du IXe siècle. Soit qu'Oliba Cabreta
descendit en droite ligne des anciens comtes de ce pays, soit qu'il
voulut trouver un prétexte de guerre, il disputa sa portion à Roger
qui était d'une famille différente. Les deux compétiteurs en vinrent
aux mains, en 981, au moment où Oliba portait le dégât dans le
pays de Rasez. Le comte de Carcassonne n'ayant eu le dessus que
par une protection visible de saint Hilaire, en quiil avait une grande
confiance (4), il donna, après sa victoire, au saint libérateur,

(i) Laperrière, Manus. de Foix. —De Marca Bearn., pag. 696.
) Bened. Hist. Lang. , tom. II, pag. 56i.
3) Gest. Com. Barcel., cap. 7. — De Marca Hisp., pag. 541.
(4) Bened. Hist. Lang., tom. III, pag. 7a.
(Ï
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plusieurs alleus situés dans le Carcassez. Celte donation fut faite
à l'abbaye de saint Hilaire, par Roger, conjointement avec Adélaïde,
sa femme , Raymond et Bernard leurs fils dont le dernier n'était
pas encore baptisé. Quelque temps après, en 982, il fit un voyage
de dévotion à Rome avec son épouse Adélaïde, et peut-être avec
Raymond son fils. Le Gomte de Carcassonne eut encore quelques
autres démêlés avec Guillaume Taillefer, comte de Toulouse. La
Chronique dit qu'il le vainquit par l'intercession de saint Hilaire,
ce qui l'engagea à faire de nouvelles libéralités au monastère de
ce saint évôque. Lapiélé de Roger et d'Adélaïde, sa femme, s'était
déjà montré d'une manière éclatante en faveur de saint Hilaire,
quelques années auparavant. Ainsi, au mois d'avril de l'année
970, seizième du règne de Lothaire, ils firent un échange (1) et de
plus, donnèrent, à l'occasion de la translation des ossements de ce
saint, dans le diocèse de Carcassonne, au monastère qui porte
son nom, de grands et notables revenus en alleus, églises et

dîmes (2).
Ici s'offre une question de critique assez importante à expliquer.
L'acte de la translation des ossements de S. Hilaire est de l'an 970.
Cependant, Catel la fixe à l'année 978, de Marca en 982 et Mabillon à l'année 988. Aucune de ces dates n'est exacte; l'opinion des
Bédédictins que nous avons embrassée, semble la plus admissible (3).
Les historiens de Foix ont observé encore que vers l'année 988, le
comte Roger et sa femme donnèrent encore à l'église de S. Volusian
de Foix, les bourgs de Saunhac, Perles, S.-Irac, Verdun, Praiols,
Plausolles et Ferrières. Après ces nombreuses donations qui prouvent l'esprit religieux dont se trouvait animé ce comte excessivement dévot, il entreprit encore, en 1002, le voyage de Rome.qu'il
avait déjà fait vingt ans auparavant. Ces pèlerinages nombreux à
la cour de Rome et qui se répétaient dans tous les comtés pendant
le Xe siècle, démontrent l'immense influence qu'exerçait alors la
(i) Preuves.
(») Chart. Mon. S. Hil. — De Marca Bearn. ,pag. 696. — Bened. Hist. Lang.
tom. II, pag. 56o, tom. III, pag. 5io. — Mabil. act. SS. Bened., tom. V, an
978, n: 74. — Catel mem. pag.6î5.
(3) Bened. Hist. Lang., tom. II. pag. 56o.
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puissance ecclésiastique sur le temporel. C'est environ à cette époque
que le comte Roger fit son testament dans lequel il est dit que ses
enfants sont légitimes, et qu'il les soumet à la tutelle et à la baillie,
c'est-à-dire à la régence, au gouvernement et à l'administration de
leur mère, la comtesse Adélaïs. De cette clause, de Marca-(1)
conclut que les trois enfants de ce comte étaient en bas-âge, puisque
Roger les place sous la tutelle de leur mère. Telle n'est pas l'opinion
des Bénédictins qui pensent que celte raison n'est pas concluante,
dans ce sens, puisque suivant l'usage des provinces, où on a toujours
suivi le droit écrit, un père peut donner à sa femme l'administration
et la jouissance de ses biens, quoique ses enfants fussent majeurs
et avancés en âge (2).
Depuis son retour de Rome, le comte Roger ne fit que des actes
pies qui sont des témoignages évidents qui montrent les tendances
religieuses du siècle. Ainsi, en l'année 1011, il fit avec sa femme
une donation à l'abbaye de S. Hilaire (3). Dans cet acte, il qualifie
de comtes Bernard et Pierre, ses fils, il qualifie du même titre son
autre fils Raymond. Mais comme ce dernier ne souscrivit pas à cet
acte avec ses deux frères, et que d'ailleurs, il y est ajouté que cette
donation est faite pour l'âme de son frère Eudes et du comte
Raymond, son fils, il est donc certain que ce dernier était déjà
mort. On doit remarquer encore que ce titre de comte qu'il donne,
dès son vivant, à ses enfants, dans cet acte, n'est pas consigné dans
le testament qu'il fit l'an 1002, avant son départ pour Borne. Ce
qui fait supposer que le comte Roger, vers les derniers temps de sa
vie, n'exerçait plus la puissance que d'une manière nominale. Il
mourut, au reste, l'an 1012, après avoir fait encore donation à
l'église de S. Volusian, du lieu deBerneyol et de ses dîmes (3).
Mais, ce qui paraît évident dans la vie de Roger, comte de Carcassonne et d'une partie du Comminges, c'est qu'il gouverna plutôt le
comté de Carcassonne que celui du Comminges, où il pourrait avoir

(i) Marca Bearn., liv. 8, c. 8, n. 9.
(») Bened. Hist. Lang., tom. II, pag. 56o.
(3) Preuves(4) Laperrière Hist. de Foix.
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possédé une porlion très-minime; car, en effet, selon son testament, il n'aurait eu dans le comté du Comminges que le pays de
Volvestre fl) et sur ses frontières dans le pays de Foix, que les
lieux de Lordatetde Saurai; le premier, chef-lieu d'une chatellenie de ce nom, et le second , situé dans l'ancienne chatellenie de
Quier (2). C'est comme ayant eu des droits sur le comté du Comminges dont il posséda une petite partie, que nous avons consigné
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

sa vie dans celte histoire.
Eudes ou Odon, second frère de Roger Ier, comte de Carcassonne,
eut dans le partage de la succession d'Arnaud, son père, le comté
de Rasez. Les savants Bénédictins prétendent (3) qu'il vivait encore
en 1017 ; mais ils sont en contradiction avec eux-mêmes et avec les
actes qu'ils citent, puisque ainsi que nous l'avons déjà vu , dans un
acte de Roger 1, son frère, ce dernier fit, l'année 1011, une donation à l'abbaye de S. Hilaire pour l'âme de son frère, le comte Eudes ;
donc il n'existait pas à cette époque (4). Mais il est certain qu'il
eut de sa femme Altrude, un fils appelé Arnaud qui lui succéda.
Il est à présumer encore que Raymond qui, en 1034 (5), fit une donation avec sa femme Beliarde, à l'abbaye de S. Hilaire, pour avoir
remporté la victoire sur un seigneur qui lui disputait le château du
Rasez, fut fils et successeur d'Arnaud, comte de ce pays. Il est
vrai que Raymond ne prend pas dans cet acte le litre de comte ;
mais outre qu'il était maître de la capitale du Rasez, Mabillon (6)
ne fait pas difficulté de lui donner cette qualification , quoiqu'il se
trompe en ajoutant qu'il était comte de Carcassonne. Nous voyons
encore un autre comte appelé Raymond qui, vers l'an 1059 se dit
fils de Beliarde (7), et qui promet à Rangarde, comtesse de Carcassonne, de lui laisser la possession de cette dernière ville et de
celles de Beziers et d'Agde, sans parler du comté de Rasez. On peut

( i) Yide supra.
(2) Bened. Rist. duLang., tom. III, pag. 56.

(3) Bened. tom. II. Not. pag. 567.
(4) Bened, Hist. Lang. lom. II, pag. 56o, col. 2.
(5) Preuves.
(6) Mab. act. 55. — Ben. Srec. 5, pag. 553, ad ann. io34(7) Preuves.
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donc penser vraisemblablement que ce dernier était Ois de Raymond I et petit fils d'Arnaud , comte du Rasez. L'existence de ces
deux Raymond, depuis l'an 1030, jusques vers l'an 1064, est
d'ailleurs prouvée par les actes de l'abbaye de S. Hilaire, pour le
premier,et par une bulle (1) de Pascal II, pour le second, par
laquelle ce pape confirme, en 1116, l'union qui avait été faite do
l'abbaye de S. Polycarpe à celle d'Alet, situées toutes les deux dans
le Rasez. La bulle du pape rappelle encore qu'elles avaient été unies
par le comte Raymond, sous le règne de Philippe, et depuis lors par
la comtesse Ermengarde. Il est donc évident que celle-ci avait succédé immédiatement à Raymond II dans le comté de Rasez. Il paraît
encore certain que ce dernier vivait vers l'an 1060 et qu'il mourut
sans enfants en 1067, puisque Ermengarde disposa alors du môme
comté, par transaction, en faveur des comtes de Carcassonne ; car,
c'était une clause du testament de Roger I, que le comté de Rasez
serait substitué au domaine des Comtes de Carcassonne, à défaut
de mâles. Ce qui eut lieu, en 1067, sous la comtesse Ermengarde,
héritière de Raymond II, comte de ce pays. Nous allons, au reste,
pour plus grande intelligence, expliquer la nature de celte
transaction.
La comtesse Ermengarde, assistée de Raymond-Bernard Trencavel, vicomte de Beziers, son mari, et hérétière de Baymond II,
comte de Rasez (2), fit une transaction avec Raymond Berenger,
comte de Barcelonne, par laquelle Ermengarde cède à ce dernier
tous ses droits sur les comtés du Basez, du Couserans, du Comminges, Carcassonne, Narbonne, Minerve et de Tolose. Moyennant
celte cession, le comte de Barcelonne et sa femme Asmodis, donnent
à fief à Trencavel et à la vicomtesse Ermengarde, le comté de Carcassonne , se réservant la cité qu'ils retinrent en leur mains ; excepté
aussi ce qui appartenait à l'évéque et au Vicomte. Ces droits des
comtes de Barcelonne sur le comté de Carcassonne d'où pouvait-il
prendre son origine? Selon de Marca (3), il provenait de la comtesse

( i ) Preuves.
(2) De Marca Bearn., pag. 699, — Bened, Hist. Lang., liv. 8, pag. .'167.
(3) De Marca Bearn., pag. 7ou,
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Ermengarde, femme de Raymond Borrel, comte de Barcelonne et
fille de Roger II de Carcassonne, à laquelle Baymond BereDger,
comte de Barcelonne, son petit-fils, ayant succédé, il est croyable
qu'il poursuivit tous les droits de son aïeule, et cela avec tous les
avantages que peut donner la victoire au vainqueur. Telle est l'opinion du judicieux auteur de l'histoire du Béarn. Nous n'avons parlé>
au reste, d'Eudes ou Odon, comte de Basez, que parce que son
histoire se lie naturellement à celle des comtes du Comminges,
comme héritier d'Arnaud et cohéritier de Roger de Carcassonne et
de Raymond du Comminges, ses deux frères. Au surplus, ce dernier
ayant hérité de la plus grande partie du comté de Comminges, nous
devons le distinguer d'une manière spéciale dans ce chapitre de

notre histoire.
Raymond, troisième fils d'Arnaud, posséda, ainsi que nous
venons de le dire, une partie ou plutôt la plus grande partie du
Comminges (1). Oihenart donne pour père à ce Raymond que nous
appellerons Raymond I. un nommé Enard, ce nom que d'habiles
Généalogistes (2) ne trouvent point différent de celui d'Arnaud,
ne serait-il point, au contraire , une altération ou décomposition
du nom latin Aznarius ou Asnar ? Alors le nom du premier comte
de Comminges revivrait, en quelque sorte, dans celui de ses
descendants : quoiqu'il en soit, vers l'an 980 et sous le règne de
Lothaire et l'épiscopat d'Oriolus, évèque du Comminges, nous retrouvons le nom de ce Raymond avec sa qualité de comte du
Comminges (3). Ce dernier est mentionné dans le cartulaire d'Auch,
comme ayant fait, en 980 , une donation à l'église : de plus, il
fit une restitution (4) à l'abbaye de St-Hilaire , dans le diocèse de
Carcassonne, d'un alleu situé dans le comté du Roussillon, la
troisième année du règne du roi Hugues (990). On voit encore
dans une notice (5) trouvée dans le cartulaire de la cathédrale de

(1) Oib. Not. Vase., pag. 5at.
(2) Hist. gén. des P. de fr. tom. II, pag. 629.
(3) Preuves.
(4) Estiennot antiq. Ben. Occit., tom. 2, pag. Co.
(5) Catel mcm. pag, 6Î3. — Marca Bearn , pag. 6g5.
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Narbonne, que la comtesse Arsinde et son fils Raymond ayant
donné en engagement à quelques juifs l'alleu de Magrignan et du
Cuxac, dans le comté de Narbonne, et l'ayant racheté ensuite, le
même comte Raymond donna à sa mort qui eut lieu en 997 , la
part, qu'il avait à cet alleu, à la cathédrale de Narbonne, que
l'archevêque Ermengaud en jouit pendant sa vie, et la laissa à
sa mort à son église. Ainsi le comte Raymond devait donc être
déjà décédé long-temps avant l'année 1015 , époque à laquelle
vivait encore l'archevêque Ermengaud , car il mourut celte même
année. Raymond I, comte de Comminges , laissa un fils du nom
de Bernard, qui devait lui succéder, et un autre du nom de Roger
qui hérita de son frère , mort avant son père , ainsi que nous le
verrons bientôt.
Mais, à part ces deux enfants, Raymond I avait des frères
qui dominèrent conjointement avec lui sur le Comminges. Ainsi,
quoiqu'on ne mentionne que trois enfants d'Arnaud I et d'Arsinde, il paraîtrait qu'il en existait d'autres. Cependant, le partage
de la succession d'Arnaud, comte de Carcassonne , du Couserans
et du Comminge, en trois lots seulement, prouverait que les autres enfants étaient ou adultérins ou d'un autre mariage. On sait
que les rois et les grands seigneurs, à celte époque, avaient des
concubines dont ils apanageaient les enfants. Le comte Arnaud
pouvait bien être dans ce cas. Quoiqu'il en soit, il eut un frère
nommé Amelius (1), qui se trouve mentionné dans divers litres
du cartulaire de l'abbaye de Lézat ; mais ce qui est digne de remarque, c'est que lui et ses descendants eurent part, sous le
titre de seigneurs très puissants et de marquis, à une portion du
Comminges. Nous croyons que cet Amélius-Simplicius , père de
Guillaume, et ce dernier, qui fut père de Bernard et de RaymondGuillaume , sont les premiers qui doivent être régardés comme
ayant donné naissance à la petite féodalité , connue sous les noms
de vicomtes , barons, marquis , etc. ; ces titres et les propriétés
territoriales qu'ils ont représenté dans le Comminge , remonte-

(i)

Bened. Hist, Lang. tom. Il, pag. 5G8.
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raient jusqu'à eux. Nous examinerons , au reste, d'une manière plus
absolue, cette question en son lieu. Constatons seulement la présence de cet Àmélius-Simplicius, frère de Raymond , et, avec lui,
celle de Roger, frère d'Arnaud et leur oncle. Ces dernier qui, avec
Raymond I et Amélius, avaient leur part dans le comté du Comminges , laissent, par ce fractionnement, beaucoup d'obscurité
dans la partie de cette histoire ; néanmoins, nons lâcherons de
l'éclaircir dans le cours de cet ouvrage.
Nous n'avons parlé, au reste, dans ce chapitre, des trois enfants
d'Arnaud, Roger I, comte de Carcassonne, d'Eudes ou Odon,
comte de Rasez et de Raymond, comte du Comminges, ainsi que
d'Amélius-Simplicius , que nous supposons fils adultérin ou d'un
autre lit, que parce que nous avons voulu mettre en regard la
triple division du grand comté d'Arnaud , leur père, avec la
connexité de parenté , et les rapports d'alliance que les trois pays
eurent entr'eux dans la personne de leurs comtes. Maintenant
et dans la suite nous nous occuperons uniquement et spécialement des comtes du Comminges.

IV.
BERNARD I.
ROGER

h

Raymond ï, comte du Comminges, eut deux enfants, Bernard
et Roger. Le premier , connu sous le nom de Bernard I, mourut
avant son père et sans enfants (1) ; le second, qui s'appelait Roger,
et que nous nommons Roger I, succéda à Raymond , son père. La
conformité de ces noms avec ceux des descendants d'Arnaud , comte
de Carcassonne, confirme leur descendance commune. Ce Roger
se trouve mentionné vers l'année 1010 , dans un aclc de l'abbaye de
Lczat. Nous trouvons ensuite un Pépin, comte du Comminges qui,

(1) llist, géu. des P, de Fr: tom. II, pag. (Hy.
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en 1039 (1), embrassa l'état religieux dans l'abbaye d'Alaon, dans
le diocèse d'Urgel. S'il était petit-fils de Raymond, comme le pensent les savants historiens (2) du Languedoc, il ne pouvait l'être
que par Roger, fils de ce comte, et nullement par Bernard que
nous avons dit être mort sans postérité, du vivant de son père. Ce
Pépin, comte du Comminges, dont les historiens, excepté les bénédictins , ne parlent point, paraît jeter de l'obscurité dans la généalogie des comtes de ce pays. Selon dom Vaissette (3), ce Pépin ,
moine, en 1039, dans l'abbaye d'Alaon, eut un fils qui lui avait
succédé dans le comté du Comminges, sous le nom de Bernard. De
plus, il lui reconnaît une fille, nommée Galinde ou Gelinde, qui
épousa Asnarius Aton, seigneur de Téne, dans le diocèse d'Urgel.
Il s'ensuivrait donc que ce Pépin aurait été fils de Boger, auquel
d'ailleurs il aurait succédé. Mais alors, il n'est pas facile de comprendre cet autre passage des Bénédictins qui serait en contradiction
avec le premier : « Pépin (4), descendant de Raymond III, fils de
» Boger I, comte de Carcassonne, possédait l'autre partie du
» comté du Comminges, lorsqu'il embrassa, en 1039, la vie mo» nastique dans l'abbaye d'Alaon, au diocèse d'Urgel. »
Car ce passage nous paraît d'autant plus obscur qu'après Boger I, nous ne connaissons aucun comte qui portât le nom de Pépin.
Nous ignorons encore qu'après Pépin, il ait existé un autre comte,
fils de ce dernier. Nous aimons mieux reconnaître que Boger I
mourut sans postérité, après un règne de peu de durée, et que son
héritage passa dans la branche cadette des descendants du grand
Arnaud. Nous allons voir, au reste, sur quoi est fondée celte
opinion.

(i)Preuves.
(a) Bened. Hist. du Lang. tom. II, pag. 568, col. i.
(3) Bened. Hist. Lang. tom. II,pag. 568, col. i.
(4;Bened. Hist. Lang,tom. III, pag. 154, col. 2.
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V
ARNAUD H,
PIERRE

,

COMTE EN

979.

ÉVÊQUE DU COUSERANS, COMTE EN

979.

Nous avons déjà dit qu'Arnaud I, comte de Carcassonne, du
Couserans et du Comminges avait eu, outre Roger I, comte de
Carcasonne, Eudes ou Odon, comte de Rasez et Raymond I, comte
en partie du Comminges, plusieurs autres enfants. En effet, nous
voyons que Raymond I (1) eut d'autres frères qui dominèrent conjointement avec lui sur le Comminges et qui possédèrent diverses
terres dans le Toulousain et aux environs de Foix. Nous ne parlons
point ici de Roger I, comte de Carcassonne qui eut, dans son domaine, une partie du Comminges qu'il transmit encore à Raymond , son fils aîné, comme portion attenante au comté de Carcassonne. Mais nous voulons désigner d'autres frères dont les noms
ne sont point compris dans la grande division que fit de ses possessions , en trois parties, le comte Arnaud à ses trois enfants. Parmi
ces derniers, nous trouvons un Amelius Simplicius. Il est fait
mention de lui dans le Cartulaire de Lézat, abbaye située dans le
pays de Foix, vers les frontières du Couserans et du Comminges.
Cet Amélius, qui vivait vers la fin du Xe siècle (2), fut, selon sa
descendance, père de Guillaume et aïeul de Bernard et de RaymondGuillaume. Or, tous ces seigneurs possédèrent différentes terres dans
le pays dont nous venons de parler, et Guillaume, ainsi que son
fils Baymond-Guillaume, se qualifiaient du titre de marquis, ce
qui ne nous permet point de douter qu'ils ne descendent d'Arnaud,
comte du Comminges, du Couserans et de Carcassonne. Nous verrons , au reste, que c'est environ à cette époque que, par la division
des terres faites aux enfants des comtes, se produisirent les autres
(t) Oihen. not. Vase, pag. 52 r, — Hist. gin. — Bened. tom,
(2) Preuves.

II,

tom,

568.
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litres féodaux des vicomtes, marquis, barons, châtelains, etc. ;
de ces règnes datent la multiplicité des titres seigneuriaux dans les
familles des grands vassaux.
Ainsi, pour être vrais, il aurait donc fallu dire que le comte
Arnaud eut quatre enfants, au lieu de trois , et qui étaient : Roger
de Carcassonne, Eudes ou Odon du Rasez, Raymond I du Com minges et Amelius apanagé.
Cependant, nous trouvons dans un acte de donation que fit,
eu 940, Arnaud ï, comte de Carcassonne, du Comminges et du
Rasez, conjointement avec Arsinde sa femme (1) et ses deux fils ,
Roger et Othon, que l'alleu dont on fesait un don à l'abbaye de
Montolieu, dans le .diocèse de Carcassonne, appartenait à son frère
Roger qui le lui avait cédé. Donc Asnarius avait eu deux fils, soit de
son chef, soit de son mariage avec sa femme, et qui étaient Arnaud
et Roger. Or, la famille de ce Roger, second fils d'Asnarius et ses
descendants, auraient succédé, comme étant de la branche cadette, à
l'héritage de Roger I, comte du Comminges , qui dès-lors serait
mort sans enfants. Le nom de Pépin, comme étant son fils, serait
donc apocryphe. Ainsi, Arnaud II et les comtes de Comminges qui
suivraient, seraient issus de la branche cadette par Roger, frère
d'Arnaud I, qu'il faudrait regarder comme l'héritier de la dynastie
cadette. Cette révolution dans la famille des comtes eut lieu vers le
milieu du XIe siècle.
En effet, voici là-dessus nos conjectures. En établissant la généalogie de ce Roger, frère cadet d'Arnaud I, et par suite, fils
d'Asnarius ou de sa femme, on trouve un comte appelé Arnaud
qui se dit fils d'Adélaïde et qui confirma, en 979 (2), conjointement avec Pierre, évêque et comte, une donation que Roger I,
comte de Carcassonne fit, avec sa femme Adélaïde, à l'abbaye de
saint Hilaire. Arnaud et Pierre devaient être parents du même
Roger I, comte de Carcassonne , puisqu'ils confirmèrent cette
donation. Mais ils ne pouvaient être ses enfants, car Raymond,
son fils aîné, était alors fort jeune. Ce comte Arnaud ne peut être

(1) Preuves.
(2) Preuves.
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non plus le comte du Rasez de ce même nom, puisque nous avons
vu que ce dernier était fils d'Altrude , et qu'il n'était pas encore
né en 979. Il était donc vraisemblablement fils de ce Roger, frère
d'Arnaud I, comte de Comminges et de Carcassonne. Arnaud II
appartiendrait ainsi à la branche cadette, dans sa jouissance d'une
partie du Comminges. Mais pour ce qui est de Pierre, évêque et
comte, qui souscrivit au même acte, no us conjecturons qu'il était
évêque du Couserans et frère de ce même Arnaud II, comte du
Comminges.
Ainsi, à défaut d'enfants de Roger I, précédent comte du Comminges , et second fils de Raymond I, l'héritage du comté passa
dans la famille cadette de Roger, frère d'Arnaud I, par ses fils
Arnaud II et Pierre qui possédèrent, sans doute, l'un le haut
Comminges et l'autre le Couserans, dont il fut comte et évêque à
la fois; ce qui établit une division dans la succession qui était échue
à Roger I, fils d'Asnarius.
Ici s'offrent deux difficultés qui ne sont pas faciles à résoudre.
La première concerne le comte Pierre,

évêque du Couserans.

Selon quelques historiens (1), il n'y aurait eu qu'un évêque du
Couserans , du nom de Pierre, et celui-là aurait existé seulement
en 1120. Il serait donc impossible de concilier cette opinion avec
celle des Bénédictins qui l'établissent évêque en 979 (2), si l'on ne
reconnaissait point qu'une erreur de date, de la part des premiers,
donne lieu à celte différence énorme. La seconde difficulté consiste
dans l'impossibilité où l'on est de fixer l'époque môme approximative de la mort des deux comtes Arnaud II et Pierre. Cependant
elle serait très importante , et nous verrons bientôt qu'elle seule
pourrait nous fixer sur la véritable chronologie du règne des
comtes du Comminges. Ainsi que nous allons le voir dans la vie
des comtes suivants, ces deux difficultés n'étant pas résolues,
il restera dans la généalogie des comtes du pays , un vide difficile
à combler.

(i) Gall. Christ, tom. I, pag. 1128.
(a) Bened, Hist.Lang. tom. II, pag. 56S, col. a,n. 28 et sec[.
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VI
ROGER II

,

BERNARD,

COMTE EN PARTIE,

EN

ÉVÊQUE DE TOULOUSE ,

EUDES ou ODON,

1 021 .
EN

1035.

COMTE EN PARTIE, EN

1035.

Au mois de novembre de l'année 1021, un Seigneur restitua (1)
à l'abbaye de Pessan, l'église de Saint-Maixent, dans le comté
du Comminges, sous l'évéque Pierre et le comte Roger. Ce dernier était donc alors comte du Comminges. C'est ce même Roger,
comte du pays, que nous appellerons Roger II, qui présida en
1026 (2) une assemblée qui se tint à Fustignac, annexe deLuçan,
diocèse de Lombez, à l'occasion du monastère de Peyrissas, dans
le diocèse du Comminges. Aymeric, abbé de Lézat, et Eudes,
abbé de Simorre, avaient un différent, touchant ce monastère, que
chacun prétendait devoir dépendre de son abbaye. L'abbé de
Lézat ayant prouvé dans un plaidoyer, en présence des abbés,
Etienne de la Grasse, Oliba de Saint-Hilaire, Senniolus de Sorèze,
et Richard de Saint-Lizier, en Bigorre, avec plusieurs de leurs
religieux et seigneurs du pays, assemblés pour cela, qu'un nommé
Asnarius, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, avait donné le
lieu de Peyrissas à son abbaye, dont celui-ci avait été religieux
et ensuite abbé, il fut maintenu dans cette possession. Ce Roger,
sous le règne duquel eut lieu ce différend, était Roger, comte
de Comminges, qui fut le deuxième de ce nom. Selon le P. Ange (3),
ce Roger était fils de Raymond. Mais outre que nous avons vu
que Raymond I était mort du vivant de son père et sans postérité,
nous croyons avec les Bénédictins qu'il était plus vraisemblablement fils d'Arnaud II, comte de Comminges dont nous venons

(1) Mab. ad ann. 1020 , n. ao.
(2) Mab. tom. III, pag. 711.
(3) Hist. gcn. des P. de Fr. tom.

II,

pag. 629.
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précédemment de parler (1). Ce qui porte les savants historiens
du Languedoc à faire celte conjecture, c'est que le môme Roger
qui vivait, en 1026, eut un fils appelé Arnaud. Ainsi, le petitfils aura porté le nom de son aïeul, suivant l'usage assez ordinaire
dans ce siècle.
Il existe, en effet, une donation faite, environ l'an 1035 (2), en
faveur de l'abbaye de Lézat par le comte Roger, alors malade dans
le château de Cazelas, dans le diocèse de Comminges. Elle est souscrite par le comte Arnaud, son fils. Bernard, évêque de Toulouse,
souscrivit aussi à cet acte et le confirma avec ce dernier. Ce qui nous
porte à croire qu'il était frère de Roger II, comte de Comminges (3).
Mais ce qui est digne de remarque, c'est que dans l'acte de donation dont nous venons de parler, il est dit que Roger II la fit pour
son père, sa mère et son frère Eudes. Ce dernier posséda donc
une partie du môme comté. C'est ce qu'on peut encore inférer d'un
acte (4), suivant lequel un prêtre, nommé Garsias, vendit un
champ au monastère de Peyrissas , dans le Comminge, sous le
règne du comte Eudes ou Odon. Ainsi, il faut reconnaître que
Roger II eut deux frères, dont l'un fut évêque de Toulouse, et
l'autre posséda avec lui, par indivis, le comté. Eudes ou Odon devint la viclime du comte d'Astarac qui le lua.
En terminant cet article biographique, une observation importante s'offre naturellement à notre esprit. Elle porte sur la différence des dates qui existent entre le règne du comte Arnaud II
et celui de son fils Roger II. Ainsi nous voyons le premier constitué comte, en partie, du Comminges, vers l'an 979 ; le second
qui avait épousé Aldane, souscrit un acte en 1021 seulement. Il
est donc à présumer qu'il était comte de ce pays longtemps avant
cette époque. Car, il est impossible de supposer qu'Arnaud II ait
régné quarante-deux ans. D'un autre côté, le règne de son frère
Odon ou Eudes n'est connu que par un acte de 1035; celte diffé-

(i) Bened. Hist. Lang. tom. II. pag. 569, col. 1.
(a) Preuves.
(3) Mab. Dipl., pag. Gi5, ann. tom. IV, pag. 730. — De MarcaHisp., p. 438.
(4) Archiv. de l'abb. deLczat. — Beued, Hist. Lang. tom. II, pag. 569, col. 1.
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rence de dales, et l'ignorance où nous sommes de l'époque fixe
de la mort des comtes et du commencement de leur règne, a exposé
les savants historiens du Languedoc à commettre des erreurs chronologiques. Nous les avons relevés sans prétendre néanmoins nous
en prévaloir comme d'une bonne fortune. .Nous les. attribuons, au
contraire, plutôt à l'obscurité dont se trouvent enveloppés ces siècles
historiques, qu'au manque de jugement des savants historiens.

VII
ARNAUD III,
BERNARD

COMTE EN PARTIE , EN

\ 062.

, ÉVÊQUE DU COUSERANS , EN

BERNARD-ODON,

1060.

COMTE EN PARTIE , EN

1062.

Le comte Roger II eut trois enfants : Arnaud, que nous nommerons Arnaud III, Bernard, évêque du Couserans et Roger, moine
du Lezat. Nous trouvons leurs noms dans un acte de donation
qu'autorisa, en 1060 (1), leur père, en faveur de l'abbaye de
Lezat (2). On trouve aussi dans cet acte le nom du comte BernardOdon. Voici à quel sujet : Baymond-Aton, fils de Aton-Baymond,
et d'une sœur de Pons, comte de Toulouse, et duquel descendent
les seigneurs de la Me ou de Lille-Jourdain, donna à l'abbaye de
Lezat et à Bernard, évêque, son abbé, l'église de S. Paul, dans le
territoire de Boucone (E). Cet acte est souscrit par le comte Arnaud,
Boger, son fils, Bernard, évêque et frère du comte Arnaud, le
comte Bernard-Odon, Raymond, comte de S.-Gilles et Durand,
évêque de Toulouse. Les deux comtes Arnaud et Bernard-Odon
étaient de la même maison, et possédaient chacun d'eux une partie
du Comminges avec diverses terres, situées aux environs de l'abbaye de Lezat. Quant à Bernard, évêque, il était frère du premier,

(i)Bened. Hist. Lang, tom. II, pag. 569.
(2 Preuves.
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abbé de ce monastère', et le môme que l'évêque de Couserans qui
vivait alors.
Le comte Arnaud, par un autre acte, prit sous sa protection
l'abbaye de Lezat, en présence de Bernard évêque et d'un autre
Bernrad évêque, son frère (1). Enfin , il est fait mention du même
Arnaud III et de Bernard-Odon, dans une donation que RaymondAton de Spel ou d'Aspel, dans le Comminges, fit aussi, vers
l'an 1060, à l'abbaye de Lezat et à Bernard évêque qui en était
abbé. Or, ce Bernard-Odon ne peut être que le fils d'Odon ou Eude,
comte du Comminges et frère de Roger IL Ainsi, Bernard-Odon,
cousin-germain ou fils de frère avec Arnaud III, aurait possédé
ensemble chacun une partie du comté du Comminges. Nous voyons
encore qu'Arnaud III fit, sous le règne de Philippe I et vers
l'an 1070, une donation au monastère de Peyrissas, du lieu de
Marlignan (2), situé dans le Comminges. On peut se convaincre
aussi par ce même acte qu'il avait un frère appelé Roger , qui fut
moine de Lezat ; il eut encore un fils nommé Roger (3). Quant à
Bernard-Odon, comte du Comminges, il fut enterré dans le monastère de Peyrissas , en 1075. C'est lui qui fit bâtir, près delà, le
château de Ben que, dans le dessein de venger la mort du comte,
son père , que le comte d'Astarac avait tué pour usurper le monastère de Peyrissas. On voit par ce que nous avons dit jusqu'ici sur
l'histoire dos comtes du Comminges, que les successions se divisaient
ordinairement en trois parties qui comprenaient : la première , le
Couserans, la seconde, l'intérieur du comté et la troisième, la
portion qui louchait au diocèse de Lombez. Nous caractériserons
d'une manière encore plus particulière, dans la suite, la nature
géographique de ces partages. Il nous suffit de dire maintenant que
Bernard-Odon laissa pour succéder à sa portion, dans le comté, cinq
enfants, nommés Baymond, Bernard, Guillaume, Fortanier et
Roger. Les quatre premiers seulement, ainsi que nous le verrons
bientôt, prirent la qualité de comtes et possédèrent, sans doute,

(1) Gall. Christ, tom-1 , pag. iog3, col. II, n. 37.
(2) Bened. Hist. Lang. tom. II, pag. 570, col.2,n. 38.
(3) Bened. Hist. Lang. tom. II, pag. 570, col. 2 , n. 3S.
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par indivis, la portion du Comminges qui était échue à leur père.
Le cinquième fut abbé de Peyrissas.

vin.
BERNARD II,

COMTE EN

RAYMOND-BERNARD ,
BERNARD III,

\

039.
COMTE EN

COMTE EN

\ 075.

VIVAIT EN

H21.

\

075.

GUILLAUME.
FORTANIER,

Il parait certain qu'Arnaud III ne laissa qu'un enfant, nommé
Roger (1) ; mais il n'en fut pas ainsi de Bernard-Odon , car , nous
voyons (2) dans une charte (3) concernant le monastère de Peyrissas,
que revendiquait le comte d'Astarac , meurtrier du père de Bernard-Odon, que ce dernier avait pour enfants : «Roger, abbé de
» Peyrissas, les comtes Raymond-Bernard, Bernard, Guillaume
et Fortanier. » Tous ces fils de Bernard-Odon , excepté Roger , abbé
de Perrissas, se qualifiaient comtes vers l'an 1075, environ la
môme époque de la mort de leur père. D'un autre côté , on a vu
qu'il y en avait un qui s'appelait Bernard. Or, il est fait mention
de ce dernier dans un acte (4) de déguerpissement déclaré en faveur
du monastère de Peyrissas, vers l'an 1100 ; cet acte est souscrit après
le comte Bernard III, par Galinde qui était ou sa mère ou sa
femme, et en même temps héritière d'une partie du Comminges,
possédée par les descendants de Raymond I. En effet, tout nous
porte à le croire ; car, Pépin que nous avons reconnu, avec les
Bénédictins , comte du Comminge, avait en 1039 , ainsi qu'il â été
dit, une fille appelée Galinde. D'après celte alliance, il paraîtrait

Ange Hisl. gén. tom. II, pag.65o.
Mab. ad ann. 949 . n. 11.
(3) Preuves.

(1)
(2)

(4) Preuves.
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depuis le milieu du XIe siècle.
Bernard II, fils de Pépin et frère de Galinde, en succédant à son
père dans sa portion du comlé du Comminges, aurait survécu peu
de temps à sa dignité de comte ; car, si Galinde apporta la succession de son père dans la maison de Bernard-Odon, vers le milieu
du XIe siècle, il fallait que Bernard II, que nous reconnaissons,
dans sa qualité de comte, vers l'année 1039 , fut mort peu de temps
après. Quoiqu'il en soit, il ne laissa point de descendants; il est
donc à présumer que sa sœur Galinde apporta la part de sa succession dans la famille de Bernard-Odon. Les autres enfants de ce
dernier, tels que Raymond-Bernard, Bernard III, Guillaume et Fortanier, auraient possdés les autres portions du comté entre eux par indivis. Bernard III eut un fils nommé Baymond, et de plus il fut le
père du fameux comte Bernard IV qui commence la seconde dynastie des comtes du Comminges, qui est la plus brillante de
toutes les autres (1). C'est sous le règne de Bernard III que saint
Bertrand fut évôque.
Désormais nous suivrons la succession du règne de ces comtes
avec un intérêt d'autant plus croissant que nous ne serons point
entravés dans notre marche par la complication des noms des enfants des comtes qui se sont partagés, jusqu'à l'époque où nous
sommes arrivés , l'héritage de leurs pères. Après le règne du comte
suivant, Boger III, nous retrouvons l'unité dans l'histoire des
comtes du Comminges. Ainsi, s'éclairera notre marche dans là
longue route que nous avons à parcourir encore.

(i)

Bened. tom. II, pag. 5?

i,

col.

i.
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IX.
ROGER III,

COMTÉ EN PARTIE ,

EN

1 \ 1ht

BERNARD-ARNAUD.
RAYMOND-ARNAUD.
Roger , IIIe du nom , était fils (1) d'Arnaud III ; il succéda,
en 1114, à son père. Le P. Ange lui donne aussi deux frères :
Bernard - Arnaud et Raymond - Arnaud qui prirent le titre de
comtes, suivant l'usage particulier des comtes du Comminges qui
se qualifiaient comme leurs pères. Aussi jusqu'en 1130 , le comté
du Comminges se trouva-t-il occupé presqu'à la fois par divers
comtes tels que Roger III, Bernard-Arnaud et Raymond-Arnaud,
ses frères : ces deux derniers ne sont connus que par leurs noms
seulement ; de plus, par les descendants de Raymond-Bernard,
de Bernard , de Guillaume et de Fortanicr , tous les quatre fils de
Bernard-Odon, ainsi que nous l'avons vu. Mais de fous ces derniers , Fortanicr , comte d'une partie du Comminges et le puîné
de ses frères , leur aurait survécu jusques environ l'année 1130 (2).
Il aurait eu encore l'administration du domaine de sa famille ,
au nom de ses neveux , pour ce qui leur compétait dans la portion
du comté. Or de tous ses neveux, nous ne connaissons qu'un nommé
Raymond, fils de son frère, Bernard III, et Bernard TV du nom
qui est la souche d'où descendent tous les autres comtes du Comminges qui suivent, ainsi que les vicomtes du Couserans et autres
branches. C'est à Bernard IV que l'histoire des comtes commence à
s'éclaircir : au surplus, avec lui disparaît cette multiplicité de comtes
qui rendent les premiers temps de cette histoire si difficiles à décrire.
Cette simplicité dans leur règne fut amenée , soit par la politique
adroite de Bernard IV, soit par l'extinction successive des races

(i) Ange Hist. gén. lom. II, pag. 65o.
(Î) Bened. Hist. Lang. tom. II, pag. 570, col.

1.
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collatérales. C'est ainsi qu'après Roger 111 qui laissa un fils nommé
Raymond-Guillaume , nous n'entendrons plus parler de sa famille :
on voit seulement, en 1114 , le comte du Comminges faire partie
de ceux qui portèrent du secours au roi Alphonse d'Aragon, et
qui assistèrent au siège de Sarragosse contre les Maures. Il est
à présumer que ce comte qui n'est pas nommé par son nom de

famille dans Surila , était Roger III. (1)
(i) De Marca Bearn., pag. 406 , 413 et 4i4.
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CHAPITRE III

Coup-d'œil général sur les deux siècles qui suivirent la constitution des comtes. —
Division du territoire possédé par les comtes. — Causes de ce fractionnement.
Géographie du comté et origine de la petite féodalité. — Esprit et tendances
du X et XI siècles. — Principaux lieux qui se distinguent dans le territoire du
Comminges.

Au milieu des troubles, des divisions et des guerres continuelles
dont le pays du Comminges fut le théâtre , depuis la mort
de Charlemagne , jusqu'au commencement du règne du comte
Bernard IV , il n'est pas facile à l'historien d'avoir une marche
sûre et certaine. Dans ces temps de révolutions incessantes tout
est obscur et vague. D'un côté , les invasions nombreuses des
Sarrasins qui franchissent les Pyrénées pour désoler l'Aquitaine
et' les révoltes des Gascons qui se succèdent sans interruption .
de l'autre , l'incertitude dans laquelle on tombe au sujet des premiers comtes du pays , de leurs noms et de leur généalogie, tout
cela jette une étrange confusion dans le récit des faits qui constituent l'histoire du X et XI siècles. Comment former , en effet ,
sur un simple nom de baptême, sur un seul titre de comte et
dans des chartes dont la plupart sont sans dates, un témoignage
certain sur lequel on puisse asseoir un jugement? en employant
même les moyens les plus simples pour se reconnaître au milieu
de ce désordre, et qui sont pour débrouiller la généalogie des comtes
et connaître les bornes de leurs comtés , observer la situation des
lieux où se trouvent leurs domaines / rapporter les noms de leurs
pères et mères , on finit toujours par tomber dans les hypothèses.
Car, la plupart des fils des comtes, portant la qualité , le nom
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el souven t le prénom de leurs pères ou de leurs aïeux, l'uniformité
de ses noms expose le récit á une grande confusion : ainsi les uns
se disaient, par exemple , Petrus-Rogerii, Rogerius-Bemardi,
Rogerius-Garsindœ, Petrus Adulais, etc. c'est-à-diro, Pierre, fils
de Roger , Roger fils de Bernard , Roger fils d'Arsinde, Pierre
fils d''Adélaïde , etc. ; et de ce mélange des noms naissait souvent
un désordre difficile à débrouiller (1).
Cependant, guidés par des historiens pleins de foi et appuyant
nos jugements sur des documents authentiques , nous croyons être
parvenus à jeter quelques lumières dans les ténèbres d'une pareille
matière. L'origine du premier comte du Comminges, Asnarius, issu
des comtes des marches de Gascogne, sa parenté avec Asnarius,
vicomte de Bézicrs, nous paraît être un fait de toute évidence et
qui n'avait pas encore été éclairci. La descendance commune des
comtes de Carcassonne , du Comminges, et par suite , des comtes
deFoix, a établi cette vérité : que déjà, au commeucement du Xe
siècle , les pays de la conquête, soumis à la royauté des successeurs
de Charlemagne, désertaient en Aquitaine ses premiers maîtres
pour en élever d'autres, choisis dans leur propre contrée. Les
effets de la diète de Kicrci se faisaient sentir ainsi dans ses résultats
les plus immédiats. Car, tout se divise et se fractionne sous l'autorité
de certaines familles qui prennent à leur tour une autorité usurpée
et une prépondérance dominante. Le comté de Comminge devient,
par ce moyen, la propriété d'un simple vassal du roi d'Aquitaine.
Mais, si le régime féodal des comtes s'établit et se fonde par
l'habileté de quelques familles ambitieuses qui secouent le joug
impérieux de leurs souverains et s'emparent de la puissance ; cette
forme de gouvernement devient elle-même, à son tour , la cause et
la source de grandes divisions territoriales entre les familles arislo-^
oraliques. Pour nous restreindre au comté du Comminges, il est
impossible de dire , au juste, quelles étaient ses limites politiques.
Tantôt, nous les voyons d'abord s'étendre, d'un côté, au-delà du
Couserans el jusques sur le territoire qui devait former le pays de

(f ) De Marca lìeani. liv. 3, c. 5,n. 2. — Bcned. Hist. Lang. lom. II, uag. 558.
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Foix, de l'autre, elles touchent au Béarn et prénétrent jusques
dans l'Armagnac; enfin, elles dépassent les frontières du pays
Toulousain, sur la rive gauche de la Garonne. Dans ce vaste espace,
si variable dans ses limites, se forment en outre, par les successions
des enfants des comtes, d'autres subdivisions encore plus incertaines , dans leurs bornes, que celles qui servent à circonscrire le
comté ; car, selon l'usage de ces temps, les enfants, ayant chacun
leur part à l'héritage de leurs pères, il arrivait qu'un comté se trouvait souvent au pouvoir de trois et souvent de plusieurs branches qui
se subdivisaient encore dans leurs droits, de sorte qu'au lieu d'un
comte l'on en avait plusieurs à la fois. Il n'était donc pas facile, au
milieu de cette multiplicité de petits souverains, de discerner quel
était au juste le domaine d'un chacun , puisqu'ils possédaient presque toujours l'héritage commun par indivis.
Ainsi, avons-nous vu les quatre fils de Bernard-Odon gouverner
ensemble et en môme temps le comté que leur avait laissé leur père.
Quelquefois même les enfants prenaient le nom des comtes, du
vivant môme de leur père , ainsi que cela s'est pratiqué par les fils
d'Arnaud II. Aussi, dans cette multiplicité de maîtres , l'obéissance
des sujets devenait plus difficile et la contestation des droits se
multipliaient parmiles souverains. Cette incertitude dans les limites
des possessions individuelles des comtes, qui entravait si souvent
el si malheureusement la marche du pouvoir, est encore pour nous,
aujourd'hui, qui cherchons à faire l'histoire du pays sur les chartes
et les actes de l'époque , d'un embarras presqu'inextricable. Il est
donc imposssible d'avoir une certitude sur les limites générales du
comté et sur celles qui sont relatives à la puissance qu'avait chaque
comte en particulier, lorsqu'ils étaient plusieurs souverains par
indivis. D'ailleurs, la multiplicité des résidences des comtes qui
n'avaient pas de demeures fixes , rendent encore les bornes de leurs
états plus incertaines, puisqu'on ne peut déterminer aucun centre
de leur puissance. Ainsi, on voit tantôt un acte signé au lieu de
l'Estelle, ou bien à celui de S.-Julien, ou encore à Fronsac et par
3e môme comte et dans la même année ; tantôt, une ordonnance ou
un acte de concession est signé dans quelques uns des châteaux du
comte, tels que celui de Besins, de Muret, de Salies, etc., selon
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l'époque de ces actes (1). Celle vie errante et voyageuse des premiers
comtes du Comminges, constatée par tous les actes qui sont en notre
pouvoir et qui sont des instruments de concession, de privilèges,
des chartes, etc., témoigne de l'incertitude des limites de leur pouvoir souverain.
Néanmoins, vers les premiers temps, soit par la force de l'usage ,
soit par des prescriptions particulières que nous neconnaissons point,
le comté du Comminges semblait s'être façonné à ne former que
trois divisions particulières : la première renfermait la partie qui
touche au Couserans, y compris môme le Couserans ; la seconde
était limitée par le comté d'Astarac dont les frontières furent
disputées entre un fils de Eudes ou Odon , Bernard-Odon, el le
comte d'Astarac, au sujet du monastère de Peyrissas, ainsi que
nous l'avons dit; la troisième embrassait le Haul-Comminges ou
celui des montagnes. Cela résulte, non pas d'une fixation officielle ,
car il n'en existe aucune, mais bien de la date des actes que certains
comtes souscrivaient de préférence à lel lieu plutôt qu'à tel autre.
Ainsi, par exemple, dans le testament de Roger I, comte de Carcassonne, le Volvestre et le Daumassan, qui font partie de son
domaine, entrent, comme portion de l'héritage, dans la maison du
Comminges. Bernard-Odon signe ses actes sur les frontières du
comté d'Astarac et défend contre le comte de ce dernier pays des
limites qu'il lui conteste; enfin, nous verrons que le château de
Fronsac, dans la Barousse, est le centre de la puissance de certains
comtes qui datent leurs ordonnances, concernant le Haut-Comminges, de ce château central. Au reste, c'est à la cause de ces divisions et de ces fractionnements que nous croyons devoir rapporter
l'origine de la petite féodalité. Nous appelons de ce nom les vicomtes,
marquis , barons , châtelains, etc.
En effet, lors du partage de la succession d'Arnaud I, comte du
Comminges , nous avons vu un Amelius Simplicius porter le titre
de marquis; son fils Guillaume et ses petits-fils Bernard et RaymondGuillaume héritèrent de cette môme dignité qu'ils transmirent,
sans doute, à leurs descendants. Or, ce titre de marquis ne doit

( i) Voir la suscriplion des diverses actes qui sont à la lin du volume.
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pas être confondu ayec celui de comte (1) ; le premier qui désignait
primitivement un pouvoir attaché par Charlemagneaux gouverneurs
des marches d'Espagne, prenait une importance différente, selon
les lieux où il était appliqué. Ainsi, Bernard ( comte de Toulouse,
était à la fois comte de la ville, duc d'une portion de l'Aquitaine
et marquis d'une partie de la Narbonnaise (2). Le même titre ne
désignait pas, sans doute, une égale autorité dans le Comminges ,
mais il faut croire qu'il représentait, sinon une puissance aussi
étendue, du moins une dignité quelconque qui avait son expression
dans la propriété de certaines terres dans la partie de la haute
région des montagnes. Nous verrons, au surplus, dans la suite de
l'histoire, que c'est de ces marquis et des petits-fils de comtes que
prirent naissance les dénominations de vicomte de Nebouzan , de
châtelains d'Aspet, de Bouts, de Castillon , deFronsac, de l'Isle
en Dodon , de Muret, de Samatan, de S. Julien et de Salies ; ainsi
que les titres de barons et des autres dignités seigneuriales. Ce fut
vers la fin du règne de Charles-le-Chauve et long-temps auparavant
que, dans les provinces voisines des Pyrénées, comme la Seplimanie, la Gascogne et la marche d'Espagne, le titre de vicomte, pour
désigner le lieutenant du comte, fut mis en usage (3). 11 est môme à
remarquer que c'est dans ce pays seulement qu'il a pris sa première
origine , par l'application qu'on en fit. Ce qui nous fait présumer
que le titre de marquis et de vicomte étaient synonimes dans le
Comminges. Le titre de baron qui signifiait pair parce qu'il ne se
donnait qu'à certains vassaux du roi, égaux en dignités, ne fut
d'abord que personnel. Les titulaires n'y ajoutèrent les noms
des villes, des châteaux, des pays où ils exerçaient leur juridiction,
ou qui dépendaient de leur domaine, que lorsqu'ils curent rendus
leurs dignités héréditaires. Ce que nous avons dit avoir eu lieu vers
le milieu du Xe siècle. L'établissement des seigneuries particulières
suivit de près l'hérédité des fiefs et fut occasionné par la multiplicité
des enfants des grandes familles féodales.

( i) Bened. Hist.Lang. tom.II, pag. 297.
(2) Marc. Hisp. , pag. 35g.— Mab. ad ann. 871, n. 28
(3) Capit. tooi. II, pag. 28 et 179,
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En effet, Charles-le-Chauve, à la diète de Kierci, en établissant en loi générale : que si un comte, dont le fils serait à sa suite,
venait à mourir durant son voyage, le roi son fils avec son conseil,
feraient administrer par prévision le comté vacant, afin de disposer
du comté en faveur du fils(l), constitua un autre droit public, aux
dépens de celui des rois. Or, l'hérédité reconnue en principe, il
fallait la développer dans toutes ses conséquences. C'est aussi ce
qui arriva. Car, dans le partage des successions, on suivit d'abord
l'usage établi dans la famille royale, d'après lequel les fils des rois
partageaient entre eux le royaume jusques vers la fin de la seconde
race. Car, c'est au règne deLolhaire, qui succéda seul à Louisd'Outremer , à l'exclusion de ses frères, qu'il faut faire remonter
la dérogation au principe établi , que les enfants héritenl tous de
leur père. A l'exemple des enfants des rois de la première et de la
seconde race, les fils des comtes partagèrent le domaine de leurs
pères, ou plutôt ils les possédèrent ensemble par indivis. C'est
ainsi que les fils d'Arnaud I, comte de Carcassonne et en partie
du Comminges, et ceux d'Arnaud II, comte du Comminges, jouirent en commun delà succession de leurs pères , après leur mort.
Cet usage se conserva même dans la famille du Comminges, longtemps après que la couronne de France fut dévolue aux fils aînés
des rois, ou à leur proche héritier du côté des mâles. Car , ce ne
fui que vers le règne de Hugues-Capet que les cadets n'eurent
qu'un simple apanage , exemple qui fut suivi environ celte môme
époque par les comtes de Toulouse, tandis que nous avons vu au
contraire, les comtes du Comminges partager encore, vers la lin
du XIe siècle, leur héritage entre tous leurs enfants. Enfin, la
succession héréditaire était si bien établie dans les comtés , dès le
règne de Charles-le-Simple, que depuis ce temps là, les filles des
comtes et vicomtes succédèrent à leurs proches au défaut de mâles*
et transférèrent leurs domaines dans la maison de leurs maris.
C'est ce que nous présumons être arrivé en 1035, sous Galinde »
fille de Pépin, qui transmit son héritage à son mari; c'est ce que

(i)Capit,

tom.IIjpag. i5o"já'83 scq.
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nous verrons encore plus communément dans la suite de cette
histoire.
Au reste, cette exactitude à transmettre à tous ses enfants la succession de leur père, observée pendant les deux premiers siècles
du règne des comtes du Comminges, ne semble pas être démentie
par la création des marquis dont nous avons énoncé plus haut
l'existence. Car nous sommes persuadés qu'Amilius-Simplicius qui
a été le premier d'entre eux, n'a pas eu, à l'héritage d'Arnaud I,
son père , une part égale à celle de ses frères, parce qu'il
devait être adultérin. Nous ne pouvons expliquer autrement celle
exception à la règle commune, observée alors dans l'hérédité
des fiefs.
C'est au milieu de ces institutions politiques plus ou moins exceptionnelles qui ont régi le pays du Comminges , qu'il faut voir
naître l'extension que prit, pendant le Xe el XIe siècles , l'esprit
religieux dans ce comté. La religion distingue ces souverains d'une
manière singulière. Roger I fait deux fois le voyage de Rome et va
chercher auprès du pape cette influence ecclésiastique dont l'action
puissante remuait alors le monde chrétien. On crée des monastères,
et de grandes donations sont faites aux abbays. Celles de Peyrissas
et de Lézat comptent autant de bienfaiteurs qu'il a existé des
comtes du pays, pendant la courte période de deux siècles. On
élève des églises ; on fonde des séminaires, et saint Bertrand, le
héros chrétien du Comminges el le restaurateur ou plutôt le second fondateur de Lugdunum, mérite, par ses vertus et par ses
bienfaits, de donner son nom au XIe siècle , dans le pays où il fut
évéque. Partout un mouvement religieux et régénérateur travaille
cette contrée presque plongée encore dans les ruines de la civilisation romaine , foulée par les~ Wisigots, les Vascons , les Sarrasins, et par les soldats des guerres civiles. Sur chaque point
de son territoire se fondent ou des monastères, ou des chapellenies
ou des couvents.
Ainsi, parmi les localités qui ont profilé des bienfaits répandus
par la religion , il faut compter le lieu de Casœ-novœ qui, en 1003,
eut une église collégiale. Ce lieu est le môme que celui de Casaneuve, dans la Chalellenie d'Aurignac, qui avait un couvent dont
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les ruines subsistent en partie ; ou bien, il doit être fixé à Cazaunous, qui avait dans la châlcllenie d'Aspet, une chapellenie importante. Ce dernier lieu semblait être désigné par le mot latin
Casœ-novœ. En effet, selon le texte delà charte defondalion (F)(i),
qui porte la date de 1003, il est dit : que sous l'évêque Pierre,
Sanclius-Aton donna un terrain vague {Hermem), situé dans le
comté du Comminges , au lieu de Bug , nommé Casa-nova. Or ,
les confrontations

mentionnées dans l'acte, la nature des pro-

priétés , les noms qu'il affecte de donner pour la fondation de la
collégiale, plus le nom même du donateur, Aton, témoignent que
ce dernier et le territoire de Casœ-novœ qu'il donna, se trouvaient
dans le territoire de la chàtellenie d'Aspet. Puisque d'ailleurs ,
nous verrons que le nom même d'Aton indique qu'il était de la
famille d'où descendaient les barons d'Aspet qui portaient la plus
part le même nom.
En 1035 , Arnaud I, évêque du Comminges, assiste à une assemblée de prélats dans laquelle fut sanctionnée la donation que ht
Loup, archidiacre de Saint-Etienne de Toulouse, de l'église de
Trames-Aïgues (Ambas-aquœ), dans la vallée de Nestes, au monastère de Cuxac (Coxanensis). Vers le milieu de ce même siècle,
saint Bertrand releva de ses ruines Lugdunum Convenarum qui
avait été détruite en 585 par l'armée de Contran qui avait assiégé
Gondewald dans cette forteresse. Elle avait été ruiné de fond en
comble. Par ses soins, saint Bertrand fit élever des maisons, réédifier l'église , construire un couvent pour des chanoines réguliers
qu'il institua; enfin, il rendit habitable celte ville qui, depuis cette
époque, a pris le nom de ce saint évôque (G) (2). L'épigraphe de
saint Bertrand, composée par Vital, l'historien de sa vie, résume
tout ce qu'il a fait pour son diocèse. Il gratifia encore, pendant son
épiscopat, l'église de saint Gaudens et assista à la translation des
reliques de saint Aventin , en consacrant l'église qui lui fut dédiée
dans la vallée doLarboust(I/).Tels furent les pays qui,sous le point
de vue religieux, se distinguèrent pendant les deux premiers siècles
du règne des comtes de Comminges.
(i) Voir les titres et chartes , à la fin du volume.
(a) Voir son épigraphe à la fin du volume. — Gall, Christ, tom.
Vital, invita.—S. Bertr.

il pag. 885
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CHAPITRE IV.

Notice sur les quatre vallées d'Aure , Magnoae, Ncsles el Baroufsc. — Régne du
comte Bernard IV. — Etendue de sa puissance. —Fondation des Abbayes delionnefond , etc. — Lieux d'Auriguac , Aspet, Caseias , Muret, Samalan , S. Beat,
S. Martory, etc.

LA puissance des premiers comtes du Comminges que nous avons
vu s'étendre si avant vers le comté d'Astarac, le Toulousain et le
pays de Foix, était restreinte du côté des Pyrénées. Cette barrière de
montagnes qui avaient abrité, pendant des siècles , la population
primitive qui vint chercher un refuge à l'ombre de leurs épaisses
forêts, depuis le règne des Carlovingiens , était disputée sans cesse
avec un acharnement incroyable par les divers habitants de la Péninsule. Tantôt, ce sont les Vascons qui franchissent ces frontières
naturelles, les armes à la main, et portent la destruction et le pillage à leur suite; tantôt, c'est le tour des Sarrazins qui, depuis
Charlemagne et leur extermination en Espagne, ne cessent de se jeter à travers ces montagnes , comme un torrent qui vient déborder
dans le Comminges. Après tous ces peuples qui méprisèrent ces imposantes limites, ce sont encore les rois d'Aragon qui, par une
espèce de fatalité attachée aux Pyrénées, les franchissent pour venir
établir en-deçà leur souveraineté, aux dépens des premiers comtes
du pays. Ce qui résulte, en effet, des possessions que les rois d'Aragon avaient sur le versant septentrional de nos montagnes, et
dont nous allons faire l'énumération.
Les quatre vallées d'Aure, Magnoae, Nestes et Barousse sont
situées au pied et dans le centre des Pyrénées ; elles fesaient partie
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du comté d'Aragon (1). Voici comment nous croyons que ces vallées
entrèrent dans la possession de la maison des rois d'Aragon. Bernard , fils de Roger I, comte de Carcassonne et en partie du Comminges , avait deux filles nommées, l'une, Stéphanie ou Estiennetle et l'autre, Gilberge. La première épousa, en 1036, Gardas
dit Nagera, roi de Navarre. (2) ; la seconde épousa , à la môme
époque, RamirI, roi d'Aragon, frère naturel de Gardas. Nous
voyons par le contrat de mariage (3) que ce fut l'évêque de Tarbe et
le vicomte de Lavédan qui emmenèrent Gilberge pour la marier
avec Ramir. Or, cette dernière circonstance et la présence d'un
évêque et d'un vicomte voisins du pays du Comminges, la qualité
de Gilberge, petite-fille de Roger I, comte de Carcassonne et en
partie du Comminges, plus le droit qu'avaient les filles, vers ces
temps-là, de pouvoir succéder à leurs pères et d'être apanagées ,
nous autorisent à croire que Gilberge, ayant de son chef et dans sa
possession les quatre vallées, les transporta dans la maison des
rois d'Aragon par son mariage avec dom Ramir I.
C'est, en effet, depuis le règne de. ce roi que nous voyons les
quatre vallées se soumettre à la domination de la couronne d'Aragon et y rester long-temps ; car, Ramir, après avoir partagé ses
terres à ses enfants, décéda en 1067. Son fils Sanche eut les quatre
vallées en apanage et établit son habitation dans la vallée d'Aure
où, afin de se mettre en défense contre les Maures et les seigneurs
voisins, il fit bâtir le château de La Barlhe, pour la vallée de
Nestes , et celui deBramabaque pour la tuition de la vallée de Barousse. Sanche mourut en 1083 , et fut enterré à Saint-Bertrand,
ville nouvellement réédifiée par les soins el la piété de l'évêque
saint Bertrand qui lui donna son nom à la place de celui de Lyon
( Lugdunum) de Comminges qu'elle portait depuis tant de siècles.
Après la mort de Sanche, les quatre vallées qui formaient la
baronnie de La Barlhe, furent l'apanage d'un puîné souverain et

(1) Dom Brugelle : « Les vallées d'Aure, Aran , Aragonct, appelée par corruption
» Aragonouet, et Barousse et autres adjacentes fesaient anciennement
» de l'Aragon? ■ — Oyenard , Hist. du Bigorre.
(2) Favyn Hist. deNav., pag. 145.
(3) Preuves,

partie
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portant le nom Je cette baronnie. Aussi, devinrent-elles le partage
d'Arnaud, fils puîné deFortunius , comte d'Aragon. Il paraît que
dans la suite elles se trouvèrent divisées entre les fils de Garcie
Arnaud, fils d'Arnaud. L'aîné mourant sans enfants , elle furent
réunies sous la rnain d'Arnaud III qui prit le titre de seigneur et de
possesseur de toute la terre d'Aure (1).
Des trois enfants d'Arnaud, le troisième embrassa l'état monastique ; les deux autres , Garcie-Arnaud et Auriol Manse partagèrent
la succession de leur père. L'aîné conserva le titre de comte d'Aure,
le second prit celui de vicomte de La Barlhe. Cette dynastie des
premiers comtes d'Aure finit dans Sanche Garcie , fils d'Eudes, qui
mourut sans enfants. Nous verrons, dans la suite, par qui fut
possédée la souveraineté des quatre vallées et comment furent-elles
régies par ses divers maîtres.
Une remarque essentielle s'offre maintenant à notre esprit. Selon
dom Brugelle que nous avons, en partie ,

suivie dans ce ré-

cit , il est certain que la possession des quatre vallées, entra
dans la maison d'Aragon par le mariage de Gilberge ,

fille

de Bernard , comte de Carcassonne, avec Bamir I, roi d'Aragon (2). Mais alors , comment concilier l'opinion des Bénédictins
qui font Gardas , fils d'Arnaud I, comte, en partie, du Comminges , chef de la branche des comtes d'Aure ? Nous croyons que
les Bénédictins ce sont trompés à ce sujet ; car, le nom de Garcias
est d'abord étranger à notre langue, et môme aux noms que prenaient les comtes du Comminges ; ensuite , aucun acte , cité par
les savants auleurs de l'histoire du Languedoc , n'établit qu'il
fut le chef de la branche des comtes d'Aure : d'ailleurs , à défaut
d'autres preuves, il est plus naturel de penser que les Espagnols
avaient déjà faits quelques invasions , dans ces vallées, même
avant le mariage de Gilberge avec don Ramir I, puisque nous
lisons que déjà, en 901 : « Sanche Abarca ,
» la fénéanlise de nos rois

de France,

fesant profit de

qui commençaient à

» décliner et décheoir de ce faiste de grandeur admirable, où les

(i) Dominus elpossessor totius Aurœ. Chart.
(a) Bened. Hist.Lang. tom. II, pag. 563 , col. a,n. 18.
TOM.

1

14
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» incroyables conquêtes de Charlemagne les avait cslevez, el
« mesprisant le peu de sens de Charles-le-Simple , lequel régnait
» pour lors, il passa les monts Pyrénées, pour escorner quelque
» morceau delà Gascogne française (1). » Nous verrons , en effet,
lorsque nous rapporterons les usages et les coutumes dont jouissaient les vallées , en 1300, qu'il est dit : « qu'on ne fesait que
» renouveler les privilèges que don Sanche Àbarca, loi d'Ara» gon, avait occordés au comté d'Aure et terre d'Aure , lorsque
» les habitants se soumirent volontairement à lui, en reconnais» sance de ce qu'il les avait délivrés de l'oppression des Maures
» qui avaient constamment régi les habitants de la baronnie de
» la Barlhe (2) » Or , cette soumission daterait de l'année 901,
époque à laquelle Sanche Abarca, exterminateur des Maures ,
reprit sur eux tout le pays qu'ils avaient conquis en deçà de
l'Ebre. Le carlulairc deSimore , d'un autre côté

(

s'accorde à re-

connaître qu'il existait réellement des comtes d'Aure , dès 900.
D'après toutes ces preuves , l'opinion des Bénédictins qui fait Gardas, fils d'Arnaud, chef delà branche des comtes d'Aure, en 997,
doit être abandonnée.
Au reste, celte partie des montagnes qui louche au Comminges,
n'a cessé d'être soit avant, soil après l'époque féodale , dans une
possession incertaine par rapport à ses maîtres. Un historien moderne (3) s'est plaint môme avec une certaine raison , de ce que
la ligne de partage qui devait exister , entre les possessions espagnoles el celles de la France, ne fui pas établie depuis des siècles,
a Cette opération si désirable, dit-il, en elle-même , comme
» propre à prévenir de fácbcuses altercations entre les deux peu» pies , aurait des résultats bien avantageux pour les Pyrénées,
» puisqu'elle rendrait à un grand nombre des communes de la mon» lagne beaucoup de territoires que les Espagnols possèdent en» deçà de la crête , et même assez avant dans les vallées, contre
» toute convenance, et en vertu de titres basés sur d'anciennes

(1) Favyn Hist. Navar. liv. III, pag. 107.
(2) Preuves. Voir les coutumes de i3oo.
(3) Laboulinière , statistique du départ, des Hautes-Pyrénées , i8i3, pag, 27,-
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» usurpations. » Néanmoins , les comtes du pays devaient avoir ,
de grands intérêts attachés , â la défense des limiicsde leur comté
du temps des Maures, puisque nous voyons qu'en 1114, Alphonsele-Batailleur [ roi de Navarre et d'Aragon , les engagea collectivement à garantir leurs frontières des invasions des infidèles. Pour
cet effet, Alphonse, résolu de no point laisser aucune trêve aux
Maures, assembla plusieurs seigneurs puissants do Gascogne,
et avec leurs troupes qu'il réunit aux siennes , il se détermina à
former le siège de Sarragosse. Parmi ces chefs gascons figure , au
premier rang, le comte du Comminges (1), que nous croyons être
Roger III : celui-ci, qui rapporta de cette expédition le litre de
Rico Hombre d'Aragon que lui donna Alphonse, après la prise
de Sarragosse, ne laissa qu'un fils nommé Raymond-Guillaume,
ainsi que nous l'avons dit, personnage inconnu à l'histoire. Mais
la succession des comtes du Comminge, après avoir subi de grandes
et de nombreuses divisions , se confondit en la personne unique
du fils de Bernard III, Bernard IV de nom, qui résuma à lui
seul l'héritage des comtes du Comminge, naguère si fractionné à
cause de la multiplicité des enfants qui partageaient l'héritage de
leur père. Désormais la série des comtes du Comminges va devenir plus claire et plus simple.
Bernard IV, fils de Bernard III, fut fait comte de Comminges
en 1130. Celte date ne peut avoir de la fixité qu'autant qu'elle
désigne l'époque de sa souveraineté absolue sur tout le comté du
Comminges, et nullement celle à laquelle il succéda â son père ; car,
Bernard III qui était comte en 1075 (2) ne peut avoir vécu jusqu'en
1130.Il était, sans doute, déjà mort long-temps avant cette époque.
Dès lors, Bernard IV et son frère Raymond que l'on ne connaît que
de nom, étaient probablement comtes par indivis d'une partie du
Comminges avant 1130. Celte dernière date ne doit servir donc qu'à
déterminer l'époque définitive, à laquelle Bernard IV fut maître
seul et sans partage du comté. Cela devait être ainsi, puisqu'en
1123, Fortanief, son oncle, frère de son père, avait la qualité de
DES POl'Uf.ATIONS PYRÉNÉENNES,

(1) Surila annal. Ub. Iï, <!ap. 41.
(2) Vide suprà.
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comte par indivis. C'est ainsi que fut tenu aux environs de l'abbaye
de Lezat, l'année 1123 , un plaid auquel Fortanier, comte du Comminges, présida, dans le temps que le comte Alphonse occupait la
ville de Toulouse. Ce comte Fortanier que Roger II, comte de Foix
avait mis, en 1121, au nombre des protecteurs de cette abbaye,
avait eu plusieurs frères « avec lesquels il possédait par indivis le
» comté du Comminges ; mais il paraît que ceux-ci étaient alors
» tous décédés et qu'il avait l'administration do tout ce comté,
» tant en son nom qu'en celui de Raymond-Guillaume, son neveu,
» fils de Bernard son frère aîné. Nous ignorons si ce Raymond» Guillaume survécut au comte Fortanier, son oncle; nous savons
» seulement que Bernard IVe du nom, son frère, possédait en 1130,
» tout le comté du Comminges et qu'il le transmit à ses dcs'» cendants (1). » Il faut donc croire que, soit par un accord particulier , soit par droit de succession, la souveraineté du comté du
Comminges fut dévolue toute entière, à Bernard IV, vers l'an 1130,
et que cette époque a été choisie par les historiens comme étant
celle à laquelle doit dater la réunion de tout le pays sous sa domination (2).
Quoiqu'il en soit, le premier acte dans leq uel nous voyons figurer
Bernard IV, est celui qui mentionne la pacification qui fut faite
entre Alphonse VII, roi de Castille, et Don Ramir, roi d'Aragon.
La désunion s'était mise entre ces deux princes , au sujet des terres
enlevées par la conquête aux infidèles. Alphonse VII prétendait à
tort ou à raison que Don Ramir devait le reconnaître pour son
souverain et tenir de lui en fief, des villes et des châteaux de l'Aragon que celui-ci avait saisis. Tandis que Don Ramier opposait, à ce
sujet, une résistance opiniâtre qui pouvait èlie fatale aux armes
des chrétiens de la Péninsule, au profit des Maures, il est dit que
plusieurs prélats et seigneurs, entr'autres Oldegarius , archevêque
de Tarragone, les comtes de Barcelonne, d'Urgel, de Toulouse,
de Foix, de Paillas et du Comminges, s'entremirent pour les accommoder, dans le sens des prétentions d'Alphonse VII, ce qui fut fait

(i)

Bened. Hist.Lang. lom. Il, liv.XVI, pag. 5y3,n. IAXIV.

(a)Bened. Hist. Lang. lom. II, liv. XVI, n. 64.
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sans opposition (1J. C'est pendant que Bernard IV se trouvait audelà des Pyrénées pour pacifier l'Espagne en compagnie d'autres
seigneurs tels que le comte de Toulouse, de Barcelonne et de Foix,
qu'il assista comme parent ou allié au couronnement d'Alphonse
qui eut lieu en 113.5, en la qualité d'empereur d'Espagne. Cette
assistancesi diversement interprétée et qu'on a expliquée dans le sens
d'hommage et lige de la part de Bernard IV, n'a rien, au contraire,
qui ressemble au vasselage, ainsi qu'un célèbre critique a voulu le
faire pressentir, désirant donner par là au roi d'Espagne, déjà
assez puissant par ses conquêtes chevaleresques, une domination
plus étendue encore (2). Le motif de la présence du comte de Comminges et des autres puissants seigneurs , à celte cérémonie royale,
s'explique au reste d'une manière plus naturelle: parla parenté
qui les unissait à ce prince espagnol, que par une fausse interprétation de vasselage, émise d'après la chronique de Sandoval qui ne
dit rien de tout cela (3). Le rôle conciliateur du comte de Comminges
se continua encore en deçà des Pyrénées , depuis son retour de la
cour d'Alphonse. Voici encore dans quelles nouvelles circonstances.
Depuis tous les temps, les comtes de Toulouse avaient eu le droit
de se saisir de la dépouille des évêques après leur mort. Cet usage
avait donné lieu, dans son exécution , à de grandes dispute? et à une
espèce de mécontentement général. Alphonse, comte de Toulouse ,
résolut de renoncer à ce droit barbare dont avaient joui tous ses
prédécesseurs, et l'année 1138, époque à laquelle il s'était étroitement uni avec les vicomtes de Carcassonne, de Béziers et de Nîmes,
il renonça à la jouissance du droit de la dépouille desévéques, en
présence de Bernard , comte du'Coniminges , Roger, comte de Foix
et Gautier, vicomte de Terride. Celte renonciation se fit avec la plus
grande pompe et le plus de solennité possible dans l'église de
S. Etienne, pendant la célébration de la messe de paroisse; ainsi
se concilia-t-il l'amitié de l'évèque et du peuple de Toulouse. C'est
dans l'acte qui fut rédigé à ce sujet, qu'il est fait mention des Viguicrs

(1)
(2)

Sandoval. ebron. d'Alpb., pag.
Pagi ad ann.

11

1D2.

— Zurita annal, liv. I, c. 54.

35, n. 42.

(3) Bened. Hisl. Lang. lom. II, liv. 17,n. ?.3.
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qui avaient l'administration de la justice, et des Baillis auxquels
étaient réservés les soins du domaine du comte. L'année suivante
1139 , dans le mois d'avril, Guillaume, abbé de Lezat, convoqua
les nobles du pays, savoir : Bernard, comte du Comminges, Roger,
comte de Foix et autres seigneurs puissants, défenseurs du'monastère , pour les apitoyer sur l'état misérable dans lequel l'avaient réduit les courses des brigands. Sur leur proposition , on fortifia
l'abbaye de murs et de remparts, ils firent bâtir encore, comme
dernier moyen de défense, un château bien protégé. C'est alors
que le comte du Comminges, Bernard IV, celui de Foix et les aulres
seigneurs se promirent mutuellement de ne point se faire la guerre
entr'eux dans les limites do l'abbaye et de ses dépendances. Au
nombre de ces derniers était le prieur de S. Béat, dans le diocèse du
Comminges, où l'on possédait alors (/) (1) les reliques de ce saint,
comme il paraît par l'acte de translation fait en 1132, par Roger ,
surnommé de Nur, évêque du Comminges.
Environ cette même époque, Bernard IV épousa Dias, fille et
héritière de Godefroi, seigneur du château de Muret, au diocèse
de Toulouse et vassal pour ce château, du feu Bernard-Aton,
vicomte de Carcassonne, dont les domaines s'étendaient dans le
Toulousain et dans six vicomtés. Il avait eu déjà de sa femme, au
mois de mai de l'année 1139, quatre fils nommés : Bernard du
Comminges, Roger, Fortanier et Odon de Samatan , et une fille
appelée Bernarde. Il donna celle-ci en mariage à Roger , vicomte
de Carcassonne, du Rasez et d'Albi, avec les châteaux de Ville et
de Caselas (K) (2), dans le Cumminges. Le château de Caselas
existait depuis 1034 ; à cette époque, nous voyons Roger II, comte
du Comminges, y faire une donation en faveur de l'abbaye de Lezat.
Godefroi, aïeul de Bernarde, lui donna , de son côté, le château de
Muret, dont il avait déjà disposé en faveur de sa fille Dias, et lequel
il avoua devoir tenir, en fief, de Roger. Il fit cette donation , â
condition que si ce dernier , vicomte de Carcassonne, mourait sans

(i) Preuves,
Preuves.

(Î)
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enfants de Bernarde, le château du Muret reviendrait au comte
du Comminges. Celui-ci appela en même temps, Roger, son gendre,
tant à la succession de son comté qu'à celle des châteaux do Muret
et de Samatan que sa femme lui avait apportés en mariage , en cas
toutefois encore qu'il vînt à décéder sans enfants mâles. Mais, Roger
étant mort sans postérité, ces deux châteaux, situés dans le Toulousain , demeurèrent dans la maison du Comminges et furent unis
au comté de ce nom. Ils étaient tous deux chef-lieux de deux chatellenies considérables auxquelles ils imposèrent leur dénomination.
Bernard, comte du Comminges et son fils Odon, donnèrent en 1140,
quelques domaines situés à Muret, à l'abbaye de Lezat et à Aton
qui en était abbé (1).
Après la mort du vicomte Boger, son mari, Bernarde se relira
auprès de Bernard , comte du Comminges, son père. Celui-ci, après
avoir gouverné son comté avec habileté et adresse, mourut assassiné dans une embuscade près Saint-Gaudens (2), en 1160 ; il laissa
son fils aîné seul héritier de sa puissance. Il fut inhumé dans
l'abbaye de Bonncfont.

Ce qui a distingué le commencement du règne de Bernard IV , si
digne à tous égards, par sa vertu et sa sagesse, d'être regardé
comme le véritable créateur de la dynastie des comtes du Com
minges, c'est la fondation de deux couvents très-importants. Lft
premier est l'abbaye de Bonnefont de l'ordre de Citeaux ; elle fut
créée vers l'année 1136. Flandrine de Móntpezat et ses enfants,
Bernard-Guillaume et Fortanier, gratifièrent l'église du lieu de
Bonnefont qui se trouvait situé à l'extrémité nord, du territoire du
lieu de l'Estelle, dans la chatellenie d'Aurignac. D'après les limites
et les confrontations , les possessions de l'abbaye devaient être
d'abord très-restreintes ; elles le furent à un tel point que, ne pouvant suffire au modique entretien des cénobites : l'abbé de l'EscaleDieu, dans le diocèse de Tarbes , leur offrrtt un asyle auprès de son
monastère. Mais, sur les instances de Roger, évêque du Comminges , ils s'établirent de nouveau au lieu qu'ils avaient primili-

(t)Cartul. de Lezat.
(•>) Ange Hist. gen. lom. II, pag. 6îo.
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vcmenl choisi. Lestions nombreux, les charités des nobles,

des

chevaliers et de tous les voisins de celte contrée vinrent au secours
des religieux qui, en peu de temps, se trouvèrent en dehors des
premiers besoins de la vie (L) (4). L'accroissement que prit ce couvent , sous l'impulsion de la libéralité des fidèles, lui fit donner le
nom qu'il porta : Bonnefont, c'est-à-dire formé de plusieurs sources, ïl fallait que déjà il fût fort considérable, dix-neuf ans après sa
fondation , puisque Bernard IV en fit le lieu de sa sépulture. Depuis
ce comte, dont le tombeau était placé devant l'autel, quatre autres
comtes du Comminges y furent ensevelis. Nous verrons , dans la
suite, que sous le patronage des comtes du même pays, il se forma
sur la même régie d'autres monastères. Le second couvent dont on
attribue la fondation à Bernard IV , est celui des Feuillants , dans
l'ancien diocèse de Toulouse, et plus tard dans celui de Rieux.
Ainsi se répandait dans ce comté l'ordre de Citeaux, reçu en Gascogne par Guillaume , archevêque d'Auch, vers l'année 1130, auquel temps l'abbaye de Verdoiies, dans le diocèse d'Auch et de
l'Escale-Dieu , dans le diocèse de Tarbes, furent fondées. Ce dernier couvent se reproduisit en Espagne où, sur les frontières de la
Caslillc, Durand , premier abbé de 1.'Escale-Dieu , créa le monastère de Fitère. Il établit pour premier abbé de cet autre couvent
saint Raymond, natif de Saint-Gaudens (2). C'est ce dernier qui,
allant à Tolède, en 1159, pour travailler à quelques affaires de la
cour, s'engagea par l'ordre du roi à défendre Calalrava, assiégée
par les Maures. Il parvint, avec le secours de la noblesse et des
grands d'Espagne, non-seulement à ravitailler cette place qui était
en mauvais état, mais encore à repousser les Maures. Depuis cette
époque, il fonda les ordres des chevaliers de Calalrava, Alcantara,
Àvisio et Chuita , auxquels il donna l'habit court afin de pouvoir
combattre plus facilement les ennemis de la religion.
Parmi les personnages de cette époque qui ont joué un certain
rôle et qui témoignent en faveur de l'existence de certaines localités dont ils portaient les noms, nous trouvons d'abord Roger

(i)Preuves.
{2) Mariana liv. II, c. 6. — Oïhenart liv. s, c. 3, pag. 98.
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d'Aurignac. Celui-ci fut engagea se faire religieux dans le monastère de la Grasse, par Léon, fils de Pierre-Bernard, seigneur
d'Auterive(l), qui en était abbé. Car , c'est sous son gouvernement,
qu'il fut reçu en 1109, à la profession monastique avec plusieurs
enfants de qualité de la même contrée. C'est le plus ancien monument que nous connaissions où il soit parlé du lieu d'Aurignac qui
donnait son nom à une châlellenie du Comminges, et qui est aujourd'hui un chef-lieu de canton assez important de l'arrondissement de Saint-Gaudens. Le nom de Roger d'Aurignac nous confirme dans l'opinion que nous avons déjà émise, que la plus part
des familles notables du pays descendaient directement ou par
alliance de celles des comtes. Nous en avons là une preuve évidente;
on trouve encore dans des litres de celle époque , l'existence d'un
nommé Raymond-Alon, de Spel ou d'Aspel, dans le Comminges.
II est fait souvent mention de lui dans plusieurs actes du XIIe et
XIIIe siècles, et notamment dans une donation qu'il fit (M) (2),
vers l'an 1060, à l'abbaye de Lézat, et à Bernard, évéque. qui
en était abbé. Nous avons dû rechercher quel était ce llaymondAton d'Aspel, et nous nous sommes convaincus que c'était un des
membres qui composaient la famille des seigneurs d'Aspel, dans

la tribu des Arevacci, plus lard centre d'une châlellenie importante, qualifiée du litre de baronnie , dans la suite, ainsi que nous
le verrons, et aujourd'hui chef-lieu d'un canton, situé dans la
haute région des montagnes du Comminges. Ce qui nous détermine
à le reconnaître comme tel, c'est d'abord qu'il n'existe pas de lieu
dans le Comminges qui se rapproche plus de ce nom que celui
d'Aspet ; ensuite nous possédons parmi les actes du pays de Foix,
datés Alphonse étant comte de Toulouse, une sentence arbitrale,
du 30 août 1252 (3;, par Raymond d'Aspet, religieux de Lézat,
qui est toute dans le sens de noire opinion. Cette sentence portait
sur les différents qui s'élaient élevés entre son abbé, d'un coté , et
noble Roger d'Aspel, seigneur de Bérat, son frère, et Raymond-

(i) Mab. ann. no8,n. 6g.
(a) Voir les preuves.
(ï)Arcbiv. de Lezat. —Bencd. Hist, Lang. lom. III, pag. 58<j , col. s, not-3i.
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Aton el Bernard, (ils de ce dernier, et dame Brune Martine de
l'autre, à l'occasion des vexations exercées contre cette abbaye,
par le même Róger d'Aspel, depuis la mort de lorlanier de Comminges, son père. Or, ce Fortanier, père de Roger d'Aspel,
n'était autre que le fils de Bernard IV. Ce qui nous fait présumer
que la seigneurie de Spel, d'Aspel ou d'Aspet, était dans la famille
des comtes du Comminges, depuis un temps immémorial, par suite
des divisions du comté entre tous les enfants des comtes et leurs
descendants , usage qui était généralement établi avant le règne de
Bernard IV. Raymond-Alon d'Aspel serait donc aussi en 1060,
un des premiers seigneurs ou barons connus du lieu d'Aspet. Après
lui, on voit, au commencement du règne de Bernard IV, comte
du Comminges, environ l'an 1131, un seigneur nommé Raymond
d'Aspel (1), qui prit part dans une dispute qui s'éleva, vers cette
époque, entre le comte de Bigorre, Cenlulle II el Sance Garsie
d'Aure. Le sujet du différend était que Sance Garsie, excité et
soutenu par le comte de Comminges , refusait de rendre hommage au comte de Bigorre. Malgré cela , Sauce Garsie ayant fait
sa soumission , son cousin Landic, aidé du comte de Comminges,
lui fit à son tour la guerre et lui enleva le Larboust qui fesait partie
de la seigneurie d'Aure , ce qui obligea Centulle II, comte de
Bigorre, son suzerain, à faire bâtir le château d'Albespin qu'il
mit aux mains de Sance Garsie pour sa défense. Ce dernier ayant
trahi de nouveau le comte de Bigorre, sur la demande de celuici, rendit, accompagné de Raymond d'Aspet, le château d'Albespin avec le serment de fidélité qu'il n'observa pas longtemps.
Car, quelques jours après, il se mit au pouvoir du comte du'
Comminges, ennemi mortel de Cenlulle. Ces haines personnelles
durèrent jusqu'à ce qu' Alphonse, roi d'Aragon, les eut calmées par
la puissance de son nom , de son crédit et surtout de son aulorilé.
Le rôle que joua dans tous ces différents Raymond d'Aspet, qui
soutenait Sance Garsie, dans les intérêts du comte du Comminges,
prouve évidemment qu'il était un descendant de ce Baymond-Alon

( i)

Du Marca lîearn, pag, 8

i

6.
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d'Aspel qui fit la donation á l'abbaye de Lézat, en 1060. Nous
ignorons si, entre celui-ci et Raymond d'Aspet qui vivait, en 1131
ou 1122, selon de Marca, il y avait eu quelqu'aulre seigneur
ou baron. Leur généalogie jusqu'à cette époque, se réduit aux
deux noms de Raymond-Alon de Spel ou d'Aspel et de Raymond
d'Aspet.
Après le lieu d'Aspet, nous voyons se distinguer dans l'histoire
de cette époque, celui de Saint-Béat. Sous le gouvernement de
l'abbé Hugues et le règne de Robert, roi de Fiance, en 993, on
donna à l'abbaye de Lézat l'église de Saint-Béat (iV) (1) sur la Garonne avec celle de Saint-Vincent, située de l'autre côlé du fleuve.
Il y eut depuis lors, dans celte église, un prieuré dépendant de
l'abbaye de Lézat. Nous remarquons ici l'origine de la petite ville
de Saint-Béat, située à l'entrée de la vallée qui précède celle
d'Aran , dans la cbàtellenie de Fronsac, aujourd'hui chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Saint-Gaudens, Mais nous sommes
loin de reconnaître avec les Bénédictins que son origine remonte
seulement en 993; nous la croyons antérieure, et nous dirons
bientôt les motifs de notre opinion. Il est toujours certain que le
prieuré de Sainl-Béal possédait les reliques de ce saint et celles
de Saint-Privat, vers 1132, époque à laquelle fut faite leur translation par Roger, évôque du Comminges. Ce prieuré de Saint-Béat
qui relevait de l'abbaye de Lézat, fut singulièrement en houneur
dans l'esprit des comtes du Comminges (2). Dans une autre relation
d'idées, celte faveur fut rivale de celle dont fut gratifiée la ville
de Saint-Bertrand, de la part des évèques. Depuis sa réédification
par Saint-Bertrand , fils d'Aton-Raymond, seigneur d'un château
appelé Selio, connu plus tard sous celui de l'Isle-Jourdain , et
d'une fille de Guillaume Taillefcr, comte de Toulouse, la nouvelle cité prit un grand accroissement. Elle devint centre du pouvoir
ecclésiastique, posséda des chanoines réguliers d'après la règle de
saint Benoit, et fut la résidence presqu'habiluelle des évèques.

(i)

Preuves.

(■i)

Voir les preuves.
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Les cbàleaux de Lille, de Caselas ci de Muret jouissaient, à leur
tour, en 1139, d'une importance signalée. Car, dans la suite,
ils furent donnés en dot à Bernarde, fille de Bernard IV, comte
du Comminges, mariée à Roger, vicomte de Carcassonne et du Basez.
Mais celui-ci mourant sans postérité, ils rentrèrent dans la maison
des comtes du Comminges et leur servirent souvent de résidence
comtale.
Enfin

nous voyons, en 980, sous les règnes de Bernard et de

son fils, comtes du Comminges ; et l'épiscopat d'Ariolus, un prêtre
nommé Oriolus de Saint-Martory (0) (1), donner au monastère de
Saint-Béat, qui est dans la vallée du môme nom (Bavertense),
sur le fleuve de la Garonne , l'alleu de l'église et du village de SaintMédard. Un nommé Sulmus, en 1003 , fait une donation au même
monastère des dîmes de l'église de Saint-Vincent qui se trouvait
sur la rive opposée de la Garonne. Vers l'époque de la concession
du prêtre Oriolus de Saint-Martory, un nommé Dato (P) fait donation au prieuré de Saint-Béat de la moitié de la dîme de l'église,
appelée Saint-George qui est dans le village de Boca, dans la même
vallée de Saint-Béat (Bavartense). Ce qui prouve deux faits historiques : d'abord l'existence de la petite ville de Saint-Béat, antérieurement à l'année 993, date fixée par les Bénédictins. Car le
prêtre Béat, moine dans les montagnes des Asturies, s'étant opposé
en deçà des Pyrénées, à la propagation des erreurs de Félix d'Urgel,
vers 791 , ne mourut que vers le commencement du VIIIe siècle,
il est à présumer que son zèle, ayant éclaté d'une manière plus
particulière dans ces localités contre les hérétiques, ce lieu prit le
nom de Saint-Béat, à l'époque de sa béatification, c'est-à-dire,
environ le IXe siècle. C'est au reste, vers ce temps que la petite
ville commença à s'élever sur ses fondements. Le second fait historique qui ressort dcs'actes que nous avons rapportés , est l'existence du lieu de Saint-Martory en 980. Nous trouvons, au surplus,
vers l'année 1190, un Bernard-Odon qui restitue les dîmes (Q).
Ecclésiastiques qu'il tenait en mal par héritage de son nom, du

(i) Preuves.
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lieu de Pacisium; il les restitue et les donne pour la rédemption
de son âme, de celles de son père et de sa mère, à Dieu, et à
Saint Martin de Mansias, d'où nous croyons que prend le nom le
village de Mancioux, voisin de Saint-Martory, dans la châtellenie
d'Aurignac ou de Saint-Julien. Saint-Martory qui est une petite
ville située sur la rive gauche de la Garonne, aujourd'hui cheflieu de canton , dans l'arrondissement de Saint-Gaudens, tire son
nom, comme Martres, l'ancienne Calagorris , des massacres
que les Sarrasins firent des Chrétiens dans ces localités, vers le
IXe siècle. C'est depuis cette époque que les noms des villages,
pris dans le martyrologe, furent mis en usage. La ferveur et la foi
des fidèles les portèrent à transformer les noms anciens de plusieurs
localités pourles revêtir de ceux qui rappelaient à leur souvenir quel-

que trait d'héroïsme chrétien.
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CHAPITRE V

Règne de Bernard surnomme Dodon. — Bernard V du nom. —Il fait la guerre au
comte de Foix. —Il se ligue avec Raymond VI , comte de Toulouse contre Simon
de Montforl.— Ses exploits et ses revers. — Etendue de ses damaines. — Ses
alliances et ses traites. Sa mort — Ses femmes el ses enfants. — Réflexions sur
son règne.

Les historiens ont singulièrement disputé et disserté sur les enfants de Bernard IV, afin de les distinguer ; et ce qu'ils ont dit,
dans une matière assez obscure en elle-même, n'a fait que rendre
encore les difficultés plus inextricables. Cependant, avant d'hasarder, dans cette question, notre sentiment, nous allons développer préalablement celui du P. Lange, d'Oihenart et des Bénédictins.
. Selon les Bénédictins , Bernard IV aurait eu , au mois de mai
de l'année 1139 , trois enfants : Bernard de Comminges , Boger et
Odon de Samatan (1) ; et une fille nommée Bernarde qu' il maria à
Roger , vicomte de Carcassonne : il dut avoir sans doute , dans la
suite, un autre enfant nommé Fortanier, puisque nous trouvons (2)
son existence dans une sentence arbitrale de l'abbaye de Lezat de
l'année 1252 (3). Le P. Lange prétend (4), que Bernard, fils aîné
de Bernard IV, mourut jeune et avant lui, et que son fils Odon ou
Dodon lui succéda immédiatement après sa mort, arrivée, comme

(1)

Bened, Hisl. Lang. tom. II,liv. 19, n. 45.

(2) Bened.

Hist. duLang., tom. III, pag. 589, not, 34.

(3) Vide supra. Preuves.
(4) Lange Hist. gén.lom. II,pag. 63o.
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l'avons vu, en 1150. Cependant les Bénédictins observent,

d'un autre côté , qu'en 1153, il existait, au contraire , au lieu d'un
Odon ou Dodon , un Bernard , comte du Comminges (1), auquel
son fils Dodon avait déjà succédé au commencement de l'année
1116. Ils concluent donc que le père d'Odon seul devait être fils
de Bernard IV , ét, par conséquent, le vicomte du Comminges de
ce nom. Mais outre qu'ainsi que nous le démontrerons , le père
d'Odon n'est pas le Ve de ce nom , puisque les savants historiens
du Languedoc eux-mêmes ne le comptent point pour tel (2j , nous
croyons , au contraire , que ce Bernard , père d'Odon, n'a pas
existé , cl que l'erreur des Bénédictins , à son sujet, nail de ce
qu'ils confondent les deux noms de Bernard et d'Odon dont ils
font deux noms séparés , tandis qu'en réalité ils n'en composent
qu'un seul , "celui de Bernard-Odon , fils de Bernard IV et son
successeur. C'est ainsi que par une semblable méprise , Boger, fils
de Bernard IV , duquel descendent (3) les vicomtes des Couserans
est regardé par Oihenard (4), comme le petit-fils de Bernard IV,
en reconnaissant qu'il a été le premier comte, de Couserans.
La même confusion de noms qui a trompé les Bénédictins a
égaré Oihenart.
Bernard-Odon ou Dodon est donc le fils de Bernard IV; il ajouta
à son nom celui de sou pére, comme il était d'un usage particulier à
la famille du Comminges. Nous remarquons, dans ce sens, son
existence dans une enquête de 1197 (Ii), faite au sujet du divorce
entre le comte du Comminges, Bernard V, fils de Bernard-Odon
et Comlors de la Barlhe, sa femme. Bernard-Odon épousa une fille
d'Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, laquelle certains (5)
historiens nomment Laurence. Il prit l'habit monastique en 1181
dans l'abbaye des Feuillants , où il fut inhumé. On lui donne trois
fils de la princesse Laurence de Toulouse, savoir : Bernard V qui

(1) Bened. Hist. Lang., tom. II, liv, 18, n. 12.
(2) Bened. Hist. Lang. tom. III, liv. 20, n. 8.
(3) P. Ange , Hist. gén., pag. 565.
(4) Oilien. not. Vas., 5àr.
(5) Hist. gén, des Gr. Off.tom. II, pag. 6Ì0.
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lui succéda, Guy qiii fut seigneur d'Aure par sa femme, et un
Bernard qu'on fait seigneur du Savez, dans le Toulousain ; d'autres
historiens ne sont pas daccord sur sa femme (1) qu'ils prétendent
par un acte de 1191, être fille de Raymond V, comte de Toulouse ,
de laquelle il aurait eu Bernard V qui lui succéda , Roger , comte
de Pailhas, et Arnaud , seigneur de Damazan, pays de Foix qui
était entré par succession ou par alliance dans la maison du Comminges. C'est sous le règne de Bcrnard-Dodon que furent fondés le
monastère de S. Laurent pour les moines de Fonlevrault (S) et
l'abbaye de Nisors (T).
On voit qu'il se produit ici, dans les noms et dans les dates, une
confusion étrange qui naît d'abord, de la prétendue existence d'un
Bernard V qui eut régné entre Bernard IV et Bernard-Odon ou
surnommé Dodon. Or, rien n'autorise l'existence de ce Bernard V,
comme fils de Bernard IV, puisque nous avons vu (2) que le fils
aîné de ce dernier appelé Bernard, était mort jeune et avant son
père. A ce sujet, les Bénédictins tombent dans une contradiction
manifeste, puisqu'ils reconnaissent ainsi, par le fait, deux comtes
du nom de Bernard V ; l'un qui se trouve entre Bernard IV et Bernard-Odon et le fameux Bernard V qui s'unit avec le comte de Toulouse contre le comte de Monfort. Ensuite, ils reconnaissent (3) un
Roger de Comminges , frère puiné de Bernard IV. Or, ce dernier
n'a eu aucun frère de ce nom , et le renvoi qu'ils indiquent est
même contre leur assertion. C'est un frère nommé Raymond qu'eut
Bernard IV et non pas un Roger. Nous pensons, au reste, que ces
confusions naissent de ce que les noms des comtes de cette époque
et leurs descendants sont pris les uns pour les autres. Expliquonsnous définitivement là-dessus.'
Bernard IV eut pour son successeur BernarJ-Dodon, auquel on
a donné indifféremment le nom de Bernard ou de Dodon ; ce qui a
fait que, par mépris , entre Bernard IV et Dodon, on a intercallé
un comte particulier, nommé Bernard V, qui n'a pas existé, puisque

(1) Oih. Not. ut. Vase, pag. 3i2.
(2) Vid. suprà.
(3) Bened. Hist. Lang. tom, III, liv. 20, n. S. pag. 74.
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c'était Bernard-Dodon qui le représentait. Ce Bernard-Dodon eut
de sa femme Laurence, fille d'Alphonse Jourdain , comle de Toulouse , Bernard V qui lui succéda, Guy qui fut seigneur d'Aure par
sa femme et Bernard, seigneur du pays de Savardez.
Il reste maintenant à prouver quel est ce Roger que l'acte de
1197 (U) d'accord avec le P. Lange (1), fait père de Bernard IV et
par conséquent grand-père de Bernard-Dodon? Les Bénédictins ont
rejeté et nous, après eux, cette opinion qui fait de Bernard IV , un
fils d'un Roger, au lieu d'être celui de Bernard III. Nous avons dit
là-dessus (2) notre opinion. Mais il existait á la mort de Bernard IV,
en 1150, un nommé Roger ; quelle était son origine? Les Bénédictins qui reconnaissent son existence (3), le font fils puîné de Bernard IV ; nous venons de dire plus haut qu'il n'avait point de frère
du nom de Roger. Alors ce Roger serait le fils de Bernard IV et
frère, par conséquent, de Bernard-Dodon. Nous voyons, au reste,
en 1200, un Roger du Comminges servir de caution au comle de
Foix dans un engagement que ce dernier avait pris avec le vicomte
doBézicrs (V). Il est bien possible que ce soit lui, et non pas son
frère, qui ait épousé une fille de Raymond V , comte de Toulouse,
de laquelle il eut : Bernard, son héritier (5), Roger, comte de
Pailhas, et Arnaud , seigneur de Dalmazan, pays anciennement de
Foix. Ce Roger peut bien porter, dans certains titres, la qualité du
comle du Comminges, quoique son père Bernard IV ait commencé
à réunir, le premier, la souveraineté sur la tête d'un seul enfant,
parce que, héritant, comme son frère, d'une portion de la succession de son père, on a pu continuer à lui donner un nom qui n'était pas encore sorti des habitudes du passé. Ainsi, les Bénédictins
ne sont pas admis à dire que Roger était frère puiné de Bernard IV,
pas plus que le P. Lange n'est autorisé à vouloir en faire le père de
ce môme (6) Bernard IV. Bernard-Dodon était donc seul héritier et

(1) P. LangeHist, gén. Ion). II, pag. 65o.
(2) Vide supra.
(3) Bened. Hist. Lang., tom. III, liv. ao , n. 8, pag. 74.
(4) Idem. — tom, II, note 3g, liv. 18, pag. 5go.

(5) Bened. liv. 20 , n. 64, pag. 113.
(6) Bened. Hist. Lang. tom. III. liv. 20, n. 8, pag. 74. —Idem. tom. II, noie
TOM. 1.
15
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successeur du comte Bernard IV , dans sa qualité de souverain du
Comminges, quoiqu'il eût d'aulrés fils. Ceux-ci jouirent d'autres
titres seigneuriaux, ainsi que nous le verrons dans la suite de cette
histoire, et laissèrent à leurs aînés la qualité de comte du Comminges ; car, c'est à Bernard IV que commence réellement la centralisation du pouvoir comlal dans les mains d'un seul héritier.
Après Bernard-Dodon, son fils aîné Bernard lui succéda sous le
nom de Bernard V. Il est à présumer qu'il commença son règne,
vers l'an 1181, époque à laquelle son père prit l'habit religieux
dans l'abbaye des Feuillants. Un des traits caractéristiques de son
règne a été de se trouver mêlé dans toutes les affaires religieuses et
politiques qui agitèrent si malheureusement son époque. Dans
toutes les circonstances de sa vie, il se montra toujours un homme
supérieur. Aussi, Bernard V, qui était né avec de grandes qualités,
jes employa-t-il d'abord, au commencement de son règne, à rendre
à son comté l'unité et la force qu'il avait perdues , sous ses successeurs. Pour cola , il chercha avant tout à s'allier avec les familles
les plus nobles de son voisinage. En conséquence, quelque temps
après la mort de son père, c'est-à-dire environ' l'an 1135, il se
marie avec Stéphanie-Etiennette , nommée aussi Béalrix (1), fille
unique de Centulle III, comte de Bigorre et de Malelle, parente du
roi d'Aragon, Alphonse II. Elle était veuve de Pierre, vicomte
d'Acqs , et vivait en 1190. De ce mariage, il eut une fille , nommée
Péronelle ou Peyronelle ( Petronilla ) ; celle-ci fut fiancée, au mois
de septembre de l'année 1192 , à Gaston, vicomte du Béarn, quoiqu'elle ne fut pas encore nubile (2). Mais ce qui paraît assez étrange
dans celte union , c'est qu'elle fut consentie par Alphonse II, roi
d'Aragon, qui en fixa les bases et les conditions. Selon Surita,
c'était un droit de suzeraineté que le roi d'Aragon exerçait sur le
Bigorre qui tombait, à défaut de mâles , au pouvoir d'une femme,
ce qui l'obligeait à une espèce de protectorat dans l'intérêt des héritiers du comte de Bigorre. D'autres écrivains prétendent, au con22

, liv. 18, n. i2. — Idem, tom

II, note 3g, liv. 18, pag. 5go. — Le P. Pange

Hist. gén. tom II, pag. 60.
(t)

Marca Bearn, Hisl. Beam, pag. 497.

(2)

De Marca Bearn., pag. 49/i,
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traire, qu'il s'était, par ce fait, saisi du Bigorre sous prétexte de sa
parentée avec la jeune comtesse encore mineure , afin de s'en rendre maître si elle mourait sans enfants mâles , malgré les coutumes
du Bigorre qui voulaient, dans tous les cas , que les femmes fussent
aptes à succéder.
Quoiqu'il en soit, parmi les clauses du contrat rédigé sous les
yeux du roi d'Aragon , il en est qui, dans la forme et dans le fond,
paraissent assez confirmer l'espèce d'usurpation que se promettait
le souverain espagnol. Ainsi, est-il dit (F), qu'il donne tout le
comté de Bigorre, et sa chère cousine, fille de noble Bernard du
Comminge , à Gaston , vicomte du Bearn ; stipulant des conditions
de remise entre ses mains , en cas de mort sans lignage. « J'excepte
» encore, dit-il, de ladite donation, et réserve à moi et aux miens,
» à mon domaine et à mes successeurs, toute la vallée et terre
» appelée d'Aran, avec tous ses vallons, montagnes et habitations
» et toutes autres choses appartenant à l'usage del'homme, attendu
» qu'il consle que ladite (erre et vallée d'Aran n'appartient en rien
» audit

CO.Ï)

té (1) ». Cette dernière clause nous paraît d'autant plus

singulière, que précédemment cette vallée semble avoir été toujours
la propriété des comtes du Comminges. ])u moins, nous ne connaissons point qu'elle fut au pouvoir d'aucun autre souverain. Il 'existe
pourtant une donation que fait, en 1175, delà vallée d'Aran,
Alphonse, roi d'Aragon, à Centulle II, roi de Bigorre et à sa femme
Matelle. Nous donnons (A) cet acte dans les notes (2). Cette Péronelle ou Pélronille vécut peu de temps avec son mari, le vicomte
de Béarn ; elle n'eut pas d'enfant de Gaston, à la mort de ce dernier;
aussi nous la voyons épouser successivement, après Gaston, Nunnez,
Sance, comte de Cerdagne ; du vivant de ce dernier , 1218, Guy de
Montfort ; Aimeri de Bançon ; enfin, vers l'an 1228, Boson de
Maslas. Elle mourut dans le monastère de l'Escale-Dieu, vers la
lin de l'année 1259.
11 paraît aussi que Bernard V, comte du Comminges, père de
PétroniHe, vicomtesse du Bigorre, resta peu de temps uni à Stepha-

(i) Preuves.'
(a) De Marca ISearri., pag. 8a i.
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nie, fille de Centulle III, comte du Bigorre, puisque nous le voyons
épouser, du vivant môme de sa première femme , Comtors , fille
d'Arnaud-Guillaume de la Barlhe. Nous ignorons s'il était déjà
séparé de sa première femme, à l'époque du mariage de leur fille
Pétronille avec Gaston, en 1192; mais il est toujours certain que
si, son second mariage avec la fille d'Arnaud de la Barfhe qui est
le nom, dit de Marca, de la maison vicomtale de la Barousse et de
Nesles, n'eut pas lieu avant l'union de sa fille avec Gaston, il la
suivit, du moins, de très-près. Quelques historiens prétendent qu'il
eut de Comlors, sa seconde femme, Bernard VI qui lui succéda, et
une fille nommée Dauphine de Comminges , abbesse de l'Esclache,
ordre de Cileaux, diocèse de Comminges, en 1292. Mais il est difficile de concilier cette opinion avec un article de l'acte de séparation qui fut prononcé entre le comte Bernard et sa femme Comtors,
qui porte que leur mariage avait duré peu de temps. De plus, il est
impossible d'adopter la date de 1292 que Moreri fixe à Dauphine de
Comminges, abesse de l'Esclache ; car, à cette époque cette dernière
aurait eu plus de cent ans. On conçoit que les enfants de Bernard
ne puissent être issus de Comtors, d'après les preuves que nous venons de donner. Enfin , le comte de Comminges prit en troisièmes
noces, vers l'an 1197 , Marie, fille de Guillaume VIII, seigneur de
Montpellier, et d'Eudoxie, sœur de Théodose Comnène, empereur
de Constantinople. Il est à présumer que ce fût à l'instigation de
Baymond, comte de Toulouse, qui se trouvait alors dans celte ville,
que se fit ce mariage.
Marie avait déjà épousé, en premières noces, dans un âge
où elle était à peine nubile, Barrai, vicomte de Marseille, dont
elle devint veuve, en 1192 , peu de temps après son mariage. Son
père qui voulait la déshériter afin de mieux avantagèr les enfants
qu'il avait eu d'Agnès, sa seconde femme , voyant Marie veuve
du vicomte, son époux, chercha à la remarier et à l'engager, par
de nouveaux liens , à renoncer à sa succession. Il jeta donc les
yeux sur Bernard V , comte de Comminges , quoique ce dernier
eût actuellemst deux femmes vivantes ; en effet, la première était
Pétronille ou Bealrix , comtesse de Bigorre , qu'il avait répudiée ,
pour épouser Comtors de la Barlhe. Bernard venait aussi de répu-
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(lier celte dernière , prétendant que son mariage avec elle ne pouvait point être valable à cause de la parenté qui existait entr'eux,
du quatrième au cinquième degré ; ce que n'avait pas nié Comtois,
sa seconde femme. Aussi, sur des conventions mutuelles qui furent agréés des deux parties, en présence de Raymond, évôque
du Comminges, ou prononça dans l'église , en 1197, la sentence
de séparation que confirma l'archevêque d'Auch', métropolitain de
la province.
Le comte Bernard , se trouvant ainsi entièrement libre, se rendit, au mois de décembre de l'année 1197, à Montpellier, accompagné de Raymond , comte de Toulouse, son cousin-germain, de
l'évéque du Comminges et d'autres prélats ; il procéda dans cette
ville à la célébration de son mariage avec Marie de Montpellier.
Suivant le contrat de mariage , Guillaume VIII donne à sa fille
deux cents marcs d'argent, ce qui fesail environ deux cents mille
francs de notie monnaie (1), et de son côté , Bernard lui céda le
château de Muret avec toutes ses dépendances qu'il hypothéqua
pour sa dot, avec clause expresse ' que le fils qui viendrait de ce
mariage, succéderait au comte, son père, dans tous ses domaines,
et que s'il n'y avait qu'une fille , elle recueillerait également sa
succession , excepté du pays de Comminge. A la suite de cette
clause, on lit : que Bernard V ne se réserve que quatre châteaux
pour en disposer en faveur de Bernard, son fils, et de Comtors fille
d'Arnaud-Guillaume de la Barlhe. Ces deux clauses ont pu ,
comme on voit, faire croire également qu'il avait eu de sa seconde
femme Comtors un enfant, comme aussi elles peuvent avoir fait
embrasser l'opinion contraire. Si nous croyons bien entendre ces
passages , il nous semble que Bernard V n'a pas eu des enfants
de sa seconde femme Comtors de la Barlhe, parce que son mariage
avec, elle a élé d'une courte durée. Nous pensons , ensuite , que
les quatre châteaux qu'il se réserve pour son fils el pour la comtesse , fille d'Arnaud-Guillaumc de la Barlhe , témoignent seulement qu'il avait un fils , mais , peut-être, adultérin ; , et que s'il

(i)M. deSalzade, recueil des monnaies èdit. 1667, p. 24.

230
HISTOIRE
répudia sa seconde femme, ce ne fut que par un consentement
mutuel, pour des raisons, sans doute, de stérilité : ce qui parait
être démontré par le soin qu'il prend à lui réserver quatre châteaux dont il veut disposer pour son fils et pour elle.
Au reste, ces répudiations fréquentes du comte du Comminges à
l'égard de ses femmes, ses mariages nombreux et les clauses désintéressées qu'il mettait dans ses contrats, prouvent qu'il cherchait
plutôt le moyen de se reproduire dans ses enfants mâles qu'un
motif de passion que rien n'autorise dans sa conduite et dont certains historiens semblent Vouloir l'accuser gratuitement. Quoiqu'il
en soit de ces raisons , après leur mariage, Bernard V et Marie
lirent une renonciation expresse et solennelle des droits qu'ils
pouvaient prétendre sur la seigneurie de Montpellier. C'était là,
au surplus , l'unique but que s'était proposé Guillaume VIII, en
cédant la main de sa iille au comte dn Comminges : nouvelle
preuve du désintéressement de Bernard V ; mais n'ayant eu de sa
femme Marie que deux filles : Malhilde de Comminges, femme
de Sanche de la Barfhe, seigneur d'Aure , et Peronne de Comminges , mariée avec Centulle II, comte d'Astarac , mort sans
postérité, il la répudia , ou plutôt on cassa son mariage sous
prétexte qu'elle avait été unie à ce comte par la force et la violence
de son père. Dèsqu'elle fut séparée de lui, elle se remaria par
traité du 15 juin 1204 , avec Pierre II, roi d'Aragon ; enfin . par
la plus bizarre des destinées, elle mourut à Rome, en 1219, et fut
enterrée dans la basilique de St-Pierre. Néanmoins , on donne
encore pour fils , à Bernard V , Arnaud-Roger , moine de Bonnefonds, ensuite évêquedu Comminges depuis l'an 1242, jusqu'environ l'année 1260 (1) ; mais il n'est pas certain de quelle femme
il était né.
Ici s'offre une question généalogique à décider, à savoir de quelle
femme était issu Bernard VI qui succéda à son père? Il n'est pas
né de Stéphanie, puisqu'on est généralement d'accord pour reconnaître qu'il n'eut d'elle que Pétronille, mariée a Gaston, vicomte du Béan. Est-il issu de Comtors, seconde femme de son père?
(i) Moreri, dicl. Comminges. —G ail. Christ, Eccles, Conv. tom. I, pag.865.
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Quelques écrivains (1), il est vrai, lui donnent, les uns, deux fils et
une fille, les autres un fils et deux filles. Mais comment concilier
cette opinion avec la clause marquée dans l'acte de séparation , qui
porte que leur mariage avait duré peu de temps (2) ? D'un autre côté,
Bernard VI ne fut pas issu du mariage de son père avec Marie de
Montpellier, puisqu'il est certain par les actes de leur divorce qu'ils
n'eurent que Malhilde , mariée avec Sanche de la Barlhe, seigneur
d'Aure, et Péronne, femme de Centule II, comte d'Aslarac. Alors
il faudrait supposer que Bernard V eut son fils d'une quatrième
femme. C'est ce qu'on pourrait induire d'un article de Moreri (3)
qui donne au comte de Comminges une quatrième femme du nom
de Béatrix, si toutefois, selon de Marca, ce dernier nom n'était pas
pris indifféremment avec celui de Stéphanie pour désigner la première femme de Bernard V. Dans le cas posé par Moreri, Béatrix
aurait pu être une de ses concubines, et Bernard VI un enfant
légitimé. On sait que les rois de France de la seconde race usaient
de ces moyens extraordinaires lorsqu'ils ne pouvaient point avoir

des enfants de leurs épouses légitimes.
Sans nous arrêter plus longtemps à discuter une question de critique de peu d'importance, nous arrivons naturellement à parler
de la guerre qui éclata l'année 1198, entre Bernard V et RaymondRoger, comte de Foix, son voisin. Le motif de cette guerre eut
sans doute pour prétexte, quelques controverses sur quelques limites à tracer, ou bien quelque refus d'hommage à prêter de la
part des seigneurs de Ganag (Y). Il est toujours vrai que le comte
de Foix prit parti pour ces derniers contre le comte de Comminges.
Celte guerre peu importante, puisque les historiens n'en parlent
seulement que par mémoire, dût se terminer par des concessions
faites de part et d'autre. C'est environ l'époque de cette guerre que
nous trouvons dans le cartulaire de Bigorre, une donation que
Stéphanie, première femme du comte de Comminges fit avec son
mari dans le château de Muret. Elle est en faveur du gardien de

(i) Hist. gén. des Gr. off. tom. II, pag. 631.
(ajliened. Hist. Lang. tom. III, liv. 20, n. 64, pag. 107.
(3) Moreri, art. Comminges et Béatrix.
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leurs brebis et conçue en ees termes : « Na Stephania comtessa de
» Begorra, en B. de Commenges sos marits, deu la terra de Scu» daria à Gassia aolher (oveiller, pasteurj et à tôt son linadge
v franca, ab lo servici qu'en face en a la cozie. Aquest doofes la
» comtessa en la sale de Muret ». Et plus loin : « Aquest doo of
» dat quant la anada fo de Jérusalem. » C'est-à-dire, à l'époque
du départ pour la guerre de la Terre-Sainte, de Philippe-Auguste,
roi de France, et de Richard, roi d'Angleterre(1). Ce fait prouve
que Stéphanie, quoique séparée en 1199 , avec Bernard V, ne
cessa pour cela d'être avec lui de bonne intelligence ; ce qui établirait l'existence de raisons légitimes dans les

divorces de

Raymond V avec ses femmes. Nous en avons vu encore une autre
preuve dans la réserve qu'il fit des quatre châteaux en faveur de
son fils et de Comtors, son épouse répudiée (2). Cette donation nous
offre aussi le seul exemple delà propagation de l'esprit des Croisades
dans ce pays. Car, il esta remarquer que ce grand mouvement
religieux qui agita tant de royaumes et tant de peuples, ne se fit
que faiblement sentir dans le Comminges. Ses comtes ne prirent
aucune part à cette immense révolution qui entraîna tout l'occident , comme un torrent, et qui se déversa sur l'orient. Nous chercherions à expliquer par des raisons politiques et d'intérêt cette
indifférence des comtes du Comminges pour la grande cause du
christianisme en lutte ouverte avec le koran, si nous ne savions
réellement que la présence de ces comtes était nécessaire, indispensable pour défendre leurs droits et leur suzeraineté, au centre
de leur puissance.
La position du comté de Comminges dans l'intérieur et aux pieds
des Pyrénées, l'exposait alors à cette époque, à de grands dangers.
Les irruptions des Maures, d'un côté, qui menaçaient d'envahir
ses frontières, l'ambition démesurée et toujours croissante du roi
d'Aragon, Alphonse, qui avait mis un pied dans la Bigorre par ses
alliances, qui possédait une partie des vallées et qui prétendait

(i)

De Marca Bearn, pag. 82 0.

( 2)Vide suprà.
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établir sa suzeraineté sur tout notre versant (1); d'un autre côté,
les guerres qui éclatèrent pendant les années 1195 et 1212, entre
Alphonse , noble roi de Castille, comme il. s'intitulait (2), et le roi
d'Angleterre, Henri II, au sujet de la donation de la Gascogne
faite par ce dernier au roi de Castille, en lui donnant sa fille Elconore en mariage, tout cela mettait les comtes du Comminges dans
un état de vigilance continuelle. Nous croyons trouver dans ces
motifs l'explication de l'indifférence apparente dans laquelle les
comtes du pays restèrent plongés pendant les guerres de religion.
Néanmoins, nous voyons en 1190, Raymond-Arnaud d'Aspel,
engager une partie de ses biens pour faire le voyage de Jérusalem
avec le comte de Foix. Ces deux puissants seigneurs suivirent ainsi
le roi de France (3).
Cependant, eh 1201, dans son propre pays , Bernard V, comte
du Comminges, se trouva mêlé dans une affaire d'arbitrage, entre
Raymond VII, comte de Toulouse , et Raymond Roger, comte de
Foix. Le motif était pris de ce que le dernier refusait au comte de
Toulouse de lui rendre l'hommage que ses prédécesseurs avaient
toujours rendu pour le château de Saverdun. Néanmoins, par
l'entremise de Rernard V et de trente jurisconsultes , ils s'accordèrent. Le comte de Foix consentit à lui rendre hommage, mais
il se refusait à rétablir lfes fortifications du château de Saverdun,
qui n'avaient pas été ruinées, disait-il, par sa faute , mais durant les guerres soutenues contre ses vassaux. Malgré ces restrictions , les arbitres le condamnèrent à réédifier la tour et le château
de Saverdun. Ainsi la paix fut cimentée entre lui et le comte
Raymond. D'un autre côté , Rernard V, comte de Comminges, reconnut tenir au mois de juillet de l'année 1209, du comte de
Foix, à hommage et lige pour soi et ses successeurs, la terre de
Volvestre. Ainsi l'observent les historiens de Foix.

(i) V. Hist. de Foix. —Règne de Raymond-Roger.—Du Bigorrerègne de
Centulle 3.

—

Du Bearn , règne de Gaston, etc. — Hist. de Toulouse , tom. II,

pag. 73, seq. d'Aldeguier.
(3) Marca Bearn, liv.1 VI, n. 4 et seq., pag. 5o6.
(3) Moreri, Bruys. — Dict. univ. Henry. — Traité sur Us hérésies, XII siècle,
pag. i38.

—

Fleury, hist, èccl. tom. IV, XII siècles , pag. 76. — Traité de dog-

matique , De Manichrcis.
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A cette époque, de grandes et de terribles discussions religieuses
vinrent jeter le trouble dans la province du Languedoc, et par suite,
dans les pays voisins. ïandisque Pierre l'Hermite et saint Bernard
venaient prêcher la Croisade dans nos contrées méridionales, un
homme ignoré, un obscur cénobite, nommé Henri, sectateur du
manichéen Pierre de Bruys , venait de son côté les infester de ses
doctrines (Z) (1) hérétiques. Après avoir cherché à répandre ses
croyances erronnées sur le baptême, le purgatoire et le culte de la
croix, dans le nord de la France, forcé de le quitter, Henri se jeta
dans le midi. Arrivé en Languedoc, il eut beaucoup de partisans,
surtout dans l'Albigeois d'où ils prirent le nom du pays, sous la
dénomination duquel ils furent connus dans la suite. La doctrine
des Henriciens se propagea d'une manière si rapide que le pape et
le haut clergé jugèrent à propos d'assembler un concile à Tours en
1163, pour se prononcer contre ces nouveaux manichéens. Cette
assemblée canonique eut en effet lieu; elle se composa de cent
vingt évêques, de plus de quatre cents abbés et de dix cardinaux,
tous soumis à la présidence du pape Alexandre III qui se rendit
au concile en personne. Après avoir examiné la doctrine nouvelle
que les Henriciens répandaient dans la province, on fulmina contre
eux un anathème général, et comme excommuniés, on obligea
les fidèles à éviter leur présence et les princes catholiques à les
emprisonner , à confisquer leurs biens. Tel était le droit de
l'Église.
Mais Baymond V, comte de Toulouse, ne sembla pas vouloir
adhérer entièrement à ces obligations canoniques. Il comptait un
grand nombre d'hérétiques parmi ses sujets ; et soit répugnance,
soit bonté de cœur, il se refusa de les poursuivre en ennemis et
pencha pour eux vers la tolérance. Si les Henriciens le louèrent
publiquement de sa modération, il n'en fut pas ainsi dans l'intérieur de son palais. A cette occasion, Constance, sœur do Louisle-Jeune, roi de France, et femme du comte de Toulouse, soit
qu'elle fut d'avis de poursuivre avec rigueur les Albigeois, conlrai-

(i) Bened. Hist. Lang. , liv, 20, 11. 16, pag. 5(ii.
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rement à l'opinion de son époux, soit qu'elle eul d'autres motifs
particuliers et secrets, elle se sépara tout-à-coup de son mari.
Comme une telle démarche pouvait paraître inconsidérée de sa part,
elle exposa dans une longue lettre , adressée au roi, son frère, les
motifs d'une si subite détermination.
Cependant les rois de France et d'Angleterre, excités par les
réclamations continuelles des papes et effrayés peut-être euxmêmes des progrès que fesait l'hérésie des Henriciens , dans le
midi de la France , demandèrent au pape d'envoyer sur les lieux
une commission d'ecclésiastiques pour aviser aux moyens de corn'primer les doctrines des nouveaux manichéens. La cour de Rome
nomma donc , à cet effet, le cardinal Pierre, en qualité de légat,
auquel furent adjoints d'autres ecclésiastiques pour se rendre avec
lui dans le Languedoc. Ceux-ci employèrent d'abord les prédications et les conférences; mais comme ils étaient munis en même
temps de certains pouvoirs civils , ils dépassèrent ceux qu'ils tenaient du ciel, et empiétèrent naturellement sur ceux de la terre.
Raymond resta d'abord étranger et triste spectateur des travaux
apostoliques de cette commission, et mourut assez à temps pour
n'être pas le témoin des plus grands désordres qui allaient ensanglanter ses états.
Mais à peine Raymond VI eut succédé à son père qu'héritant de
sa politique, il se trouva à son tour, à la fois et en présence de
la cour de Rome qui l'excommunia en 1195, et en présence des
malheurs des Albigeois, ses sujets qui imploraient le secours de
son bras contre les missionnaires de Rome. L'avenir préparait encore à ces hérétiques bien d'autres malheurs. Car, la première
commission ecclésiastique n'ayant pas porté les fruits qu'on devait
attendre de sa mission dans le pays des hérétiques du midi de la
France; Innocent III qui occupa la chaire de Saint-Pierre , après
Celeslin III, envoya dès l'année 1198 , deux ecclésiastiques nommés
frère Régnier et frère Guy, munis d'une de ses circulaires qui leur
donnait des pouvoirs extraordinaires, pour procéder par voied'in"
sinualion ou par tout moyen à la conversion des Henriciens. Mais
comme ces missionnaires avaient à lutter dans cette circonstance,
contre le pouvoir temporel qui se tenait en garde contre les em-
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piètemenls do la cour de Rome, cette seconde commission n'eut
aucun succès favorable. Raymond-Roger, comte de Foix et le vicomte de Carcassonne et de Béziers ne donnèrent aucun secours
aux légats dont ils avaient, au contraire, les pouvoirs en suspicion.
C'est alors et en désespoir de cause que le pape envoya avec le titre
de légat, Pierre Castelnau , archidiacre de Maguelonne et sujet
de Raymond, comte de Toulouse. En cette qualité, Pierre Castelnau avec d'autres ecclésiastiques se mil à prêcher contre les
Albigeois; ils excitèrent les princes à leur prêter main forte, et
voyant enfin l'indifférence du comte de Toulouse à les aider dans
la conversion de ses sujets , ils joignirent à la haine qu'ils portaient
aux hérétiques celle qu'ils ressentaient pour leur souverain. Alors
la politique s'en mêla, et les Apôtres de la religion chrétienne répandirent dans leurs courses évangéliques avec les semences delà
parole divine, celles qui devaient produire la zizanie et la discorde.
En un mot, Raymond VI fut représenté par eux comme le fauteur
de l'hérésie des Henriciens ; ce qui excita contre lui un grand nombre d'ennemis.
Un événement malheureux qui survint, à cette époque, rendit la
cause du comte de Toulouse plus mauvaise encore ; nous voulons
parler de l'assassinat de. Pierre de Castelnau qui, dans ses courses
apostoliques, fut tué au passage du Rhône. Cet attentat mystérieux
dont les auteurs étaient inconnus, souleva d'indignation non seulement le pape et tout le clergé, mais encore les rois et les princes
de l'Europe qui jusqu'alors n'avaient eu aucun intérêt ni à défendre , ni à combattre les Albigeois. Ce fut à celle occasion que
s'ouvrit sous de si malheureux auspices, celle mémorable croisade
contre les Henriciens, composée du duc de Bourgogne, du comte
de Nevers, de Forets, d'Auxerrc, de Genève, de Saint-Paul et
d'une foule d'autres seigneurs. Parmi ces derniers, on comptait le
fameux Simon de Montfort, comte de Leicèster, qui fui le héros
de la ligue sacrée. Maintenant va commencer cette guerre sanglante à laquelle vont prendre part le comte du Comminges et le
comte de Toulouse et de Foix, avec une persistance noble et héroïque. Mais avant d'entrer dans les détails de cette lutte religieuse,
énonçons d'abord les divers motifs qui agirent sur l'esprit des croisés
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qui entreprirent cotte expédition sainte. Ce sera ainsi le moyen de
reconnaître les ressorts secrets qui de part et d'autre, furent mis en
mouvement dans une cause où la religion et l'humanité se trouvèrent

en présence.
Il est certain que la croisade renfermait une double intention
dans l'esprit de ceux qui l'entreprenaient; dans les uns, les intérêts delà religion étaient uniquement en vue. Mais soit aveuglement, soit zèle outré, ils crurent que pour les faire triompher ,
la force après la persuasion, était le seul moyen légitime qu'on
devait employer. Ce fut une erreur de leur part. Dans l'esprit des
autres, dans ceux-là même qui se faisaient les instruments matériels, militaires delà répression employée par l'église, quelquesuns se laissaient guider parla bonne foi, même dans leurs actes
de cruauté, et n'avaient en"vue que la religion qui, exerçait une
si grande influence dans le monde féodal ; mais parmi les autres,
dans ceux qui ne rêvaient que guerres , victoires et conquêtes , la
croisade ne fut qu'un moyen d'acquérir de la fortune, de la
gloire et des propriétés. Au nombre de ces derniers, on doit
compter Simon de Montfort, l'âme et le chef de la croisade.
Issu d'une famille illustre, sans apanages et rempli d'ambition,
il jouait depuis longtemps le rôle d'un aventurier. Il avait suivi
quelques années auparavant le comte de Champagne en Palestine,
afin de s'y établir selon son rang et sa naissance. Mais ne pouvant y
réaliser ses projets d'ambition, il revint en France presque dans
le besoin , lorsque la croisade contre les Albigeois fut proclamée.
C'était pour lui une occasion favorable qui se présentait d'ellemême ; aussi pour en profiter, s'attacha-t-il au duc de Bourgogne,
dans l'espérance de se créer une domination solide en Languedoc
par la confiscation des terres des hérétiques. Tel était l'esprit du
chef de la croisade et peut-être de quelques autres seigneurs ligués
contre les Albigeois.
Dans cet état de choses, il n'était pas de position plus critique
que celle de Raymond VI, comte de Toulouse. Placé, dès le début
de la croisade, entre les Albigeois, hérétiques, dont la plupart
étaient ses sujets, et les menaces de guerre que répandaient les
croisés dans ses états, il fallait opter pour les uns ou pour les
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autres. Sa détermination devenait fort embarrassante, et il ne
voulait pas être le bourreau de ses subordonnés. Néanmoins , il
n'ignorait pas que c'était contre lui et à cause de son indécision ,
de sa tolérance , que tous les coups devaient être dirigés , et que,
dans cette circonstance, il jouait sa fortune et ses étals. Malgré
toutes ces prévisions si fatales à son intérêt, il ne changea point de
résolution et se prépara, en conséquence, à disputer ses droits et
ceux de ses sujets. 11 faut cependant le déclarer, à la gloire de
Raymond VI, il ne se détermina à prendre ce parti extrême qu'après des soumissions réitérées et de continuelles humiliations
auxquelles on lecondamna de la pari de l'Eglise. Il ne prit réellement
les armes et ne se montra hostile que. lorsqu'il fut convaincu par
les menaces des légats , par les obligations auxquelles on voulait le
soumettre (AA) (1), et surtout par le sac de Béziers et de Carcassonne, que les chefs des croisés n'en voulaient qu'à sa suzeraineté
C'est dans cette circonstance critique que se réunirent autour de
lui le comte du Comminges , Bernard V , le comte Foix, celui du
Béarn , Savary de Mauléon , sénéchal d'Aquitaine pour le roi d'Angletere et plusieurs seigneurs et chevaliers des pays voisins du Midi
qui avaient tous intérêt à défendre les états du comte de Toulouse ;
car, il est évident que si les croisés avaient triomphés seuls et par
la force de leurs armes , leur puissance victorieuse n'aurait respecté
aucuns des droits de suzeraineté ; il fallait donc se prémunir contre
les chances d'un succès qu'ils se promettaient aux dépens de la féodalité méridionale. Tel est le premier motif de la coalition qui engagea les princes qui firent cause commune avec Raymond VI comle
de Toulouse, à prendre parti pour sa cause. Montfort et les croisés
ne leur apparaissaient que comme des ennemis ordinaires qui ne
combattaient sous la bannière de la religion que pour mieux arriver
à satisfaire leurs projets ambitieux. Il est vrai que le pape Innocent III avait.écrit, en 1210 {BB), une lettre aux comtes du Comminges et de Foix pour les engager à secourir el à aider le comle de
Montfort dans son expédition religieuse. Mais, ils ne tinrent pas

(i) Voir les articles imposés par le pape à !a fin du volume.—D'Aldeguier,
Hist. de Tout. tom. Il, pag. 208.
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compte de cette missive, et, malgré ces injonctions du souverain
pontife, ils se trouvèrent, en 1112, à Toulouse pour aider Raymond VIdans ses résolutions défensives et offensives. C'est alors,
disent les historiens du Languedoc, que depuis son dernier voyage
à Lavaur, où était Monfort, il ne garda plus aucune mesure avec
lui et les croisés, et qu'il leur fit une guerre ouverte par lès conseils
de Bernard, comle du Comminges, qui le pressa fortement de ne pas
se laisser dépouiller de ses domaines (1). C'est aussi à la date du siège
de Lavaur que l'on voit un acte de soumission au comte de Montfort , souscrit, selon le titre de cette pièce , par Boger, comte du
Comminges. Les Bénédictins pensent que c'est là une erreur du copiste qui a mis à côté du nom de Roger celui de comte , par inadvertance (CC). Nous croyons , nous , au contraire, que ce Roger ,
qu'ils regardent comme cousin-germain de Bernard V , comte du
Comminges et qui dans l'acte de soumission porte le titre de comte,
est le frère de Bernard V, celui-là môme qu'on a confondu si
souvent dans sa parenté, en le prenant, tantôt pour l'aïeul de
Bernard, tantôt pour un de ses oncles (2). Ce qui expliquerait encore l'opinion que nous avons déjà émise (3) sur ce Roger, auquel
on a pu donner indifféremment le titre de comle qu'il conservait
plutôt comme tilre honorifique que comme une qualité réelle.
Cependant, dès que Montfort qui disposait arbitrairement des
terres, des seigneuries, des domaines et des suzerainetés des cantons
dont il avait soumis les hérétiques, eut levé le siège de Lavaur, il
se dirigea vers Toulouse pour s'emparer delà ville. A celle nouvelle,
le comte du Comminges s'y jeta le premier avec des troupes qu'il
avait emmenées avec lui et fortifia, par sa présence et par sa fermeté naturelle, le caractère incertain et timide du faible Raymond,
comle de Toulouse, qui voyant les différentes places qui avaient
capitulé devant le chef des croisées, semblait désespérer de sa
cause et de son courage. Néanmoins, ses espérances étant relevées
par l'énergique secours du comle de Comminges et de celui de Foix,

(i) Bened. Hist. du Lang. tom. III, liv. XXI, n. io6,pag. ao8.
(a)Bened. Hist. Lang. tom. III,liv. XX, pag. 74.
(3) Vide supra
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il marcha au-devant de Simon de Montfort pour lui disputer le
passage de la petite rivière du l'Hers. Là, il lit rompre le pont et
après avoir essayé plusieurs escarmouches dans lesquelles les croisés
perdirent beaucoup du monde, ne pouvant résister avec sa petite
troupe à la multitude des combattants, il battit en retraite et s'enferma dans la ville. Alors, éclatèrent de part et d'autre les ruses
et les fureurs de la guerre. De son côté, Simon de Montfort conduisait une troupe sans discipline, mais remplie d'enthousiasme et
d'exaltation religieuse ; de l'autre, la valeur, l'énergie et le courage
tenaient lieu de toute autre exaltation d'esprit; le sentiment patriotique animait ce dernier parti. Avec ces diverses dispositions,
dans les deux camps, la résistance ne promettait pas devoir être
longue. D'ailleurs, les assiégeants n'étant pas en nombre suffisant
pour resserrer toute la ville par des lignes de circonvallation, ils
s'arrêtèrent inutilement à forcer quelques passages. Mais de fréquentes sorties étaient tentées parles assiégés et qui devenaient
tous les jours de plus en plus meurtrières pour les croisés. Une
entr'autres, opérée en plein midi, pendant que les soldats de
Montfort étaient plongés, selon leur habitude, dans le sommeil,
jeta le découragement dans leurs rangs. C'est dans cette attaque,
commandée par le comte de Comminges et celui de Foix, que le
premier perdit un de ses parents qui fut tué aux pieds des remparts.
C'était par des résistances si vigoureuses et par de semblables
escarmouches que l'on fatiguait les soldats de la croisade. Aussi,
le comte de Montfort, voyant traîner le siège en longueur, jugea
prudent de le lever ; mais non pas sans avoir porté le ravage et la
désolation dans toutes les campagnes environnantes. Au reste, il
fut engagé à prendre le parti de la retraite, à la dernière extrémité,
c'est-à-dire, lorsqu'il vit que le comle de Châlons et le comte de
Bar, se reliraient avec leur troupes, après avoir 'fini leurs quarante
jours de service ; or, c'était une chose remarquable que cet engagement temporaire des croisés, qui faisait de leurs troupes plutôt
des bandes de mercenaires que des régiments de soldats dévoués à la
cause de la religion. Ce départ de ces deux comtes donna occasion
aux protestations qu'ils firent en faveur du parti du comte de Toulouse; car ils reconnurent, en présence du légat lui-même, qu'il
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y avait de l'injustice d'agir aussi cruellement que le faisaient les
croisés, envers le comte de Toulouse, de Commingcs et de Foix.
Ce fut, de la part des ennemis de ces derniers, le plus bel éloge de
leurs sentiments et de la cause qu'ils défendaient.
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

Dès que Simon de Monlfort eut levé le siège de Toulouse, les
troupes liguées de Raymond Vise mirent à sa poursuite à travers
le pays de Foix qu'il livrait à l'incendie et au pillage. Les rôles
semblaient être intervertis; car, le chef des croisés fuyait alors
devant les armes victorieuses des comtes coalisés, jusqu'à ce qu'il
se rendit à Castelnaudary où il s'enferma, en 1211, dans le mois
de septembre. C'est là au reste que, vers la fin du môme mois, le
comte Raymond , suivi des comtes du Comminges et de Foix, le
poursuivit et le bloqua de toutes parts. Ce ne fut qu'après un combat
sans résultats, un siège de peu de durée et la fuite de Simon de
Montfort que l'attaque de Castelnaudary fut abandonnée. Les trois
comtes continuèrent pourtant à poursuivre Montfort soit aux environs de Cahusac, soit au siège du château de S.-Marcel que le chef
des croisés voulait emporter d'assaut, et que les princes confédérés
défendirent avec une énergique opiniâtreté. Depuis ce moment ils
s'opposèrent toujours aux envahissements de Monlfort et aux progrès de ses armes, malgré leur petit nombre de troupes que trahissait quelquefois leur valeur. Comment résister, en effet, à ces
nombreux bataillons qui grossissaient, tous les jours, les rangs des
défenseurs de la foi? Rome elle-même soulevait, en leur faveur,
les Allemands, les Lombards, les Auvergnats et tous les seigneurs
des provinces de la France, pour les engager à s'abattre sur ce
pauvre Languedoc qu'ils dépeignaient comme le centre de toutes
les infamies. C'était sous l'action de cet élan général, si favorable
aux armes des croisés et, tandis que tout prospérait selon leurs vœux,
que les châteaux capitulaient, que les peuples faisaient leur soumission, que Montfort, enflé de cette prospérité et plein d'ambition,
changea ses projets et sa tactique militaires. Se voyant assez fort
pour contenir ceux qu'il appelait des hérétiques, pour détruire leurs
villes, pour réprimer leurs révoltes par le fer, la prison et le
meurtre, il résolut, en outre, de s'emparer des comtés de Foix
et du Comminges qui appartenaient aux deux plus puissants alliés
TOM. 1.
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du comte de Toulouse. Déjà il s'était rendu maître des domaines de
Raymond ; il ne devait pas se montrer moins rigoureux envers ses
deux partisanls. C'était au reste ce que le comte du Comminges et
celui de Foix avaient craint de la part du chef des croisés dont ils
connaissaient l'ambition, même avant que la guerre contre les
Albigeois eut été déclarée. Aussi, ne furent-ils point surpris des
nouvelles intentions hostiles que manifestait Simon de Monlfort,
et ils se disposèrent à faire bonne défense.
Mais, Simon de Montfort, n'osant pas attaquer le château de
Foix qui était bien défendu, se rendit d'abord, au commencement
de sa campagne, vers le bourg d'Uautcrrive qu'il trouva déserl et
s'en empara. De là, il suit la Garonne et passe à Muret, château
situé sur la gauche de ce fleuve. A ses approches, les habitants niellent le feu au pont et prennent la fuite. En cet endroit, il fut rejoint
par Garsias de l'Ort, évêque du Comminges, et par celui du Couserans qui lui avaient conseillé celte expédition. En conséquence, il
marche avec ces prélats vers S.-Gaudens, dans le Comminges (1),
petite ville très-peu fortifiée et surtout peu hoslile, à cause des
mœurs pacifiques et conciliatrices des habitants qui se soumirent
volontairement à son obéissance. Il reçut, en môme temps, les hommages de reconnaissance de la noblesse du pays , qui vint à l'envi
lui jurer foi et lige. Il traversa ensuite tout le comté pour aller ravager les domaines de Roger de Comminges, neveu du comte de
Foix et frère de Bernard V , qui s'étendaient sur le Couserans, et
revint ensuite à Muret. où il réjoignit l'évôque de Carcassonne auquel il avait donné le soin de fortifier celle place.
C'est, dans cette extrémité, que Raymond, comte de Toulouse,
implora le secours de Pierre, roi d'Aragon, son beau-frère, qui
servit d'intermédiaire entre ce dernier et le pape ; car, il voulait
terminer par les négociations ce que la guerre ne faisait qu'éloigner.
Aussi, sur ses instances, le pape écrivit au comle de Monfort une
lettre remarquable, conçue en ces termes : « L'illustre roi d'Aragon
» nous a fait remontrer par ses ambassadeurs que, non content de

(i) Vales. cap. 53 et 54. —Gai. Pod. — Bencd. Hist. Lang. lom. III, liv. 20.
— De Marca Bearn., pag. 741.
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» vous être élevé contre les hérétiques, vous avez tourné les armes
» des croisés contre les peuples catholiques ; que vous avez répandu
» le sang des innocents et envahi, à son préjudice, les terres des
» comtes de Foix, de Comminges et de Gaston du Béarn , sesvas» saux, quoique les peuples de ces terres ne fussent nullement
» suspects d'hérésie (1). » Ces reproches étaient sévères et justes.
Nous ignorons si, dans cette circonstance, le roi d'Aragon n'avait
d'autres motifs, pour déterminer le souverain ponlife, que ceux
qu'il énonce en faveur des comtes confédérés, en les appelant ses
vassaux ; mais nous savons certainement que le comte du Comminge n'était et n'avait jamais été le vassal du 'roi d'Aragon , ce que
nous démontrerons en son lieu. Toutefois, Pierre, à qui Rome
n'avait point fait des promesses formelles, au sujet de ses demandes
en conciliation des comtes de Toulouse, du Comminges et de Foix
avec l'église, éleva de nouveau ses réclamations au concile de Lavaur assemblé exprès, en 1212 , pour faire droit aux prières du roi
d'Aragon. Dans son mémoire qu'il rédigea pour celte circonstance,
il conclut formellement « à ce qu'on rende justice bonne et entière
» au comte du Comminges , parce que le comte, dit-il, nJa jamais
» été ni hérétique ni fauteur d'hérétiques ; qu'il s'est,au contraire,
» élevé contr'eux ; qu'il assure qu'on ne lui a ôté ses domaines que
» parce qu'il a secouru le comte de Toulouse son cousin et son
» seigneur; il prie pour lui, comme pour son vassal, (sans doute le
» comle de Foix) et demande qu'on lui restitue ses domaines, à
» condition qu'il satisfera à l'église de la manière qu'on l'ordon» nera, s'il paraît qu'il ait failli en quelque chose (2), » A ces
déclarations le concile répondit par ces paroles : a Le comte du
» Comminges a poussé le comte de Toulouse à faire la guerre. Il
» est, par conséquent, l'auteur de tous les maux qui s'en sont
» ensuivis ; cependant s'il se montre digne de recevoir l'absolution,
» l'église lui rendra justice. »
Mais le roi d'Aragon peu satisfait des réponses évasives qu'on
faisait à ses demandes catégoriques et, témoin d'ailleurs de la mau-

(1) Innocent. Lettre. 3 ,
(2) Except. et Concil. Lav., pag. 3s.
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vaise volonlé des pères du concile, insista encore pour que le comte
de Monlfort accordât, au moins, une trêve à ses adversaires. Sur
un déni plein de méchanceté, il se déclara alors publiquement le
protecteur du comte de Toulouse et de ses alliés, se réservant
d'appeler au saint siège du refus que fesaienl les membres du
concile d'écouter favorablement ses propositions conciliatrices.
La menace de l'excommunication, qui était alors une arme si puissante, si terrible et surtout si agissante sur l'esprit du peuple, ne
l'effraya point ; au contraire, il se lia de plus fort et plus étroitement encore avec le comte de Toulouse, du Comminges et de Foix.
Ce fut dans celte extrême nécessité que, réunis dans la ville do Toulouse , Bernard, comte du Comminges et Bernard son fils, avec les
autres comtes coalisés, prêtèrent ensemble le serment d'obéir à
Pierre, roi d'Aragon; ce qui eut lieu dans le mois de février de
l'année 1213.
Pendant que les comtes confédérés se liaient ainsi par un serment
commun , le chef des croisés continuait ses courses deslruclrices et
ses expéditions , accompagné de son fils Amauri. Ainsi, de Castelnaudary il s'avança aux portes de Toulouse ; delà, il se rendit à
Muret, suivi d'une grande partie de la noblesse de Gascogne qu'il
y avait convoqué pour rendre hommage à son fils. Ensuite, il le
conduisit à S.-Gaudens et dans le reste du comté, lui fit prendre
possession des biens qu'il avait usurpés par la force des armes et y
continua la guerre (1). C'est dans le Comminges qu'il entreprit
d'emporter d'assaut le château Boquefort, devant lequel il laissa son
fils pour continuer le siège, tandis qu'il s'occupa à prendre dans le
pays d'autres places, qui offraient de terribles résistances. Ainsi,
cherchait-il à dépouiller entièrement Bernard V de tous ses domaines. Néanmoins, Pierre, roi d'Aragon, se hâta de lever des troupes
et, à travers le pays qu'il sillonne pour aller rejoindre le comte de
Toulouse, son beau-frère, il soumet, en passant, plusieurs châteaux appartenant aux croisés et va opérer sa jonction avec les
comtes du Comminges, et de Foix qui l'attendaient dans la cité de

(i) Daniel Hist. de Fr. tom. I, pag. i3g3.—Lalaille annal. Toul tom. I, p.117.
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Raymond VI. Là, se préparait déjà , en projets et en travaux, la
fameuse bataille de Muret qui allait décider, d'une manière bien
terrible, du sort des princes confédérés.
Muret est une petite ville située sur le bord de la Garonne et
dans le Comminges ; le château qui la dominait et qui faisait
toute sa force, appartenait au comte Bernard V ; mais il était au
pouvoir des croisés depuis long-temps, et c'est, de ce lieu fortifié
qu'ils faisaient des courses meurtrières sur Toulouse. Ce fut aussi
devant ses murailles, comme les plus essentielles à prendre, que
le roi d'Aragon, en ouvrant la campagne, voulut conduire l'armée
des confédérés ; il en forma donc le siège, le mardi, 10 septembre
de l'année 1213. Les machines de toute sorte étaient dressées ;
l'armée des comtes alliés, qui se composait de deux mille cavaliers et d'environ quarante mille fantassins , fort mal disciplinés,
alla camper à peu de distance du faubourg, menaçant de faire
irruption dans la ville où Monfort s'était renfermé. L'appareil formidable de ce siège, la valeur personnelle bien connue du roi
d'Aragon et la résolution bien déterminée des assiégeants qui promettaient de se battre avec acharnement, en inspirèrent singulièrement aux assiégés qui offrirent plus d'une fois une capitulation
avantageuse et honorable. Pierre, roi d'Aragon, dont la fierté
naturelle et la bravoure ne l'avaient pas accoutumé à trouver des
obstacles , s'opposa à toute condition de capitulation qui ne serait
point absolue. Ces refus réitérés, les instances des évéques qui
voulaient le combat, et le désespoir fournirent des armes à Simon
de Monfort. D'ailleurs, rassuré par la présence de son frère Guy,
qui lui avait amené des secours, et par celle de plusieurs seigneurs
de France, il résolut de tenter la fortune et les chances de la
guerre.
Mais, avant de marcher, soit calcul de sa part, soit conviction,
Montfort voulut ranimer le moral de ses soldats par des pratiques
extérieures de religion. Il assistait à la messe, il faisait des prières
verbales à la tète de l'armée ; il demandait aux évêques qui l'en-

(i) Vales,, jiag. 67. —Marca liearn, pag. .742, —lieued. Hist. Lang. tom. III,
liv. 20.
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touraient la bénédiclion du ciel afin qu'il rendit les armes des soldats prospères; en un mot, il se montrait ouvertement et avant
tout chrétien plein de foi et de ferveur.
Dès qu'il se fut assez préparé au combat par toutes ces pratiques
religieuses, il se décida enfin à livrer bataille. Il voulut néanmoins
employer la ruse. L'armée des confédérés était retranchée dans
les camps, en face de la ville, tandis qu'une partie plus avancée
attaquait les murailles. Le comte Raymond était d'avis d'attendre
les assiégés qui faisaient mine de vouloir sortir ; le roi d'Aragon ,
au contraire, voulut les attaquer sans les attendre, et se présenter
comme premier agresseur. Tandis qu'il opérait ce mouvement
contre une partie de la garnison qui s'avançait, ayant placé le
comte du Comminges (DD) avec le corps de ses soldats sur l'aîle
droite, le reste de la troupe de Simon de Monlfort, feignant de
sortir par le côté opposé de la ville, vers la porle qui est du coté
de la Garonne, opère une contre-marche et, faisant un long circuit , tombe sur le derrière de l'armée des confédérés. Les princes coalisés ne s'altendaient point à cette subile agression , aussi »
les Aragonnais , les premiers , commencèrent-ils à faiblir. Cependant , excités par les cris du ralliement ils recommencent le combat
qui devint meurtrier de part et d'autre ; et l'on se balit avec une
valeur peu ordinaire. Le roi d'Aragon, lui-môme, donna, le premier , des preuves d'un courage remarqable ; il se jela au milieu
de ses soldats en poussant le cri national : Aragon! Aragon!
et fit périr de sa main tout ce qui s'offrait sur son passage, jusqu'à
ce que, reconnu et entouré de toutes parts, il succomba sous le
nombre et la force. Sa mort sema l'épouvante dans les rangs des
assiégeants qui prirent la fuite et se retirèrent en grand nombre
dans la ville de Toulouse, suivis du comte Raymond , de Bernard,
comte du Comminges, qui se battit en désespéré, et de celui de
Foix. Ainsi cul lieu , le jeudi, 12 septembre de l'année 1213, la
fameuse et mémorable balaille de Muret.
Tandis que le comle du Comminges délibérait à Toulouse avec
les princes confédérés quel parti il leur restait à prendre, Montfort ravageait de nouveau le pays de Foix, répandant la .dévastation sur ses pas el parcourant enfin le comté du Comminges où
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il exerçait par le pillage et par la destruction une horrible vengeance ; il plaça un de ses camps à Roquefort près de Martres ;
car nous avons des lettres de sauvegarde en faveur de l'abbaye de
Fontfroidc (1), datées de l'armée du seigneur et du camp de Roquefort , l'an 1213, la veille de S. Luc évangéliste. Ce fut au milieu de
ces circonstances, si fatales au progrès de leurs armes, que les
comtes du Comminges et ses confédérés prirent la résolution de se
retirer devant la force et la fortune de leurs ennemis ; ils sortirent
enfin de la ville. Le comte de Toulouse se retira en Angleterre,
et .celui du Comminges, dans quelqu'un de ses châteaux fortifiés ;
nous croyons que c'est dans celui de Salies ou de Fronsac. Mais , en
même temps, comme tout le mal venait de Rome, et que le moyen
de l'éviter était de se réconcilier avec l'Eglise, Bernard V demanda
à être réintégré dans la religion, s'il s'en était écarté , et par suite
à être autorisé à reprendre ses états si injustement usurpés par
Simon de Montfort.
À celle occasion, Pierre deBénévent', cardinal, fut envoyé en
qualité de légat du pape, pour entendre les plaintes du comte et
y faire droit s'il le jugeait convenable. Il partit donc de Rome vers
la fin de janvier de l'an 1214 , et se rendit dans la province. C'est
durant son séjour que le comte du Comminges et la plupart des
autres seigneurs que les croisés avaient dépouillés de leurs domaines , se rendirent auprès de lui pour demander la restitution de
leurs biens. Nous avons le serment que le légat (EE) exigea du
comte du Comminges et que celui-ci lui prêta dans le palais archiépiscopal deNarbonne, le 18 avril de l'an 1214. Dans cet acte, il
promet de ne plus favoriser les hérétiques ni les routiers , espèce de
pillards armés ; d'obéir entièrement au légat, touchant les affaires
de la foi ; de ne donner aucun secours à la ville de Toulouse tant
qu'elle ne serait pas soumise à l'Eglise; il promet en outre, de
remettre au cardinal le château de Salies, ce qui nous fait croire à
sa haute importance, et toutes les autres places qu'il jugera à propos de lui demander. Le comte du Comminges promet encore d'en-

(i) Archiv. de l'abb. de Fontfr.
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gager son fils à faire une semblable soumission. Il paraît que,
malgré cet engagement si plein de bonne volonté et de loyauté, on
ne fit pas droit à la demande du comte du Comminges, puisqu'il
attendit ainsi inutilement dans cette espérance jusqu'au commencement du mois de novembre de l'année 1215 , époque á laquelle
fut convoqué le concile de Latran. C'est quelques jours avant la
tenue de ce concile que le comte Bernard V , Baymond VI, Baymond son fils et le comte de Foix se rendirent à Borne, auprès du
pape, auquel ils exposèrent les griefs qu'ils avaient contre le
comte de Monlfort et demandèrent encore , pour la troisième fois ,
la restituton de leurs domaines. Chose digne d'éloges, en voyant
leur bonne foi et leurs intentions loyales, ils trouvèrent parmi
les cardinaux des apologistes et des avocats qui plaidèrent vivement leur cause. Le comte de Montfort ne fut pas épargné dans sa
conduite féroce ni dans son ambition, non seulement par les princes, ses adversaires, mais encore par des cardinaux et d'autres
seigneurs qui vinrent énumérer ses cruautés en pleine assemblée (1). Foulques , évèque de Toulouse, ne fut pas ménagé, môme
par des membres du concile qui lui reprochèrent d'avoir été, dans
cette circonstance, un homme de sang et de rapine, et non un
pasteur de paix (2) et de conciliation.
Le pape, ému par tous ces discours , penchait pour la clémence
et pour la reddition des domaines usurpés aux comtes coalisés ,
lorsque les prélats , partisans de Montfort, qui voyaient ce dernier à la veille d'être dépouillé de tous ses biens , par la détermination du pape, se révoltèrent contre les bonnes intentions du
souvorain pontife, et perdirent la cause des malheureux comtes ;
car, le pape porta alors ce décret dilatoire, touchant les comtes
du Comminges et de Foix : « comme il pourra s'élever des doutes
» et des difficultés sur la matière qui concerne ces deux comtes,
» le tout sera rapporté au jugement du siège apostolique, de
» crainte que ce qui a été exécuté à grands frais , ne vienne à

(1) Bened Hist.Lang. III, tora. III, n. 96, pag. 278.
(2) Guill. de Pod. cap. 26. — liened. Ibid.
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» être anéanti par l'insolence ou la malice de quelqu'un. » C'était
déjà beaucoup, pour les comtes dépossédés, que de pouvoir compter
sur l'impartialité de la justice particulière du pape ; car , en dessaisissant de l'affaire qui les concernait, le concile en corps ,
au sein duquel le comte de Monlfort comptait presqu'autant de
partisans que de membres , il n'exposait pas ainsi à une décision injuste les droits légitimes des princes suppliants : en conséquence , l'affaire fut confiée aux soins d'une commission qui prit
trois mois pour donner une décision définitive.
Quoique la question des domaines des comtes dépossédés fut en
litige, et que , par suite , il y eut suspension d'armes, le comte de
Montfort ne poursuivait pas moins, pour cela , la guerre religieuse,
cherchant de plus en plus à s'affermir dans ses possessions. Ainsi
se continuait toujours les expéditions des croisés. C'est, pendant
qu'il imprimait ces mouvements belliqueux dans loul le Languedoc,
que Simon de Monlfort se transportait de Beaucaire à Toulouse,
et de cette dernière ville à Saint-Gaudens où il séjourna, sans
doute , pour recevoir , comme à l'ordinaire , la soumission des
habitants. De cette dernière ville , il se dirigea vers Tarbes pour
y conclure le mariage qu'il avait projeté entre son second fils ,
Guy de Monlfort et Petronille, fille de Bernard V, comte du Comminges et veuve de Gaston, vicomte du Bigorre , laquelle avait
épousé en secondes noces Nunnez , comle de Cerdagne. Il se
procura ce parli, afin d'acquérir à son fils le Bigorre dont Petronille était héritière , et, par suile , de se fortifier dans la Gascogne au moyen de celle alliance (1). A ce mariage qui fut célébré
avec une grande solennité, quoiqu'il y eut entre les deux époux une
grande disproportion d'âge, assistèrent les évêques du Bigorre ou de
Tarbe , du Couserans, d'Oleron , d'Aire et plusieurs autres abbés.
La cérémonie eut lieu le dimanche après la Toussaint en 1216.
Les seigneurs du pays prêtèrent serment au nouveau comte Gui
qui, à son tour , promit de gouverner le pays selon les anciennes
coutumes. On remarque que Petronille avait alors son second mari

(i) Guill. de Po.l. c. 26. — De Marca-lïearn, pag. 533.
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Nunnez encore en vie , et que , malgré cela , Simon de Montfort
ne se fit aucun scrupule religieux d'arracher celle comtesse des hras
d'un époux légitime, pourladohner à son fils , afin de satisfaire des
vues d'agrandissement et d'ambition. 11 ne paraît pas aussi que
le comte du Comminges ait donné son consentement à ce mariage.
Quoiqu'il en soit, après la mort de Guy dont elle eut deux
filles, Petronille convola successivement à des quatrièmes et ensuite
à des cinquièmes noces. Après la cérémonie du mariage de son fils ,
Simon de Monlfort , se rendant à S(-Lizier , dans le Couserans,
où il avait des affaires à régler avec l'évêque , reçut en chemin
la soumission et l'hommage de Taregneux deCaslillonetdeses deux
fils , ainsi qu'il est constaté par deux actes datés, du vendredi avant
la Noël, de l'an 1216, près le château d'Aspect en Commingcs.il
est à remarquer que dans ces titres, il n'est pas parlé du Seigneur
d^Aspect , ni de la reddition du château, probablement parce que
le parent du comte Bernard V qui fut tué à Toulouse , était le
baron du lieu , et que le château fut jugé imprenable par le
chef des croisés.
Tandis que les affaires de la guerre se poursuivaient ainsi, dans
le sens de l'agrandissement des domaines de Montfort, les négociations étaient poussées activement à Borne. De sorte que le
Saint-Siège était au point de craindre que la croisade , qui avait
fait la fortune des soldats de Monlfort, ne fut aussi, pour eux, un
motif de ne plus reconnaître l'autorité du pape. Car ils se présentaient, non plus comme les défenseurs de la religion, mais
comme des ennemis de la féodalité qu'ils menaçaient d'envahir
à leurs profits. Aussi, les peuples qui jugeaient bien les intentions des chefs ambitieux de la guerre sainte, et qui ne voulaient
pas de leur domination , cherchaient, de toutes parts, à déserter
leur cause. Il n'était donc pas étonnant que, tandis que Monlfort
était occupé à des expéditions dans la province, et qu'il s'applaudissait de ses succès, les Toulousains et plusieurs garnisons importantes des environs ne se révollâssent contre lui. C'est, au
reste, ce qui arriva; caries habitants de Toulouse, profitant de
ces mouvements divers, appelèrent secrètement Raymond, leur
ancien maître, lui promettant la fidélité. Celui-ci, qui était au-delà
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des Pyrénées , rassemble aussitôt un corps d'Aragonais et de Catalans, et va rejoindre, dans le Comminges, Bernard, comte du
pays en 1217. Les hésitations de la cour de Borne et l'espèce
de déni de justice qu'elle semblait signifier aux comtes coalisés,
ne servirent pas peu à provoquer cette nouvelle levée de troupes
qu'ils dirigèrent vers Toulouse. Pendant la route, le comte du
Comminges qui conduisait l'avanf-garde, rencontre à la Salvetat,
à quatre lieues de la ville, un corps de troupes de Simon de
Montfort qui, ne s'en doutant point, se trouvait dans le pays. Il
l'attaque vivement, mais il est repoussé. Il commençait à plier,
lorsque Boger d'Aspel et Boger-Bernard de Foix, arrivant à-propos,
rétablissent le combat, repoussent avec perte les croisés et arrivent
sans obstacle à Toulouse. C'est alors que les habitants, encouragés
par la présence de leur suzerain et du comte du Comminges, se
mettent en mesure de soutenir un siège, contre lequel échouèrent
d'abord les attaques reitérées de Gui de Montfort, frère de Simon
et de son neveu le comte de Bigorre, accourus à la nouvelle de
cette seconde invasion. Alors, autour du comte de Toulouse se
pressa un grand nombre

de seigneurs qui vinrent

do toutes

parts à son secours et parmi lesquels on voyait, au premier rang :
Boger de Comminges, frère de Bertrand V , Bernard Jourdain de
Lisleet autres puissants suzerains de la Gascogne, du Qucrci, de
l'Albigeois etduCarcassès, tous animés d'une haine mortelle contre
Simon de Monlfort et contre ceux qu'ils appelaient des Français.
Jamais coalition de princes ne

s'était annoncée sous des aus-

pices aussi favorables ; l'avenir le témoigna, au reste, d'une manière éclatante.
Car, depuis ce moment, l'étoile du chef des croisés commença
à pâlir ; en vain chercha-l-il à la faire briller d'un nouvel éclat,
elle s'éclipsa insensiblement. En effet, en apprenant la révolution
qui venait d'avoir lieu à Toulouse, il part des bords du Bhône où
il assiégeait le fils de Raymond VI, pour venir attaquer son père
dans les murs de sa capitale. Mais pendant le voyage qu'il effectuait à marches forcées, il se vit presque abandonné par ses
troupes , au moment môme où la défection était générale dans son
parti. Il s'avance néanmoins vers Toulouse en ordre de bataille,
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portant avec lui une provision d'échelles , alin de donner l'assaul
à la ville. Il allait le tenter , lorsque les comtes du Comminges et
de Toulouse le laissèrent approcher jusqu'aux bords des fossés.
Dès qu'il fut àportéj del'arbalèle, ils font une si rude décharge sur
ses escadrons qu'ils les mettent en désordre et les forcent à reculer. En môme temps, le comte du Comminges prend une arbalète, décoche un trait avec tant de force contre Gui, frère de
Simon, qu'il lui perce les deux cuisses de part en part et le renverse dans le fossé. Le jeune Gui, comte du Bigorre, est en même
temps dangereusement blessé. Les comtes de Toulouse et du Comminges sortent ensuite des retranchements, tombent avec furie
sur les Français et les forcent enfin à prendre la fuite. Simon,
déconcerté alors par cet exemple d'une aussi vive résistance,
abandonna le projet qu'il avait d'abord conçu de s'emparer de
la ville d'assaut, et résolut seulement d'en former le siège qu'il
entreprit vers la fin de septembre de l'année 1217. Il paraît-, néanmoins, que dans celte nouvelle entreprise , il ne comptait pas toutà-fait sur sa seule valeur , puisque redoutant les secours éventuels
que Jacques , roi d'Aragon , devait envoyer à Baymond, chef des
croisés, il pria le pape d'intervenir afin de détourner un allié si
dangereux des croisés. Le souverain pontife fit tous les efforts et
mit en usage, soit les promesses , soit les menaces pour empêcher
toute alliance de Baymond, non seulement avec le roi d'Aragon ,
mais encore avec les habitants de Toulouse, de Marseille, d'Avignon et de la province entière, leur faisant espérer de grands
avantages.
Dans cette circonstance, la crainte réduisait le pape à descendre
jusqu'aux promesses,alors qu'il aurait pu, depuis longtemps, éviter
par la conciliation de nouvelles représailles impossibles à comprimer pour le moment. Enfin , le pape écrivait au comte de Foix
lui-même, à Philippe-Auguste, roi de France; en un mot, à tous
ceux qui pouvaient être de quelque utilité au comte de Toulouse
qu'il voulaitisoler de tous ses alliés. Il faut pourtant observer qu'il
ne fit pas de semblables démarches auprès de Bernard V, comte
du Comminges , parce qu'il connaissait trop son dévoùment pour
la cause et la personne de Baymond VI.
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Mais ces lettres et ces remonstrances furent inutiles; car tous
les anciens partisans du comte de Toulouse, auxquels s'adressait
le pape, persistèrent de nouveau à le secourir. En effet, tous
s'étaient renfermés dans la ville pour la défendre. Aussi Simon de
Montfort en était arrivé à ce point de découragement que, fatigué
d'un siège qui traînait en longueur, depuis neuf mois, et tourmenté
par d'autres peines morales, se présenta en homme désespéré
devant les remparts, le 25 juin de l'année 1218, pour tenter un
dernier assaut. Tandis qu'il prenait, dans ce but, ses dispositions,
une pierre lancée d'un maiigonneau des assiégés l'atteignit à la tête
et l'étendit raide mort.
Pendant que le chef des croisés expirait ainsi, les armes à la
main ; de son côté, le vieux comte de Toulouse écrivait ses dernières
dispositions, dans la crainte de terminer bientôt une vie qu'il devait
prolonger encore de quelques années. Or, le 30 de mai de l'année
1218, en présence de son cher cousin Bernard, comte de Comminges, de Roger de Eoix et d'autres seigneurs, il fait son testament, laisse, pour le faire exécuter,le même comte du Comminges qu'il institue tuteur de son enfant Raymond qui lui
succéda.
Cependant la mort du comte de Montfort fût, pour son parti,
le dernier coup porté á son existence. Car depuis ce moment, le
jeune Raymond marche, pour réconquérir ses domaines , avec
des succès toujours croissans. Partout, il est accueilli au milieu de
l'enthousiasme. De son côté, le comte du Comminges se mit aussi
en campagne et parvint à récouvrer, sans difficultés, ses étals que
Simon de Montfort lui avait enlevés. Il fit mourir ensuite Jorris
que ce général avait nommé gouverneur ainsi que la plupart des
autres Français qui se trouvaient avec lui. Depuis ce moment, la
fortune si favorable aux armes des Croisés, les abandonna définitivement et le bon sens des peuples servit encore à leur faire
déserter une cause , depuis long-temps maudite. C'est alors que le
pape Honoré , dédaignant la politique de tempérament, mise en
usage par ses prédécesseurs qui amusaient par de vaines espérances
les princes coalisés, demandant justice à grands cris, trouva un
moyen plus simple de les écraser, en publiant un bref par lequel
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il engage tous les fidèles et les rois à courir sus aux Toulousains,
au comteduComminges et à ceux de Foix et de Toulouse. Tandisque
le pape provoquait ainsi le ban et l'arrière ban de la chretienneté
contre les princes confédérés , Amauri, fils aîné de Simon do
Monlfort, cherchait, d'un aulre côté, à raffermir sa domination
dans le pays conquis par son père. Mais la désertion éclaircissait
tous les jours les rangs de ses partisans. Il fallait, pour contenir
toute cette puissance qui échappait de ses mains, beaucoup d'activité , d'énergie et du courage, ce qui n'aurait pas encore suffi pour
arrêter le mouvement de décadence qui entraînait l'autorité de son
nom. D'ailleurs l'accord et l'harmonie qui existaient entre ses ennemis , diminuaient encore sa puissance. Ainsi, le comte de Foix,
se trouvant assiégé à Baziège par les troupes des Croisés, le jeune
Baymond qui allait secourir Marmande, bloquée par Amauri de
Montfort, revint sur ses pas et vole à son secours. A celui-ci se
joint encore le comte de Comminges qui, malgré la nécessité où il
se trouvait d'être au milieu de ses états, ne craignit point d'unir
ses forces, dans cette occasion, à celles de ses alliés. C'est au
siège de Baziège que notre comte fit preuve d'un grand courage
et d'une habilité peu commune. Le jeune Raymond qui rangea les
troupes en bataille, place Baymond-Boger, comte de Foix et RogerBernard, son fils , à la tête de l'avant-garde avec ses vassaux, et
donne le commandement du corps de bataille au comte de Comminges. Il se fit alors, de part et d'autre, tant de prodiges de valeur que
le combat resta longtemps indécis ; jusqu'à ce que le jeune Baymond,
plein de courage et bouillant d'ardeur, enfonce les bataillons des
ennemis et les met en fuite. Cette journée si honorable pour les
princes confédérés se trouve fixée vers l'année 1219, c'est-à-dire,
une année après que le comte de Comminges était réintégré dans
ses domaines. De Baziège, le jeune Baymond accourut à Toulouse
que Louis, fils de Philippe-Auguste, roi de France, menaçait
d'assiéger en compagnie d'Amaury. Mais là , comme partout
ailleurs, le comte Raymond VII, fut entouré d'une noblesse pleine
de dévoiiment et de bravoure. Parmi le nombre de ses membres,
on voyait, sinon le comte du Comminges, du moins, ArnaudRaymond d'Aspet, cousin d'Arnaud de Comminges ; le courageux
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Arnaud de Pointis, Roger de Noé avec lûules leurs gens (i), Gausserand de Pins ou Pinos, à la suile de Pierre d'Aragon el qui assista
à la bataille de Muret ; enfin, plusieurs autres chefs de famille qui
s'établirent à celte époque dans le Comminges et dont nous aurons
' occasion de parler dans la suile.
Louis arriva donc devant Toulouse le 16 juin de l'année 1219 ,
suivi d'Amauri de Monlfort et du cardinal Bertrand, légat du pape.
Mais , après avoir commencé avec vigueur les opérations du siège
et, ayant mis tous ses soins pour prendre la ville d'assaut, voyant
la défense vigoureusement soutenue et l'attaque, au contraire, sans
succès de réussite, il se relira avec ses troupes et, par ce seul fait,
il avoua explicitement que la croisade était morte pour toujours.
Aussi, voyant sa cause perdue, le pape Honoré III, des menaces
qu'il avait d'abord faites, descendit aux négociations et, en quelque
sorte, jusqu'à la prière, envers les princes confédérés. On comprit
alors que la cause du fils de Simon de Montfort était perdue entièrement. Ainsi le pape exhorta alors le comte du Comminges, par
une lettre spéciale, à mettre bas les armes. C'était le dernier espoir
qui restait encore à Amauri; il fallait pourtant qu'il fut bien faible
puisque ce dernier, offrant par deux fois, au roi de France, de lui
céder le pays des Albigeois, et tous ceux de son voisinage que son
père avait conquis, Philippe-Auguste les refusa, présumant que
c'était un don précaire et sans valeur réelle. Il prévoyait que l'offre
d'Amauri n'était autre chose qu'un présent de guerre , et le roi de
France ne voulait que la paix. En effet, peu de temps après ces
évènemens, le jeune chef des Croisés qui ne savait plus à quels
travaux employer le loisir du petit nombre de ses troupes, ayant
voulu les occuper au siège d'une place que l'on ne nomme point,
se retira à Carcassone, rébuté de cette entreprise, et c'est là qu'il
eut la douleur de se voir abandonné par ses troupes, pareequ'il
n'élait plus en état de les soudoyer. Depuis ce moment, il ne pût
empêcher la défection qui éclaircissait d'une manière effrayante les
rangs de son parti. Lui-même, abandonna, enfin, pour toujours,

( i ) Hist. des guerres des Albigeois , en Languedoc., pag. 12:.
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le 15 de janvier de l'année 1224 , le pays que sa maison avail possédé pendant près de quatorze ans, et -prit la route de France,
selon l'expression de l'Historien de sa vie.
Pendant que ces choses se passaient ainsi, et que de nouvelles
négociations étaient entamées entre le pape, le roi de France Louis
VIII et Raymond VI, comte de Toulouse; Bernard V, comte du
Comminges, parent et allié du dernier qu'il avait secouru dans
toutes les guerres, resta seul dans sa retraite. Au reste, depuis la
bataille de Toulouse, il ne reparût plus sur le théâtre de la guerre,
soit que sa présence fut indispensable dans ses domaines, au milieu
de ses sujets, soit qu'il fut absorbé alors par des préocupalions
religieuses. En effet, quelques écrivains prétendent qu'il prit l'habit
religieux, vers la fin de ses jours, dans l'abbaye de Bolbonne où
il mourut et fut inhumé l'an 1224 (1). Mais il est certain qu'il était
encore en vie, au mois de mai de cette même année, lorsque son
fils Bernard épousa Cécile de Foix (FF). On assure encore qu'il fit
une donation à l'abbaye des Feuillans aux mois de septembre de la
même année 1224 (2). Quoiqu'il en soit, l'époque de sa mort est
fixée environ cette année. Selon un auteur moderne (3) , il fut
inhumé â Monsavez, ou Monlsaunez, lieu situé dans le pays qui
s'étendait entre S. Lizier et S. Martory, dans la vallée arrosée par
le Salât (4). A moins qu'il ne faille l'entendre d'un autre qui devait
exister dans le pays du Savez, situé sur la rive gauche de la Garonne , dans le Toulousain, et dont les comtes du Comminges
étaient seigneurs. Dans la suite de notre histoire, nous éclaircirons ce fait historique.
De grandes qualités distinguèrent Bernard V, comte du Comminges. Il fut brave, généreux et dévoué au service de ses amis ,
auxquels il sacrifia, comme au comte de Toulouse et à celui de
Foix, son bonheur, son repos et ses états. Son génie militaire et

(1) Hist. gén. des Gr. olf. tom. il, [>ag. 621.
(2) Ange Hist. gén.
(3) Catel,pag. 127. — Bened. Hist. Lang. lom. III, liv. XXIV, n.11, p. 645.
Í4) Bened. Hist.Lang. tom. II. liv. XIV, n. 47, pag. 202. — Idem. liv. XXIV,
n. 11 , pag. 354.
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son courage étaient justement estimés par les princes confédérés
qui lui rendirent toujours une éclatante justice. On a reproché à ce
comte d'avoir engagé Raymond VI, comte de Toulouse, à faire la
guerre contre Simon de Montforl. Ce reproche, seul, fait tout son
éloge et montre toute la perspicacité dont son esprit était doué. S'il
persista dans celte voie de répressions et de guerres continuelles ,
c'est qu'il connaissait la position dans laquelle était placé le comte
de Toulouse. En cédant aux croisés , les Albigeois, ses sujets, allaient être massacrés ; l'orgueil de Montfort se serait accru, et,
lorsqu'il eut vu le comte de Toulouse désarmé, son ambition naturelle n'aurait plus reconnu de bornes ; il se serait emparé plus
facilement du comté dont il aurait dépouillé sonlégitime souverain,
malgré même les vœux des peuples. D'un autre côté, et par une
conséquence de celte invasion, les comtés de Foix et du Comminges
n'auraient pas été pour cela plus épargnés ; et Simon de Montfort
qui ne procédait d'abord et, en apparence, que comme chef religieux, eut fini par se proclamer chef féodal et grand suzerain.
En portant les armes contre lui, les princes confédérés mirent à
couvert leurs possessions, en dévoilant les secrètes intentions de
Montfort, et en prolestant contre elles, les armes à la main ; Bernard V sauva ainsi, non seulement les états des trois comtes, mais
encore tout notre midi, de l'envahissement des Français qui voulaient depuis longtemps le soumettre à leur domination. Le comte
du Comminges , conseiller de celui de Toulouse, recula peut-être
ainsi de plusieurs siècles le règne de l'absolutisme des rois du nord,
qui devait peser sur nous, dans la suite, avec tant de violence.
Seul, il comprit donc la véritable portée politique de la croisade
des Albigeois, et, seul, il en arrêta les effets. En cela, Bernard V,
comte du Comminges, est digne de notre admiration et de nos
hommages I
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CHAPITRE VI.

Fondalions religieuses qui curcut lieu pendant le régne de Bernard V. — Lieux qui
se distinguèrent dans le Comminges , sous son gouvernement. — Suite du règne
• des comtes d'Aure. — Origine des barons d'Aspet et des autres seigneurs du Comminges. — Familles de pins, elc.

L'élan religieux , imprimé pendant le moyen- âge dans toute la
société, et qui s'étàit manifesté d'une manière si éclatante sous les
prédécesseurs de Bernard V , se continua encore sous le règne de
ce comte avec une persistance toujours égale. C'est, vers le commencement de sa domination sur le comté du Comminges, que fut
instituée l'abbaye de Nisors (Luminis-Dei), c'est-à-dire vers la fin
du XIIe siècle. Ce monastère, dépendant de celui de Bonnefont,
de l'ordre de Citeaux, eut plusieurs noms, tels que ceux de Bénédiction-dë-Dieu, de Nizors, elc. Son fondateur ou principal bienfaiteur fut [G G) Bertrand de Laïla. La fondation de celui de Fabas
eut lieu environ à la même époque. Il était, aussi de l'ordre de
Citeaux et portait le nom de Lumière-de-Dieu (Luminis Dei). Il
fut principalement institué pour élever de jeunes filles dans la règle
de la réforme de Saint-Bernard. Bernard V donna des biens considérables à l'abbaye des Feuillans, située dans ses domaines, et
montra en diverses occasions des marques sincères de piété. Il fit
donation, au mois de février 1197, aux abbayes de Notre-Dame de
Gojon et de l'Oraison-Dieu, des filles de l'ordre de Citeaux, dans le
diocèse de Toulouse, de quelques domaines situés à Muret. Le
dernier monastère, qui avait donné l'origine à l'autre, fut uni, en
1445, à celui d'Eaunes et désuni en 1615. Il fut alors transféré à
Muret où il subsistait avant la révolution de 89. C'est, environ
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l'année 1189, que Raymond-Arnaud, évêque de Comminges, s'accorda avec l'abbesse pour des dîmes. Lui-même fit en 1195, la
remise à Pétronille, abbesse de ce monastère, des dîmes et des prémices que le couvent devait payer à l'église de St-Berlrand, à
condition qu'elle et ses successeurs, donneraient comme redevance,
une livre de poivre, tous les ans, pour lui évêque, et une autre
pour les membres du chapitre de St-Gaudens. Raymond-Arnaud,
évêque du Comminges {EH), est nommé encore dans une donation
faite à l'église de St-Béat, par Arnaud de Béziers. Après ce prélat,
on voit successivement le siège du Comminges occupé par Adémar
ou Azemar, surnommé Caslillon (1), et par Garsias de l'Ort, cet
évêque moitié séculier et moitié ecclésiastique qui se distingua si
malheureusement, dans la guerre des Albigeois, par sa haine et par
ses emportements peu charitables.
Après ces différentes institutions religieuses et la confirmation de
plusieurs donations faites par les comtes du Comminges, sanctionnées par RaymondV,on remarque l'importance de plusieurs localités
qui jouèrent un certain rôle, à cette époque de féodalité si féconde
en événements divers. Nous distinguerons d'abord le lieu d'Aspel
ou d'Aspet qui avait un château, au pied duquel nous avons vu
Simon (2) de Montfort recevoir l'hommage et la soumission de Teragueux, seigneur de Castillon et de ses deux fils. Nous verrons
bientôt quelle a été la généalogie des seigneurs d'Aspet, aujourd'hui chef-lieu de canton, dans l'arrondissement de Saint-Gaudens.
La petite ville de Saint-Gaudens était alors, elle-même, dans un
état assez prospère, puisqu'elle fut choisie encore par le chef des
croisés comme un point central ou résidance, d'où s'étendait sa
puissance aux environs. Un. chapitre de chanoines, qui avait été
institué par St-Bernard, jouissait, à cette époque, d'une grande faveur et de nombreuses rentes. Les seigneurs de Barbazau dont le
château, dans le canton de Saint-Bertrand, sur la rive droite de
la Garonne, est un des mieux conservés de tous ceux du moyen-âge,
étaient renommés par leur valeur guerrière et par l'attachement

(i) Cartul. de Nizors.
(■») Vide suprà.
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qu'ils portaient aux comtes du Comminges

leurs souve-

rains. Le petit village de Fabas, dans la cbâtellenie de Salies,
doit son origine au monastère de filles qui fut fondé vers la fin
du XIIe siècle. Le lieu et le château de Bézins, dans la châtcllenie
de Fronligues , à l'extrémité de la frontière des Pyrénées , aujourd'hui dans le canton de Saint-Béat, sont redevables de leur existence à une circonstance particulière que nous allons raconter.
Les comtes du Comminges, dans l'étendue de leur comté, étaient
chargés de la garde des frontières (2), et se trouvaient, de tous les
temps , par devoir comme par nécessité, dans l'obligation de les
protéger, du côté surtoufdeleursdomaines.Cequidcvinl par ce fait,
dans la suite, un besoin impérieux, lorsqu'ils se virent eu guerres
continuelles avec les marquis de Catalogne et les rois d'Aragon ,
leurs voisins.
En conséquence, ils firent construire dans le territoire de Bezins,
pour repousser les attaques des ennemis, un château fort et considérable dont ils confièrent la garde à des Francs ( Francaux de
Bezins ou Francaous), ainsi qu'ils étaient appelés. L'origine de
ces Francs datent des guerres religieuses et tirent leur nom de certains croisés qui, nés français, c'est-à-dire au-delà de la Loire,
occupèrent ce pays, au nom de Simon de Montfort. A la mort de
ce dernier , ils firent la soumission à Bernard V, comte du Comminges , qui les accueillit favorablement et les maintint dans leur
charge militaire (3). Bezins ( vicinus ) devint plustard chef-lieu des
villages d'Eup , de Babart et Garraux , comme il est constant par
des titres que nous rapporterons dans la suite de celte histoire.
Ainsi, les Francaux étaient une famille ou plusieurs familles d'origine commune, établies en colonies dans ce pays , et qui jouirent
de certains privilèges particuliers que nous énoncerons en leur lieu.
C'est ainsi encore, que le lieu de Peyrissas, fameux par le monastère de ce nom qui fut bâti au commencement du Xe siècle, et
le village de Benque, connu par l'importance de son château Corn (al,

(Î)

Voir l'hommage du comte du Comminges à celui de Toulouse. Preuves.

(a) Montesquieu , Esprit des lois , liv. 3o, ch. i3.
(3) Mémoire sur l'origine des Français, pag. 7, 8, 9 etseq,
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datent d'une époque très ancienne. Ces deux villages, situés dans
l'archiprelré d'Alan , et à l'extrême frontière de la chatellennie
d'Aurignac.se trouvent de nos jours enclavés dans lecanton d'Àurignac. Le château de Salies était déjà une place très importante, en
1212, puisqu'à la soumission de Bernard V, comte du Comminges , un décret de l'église obligea ce dernier à le livrer au
légal du pape. On peut en dire autant du château de Roquefort,
célèbre par le camp que forma Simon de Montfort (1), aux pieds de
ses hauts remparts , ainsi que de celui de Muret dont le souvenir
historique de son existence est impérissable par la mémoire qu'à
laissée la balaille livrée sous ses créneaux gothiques. Les maisons
de Pointis et de Noë rappellent à notre souvenir , deux noms illustrés par ceux qui les portaient dans le dernier siège que les croisés
livrèrent contre la ville de Toulouse. Le pays de Volveslre et le
vicomte de Nebouzan, dont l'existence est antérieure à l'époque que
nous allons aborder, vont bientôt servir à des développements
historiques d'une haute importance. Le premier sera le lien féodal
qui unira les comtes du Comminges à ceux de Toulouse qui les
compteront an nombre de leurs vassaux. Le second nous portera à
reconnaître l'époque fixe à laquelle il fut érigé en vicomté et à tracer
la généalogie de ses vicomtes. Enfin, l'établissement des templiers,
dans le Comminges, au lieu appelé aujourd'hui Montsaunés , nous
servira, peut-être, à faire reconnaître l'identité qui existe entre ce
dernier nom et celui de Montsavez , où fut inhumé, selon Calel,
le comle Bernard V. Ainsi, rélrouverons-nous les pays les plus
importants qui se sont distingués, dans le comté du Comminges,
pendant le cours du Xe, XIe, XIIe et XIIIe siècles.
Tandis que Bernard V, comte de Comminges soutenait le parti
de Raymond VI, comte de Toulouse , contre celui des croisés ,
d'un autre côté, il s'assurait par le mariage de ses enfants avec
des seigneurs voisins , des alliances solides et durables. Nous
avons vu (l)que Sanchell, vicomlc de la Bartho et seigneur d'Aure,
n'eut, point d'enfanls de Bertrande d'Aure. Mais il épousa bientôt

(i) Vide supra.
(■>) Vide supra

262

HISTOIRE

Mathilde de Comminges , fille de Bernard V et de Marie de Montpellier , troisième femme de ce dernier. Plus heureux avec celle-ci,
Sanche lien eut un fils, nommé Arnaud-Guillaume qui lui succéda:
celui-ci mourut sans enfants mâles ; mais il laissa deux filles ,
Véronique et Brunissende de la Barthe. La première mourut sans
enfants ; Brunissende, sa sœur, mariée à Bernard de Fumel :
demanda à recueillir la succession d'Arnaud-Guillaume , leur
père.
A cette époque , les quatre vallées étaient possédées par Bernard
de la Barthe, cadet de cette dernière maison , qui prétendit que
n'existant plus de mâles de la branche aînée de cette maison, les
vallées étaient tombées dans la branche cadette. On dit , au reste,
qu'il les possédait à l'époque à laquelle Brunissende succéda à
Véronique, sa sœur, vers l'an 1280. Il est certain, en effet, qu'il
donna, en 1300, les fameuses coutumes que nous discuterons dans
qn chapitre particulier. Or, Bernard Fumel, mari de Brunissende,
n'était pas encore alors en possession des quatre vallées ; car, il
ne prêta réellement à Sarrancolin , regardé comme la capitale
d'Aure , le serment de fidélité qu'en 1316. C'est alors que s'engagea
la contestation dont nous parlerons plus lard , enlre Bernard de la
Barthe, prétendant à l'hérédité, comme issu de la branche cadetle,
et Bernard Fumel qui voulait faire valoir les droits de sa femme
Brunissende. Si nous semblons nous appesantir un peu longuement sur l'histoire des quatre vallées , c'est qu'elles 'se rattachent
et se lieront encore plus à l'histoire du pays du Comminges , au^
quel elles tiennent par tant de rapports physiques , politiques et
moraux. C'est, au reste, ce qu'on peut facilement constater par
tous les événements qui composent l'histoire en général de la
contrée que nous étudions, et notamment par ceux qui ont éclaté,
pendant la guerre des Albigeois.
Un des caractères particuliers de la croisade de Simon de Montfort,
c'est qu'elle a fourni des trails de devoûment, de la part de certains
seigneurs, qui nous eussent été inconnus, sans cette preuve d'attachement à leurs suzerains. Parmi ce nombre, il faut compter les
seigneurs d'Aspet ou d'Aspect. Le premier seigneur de ce nom que
nous trouvons, est Rayinoncl-Aton qui fit, en 1060 , une donation
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à l'abbaye de Lezat. Le second s'appelle Arnaud-Raymond qui engagea une partie de ses biens, en 1189, pour fournir aux frais du
voyage à la Terre-Sainte qu'il lit avec Raymond-Roger, comte de
Foix et le roi Philippe-Auguste. Le troisième de ce nom dont l'histoire fait mention était Roger d'Aspet, qui se trouva, avec le comte
du Comminges, aux différents combats, livrés en 1217 , contre les
croisés et Simon de Montfort. Un Arnaud-Raymond d'Aspet, cousin
d'Arnaud de Comminges , défendait la ville de Toulouse avec les
autres princes confédérés, dans le siège qu'en faisait Louis, fils du,
roi de France, l'année 1219. Enfin, en 1227, un Raymond d'Aspet
assiste Sance Garsie , seigneur d'Aure et le comte du Comminges,
dans un différend que ces derniers avaient avec Centulle II, comte
du Bigorre. Cette famille des seigneurs dont il est impossible.jusqu'à
cette époque, de suivre la généalogie exacte , était issue des comtes
du Comminges; car, nous trouvons, dans un acte de 1252, un
Roger d'Aspet et son frère Raymond d'Aspet, en discussion au
sujet des possessions des terres de l'abbaye de Lezat, dans lequel
acte il est mentionné que ce différend existait depuis la mort de
Fortanier, comte du Comminges, leur père (1). Or , ce Forlanier ne
pouvait être que le fils de Bernard IV, dont nous avons déjà parlé (2).
C'est ainsi, que des familles des Comtes, naissaient ces petits sei-r
gneurs auxquels on donnait des terres en apanage.
De la maison des comtes du Comminges,furent issus les vicomtes
du Couserans, Le premier qui porte ce titre est Roger, fils de Bernard IV, et par conséquent frère de Bernard V et de ce Forlanier ,
pére de Raymond d'Aspet dont nous venons de parler. Ce dernier
eut, sans doute, un fils du nom de Roger qui lui succéda, puisque
nous voyons un Arnaud d'Espagne, fils de Roger, comte du Comminges , héritier du vicomte de Couserans, en 1265. Le titre que
le père Arnaud d'Espagne prend de comte du Comminges, ne doit
pas élre considéré comme absolu , puisque nous savons, qu'à celte
époque, dans le comlé du Comminges , il n'y avait que des héritiers présomptifs ; mais il faut croire que c'élait là un usage qui

(i) Bened. Hist. Lang. loin. Ul, pag. 58», cul. a.
,(••>) Vide supra.
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n'avait d'autre force, que celle qu'un titre honorifique en a aujourd'hui, parmi nous. Au reste, ainsi que nous le verrons, cette maison
d'Espagne a été très-illustre et a produit de grandes familles. Parmi
ces dernières, il faut compter celle de Montespan , qui domina sur
les rives de la Garonne, depuis S.-Gaudens jusqu'à Cazèrcs ; de
Burfort, de Ramefort et qui eurent de grandes possessions dans le
Comminges et dont les membres portèrent tous le surnom d'Espagne,
ainsi que nous le verrons dans le cours de celte histoire. Nous ne
suivrons point les développements de leur généalogie qui nous
conduirait, d'abord, à faire une nomenclature aride des divers petits
seigneurs, connus dans le comté, tels que ceux de Mancioux et
autres ; et quin'aurait, ensuite, d'autre intérêt quecelui quis'attache
aux noms des individus d'une famille qui, souvent et presque toujours, est passé inaperçue dans le domaine de l'histoire. Mais nous
indiquerons pourtant le motif qui porta les vicomtes du Couserans
à prendre le surnom d'Espagne. Comme ce nom s'est propagé dans
toutes ces familles, il est curieux d'en connaître son origine. La
voici, telle que la raconte Fravyn, le naïf et simple historien de la
Navarre : a Le sire de Joinville fait honorable mention d'un Ar» naud, viscomfe de ce lieu, qui avait suivy le bon roy sainct
» Louys oulfrem, lequel viscomte disait ses prédécesseurs avoir
» .porté le surnom d'Espagne, et pour les grands services que les dits
» viscomles de Couzerans avaient fait à nostre empereur Charle» magne, luy estant en Espagne contre les infidèles, il leur avait
» donné puissance de porter l'cscu d'or à l'orle de Gueulles, armes
» que ledit Arnaud de Comminges portait. Et que soubs le môme
» Charlemagne lesdits viscomtes de Couzerans chassèrent les Sar» razins de Comminges et remirent ce pays en son obéissance,
» ce qui fut occasion de prendre le surnom d'Espagne et Com» minges (1). »
A ces détails sur quelques maisons illustres du Comminges, nous
ajouterons ceux qui concernent la famille de Pins , qui a donné son
nom au petit village de Pins, situé près de Muret, dans le Com-

(i) Favyu Hist. de Navarre, pag, fi?..
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minges (1), et, par suite à la seigneurie dePensaguel (Pins-au-Gué),
sur les bords de la Garonne. Voici comment le chef de cette maison
étrangère s'établit dans nos contrées.
Gausserand^de Pins ( de Pinos en catalan et de Pinibus en latin )
était un des neuf barons de Catalogne, si illustres sous^le règne de
Pierre II, roi d'Aragon. Lui-même jouissait déjà d'une haute réputation , vers la fin du XIIe sièele, puisqu'en 1185, il fut appelé avec
l'évèque de Tarragone pour souscrire le traité conclu, au mois de
février de la môme année, entre Alphonse II, roi d'Aragon et
Raymond , comte de Toulouse. Plus tard , réuni à Gaston de Moncade , vicomte du Béarn et à plusieurs autres seigneurs catalans et
aragonais , il acompagna, dans toutes ses expéditions, PierreII,
roi d'Aragon , qui périt le 17 septembre 1213 à la bataille de

Toulouse.
A cette époque, plusieurs seigneurs espagnols qui avaient épousé
la querelle du comte de Toulouse contre Simon de Montfort, voyant
le malheureux sort de leurs armes, restèrent dans le pays où les
deux comtes du Comminges et de Toulouse leur donnèrent des
terres. Ce fut, par suite de celte circonstance, que Gausserand de
Pins s'établit aux environs de Pins où il jeta les premiers fondements d'une seigneurie que nous verrons s'accroître et s'agrandir.
Les alliances qu'il fit avec la maison du Comminge, et l'hommage
qu'il leur rendit pour ses terres/prouve qu'il fut un des vassaux les
plus dévoués au chef de celte famille. Au reste , Bernard dePins,
fils aîné de Gausseraud, épousa, en 1220, une fille de Bernard V ,
comte du Comminges ; ce qui prouve leur étroite union.
Nous ne faisons, au reste, qu'énoncer les noms de ces différentes
maisons, parce que nous aurons, dans la suite de celle histoire,
l'occasion de parler des faits et gestes de leurs différents membres ,
dans de plus longs détails,

(i)'Vide

infrà.
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CHAPITRE VII

Bernard VI , comte du Comminges. — 11 épouse Cécile de Foix. — Il se soumit au
Roi Louis VIII. — H est créé chevalier par le comte de Toulouse. — Sa mort. —
Son fils , Bernard VII, lui succède. — Il rend hommage au comle de Toulouse. —
Il prèle serment au roi de France , après la paix de Lorris. — Il rend hommage
pour le Comminges ci le Couserans au comte de Toulouse. — Ses femmes et sa
mort.

AINSI

que nous l'avons vu, Bernard V eut plusieurs enfants de

ses différentes femmes. Il laissa, après sa mort, pour lui succéder,
Bernard qui fut le sixième de son nom. Les Bénédictins qui, d'abord,
ont nié que Bernard V ail eu son fils de Comtors ou Comloresse de
La Barthe, sa seconde femme , parce que l'acte de leur séparation
porte qu'ils vécurent peu de temps ensemble, avouent plus lard
qu'il l'eut de Comtors. Pour nous , au contraire , nous persistons
à croire que le comte du Comminges, n'eut aucun enfant mâle de
sa seconde femme, et que ce fut une cause de leur séparation.
Bernard VI ne serait, selon nous, que le fils d'une concubine, peutêtre de cette Béatrix qu'on lui donne pour quatrième femme (1).
Quoiqu'il en soit, en 1214, Bernard VI se trouvait avec son père,
lorsque celui-ci se soumit au légat du pape, et qu'il s'engagea, pour
lui et pour son fils, de remettre ou de faire remettre à l'Eglise toutes les places qu'on jugerait à propos de leur demander. Bernard V
était encore en vie , lors du mariage de son fils Bernard VI, avec
Cécile, sœur de Roger-Bernard, comte de Foix. Celte cérémonie

' (i) Ange Hist, gén., pag. 631.
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eut lieu le 6 du mois de mai de l'année 1224. Dans l'acte de mariage [II) qui fut dressé à cette fin , il est dit que Bernard VI, du
consentement de son père , constitue en dot à sa femme la somme
de 17,500 sous tholzas , pour lesquels il donne en garantie et hypolhèque la petite ville de Muret, les alods de Noë jusqu'à Peïrère,
et depuis ceux qui étaient dépendants du territoire qui s'étendait
du fleuve du Tog jusqu'à la Lèze. Cette alliance resserra encore
plus fortement les nœuds qui avaient unis la maison du Comminges avec celle de Foix et de Toulouse. L'occasion de les resserrer de nouveau ne se fit pas long-temps attendre.
Car, Rome ne se croyant pas battue par la mort de Simon de
Montfort ni par les défaites successives qu'avaient éprouvées son
fils Amauri, renouvela encore sa prétendue guerre contre les Albigeois. Ici, il faut, enfin, le reconnaître, le pape sortait des bornes
de l'équité naturelle et de celles de son droit, surtout en soulevant
contre Raymond, comte de Toulouse, la haine du roi de France.
Louis VIII, prenant les armes, dans celte circonstauce, la guerre
revélit un tout autre caractère. Au lieu d'èlre purement religieuse,
elle devint toul-à-fait politique et de calcul. C'était le Nord qui
se ruait sur le Midi, aux enseignes déployées de la religion et du
légat du pape. Il ne fut point difficile au ro,i de France, avec ses
cinquante mille hommes à cheval et autant ou môme un plus
grand nombre de fanlassins, d'envahir des populations qui n'avaient que des troupes partielles et qui ne se défendaient que dans
l'enceinte de leurs murailles. Toutefois plusieurs villes s'opposèrent énergiquement à sa marche et, entr'aulres, celle d'Avignon.
Mais la plupart, cédant à la force, firent leur soumissions, telles
que Saint-Gilles , Marseille, Beaucaire, Narbonne, Carcassonne,
Arles , Tarascon et Orange qui envoyèrent leurs députés au-devant
de Louis VIII et de son armée. Ainsi, le droit de confiscation pour
crime d'Hérésie, publié par la cour de Rome et soutenu par une
armée formidable , eut tous les succès imaginables. En vain le
comte de Foix et celui du Comminges soutenaient le parti du comte
de Toulouse; en présence de cette défection générale, ils furent
obligés de céder devant la nécessité. C'est, au reste, ce que comprit le premier Bernard VI ; car, déposant les armes, il se rendit au
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camp d'Avignon, dans le mois d'août 1226. Là , il fit la paix avec
le roi Louis VIII et le légat, et déclara , par un acte scellé de son
sceau (JJ) , qu'il se soumettait entièrement à la volonté de ce
prince, auquel il fit hommage-lige, de tous les domaines qu'il
voudrait bien lui laisser de sa pure volonté ; avec promesse de l'aider contre les ennemis de l'Eglise et les siens , et surtout contre le
comte Raymond. Cette dernière clause, aurait été une insigne lâcheté , dans d'autres temps et surtout dans des circonstances moins
critiques que celles dans lesquelles se trouvait Bernard VI. Mais le
comte du Comminges jouait alors ses domaines et sa souveraineté,
si, devant les exigences de l'Eglise, représentée par son légat, il
n'eût agi de la sorte. Roger-Rernaid, comte de Foix, vint aussi, à
son tour, faire une soumission impérieuse qui ne fut pas môme
agrée. Le malheureux comte de Toulouse se vit abandonné de tous
ses alliés.
Cependant, après la levée du siège d'Avignon qui avait été si
meurtrier aux troupes du roi de France, ce dernier s'avança vers
la province. Le bruit de sa victoire et l'épouvante que semait partout son armée, le précédèrent dans sa marche triomphante. Il soumit tout le pays qui s'étendait des bords du Rhône jusqu'à quatre
lieues de Toulouse. C'est, à son passage à Carcassonne, que Louis
VIII, entouré du cardinal Légat, de Foulques évêque de Toulouse
et de divers autres prélats, reçut l'hommage d'un grand nombre
de seigneurs. Bernard de Comminges [KK), seigneur de Savez, Roger d'Aspel et Bernard de Marestang avec leurs barons ou vassaux,
vinrent, de leur côté, le joindre sur la roule de Carcassonne et lui
prêtèrent serment de fidélité par divers actes datés du jour de l'exaltation de la croix. En même temps, le comte du Comminges et
l'abbé des Feuillans, travaillèrent pour soumettre au roi les autres
seigneurs du Toulousain et reçurent, quelques jours après, le serment de plusieurs d'entr'eux. Il ne restait donc plus à Raymond,
comle de Toulouse que le secours de celui de Foix. Aussi, renouvellèrent-ils leur ligue qui dura jusqu'à la mort de Louis VIII, qui
arriva, environ une année après leur nouvelle alliance. Alors,
voyant les guerres qui étaient livrées inutilement, de part et d'autre , Raymond fit la paix avec le Légal et le roi de France à des
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conditions bien onéreuse pour lui (1), le 12 avril de l'année 1229.
Pour adhérer ainsi aux articles qui furent rédigés, il fallait bien
qne le comte de Toulouse, guerrier fier et expérimenté, eut perdu
tout autre espoir d'accommodement.
Cette manière de conjurer ainsi l'orage qui le menaçait, valait
plus à Raymond que toutes les guerres qu'il aurait déclarées à
l'église et au roi de France. Car, depuis ce moment, il fut remis en
possession de la plus grande partie de ses domaines. Plusieurs seigneurs et, entr'autres , le vicomte de Turenne, déclarèrent en présence de Bernard, comte du Comminge, de Roger de Comminges,
comte de Pailhas, de Roger de Foix, qu'ils rendaient hommage à
Raymond, comte de Toulouse , de toutes les terres qu'ils possédaient. De son côté, Raymond restitua à la plupart des communautés
les privilèges dont elles jouissaient anciennement. Depuis sa paix
avec le roi de France, ses affaires tournèrent toutes à son avantage;
et tandisqu'il recouvrait ses états, d'un côté; de l'autre, il s'unissait
de nouveau avec ses alliés les comtes dés Foix et du Comminges. Ce
dernier , au reste, parut le suivre dans tous les voyages qu'il fit
pour recevoir la soumission de ses anciens sujets. Ainsi, nous
voyons le premier d'octobre de l'année 1239, le comte Raymond
remettre , dans le Rouergue , en présence de Bernard , comte du
Comminges, les seize cents marcs d'argent que ce dernier s'était
engagé de payer au feu comte de Toulouse, son père, par un traité
qu'ils avaient conclus ensemble. De plus, ayant recommencé la
guerre, en 1239, contre Raymond-Bérenger, comte de Provence,
Bernard VI, comte du Comminges le suivit, dans cette expédition
militaire, ainsi qu'on peut le croire, d'après un acte du 11 août
1240. Dans ce litre, il est dit que le comte Raymond se démet de la
qualité de podeslat d'Avignon, en faveur du comte Gautier, vicaire
général de l'empereur Frédéric, dans le royaume d'Arles. Cet acte,
daté de Lile, dans le Venaissin, fut consenti, en présence de Bernard, comte du Comminges et dé plusieurs seigneurs qui l'avaient
suivi à la guerre de provence (2). Il parait, au reste, que noire

(1) Bened. Hist. Lang. tom. III, liv. 24, n. 43, pag. 3^0.
(2) Bened. Hist. Lang, tom. III, liv. XXV, n. 35 , pag. 420.
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comte s'attacha constamment à la fortune de celui de Toulouse,
parceque dans tous les actes, consentis par ce dernier, la conscription de Bernard VI devient comme indispensable. Ainsi, celui-ci
assista à l'hommage et à la soumission que fit Raymond Jourdain ,
fils de feu Odon, deTerride, à Raymond, comte de Toulouse, reconnaissant tenir de ce prince toute la terre ou vicomlé de Gimoëz
et tout ce qu'il possédait dans le diocèse de Toulouse. Tant de dévoûment, de la part du comte du Comminges, à la cause de Raymond,
lui valut le titre de chevalier que lui conféra ce dernier , avec les
privilèges dépendants de cette charge.
Cependant, malgré cette persistance à s'attacher aux intérêts du
comte de Toulouse, il ne faut pas croire, pour cela, que Bernard
VI, eut ses états et ses domaines dans une entière pacification.
Quelques difficultés, soulevées entre lui et Gaston, comte du Bearn,
faillirent l'exposer à une guerre désastreuse. Voici les causes de ce
dissentiment.
Pétronille, fille de Stéphanie, comtesse de Bigorre, et de Bernard
V, comte du Comminges avait eu, ainsi que nous l'avons dit, trois
époux, avec Gui de Montfort. Après la mort de ce dernier, elle
épousa Aymar Rançon, qui étant décédé, à son tour, ainsi que
Nunnez son second mari, eut pour son successeur Bozon de Mattas,
seigneur de la ville de Coignac, en Angoumois ; ce fut le cinquième
mari de Pétronille. Ce dernier mariage eut lieu, en 1228, quatre
ans, après la mort de son père, Bernard V, comte du Comminges.
Bozon , croyant avoir des droits, par sa femme, sur le comté de
son beau-père, les demanda, les armes à la main. Mais il ne fut
pas heureux dans son entreprise ; car repoussé par la force, il eu
recours à un accommodement par l'entremise du comte de Toulouse. L'acte qui fut passé, à cette occasion , ne laissa que peu de
droits à Boson, comparativement à ceux auxquels il prétendait.
Cependant, Pétronille institua pour son héritier, son petit-fils,
Erquivat, né d'une fille qu'il avait eu de Guy de Montfort, et elle
lui substitua Jourdain, son frère, et, â défaut d'enfants de l'un ou
de l'autre, sa fille Malte, femme de Gaston et qu'elle avait eu de
Bozon. Par son mariage avec cette dernière, Gaston prétendit que

«ES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.
271
sa femme avait une portion dans le comté du Comminges, quoiqu'il
y eut un enfant mâle du troisième mariage (1) de Bernard V, père
de Pétronille. Il paraît qu'il ne fut rien accordé à ses prétentions,
puisque dans l'hommage que Bernard, comte du Comminges, son
frère, rendit au roi Louis VIII, à Paris, l'an 1227, il est dit : que
si la comtesse de Bigorre lui fait puelque demande, au sujet de ses
prétentions sur le comté , il promet de plaider en la cour du roi,
ainsi qu'on lit dans les chartes de France. Celte clause énonçait, de
la part de Bernard VI, une disposition bien déterminée à soutenir
ses droits contre ceux de Pétronille, sa sœur; nous verrons, au
reste , sous le règne de Bernard VII, son successeur, comment furent terminées les prétentions soulevées par Gaston, comte de Béaro,
dans le sens des intérêts de sa femme.
Si nous cherchons àexpliquer maintenant la cause delà demande,
faite par Pétronille , au nom de ses droits d'héritière de Bernard V,
nous trouvons à concilier difficilement la nature de cette demande
avec l'usage constant du droit d'aînesse dont jouissaient les aînés
de la famille des comtes du Comminges. Car, il est certain que, depuis
le règne de Bernard IV, la possession du comté par indivis, entre
frères, se trouvait abolie par le fait. L'ainé des enfants mâles succédait toujours au père, tandis que les autres fils n'étaient qu'apanages. Or, que pouvait reclamer Pétronille? Tout au plus une dot.
Mais il était aussi d'un usage constant, que lorsqu'un comte mariait
sa fille, il lui constituait un douaire, évalué en argent. C'est ce que
nous avons vu par le mariage de Cécile, sœur du comte de Foix,
avec Bernard VI; c'est ce qui était observé dans tous les comtés
voisins. Il fallait bien, au reste, que Pétronille ne fut pas fondée
dans sa réclamation, au sujet de ses prétentions sur le comté du
Comminges , puisque depuis son mariage avec Gaston VI, vicomte
du Béarn, ni le roi d'Aragon, si intéressé d'ailleurs aux usurpations
des domaines qui se trouvaient en deçà des Pyrénées, ni les maris
qu'elle avait eus ; aucun d'eux, excepté Boson de Mattas, n'avait
prétendu faire valoir les droits de leur femme sur le Comminges.

(i)

Marca Bearn, pag. 61S.

27 2

HISTOIRE

Au surplus, il fallait qu'ils fussent bien peu distincts et surtout
bien peu certains, puisque dans la donation qu'elle fait a Malte, sa
fille, femme de Gaston (LL), elle ne les désigne que par ces termes
vagues : « Nous donnons à Gaston de Béarn et à Malle, sa femme
» et notre fille, tout ce que nous possédons ou nous devons possé» der de droit, dans la succession de notre père. » Ce qui établit
une demande vague, à laquelle Bernard VI ne put répondre, selon
les formes légales; car, il mourut subitement, étant à diner à
Lautar (1), le jour de S. André, 29 novembre 1241. Bernard VI fut
inhumé dans l'abbaye de Bonnefonl, de l'ordre de Cileaux, dans le
diocèse du Comminges. II eut de sa première femme, Cécile de Foix,
deux enfants : Bernard VII qui lui succéda et Arnaud-Boger qui
fut successivement chanoine régulier, prévôt et évêque de Toulouse,
vers la fête de la Toussaint de l'année 1297. Il fut sacré á Borne par
le pape, le quatrième dimanche du carême suivant, et mourut la
môme année, en revenant de Borne. On lui donne encore de sa première femme, plusieurs filles , enlr'autres, Mascarose qui fut ellemême seconde femme de Henri II du nom , comte de Bhodez et
vicomte du Cariât, dont elle eut trois filles, deux desquelles
furent mariés dans la maison d'Armagnac, et l'autre dans celle de
Latour d'Auvergne. Selon quelques historiens (1), Bernard VI aurait
eu une seconde femme, nommée Thérèse, dont on ne dit pas la
maison. Mais cette Thérèse était femme de Bernard , son fils.
C'est, sous le règne de Bernard VI, cemte du Comminges, qu'en
1235, à la prière de Grimoald, évôque de ce pays, Baymond,
vicomte de Fronsac, et Baymond Gombaud de Vaires, se tiennent quittes des dîmes qu'ils possédaient sur l'église de GrandSelve, en qualités de barons. Ce môme évêque avait fait, en 1231,
la dédicace de l'église de Fabas (Luminis Dei). Enfin, il reçut encore deux ans après ; de la marquise de Vesac, 5 sols de cens. Ces
donations témoignent toujours de l'esprit religieux qui dominait,
pendant ce siècle.
Après la mort de son père, Bernard VI, son fils aîné Bernard

(1) Guill. T-od. c. 45. — Bened. Hist. Lang. tom. III, liv. XXV, pag. 439.
(2) Hist. gén. des gr. off. tom. II, pag. 672.
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VII lui succéda. Un des premiers actes du nouveau comte fut de
rendre hommage, le 4 décembre 1241, à Raymond, comte de
Toulouse i qui venait de terminer un accord qu'il avait passé
à Barcelonne, entre lui et Trcncavel. Comme c'était d'usage, le
nouveaucomtelui prêta serment (MM) de fidélité, pour les châteaux
de Muret et de Samathan et pour tout le reste des fiefs qu'il possédait dans le diocèse de Toulouse, en présence de l'évôque de
Comminges, de Roger, comte de Foix et d'un grand nombre d'autres
seigneurs. Il épousa ensuite et prit pour femme Thérèse, dont on
ignore la maison, et de laquelle il eut une fille (iW)que lui réclama le sénéchal de Toulouse au nom de son suzerain , sans
doute comme otage ou pour tout autre motif qui n'est pas mentionné dans l'acte. On sait seulement que celle injonction qui l'obligeait, par sommation , à remettre sa fille entre les mains du sénéchal , était faite au nom de Blanche de Castille, reine de
France. Il épousa ensuite en secondes noces, Laure de Montfort.
Le serment de fidélité que Bernard VII avait prêté au comte
de Toulouse ne fut pas une vaine formalité; car bientôt après, la
foi du comte du Comminges fut mise à de rudes épreuves. Deux
inquisiteurs, frère Guillaume Arnaud, de l'ordre des Prêcheurs ,
et frère Etienne de Narbonne, de celui des Mineurs, joints à
quelques autres de leur ordre, s'étaient rendus dans le Lauraguais,
au lieu d'Avignonet, où le comte de Toulouse avait un château.
Us exerçaient, dans les environs, les rigueurs de l'inquisition contre
ceux qu'ils regardaient comme hérétiques. Aussi se créérent-ils un
grand nombre d'ennemis. Parmi ces derniers, on devait compter
Pierre Boger de Mirepoixetle baillidulieu d'Avignonet, pour le comte de Baymond, nommé Raymond d'Alfaro. Celui-ci, ayant réuni
une troupe de gens armés, se rendit avec eux, de nuit, dans le
château d'Avignonet, où se trouvaient les inquisiteurs et les massacra impitoyablement (1). Quoique le comte de Toulouse fut
étranger à ces meurtres, on ne manqua point de les lui attribuer.
Ainsi, il commença à encourir les reproches amers de l'église, jus-

(i) Guill.de Pod. c. 45. —Catel. comt. pag. 362. —Lafaille abr., pag. 140.—
liened. Hist. Lang. tom. III , liv. XXV, n. 57, pag. 43o et seq.
TOM.
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qu'à ce que, s'étant emparé, avec le comte du Comminges et ses
alliés, de divers pays et de la ville de Narbonne, il fut excommunié par l'évêque de cette dernière ville. Cette sentence qui fut
rendue, le 21 juillet de l'année 1242, porte : que l'évêque excommunie le comte de Toulouse de nouveau comme routier, violateur de la paix, usurpateur des biens de l'église et parjure envers
l'église et le roi de France, avec tous ses alliés et complices »
notamment le comte de Comminges (1). Cet anathème était plus que
suffisant pour perdre le parti de Raymond et l'exposer à toutes les
rigueurs d'une nouvelle guerre religieuse. Aussi, avisant mieux à
ses intérêts, il résolut d'arrêter les terribles effets de l'excommunication; d'abord en ordonnant!'exécution des meurtriers des inquisiteurs d'Avignonet; et ensuite, en faisant la paix avec le roi de France
Louis IX. De retour de son voyage de Paris, où il avait rédigé les
clauses du traité de paix, il se hâte de faire prêter serment, entre les
mains du commissaire du roi, ses vassaux et ses sujets. Parmi les
originaux de ces actes, conservés dans le trésor des chartes, on y
voit celui qui contient les serments de Bernard VII, comte du
Comminges, ceux de Bernard et Arnaud Durfort et celui d'Arnaud
d'Espagne, tous issus de la maison de CommiDges, de la branche
des vicomtes du Couserans. Indépendamment de ce serment, par
délégation, Bernard VII, comte du Comminges, en fit un autre
vers le mois de novembre de l'année 1244. Dans cet acte {00),
il se déclare vassal du comte Baymond, du conseil d'Arnaud
Roger, évêque du Comminges, son oncle paternel, et de plusieurs
de ses barons, pour tout ce qu'il possédait dans les diocèses du
Comminges et du Couserans, et lui en fit hommage lige, en présence des évêques de Toulouse et du Comminges, de l'abbé de
i'Escale-Dieu et d'autres puissants seigneurs.
Vers cette même époque, le comte de Toulouse tint dans sa
capitale ce qu'on appelait alors une cour plénière (2). Tout ce qu'il
y avait de plus distingué dans la noblesse des provinces méridionales, se trouva à cette réunion, convoquée pour les fêtes de la
(1) Bened. Hist. Lang.tom. III. — Preuves, pag. 4u.
(2) Guill. de Pod. c. 47.
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Noël de l'armée 1244. 11 y créa deux cents chevaliers, au nombre
desquels furent Bernard, comte du Comminges , Arnaud de Commingesqui rendit hommages à Baymond, le 51 décembre delaméme
année, pour la ville et le pays de Dalmazan, en présence de Roger
de Comminges, comte de Pailhas , son frère , et de Roger, fils de
ce dernier. Arnaud de Comminges et Pierre son fils, retractèrent
ces hommages (PP) deux ans après, et se soumirent, pour le pays
de Dalmazan, à la suzeraineté du comte de Foix, qu'ils avaient
refusé de reconnaître jusqu'alors. Baymond fit ensuite un voyage
en Albigeois , suivi de Bernard , comte du Comminges : il était de
retour à Toulouse, au commencement de février de l'année 1245.
Pendant tous ses voyages , Bernard VII était devenu l'ami et le
compagnon indispensable qu'il prenait avec lui et dont il se servait,
pour tous ses projets et dans tous ses desseins , comme d'un conseiller habile et fidèle. C'est ainsi, qu'après son voyage enprovence,
où il était allé dans l'intention d'épouser Béatrix , fille héritière du
comte de ce pays, il accepta, en présence de Bernard, comte
du Comminges, la cession que lui firent du comté d'Astarac, Signis,
comtesse douairière et Odon ou Oton, vicomte de Lomagne. Cette
cession qui agrandissait le domaine et la suzeraineté de Baymond
se fit à Toulouse, le 25 de mars de l'année 1245.
Mais , tandis que Raymond parcourait ses états, qu'il visitait
en souverain puissant, il fut atteint de la fièvre à Milhaud, en
Rouergue. C'est à Pris , auprès de Rhodez que, tombant dans une
dangereuse maladie dont il mourut, il fit sont testament. Dans
cet acte de ses dernières volontés , il nomme pour son exécuteur
testamentaire son cher et féal Bernard , comte du Comminges. Ce
testamment est scellé de dix sceaux , parmi lesquels on remarque
celui de Bernard VII. Alphonse, fils de la reine Blanche lui succéda dans le comté. La politique de la cour de France avait ménagé
cet acte de haute politique.
La mort de Raymond VII, comte de Toulouse, laissa le comte
de Comminges dans un état bien différent de celui où il était pendant l'existence de ce prince , si magnanime et le dernier de sa
race : avec lui il perdit un grand appui. Bernard VII eut, au reste,
l'occasion de l'éprouver, dans la suite , sous le règne d'Alphonse,
époux de Jeanne , fille de Raymond, et son successeur. Mais,
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sans anticiper sur la suite de celte histoire, disons que le comte
du Comminges fut le premier de tous les seigneurs du pays, soumis
à la suzeraineté du comte de Toulouse, qui prêta serment aux
commissaires envoyés à cet effet, dans le mois d'octobre de l'année
1249. Ces commissaires avaient été nommés, à ces fins , par la
reine Blanche de Castille, à cause de l'absence de son fils Alpbonse,
qui se trouvait alors dans le voyage de la Terre-Sainte. A son
retour, et tandis qu'il était à Beaucaire, il reçut , dans le mois
de juin de l'année suivante, l'hommage, (QQ) de Bernard , comte
du Comminges, pour tout le [comté de ce nom et pour les terres
qu'il possédaitdans le Toulousain. Ainsi, on ne peut lui reprocher,
dans cette circonstance , qu'il n'ait fait les premières avances de
vassalité vis-à-vis du nouveau comte de Toulouse Alphonse ,
fils de Blanche de Castille. Par la transmission de ce comté, dans la
maison des rois de France, il devait s'opérer , dans l'administration des états féodaux du midi, une grande révolution politique
dont les effets tendaient, ainsi que nous le verrons, vers l'agrandissement de la puissance royale.
Si nous recherchons maintenant, avant d'aller plus loin, la
cause de la vassalité de Bernard VII, sous la suzeraineté des comtes
de Toulouse, nous aurons à constater ou un envahissement inoui
que rien n'autorise, de la part du Baymond VII, ou une faiblesse
et un manque d'énergie inexplicables de la part du comte de Comminges. En effet, nous concevons que ce dernier prête serment de
fidélité au comte de Toulouse, pour les terres qui se trouvaient dans
le domaine de ce dernier, telles que lcVolvestre et le château de Muret; car c'était une loi générale, constante et uniforme, que le sei-,
gneur qui possédait des terres sur les domaines ou dans la circonscription de la seigneurie d'un autre, celui-ci avait droitd'exiger, du
premier, l'hommage de vassalité. Nous concevons encore, qu'à la
paix de Lorris, qui tuadéfinitivemcnl leparti des Albigeois, au profit
du roi de France, Bernard VII, prête serment de fidélité aux commissaires du roi qui venaient pacifier les provinces Méridionales.
Ce n'était là qu'une formalité passagère, une espèce de trêve militaire qui, en définitive, n'engageait personne d'une manière absolue.
Mais nous ne saurions expliquer l'acte de 1244 par lequel, le comte
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de Comminges se livre et se déclare le vassal de celui de Toulouse,
à moins que des raisons de défense particulière, ne l'ait porté à user
de ce stratagème commun , à cette époque, et qui ne devait être regardé que comme un puissant et haut protectorat. C'est, au reste ,
dans ce sens le plus naturel, que nous expliquons les actes de vassalité, faits par Bernard VII et à Baymond et à Alphonse, son successeur, comtes de Toulouse. Nous allons voir, au reste, que l'intérêt
privé avait été, seul, le mobile de cette soumission féodale.
Nous avons déjà dit que Pétronille, fille de Bernard V, comte du
Comminges, et de Stéphanie, comtesse de Bigorre , avait plusieurs
enfants de divers maris qu'elle avait eus. Parmi ces enfants, nous
avons distingué : Elis, fille de Gui de Montfort, son troisième mari,
et Malte, fille de Boson Mallas, son quatrième époux. Malle se maria à Gaston du Béarn et Elis, de son côté, eut un fils nommé
Esquivât. Ainsi, Pétronille, fille de Bernard V de Comminges et
comtesse du Bigorre, avait pour héritiers naturels : d'une part,
Malte, sa fille, épouse de Gaston du Béarn et de l'autre, Esquivât,
son petit fils. Aussi, inslitua-l-elle pour ses héritiers, d'abord;
Esquivât, fils d'une fille qu'elle avait eu de ce Simon de Montfort ;
elle lui substitua ensuite Jordain , son frère ; enfin , à défaut d'enfants de l'un ou de l'autre, sa fille Malle, femme de Gaston. Telles
fuient ses disposifions testamentaires.
Or, la succession qui devait dépendre du chef de Pétronille, consistait : dans le comté du Bigorre, qui lui provenait de son premier
mariage, avec Gaston de Béarn, grand oncle de Gaston, époux de
Malle, sa fille ; dans ce qui lui revenait sur le Comminges, de l'héritage de son père, Bernard V. Mais pour parvenir à ce partage , il
fallait vider de grandes contestations qui existaient entre les deux
principaux héritiers. Gaston de Béarn, époux deMatte, prétendait
que toutes les possessionsqui apparlenaientà sabelle-mére,lui reve.
naienldedroit, attendu qu'Esquivât n'était pas un enfanllégilime. Il
lui contestait ainsi cette qualité, parce que Pétronille avait contracté
mariage, du vivant de son second mari, Nunnez, comte de Cerdagne, avec Gui de Montfort du quel était née Elis, mère d'Esquivat.
Les deux prétendants fesaient ainsi valoir, chacun de son côté, des
droits qui ne devaient être reconnus que par des puissances intermédiaires , ainsi que nous le verrons bientôt.
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Mais, pour bien distinguer qu'elle était, au juste, la portion du
Comminges qui revenait, de droit, à Pétronille, comtesse de Bigorre , il faut reprendre notre récit un peu plus haut. Après le décès do
Bernard V, comte du Comminges et père de Pétronille, le comte
Boson, son mari, voulut liquider les droits légitimes qu'elle avait
sur la maison de Comminges. Pour cela, il fallut avoir recours
aux armes qui étaient, en ce temps, une procédure plus ordinaire que celle de la justice. Cependant, les partis, après quelques combats, voulant se concilier, Bernard VI et Boson de Maltas,
par l'entremise de l'archevêque d'Auch, remirent leur différent à
l'arbitrage du comte de Toulouse et d'Amanieu de Lehret, par un
compromis qui fut passé au mois d'août de l'année 1232. Il est remarqué dans l'acte, que les partis se réunirent, à cet effet, dans la
Lande deBoc, qui est dans le Nébouzan, diffamée parce qu'on pense
qu'elle est le rendez-vous de tous les sorciers du pays. Le comte do
Comminges et la comtesse de Bigorre, assistée de son mari Boson ,
promettent de garder et d'observer le jugement qui sera rendu par
arbitres, dans la quinzaine de Toussaints. A cet effet, comme garantie de leurs promesses, Bernard VII, du Comminges, remet deux
places fortes entre les mains de l'Archevêque d'Auch, savoir : les
châteaux de Mauvesin et de S. Planquât. Dans le même compromis,
sont aussi expliqués les différends qui existaient, entre le comte du
Comminges, Bernard VI, Boger du Comminges, comte de Pailhas, en Catalogne, et Raymond, son fils, au sujet du Couserans.
A celte époque, Pétronille, étant tombé malade, dans le mois de
février de l'année 1239, fit un codicille, dans lequel, elle reconnaît
tout ce que son mari lui avait constitué en dot et autres dettes. Mais
elle ne mourut point de cette maladie. Car elle vivait encore, le 3 des
nones de novembre, de l'année 1251, époque à laquelle elle fit son
testament. Il est évident que, dans cet acte, elle ne fait pas mention des biens qui lui étaient échus de la succession de Bernard V,
comte du Comminges, son père,parce que, dit de Marca, elle en avait
disposé entre vifs, en faveur de sa fille Mattc, par contrat de donation, de l'année précédente 1250 (1). Ainsi donc, l'accord passé entre

(i ) Marca Eearn,

pag. 828.
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les comtes du Comminges et Pétronille, au sujet des prétentions de
cette dernière sur le comté du Comminges, doit se trouver entre les
annés 1239, époque à la quelle fut nommée une commission pour
procéder au partage de la succession de Bernard V, et 1251 , date
qui se trouve à la tête du testament de Pétronille.
En effet, dans le dénombrement que Boger Bernard, comte do
Foix, donna, au sénéchal de Carcassonne, des terres qu'il tenait en
hommage du roi, suivant le commandement qu'il en reçut, par
lettres patentes expédiées sur ce sujet, l'an 1263, il est dit qu'entre
toutes les autres terres, il en possède cinq au diocèse du Comminges
et le pays Volvestre ainsi que les châteaux que le comte de ComMinges tenait en fief de celui de Foix. Or, ces cinq terres ne sont
autres que celles qui provenaient, sans doute, de la succession de
Pétronille et dont nous trouvons l'énoncé dans le testament que fit
Malte, fille de Pétronille et femme de Gaston, l'année 1270. Dans
cet acte, elle institue pour son héritièreMarguérite, sa fille, en
la terre et des châteaux qu'elle a, ou quelle doit avoir dans l'évêché du Comminges, savoir : la ville de Saint-Gaudens, le château
de Miramont, la seigneurie d'Aure et du Nebouzan, avec toutes
leurs appartenances. Cette clause ainsi exprimée, dans le testament,
quelle doit avoir, prouve évidemment qu'il y avait encore contestalion sur la part réelle qui revenait à Pétronille, sa mère, dans la
succession de Bernard V, comte du Comminges, son père. Nous
aurons bientôt l'occasion d'en suivre tous les détails.
Nous avons dit qu'en 1232, le comte de Toulouse avait été choisi
pour arbitre avec Amanien de Lebert, pour prononcer sur la part
qui revenait à Pétronille de l'héritage de son père. Il paraît que
l'accommodement qui se fit entre eux ne fut point définitif, puisqu'à la mort de Pétronille, les prétentions de Gaston de Béarn , son
gendre, se renouvelèrent de plus fort encore. Il s'opposa surtout à
ce que Esquivât, petit-fils de sa belle-mère, fut habile à hériter, parce
qu'il le regardait comme illégitime, étant fils de Gui de Montfort, qui
avait épousé Pétronille, sa mère, du vivant de Nunnez, son second
mari. En conséquence, la portion d'Esquivat, comte deBigorre, en ce
qui lui revenait de Pétronille, sa grand'mère dans le Comminges,
devenait contestable, et par le comte de Comminges lui-même, et
par Gaston, vicomte du Béarn. Il paraît néanmoins que la contesDES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.
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talion ne porta définitivement qu'entre Gaslon et Bernard VII.
Car, le premier faisant valoir (RR) une donation consentie en sa
faveur par Pétronille, sa belle-mère, de l'année 1250; il y eut
entre lui et le comte du Comminges une guerre très vive. Bernard
VII, ayant imploré, dans celte circonstance, le secours d'Alphonse,
comte de Toulouse, on en vint aux voies d'accommodement. Dans
les actes qui furent dressés, dans cette circonstance, et auxquels
s'intéressèrent le roi et la reine de France, on voit que Gaslon
réclame la terre à.'Arnaud-Guillem, qui était près de l'abbaye de
Bonnefont. La médiation de tous ces hauts personnages, fit que la
guerre cessa, et que Gaston et Bernard VII, se mirent d'accord.
Car, il est dit, dans un acte de 1283 ou compromis, passé entre
Esquivât et Gaston, que ce dernier rentrera dans les possessions qu'il
avait en la terre de Comminges , du côté de sa femme. Ce compromis , selon de Marca (1), ne serait que la confirmation de la
sentence arbitrale, prononcée en 1256, par le comte de Foix, arbitre choisi entre Gaston et Esquivât. Celte sentence arbitrale porte
que le vicomlé de Marsan el le pays de Bivière-Basse sont cédés à
Gaston et à Matte, sa femme.
Mais dans tous ces arrangements particuliers ; il est très difficile
de savoir quelle était la portion du Comminges, distraite en faveur de Gaston de Béarn ou d'Esquivat, et dans quelles limites
ou appartenances, il faut circonscrire les cinq pays qui furent cédés
par sentence arbitrale, soit à Pétronille, soit à ses héritiers. Examinons donc à quelle époque, comment cl à qui furent dévolus le
pays de Volveslre, une partie du Couserans, la ville de St-Gaudens,
la seigneurie d'Aure el celle du Nebouzan , seules contrées qui,
selon les différentes sentences arbitrales que nous avons sous les
yeux, devaient appartenir à Pétronille, héritière de Bernard VII,
comte du Comminges.
Nous avons vu dans le testament de Boger I, comte de Carcassonne, qu'il donna à son fils Baymond, la moitié du pays de Volveslre , qui était dans le Toulousain, et la moitié du comté du

(i)

Marca Beara, pag, 620.

DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES
281
Comminges. Cet acte porte la date de 1002. La viguerie de Volvestre entra ainsi dans la possession de la famille de Raymond '
fils aîné de Roger 1, comte de Carcassonne. Depuis celle époque/
le Volvestre passa dans la maison des comtes du Comminges (1
qui, à cet effet, prêtèrent serment de fidélité el d'hommage aux
comtes de Toulouse. Plus tard, en 1200, au mois de juillet, Bernard V reconnut tenir du comte de Foix, à hommage pour soi et
ses successeurs , la terre de Volvestre (2). Nous ignorons comment
s'opéra cette transmission de droits de suzeraineté; à moins que
ce ne soit par des arrangements particuliers pris entre Raymond,
comte de Toulouse, et Raymond Roger, comte de Foix. Il est
toujours certain que le pays de Volvestre, que le comte de Comminges tenait en fief de celui de Foix, et dont la suzeraineté fut
transmise à Boger-Bernard, par son père, en 1223, comprenait
alors une assez grande étendue de terres. Car, dans le dénombremen trendu au roi par le comte de Foix, en 1265, le détail des propriétésqu'il possédait dans le Comminges, estainsi désigné : «Lecom» te de Foix possède dans le Comminges, à titre d'hommage, concé» déspar le roi de France, le château d'Aulon , de Cassagnabère, de
» Segla et de Peirozel. De plus, la terre de Volvestre et ses champs
» que le comté de Comminges tient à fief de celui de Foix, et dont
» voici les noms : Montebetaut, la Fille -Nouvelle, la Ficelle, Gozencs,
» Tersac, le Plan de Volvestre, Gensac, St-Victor et Lîle(3)».
D'après ces actes, il n'est pas prouvé que le Volvestre ait été
distrait de la maison de Foix, ni qu'il ait fait partie de l'héritage de Pétronille, comtesse de Bigorre, et fille de Bernard V de
Comminges.
Examinons encore à quelle époque, comment et à qui fut dévolue la partie du Couserans qui appartenait au Comminges.
Il a été dit que Bernard V avait un frère nommé Roger (A); et
que celui-ci eut de l'héritage de son père Bernard IV, comte du

(i)
(Î

Vide supra.
)De Marca Bearn.,liv. VIII, ch. i3, n. 8, pag. 726,

(3) Bened. Hist. Lang. lom. III,preuv. 345, pag. 55g.
(4) Vide supra
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Comminges, le Couserans en partage. C'est de lui que seraient
sortis les vicomtes du pays qui suivent, depuis 1187. En effet,
nous trouvons un nommé Roger qui, en 1211, vient faire sa
soumission à Simon de Montfort ( 55) ; celui-ci que l'on confond,
tantôt avec (1) Bernard V, comte de Comminges, son frère (2),
tantôt avec le père de ce môme Bernard V (3), et que d'autres prennent pour ce dernier, n'était pas différent de ce Boger que nous
regardons commele premier vicomte du Couserans (4). Nous n'avons
pas besoin de remonter au testament de Boger I, comte de Carcassonne, et d'une partie du Comminges pour démontrer que la maison
de Comminges fut la première à fournir des vicomtes au Couserans.
Les preuves que nous avons données suffisent pour convaincre de
ce fait les plus incrédules. Ce Boger eut, sans doute, un fils qui
porta le même nom que lui et qui lui succéda. Car, en 1252 , il
existe un Arnaud d'Espagne, fils de Roger de Comminges et de
Raymonde d'Aspel, qui hérite de son père ou qui déjà avait hérité,
puisqu'à cette époque , il se trouvait sous la tutelle de Roger, comte
de Foix. Or, le père de cet Arnaud d'Espagne ne pouvait être
qu'un fils de Roger, que nous regardons comme le premier vicomte
du Couserans. Selon nous, cet Arnaud d'Espagne qni épousa Philippe , troisième fille du comte de Foix, dans le mois de juin de l'an
1262 , fut le troisième vicomte du Couserans et le premier qui s'intitula par la grâce de Dieu. II existait encore, à cette époque, de
la branche cadette du Comminges, des rejetons parmi lesquels on
compte Rernard de Comminges, seigneur du Savez qui reconnut en
son nom et en celui de ses frères, Fortanier et Aymeri, tenir en
hommage du.comte de Toulouse, Raymond, tout ce qu'ils possédaient à Bolbonne, le pays du Savez et les domaines qu'ils avaient
dans le Toulousain. Bernard de Comminges, seigneur du Savez,
étant mort sans enfants, en 1265, laissa la succession à ses deux
frères, Fortanier et Aymeri. Ainsi, Arnaud d'Espagne est et dé-

fi) Daniel- Hist. de Fr., tom. I, pag. i388.
(a) Vide suprà.
(3) Benoit,Hist. desAlb.,pag. 164.
(4) Bened. Hist. du Lang. tom. III, liv. XXI, n. 104,pag. ao;.
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demeure le dernier vicomte du Couserans que nous connaissions
jusqu'à cette époque
Quant à la ville de St-Gaudens, nous l'avons toujours vu au
pouvoir des comtes de la branche aînée du Comminges jusqu'à la
mort de Bernard V. En effet, lorsqu'elle se soumit à Simon de
Montfort, en 1212, elle appartenait à Bernard V, et ce fut, à ce
titre, que le chef des croisés s'en empara. Depuis la mort de ce
comte, et par suite des prétentions de Pétronille, sa fille, à l'héritage du Comminges, la ville de St-Gaudens sortit du domaine de
la branche aîné. Voici à quelle occasion : Avant d'entrer dans
aucun autre détail, il doit être constant par ce que nous avons dit
et parce qui va suivre, que Péronelle ou Pétronille eut pour, sa part,
dans le comté du Comminges, la ville de St-Gaudens. Les différentes
sentences arbitrales qui furent prononcées, à ce sujet, lui adjugèrent cette cité. D'un autre côté, elle transmit sans doute, la propriété de cette môme ville à sa fille Malte, épouse de Gaston de
Béarn, et par suite à ce dernier. De sorte que pendant la vie de
Pétronille, St-Gaudens a fait partie du Bigorre dont cette princesse
était comtesse ; plus tard, par la donation qu'elle fit entre-vifs à
Gaston VII, vicomte du Béarn, époux de sa fille Matte, la propriété de cette ville dépendit du Béarn. Car Pétronille la lui donne
sans aucune réserve. Enfin, elle tombe dans le domaine de la maiDES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

son de Foix, par les alliances suivantes.
Gaston du Béarn et sa femme Matte, fille de Pétronille du Comminges, eurent de leur mariage deux filles : Constance et Marguerite.
La première qui était l'ainée, eut en partage le comté du Bigorre,
le vicomté de Marsan et quelques petites terres de peu d'importance.
Marguerite, qui était une autre de ses sœurs, avait été mariée à
Roger-Bernard, comte de Foix, en 1252, par promesse seulement ;
car le mariage ne fut consommé que cinq ans après. Les conditions
ne furent faites que sur des bases purement pécuniaires (1), c'est-àdire qu'aucunes terres ne furent engagées.

(i) Marca Bcarn, Hist. Beàrnj nag. 777.
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Cependant, Constance, du vivant même de son pére, voulut
faire donation de ses droits, à sa sœur Marguerite, femme du
comte de Foix. En conséquence , par un acte du mois de mai 1286,
elle donne à sa sœur Marguerite et à son époux, Roger-Bernard,
comte de Foix et a leurs hoirs ou successeurs, engendrés de leur
mariage, « le comté et toute la terre du Bigorre avec ses dépen» dances, excepté la terre deBivière, en outre, les vicomtés et ter» res du Béarn et autres dépendances (1), » à des conditions qu'il
n'est pas nécessaire d'énumércr ici ; seulement, Constance observe
spécialement que si quelques unes de ces conditions n'étaient point
exécutées, Marguerite livrerait comme caution : la terre de S.-Gaudens et du Nehouzan qui lui appartient et qui demeure toute entière
et sans aucune autre charge, entre ses mains. Ainsi, la ville de
S.-Gaudens n'était devenue la propriété de Marguerite que, par suite
du partage de la succession de Malle, sa mère , fille de Pétronille
du Comminges.
Ce que nous venons de dire , touchant spécialemeni la terre de
S.-Gaudens, ne saurait s'appliquer de même au pays du Nebouzan.
D'abord, en 1257, nous trouvons deux compétiteurs qui prétendent à sa propriété. Le premier est Arnaud d'Espagne, vicomte du
Couserans. Celui-ci, en 1157, était sous la tutelle d'Esquivat, comte
du Bigorre qui, dans le mois de novembre de la même année,
confia à Boger, comte de Foix (TT), la garde de la ville de S.-Girons et du pays de Nebouzan, jusqu'à ce que son pupille, Arnaud
d'Espagne, fils de Boger de Comminges et de Baymond d'Aspet,
son vassal, à qui ce pays appartenait, eut atteint l'âge de vingt-cinq
ans (2), A quel titre, le Nebouzan faisait partie des ses domaines?
C'est ce qu'il n'est pas facile d'expliquer. Boger , premier vicomte
du Couserans l'aurait-il eu en fief, qu'il aurait transmis à ses successeurs jusqu'à Arnaud d'Espagne? ou bien, serait-il entré dans
la maison dn Couserans, par la transmission de Pétronille, ou
comme dot de Baymonde d'Aspet, mère d'Arnaud d'Espagne?
L'une et l'autre hypothèse pourrait paraître vraisemblable.

(i)

De Marca Bearn., pag. 6 6 5.

(a;Bcned. Hist. LaDg. loin. III, liv. 26, n. i8, pag. 5o3.
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Quoiqu'il en soit, Arnaud d'Espagne ne paraissait pas avoir des
droits bien directs sur le Nebouzan, puisque nous trouvons un acte
de 1268 (UU), par lequel Gaston de Béarn , époux de Matte, fille
de Pétronille, cède à Roger-Bernard de Foix, au prix de six mille
sols Tholosains, la terre du Nebouzan et de S.-Gaudens. Le comte
de Foix était alors gendre de Gaston et de Matte. Aussi, avons-nous
vu que lorsque Constance, soeur de Marguerite, femme du comte
de Foix et fillëde Matte et de Gaslon, fit une donation entre-vifs, â
sa sœur Marguerite et à son époux, elle reconnaît que la terre de
S.-Gaudens et du Nebouzan leur appartenait (1). C'était donc, depuis
cette convention de 1258, que le Nebouzan, qui était dans la famille
de Matte et précédemment dans celle de Pétronille, sa mère, passa
dans la maison de Foix. Ce fut, sans doute, depuis qu'elle sortit
de la possession de Bernard V du Comminges, ou peut-être encore
peu de temps auparavant, que le Nebouzan prit le litre de vicomté.
Ceux qui ont dû le qualifier ainsi, n'ont pu le faire ou que par Roger,
premier vicomte de Couserans, s'il a eu cette terre dans sa possession , ou que par Gaslon, vicomte du Béarn , si elle faisait partie de
la succession de Pétronille; ou, en dernier lieu, que par le comte
de Foix, Boger-Bernard, qui aurait pu l'ériger en vicomté. Ce sont,
au reste, les titres les plus anciens que nous ayons sur le Nebouzan.
Nous verrons, en son lieu, comment la seigneurie d'Aure, fut
distraite du domaine des vicomtes de Labarlhe, pour faire partie de
celui des héritiers de Pétronille du Comminges , vicomtesse du Bigorre. Continuons maintenant l'histoire de Bernard VIII, après ces
explications qui devenaient indispensables.
Nous avons vu que dès que Alphonse, comte de Toulouse , par
son mariage avec Jeanne , fille de Raymond VII, fut de retour de
la Terre-Sainle, et qu'il eut pris possession de ses nouveaux états,
le comte du Comminges fut un des premiers à lui rendre hommage.
Depuis celle époque et quelques années après, Bernard VII fut
présent au partage de la succession de son cousin, Bernard du Comminges , seigneur du Savez, entre les deux frères de ce dernier :

(2) Vide suprà.

286
HISTOIRE
Fortanier et Aymeri. Ceux-ci se trouvaient encore parents avec Àrnaud-d'Espagne, fils de Roger, vicomte de Couserans, et jouissant
alors lui-môme, en 12G5 , de la même dignité. Cet Arnaud-d'Espargne avait épousé, cette même année, Philippe, fille du comte de
Foix et sœur de Roger Bernard. Ce même comte avait donné encore
en mariage à Esquivât, comte de Bigorre, Agnès son autre fille.
Par ces deux alliances, l'habile Roger IV, comte de Foix, concilia
ses prétentions qu'il avait sur le Couserans, soit du chef d'Esquivat,
par sa mère Matte, soit du chef d'Espagne, par son père. Car, il
paraît (1) que ses deux gendres y avaient des prétentions égales.
Mais, par ces mariages, le Couserans retomba, dans la suite, exclusivement dans la maison de Foix, dont il relevait comme fief, ainsi
que nous rétablirons dans le cours de notre histoire. Avant de continuer la série des événements qui éclatèrent, sous le règne de
Bernard VII, comte du Comminges, arrêtons d'abord nos regards
sur la première période de la seconde partie de cet ouvrage, afin
de constater, dans son ensemble, la marche des choses et des
hommes que nous venons de décrire dans leurs détails. Depuis
l'origine des comtes , jusqu'à la paix deLorris se trouve un grand
espace historique, que nous allons combler par quelques réflexions
indispensables, à la connaissance du règne des autres comtes du
Comminges et du pays féodal qn'ils dominaient.

(i) Laboulmière, Manuel statistique, pag. a3i.
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CHAPITRE VIII.

Allodialilé, administration politique, civile et religieuse du Comminges. — Origine des différentes chatellenles du comté. — Commencement du régime municipal et ses différentes formes. — Mœurs et coutumes particulières du pays. — Monuments des arts et progrès de la science pendaut celte première période. —
Influences religieuses. — Bornes géographiques du pays de Comminges, vers le
milieu du XIII siècle.

a

LES

premiers rois ont conquis et donné, leurs successeurs ont

» repris et réuni ; le fisc royal s'est accru par degrés, et les pro» vinces se sont formées par l'incorporation successive des parties
» démembrées (1) ; » Telle est la marche suivie par le système
féodal dans les différentes phases de son existence. Cependant, la
plupart des comtes tenaient leurs états en franc-alleu, c'est-à-dire,
de Dieu et de leur épée, suivant la manière de s'exprimer alors. Tels
étaient les comtes du Comminges , qui ne dérogèrent jamais à ce
droit de leur puissance ; car, lorsque Bernard VI, en 1226 , rendit
hommage au roi Louis VII, ce n'était qu'un traité d'alliance qu'il
faisait, afin de résister à ses ennemis. Les comtes du Comminges ont
donc tenu leur comté allodialement, et ils ont joui dans leurs états
d'une souveraineté absolument indépendante ( VV). Par un acte du
13 novembre 1244 (XX), cet alleu fut converti en fief ; Bernard VII, comte du Comminges, en rendit hommage à Raymond,
comte de Toulouse, mais sans rien engager de son indépendance ;
car, il ne lui fit, selon l'usage, qu'une tradition fictive de ses
domaines qu'il reçut de lui en fief.

(i) Repert. de Jurisprud. tom. VII, pag. 6o.
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Aussi, l'administration du pays du Comminges, pendant les
Xe , XIe et XIIIe siècles , a eu cela de particulier que jamais elle
n'a changé dans sa forme primitive ni dans l'esprit de son origine;
car , le pouvoir des comtes qui étaient ses souverains naturels et
immédiats , a été toujours circonscrit dans des bornes fixes et
invariables. Ainsi, les peuples, soumis à leur autorité, savaient ce
qu'ils devaient à leur Suzerain , comme celui-ci n'ignorait point
quels étaient les droits de leurs vassaux : par là, les devoirs des
uns et des autres se trouvaient respectivement tracés et admirablement reconnus.
D'abord , tout le domaine direct du comté fut absorbé, durant
le Xe siècle , dans la personne seule des comtes qui étaient les uniques grands vassaux du pays. Ceux-ci étendaient leur autorité sur
les terres de la contrée dont ils disposaient d'une manière absolue,
selon les lois féodales et à certaines conditions : à cet effet, et
afin de mieux faire respecter leur autorité, ils habitaient, à différentes époques de l'année, divers lieux de la contrée. Tantôt ils
établissaient leur séjour au château de Fronsac , tantôt à celui de
Benque ; et successivement dans les châteaux forts de Salies, de
Muret, de St-PIanquat, etc. Dans ces résidences temporaires où
ils s'environnaient d'une certaine cour, ils surveillaient plus
facilement l'exécution des lois féodales auxquelles étaient soumis
leurs nombreux vassaux. Outre cette présence personnelle du comte,
ils avaient établis une juridiction hiérarchique qui comprenait ,
dans ses divers degrés , un Sénéchal et des Viguiers , seuls magistrats auxquels était dévolu le soin de l'adminislralion et de la justice
comtales qui devinrent, dans la suite , très bornées.
Car, le pays du Comminges jouissant, depuis un temps immémorial , des lois particulières à certaines localités et qui les régissaient dans un but purement décentralisateur, se trouvait
ainsi, par ce seul fait, en-dehors de toute influence législative
directe ou indirecte des comtes. Ceux-ci n'étaient, à leur tour,
et ne devenaient que de grands propriétaires ou de puissants vassaux, qui n'exigeaient de leurs feudataires , d'autres actes de soumission, que ceux qui se traduisaient par de certaines redevances
ou par d'hommages respectueux. Tant que ces formalités de vassa-
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lage pur se trouvaient exactement remplies par les sujets, le Suzerain laissait ces derniers dans la jouissance paisible de leurs privilèges respectifs , sans s'inquiéter s'ils étaient bien ou mal administrés. Cette indifférence des comtes, à ce sujet, et le peu d'influence qu'ils dédaignaient d'exercer directement sur l'administration politique du pays, favorisa entièrement les développements
rapides des libertés communales du Comminges , ainsi que nous
allons bientôt le constater.
Il n'en fut pas de môme del'administration civileet religieuse du
pays. La première était des plus régulières. Confiée aux soins d'un
conseil particulier, elle est exprimée et rendue avec la plus parfaite
exactitude. Chaque communauté possède sa charte qui est un code
complet où se trouvent transcrits tous les droits des citoyens,
jusques dans les moindres prévisions légales. La seconde, qui établit
la ligne de démarcation qui sépare le pouvoir spirituel du pouvoir temporel, signale dans le clergé l'esprit d'une rare perspicacité.
Partout ailleurs , pendant le cours du Xe siècle , on reproche aux
ecclésiastiques la corruption de leurs mœurs et l'envahissement
qu'ils tentaient sur les domaines séculiers pour s'enrichir aux
dépens d'aulrui. Ces désordres et cette rapacité ne se rencontrent
point dans le clergé du pays du Comminges. Il est à remarquer ,
au contraire , que depuis la réforme que St-Bertrand, évéque ,
opéra dans le cœur des prêtres de son diocèse , vers le milieu du
XI siècle, l'église se distingua par l'exactitude d'une administration placée au-dessus de tout éloge. La circonscription ecclésiastique, à dater de cette époque, fut établie d'une manière uniforme ;
car, tandis que les chanoines réguliers de St-Bertrand composaient
le grand conseil privé de l'évôque , d'autres établissements ecclésiastiques , formés sur ce modèle, se constituaient â St-Gaudens et
dans d'autres localités différentes , sous le nom de chapitres. Audessous de ces corps hiérarchiques, auxquels était attaché une juri
diction souveraine sur certaines communautés , on reconnaissait
encore l'autorité des archiprêtres qui correspondaient, pour les
besoins spirituels cl l'exécution des règlements ecclésiastiques avec
un certain nombre de sujets ou prêtres qui composaient une circonscription particulière, enclavant un nombre limité de paroisses.
TOM.1.

19
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A part cette division dans les charges et les emplois du diocèse,
il existait encore une répartition équitable dans les droits respectifs,
attachés au prélèvement des dîmes et à la jouissance des propriétés
ecclésiastiques. Car, si selon nos mœurs actuelles, c'était un étrange
abus que de reconnaître au clergé, le droit de posséder des richesses
territoriales, sans autres titres que ceux que lui donnait la qualité
d'ecclésiastiques ; d'un a.utre côté, il faut être justes , en déclarant
qu'il en faisait des usages légitimes. A cette époque, la fortune du
clergé, considéré comme corps politique et social, devenait d'un
contrepoids nécessaire en présence de l'envahissement toujours
croissant de la noblesse, autre corps politique autrement dangereux
que celui du clergé. Au reste, le pouvoir séculier et le pouvoir
religieux se sont maintenus, pendant cette première période que
nous venons de décrire, dans une telle séparation de leurs droits
respectifs , qu'il semble que l'histoire des comtes ail été entièrement
séparée de celle des évéques. Le diocèse et le comté sont deux administrations qui, dans le pays du Comminges, sont restées parfaitement étrangères l'une à l'autre.
L'unité d'administration politique, civile et religieuse que chaque
communauté s'était créée primitivement, et le défaut de centralisalion qui laissaient le pays se gouverner lui-même, dans le sens d'un
système exclusivement municipal, furent des bienfaits inappréciables, pendant les premiers temps du régne des comtes ; car, il eut
été impossible d'administrer ce pays avec les formes d'une autorité
souveraine, surtout avec les nombreuses divisions que subissait le
territoire partagé entre les fils nombreux des comtes. Que serait
devenue celte puissance absolue et uniforme, si elle avait existé, en
passant dans les mains des comtes qui régnaient par indivis et ensemble sur le pays? Dans ce dernier cas , ce fut un bien que les
communautés n'eussent d'autres rapports avec leurs souverains, que
ceux qui naissaient de certains hommages ou de certaines redévances obligatoires, pour établir la subordination qui devait exister
entre le suzerain et le vassal. Ce qui faisait du comté une espèce de
république, soumise seulement à certains droits de traite et de rétribution. Nous verrons néanmoins, que cet isolement des communautés qui avaient chacune un code municipal qui les régissait, n'était
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pas absolument si exclusif qu'iln'aulorisâl la convocation des états
qui, tels que ceux duNebouzan, s'occupaient des affaires publiques.
Les comtes du Comminges, eux-mêmes, convoquèrent quelquefois
les différents membres des trois étals pour prendre conseil de leur
sagesse, ainsi que nous le verrons , dans la suite de notre histoire.
Mais la conséquence la plus immédiate du fractionnement delà
souveraineté des comtes, sur ce pays, a été certainement l'origine de
la pelile féodalité. Les enfants des comtes, en succédant >à leurs
pères , se réservaient par droit d'héritage une partie des terres dont
ils se fesaient une petite souveraineté. Maîtres absolus dans celle
nouvelle puissance, ils circonscrivaient ainsi un territoire qu'ils
dominaient sous les titres de vicomtes, de marquis et de viguiers.
La dignité de vicomte fut surtout remarquable, en ce que celui qui
la possédait jouissait des droits régaliens dans son domaine, ainsi
que le comte, quoiqu'il fut subordonné à ce dernier. Il paraît, au
reste, que dans la suite, la plupart des vicomtes s'arrogèrent
eux-mêmes uneautorilépresque absolue dans leur domaine. Ainsi,
le vicomté de Nebouzan, dont la création remonte à la prise en
possession de Pétronille , fille de Bernard V, est placé au premier
rang des fiefs de dignité. Plusieurs autres localités servaient de dénomination vicomtaleà ceux qui les possédaient, tels que les vicomtes de Fronsac, mais ce n'était là qu'une désignation honorifique à laquelle on n'attachait aucune importance territoriale.
Après le litre de vicomte, celui de marquis est un des plus remarquables. 11 semble même que ce dernier soit plus ancien que
l'autre. Car, nous avons vu au commencement du Xe siècle jusqu'à
la fin du XIe, les descendants d'Arnaud I, tel qu'Amélius-Simplicius et ses enfants, porter le titre de marquis qui fut transmis à
ceux de leur race. Or, cette dignité ne paraissait pas être différente
de celle de vicomte dont elle était une transition entre elle et le
titre de comte. La fonction de viguier qui est la troisième , après
celle de comte et de vicomte, a été confondue par plusieurs auteurs,
avec celte dernière. Selon de Marca , vicaire , vicomte ou viguier
sont des noms qui représentent la môme dignité. Nous pensons ,
au contraire , qu'il existe entre eux , une grande différence, ce qui
peut être démontré par les attributions attachées à cette dignité.
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Ainsi, la fonction de viguier consistait à publier et à faire exécuter
les commissions, les

mandements des

comtes pour la levée

des gens d'armes , par les baïles des paroisses ; de mener les troupes
au lieu de l'assignation ; de faire saisir, conduire en prison et punir
les malfaiteurs; de recevoir les châteaux situés dans le ressort de
sa viguerie, lorsqu'ils étaient rendus parles vassaux, et d'y faire
bonne garde, en temps de guerre; enfin, de recevoir toutes plaintes
et déjuger , dans les bornes de la juridiction seigneuriale, les matières civiles et criminelles.
Parmi les suzerains, outre les comtes et les vicomtes ; il en
était d'autres qui se qualifiaient du titre de seigneurs. Au nombre
de ces derniers, nous devons compter les seigneurs du Savez, petit
pays qui appartenait à la maison du Comminges, quoiqu'il fut
enclavé dans le Toulousain. Celte dignité féodale doit être distinguée de celle des simples seigneurs qui ne prenaient eux-mêmes
communément que le simple surnom du château ou du fief dont
ils avaient le domaine. Ainsi, les seigneurs du Savez qui avaient
une grande étendue de territoire comparativement à celui que possédait un simple seigneur (Dominus), doivent être regardés sinon
comme des dignitaires, élevés au rang de vicomtes, du moins
commedehautsetpuissantsbarons. Cedernier titrcne fut réellement
e

mis en usage que vers le commencement du XIII siècle, ainsi que
ceux de châtelains et de chevaliers (1). Les barons étaient de grands
vassaux ou les vassaux immédiats d'un autre grand vassal, leur supérieur; les châtelains, les seigneurs des châteaux qui avaient droit
de justice; et de chevaliers, de simples gentilshommes. On comprenait aussi tous les nobles, sous le nom général de chevaliers
(milites), pour les distinguer des non nobles ou bourgeois des villes,
qui étaient sujets aux chevauchées, et qu'on nommait pedites parce
qu'ils servaient à pied.
Les barons et les nobles se maintinrent dans l'usage de venger à
main armée leurs propres querelles ou celles de leurs amis et alliés.
Les bourgeois des villes usèrent aussi quelquefois de représailles

( i) Conxil. tom. TCf, pag. 435.
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de leur propre autorité privée. Ces guerres et celle des Albigeois
engagèrent les seigneurs du pays à construire de nouveaux châteaux, à fortifier les anciens, et à clore de murs les bourgs et les
villes où ils dominaient. Ainsi, à la fin du XIIe siècle et au commencement du suivant, la contrée était couverte de forteresses dont
plusieurs passaient pour imprenables, soit par l'avantage de leur
situation , soit par les travaux de l'art. Ce fut dans les plus importants de ces châteaux qu'en mettant des gouverneurs ou châtelains
pour les garder, on donna naissance à l'origine des chatellenies
qui n'étaient que des centres particuliers d'administration féodale.
Les principales chatellenies que nous avons distinguées, pendant
cette première période des comtes cl dont nous constaterons, dans
la suite, l'existence d'une manière plus particulière, étaient Aspet,
Aurignac , Caslillon , Fronsac, l'Ile-en-Dodon, Muret, Salies, Samalhan, Sauveterre, Saint-Girons et Saint-Julien. Ces lieux qui
étaient la plupart des places fortes, ou qui avaient des châteaux
inexpugnables se trouvaient compris dans ce qu'on appelait le
simple Comminges ; car, la vicomté du Nébouzan avait aussi ses
chatellenies, ainsi que nous le verrons , qui jouissaient d'une importance signalée. Ses chatellenies étaient Saint-Gaudens, SainlPlancard, Cassagnavère, Sauveterre et Mauvesin. Nous verrons
comment cette division administrative servit d'Une manière active
le développement des idées féodales.
Cependant, au milieu des nouveaux accroissements que prenait,
vers la fin du XIIe siècle , le droit féodal qui avait commencé vers
le Xe siècle, le régime municipal, de son côté, ne fut point absorbé
par la puissance seigneuriale. A cette époque, les communautés se
montrèrent plus que jamais jalouses de leurs libertés. Car, tandis
qu'on reconnaissait que le principal devoir, de la part des vassaux,
était la fidélité et le service militaire , et très-souvent l'obligation de
loger et de défrayer le seigneur suzerain avec un certain nombre
de gens de sa suite, ce qu'on appela albergues, d'un autre côté, le
droit des personnes et celui des propriétés se trouvaient affranchis
des servitudes seigneuriales parfaitement désignées. Ainsi, la plupart des biens du pays du Comminges n'étaient pas tenus généralement en fief. Outre les seigneurs qui ne reconnaissaient pas de su-
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zeraiD et qui possédaient leurs terres en alleu, ou d'autres biens
allodiaux, nous voyons que les particuliers et les bourgeois des
villes continuèrent de posséder leurs domaines en alleu ; ce qui était
fondé sur le droit romain , suivant lequel (oulos les terres sont censées libres, à moins qu'on ne prouve la servitude. Aussi, n'était-il
point rare de voir de simples roturiers ne payer aucun droit pour
leurs domaines affranchis des taxes seigneuriales.
Mais la lutte la plus vive, la plus forte qui exista entre le pouvoir féodal et les communes, fut au sujet des libertés,de ces dernières. Jusqu'à ce jour, on n'a étudié les franchises communales
que sur une vaste échelle , c'est-à-dire , en ne les considérant que
dans les grandes cités. On n'a vu , pendant le régime féodal , que
ces dernières , et on a cru que les campagnes seules étaient étrangères aux bienfaits de l'indépendance (1) : c'est une erreur; du
moins, si nous devons en juger par l'histoire du Comminges. Dans
ce pays , il n'était point de localité qui n'eût sa charte, ses privilèges et ses franchises (2). Les consuls étaient les magistrats auxquels obéissait la communauté ; un code de justice haute et basse
renfermait les dispositions applicables à toutes sortes de délits. Un
régime municipal, énoncé d'une manière simple et claire, établit
les droits d'un chacun , àcôlédeceux duseigneur,quinesontle plus
souvent que des formes respectueuses ou des redevances minimes
auxquelles sont soumis les membres de la communauté. Partout et
à chaque bourgade on rencontre des usages particuliers et des coutumes conservées religieusement, en dehors de la puissance seigneuriale. Les habitants de ces localités portaient le nom de bourgeois, et les principaux d'entr'eux composaient, par la voie de
l'élection,, le conseil de la commune, sous le nom de consuls. Ces
magistrats avaient la principale administration de la police. Les
communes du pays du Comminges qui furent instituées par leurs

(1) M. Guizot. Différents étals de la Société française , etc. Dict. Convcrs. art.
France.
(2) Voir les chartes de S. Gaudens, d'Aspet , de Fronsac , de Samulhan, de
Salies , de l'Estelle, de Labartc , des quatre Vallées , d'Ardiège , etc., à la fin du
volume.
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seigneurs immédiats, et qui leur accordèrent divers privilèges ,
firent rédiger leurs coutumes particulières dont elles jouissaient depuis un temps immémorial ; et, en recevant de leur suzerain des
lois de police et de gouvernement, elles parurent céder à une innovation heureuse. Mais, en définitive, ces localités, qui obtinrent
de leurs seigneurs immédiats l'établissement de leurs communes ,
ne firent que rentrer dans l'usage où la plupart avaient été sous la
domination romaine, peut-être môme sous celle des AVisigots, de
se gouverner par leurs propres lois et leurs propres magistrats.
Nous verrons, au reste, avec quelle persistance les communes du
Comminges se montrèrent toujours jalouses de conserver leurs
droits municipaux , lorsqu'on voulut les leur enlever, soit sous la
domination des comtes, soit sous celle de l'autorité royale. Ce sont
ces bourgeois qui composèrent une

nouvelle condition, qu'on

nomma, dans la suite , liers-état, pour le distinguer du clergé et
de la noblesse, et qui firent partie des états du Nébouzan et du
Comminges, lorsqu'ils s'assemblaient annuellement.
On sent combien ces conditions féodales étaient importantes à
une époque où à chaque qualité était attaché quelque droit immobilier. Mais, à parties litres personnels dont jouissaient les nobles,
par rapport aux roturiers

r

ils avaient encore, dans les objets qu'ils

possédaient, des titres qui les rendaient dépendants de l'inféodation.
Ainsi, une maison noble était distinguée par des tours, des guéi ites
et autres constructions qui devenaient le signe principal de l'ennoblissement ; ce qui n'avait point lieu pour les maisons rurales
ou roturières qui ne pouvaient être ornées de ces signes extérieures
de la féodalité. C'était dans ces demeures seigneuriales que le suzerain, baron, châtelain ou simple seigneur exerçait, sur une certaine
étendue des terres, une juridiction particulière. Là, sous le donjon
féodal il recevait les hommages, les redévances et les dîmes de ses
vassaux qui le reconnaissaient pour leur maître. Les lois générales
n'atteignaient jamais ou presque jamais le noble habitant de ce
manoir ; et s'il était sujet à quelques devoirs, ce n'était que vis-àvis de son suzerain et encore dans des circonstances rares et peu
communes. Ainsi, les grands et petits vassaux jouissaient paisiblement des domaines et des droits que leurs ancêtres leur avai nt
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transmis , sans que les rois se mêlassent en rien de leurs affaires.
Ce régime et cette vie tranquilles des bénéficiaires de la féodalité
étaient antérieurs aux guerres des Albigeois.
Mais, il n'en fut pas ainsi depuis que cette hérésie se répandit
dans la province ; car, dès que les croisés eurent pénétré dans le
pays et que le fameux Simon de Montfort y eut établi sa domination,
alors les rois de France furent plus attentifs à y faire valoir leur
autorité. Nous avons vu, au reste, qu'ils ne cherchaient qu'à absorber dans leur puissance celle des comtes , en les forçant à leur rendre des hommages qu'ils ne leur devaient point. D'un autre côté ,
les seigneurs particuliers, profitant des troubles dans lesquels était
plongé le pays, cherchèrent à se soustraire à la domination immédiate de leurs suzerains, en se faisant mutuellement des guerres
ambitieuses. Ce qui donna lieu aux municipalités de mieux resserrer les liens qui unissaient leur liberté au régime féodal.
Ainsi que nous l'avons dit, les lois romaines transvesties en un
droit municipal, furent les seules qu'on observa dans le pays du
e

Comminges, pendant le XII siècle et les suivants. On trouve des
traces de sa présence, non seulement dans les fors du Béam, mais
encore dans toutes les chartes des localités les moins importantes
du Comminges. Outre les lois romaines qui étaient le droit commun du pays, chaque ville ou communauté eut ses coutumes particulières , qui lui furent données par les seigneurs ou du moins
qu'ils sanctionnèrent, comme étant d'un usage immémorial. La
plupart ont été traduites dans ce siècle. Mais ces coutumes ne regardent proprement que le gouvernement politique, les frais de
justice et quelques usages particuliers dont les uns furent abrogés
et les autres établis. Parmi les premiers on trouve les coutumes
de l'Estelle, rédigées en 1243 (Y Y) qui renferment les dispositions
les plus curieuses. Ainsi, il est marqué dans la plupart de ces
coutumes, que la punition des homicides et des autres crimes
qui méritaient la mort, était laissée à la volonté et au jugement
des prud'hommes, en sorte que certaines peines étaient arbitraires.
Quanta l'adultère, il est dit dans presque toutes ces coutumes,
qu'on se contenterait de faire courir tout nus dans les rues, les
deux coupables qui étaient pris en flagrant délit. Voici au reste,
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quelques articles empruntés aux différentes chartes du pays de
Comminges.
« Celui qui aura commis à dessein un homicide ne sera en asyle
ni dans l'église, ni dans le cloitre, ni dans aucun lieu de franchise
ou de sauvegarde.
» Celui qui aura tué des voleurs, pris en flagrant délit, oû
des meurtriers de grand chemin, ne sera condamné à aucune
peine.
» Celui qui aura pris par force une fille, s'il est de meilleure condition qu'elle, il l'épousera ou lui donnera un mari
convenable s'il le peut; et s'il ne le peut pas , il sera puni de
punition corporelle au jugement des consuls et des prud'hommes.
» Si un homme libre a commis un adultère avec une femme
mariée, ou un homme marié avec une femme libre, i! sera condamné à LX sols morlans pour le droit de justice.
» Si quelqu'un tire son épée ou son couteau contre un autre,
ou lui jette une pierre, un os, du plomb, de l'étain ou quelqu'aulre chose semblable, il sera condamné à v sols Toulzas (1) ».
Ces dispositions et un grand nombre d'autres, établissent d'une
manière irrévocable quelle était la nature de la législation pendant cette époque féodale. Pour surveiller l'exécution de ces lois,
nous avons dit que les viguiers étaient les plus anciens magistrats
connus dans le pays Néanmoins, nous devons dire encore que
les baillis étaient d'une origine non moins ancienne. Les savants
Bénédictins attribuent la création des sénéchaux et des baillis aux
rois Louis VIII et Louis IX, c'est-à-dire vers la fin du XIIIe siècle.
Cependant, nous ne voyons point l'existence des premiers, au
commencement du XIIIe siècle, tandis que nous rencontrons
celle des baillis à cette même époque. Ce sont ceux-là qui se
trouvent ainsi désignés dans l'article suivant des coutumes de
l'Estelle.
« 11 y a dans ledit lieu une baillie et deux baïles, un pour le

(i)

Voir les coutumes de l'Estelle et les autres chartes qui sont à la fin du vcl.
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comte, et l'autre pour le monastère de Bonnefont, laquelle
baillie est affermée , tous les ans, pour la part qui compote le
comte, par le clavaire ou receveur de la châlellenie d'Aurignac,
à la saint Jean-Baptiste ».

En effet, on trouve dans la province, à cette époque, divers
baillis subordonnés aux sénéchaux. Les uns exerçaient leur juridiction sur une vaste étendue du pays et remplissaient, dans leurs
districts, les mêmes fonctions que les viguiers. Les autres, qu'on
appelait aussi prévôts, n'avaient qu'un petit territoire où ils rendaient la justice et percevaient las revenus du prince, sans l'autorité du sénéchal qui, selon la remarque des Bénédictins, mettait
tous les ans, les simples bailliages de la sénéchaussée à l'enchère ,
et les adjugeait au plus offrant.
« Les fonctions de la baillie , disent toujours
'Estelle, sont : que les baillis, conjointement avec
juges ordinaires et ont la première connaissance
de toutes causes civiles et criminelles, pendantes
l'Estelle et ses appartenances (I) ».

les coutumes de
les consuls, sont
et par prévention
dans ledit lieu de

Ces sortes de baillis n'étaient que de simples jurisconsultes ,
dont lesjugements et les décisions étaient taxées à certaines sommes qu'ils percevaient dans les communautés de leur ressort (2).
Sous cerégime féodal, les nobles se trouvaient exempts de subsides et
n'étaient tenus qu'au service militaire, suivant la nature de leurs
fiefs. Mais les simples bourgeois, au contraire, se trouvaient assujettis à suivre leur seigneur dans les chevauchées (2) ; à divers
cens, rentes ou autres droits seigneuriaux ; à payer une taille à
leurs seigneurs en divers cas (3). Il était pourtant, certaines villes
qu'on pouvait appeler libres, et qui étaient affranchies, en quelque sorte, de toutes ces sujeotions féodales. Considérées comme
places fortes , le seul tribut qu'elles payaient à leur suzerain , consistait à défendre le pays contre les aggressions des ennemis extérieurs, ou à fournir quelques légers subsides. De ce nombre étaient

(t) Idem. Ait. III.
'(2) Charte de S. Gaudens.
(3) Idem.
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Aurignac, Aspet elle pays des quatre vallées. La noblesse seule
était alors héréditaire; les privilèges dont elle jouissait sur les vassaux , variaient d'une manière sensible, selon les localités et les
personnes. Ainsi, le pouvoir du baron était respecté là où celui du
comle était inconnu. Un simple seigneur, huché dans son château,
situé au centre des Pyrénées, était souvent plus redoutable aux vassaux de son village que le sénéchal, dont l'autorité s'étendait sur
toute la châlellenie. On conçoit donc comment ce mélange de suzeraineté et de vasselage, se croisant depuis le comte jusqu'au simple
gentilhomme, donna naissance, aux divisions et aux guerres particulières. Cependant, il faut le déclarer, l'administration municipale dont le Comminges se trouvait investi, préserva souvent
ce pays des guerres individuelles des seigneurs entre eux. Les
vassaux s'attachaient plutôt à la commune qu'au suzerain qu'ils
ne connaissaient que pour lui payer certains droits et certaines redevances. Le mot de serf est rare et presque inconnu dans les chartes
et les coutumes du pays du Comminges, à l'époque de la période de
l'histoire des comtes.
C'est pendant le Xe, XIe et XIIe siècles que nous devons placer
la fondation des principales églises de la contrée et dont nous allons
donner une nomenclature, en traçant les divers genres d'architecture qui les distinguent. Commençons d'abord par celles qui sont
les plus importantes , sous le point de vue artistique.
L'église de S. Bertrand est, sans contredit, celle qui mérite le
plus notre attention. Les historiens ont cherché à établir la date fixe
de sa fondation. Les uns, en font un ancien temple romain (1),
qui aurait été transformée plulard en église ; les autres font remonter seulement sa construction à CIovis IV, et quelques-uns, se
fixant sur ces paroles de Grégoire do Tours qui dit, qu'après le pillage de la ville par l'armée de Contran , il ne resta ni édifices ni
maisons (-2) concluent que S. Bertrand en fut le fondateur, vers le
milieu du XIe siècle. L'historien de sa vie, au contraire, ajoute
seulement qu'il renouvclla la ville, qu'il répara l'étjlise (t), qu'il fit
(i) LastraJe. Hibt. S. Bertrand.
(i)

« Niliil ibj pneler hurautn vacuvm relinquenles ». Greg. lib. VIII, c. 39.

(3) Valcsius.
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bâlir autour d'elle un cloître. Sur ces différentes opinions, il est
très-difficile d'asseoir un jugement définitif. Cependant si nous considérons le caractère architectural de ce monument, nous retrouvons
trois époques bien distinctes. Le style roman de la basilique éclate
dans sa forme extérieure, dans le plan sur lequel s'élève l'église.
On sait que les premiers édifices religieux des chrétiens étaient modelés sur les tribunaux et les bourses des Romains ; de là les basiliques conservèrent leur forme simple qui consistait en une nef
longue et large, terminée à son extrémité par un rond-point ou
demi-cercle. Plulard, on ajouta sur les côtés des absides ou chapelles. Le plan de ces monuments fut adopté, dans les Gaules, à partir
du IIe siècle, époque à laquelle le christianisme fut connu dans
cette province, jusques vers le VIIIe siècle. A ce caractère primitif
de l'église de S. Bertrand, il faut ajouter encore celui qui ressort des
autres órneméns. Ainsi, l'ogive qui remplace le plein-cinlré dans
les ouvertures du monument, constate une période bien postérieure
dans sa construction, à celle des fondements élevés sur le plan de la
basilique. Ce qui nous porte à conclure que l'église de S.-Bertrand
a subi diverses révolutions, sur sa face monumentale; la hauteur et
la hardiesse de sa voûte pleine de jour, d'air et d'espace, nous confirme dans cette dernière idée'; car ce caractère hardi des monuments religieux dénote le style et le faire du XIe siècle.
Si nous recherchons, d'après ces différents traits de l'architecture
que nous avons reconnu, la date de l'église de St.-Bertrand, nous
trouvons à augurer qu'elle remonte aux premiers temps du christianisme. Cet âge doit être fixé au Ve siècle ; peut-être ses fondements , appartenant à quelque temple ou monument romain , sontils antérieurs? Mais il est toujours certain que sa destination religieuse a commencée à cette époque. Vers la fin du VIe siècle, par la
révolte de Gondcwaldet le pillage delà ville, qui en fut la suite, elle
dut être, en partie, victime de la destruction ; c'est. ce qui paraît
évident par le caractère même des ornements extérieurs qui semblent indiquer une reconstruction postérieure. Ainsi, les contreforts
ou arcs-boutanls sont plus hauts et plus grands que dans la période
des basiliques ; les formes des fenêtres et des portes se ressentent
e

de la révolution que fit l'ogive, au commencement du XII siècle;

DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.
301
enfin, les décorations du portail et des chapiteaux témoignent l'époque religieuse des croisades. Il faut donc reconnaître que S. Bertrand a pu réédifier, sur des fondements déjà existants , peut-être
sur ses vieilles ruines, un temple chrétien auquel [il a imprimé le
caractère architectural de son siècle. Celte opinion est confirmée
par le rapport qui existe entre le style du monument religieux et le
cloître qui sont du même goût. Or, on sait que ce dernier a été bâti
par l'ordre de S. Bertrand. Cet évèque doit donc être regardé comme
le restaurateur sinon comme le fondateur de l'église.

L'église collégiale de S.-Gaudens occupe , par droit d'ancienneté,
le second rang, après celle de St.-Bertrand..La forme des piliers
qui sont droits , raides et qui supportent la voûte ; l'existence des
transseps c'est-à-dire l'élargissement du vaisseau entre l'abside et
les nefs ; la ligne des arceaux qui offrent des ornements excessivement simples; les portes et les fenêtres rondes, reposant sur de
simples pieds droits; tous ces divers caractères indiquent que l'église de St.-Gaudens est antérieure au XIe et XIIe siècles. La date
de ce monument religieux, imposant par tant d'autres titres, le
place au rang des œuvres les plus remarquables de la période romane , c'est-à-dire de celle qui fut une transition entre l'architecture'des basiliques et celle qu'on appela ogivale.
Nous mentionnerons encore , comme édifice antique et digne de
fixer l'attention de l'artiste et de l'historien, l'église de Montsaunez.
Les ornements de la porte principale et sa forme écrasée à pleincintre, établissent une date aussi respectable que celle des basiliques.
On admire surtout les figures grimaçantes et les bas-reliefs qui décorent les voussures et le timpan de la grande porte. Les chapiteaux,
ornés de sujets religieux qui décorent les colonnes qui s'élèvent aux
deux côtés de la porte latérale; la réunion de ces mêmes colonnes
formées avec une grâce admirable ; la simplicité des entablements ;
les lignes étroites resserrées qui servent d'ouvertures aux fenêtres ;
ces divers caractères font de l'église de Montsaunez, un monument
précieux et digne d'être conservé. Cependant, tous les jours il se
dégrade lentement, sans que l'on s'aperçoive de sa destruction.
Il nous serait facile de faire ainsi une longue nomenclature des
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différentes églises du Comminges , et de leur assigner, par la seule
inspection architecturale, la date approximative de leur fondation ;
mais ce serait nous exposer d'abord à des répétitions , et, ensuite,
à devenir trop longs. Qu'il nous suffise de remarquer seulement,
que l'église d'Aurignac offre dans ses colonnes torses et garnies
de piédestaux ioniques , dans les galeries extérieures, formées en
losanges enchaînés qui décorent le porche , dans l'ensemble des
lignes qui se surbaissent en canelures sur la porte, les caractères de cette architecture qu'on a désignée sous le nom de Byzantine et qui appartient au IXe et Xe siècles. L'église de St-Àvenlin ,
dans Larbousl (1), celle de Juzet et de St-Béat, sont remarquables
non seulement par les fragments de monuments antiques qui entrent dans leur construction , mais encore par le style religieux,
sévère qui les distinguent. Nous ne ferons qu'énoncer l'église
de Saleich dont la hardiesse de la voûte et la sévérité des
lignes qui composent la grande porte sont digues d'admiration ;
celle de Chein et la petite chapelle de Pujos se font remarquer
par l'architecture extérieure des voussures et des supports à torsades qui forment l'entrée de l'édifice. En un mol, la plus grande
partie des bâtimenls religieux de l'époque historique dont nous venons de parler , se dinstingue principalement parles lignes surbaissées des portes et des fenêtres , ce qui établit une époque antérieure
au règne de Charlemagne ; ou bien , par des lignes élancées
et en forme d'ogive , telles qu'on les voit dans les fenêtres et sur
la vieille porte d'Aspet, et alors , on peut leur assigner une date
qui ne dépasse pas le XIIIe siècle. En effet, il n'existe que très
peu de monuments religieux , commencés après celte époque; ou ,
s'il en existe quelqu'un , il est facile de le reconnaître. Nous disons
qu'il en existe peu qui soient commencés , après- le XIIIe siècle ,
et cela avec intention ; car, on rencontr e un grand nombre d'églises
qui, élevées sur leurs fondements, vers le Xe, XIe et XIIIe siècles,
ont été suspendues dans leur exécution , à cause des guerres
religieuses et de la domination anglaise , jusque vers le XVe siècle.

, (1) Voir notre Histoire de Bagnères de T.uclion, pag.7/,. A.rt.Eglise S. Ayentin,
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mais il est très facile de les distinguer par les ornements de leurs
portes qui ne sont qu'à moitié terminés. L'édifice est toujours incomplet par son sommet ou dans la partie du bâtiment qui termine
le chœur.
Ainsi, nous distinguerons généralement, pour caractériser enfin,
la période historique que nous venons de décrire, que les bascotés de la nef ne présentent point des chapelles ; celles qu'on y
remarque aujourd'hui ont été construites plus tard. Or, cette particularité nous fournit l'occasion de dire, que très souvent, pour
adapter les édifices anciens au goût moderne , des arceaux ronds
furent refaits et transformés en arceaux pointus , de telle sorte ,
qu'il est très difficile de distinguer les constructions qui ont été
refaites, à différentes époques , à moins qu'il n'y ait eu supension
dans leur exécution. Comme nous venons de le dire , dans le XIIIe
siècle, les églises des villages sont presque toujours privées d'abside
et se terminent brusquement par une muraille percée de deux ou
trois fenêtres. Les porches qui s'avancent, au-dessus des portails
et dont les parois latérales sont quelquefois ornées de statues, ne
présentent que des arcades qui s'élèvent sur des marches. Tel est le
système général qu'on peut établir sur la dâte et le caractère dë
l'architecture des églises du pays du Comminges. Si nous jugeons,
d'après ce que nous avons dit, des progrès des arts, pendant la
première époque de l'histoire des comtes ; on ne peut disconvenir
qu'ils n'aient été poussés bien loin. La science admirera toujours
ces monuments des arts, tels que l'église de St.-Bertrand , de
St.-Gaudens , de Montsaunez et les autres , comme une preuve non
équivoque des bonnes études et de l'intelligence artistique de ces
siècles.
Mais il faut se hâter aussi de reconnaître que ces louables résultats n'étaient pas provoqués seuls, et qu'il existait une puissance
active qui les fil éclore ; nous voulons dire l'influence religieuse.
On ne saurait croire combien la religion a eu d'empire sur l'esprit
des comtes et des habitants du Comminges. Nous avons vu le
grand nombre de couvents, de monastères et d'églises qui furent
fondées ou dotées par les souverains du pays et par de simples
particuliers ; il suffit, au reste, de nommer Peyrissas, Bonnefont,
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Nizors , Fabas et les nombreuses donations qui furent faites à ces
monastères pour se convaincre que si, l'idée religieuse était généralement dominante, pendant ces siècles, elle le fut d'une manière toute spéciale dans le Comminges. Cette influence du christianisme et du clergé,- devenait presque toujours un grand bienfait,
lorsqu'elle n'était pas excité par un zèle parfois outré et souvent
aveugle. Ainsi, à côté des fureurs plus que mondaines de Garsias
de l'Ort, évêque du Comminges , l'un des plus ardents persécuteurs des Albigeois, on aime à voir un saint Bertrand réédifier
lui-môme une ville ensevelie dans les ruines ; réunir un troupeau dispersé autour de son pasteur et réformer les mœurs
licencieuses d'un clergé, plongé dans les plaisirs, l'ignorance et
l'irrégularité. On admire Boger de Nur qui fonde l'abbaye de Bonnefont, tandis qu'il institue le couvent deSt-Laurent pour les moines de Fontevrault. Le véritable philosophe et l'homme de l'Évangile revivent dans Grimoald I qui, en sa qualité d'évéque, tandis
qu'il fait respecter par le comte de Toulouse, les droits des moines
de Moissac, de Gaillac et de Montauban, et qu'il fait renoncer
Baymdnd , vicomte de Fronsac, et Baymond Gombaud de Vaires,
aux dîmes qu'ils avaient sur l'église de Grand-Selve, il pacifie les
dissensions entre les seigneurs qui cherchaient à se faire la guerre.
Qui n'admire le zèle d'Arnaud III, issu de la famille des comtes,
qui dépouille sa qualité d'évéque pour implorer une réconciliation
entre Pierre de Saint-Béat, ses frères, et Bernard VII, comte du
Comminges ? Par ce zèle charitable, il prévient des malheurs et
des désastres dont les simples vassaux qui étaient ses ouailles, eussent été les seules victimes.
C'étaient par des sacrifices semblables, par des actes religieux,
et parle sentiment chrétien, traduit en des œuvres si belles et si
sublimes , que le pays du Comminges s'éleva , seul, à celle haute
position administrative, étrangère à l'oppression , à la tyrannie et
aux guerres civiles.
Ce fut, à la faveur de ces circonstances heureuses, dont la religion était le principal moteur, que les bornes du pays du Comminges, d'abord si incertaines et si .variables, sous le règne des
premiers comles, se fixèrent, en dernier lieu et après la paix de
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Lorris, d'une manière définitive. Le Nebouzan, élevé au rang de
vicomte, conserva la circonscription naturelle qu'il eut dans la
suite; c'est-à-dire qu'il forma un petit pays dont l'extrémité, qui
touchait au Béarn, fut distraite de la possession de cette dernière
maison, et dont l'autre partie dépendait du Comminges. Cette
réunion prouva que les deux familles vicomtales , celle du Béarn
et celle du Comminges , avaient eu des droits réciproques dans les
doux pays. La contrée du Comminges, séparée du Nebouzan ,
s'étendit, depuis le haut des Pyrénées, qui enclavent les quatre
vallées, jusques sous les murs de la petite ville de Muret; et depuis
le comté d'Astarac et la ville de Lombez jusques dans le Couserans , enclavant le Savez , le Volvestre et le Caslillonnais dans
ses limites. C'est au milieu de ces populations nombreuses, et de
cette région accidentée par la nature et si variée par les mœurs
diverses, originales et pittoresques de ses habitants, que nous
allons continuer le récit de l'histoire du pays du Comminges. Des
événemens plus grands encore, des formes législatives plus attrayantes et une étude plus approfondie du génie et du caractère de
ces peuples, feront mieux ressortir les grandes masses des faits historiques que nous n'avons pu seulement qu'indiquer jusqu'à cette
époque,

TOM. I
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SECONDE ÉPOQUE,
DEPUIS LA PAIX DE

LORRIS ET

L'HOMMAGE DE

RERNARD VII,

AU

COMTE DE TOULOUSE , EN 1 244 , JUSQU'A L'EXTINCTION DES COMTES
DU COMMINGES , DANS LA PERSONNE DE MARGUERITE, EN 1443.

CHAPITRE PREMIER.

Règne du comte Bernard VII. — causes et motifs de la réunion du comté à la couronne de France.— Indépendance des quatre vallées.— Donation du comté faite
par Bernard VII, en faveur de son fils. — Actes divers qui eurent lieu sous son
règne. — Bernard VIII du nom, succède à son père. — Mort de ce dernier. —
Ses différentes guerres. — Ses enfants.

TANDIS

que Bernard VII commençait à jouir de l'héritage du

comté que son père lui avait laissé, de grands mouvements et de
nombreux changements se préparaient, eu secret, qui devaient
porter atteinte à l'indépendance et à l'allodialité du Comminges.
Nous avons vu que Bernard VI rendit hommage, en 1226 , au roi
Louis VIL Cette soumission qui n'était qu'un espèce de traité
d'alliance, fait entre deux suzerains , dont l'un était plus puissant
que l'autre, et encore à la faveur des guerres religieuses, passa
d'abord pour un droit de pure vassalité, dans l'esprit des rois de
France. Cependant, les comtes du Comminges ne croyaient pas
avoir aliéné, par suite de ce traité, leur suzeraineté, puisque nous
voyons qu'en 1244, leurs états , qu'ils tenaient en franc-alleu, fu-
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lent convertis en un fief, relevant du comté de Toulouse , et pour
lesquels , Bernard VII, en rendit hommage à Raymond. Mais ce
n'était là encore, selon l'usage, qu'une tradition fictive des domaines du Comminges; car, il est expressément spécifié dans
l'acte même qui contient l'hommage, que ce comté avait été toujours un franc-alleu [ZZ). Néanmoins, ces différentes soumissions
qu'on ne devait considérer que comme une pure forme, devinrent,
de la part des rois de France, un prétexte d'envahissement, ainsi
que nous le constaterons dans la suite.
Pendant que Bernard VII se déterminait aveuglement à faire ces
soumissions féodales, dont l'autorité royale devait habilement
profiler, Arnaud III, de la famille des comtes du Comminges,
honorait l'épiscopat par toutes les vertus publiques et privées.
Ainsi, afin de répandre les bienfaits de la religion et de l'éducation parmi les jeunes filles, il donna au monastère de Fabas,
institué à celle fin , l'église de Sain (Bertrand et les dîmes des églises
de Cusad et de Casa-Nova , du consentement même des chanoines
de son chapitre. L'année suivante, en 1246 , Arnaud du Comminges, de son côté, rendit aussi hommage, à l'imitation de Bernard VII, au comte de Toulouse pour le pays de Dalmazan [AA*)
dont il était seigneur. A son tour, le comte du Comminges donna,
deux ans après, à son oncle Arnaud-Roger, tout ce que Péregrin
de Mauvoisin possédait dans la terre de Samalhan , tandis que
Pélronille, comme pour dépouiller son neveu Bernard VII, d'une
porlion de ses domaines qui avaient fait toujours fait partie de la
maison du Comminges, dont celte princesse était issue, donna à
Gaston VI, vicomte du Béarn (BB*), une partie de l'hérifage
qu'elle avait eu de la succession du comte Bernard V, son père.
L'année 1258 et les suivantes furent signalées par le traité entre
saint Louis et Jacques I, roi d'Aragon , et par quelques fondations
religieuses d'une certaine importance.

Ce traité, dont parle de

Marca, et qui a rapport aux fixations des limites à établir entre
le royaume de France et celui d'Espagne, est, pour la connaissance
de l'histoire des quatre vallées, d'un haut intérêt. Ainsi, dans le
texte de cette convention, on ne voit point que le pays des quatre
vallées [CC) ait fait partie des objets cédés ; ce qui nous confirme
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dans l'idée de souveraineté indépendante que nous lui avons reconnu. Au reste, les auteurs qui rapportent ce traité n'y comprennent pas les vallées. Dupuy, dans son ouvrage des droits
du roi, termine ainsi le détail qu'il donne des objets cédés :
« Bref tout ce que le roi d'Aragon prétendait en toute la Jerre et
» juridiction du feu Raymond , comte de Toulouse » . Le président
Ilenaut, dans ses remarques sur le règne de saint Louis, observe
que Jacques I céda ses droits sur les comtés de Narbonne , de
Nîmes , d'Albi, de Foix, de Cahors et autres terres de Languedoc
mouvantes en amère-fief de la couronne de France. Les vallées
n'avaient jamais fait partie, ni relevé du comte de Toulouse ; elles
n'étaient plus possédées, à cette époque , par les souverains d'Aragon , ni tenues sous la suzeraineté du roi de France, elles étaient
donc indépendantes de toute domination étrangère (1). C'est, au
reste, ce que nous constaterons bien tôt d'une manière encore plus
particulière.
C'est environ l'époque de ce traité, conclu entre le roi de France
et celui d'Aragon , qu'on doit rapporter la fondation de l'église ,
élevée en l'honneur des SS. Julien, Jean et Martin, parl'évôque
du Comminges Arnaud III. C'est le môme qui fonda aussi, dans
l'église de Saint-Gaudens, la prébende du chœur inférieur, et qui
acquit de Bernard d'Orbessan. outre le terrain qui se trouve entre
les deux rivières, la Save et la Louge, le lieu où fut élevée, dans
la suite, la maison épiscopale de Saint-Frajou (2). La mort de cet
évêque qui arriva, environ l'époque de ces acquisitions, qui devient importante ,

pour

établir la

puisssance dont jouissait

la maison d'Orbessan , lui donna pour successeur Bertrand II de
Miramont. Celui-ci continua les achats faits par son prédécesseur.
Car, tandis qu'il consentait une convention mutuelle entre lui et
le prieur de Saint-Laurent pour les

dîmes et la paroisse du

môme lieu , il achetait à M. d'Orbessan tout ce qu'il possédait à
Saint-Frajou.

(1) Dupuy. HénaUt. Je Ma.iea. Repert de Jurisprud. don. BrugéHe'.
(2) Gall. Christ, tom, i. Eccl. Conv.

'
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Ce fut au milieu de ces mouvements religieux qu'on apprit la
mort d'Alphonse , comte de Toulouse, et de celle de Jeanne, sa
femme, qui devaient asservir d'un joug plus pesant encore, l'indépendance et la suzeraineté du comte du Comminges, au profit de la
couronne de France. Car, le roi Philippe le Hardi, ayant appris
la mort de son oncle qui le laissait maître absolu de ses domaines
immenses, s'empressa de nommer Guillaume de Cohardon , son
commissaire, pour se saisir de tous les biens et possessions du
comte Alphonse et de Jeanne, sa femme, dont il était l'héritier
naturel. Le délégué du roi s'empressa donc de se rendre à Toulouse
où il assembla les consuls, le 10 septembre 1271, dans le palais
royal du Château Narbonnais pour leur faire prêter serment de
fidélité au roi comme à leur seigneur. Nous remarquons dans une
délibération qui fut signée par le commissaire royal et par plusieurs
autres délégués, à l'effet de prendre possession du domaine d'Alphonse, un article ainsi conçu : a Qu'on saisirait sous la main du
» roi tous les châteaux et villages qui avaient été confisqués pour
« crime d'hérésie, sauf à rendre justice à qui il appartiendrait».
C'élait faire revivre ainsi, non seulement les anciennes prétentions de la couronne de France sur un pays de franc-alleu, mais'
en outre, l'intention de vouloir en créer encore d'autres plus
injustes.
Quoiqu'il en soit, Guilfaume de Cohardon , sénéchal de Carcassonne, convoqua, le 8 octobre de l'année 1271, dans le cloître des
frères prêcheurs de Toulouse, tous les principaux habitants de la
ville, Bernard VII, comte du Comminges , Bernard, comte d'Astarac et plusieurs autres barons, chevaliers et nobles, afin de leur
faire prêter serment de fidélité au roi, pour les fiefs qu'ils tenaient
dans le comté de Toulouse. Par la réunion de ce dernier comlé à la
couronne de France , le Comminges passa sous la mouvance du roi,
Ainsi, l'hommage rendu , en 1244, par Bernard VII, au comte de
Toulouse , et qui n'était qu'une espèce d'alliance que faisaient ordinairement les seigneurs dans les temps .de guerre , afin de se servir
ou de se protéger mutuellement, devenait une espèce de soumission
féodale , par la force toujours croissante de la puissance de l'autorité royale. C'est à tort, néanmoins , que les rédacteurs du réper-
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tòire de jurisprudence (1), disent : « qu'à dater de cette époque, ce
comtéfit partie de la province du Languedoc ». Car, la contribution
aux impositions et le droit de séance aux états, qui ont induit ces auteurs dans l'erreur, n'étaient que pour neuf villages qui étaient
enclavés dans le comté, qui d'ailleurs avait son organisation féodale
particulière. Environ l'époque de celle soumission, nous voyons
par le testament de Jacques Ier, roi d'Aragon , qu'il confirma quatre
ans après, quelques mois avant sa mort, c'est-à-dire en 1275,
qu'il fit Pierre son fils aîné, héritier des royaumes d'Aragon et de
Valence, des comtés de la Ribagorça, de Paillas et de la vallée
d'Aran (2) qui, depuis 1091 et quelque temps auparavant avait
appartenu à la maison des rois d'Aragon (3).
Dès que Philippe le Hardi se ;vit tranquille possesseur, par la
voie de ses Commissaires, du comté de Toulouse, il commença à
faire légitimer sa succession par le parlement de Paris, en 1274 (4) ;
car, Jeanne, comtesse de Toulouse, par son testament, avait fait
héritière de ses domaines, Philippe de Lomagne, sa cousine. Mais
elle fut déboulée de sa demande, parce que la force n'élait pas de
son côté. Une fois, cette vicloire remportée, le roi chercha de nouveau à s'asseoir définitivement dans la jouissance absolue de ses
nouveaux domaines. Ainsi, tandis que les inquisiteurs poursuivaient
leurs procédures contre les hérétiques dans le Languedoc, le Lauragais et le pays Castrais , il résolut d'un autre côté de réformer les
grands abus qui s'étaient glissés, soit parmi les possessions ecclésiastiques, soit dans l'administralion delà jusliceque les sénéchaux,
juges, baillis, notaires, tabellions , sergenls et aulres gens de droit,
rendaient vexaloire. En conséquence, pour informer de ces excès ,
il nomma des Commissaires qui, ayant trouvé des abus criants
dont ils font une énuméralion (5), rendirent une ordonnance pour
la réformation de la justice, après en avoir conféré avec le comte

(r) Repert. jurisprud. Art. Comminges ; F.anc-AUin. ,'etc-.
(a) Spicil, tom. 9, pag. 198. — Zurita Annal, lib. III, c. ior.
(2) "Vide suprà
(4) Hist.gén. des gr. off. tom. II, pag. 66y.
(5) Bened. Hist. Lang. tom.IV. Preuv. 67.
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du Comminges, les abbés de Moissac et plusieurs autres personnes
de considération du pays. Ce qui établit, d'une manière inévitable,
l'influence dont jouissait Bernard VII auprès du roi de France , et
l'équité de son caractère. En effet, soiis son règne et en sa présence,
nous voyons un Antoine, seigneur d'Anlignac, dans la cbatellenie de Frontigues , accorder de nombreux privilèges aux habitants,
qui étaient dans l'obligation de remplir des charges onéreuses envers les co-seigneurs de la vallée d'Oueil. Cet acte (DD*) nous porte,
à faire deux remarques : la première, que la vallée d'Oueil ou une
partie, étaient dans le ressort du comté du Comminges, et la seconde,
que dans cet instrument Bernard VII accompagne son nom de cette
formule : comte du Comminges par la grâce de Dieu et de cette
autre : vicomte de Serrière. C'est un des actes les plus anciens , dans
lequel nous trouvons cette désignation féodale appliquée aux comtes
de ce pays ; il porte la date du 3e jour du mois d'octobre de
l'année 1277.
Il paraît que le comte du Comminges fut-occupé à la réforme de
la justice dans le comté de Toulouse, en sa qualité de commissaire
d'une manière li és-particulière ; puisque nous trouvons un acle de
lui passé à l'Ile d'Albigeois (1), le 12 octobre de l'année 1270 , par
lequel lui, Bernard, par la grâce de Dieu, comte du Comminges,
promet de donner en mariage sa fille Mascarose à Henri, comte de
Rhodez. Or, cette alliance n'a pu être faite que dans son voyage,
dans l'Albigeois, en sa qualité de délégué pour le roi de France.
Nous sommes d'autant plus portés à croire à cette délégation ,
quoiqu'elle ne soit point réellemen t exprimée, dans l'acte que dressèrent les commissaires pour la réforme de la justice, que ceux-ci
ne faisaient rien sans l'avis et le conseil de Bernard VII. Nous ne
voyons point, en effet, ce dernier occupé à la guerre que le roi de
France fit à celui do l'Aragon , tandis que tous les autres seigneurs
qui relevaient du comté de Toulouse étaient rangés autour de la
bannière dePhilippe-le-Hardi. Car, nous y trouvons un Bernard
du Comminges , chevalier, et un Roger du Comminges qui, avec

(î)Baltiz. An, tom. Il, pag. 647.

312
,
HISTOIRE
une foule d'autres puissants suzerains, tels que les comtes de Foix
et d'Aslarac, le sénéchal de Mirepoix et Jourdain de l'Ile , donnèrent des preuves éclatantes de leur valeur. 11 fallait que le
comte du Comminges fut arrêté par des détails d'administration
intérieure , dans l'intérêt du roi de France, pour ne pas partager
avec les autres seigneurs , ses voisins, les dangers d'une guerre de
territoire à laquelle il était intéressé plus que tout autre. Car, si la
Navarre était devenue une possession du roi d'Aragon , ses états
déjà frontières, d'un côté, de l'Espagne, l'eût été encore d'une
manière plus dangereuse du côté opposé. Au surplus, nous le
voyons nommé exécuteur testamentaire, en 1279, par Bertrand
de l'Ile, évêque de Toulouse, qui laissa aux églises , aux monastères et aux pauvres, une immense succession. Preuve encore
évidente de la considération dont jouissait Bernard VII, et de la
droiture de son jugement, puisqu'il était, non-seulement le conseiller et l'ami des rois , mais encore l'homme de cœur et de confiance des évôques. Dans cette circonstance, nous ne pouvons
attribuer cette influence morale , qu'à l'autorité dont il est investi
dans les états du comté de Toulouse.
.
Ce fut, aù reste, sous l'épiscopat de ce prélat, c'est-à-dire, de
Bertrand de l'Ile Jourdain , que s'éleva un différend (1) entre
Bernard , comte du Comminges , d'un côté, et Sicard des Bartes,
chanoine de la cathédrale de Toulouse et abbé de Notre-Dame
de Lombez, comme procureur et syndic de Toulouse , de l'autre ,
au sujet des limites et de la juridiction de la ville de Lombez. Les
parties ayant mis leur différend entre les mains des arbitres , ceuxci, par une sentence du mois d'avril de l'année 1282, décidèrent
que le prévôt et le chapitre de l'église de Toulouse posséderaient
la ville et le lieu de Lombez, comme un alleu libre et franc ; que
cette ville devait leur apparleuiir , etc. Ce monument prouve deux
choses : que les comtes du Comminges avaient des prétentions et
des droits sur celte ville , et que l'abbaye de Notre-Dame de Lombez , qui depuis a élé érigée en évéché, était alors desservie par des

(i) Arcl). du clom. de Monlpell. Lombez, n. 21. — Bened. Hisl. Lang, tom.
IV, liv. 27, n. 97, pag. 53.
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chanoines réguliers soumis à ceux de la cathédrale de Toulouse, et
qu'ils ne composaient ensemble qu'un même corps. Lorsque Bernard VII, comte du Comminges faisait valoir aussi ses droits sur
la ville de Lombez , il se disposait à céder ses domaines à son fils ,
qui prit le nom de Bernard , et que nous appellerons Bernard VIIINous voyons l'existence de ce dernier dans un acte de partage du
15 de mai de l'an 1290 , entre Laure, femme de Bernard du Comminges, chevalier, fils aîné du comte du Comminges, et Jean et
Eléonore deMontfort, son frère et sa sœur. Ce Bernard du Comminges , chevalier, fils ainé de Bernard , qui succéda à son père,
est le même que celui qui se trouvait a la guerre contre le roi d'Aragon, en 1285 , et qui, à la tête de toute la cavalerie du
Languedoc, repoussa Alphonse , fils du roi espagnol, qui venait
assiéger le camp du roi de France , et qui menaçait déjà de l'emporter d'assaut (1).
Cependant Bernard VII ne s'était pas encore dépouillé du titre
de comte , en 1292 , puisque no us trouvons un acte (EE*) de
cette époque qui est un compromis passé entre les communautés
de Mayrégne , Maylin et Sl-Paul. Dans cet accord ou compromis
il est dit que le seigneur Os , du Comminges , l'un des arbitrateurs , Guillaume Gardas de Fronsac, chevalier, et Jacques de
St-Paul, clerc, aussi arbitres, prononcent touchant les prétentions
communes, qui s'élevaient entre les habitants de ces trois localités.
Le notaire Bernet, a retenu cet acte qui porte la date de 1292 •
régnant Philippe, roi de France, et Os, comte du Corminges.
Cette dernière suscription est évidemment Une erreur du copiste ,
puisque ce même Os est regardé, dans le corps de l'acte , comme
chevalier et connu sous le litre d'arbilraleur. C'est deux ans après
la dale de ce compromis , c'est-à-dire en 1294, que le comte
Bernard fit donation enlre-vifs de son comté, en faveur de son
fils aîné : depuis , il ne prit plus ce litre sans y ajouter l'épilhète
d'ancien, pour se distinguer de Bernàrd, son fils aîné. Il eut encore
deux enfants : Arnaud-Roger qui fut chanoine et prévôt de Toulou-

(i) Muniau. cap.

3, —Kencd. Hist. Laug. tom. IV.liv. 27 , c. 83, p. 49.
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se, élu évêque de cette ville, en 1297 , et Mascarose, épouse
d'Henri H , comte de Rhodez , dont nous avons parlé plus haut.
Bernard VIII, qu'on a confondu avec son père , une fois maître
et possesseur du comté qui venait de lui être cédé par acte entrevifs, fut présenté au Roi pour qu'il le reçut à hommage par son
père Bernard VII, qui vivait alors en 1195 ; quoiqu'on ne puisse
pas fixer au juste l'époque véritable de sa mort, il est, à présumer
qu'elle arriva bientôt, puisque ce comte était déjà excessivement
vieux , lorsqu'il se démit volontairement delà puissance comtale.
Quelques historiens l'ont fait mourir à Buzet, en 1312 , c'est-àdire dix-sept ans après son abdication ; mais ils se trompent évidemment , en le confondant avec son fils qui mourut, il est vrai,
à cette époque, et dont on a ignoré l'existence. Ainsi, entre l'année
1295 et celle de 1312 , il faut mettre le règne de Bernard VIII dont
nous allons tracer les événements qui eurent lieu sous son règne.
Ainsi que nous l'avons vu , Bernard VIII épousa , du vivant
de son père, Laure de Monfort. A celle époque , c'est-à-dire en
1290 , tandis que le comte d'Armagnac disputait à Roger-Bernard,
comle de Foix , la succession de Gaslon , vicomte du Béarn , qui
institua Marguerite sa fille , femme de ce dernier , son héritière
universelle (1), Jean de Montfort, d'un autre côté , seigneur de
Castres , voulait procéder au parlagc de la succession de ses ancêtres. Il les possédait par indivis avec Laure , femme de Bernard
du Comminges , chevalier, fils' aîné du comle du Comminges et
Eléonore de Montfort, qui épousa bientôt après Jean V , comte de
Vendôme, toutes les deux étant ses sœurs. En conséquence,
ils procédèrent tous les trois , par l'avis de Gui deLevis , seigneur
deMirepoix leur oncle, et deux autres arbitres, au partage des
biens que feu Philippe de Montfort leur père, et Jeanne de Lévis
leur mère, avaient possédés, tant en France que dans l'Albigeois,
le Rasez, l'Agadcz et le Narbonnais (2) : l'acte est daté du.château

(1) Mai guérite avait en dot, en se mariant avec Roger-Bernard , lé pays de Nebouzan , dont la ville de S. Gaudens est la capitale : vide uopra et de MarcaBearn, liv. VII, cap. 24 et seq.

(2) Bened Hist.Lang., tom. IV, Preuves 24 et seq.
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de Roquecourbe, en Albigeois, le 15 de mai de l'an 1290. Celle
succession agrandit le nouveau comle du Comminges, Bernard VIII,
dans ses domaines , dès qu'il eut hérité de la puissance comtale
que lui céda son père.
Vers le môme lemps qu'arrivait la substitution de Bernard VIIIà
la dignité coin laie, par l'abdication de son père , dans le pays du
Comminges, il s'opérait une révolution semblable dans le gouvernement des quatre vallées. Arnaud-Guillaume Labarlhe , souverain et seigneur de la baronnie du môme nom , étant décédé, en
1298, Véronique sa fille, el le comte de Fumel , son gendre,
s'emparèrent arbitrairement de la seigneurie de la Barlhe, composée des quatre vallées : Aure, Magnoac, Nestes et Barousse (FF').
Bernard de la Barlhe, frère du décédé , prétendit que n'existant
pas de miile de la branche aînée de sa famille , il avait seul la
seigneurie des quatre vallées ou le comté d'Aure, et terre d'Aure.
Son droit étant reconnu, il prit possession de sa souveraineté.
Arrivé dans la vallée de Barousse, le 11 juin 130i>, et dans son
château signeurial de Valcabrère, il renouvela les usages , coutumes el privilèges que don Sanche Abarca, roi d'Aragon, avait donné
au comté d'Aure et terre d'Aure , lorsque les habitants se soumirent volontairement à lui, en reconnaissant qu'il les avait délivrés de l'oppression des Maures , qui avaient constamment régi
précédemment les habilants de la baronnie de la Barlhe. Les coutumes des quatre valléesqui furent octroyées à Valcabrère, capitale
de celle de Labarousse , le lundi avant la sainl Barnabé de l'an
1300 , par Bernard de la Barlhe , sont remarquables par les droils
qu'elles renferment et sont devenues , dans la suite , un sujet de
grandes contestations , ainsi que nous le verrons (GG*). Le cartulaire de Foix rapporte à l'année 1299, c'est-à-dire, celle qui
suivit la contestation qui eut lieu au sujet de la succession à la
souveraineté des quatre vallées, un projet de traité, qui aurait eu
lieu entre le comte de Comminges et ses frères d'une part, sans
doute son beau-frère et belle-sœur (1), et Eléonore de Monlfort,

(a) Vide supra.
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comtesse de Vendôme, de l'autre. Par ce traité tous les droits quelesdits frères ont sur la cinquième partie de l'Albigeois, Narbonue
et Reddois qui appartenaient à Philippe de Montforl, leur père et
beau-père, et sur la sixième paitie delà seigneurie de Lombers ,
étaient rachetés au prix de 2,000 livres de rente qui leur furent
assignés sur Giroussens, Rivière. Coufoulcns et autres lieux (1).
Nous n'avons pas vu que, dans la guerre que le comte d'Aslarac
déclara à Roger-Bernard de Foix, au sujet de la succession au
vicomté du Béarn, à laquelle ils prétendaient avoir également des
droits, le comte de Comminges , Bernard VIII ait pris aucune part.
Cependant dans les chefs d'accusation dirigés contre Bernard de
Saisset, évêquede Pamiers, accusé de crime de lèse-majesté envers
le roi de France, il est dit : qu'il a porté le comte de Foix à conclure
la paix avec les comtes d'Aslarac et du Comminges, dans la vue de
se servir de leur secours pour la conquête du Toulousain. Ce qui
porterait à croire que Bernard VIII se mêla dans la querelle de ces
deux comtes, au sujet de la succession au vicomté du Bearn. Au
reste, cette idée se trouve encore confirmée, dans le même acte
d'accusation, à peu près dans des termes (2) semblables. Selon les
inculpation dirigées contre l'éveque de Pamiers ; il paraîtrait que ce
prélat ne tendait à rien moins qu'à opérer une révolution méridionale dont le but était d'expulser les Français de nos contrées. Jamais
haine patriotique n'avait été exprimée et conçue avec autant de
calcul et d'énergie que celle de Saisset, évêque de Pamiers. Les
vues de ce nouveau révolutionnaire paraissent s'être fixées exclusivement sur le comte du Comminges, qu'il regarde comme le grand
moteur du mouvement insurrectionnel, qu'il méditait. Ce qui témoignerait d'une manière avantageuse, en faveur de la considération
personnelle, dont jouissait parmi ses contemporains Bernard VIII.
Ainsi, il est dit dans l'acte d'accusation rédigé contre lui, que pour
révolter le comte du Comminges contre le roi, il le flattait que les
Toulousains le recevraient volontiers, parce qu'il descendait en

fi) Copie du Cliart. de Foix. Bibliot.du Call. Toulouse.
(») Bened. Hist. Lang. loin, IV, liv. 28. c. 64,

pag. 102.
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droite ligne de leurs comtes (c'est-à-dire par les femmes) ; il correspondait avec Bernard VIII, pour tous les projets qu'il avait formés , dans le dessein d'affranchir le midi, du joug odieux des
Français.
Cette affaire de l'évêque de Pamiers fut poussée plus loin encore'
par la couleur que prit, en elle, le pape lui-même. Boniface VIII,
par des raisons , soit politiques, telles que la restitution de la vicomtéde Fenouillède à la veuve du vicomte, qui était dépouillée de
ses domaines , sous prétexte que son mari avait communiqué avec
les hérétiques (1), soit que Philippe-le-Bel n'entrât pas dans les vues
de la cour de Borne, entreprit de dominer l'autorité du roi. En
conséquence, pour se venger du roi qui, dans l'affaire de l'évêque
de Pamiers, à ce qu'il prétendait, avait entrepris sur l'autorité
ecclésiastique, suspendit tous les privilèges, que ce prince et ses
prédécesseurs avaient reçus du Saint-Siège; et, déclarant au roi que
sa personne lui était soumise pour le temporel comme pour le spispirituel, il lui défend d'exercer la régale sur les bénéfices du
royaume, etc (2). Par une bulle du même jour, c'est-à-dire du
5 décembre de Tan 1301 , le pape convoqua à Borne tous les archevêques , évêques , députés des chapitres des cathédrales , docteurs
en théologie, en droit canonique et civil du royaume pour le
1er novembre de l'année suivante, dans le dessein, à ce qu'il
disait de mettre des bornes à l'autorité royale. De son côté, Philippele-Bel , pour arrêter les effets de la bulle de Boniface VIII, fit déclarer à ses enfants qu'il les désavouait comme tels, s'ils consentaient jamais à reconnaître qu'ils tenaient le royaume de France
de toute autre puissance que de Dieu seul; et, en même temps que,
dans ce sens, il faisait des ordonnance adressées à tousses sujets,
il convoqua les états généraux de son royaume pour prendre leur
avis sur une matière aussi importante.
L'assemblée se tint dans l'église cathédrale de Paris, le 10
avril de celte même année 1302. Le clergé ne sembla point être
ostensiblement hostile aux propositions du roi, concernant son tem-

(1) Bencd. Hist. Lang. tom. IV, liv. »8, c. 65, pag. toi.
(2) Daniel, Hist. de Fr. tom, II, pag. 3i3 et seq.
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porel, el lout en reconnaissant que les prétentions et les entreprises
du pape, n'étaient point légitimes , il lui écrivit en 'particulier,
pour lui faire connaître le résultat deleur délibération. La noblesse
et le tiers furent plus unanimes , car ils se prononcèrent contre les
déclarations de Boniface .VIII et la convocation du concile. Parmi
les barons qui souscrivirent à la lettre qui fut adressée à cet effet,
aux cardinaux , on voit en première ligne Bernard VIII, comte du
Comminges, le plus intéressé, sans doute, à sé disculper auprès
du roi , des prétendus rapports que l'évêque de Pamiers , l'auteur
de toutes ces discussions, avait eus avec lui. La même année,
Jean deMontfort, seigneur de Castres , en Albigeois, et attaché à
la fortune de Charles I et de Charles II, roi de Sicile, étant mort en
Italie sans enfants ; ses sœurs cl le comle du Comminges, son beaufrére , prétendirent tous avoir parla sa succession. Les deux premières qui étaient Jeanne et Laure , étant décédées, se trouvaient
représentées par Jean I, comte de Forez et par Bernard VIII, comte
du Comminges, leurs maris. Eléonore, la troisième qui avait
épousé Jean , comte de Vendôme, prétendit recueillir toute la succession , à l'exclusion de ses neveux , fils de ses sœurs. Cependant,
Bernard, comle du Comminges, demanda de son côté d'être reçu
à l'hommage pour le liers de la succession , au nom de ses enfants
et de Fecie Laure de Montforl, sa femme, qui étaient à la guerre.
Mais il fui déboulé de sa demande par un arrêt (1) du parlement
de Paris, du mercredi après la fête de la chaire de Saint-Pierre,
de l'an 1302. Il fut jugé par cet arrêt que la succession de Jean de
Montforl appartenait entièrement à Eléonor, comtesse de Vendôme , sa sœur, conformément à la coutume de France, et nullement, selon le droit écrit invoqué par le comte du Comminges.
La puissance féodale des comtes et des grands vassaux de la
couronne, recevait de rudes coups par l'institution des parlements
et des élats-généraux. Nous avons vu que les rois de France centralisaient ainsi, en un seul point, la puissance de leurs vassaux
qu'ils habituaient à se faire regarder comme des maîtres. L'af-

(i) De Fos, Castres , pag. 3 2 et seq.
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franchissement des serfs et l'ennoblissement des bourgeois qu'autorisa Philippe-le-Bel, qui voulut se créer une force parmi le
peuple, occasionèrent encore une diminution sensible dans l'influence des grands suzerains en présence de l'autorité royale.
Cependant la guerre de Gascogne, c'est-à-dire contre les Anglais
qui étaient maîtres de cette province, força Philippe-le-Bel à
faire des voyages dans le Languedoc, afin d'aviser aux moyens
d'entretenir une armée dans cette dernière province. Nous voyons,
en effet, qu'il existait à celte époque , une garnison à Lectoure par
deux quittances (1) données à Biaise Hupi, sénéchal de Toulouse
et au vidame d'Amiens, qualifiés capitaines de Gascogne vers l'an
1303. C'est, au reste, dans celte guerre que se trouvaient, lors
du partage de la succession de la seigneurie de Castres, les enfants
de Bernard VIH, ainsi qu'il est marqué dans l'acte en demande
de partage, qui fut fait au nom de ces derniers qui, selon le texte,
étaient à la guerre (2). Nous pensons qu'ils étaient à la guerre de
Gascogne, quoiqu'il fut possible encore, qu'ils se trouvassent occupés
à celle que leur père avait engagée contre le comte de Foix, et voici
à quel sujet.
DES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.

Après la mort de Gaston , vicomte de Béarn, qui n'avait laissé
que des filles pour hériter, sa succession , ainsi que nous l'avons
déjà vu, fut disputée par le comte d'Armagnac, qui avait épousé
une de ses filles , et par le vicomte de Foix, époux de Marguerithc, autre fille du vicomte. De grandes discussions s'élevèrent à
ce sujet; elles ne se terminèrent point de longtemps encore (3). Il
paraît que Bernard VIII, comte du Comminges, fit revivre aussi ses
prétentions qui remontaient jusqu'au partage de la succession de
Bernard V, du moins sur le Nebouzan et la ville de Saint-Gaudens,
sa capitale , qui était échue en partage à Pétronille (4). Cette vieille
querelle qui s'était renouvelée á la mort de Gaston, vicomte du
Béarn, entre Bernard VI, comle d'Armagnac, fils de Malte et

(1)

Ord. tom. I, pag. 36g. — Bened. Hist. Lang. tom. IV, pag.

(2)

Vide suprà.

(3) De Marca Bearn, liv. 7 , c. 24 et seq.

(4) Vide

suprà.
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Roger-Bernard, comte de Foix, et qui se termina en 1290, par
un duel et une paix conclue par les officiers du roi (1), se ranima
plus vive encore en 1303. Car, aussitôt après la mort de RogerBernard , son père, Gaston , comte de Foix, se hâta d'entreprendre
la guerre contre les comtes d'Armagnac, celui du Comminges et
leurs alliés, ce qui prouve que, Bernard VIII était intéressé au partage de la succession du vicomte du Béarn. Les hosliliiés étaient
de part et d'autre si animées et si vives que Raymond-Aton, abbé
du Mas-d'Asil, et Amand de Boulenac, châtelain du lieu, pour
le magnifique-prince Gaston, firent clore la ville de murs et la protégèrent contre toute attaque du dehors. Malgré ces précautions de
défense, le comle de Foix prit l'offensive, el faisant irruption sur
les terres du comte de Comminges, il porta partout le dégât et la
destruction , emmenant hommes, femmes et bestiaux qu'il traînait
à sa suite. Celte guerre parut si meurtrière et si injuste au roi
Philippe-le-Bel, qu'il crut devoir interposer son autorité el sa médiation , comme son père l'avait déjà fait, treize ans auparavant à
l'égard du comte d'Armagnac et de Boger-Bernard de Foix, qui se
battaient pour le même motif. En conséquence, il porta une ordonnance, en forme de lettre, le jour de la fête de saint Nicolas, en
hiver, de l'année 1303, par laquelle il enjoignait (HH*) au comte
de Foix de suspendre toutes les hostilités. C'est pendant celle guerre
et à son occasion , que le château de Salies fut rebâti ou du moins
fortifié par le comte de Comminges. C'est par erreur qu'un historien contemporain fait remonter à celte époque seulement l'origine de ce château II existait longtemps auparavant, puisque pendant les guerres des Albigeois, il fut compris au nombre de ceux
que le comte du Comminges devait céder pour garantir sa foi aux
légats du pape (2). Malgré ces inhibitions, le comte de Foix continua toujours la guerre, ce qui engagea le roi qui se rendait à
Toulouse, de lui faire défenses nouvelles de rien entreprendre
contre les comtes du Comminges et d'Armagnac, par lettres da-

(i) Bened. Hist. du Lang. tom. IV, liv, XXVIII, c. 17, pag. 68.

(a) Vide suprà.
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lées d'Angoulême, le 10 décembre, et l'ajourna à Toulouse pour
la fête de la Noël, afin de terminer en sa présence ces différends (t).
C'est pendant le séjour de cë roi dans la ville de Toulouse, qu'il
accommoda le différend qui divisait les comtes d'Armagnac et de
Comminges avec le comte de Foix. Dans son voyage dans la province, il remit ensuite le château de Mauvesin qu'il avait saisi
à Gaston, comte de Foix, à l'occasion de la guerre que ce dernier
avait faite au comle du Comminges (2). Il lui rendit aussi les autres
domaines qu'il lui avait pris pour ce même motif.

Pendant ce

même voyage dans la province, Philippe-le-Bel mil tous ses soins
à faire lever les subsides qui lui avaient été accordés pour la
guerre de Flandres. Le motif de cette guerre était que Gui, comle
de Flandres, s'élait ligué en 1297, avec le roi d'Angleterre qui
soutenait ses droils sur la Gascogne, les armes à la main. Il nomma
pour cet effet des surintendants de ces mêmes subsides, au nombre
desquels Bernard VIII, comte du Comminges, se trouvait pour
la sénéchaussée de Toulouse (AA*). C'est la première contribution
que nous connaissions, levée dans la province, par les rois, pour
soutenir l'autorité royale contre les attaques des ennemis étrangers. Malgré la résistance qu'il trouva en plusieurs endroits, il
n'hésita point de convoquer la noblesse de son royaume, à laquelle il enjoignit de se rendre à Arias, quinze jours après la
saint Jean-Baptiste , prête à se mettre en marche, chaque comte,
baron ou seigneur ayant un certain nombre de gens d'armes et
de gens à pied {BB"), selon le chiffre qu'il leur fixe individuellement. Les principaux de ceux à qui il adressa ces ordres, furent
les comtes du Comminges , de Foix, d'Armagnac et d'Aslarac;
Roger de Comminges et Jourdain de l'Ile, dans la sénéchaussée
de Toulouse; enfin, il écrivit encore à plusieurs autres sénéchaussées de Carcassonne, du Quercy, du Périgord et de Beaucaire (3). A cette même époque, Boso de Salignac, évêque du

(i) De Marca Iîearn., pag. 7g5.
(à) Ohart. de Foix.
(V) Bened. Hist.Lang. tom. IV, liv. 28, c. 78,pag. 126.
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Comminges, reçoit une bulle du pape Benoît XI, donnée en faveur
du couvent des Dominicains de Cadours. C'est le môme prélat qui
introduisit une réforme dans son église, en diminuant le nombre
des chanoines qui devenaient tous les jours considérable et qui
nuisait étrangement à la discipline ecclésiastique.
Déjà , à cette époque , on accusait l'ordre religieux et militaire
des Templiers, non-seulement d'un grand relâchement dans les
mœurs , mais encore de plusieurs impiétés et de diverses abominations. Un ancien historien(l) italien, Villani, assure qu'un chevalier de cet ordre, prieur de Montfaucon dans le Toulousain,
qui avait été mis en prison, pour ses crimes , concerta avec un
autre prisonnier Florentin de nation, aussi scélérat que lui, de
former celte accusation , dans l'espérance d'obtenir leur grâce du
Boi, à qui ils déclarèrent toutes ces infamies. Les Bénédictins
disent, au sujet de ce passage dont ils ne nient ni ne désapprouvent
le contenu , qu'ils ne connaissent aucun lieu ou commanderie du
nom de Montfaucon dans le Toulousain. Nous croyons pouvoir
répondre à cela que la commanderie de Montsaunez , dans le diocèse du Comminges , à appartenu pour le civil à la juridiction des
états du Languedoc , et que ce peut être bien une erreur du copisle
ou môme de l'historien étranger qui a pu prendre le nom de Montfaucon pour celui de Montsaunez. Quoiqu'il en soit, et en maintenant la vérité historique des faits racontés par Villani, ce serait
là le titre le plus ancien qui ferait mention de la commanderie
de Montsaunez dont les historiens ont très peu parlé : nous le
mentionnons ainsi seulement pour mémoire el comme une opinion
plausible de critique.
Cependant la guerre allumée entre te comte d'Armagnac et celui
de Foix était loin d'êlre éteinte. Elle éclatait toujours à différentes
reprises avec une ardeur nouvelle. Bertrand III de Got, qui avait
été évêque du Comminges, en 1295 , et qui se trouvait revêtu de la
thiare sous le nom de ClémentV , arrêta la querelle de ces deux
suzerains , pendant son séjour et la résidence qu'il fit à Poitiers ,

(r) Villani, liv. S, c. 92.
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depuis son élection à la papauté, jusqu'au mois d'Août de l'année
1308. Mais il lui fallut user des moyens plus qu'ordinaires ; car ,
s'appercevant que toutes ses paroles de conciliation devenaient
inutiles, il résolut de lancer la foudre de l'excommunication contre
le comte de Foix. Cet arme, si terrible à cette époque du moyenâge , arrêta quelque temps le cours des hostilités. La même année,
le pape dément V , qui était venu de Poitiers, lieu de sa résidence
à Toulouse , partit de cette dernière ville pour se rendre à SaintBertrand du Comminges(1), dont il avait été évêque; et, le 16
janvier de l'année 1309 , il y fit la translation du corps de saint
Bertrand, un de ses prédécesseurs dans cet évêchéet son patron.
Il le mit dans une riche et précieuse chasse qu'il avait fait faire
à ses dépens : quatre cardinaux , deux archevêques , les évêques
de Toulouse, d'Albi el de Maguelonne, trois autres évêques et cinq
abbés l'assistèrent dans cette cérémonie. De Si-Bertrand , le pape
se rendit à Gaudiés , dans le diocèse de Pamiers pour continuer
sa roule vers Avignon où il voulait établir sa résidence ordinaire.
Cependant Gaston de Foix fit, en 1309, un voyage en France
pour poursuivre, à la cour du Roi ou au parlement, un jugement,
au sujet de ses différends avec Bernard , comte d'Armagnac. Le
motif était pris de ce que ce dernier avait le gage du duel, parce
qu'il avait enfreint le premier la paix, selon Raymond de Cardonne arbitre arbitrateur. Le comte du Comminges et celui d'Armagnac prétendaient, au contraire , qu'on devait admettre aussi
le gage de la défense, parce que le comle de Foix avait été le
premier l'agresseur, en rompant la paix conclue enlr'eux. Bernard
du Comminges , vicomte de Turenne, fils aîné du comle du Comminges, allié de celui d'Armagnac, soutenait principalement que
les gens du comte de Foix avaient assiégé, pris et brûlé par ordre
de ce comte , quatre villages qui appartenaient à son père (IF) et
qu'ils avaient tué cinq hommes, offrant le gage du duel pour le
prouver. La cour du Roi ou le parlement de Paris, ayant fait
procéder à une enquête sur les lieux , rendit un arrêt célèbre en

(i) Baluz. Avent. tom., pag. 59 et seq.
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présence des parties, le 26 avril de l'an 1309. Par cet arrêt le Roi
maintient le traité de paix conclu à Toulouse ; il annulle , pour
certaines conditions , le duel que Bernard du Comminges, vicomte
de Turenne, avait donné au comte de Foix , condamne ce dernier
à des réparations , dommages et œuvres pies; et ,, enfin , à une
amende de trente mille livres tournois bons et cela par miséricorde (1). Mais ce qu'il y a de remarquable dans cet arrêt , se
trouve dans une de ses dispositions ainsi conçue : te Le Roi annulle
» le gage du duel que le comte d'Armagnac avait donné au comte
» de Foix , parce que l'enquête fournissait des preuves suffisantes,
» et que , suivant l'ordonnance qui avait été rendue sur les duels,
» on ne doit point les recevoir pour des affaires dont il y a des
» preuves ». Celte ordonnance de Philippe-le-Bel contre le duel
était datée de Toulouse, le 18 janvier 1304, et au sujet des querelles des comtes de Foix et d'Armagnac ; elle interdisait les
combats privés et les duels pendant tout le temps que la guerre
durerait.
L'année 1310 ayant vu naître la révolte de la ville de Lyon,
contre Philippe-le-Bel, ce prince se disposa à lui déclarer la guerre.
En conséquence, il envoya le roi de Navarre, son fils, à la tête d'une
armée pour la soumettre. Entre ceux qui firent partie de cette expédition et à qui le sénéchal de Toulouse fit signifier l'ordre de se
mettre en chevaux et en armes, nous trouvons le comle de Comminges , Bertrand de Noë, Raymond et Arnaud de Marquefave,
Gausanier de Pins, qualifié noble baron et puissant chevalier, qui
avait épousé en 1294, Brunissende de Comminges, dite d'Espagne,
fille d'Arnaud de Comminges, dit d'Espagne, vicomte du Couserans,
le comte de Pailhas, et autres chevaliers et damoiseaux. Après la
soumission de la ville de Lyon, le roi de France se rendit dans celle
dernière ville et se dirigea ensuite à Vienne ou le pape Clément V,
tint un concile, composé des évêques de la province. Parmi ces derniers on dislingue Jean Raymond, évôque de Maguelonne et fils de
Bernard, comte du Comminges et de Laure de Montfort. Mais,

(ijBened. Hist. Lang. tom. IV, liv. 29, c. 26, pag. 148.
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disent les savants Bénédictins. « Il était moins recommandable par
la noblesse de son sang que par sa prudence, sa piété, son érudition,
la pureté de ses mœurs et sa charité envers les pauvres. » Le pape
Clément V l'avait nommé en 1309 à l'évôché de Maguelonne et
Philippe-le-Bel confirma, en sa faveur, les privilèges accordés à
son église par ses prédécesseurs qui l'avaient fondée. Jean Raymond
du Comminges fut ensuite premier archevêque de Toulouse, cardinal el évêque de Porto. On doit rapporter à cette époque l'origine
des armoiru s du lieu de Meyrégne (//*) (1).
Bernard VIII mourut à l'époque et à la môme année que se tint
le concile de Vienne, à Buzet, dans le Toulousain, dans le mois de
juillet; de l"an 1312. Il fut inhumé dans le couvent de Bonnefont,
au milieu de ses ancêtres. Ce comte eut de sa femme Laure de
Montforl, un grand nombre d'enfanls qui sont : Bernard IX qui
lui succéda , Pierre-Raymond qui succéda au fils de son frère ; Gui,
seigneur de la terre basse de l'Albigeois ; Jean, évêque de Maguelonne, premier archevêque de Toulouse; Arnaud-Roger, évêque
de Lombez ; Simon , nommé à l'évôché de Maguelonne ; Cécile,
femme du comte d'Aslarac el Eléonore qui épousa Gaston II, comte
de Foix (2). Bernard VIII, pendant un règne de dix-sept ans, servit
les intérêts de son comté et ceux du roi de France surtout, avec
peut-êlre plus de zèle que les siens propres. Il n'en fut pas moins
pour cela un grand politique.

(1) Bencd. Hist. Lang. lom. IV, Noie XVI.
(2) Voir les chartes.
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CHAPITRE II

Commencements du règne du comte Bernard IX de nom. — Sa guerre avec BcrnardJourdain seigneur de 'IÎIe, — Prétentions du comte du comminges sur la Baróhtíie dë Lombers, en Albigeois. — Accord passé entre ce dernier, ses frères
et sœurs et Kléonore de Monlfort. — Guerres de la Gascogne. — Son intervention
dans la pacification qui fui faite entre le comle de Foix et celui d'Armagnac. —
Ses qualités. — Sa mòrt.

l

BERNARD

, IXe de nom, était fils de Bernard VIII et son succes-

seur au comté du Comminges. Il avait épousé d'abord, en premières
noces, Puelle d'Armagnac, et non pas Capsuelle; ensuite, il s'unit
en mariage avec Marguerite de Turenne, héritière de ce vicomté;
c'est pendant la vie de son père que, pour se distinguer de lui, il
prenait là qualité de fils aîné du comte de Comminges et vicomte de
Turenne; il devait ce dernier titre aux droits de sa femme ; enfin, il
épousa en troisièmes noces, en 1314, Matte de Lille-Jourdain, étant
comte de Comminges. Bernard IX et Pierre Baymond, son frère ,
avaient été faits chevaliers par Philippe-le-Bel, le jour delà Pentecôte de l'année 1215. Le premier acte de son administration fut
de rendre un hommage à l'abbé de Bonnefont, au lieu de L'Estelle [KÏC) (1). L'année suivante, le même roi de France se rendant
à Pontoise, attendant que les finances, pour les frais de son expédition en Flandres , fussent levées, donna, dans le mois d'avril de
l'an 1314, des lettres dans lesquelles il déclare qu'il voulait concourir à assoupir les guerres et les querelles qui s'étaient élevées

( i) Voir les chartes.
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entre Bernard, comte du Comminges, et Bernard-Jourdain , seigneur de Lille , les chevaliers , et leurs amis et alliés. Nous ignorons le motif de ces dissensions et quelle en fut la durée. Nous
savons seulement, par ces mêmes lettres , que le roi leur remit par
une grâce spéciale et par la plénitude de sa puissance royale, la
peine qu'ils avaient encourus , selon les lois , pour avoir conclu le
mariage du premier avec Malhe, fille du second , parce qu'ils se
trouvaient déjà alliés par les deux mariages que le comle du Comminges avait contractés , l'un avec Puelle d'Armagnac, et l'autre
avec Marguerite , vicomtesse de Turenne. A voir la puissance royale
agir ainsi envers un des grands vassaux, comme l'était le comte du
Comminges , on se demande ce qu'était devenue l'indépendance des
e

e

e

suzerains qui, aux X et XI siècles et j usqu'au XII , ne reconnaissaient , dans leurs volontés, d'autre puissance que celle de l'Eglise.
II fallait que l'autorité royale eut un grand empire sur les esprits
du siècle , pour forcer Bernard IX à implorer la grâce d'un roi de
France, parce qu'il avait contracté un mariage au quatrième et
cinquième degré, alors que Bernard IV el Bernard V , ses aïeux ,
répudiaient leurs femmes sans d'autres formalités que leur bon
plaisir et quelques cérémonies ecclésiastiques.
Gui de Comminges , troisième frère de Bernard IX ,.el celui-ci,
en sa qualité de vicomte de Turenne passèrent un compromis, le samedi après Pâques de l'année 1315, avecEléonore deMonlfort, comtesse de Vendôme , leur tante, au sujet des différends qu'ils avaient
avec elle louchant les terres d'Albigeois, du Narbonnais et du Basez
qui leur appartenaient par indivis , à cause de Laure de Montforl,
leur mère. Ce compromis fut signé à Lavaur dans l'église de SaintElan , en présence de Bernard , comte d'Armagnac, de Boger d'Aspel, chevalier, et d'un grand nombre d'autres seigneurs. Gui du
Comminges eut pour son partage diverses terres, en Albigeois,
dépendantes de la seigneurie de Caslres , entr'aulres ceiles de Fiac,
Tersac et Cadaleu , etc.. ; il prit, à cause de ces terres, le surnom
d'Albigeois. Il avait épousé, en 1309, Marguerite de MonteilAdhémar, 011e unique et héritière de Hugues de Monteil-Adhemar,
baron de Lómbers, en Albigeois, mort en 1307 , et d'Agnès sa
femme. Après la mort de sa première femme, qui eut lieu en 1313 ,
il épousa en secondes noces lndie de Caumont.

.
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Néanmoins, la succession de Marguerite deMonteil, femme de
Gui du Comminges, donna lieu à ce dernier, à des voies de fait
qui furent réprimées par ordre du roi. Le motif de ces disputes était
la baronnie de Lombers que Oui disputait à Eléonore de Montforl,
sa tante. Celle dernière l'avait disputé encore à Hugues de MonteilAdbémar, qui faisait remonter ses prétentions à la guerre des
Albigeois. A celle époque, disait-elle, Simon de Montforl avait
inféodé le cbâteau de Lombers , en faveur de Lambert deïurcy,
chevalier, l'un de ses aïeux. Après la mort de ce dernier et celle de
sa femme, Gui, qui s'élait saisi par la force du château de Lombers , prétendit qu'il lui appartenait tant en qualité d'héritier de
Marguerite de Monteil-d'Adhémar, sa femme, que comme fils de
Laure de Monfort, sœur d'Eléonore , avec laquelle il était en contestation. Mais pendant l'instance, Jeanne Tiburge et Gauserande,
de Lille-Jourdain, filles de Vacquerie de Monlélimar, sœur de
Hugues , étant intervenues dans le procès, en qualité de seules
et uniques héritières de Marguerite de Monteil-Adhémar, femme
de Gui du Comminges, leur cousine-germaine, le roi jugea à propos,
en 1314, de mettre la baronnie de Lombers sous sa main et fit
ajourner les parties au parlement de Paris. Cette affaire dura longtemps encore cl fui suivie de voies de fait de la part de Gui, ce qui
obligea le sénéchal de Toulouse, par ordre du roi, de l'assiéger,

en 1319 , dans le château el la ville de Lombers.
Bernard IX, de son côté, ne se crut pas obligé de s'en tenir à la
rémission ou dispense que le roi Philippe-le-Bel lui accorda, au sujet de son mariage avec Malle, fille de Bernard Jourdain , IVe seigneur de Lille-Jourdain et de Marguerite de Foix, sa première
femme. U sollicita à la cour de Borne la dispense de la parenté qui
existait, au troisième et quatrième degré, entre sa dernière femme
et ses deux premières. Nous ne savons si la conclusion du mariage
du comle du Comminges avec la fille du seigneur de Lille-Jourdain
fut le prétexte ou le motif de la fin de la guerre que ces deux suzerains se firenl entr'eux. Mais, il est certain que l'année, à laquelle
Bernard IX épousa Matle de Lille-Jourdain, en 1314, est la môme
que celle du voyage du roi à Ponloise où, dans le mois d'avril,
il pacifia, par lotîtes, les querelles qui existaient entre le comte du
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Comminges et le seigneur de Lille-Jourdain. Peu de temps après
ce voyage dans la province, Philippe-le-Bel mourut, pendant qu'il
se préparait à marcher contre les Flamans et laissa après lui, dans
le midi delà France, le souvenir d'un prince qui, avec le parlement,
les états-généraux et les subsides dont Enguerrand de Marigni se fit
le collecteur odieux, absorba la féodalité, aux dépens de l'indépendance seigneuriale.
Malgré cette absorption de l'autorité royale qui cherchait à tout
attirer à son centre, soit en affranchissant les serfs ou'en ennoblissant les bourgeois, les comtes ne laissaient point d'agir, par contrecoup , dans leurs domaines, en rendant des services signalés à leurs
sujets ou vassaux, soit encore en leur accordant des privilèges
nombreux.

II

semblait que tous voulussent rivaliser, pour amortir

les effets centralisateurs de la puissance royale, à se montrer aussi
larges et aussi généreux que le roi de France lui-môme. Nous en
avons une preuve, pour le comte du Comminges, dans les nombreuses concessions que les souverains firent à leurs vassaux. Ainsi,
nous voyons d'abord les privilèges octroyés par Bernard

VIII

à la

communauté de Poinlis-Bivière, en 1280 (LU), ceux dont il gratifia,
un an plutard, le lieu de Montsaunez, où sè trouvait une commanderie de templiers (MM") ; enfin, la charte que Bernard

IX

accorda au lieu de Sacourvielle , sis dans le comté du Comminges,
en la vallée d'Oueil, en 1315. D'après ce titre, la puissance des
comtes du Comminges se serait étendue dans toute celte vallée.
Ensuite, nous possédons un autre titre (NN*); renfermant les
privilèges des vallées de Luchon qui est d'une très-grande importance.

II

est dit, dans cet acte donné à Fronsac, sous le sceau

de la main de Bernard, comte du Comminges et vicomte de Turenne en 1315,

qu'on faisait de nombreuses extorsions sur ses

frontières, et notamment dans le port de Bagnères
GNERIIS).

(INPORTU BA-

Après avoir fait un exposé des droits à percevoir pour

l'entrée des mules, vaches, chèvres, etc., il donne pouvoir aux
consuls et habitants du lieu de Bagnères , de punir les contrebandiers ou trafiquants de jumenls, et pour cela, il ne les oblige qu'à
tenir en bon élat le port de Coum. Pour favoriser ses sujets de la
chàtellenie de Frontigues, il leur fixe seulement pour la taxe de
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chaque mule, bœuf ou vache qui ont élé nourris dans les châteaux
forts, villes, villages et fortifications de Fronsac, Blancat, Gaux
et Bordères, avec les dépendances des seigneuries de Larboust,
que six sous de Tours, pour l'entrée de ces bestiaux en temps de
paix et quand il n'existe point de guerre avec les Espagnols. Ensuite il établit d'autres droits sur le sel, et détermine les obligations des habitants de Bagnères et des autres habitants de la vallée
pour fournir à l'entretien des soldais qui occupent les châteaux et
les places fortes delà chàtellenie deFrontignes. Il ordonne à ses
châtelains, capitaines , baillis, juges ordinaires et à son sénéchal
de maintenir l'exécution desdits privilèges et droits (1).
Cet acte est un des plus anciens, dans lequel il soit fait mention,
après les coutumes d'Estelle, de l'existence des châlellenies et des
dignités de baillis et de sénéchal. Nous dirons dans un des chapitres suivants à quelle époque remonte leur origine.
L'année 1305 fut pour la ville de Saint-Bertrand une année de
malheur. Les habitants de Valcabrère et de la vallée de Barousse
ayant refusé de reconnaître l'autorité du chapitre, s'armèrent,
surprirent Saint-Bertrand qui était sans défense, entrèrent dans
la ville; mais ils ne purent livrer aux flammes que ses faubourgs
et toutes les maisons qui les environnaient. Les coupables furent
frappés d'excommunication ; et par suite de prières et d'un repentir
sincère,ils en furent relevés.
Les historiens qui disent que ces révoltés livrèrent les faubourgs
de Saint-Bertrand aux flammes, si cela est exact, ne peuvent
l'entendre que des faubourgs, qui étaient auprès du monticule où
est la cité, puisque l'enceinte de la ville remplissait juste sa
surface.
La révolte de 1305 fit beaucoup de mal à Saint-Bertrand , qui
à peine sortait de ses ruines. Ce que cette révolte avait détruit fut relevé, et jusqu'en 1584, les habitants de Saint-Bertrand goûtèrent les douceurs de la paix, et virent leur pays
refleurir.

( i) Voir noire histoire de Bagnères de Ludion, ch. 3, nag. G5.
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Après la mort de Philippe-lc-Bel, qui eut lieu le 29 novembre
de l'an 1314; son fils, Louis-le-Hutin lui succéda, et continua la
guerre de Flandres que son père avait entreprise. C'est à l'appel
qu'il fit à la noblesse de la province et parmi ceux des seigneurs
qui y répondirent, que nous trouvons un Bernard du Comminges,
damoiseau, dont il est difficile de constater l'origine.
Le pape Jean XXII était occupé, à cette époque, à faire de'
l'ancien diocèse de Toulouse, une nouvelle province ecclésiastique. Il prit pour prétexte sa trop grande étendue et la prodigalité
que faisaient de ses immenses revenus, les évôques de Toulouse,
et notamment Gaillard de Preissac qu'il venait de déposer. Ayant
donc pris l'avis des cardinaux, il sépara ce diocèse de la province
ecclésiastique et de la métropole de Narbonne, érigea l'église de
Toulouse en archevêché, et établit de nouveaux évéques à Monlauban , à Saint-Papoul, Bieux et Lombez, qu'il érigea en même
temps en cités. Ces trois dernières villes dépendaient seulement
de l'ancien diocèse de Toulouse ; celle de Monlauban appartenait
à celui de Cahots.
Ainsi, l'évêché de Lombez fut établi vers l'an 1317, dans l'abbaye
de Notre-Dame de celle ville des chanoines réguliers , dépendante
de la cathédrale de Toulouse, depuis la contestation qui fut décidée en faveur du prévôt de celte église contre le comle du Comminges qui avait des prétentions sur elle ; celui de Bieux , dans
l'église paroissiale de Notre-Dame. Le pape Jean XXII nomma
pour premier évêque, au diocèse de Lombez qui fut composé d'une
cenlaine de paroisses, situées à la gauche de la Garonne et aux
environs de la Save, Arnaud-Boger, fils du comle du Comminges
qui était abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Lombez, qui appartenait au diocèse de Toulouse et nullement à celui d'Auch, ainsi
que quelques auteurs le prétendent (1). Enfin, Guillaume delà
Borce fut nommé au nouvel évêché de Bieux, dont le diocèse
fut composé d'environ soixante paroisses de celui de Toulouse.
Cependant Louis-le-IIutin étant mort à Vincennes, le 8 juin de

(i) Bened. Hist, Lang. tom. IY , liv. 29, c. 53, pag. 168 et seq.—Note 17, n. 1
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Vannée 1316, son frère Philippe-le-Long qui lui succéda, prit le
soin d'introduire d'utiles réformes dans la province. Aussi, au
commencement de son règne , s'empressa-t-il de nommer des commissaires pour aller dans les provinces étouffer les semences de
révolte que la dureté des deux règnes précédents, c'est-à-dire de
celui de Philippe-le-Bel et de celui de Louis-le-Hutin , y avaient
fait naître. A cet effet, il chercha à n'établir qu'une seule monnaie
dans tout le royaume et à se réserver, à lui seul, le droit delà
battre. Mais il trouva une résistance forte dans les seigneurs et les
habitants du midi et des provinces qui, disaient-ils, ne pouvaient
se gouverner par la monnaie de Paris, faisant ainsi allusion aux
falsifications que celte dernière avait subi sous les rois précédents.
Les seigneurs conservèrent, par ce moyen, longtemps encore
l'usage de battre la monnaie dont le cours fut cependant restreint
dans l'étendue de leurs domaines, aulieu que celle du roi était reçue
partout. Ces concessions furent favorables à l'esprit du siècle , et
concilièrent au nouveau roi les esprits de la province, au sein de
laquelle il trouva une noblesse disposée à le suivre dans la
guerre de Flandres. Car elle se rendit, en corps, le dimanche
avanll'ascension de l'annéel319 , à Arras , prèle à marcher sous sa
bannière.
Marguerite de Bçarn que nous avons vu jouer un rôle important dans les différents qui divisaient la maison de Foix et celle
d'Armagnac, et sœur de Matte , comtesse de ce dernier pays, décéda dans le courant de l'année 1318. Par son testament daté
d'Orthez (1), le mercredi 20 mars de l'an 1318, elle constitue pour
son héritier universel Gaston, comte de Foix, son petit-fils, et lui
donne les terres de Sainl-Gaudens ét du Nebousan, ses droits sur le
comté de Bigorre, elc. Elle fait ensuite divers autres legs à ses petitfils. Ainsi, se transmettaient successivement, hors delà maison du
Comminges, le Nebouzan et Saint-^Gaudens qui avaient toujours appartenu à ce dernier comté, duquel il fut distrait, après de nombreuses contestations, par Pétronille, fille de Bernard V, comte du
Comminges.

(i) Chat, de Pau, censuel de Foix, n. rog.
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Depuis celle année 1319, il fut tenu à Toulouse ; dans la cathédrale de St.-Etienne, le dimanche 30 septembre, une cérémonie
solennelle pour le jugement de tous ceux qui, accusés d'hérésie,
étaient détenus dans la prison de l'inquisition. A cette cérémonie
assistèrent les grands-vicaires de Jean évêque du Comminges, en
qualité de commissaires. Aussi n'est-il guère question, pendant plus
d'une année, que d'exploits d'inquisiteurs et de procès d'hérésiarques dirigés contre différentes sectes telles que les Vaudois, les
Spirituels, les Béguins ou Fratricelles, etc. Ce fut dans tout le midi
une espèce de guerre à mort déclarée à l'hérésie en général dont les
diverses sectes s'éteignirent dans la province. Le seul retentissement
qu'elles eurent, en s'étouffant, fut de donner naissance au Pastouraux et à la magie. On nommait Pastouraux un grand nombre de
bergers et autres gens de la campagne, hommes, femmes et enfants
qui s'élant attroupés au nombre de quarante mille, au commencement de l'année 1320 > parurent tout-à-coup en France. Us se
partagèrent en différentes bandes composées de brigands, vagabonds, malfaiteurs et gens sans aveu, et, sous prétexte de se rendre
à la Terre-Sainte, parcouraient l'Albigeois et la Gascogne, Us
massacraient les juifs , commettaient des brigandages, pillaient les
biens partout où ils se trouvaient : à Auch , à Gimont, à Verdun ,
Toulouse, etc. Us dirigeaient ensuite leur marçhe vers Avignon où
le pape Jean XXII avait établi sa résidence et, sans le secours de
Miles de Noyers, sénéchal de Beaucaire, qui marcha contre les
Pastoureaux et les défit, le pape se voyait pris dans sa ville capitale.
C'est le successeur de Miles de Noyers, dans la charge de sénéchal
de Beaucaire, GuiChevrier, qui fut chargé de faire exécuter un arrêt
du parlement en faveur d'Eléonore, comtesse de Vendôme et dame
de Castres, contre le comte du Comminges, au sujet de la baronnie
de Lombez en Albigeois.
On sait qu'il existait depuis long-temps un différend touchant
cette baronnie, entre la comtesse Eléonore et Bernard IX et ses
frères, ainsi qu'on l'a expliqué ailleurs. Leur querelle alla si avant
que , s'étant mis en armes de part et d'autre, ils se firent la guerre
avec beaucoup d'acharnement. Le comte du Comminges surtout,
soutenu de ses vassaux {00') et de ses frères Pierre-Raymond et
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(iui du Comminges, de Raymond de Martres , chevalier , Gaston
d'Aspet, Arnaud d'Aspet, Bos de la Roche, chevalier , sénéchal du
comte Bernard du Comminges, écuyer, Nicolas Bodon, procureur
dudit comte, Bernard d'Aspet, chevalier, et autres, se jetait sur
les terres où il commettait plusieurs excès et cas civils et criminels.
Aymeri de Cros , sénéchal de Carcassonne, chargé de pacifier Bernard IX, comte du Comminges, avec son compétiteur , établit cette
convention à laquelle, Bouchard, comte de Vendôme et Jean et
Pierre, ses frères, tant en leur nom qu'en celui d'Eléonore de
Montfort leur mère, consentirent, à savoir qu'en attendant le
jugement des arbitres qui devaient prononcer sur le.différend qu'ils
avaient, touchant la terre commune d'Albigeois, le comte du Comminges , vicomte dcTurenne, et ses frères jouiraient de deux mille
sept cents livres tournois de rente « pour le droit de quint qu'ils
» ont en la terre commune d'Aubijois et de Narbonnois et de
» Castres, et du sixième qu'ils ont à Lombers et en Lomberois. »
Le roi autorisa cet accord dans son parlement tenu à Paris, le 10
février de l'an 1325. Néanmoins, Gaucerande de Lille-Jourdain
prétendant aussi succéder à une partie du château de Lombers,
donna procuration à son mari de poursuivre le comte du Comminges
et les autres héritiers. L'affaire était déjà en instance , vers la fin de
l'année 1324 , où elle resta dans cet état pendant long-temps encore.
Cependant la comtesse Eléonore de Montfort termina ses différends,
à elle, avec le comte du Comminges, les frères et les sœurs de ce
comte, par un accord final passé, à Melun , en présence du roi
Philippe de Valois, au mois de mars de l'an 1331 et que ce prince
autorisa. Elle céda au comte du Comminges , à ses frères et sœurs,
pour la cinquième partie de la terre d'Albigeois, de Narbonnais et
de Rasez et pour la sixième partie de la baronnie de Lombers qui
leur appartenait de la succession de la maison de Montfort, tous les
domaines situés depuis Damiate sur la rivière d'Agout jusqu'à
Tarsac sur le Tarn, à une lieue d'Alby. Pierre Raymond, chevalier,
seigneur deSerrières, Gui, chevalier, Jean, cardinal, évêque de
Porto, Roger , évéque de Clermont, Eléonore, comtesse de Foix
et Cécile, comtesse d'Aslarac, frères et sœurs deRernard, comte
du Comminges, ratifièrent cet accord au mois de décembre de l'anDES POPULATIONS PYRÉNÉENNES.
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née 1333. Le roi, en considération de cet arrangement et des services
que Bernard , comte du Comminges et ses frères lui avaient rendus,
accorda des lettres de rémission (1) à eux et à leurs complices, au
mois de novembre de la même année, pour une infinité de meurtres
et d'excès qu'ils avaient commis contre l'autorité royale, durant
leurs différends avec Eléonore, comtesse de Vendôme et ses fils.
Au mois d'août de l'an 1332 , par un arrêt du parlement de Paris ,
la môme comtesse obtint, tant en son nom que comme héritière de
Jean de Montfort, son frère, les cinq parties de six de la baronnie
do Lombers, en Albigeois ; la sixième partie de cette baronnie fut
adjugée au comte du Comminges, à ses frères et sœurs comme enfants et héritiers de Laure de Montfort, sœur d'Eléonore.
L'année 1325 fut féconde dans la province en événemens, auxquels prirent part le comte du Comminges et ses frères : les deux
plus importants sont la guerre contre les Anglais'et la révolte de
Perpignan.
On sait qu'il s'éleva, en 1324, une guerre entre le roi de
France et celui d'Angleterre. Le sujet qui avait donné lieu à celte
guerre était une bastide ou ville que le seigneur de Monlpezat,
avait bâtie. Les gens du roi prétendaient que c'était dans le domaine de France qu'elle se trouvait ; ceux du roi d'Angleterre
soutenaient, au contraire , que c'était dans celui du roi d'Angleterre. Le sénéchal de ce dernier ayant, à ce sujet, commis des excès
sur la personne des Français, on exigea des réparations qui, étant
refusées , occasionnèrent une guerre générale. La noblesse de la
Province et de la Gascogne fut convoquée pour prendre les armes,
et, au moment où elle marchait, des commissaires obtinrent du
roi d'Angleterre une réparation qui fit cesser toutes les hostilités
La révolte de Perpignan qui eut lieu à la même époque , était
plus sérieuse encore. Jacques II, roi de majorque, fils de Ferdinand infant de Majorque et successeur du roi Sanche , son oncle,
n'était âgé que d'euviron douze ans, lorsqu'il prit le gouvernement
de ses états , sous la tutelle de l'infant Philippe , son autre oncle

(i) Voir les'chartes.
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paternel, qui avait embrassé l'état ecclésiastique. Jacques II, roi
d'Aragon, son cousin , prétendit l'exclure de cette succession. Le
jeune roi de Majorque, dans la crainte que le roi d'Aragon ne
lui déclarât la guerre, prit ses précautions et se ligua à Perpignan,
le 21 juin de l'an 1325, avec Gaston , comte de Foix , son cousin.
Mais ce dernier était entré alors dans un complot que les habitants
de Perpignan avaient formé, pour exclure l'infant Philippe de la
tutelle du jeune roi. Le comte du Comminges , Bernard IX et
Bernard , seigneur de l'Ille-Jourdain, prirent part au même complot. Les habitants de Perpignan s'étant mis en armes, ils attaquèrent les vassaux de l'infant qui avaient pris sa défense, et,
s'assurant de la personne du jeune roi, ils le gouvernèrent à leur
gré. Le motif politique de tout cela était qu'ils voulaient s'emparer
de ses états , et notamment de Perpignan, pour les soustraire
aux droits du roi d'Aragon. Mais Charles IV , roi de France, qui
tenait à ce que des grands vassaux, tels que celui de Foix et du
Comminges ne s'agrandissent point, et qui avait peut-être aussi
ses vues sur le royaume du jeune roi de Majorque, défendit au
comte de Foix, à celui du Comminges et aux autres, de continuer
de soutenir la rébellion, et leur fit rompre toutes liaisons avec les
habitants de Perpignan. Ainsi fut étouffé une révolte qui pouvait
avoir des suites très grandes.
Dans tous les accommodements comme dans toutes les affaires
de ce siècle et de l'autre, on a pu remarquer l'influence qu'exerçaient les rois de France. Sous prétexte d'une suzeraineté, sur le
Languedoc, et d'une mouvance sur les états des autres comtes ,
ils absorbaient toute la puissance féodale.Nous avons vu comment,
par les parlements et les états-généraux, ils détruisaient insensiblement la force des grands vassaux ; ils l'annullèrent encore dans
la suite , en se déclarant médiateurs des opprimés, en fractionnant
comme arbitres , ou eu fesant morceler par le parlement de Paris,
des grands domaines lorsqu'ils étaient contestés par plusieurs
parties, comme nous avons vu pour la baronnie de Lombers et
autres terres de l'Albigeois. Enfin , ils se déclaraient tous puissants
en se ménageant la force et les armes de plusieurs autres seigneurs
et de la noblesse ancienne ou de nouvelle création, lorsqu'il
TOM. I.
22
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s'agissait de marcher contre un grand Suzerain révolté , tel, par
exemple , que le comte de Foix. La puissance seigneuriale s'éteignit ainsi, faute d'une alliance commune entre les comtes euxmêmes contre l'autorité royale.
Néanmoins, il semblait que plus l'autorité royale cherchait à
leur ravir la puissance, plus les comtes s'efforçaient d'affermir leur
crédit parmi leurs vassaux. C'était là une juste compensation qui
tournait en faveur des peuples qui n'avaient qu'à se louer des avantages amenés par ces conflits. Ainsi, nous voyons que Bernard IX,
comte du Comminges, cédait à des idées conciliatrices envers ses
sujets. Nous trouvons, en effet, plusieurs actes de lui de l'année
1325, qui ne sont que des concessions larges qu'il fait à plusieurs localités. Nous en distinguons surtout un qui porte pour
titre : Concessions faites en faveur des habitants d'Antignac et de
Salles, dans la vallée de Luchon. Il est signé à Muret et porte pour
date le 8 des kalendes de mars de l'année 1325, régnant Charles,
roi des Français , Bernard, par la grâce de Dieu, comte du Comminges et vicomte de Turenne, et Hugo étant évoque du Comminges (PP*). Parmi les différentes dispositions de cet acte, passé
pendant que noble Per'erin de Saby, châtelain de Saint-Marcel,
était Bayle de Frontignes et des hautes vallées de Luchon pour le
comte du Comminges , il en est une qui termine toutes celles qui
ont rapport aux privilèges des consuls et qui concernent les droits
tels que leudes, censives, etc., dont l'importance nous est signalée, la voici : «Leseigneur comte accorde tous ces privilèges ,
» franchises, immunités à condition que lesdiles terres et posses» sions de Salles et d'Antignac , ne pourront être données en
» surfief (suprafendum) ni à une église, ni aux chevaliers de Saint» Jean de Jérusalem, ni aux seigneurs directs , le comte de Com» minges , ne voulant point perdre le droit de fief qui lui appar» tient. » D'après cela, il semblerait que Bernard IX veut se
mettre en garde contre les ventes et donations que faisaient les
communautés , soit pour subvenir aux besoins des guerres religieuses ou croisades, soit pour se soustraire à la domination de
leur seigneur immédiat. Celte idée de se maintenir dans sa propre
autorité, en dépit de l'esprit du siècle qui tendait à la désorganisa-
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lion de la féodalité, se trouve encore exprimée d'une manière claire,

dans ce même acte où il est dit : « qu'on nepourravendre ni aliéner
» ces mêmes terres à des étrangers que d'après le conseil et la volonté
» du comte ».
Il s'éleva, en 1326, de nouveaux troubles en Gascogne, qui engagèrent le roi à y envoyer Alphonse d'Espagne, seigneur de Lunel,
son cousin, avec l'autorité de son lieutenant dans cette province
et ez-parties de la Languedoc. Ils étaient excités par plusieurs
bâtards delà principale noblesse du pays qui, s'étant mis en armes,
attaquèrent, d'accord avec les Anglais, les châteaux et les villes
du roi. Dès-lors la paix conclue entre la France et l'Angleterre
parut rompue. Cependant, le comte du Comminges, le sénéchal
de Toulouse et le reste de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse, étant entrés en armes dans la Guyenne avant l'arrivée
d'Alphonse d'Espagne, lieutenant du roi, avaient assiégé le château de la Fous, en Agenais, et l'avait repris aux Anglais. Ce
dernier rendit le château de la Fous à Béalrix , vicomtesse de
Lautrec à qui il appartenait. La levée du subside nécessaire pour
cette guerre comme pour toutes les autres, et qui pesait non seulement sur les sujets ou les vassaux immédiats du roi, mais encore sur les sujets des prélats et des barons qui n'étaient soumis
que médiatement à lui, fut extrêmement onéreuse aux trois états
du Languedoc , mais surtout au clergé qui était foulé d'ailleurs par
un autre subside du pape Jean XXII. Cette taxe était levée pour
soutenir la guerre qu'il avait entreprise en Lombardie contre les
Gibelins. Il parait que ce subside était donné sans l'autorisation
du roi, ce qui monde le pouvoir qu'avaient les papes sur le clergé
de France. Cette guerre de Gascogne ne fut pas d'abord heureuse,
mais le roi ayant nommé, après la mort d'Alphonse d'Espagne ,
Robert Bertrand, maréchal de France, son lieutenant et son capitaine en la présente guerre de Gascogne, avec ordre à toute la
noblesse de lui obéir, ce général attaqua les bâtards et les Anglais,
les dissipa entièrement et soumit plusieurs places. Il donna ordre
e1

à Agen, le I 'juin de l'année 1327, au trésorier des guerres, de
compter aux comtes et seigneurs qui avaient servi, les gages que
leur solda Alphonse d'Espagne, jadis lieutenant de nostre sire le
roi en ladite guerre.
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On prétend que l'archevêque de Toulouse tint un concile de sa
province en celte ville , en 1327, au sujet d'un capitoul qui, par
une dévotion fort singulière, avait fait célébrer ses obsèques de son
vivant. Quoiqu'il en soit, ce concile fut tenu en effet, en 1327,
sous l'épiscopat de Jean du Comminges, qui fut promu au cardinalat au mois de décembre de celle même année. Il se démit alors
de l'archevêché de Toulouse et alla établir sa résidence à Avignon,
où il refusa généreusement la papauté après la mort de Jean XXII.
Ce prélat qui était savant, composa quelques ouvrages ascétiques
et laissa après sa mort d'immenses biens pour des fondations monastiques (1).
Après la mort de Charles IV, qui eut lieu le 31 de janvier de
l'année 1327, Philippe de Valois, son cousin, d'abord régent et
ensuite roi de France, donna au mois d'octobre de l'année 1328
diverses lettres en faveur de Gaston II, comle de Foix. Ce dernier
termina enfin, l'année suivante, les anciens différends de sa maison avec celle d'Armagnac, par la médiation de Philippe, roi de
Navarre, comte d'Evreux et d'Angoulême, qu'ils convinrent de
prendre pour arbitre. Le roi de Navarre rendit sa sentence, le
19 octobre de l'année 1329, dans le couvent des Frères Mineurs de
Tarbes, en présence du sénéchal de Toulouse, des archevêques
d'Embrun et de Besançon, légals du pape Jean XXII, etc. Ce
prince rétablit la paix entre Gaston de Foix et ses frères, d'une
part, et Jean , comte d'Armagnac , Géraud, vicomte de Fezençaguet, son frère et leurs sœurs, de l'autre. Le comte de Foix céda
au comte d'Armagnac les prétentions qu'il avait sur les baronnies
de Rivière et d'Elsonne , etc. . Le comte d'Armagnac , son frère et
ses sœurs , cédèrent à leur tour au comte de Foix tous les droits
qu'ils prétendaient avoir sur les vicomtés du Bearn, Nébouzan,
Gavardan, Marsan, etc. Le comte de Foix s'engagea à payer au
comte d'Armagnac et à son frère 13,000 livres tournois ; il donna ,
enlr'autres cautions, pour le paiement de cette somme, Bernard,
comte du Comminges ; Pierre-Raymond du Comminges , seigneur-

(i) Raluz. Not, in Aven tom.I. pag. 7»3 et seq.
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• de Ferrières, Bernard d'Aspel, etc. Ainsi se termina une guerre de
prétentions et de rivalités qui durait depuis plusieurs années.
La guerre qui survint entre la France et l'Angleterre, et qui eut
pour théâtre ce qu'on appelait la Guienne , la Gascogne et une
partie du Languedoc, ayant influé sur une partie du Comminges ,
nous devons indiquer quelle en fut la cause principale.
Philippe de Valois, roi de France , et Edouard IV, roi d'Angleterre, avaient divers sujets de plainte l'un contre l'autre. Ils tentèrent la voie de la négociation pour se concilier. Mais entravée
par Robert d'Artois, rebelle au roi, qui se réfugia en Angleterre,
elle ne put réussir. C'est alors qu'Edouard faisant des préparatifs
pour porter la guerre en Gascogne ; Philippe de Valois s'assura du
comle de Foix et des principaux grands vassaux du pays pour
servir ez-parties de Gascogne, avec un nombre de troupes, aux
gages accoutumés.
A celte époque, c'est-à-dire dans l'année 1335, le comte du
Comminges, Bernard IX, vint à mourir, et laissa sa femme ,
- Malte de Lille-Jourdain , enceinte d'un fils qu'on nomma Jean.
Bernard IX, avait eu trois femmes : Puelle d'Armagnac, Marguerite , vicomtesse de Turenne, et il avait épouse, en dernier
lieu, en 1314, Matle de Lille-Jourdain, de laquelle il eut un
fils qui lui succéda.
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CONTENUES

DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE CET OUVRAGE.

(A) Silius-Italicus qui parle des Pyrénées, à l'occasion du passage d'Annibal, nous donne d'abord l'ctymologie du nom de ces montagnes. H la tire
de celui de Pyrêne, célèbre par ses amours avec Hercule ( 1 ). Pline rejette à
la fois cette fable et cette étymologie (2). Diodore pense, ainsi que nous l'avons
dit, que le nom des Pyrénées dérive du souvenir des vastes incendies produits dans ces monts par l'imprudence de quelques bergers. Bochard le fait
venir du mot Phénicien purami qui, selon lui, signifiait rameau et opaque (3). Mannert veut qu'il doive son origine au mot celtique byren qui '
dit-il, signifie montagne. « La Navarre, dit Favyn (4), s'étend le long des
» Pyrénées. Ces mots de Pyr et de Pyramide que l'on feint estre Grecs
» sont purs Gaulois, et la langue Celtique est mal-à-propos appelée Grecque
» au lieu de Gauloise ». L'auteur de l'histoire de la Navarre dément, d'une
manière singulière, l'origine du nom des Pyrénées, sans pourtant donner ,

(i) Sil-Ital. Puni. bell. lib. III, v. 4:5 seq.
(a) Plin.Hist.Nat, lib. III, i.
(3) Bochart, Chanaan.
(4) Favyn , Hist. de ia Nav. liv. 1, pag.
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pour cela, des raisons meilleures que celles des écrivains qu'il contredit.
Nous nous en tenons donc aux leçons de Slrabon et de ceux qui donnent à
nos montagnes une origine ignée. Seulement, nous partageons contre Strabon l'opinion de Marca qui prétend que les Pyrénées étaient plus boisées,
de ce côté du versant que de celui de l'Espagne, exposé aux fureurs du
vent du Midi.
(B) Voir Buffon, Cuvier, Arago, etc. ; qui, tous établissent l'existence
d'un feu central. Au reste,la science géologique reconnaît aujourd'hui ce fait
comme une véritéincontestable.
(C) Strabon dit (I) : que chez les Tarbelliens,pays de Labour, selon de
Marca, se trouve de mines d'or qu'on rencontrait de son tempsen lames qui
remplissaient la main sans avoir besoin de bien le rafîner. Ces raines avaient
été exploitées long-temps avant ses contemporains.—Dans le petit village de
Juzet, situé dans le canton d'Aspet, sur la rive droite de la Garonne, on
a trouvé au pied d'un mur une grande quantité de médailles et de monnaies
en cuivre. Parmi elles, on en distingue plusieurs d'une forme grossière et
avec une écriture inconnue. D'autres portent, d'un côté, une tête mal frappée , et au revers, un cavalier avec une lance autour duquel sont empreints^
en forme d'exergue, des caractères étranges. Tout fait croire que ces
monnaies sont Carthaginoises et les lettres Phéniciennes. On en a trouvé un
grand nombre d'autres de la grandeur d'une pièce de deux francs, d'un
cuivre jaune très prononcé. Elles ont des lettres latines dont l'exergue
qui entoure de forts belles têtes, porte en inscription ces mots : C. Cœsari victori. Enfin, d'autres dont le revers est une croix visigothe et
l'opposé représente des figures avec des inscriptions dont la plupart sont
effacées. Le lieu où Ces médailles ont été découvertes est placé dans le canton
que nous avons distingué sous le nom à'Arevacei dans notre carte du pays
des Convenœ; pareeque ce lieu offre le plus des traces Ibériennes du passage
et de l'établissement de cette tribu.
• (D) Les rapports historiques que les faccéens, les Vascons et les Couvertes eurent entr'eux; la similitude des noms des deux premiers avec celui
des Arevacci de la ligne des Convenœ, tout cela porte à faire des rapprochemens qui servent à constater leur origine commune. Ainsi, ce que nous
appelions aujourd'hui le Béarn, était connu anciennement sous le nom de

(i)Strab, geog. lib. IV.
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Vaccea : « Vasconia , Bigorra,

VACCEA,

, 247

et fere tota Gallia Aquitanica

» à ferro et igne consunvpta est », dit l'auteur des Gestes toulousains. Il
donne ensuite l'explication du mot vaccea, en ces termes : « hoc nomen
» antiquum mutatum est nunc in Biarnio ; ubi verè Vasconiœ appelai latione continetur A VACCARUM ABT/NDATIA ». Ensuite, citant à l'appui
de son assertion le témoignage du chroniqueur Jean Dupuy, il lui fait dire :
« oppidum Vacca fuit juxtà Pyrenœos, a quo cognominati sunt
» Vaccei, hii qui Pyrenœijugis per amplas montis habitant solitudi» nés. lidem cognominati sunt Vasconcs quasi Vàgones, se in g
» litteram mutatis ». L'auteur va ensuite plus loin, puisque il regarde les
Vaccéens comme étant ceux du Comminges : « Quos C. Pompeius edo» mita Hispaniâ, de Pyrenœi jugis deposuit et in unum oppidum
» congregavit, undé CONVENARUM urbs nomen accepit ( I) ».
Mais ce qui est assez étrange c'est que l'etymologie du mot Vaccea donné
au Béarn et aux pays environnants, Biarno et circumjacenlibus terris,
se trouve confirmé par les armoiries qui distinguaient les villes de ces contrées : « les armes de la principauté du Béarn, dit Favyn ; sont L'escu de
« Gueulles à deux vaches accornées et clarmées d'or, soit que les Béarnais
» l'aient tirées de celles des comtes de Foix, qui portent d'or à deux vaches
» accornées et clarmées de gueulles, ou que ce soit à cause que leur princi» pale richesse consiste en la nourriture de ce bestail à cornes (2) ». C'est
par un semblable motif que les armes de la ville à'Aspet consistaient en
deux vaches paissant autour d'un grand chêne. Un ecusson de cette dernière
cité, sculpté en bosse sur bois, d'un travail remarquable et qui paraît d'une
date très ancienne, se trouve au pouvoir de l'auteur de ces notes. Cet ecusson
était ordinairement placé, avant la révolution de 89, sur le fronton de la
porte de la maison Commune. Une copie de cet ecusson est sculptée sur
pierre dans la Sacristie de l'église d'Aspet. Enfin, plusieurs autres localités
du pays des Convèncs avaient de semblables armoiries, conservées encore
aujourd'hui sur les parchemins des Communes et qui toutes étaient la représentation de la même idée. S'il faut tirer encore une conséquence éloignée
d'un fait assez évident par lui-même, nous dirons en outre que le veau
KArbas est proverbial dans la capitale du Languedoc et dans le midi de Ut
France.
Mais après tous ces témoignages qui sont empruntés à Isidore, nous pou—

(i) Bertrándi Gesta Tolos., pág. 17.
(a) Favyn, Hist, de la Nav. liv. II, pag, 67.
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vons en invoquer d'autres sur la véritable signification du mot Vaccei.
Audoen, archevêque de Rouen en la vie de S. Eloi, écrite en 644, donne
aux Gascons le nom de vaccœi. L'auteur de la vie de S. Amand qui vivait
presque contemporain d'Isidore, reconnaît queles anciens nommaient vaccœi
Le pays montueux de Gascogne. Isidore de Badajos qui Ì ivait en 750 dit :
qu'Abderame, général des Sarrasins, se fraya, en allant en Espagne, un
chemin par les monts Vaccéans ; c'est-à-dire par les passages des monts
Pyrénées en Béarn, Bigorre et Comminges. Fredcgarius qui écrivit en l'an
766, déclare formellement que les Gascons étaient nommes anciennement
Vaccei. Dans les cartulaires de l'abbaye de Sorde, de l'année 1300, il est
dit queles Vaccei ou Vaecdens: « enlesvèrentlc bestail du Monastère qu'ils
menèrent dans leur pays ».
On peut donc présumer que les princes du Béarn prirent leurs armes de
la ville de Vacca : « Car, dit de Marca, les anciennes armes étaient parlantes,
» comme les comtes de Castille qui prirent pour leurs armes un cliateau
» ( Castellum ) ; et ceux de Léon, un lion ( leo ) qu'ils placèrent dans leurs
» écussons ». On peut croire encore, continue l'auteur de l'histoire du Béarn,
que les vaches signifiaient le droit municipal et particulier du pays : Les
blasons des villes privilégiées ou municipales étant chargés d'un taureau
ou d'une vache. C'est ce que remarque Surita en ses notes sur l'Itinéraire ;
c'est aussi ce qui semble être confirmé par plusieurs médailles romaines.
(E) Si nous voulions désigner tous les termes celtiques employés dans le
langage parlé encore aujourd'hui par les modernes Convènes, nous aurions
une grande nomenclature de noms à composer. De plus, il faudrait s'attacher à suivre le système de la langue patoise dans tous ses nombreux radicaux, ce qui serait un travail précieux mais long et difficile. D'ailleurs,
c'est là une œuvre à part que nous n'ivons pas destiné à être consignée ici.
Nous nous contenterons donc d'enregistrer provisoirement les dénominations
les plus communes et qui sont en usage dans la contrée du Haut-Comminges.
Ainsi, les noms propres de lieux et même d'homme d'origine Gauloise
abondent sur la rive gauche delà Garonne, tels que : Ambraque et Bramabaque ( de ambra et amhra, vaillant, noble ) ; Aguarrè, ( agw-ar,
voisin de l'eau ) ; Couet-del-cassè, ( coueil et couet, forêt ) ; Kar-de-Haou,
{Kar, fort, rocher d'en haut); Magnaou, (mag-aw, région élevée ) ;
Arrêche, ( ar sur, reeh, une pente ) ; Bugatech , ( bug et bwg, terrible ;
tech, tête); Plaé'de, {pla, plaine; œdh, moutons, bergers). A 'ces noms
qui tous ont une signification locale, analogue à leur étymologic celtique ,
on peut ajouter encore les mots suivants, empruntés au hasard au patois de

PIÈCES JUSTIFICATIVES, ETC.

349

«os montagnes-: Arrabik, ( ar, haut ; wik, pays ) ; Malvesis, ( marwsis,
mort de marw, mourir (I); Raoux, (raws, meurtrir, déchirer); Bertech,
(berg, mont du Tech); Pennes, (penn, rocher); Gurdacoiiè, (gurt,
gland ; couë, muet ou couëil, chêne ) ; Chaun, ( chaw, profondeur, précipice ). Nous pourrions encore grossir la liste des noms propres qui tirent
leur racine du Celtique. Mais il suffit de ceux-là pour se convaincre que la
présence des Garumni a laissé plus de traces de leur séjour dans cette contrée qui longe les Pyrénées plutôt qu'ailleurs. On peut, au reste, consulter
une carte géographique de l'ancien Comtninges, qui détaille non-seulement
les noms des bourgs et des villages, mais ceux encore des métairies, des
bordes, des cabanes et des moindres filets d'eau. Il sera facile de se convaincre ainsi, par la seule inspection des noms propres, de l'exactitude de
notre triple division du pays des Convenœ, basée sur la simple décomposition philologique des mots. L'auteur de ces notes prépare, au reste, un
travail complet sur l'origine de la langue patoise de ces montagnes et sur la
filiation grammaticale des mots qui se rapporteraient au Celtique, à l'Ibéricn,
au Grec ou au Romain. Ce travail qui n'est pas encore terminé, servira de
complément à cette histoire de Lugdunum Convenarum.

(F) Rosseuw de S. Hilaire, dans son histoire sur l'Espagne, établit que
le véritable motif de la présence de ces peuples dans les Pyrénées, a été
l'esprit d'indépendance. Voir l'introduction, tome 1, pag.»50 et seq. voir
l'introduction de l'histoire des Gaules, par M. Thierry, pages 4, 5 et
suivantes.
(G) L'auteur de VEspagne historique, littéraire et monumentale,
parle ainsi des Ibères : « Le caractère Ibérien se manifeste par l'isolement,
la persistance et le patriotisme local. Différent du Celte aventureux, l'Ibère
ne fesait ni ligues ni traités, n'avait pas de goût pour les expéditions lointaines et n'attaquait jamais la liberté des autres peuples ; il se pliait difficilement à l'organisation politique. Le mépris de la mort, la confiance
superbe en la bravoure personnelle, le dédain pour les batailles rangées et

(i) Nous fairons observer qu'à Malvesis, village du canton d'Aspet, nous avons
trouvé des tombeaux remarquables et entr'autaes un tumulus dont nous donnons
la figure à la fin du volume, inscription XXII. Serait-ce à cette circonstance particulière que ce village devrait le nom qu'il porte ?
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jusqu'à cette guerre de ruses et d'embuscades, dont parlent les historiens ,
tout nous révèle la trace Ibérique chez l'Espagnol moderne.»
{H) La seule différence qui existe entre les mots de -vaccei et á'arevacci,
consiste, en effet, dans la préposition are. Soit qu'on lui donne une origine
celtique, soit qu'on lui assigne une signification patoise qui n'est autre que
celle'qu'exprime naturellement le mot ar, (derrière), dans son extension
barbare, les vaccei et les arevacci ne désigneraient qu'un même peuple,
distingué toutefois par sa position locale et purement physique. En effet,
en donnant au mot ar son étymologie celtique qui se traduit par sur,
voisin, haut; les arevacci ne seraient que les vaccei, mais placés géographiquement vers le point le plus élevé de la contrée qui s'étend vers les
montagnes. Dans ce sens, confirmé par la position même des lieux, les
arevacci seraient les Hauts-Vaccéens et les vaccei devraient être désignés
par les Vaccéens d'en-bas. On voit que ces deux peuples ne formeraient
donc qu'une même race, sous une dénomination géographiquement distincte. Maintenant, si nous donnons au mot are qui, dans notre patois,
signifie derrière, s& véritable extension relative à cette explication, nous
voyons que les Arevacci ne seraient encore que les Vaccei, mais dans une
position topographique, moins avancée dans l'intérieur de la Péninsule ;
c'est-à-dire qu'ils se trouveraient plus rapprochés des Pyrénées, première
ligne que franchirent les Celtes, leurs ayeux, pour envahir l'Ibérie. Dans
l'une comme dans l'autre interprétation, les Vaccei et les Arevacci ne
formeraient qu'une seule et même tribu, qu'une seule et même race.
(I) Il est indubitable que lorsque l'invasion, soit Carthaginoise, soit
Romaine, refoula les populations intérieures de l'Ibérie jusques vers les
montagnes des Pyrénées, cet espèce d'exil forcé s'effectua naturellement
par les passages les plus proches du pays que les vaincus désertaient. Ainsi,
ceux qui furent les plus voisins des Pyrénées Occidentales, tels que les
Vaccei, les Cantabres et les Vascons,se jetèrent instinctivement vers les
contrées qui avoisinaient, dans l'intérieur des montagnes, les pays des
Tarbelli, desBenearni et des Bigerriones. En effet, si on établit un système de comparaison entre les peuplades qui se trouvent sur les deux versants opposés, on reconnaîtra facilement les traits caractéristiques d'une
parenté primitive. Les études sur les Basques par Larramcndi, Humboldt
et Fauriel témoignent de cette vérité jusqu'à l'évidence. Par un semblable
motif, les populations qui, du côté de l'Espagne, étaient parallèlement opposées à celles qui se trouvent enclavées, du côté des Gaules, dans le pays
qui comprend aujourd'hui les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, en
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fuyant devant l'invasion, se répandirent en deçà des montagnes, par où
elles débouchèrent et composèrent sur le versant septentrional les tribus
Aquitaniques , connues sous les noms à'Auscii et de Convenœ. Mais comme
l'invasion ne s'opérait que successivement et par couches de peuplades, il
arriva que les premières tribus Ibériennes, poussées par celles qui les suivaient , se trouvèrent les plus éloignées du point de leur départ, et par suite,
les plus avancées dans l'Aquitaine, hors de la ligne Pyrénéenne. Ainsi,
Calagorris qui est aujourd'hui connu sous le nom de Martres, appartien.
drait, par ses fondateurs, à la première couche des populations qui, lors
de ces grandes invasions, auraient été refoulées de l'Ibérie jusques vers les
Gaules. La ressemblence de son nom avec celui de Calagurris des Ilergètes,
qui se trouvent situés sur le versant méridional des Pyrénées, porte à
croire que cette tribu a été, en partie, refoulée par les premiers envahisseurset quesuccessivement en marche, selon les secousses qu'elle éprouvait de
la part des derniers venus, elle finit par s'établir enfin au point le plus
extrême de sa fuite. Les Auscii, autre tribu des Ilergètes, qui furent refoulés plutôt par l'invasion, loin de suivre le mouvement de leurs
compatriotes qui s'arrêtèrent au lieu où ils fondèrent Calagorris, poussèrent encore plus loin leur course forcée et s'arrêtèrent à Climberris (villeclaire) , qu'ils édifièrent à leur tour. Or, le nom de cette cité, la désinence
erri qui, dans l'idiôme basque, signifie république des montagnes; sa
terminaison Ibérienne qui est commune à plusieurs noms primitifs de cette
contrée, tout cela prouve que les Auscii ont appartenu aux populations
qui, les premières, ont fui devant l'invasion qui les chassait loin du centre
de la Péninsule. Enfin, après les Auscii, fondateurs de Climberris, et
leurs compatriotes qui bâtirent plus tard, à leur tour, Calagorris ; il
faut distinguer, comme appartenant à la troisième couche des populations,
les Convenœ qui, les plus éloignés de la Celtiberie, en s'avançant vers les
Gaules, durent arriver les derniers au rendez-vous de l'exil pour s'établir
sur le versant septentrional de nos montagnes. Les Convenœ furent donc
l'arrière-garde des peuplades Ibériennes et les derniers des Celtibères qui
s'arrêtèrent dans leur mouvement de fuite, lorsque l'invasion n'eut plus
rien à exiger des naturels du pays qu'elle asservissait. La date de l'établissement de ces diverses tribus interno-pyrénéennes, se trouve, par ce
seul fait, inscrite sur le sol que leurs descendants occupent encore aujourd'hui , en deçà des Pyrénées.
(J) Nous avons dit que le pays situé sur la rive droite de la Garonne et
qui comprend le canton d'Aspet, et une partie du canton de Salies, semble
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avoir été primitivemént peuplé par des tribus ou des familles exclusivement
Ibériennes, c'est-à-dire parmi lesquelles domine l'élément Iberien. En effet,
sous le rapport du langage, on ne peut douter que l'idiôme Ibérien ne
domine dans cette région comme l'idiôme Celtique domine dans la contrée
des Garumni, ainsi que nous l'avons démontré. Pour reconnaître la vérité
de notre proposition, il suffit de prendre au hasard pl usieurs noms de lieux
qu'on y rencontre. Ainsi, trouve-t-on une infinité de mots dont l'origine
est évidemment Ibérique, tels que Goa , Tailloër, Ruzolo, Stagnaoa ,
Saouerri, Roitèro, Barraou, Saleich, Barrahik, Pok, Labarda, Pey,
Sarroua, Luza, Pennacrabera, etc., etc. Mais à part ces dénominations, prises dans les désignations des lieux, compris dans le canton des
Arevacci, il est encore d'autres traces Ibériques dans la formation de leur
langage. La tournure de la phrase, par exemple, certaines inflexions de la
voix occasionnées par la rencontre et la prononciation des lettres plus ou
moins rudes; la construction même de l'alphabet offrent une analogie parfaite avec le langage parlé dans la Péninsule 11 suffira de dire, au reste
que la contrée que nous désignons ici sous le nom des Arevacci, semble ,
par ses relations fréquentes avec l'Espagne, se rapprocher plutôt des mœurs
et des coutumes des habitants de ce dernier royaume que de celles des
Français. Cette remarque paraît même plus évidente en l'appliquant aux
hommes de la classe inférieure dont les transformations sont moins sensibles
qu'aux gens d'une condition moyenne. Il suffit, pour se confirmer dans ce
sentiment, de parcourir le canton d'Aspet, dans la ligne qui borde les
montagnes, au milieu desquelles revivent, dans toute leur naiveté, le caractère, les mœurs et les habitudes Hispaniques. H n'est pas jusqu'à cet
instinct voyageur, errant et vagabond des anciens Celtibères, des Vettons
et des Arevacci, qui ne revive dans leurs descendants. On connaît les
émigrations nombreuses des habitants qui sortent, tous les ans, du canton
d'Aspet, pour aller parcourir l'Espagne ou l'intérieur de la France et qui
fournissent des hommes d'industrie, exercés aux différents métiers de
chaudronnier, de rémouleur, de chiffonnier, etc., qui vont faire régulièrement leur campagne et travailler à leurs pièces, comme ils le
disent en style du pays. L'adresse, la perspicacité et l'originalité du colporteur de livres, de cartes géographiques et d'images, autre espèce du
genre , sont encore des qualités rénommées dans tous les départements de
la France. Pour dernier trait de ressemblance en tre les modernes Arevacces
et les Iberiens, il nous suffira de dire, que l'instinct de race s'est encore
maintenu dans le choix qu'ont fait les premiers, dans le genre de construire
leurs villes. Il n'est pas de cité ou de village quelque peu important qui,
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comme l'ancienne Numance, ne soient bâtis sur des élévations. Cliinberris,
capitale des Auscii, était placée sur une colline; Lurjdunum s'élevait au
sommet d'un monticule; Aspet se trouve situé sur un plateau très-élevé,
erym mot, chaque localité qui semble avoir eu quelque importance, se fait
remarquer par une semblable situation topographique. L'histoire rapporte
que la contrée des Cellibères était parsemée de tours, espèces de redoutes
fortifiées; Possidonius le témoigne aussi, eu rectifiant l'erreur de Polybe,
qui avait avancé que Tiberius - Gracchus détruisît trois cents villes des
Cellibères, tandis qu'il reproche à cet écrivain d'avoir donné le nom de
villes à des tours fortifiées. Il existe encore aujourd'hui, dans le canton que
nous avons fixé comme appartenant aux Arevacci, une grande quantité
de ces tours carrées qui dominent le pays. Nous citerons celles d'Aspet,
d'Izaut, d'Encausse, de Cazaunous, deMontespan, de St-Martory, d'Ausson et de Martres qui correspondent entr'élles par des lignes télégraphiques,
dans un but de défense commune. « Cette tour carrée, de construction
» romaine, dit l'auteur de la notice sur Martres, servait évidemment aux
» correspondances télégraphiques, par les feux ou autres signes » La
forme de ces tours que les paysans appellent, à tort, sarrasines et anglaises
la dureté de leur ciment qui résiste à toute force destructive, leur situation
sur les lieux les plus élevés, mais placés néamoins à une distance télégraphique; toutes ces considérations démontrent leur existence antérieure
aux temps de l'ère chrétienne.
Enfin, pour recourir aux preuves morales et traditionnelles, on sait que
les femmes des Ibères étaient chargées de la culture des terres et de tous
les détails de l'administration de la maison , tandisqne les hommes se
consacraient aux rudes travaux de la guerre, ou à la conduitcplus paisible
des troupeaux. Aujourd'hui encore c'est la femme de l'habitant de Juzet,
deMilhas, d'Arguenos, de Portet, de Couledoux , d'Izaut et de Moutcaut ,
etc., qui cultivent la terre, labourent et récoltent, tandisqne le mari va
chercher à la campagne, avec ses enfants, l'argent nécessaire à payer
l'imposition du fisc et à l'entretien d'une famille qui n'a que l'industrie,
pour vivre. Si le jeune Iberien qui se mariait à une héritière, lui apportait
une dot ; le jeune homme d'Arguenos vend encore aujourd'hui son patrimoine pour le confondre avec celui de sa fiancée, quand cette dernière est
une héritière. Ainsi, par tous ces points de ressemblance, on ne peut douter
que l'élément Iberien ne domine exclusivement dans ce canton, qui s'étend
sur la rive droite de la Garonne.

Avant de terminer cette note, nous citerons deux faits importants et qui
viennent à l'appui de ce que nous avons dit, sur les mœurs des habitants
TOM. r.
23
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du canton des Arevacci : l'un est une coutume traditionnelle, observée dans
le pays; et l'autre un relevé de statistique.
Lorsque dans la contrée des montagnes une fille se marie, elle est conduite le jour de ses noces avec son époux dans son domicile conjugal. Là ,
sa mère ou à son défaut, une parente la plus âgée, lui offre sur le seuil de
la porte, du blé, une quenouille et, l'introduisant dans l'a salle, lui fait
toucher ensuite les pendants du feu. Cette cérémonie, qui se fait avec pompe,
signifie par ces trois emblèmes : qu'elle doit travailler la terre, être économe et s'occuper du soin du ménage. Après ces formalités, la matrone
frappe à une porte, derrière laquelle se trouve la mariée, en prononçant
ces paroles rimées :
Oubrèts, oubrèts, portos d'argent

'

Qu'cl nobit arribo am' un présent.
par ces derniers mots sont signifiés la dot que porte le mari et le travail de
ses mains, qui sont regardés comme un trésor.
Le second fait historique est un relevé exact du nombre des individus qui
ont émigré l'année 1839 des cantons du Haut-Commingcs, tels que Luchon
S. Beat, S. Bertrand, Aspct. S. Gaudens, Aurignac et Salies. Ce travail est
destiné à paraître à la fin de l'ouvrage. Cependant, nous en extrairons la
statistique qui concerne le canton d'Aspet. En la publiant aujourd'hui,
nous remarquerons que ce dernier canton est celui qui fournit le plus grand
nombre d'individu à l'émigration ; ensuite viennent successivement et en
décroissant ceux de S. Bertrand, S. Beat, Luchon , S. Gaudens, Aurignac
et Salies. Il est à remarquer encore que dans ce contingent de chaque canton, les villages les plus enfoncés dans les montagnes, sont ceux qui donnent les plus d'hommes à l'émigration. De sorte que ce nombre est progressivement décroissant, en partant du sommet des Pyrénées, jusques dans la
plaine. On doit observer aussi que le genre d'industrie des émigrés, variant
de canton à canton et souvent de village à village, ceux des montagnes
montrent plus d'habileté, plus d'adresse dans l'exercice de leurs métiers
que ceux qui habitent dans l'intérieur des terres.
Voici , an reste, cette statistique :

(i) Voici In traduction de ces paroles J
Ouvrez, ouvrez portes d'argent,
Que le mari arrive avec son présent.
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Marchands, Colporteurs, manieurs.
Rémouleurs, Etamcurs.
Chaudrouiers, fiemoulcnrs, Etameurs, Mds. de Sangsues.
Colporteurs, Mds. de livres.
MUS. de caries, de livres.
Chiffonniers.
Mds quincaillers, livres.
Mds d'estampes.
Colporteurs, Mds de cartes.
Chaudronniers, Rémouleurs.
Chaudronniers, Etamcurs.
Portefaix, hommes de peines.
Colporteurs, Mds. dé cartes.
Colporteurs, Mds. de cartes.
Chaudrouiers, Colporteurs.
Chiffonniers, Colporteurs.
Etamcurs, Mds. Colporteurs.
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Milhas et Razccucillé.
Sengouagnet.
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1459

27
18

Estadens.
Ctiein-dcssus.
Arbas.
Soueich.
Fougaron.
Portet d'Aspet.
Juzcl d'Izaut.
Izaut de L'autel.
Coulcdoux.
Encausse.
Ganties.
Arguenos:
Couict.
cazaunous.
Arbon.
Moncaup.
Cabanac.
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1145
1091
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22
3
28 .
41
100
22
8
2
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280
224
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9
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2
9
3
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1
4
2
0
5
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8

2
0
2
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117

13
95
16
87
190

23

103
90
47
. 69
120
47
110
29
70
33

1361

2009

10

Comme on voit, d'après le relevé de ce tableau, c'est un huitième de la
population qui s'expatrie tous les ans. C'est à un tel point qu'il est des villages qui ne sont habités, pendant une certaine époque de l'année, que par les
femmes et les vieillards. Cette émigration régulière dont l'usage se perd
dans les temps reculés, et se transmet de père en fils, est un fait historique
d'une haute portée morale, politique et sociale.
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En effet, le caractère distinctif des Ibères était l'esprit d'aventure, porté à
nu point extraordinaire. Nous l'avons déjà vu par les exemples que nous a von s
cités; mais cet esprit aventurier,se trouve encore consigné dans les ouvrages
desauteurs anciens et notamment dansPolybe qui dit textuellement : queles
Ibères étaient portés par nature et par goût aux courses lointaines et
avantureuses !
(K.J Dans la commune de Rouède, située à peu de distance de la ville
d'Aspet, existe un chêne antique, vénéré par tons les habitants du lieu. Une
large pierre de forme carrée est étendue à ses pieds, à l'ombre de son large
feuillage. C'est là que le conseil municipal de l'endroit s'assemble gravement
et discute les questions soumises à la décision de ses membres. C'est ordinairement le dimanche et vers les deux heures du soir qucs'assemble ccBilzaar
constitutionel. Lorsque la question à décider a été largement discutée', le
conseil municipal se dirige alors, eu corps, vers la maison du maire et rédige
la délibération qui a été prise et votée sous l'antique chêne palriarchal. Mais
ce qui est encore une particularité assez remarquable, c'est que, pendant
que les membres du conseil délibèrent sous l'arbre de la communc,ancnn habitant, étranger au conseil, ne se permet d'aller surprendre les secrets de
l'assemblée, tenue en plein air; tant cet usage est respecté dans le pays et
passe pour traditionnel ! Au village d'Arbou, les assemblées municipales
ont lieu encore sous le chêne appelle aujourd'hui VArbre Communal. La
plupart des communications administratives sont reçues et transmises sous le
chêne. Le percepteur de cette commune écrivait, en 1828, ces lignes : « dans
» le village d'Arbon, la répartition des impôts, les nominations muiiici» pales, les réquisitions que mon ministère m'oblige de faire souvent au
» maire, en un mot, toutes les affaires de cette commune se traitent en
» réunion publique formée sous le chêne municipal ».
(L.) Il ne faut que parcourir les montagnes du Commingcs pour se convaincre que cet instinct d'isolement est commum à tous ses habitants. Il est
des plaines, des vallons, des gorges ou défilés qui offriraient par leur position un lieu propice à l'habitation, soit à cause de la facilité qu'ils présentent
pour les transports, soit par la facilité qu'ils offrent à la facile communication des besoins de la vie. Et, néanmoins ces lieux commodes sont toujours
déserts. Les habitants, au contraire, choisissent des endroits escarpés, des
rochers isolés, le penchant d'une haute montagne pour satisfaire de préférence cet instinct de retraite. 11 semble que ces demeures inaccessibles où
loiiï les besoins de la vie ne peuvent à peine être comblés qu'à force de
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Pátíg'tíes etde labeurs, conviennent mieux à leur caractère, à leurs humeurs
t|ue les endroits les plus accessibles de la plaine. Pour se convaincre de ces
faits, il suffit de traverser les vallées dé 'Jïizèt, du Th'óìi", à'Arbas et d'Arguenos ; on bien de visiter les villages escarpés de Couledoux, de Portet,
de Razecuillié, de Milhas, de Fougaron , eu un mot, toute la contrée des
Arevacci.
(M.) Pour bien faire sentir la différence qui existe entre l'idiôme de
Garuinni ( cantons de S. Bertrand et de S. Béat), des Arevacci (canton
d'Aspet) et des Onebuzates (canton de S. Gaudens, Aurignac et Salies),
il ne faut que citer quelques phrasés usitées dans le langage de ces trois
tribus, séparées par des intervalles si peu marqués; celle-ci, par exemple,
qu'r renferme une disposition pénale fréquemment employée dans les chartes
du pays du Çomminges :
« Tout homme qui tire un coup île couteau contre un autre, sans qu'il lui
» porte un coup est quitte avec cinq sols tholzas, sans qu'on fasse informa» lion contre lui ».
« Tôt home que trega cotet contra autre sinocop ne faca , es quitiam V
» sols tholzas et que no se deu fè information ( I) ».
« Si lunh home de Sent Gaudens fazia plaga ni mort que sia,en dret al
'

7

.senhor XX deniers; lo senhor deu fer judgar(2) ».
Voici une disposition prise dans les coutumes de la vallée de la Barousse
et qfiî était commune à celles des vallées d'Aure, d'Oueil et de Larboust.
C'est surtout parmi ces dernières que semble s'être conservé de préférence
le dialecte primitif des Garuinni :
« Touts et cengles habitants de las villas et. locs d'Aure, de Barousse et
D

»
»
»
»
»
»

d'Oueil, deus bosqties communs, exceptât lotis bedats ajeu et lous sio
pennes et pouscat prenè léguas, focilhas, tant vert que sec, herbes et
aiguës et fer construir fours de causea per fer los hostals et deus vesins,
et mole sons blats, et coze ou bouleran, et per aber moulins et paixeres et
nienamensd'aïgiies, basli Colombies, pesqncs, bans per fer táilha carn et
fours per co/.e pan, forgnes en lours propris, a toute km volontat (.3) ».
De longs commentaires pourraient être faits sur cette diversité de style et
de tournures de phrases. On pourrait surprendre, comme nous l'avons iu-

(i)

Charte d'Aspet; disp. pen.

[i)

Charte de S. Gaudens, disp. pen.

(3) Coutumes des Vallées d'Aure et année i3y8.
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cliqué, l'origine des races qui ont habité les cantons peuplés par les tribus
qui parlent ces idiomes. Mais il nous suffira de dire qu'en lisant les chartes
de ces pays, c'est-à-dire, en observant les modifications du langage sur un
monument complet plutôt que sur une phrase dont la construction est toujours vague, il est facile d'arriver à la conséquence que nous avons déjà
tirée : que lé langage des Garuinni, des Arevacci et des Onebuzates dénotent par leur différences mêmes l'origine respective dont chaque peuple est
sorti. Disons seul ement que l'idiôme des Arevacci par sa richesse, sa simplicité métaphorique et le tour figuré qu'il rêvet, se place au-dessus des deux
autres. Nous aurions bien des citations à faireà l'appui de cette proposition ,
mais nous les réservons pour notre ouvrage sur la Langue cornpare'eàe nos
montagnes. Cependant nous ne pouvons nous empêcher de citer, comme
exemple, le dialogue suivant entre deux plaideurs de l'extrémité des montagnes d'Aspet. Ce morceau vif, animé, naturel fera connaître mieux que
tous les raisonnemens quel devait être le génie du langage des Arevacci. La
scène se passe entre deux plaideurs qui sortent de la justice de paix :
Bos benguè, tu ? — Nou. — Eh por | Veux-tu venir, toi ? — Non. — Equè ? — Per mou qu'es un traïdou ? — | pourquoi ? — Parccque tu es un trait
Jo que finich de baj'eha? — Oh què ; tre.—J'ai fini de descendre (de la
tè haran baycha?— Nou haran cap , montagne pour venir à lajustice de
eï? — Occadè ! què y a moun à Aspet I paix).—Oh ! nous te ferons descendre,
quèt'haranbaycha. — Ah! nou haran — On ne le fera pas certainement.—
cap, bey ?— Què bon yana mes bach, Par force? il y a des gens (des huissiers)
jo. — Oh!... accadè, sey caou ana , à Aspet qui te feront descendre. — Us
que bayeharan.
n'oseront pas, va. —Et je veux aller
plus loi n encore (au tribunal de S. Gaudens), moi.— Bien vrai! tant mieux
s'il faut y aller nous descendrons.
11 non!) serait facile de rapporter d'autres morceaux semblables. Mais nous
les réservons pour l'ouvrage que nous avons indiqué et dans lequel se trouveront consignés un recueil de poésies patoises et plusieurs dialogues intéressants.

(N) Voirie § 3 du chapitre V de l'ouvrage intitulé : de la Langue comparée de nos montagnes.Art. du verbe.
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NOTE
SUR LE LANGAGE DES PYRÉNÉES.

L'idiome des Hautes-Pyrénées a le caractère de tous les patois méridionaux
de la France; il est vif, hyperbolique et bizarremmeut syncopé; les articulations des voix en sont dures, mais expressives ; il est fortement accentué,
ce qui lui donne beaucoup de prosodie et d'expression ; il se rapproche du
gascon, et on voit aisément qu'il est, comme lui, un des nombreux jargons
qu'a produit la langue romane, et dans lesquels on trouve beaucoup de mots
qui appartiennent au français, à l'italien et à l'espagnol, avec lesquels ils
ont une origine commune, mais dont iln'o.it pu atteindre le développement
et la perfection. On trouve aussi dans la langue du pays quelques mots
anglais dont elle s'est sans doute enrichie à l'époque où cette nation le possédait, avec la Guienne, la Gascogne et le Bigorrc. On trouve aussi un grand
nombre de mots grecs qui comme Abydos, Scyros, etc., témoignent que
cette langue a été transportée dans ce pays.
Lçs considérations sur l'hellénisme du patois pyrénéen sont très-remarquables. On y voit un grand nombre de mots ayant sa même forme, le
même sens, le même tour dans les deux langues. Ainsi, se justifie l'assertion
du savant Oupleix, historiographe de France qui, né à Lectourc, disait avoir
retrouvé dans le langage vulgaire de son pays, plus de douze cents mots
grecs ou dérivés de cette source. Dans la nomenclature géographique, on ne
voit pas sans étonnement qu'il existe, dans le Béarn, des lieux qui portent
les mêmes noms que plusieurs villes de l'ancienne Grèce. Ainsi, Abydos,
Athos, Samos, Scyros appartiennent à cette partie de la France ainsi qu'à
l'hellenie.
Il y a, enfin, plusieurs mots qui n'ont aucun rapport avec les langues méridionales, et dont le caractère se rapproche de ceux qui composent les langues
du nord; ils peuvent être.des restes de la langue des Celtes qui peuplèrent
anciennement celle contrée, et de celle des Goths et des Wisigoths qui l'ont
habitée postérieurement.
Le patois des Haules-Pyrénées est doué d'une certaine abondance, d'une
certaine richesse qui le rend propre à exprimer toutes les sensations, tous
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les besoins, tons les rapports sociaux, et même, à certains égards, avec une
précision et une finesse qu'il serait difficile d'égaler dans des langues mieux
faites. 11 renferme beaucoup de mots propres, qu'on ne saurait traduire dans
une autre langue, et qui peignent avec exactitude et précision, les objets et
les idées qu'ils représentent; beaucoup de nuances sont exprimées par des
mots synonymes en apparence, mais dont la signification est cependant
très-distincte.
En général, les langues suivent dans leurs développements, les penchants
et le caractère des peuples qui les parlent, et cela est également vrai des
idiomes particuliers; aussi voit-on que celui de ce pays-ci, dont les habitants sont enclins aux passions vive; et gaies, est plus propre à rendre les
idées qui se rapportent à ces disposi lions habituelles de l'âme, que celles
qui naissent des dispositions toutes contraires.
L'idiome de ce département, éprouve beaucoup de modifications suivant
les lieux ; on ne le parle pas à la montagne comme dans la plaine, dans les
campagnes comme à la ville ; il varie quelquefois par la contexlure des mots
ou par la construction de la phrase, souvent parla prononciation, par le
plus on le moins d'accent; ce qu'il a de [commun avec toutes les langues et
tons les idiomes possibles.
■ •

NOTE
SUR LE

DRUID ISME.

Psychologie druidique.

L'homme était un composé de trois parties selon la doctrine des Druides.
Le corps lui était fourni par la terre, son âme. lui venait de la lune, et son
intelligence émanait du soleil. La raison résultait de l'union de l'âme avec
l'intelligence, et la passion était produite par l'attachement de Y âme poulie corps. Le siège de 1:'intelligence était dans le cerveau, le cœur était le
réservoir de Yâme d'où elle se répandait dans tout le corps pour le vivifier,
Y âme en un mot n'était autre chose que le sang, ou du moins elle y était
contenue. La mort consistait dans la brusque séparation du corps que reprenait la terre, d'avec les deux principes célestes qui entraient dans la
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composition de l'homme, cl qui toujours unis, remontaient d'ans la lune où
ils étaient lentement séparés; l'intelligence, après cette seconde mort, reloiii-iiait au soleil qui l'avait fournie. Uâme retenue dans la lune y était
punie et récompensée selon qu'elle avait obéi sur la terre aux conseils de
Vintelligehce ou cédé aux exigences du corps. Mais après un certain temps,
elle était renvoyée sur notre globe pour y animer le corps d'un homme, si
la lune lui avait adjoint une intelligence, ou seulement le corps d'un être
subalterne si elle en était privée , et dans la croyance des Druides, la
femme elle-même était mise au rang des animaux. Tel est le principe sur
lequel repose la métempsycose, dogme fondamental des Druides et des
prêtres égyptiens.
/
Cette psycologie explique surtout les sacrifices liumains. César nous dit
que les Celles croyaient que. la vie d'un homme ne pouvait être rachetée que par la vie d'un autre homme, et qu'on parvenait seulement ainsi h fléchir la puissance des dieusc immortels. En effet, lorsqu'une maladie, avant-coureur de la mort, venait prévenir un Celte que
la terre redemandait son corps, la lune son âme, et le soleil son intelligence, le moyen le plus simple pour appaiser la trinité druidique devait
être de lui envo3^er en compensation le corps, Vàmc, Y intelligence, d'un
autre. L'homme étant le seul être doué d'intelligence, on conçoit que
le sacrifice d'un animal quelconque et même d'une femme, n'aurait pu
contenter que la terre et la lune, car le soleil n'y eut pas trouvé son compte.
Les victimes qu'on offrait à cette circonstance, n'étaient du reste que des
criminels condamnés à mort par les tribunaux druidiques. Des hécatombes
et des scélérats étaient sacrifiés, d'après le même principe, pour la santé
générale en temps d'épidémie, ou pour le salut d'une armée au moment
d'une guerre. Mais lorsque ces victimes venaient à manquer, alors on immolait des innocents que l'on choisissait parmi les vieillards, comme nous
l'apprend saint-Augustin ; car il paraissait juste d'envoyer devant eux ceux
qui devaient naturellement partir les premiers.
Il ne faut pas croire cependant qu'après la mort, Y âme unie à Yintelligence remontât à la lune, ce privilège n'était donné qu'à celle qui avait
mené une vie contemplative sur la terre; les autres, chargés des parties
terrestres qu'elles avaient contractées avec le corps, u'étaient pas encore
assez légères pour s'élever jusqu'à la céleste patrie; aussi erraient-elles
dans les airs pour y être purifiées par l'eau du ciel et le feu du tonnerre.
C'était là le purgatoire des Druides.
Les âmes pures qui, munies de Y intelligence, avaient plusieurs fois animé des corps de mortels, et qui surtout avaient résisté aux épreuves de la
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vie terrestre, finissaient par être affranchies de ces mêmes épreuves. Elles
étaient transformées en génies ou demi-dieux; leur domicile politique était
dans la lune d'où elles descendaient sur la terre pour avoir soin des oracles,
présider aux mystères, punir les méchants et protéger les bons; et si parfois
oubliant leurs saintes fonctions, elles se laissaient aller à l'arbitraire, alors
elles étaient précipitées dans un corps humain, et les épreuves recommençaient pour elles.
C'étaient ces âmes divinisées, ces génies chargés de l'intendance des
oracles, que les Celtes venaient consulter près de leur dépouille mortelle
pour laquelle il est probable qu'on leur supposait toujours quelques affections.
Mais comment s'y prenaient les Druides pour les interroger? Ici nous allons
encore nous jeter dans l'hypothèse; car, lorsqu'il s'agit de pénétrer les
mystères de la haute antiquité, le raisonnement seul ne peut mener qu'à des
conjectures.

(Q)

Nécromancie druidique.

Les érudits distinguent deux espèces de nécromancies, celle qui consiste
à faire voir l'ombre d'un mort aux gens bien éveillés, et celle qui se
borne à mettre en communication les trépassés avec ceux qui sommeillent ( I).
La première n'est que le fruit de l'imagination poétique qui, depuis Homère
jusqu'à Cliâteaubriant, n'a pu être pratiquée que dans les romans où le merveilleux est admis pourvu qu'il intéresse ; la seconde, au contraire, remonte
au culte primitif et en fait partie. Achile, qui ne croyait pas aux revenants,
fut convaincu en dormant, de leur existence, après avoir vu en dormant
l'ombre plaintive du malheureux Patrocle. Plutarque, dans le banquet des
sept sages, fait dire à Dioclès que les songes sont l'espèce de devination la
plus ancienne ; ainsi converser avec les morts pendant le sommeil, c'était
selon la croyance primitive, avoir en commerce avec les mânes ; on supposait que les âmes planaient sur la tête du songeur, telle est du moins la
cause attribuée au vogabondage de l'imagination chez l'homme dans Un état
considéré comme étant une mort passagère. On voit par là que l'apparition
des spectres n'est pas si rare qu'on pourrait le présumer; et d'ailleurs ils ne
pouvaient être vus qu'en rêve, fondé sur ce principe que les yeux du corps
distinguent seulement les corps, et que les yeux ne peuvent seuls apercevoir
les âmes. Ainsi donc nécroman ai interprète des songes sont et doivent

(i) Pelrio , lib. IV, et mémoires de l'académie des belles-lettres, tom. VII.
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être synonymes. Tout le monde sait comment l'on obtenait des oracles
dans l'antre célèbre de Trophonius (1); mais lorsqu'il s'agissait de consulter tel ou tel mort, il y avait des précautions à prendre pour évoquer
son ombre.
Comme il était raisonnable de penser que les âmes se nourissaient d'une
substance de même nature qu'elle, et l'âme n'étant autre chose que du sang
ou de la vapeur de sang, on conçoit que le meilleur moyen pour attirer
les mânes devaient consister à leur présenter la nourriture dont elles
étaient avides (2), et dont elles venaient se nourrir pendant la nuit.
Profitant en outre de l'attachement qu'on supposait aux morts pour leurs
cendres, on plaçait l'appât sur leur tombe, puis il ne s'agissait plus que de
s'endormir au près, couché sur les dépouilles des victimes, comme le prêtre
de Faune dans le bois sacré d'Albunée, pour entendre, comme lui, les
colloques mystérieux des fantômes et pour pénétrer les secrets de l'enfer.
Cette nécromancie qui remonte aux temps les plus reculés semble avoir été
pratiquée dans le moyen âge pour obtenir les prédictions des saints dans les
églises où ils étaient entérrés; de là, cette locution verbiale : il n'a pas
couché dans les églises, pour dire, c'est un homme peu avisé, peu
prévoyant, qualités supposées à ceux qui dans leurs rêves acquéraient la
connaissance de l'avenir par l'entremise des morts.
La nécromancie druidique étant, selon toute probabilité, la même que
la nécromancie ordinaire, nous pourons raisonnablement supposer que
l'espèce de sanctuaire formé par le dolmen à dû servir de retraite au druide
qui venait pendant la nuit recueillir, dans un vague sommeil, les oracles des
vaillants, après avoir répandu du sang sur leurs tombes. Et comme le sang,
nourriture des âmes, suffisait pour les attirer, on conçoit que le sang d'un
bélier ou d'un taureau, dont le corps eût servi de nourriture aux héros pendant leur vie mortelle, devait être le plus efficace pour attirer leur
ombre. Dans les mystères de la nécromancie il ne devait pas être question
de sacrifice humain ; il n'y avait que les âmes des méchants, errantes entre
la lune et la terre, qui eussent quelque goût pour le sang de l'homme ; de là
l'origine des vampires, mais pour les bons génies un pareil sang leur eût
fait horreur.

(i) Plutarque. Traité du démon de Socrate.
(i) Voir Homère , Odyssée , chap, X et XI, et Silius italicus, lib. XII.
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Dolmens.
Les ossemëns trouvés dans les Dolmens appartiennent tous à l'espèce hominale plutôt qu'à la race canine. Aucunes armes et aucuns débris de poterie
ni même de scories volcaniques n'étaient mêlés avec ces ossements, au-dessous
desquels on ne retrouvera pas de pavé calcaire : ce qui nous donne à penser
que dans les siècles primitifs, les Gaulois, qui sacrifiaient aux mortels les
êtres qui leur avaient été chers pendant leur vie, avaient soin de ne pas
confondre les ossements du maître avec ceux des esclaves ou des chiens,
qu'on envoyait pour le servir ou pour le garder dans l'autre monde; absolument comme les demi sauvages de l'Afrique du royaume de'Loaugo, qu'
massacrent des esclaves aux funérailles de leur roi, et déposent ensuite les
restes des victimes dans un caveau voisin de celui où est enseveli le monarque.
Quand à la différence des ossements trouvés dans les tombeaux qui ne
présentent aucune trace de combustion, et parmi lesquels les fausses côtes
qui eussent été consumées, se retrouvent toutes entières, comparées à ceux
qu'on ne trouvait que carbonisés en dehors du Dolmen , nous penserions,
jugeant par analogie, que les Celtes agissaient comme les ïartares ïungunses, qui exposent pendant un an les cadavres de leurs rois et de leur saints
pour ne les enterrer, que réduits à l'état de squelette, car les chairs des
hommes illustres ne doivent pas être, selon eux,Ja pâture des vers, mais
bien celles des habitants du ciel, c'est-à-dire des oiseaux de proie. Le même
motif religieux n'aurait-il pas guidé les Celtes lorsqu'il s'agissait d'enterrer leurs héros, tandisque les esclaves sacrifiés étaient brûlés aux cérémonies.
Les pointes de flèches et de javelots, trouvées avec les ossements sont généralement cassées ou pour le moins émoussées, les seules retrouvées intactes
étaient déposées, ainsi que le couteau cl les deux bâches bien conservées sur
un pavé calcaire ; pour ce qui est de poteries et de la bâches trouvées à la superficie, elles paraissaient aussi avoir été brisées à dessein. Ces précautions
n'auraient-elles pas été prises pour que ces armes et poteries, devenues inservàbles, ne tentassent pas la cupidité de quelques philosophes du temps ,
qui pour se les approprier n'auraient peut-être pas hésité à profaner les
tombeaux? Du reste, celte précaution était prise par les Africains de
Loango,dont nous avons déjà parlé; ils enterrent avec le mort les habits,
les armes, cl les divers ustensiles qui lui servent pendant sa vie; mais de
peur qu'on uc les enlève, ils ont soin de les briser avant de les déposer dans
la terre.
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Quant à l'urnulc qui, dans les tombes, contenait le seul os calciné que
nous avons reconnu pour être celui d'un doigt, elle était trop bien cachée
pour que des fouilles f'urtives eussent pu la mettre à découvert. L'os calciné
d'un doigt contenu dans cette rirne ne scrait-il pas celui de l'annulaire qui,
dans les mains votives, est le symbole de la vie, et n'aurait-il pas été brûlé
seul dans les funérailles des héros divinisés, pour suivre en partie la coutume
ordinaire qui consistait à brûler les corps.
Les scories volcaniques trouvées avec les ossements des héros, nous semblent
avoir été placées là comme symbole de résurrection. Les Druides, comme
toute l'antiquité, étaient persuadés que le monde devait être renouvelle par
le feu, et que les justes alors renaîtraient immortels. Ce feu destructeur et
purificateur devait être vomi par les volcans dont la mythologie a fait ses
Titans, enfants du ciel et de la terre.
De la construction d'un Dolmen.
Les pulvens qui soutiennent la grande table ont environ un mètre
cinquante centimètres de hauteur au-dessus du sol; ceux qui soutiennent
la petite table sont un peu moins élevés. La partie enterrée des pulvens égale
tout au plus le tiers de leur hauteur; ils reposent sur un sable compacte et
aucune précaution n'a été prise pour consolider l'édifice en lui donnant un
fondement. Cependant après tant de siècles ils ne paraisssent pas chanceler.
Les pulvens une fois plantés, les Celtes durent y transporter des terres et y
former un monticule en pente douce de la hauteur des pulvens, sur lesquels
on traîna les tables, puis ensuite on déblaya les terres, et l'édifice fut construit. Supposer autre chose que le plan incliné pour élever sur leurs piliers
les tables du Dolmen , ce serait vouloir que les Celtes, à l'état sauvage, aient
eu peu de moyens aussi puissants que les nôtres en mécanique, ce que nous
ne pouvons pas raisonnablement supposer.

Croyances superstitieuses dans les Pyrénées.
On ne saurait croire combien le Comminges a été une contrée religieuse
livrée aux croyances du paganisme. Sans invoquer, à l'appui de cette
proposition, le témoignage des idées superstitieuses qui dominent encore
aujourd'hui dans l'esprit des Commingeois modernes qui se livrent à la sorcellerie, à la magie et à toutes les pratiques des sciences occultes avec la
meilleure foi du monde ; sans rappeler ici le chêne de Ronède et celui d'Ar-
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bon qui servent de maison commune aux membres du conseil municipal qui
s'assemble régulièrement sous son ombrage, vieille coutume établie dans ce
pays, sous l'influence druidique; sans nous arrêter aux inscriptions, aux
monuments nombreux qui ont conservé jusqu'à nos joursk piété des anciens
habitants de cette contrée, il nous suffira de dire que la vallée d'Izaut de
l'autel a été, de tous les pays, l'endroit où les idées religieuses se sont répandues avec le plus d'extension.
M. du Mège a dit, dans un de ses ouvrages sur les Pyrénées et au sujet de
la statue d'Isis, découverte dans ce dernier petit village, que le mot d'Izaut
de Vhâtel devait être corrigé par celui-ci l'autel, à cause d'un temple qui
existait, sans doute, dans la contrée. Non-seulement la leçon de ce savant
mérite toute créance soit par les preuves qu'il en donne lui-même soit par
l'induction qu'on peut tirer de la découverte de k statue d'Isis, mais elle se
trouve encore confirmée par de nombreux monumens qui existaient dans ce
pays avant la révolution de 89. Ainsi, nous savons aujourd'hui que depuis
Izaut de l'autel jusqu'à Aspet, les valléeesdu Thou, du Soueil et d'Izaut
étaient couvertes de distance en distance par de petites chapelles (Sacella)
dont l'existence était très ancienne. Aux métairies de Couleran, d'Empedousc, du Casier, on voyait, il y a environ quinze ans, descella fort curieuses, bâties en briques et d'une solidité à l'épreuve de la pioche et du
marteau. Elles étaient de forme carrée, se terminant en ovale dans l'intérieur. L'ouverture de ces chapelles était toujours tournée du côté du soleil
levant. Dans les vieilles cartes qui désignent leur position géographique,
elles sont connues sous le nom d'oratoires, tandisque les paysans les regardaient comme des tombeaux. Encore aujourd'hui, il existe à Izaut de l'autel,
à l'endroit où se trouvait l'ancien Izaut, une de ces cella qui porte le nom
d'oratoire. On ne peut donc s'empêcher de reconnaître que la déesse Isis,
soleil ou nature, ne reçut de grandes adorations dans cette contrée. Des
usages encore en vigueur dans ce pays nous porte à faire ces interprétations.
Ainsi, les Arevacci, la nuit de Noël, font la prière avant le repas du
soir, la figure tournée vers le feu; après le souper, ils récitent k même
prière, mais cette fois, leur visage est oppose au foyer. Ce même jour, ils
commencent le repas du soir par les grâces et le terminent par le benedicitc.
Tons ces usages qui portent l'esprit à un grand nombre d'interprétations
sont évidemment d'origine payenne.
Les Fées, ces divinités fantastiques que l'on retrouve dans une grande
partie de l'Europe, et que les paysans du Comminges nomment les épouses
des dieux ( eras hennos des dious ), sont révérées dans le Béarn. On y croit
à leur bienfaisante influence, et les forêts, les montagnes sont peuplées de
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ces déités, sur lesquelles on raconte, pendant les longues soirées de l'hiver,
des mythes qui seraient susceptibles d'être embellis par tous les charmes de
la poésie.
La croyance à des réunions nocturnes de quelque femme près d'un arbre
isolé, dans le carrefour d'une forêt autour d'un'géniè immonde et malfaisant,
est aussi conservée, ces femmes sont les ministres des vengeanees d'un autre
ebrimane toujours en guerre avec le génie ou le dieu bienfaisant.
Les Béarnais, comme les Celtes, comme les anciens Aquitains attribuent
des vertus surnaturelles à certaines pierres, à quelques plantes, à plusieurs
mincriux.
On ne doit point donc s'étonner si les Convenès divinisaient les arbres ,
les montagnes, les pierres, les rochers, etc. Il faut regretter que toutes
leurs divinités et les monuments qu'ils leur élévaient, ne nous soient point
généralement connus. Le monument élevé au Dieu Kagir et qui a été découvert dans la plaine d'Arguenos, était inédit.
(R). C'est au mélange de ce culte matériel, par lequel ou offrait des
adorations aux lacs, aux fontaines, aux pierres, aux arbres, aux vents,
etc. , avec les croyances plus abstraites du Druidisme, que les Convénes se
composèrent une religion qu'on peut regarder comme nationale chez eux.
En effet, privés de l'influence philosophique des Druides, les descendants
des Vettons, des Arevacces et des Celtibères, n'auraient iormé, avec leur
religion locale, qu'un polythéisme grossier, ou plutôt qu'un fétichisme
honteux, sans portée morale. Tel ne fut pas le culte des habitans de nos montagnes. Epris d'abord par le spectacle imposant de la nature grandiose qui
les environnait, ils s'arrêtèrent à sa contemplation d'autant plus agissante
sur leurs imaginations, qu'elle s'offrait à eux avec toutes les ressources de
la vie et de l'animation, agents couservateurs de leur propre existence. A
cette contemplation purement matérielle et qui parlait en quelque sorte à
leurs sens impressionables, se mêla un peu de la métaphysique des Druides,
législateurs, astronomes, médecins et magiciens. Et c'est des principes versifiés des prêtres de Hesus, que quelque chose des sciences naturelles et
occultes qu'ils enseignaient, se répandirent dans cette contrée. En effet,
outre les pratiques nécromanciennes que les sorciers du Comminges emploient, encore aujourd'hui pour capter la crédulité des bonnes gens; outre
le choix des plantes qu'ils recherchent avec soin , telles que la verveine et
autres aromates, dont ils composent les médicaments ou leurs philtres, et
qui ne sont que des vieilles réminiscences ou plutôt d'antiques restes du
Druidisme, nous pourrions encore citer plusieurs croyances qui viendraient
à l'appui de notre assertion. Ainsi, les cérémonies dont le sorcier du
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Comminges accompagne la découverte de la plante cabalistique pendant les
lunaisons ; les assemblées nocturnes sous le chêne le plus reculé de la forêt ;
l'extraction qu'il fait des sucs d'herbes pendant les mois de février et de
mars; le pouvoir qu'on croit être inhérent au sorcier de produire la tempête, en été, en jetant une pierre au fond d'un trou; toutes ces superstitions ont un caractère d'antiquité très remarquable. Surtout si on les compare
avec d'autres croyances payennes avec lesquelles elles ont une similitude
parfaite.
Ainsi, alin de mieux spécifier et pour particulariser, en quelque sorte, ces
principes le plus souvent ridicules, voici des faits qui leur serviront d'explication. Entre Couledoux et le Pont-de-Loule et aux environs de Kagirc,
existent des profondeurs creusées dans la terre, et que les paysans appelent
dans leur idiome els pouLx. Ceux qu'ils nomment le pont de Pourronis,
et celui à'Araveno sont surtout vénérés par eux. Ils croient qu'en jetant
une pierre dans ce puit, si le temps est beau , on forme l'orage. Une plaisanterie faite par un voyageur qui voulut jeter une pierre dans celui de
ArM'en'o, pendant une journée où les habitants de ces montagnes jouissaient
d'un soleil rare et utile à leurs travaux, faillit lui coûter la vie. Des paysans l'aperçurent à une certaine distance, lançant ainsi des pierres, le
poursuivirent en le menaçant de leurs haches. Par un cas fortuit, le soir de
ce même jour, un orage subit vînt déranger les travaux de la campagne ;
ce qui les confirma de plus fort encore dans leurs idées superstitieuses et
surtout dans la haine qu'ils avaient voué à l'imprudent voyageur.
(S) Cette nomenclature de divinités topiques, locales qui constituent
tout un système nouveau de lithologie Pyrénéenne, s'agrandit tous les
jours par le nombre croissant d'inscriptions et d'autels votifs dont on fait
la découverte journellement. M. du Mège, ajoute à cette nombreuse liste,
chaque année quelques noms de divinités inconnues jusqu'à nos temps. Il
faut espérer que ces découvertes nous porteront un jour á compléter un
systèmede mythes Pyrénéens, aussi intéressants que la mythologie des Grecs
et des Romains.'
(S*) La solennité religieuse delà Pleine-Lune était, sans contredit, en
grande vénération dans le pays des Convéncs, s'il faut surtout s'en rapporter aux traditions et même aux mœurs contemporaines. C'est aux pâles
rayons de la lune que les fées s'assemblent, disent les vieilles femmes des
vallées du Thon et de Juzet, au pied de la montagne de Kagire. Là, auprès
d'une grotte, appelée la Gleyscta, les fées s'assemblent toutes les nuits
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au clair de la lune. Elles se réunissent et forment des cercles et des danses
fantastiques. Elles se dirigent ensuite vers le Puy de Fray ; elles recommencent leurs rondes en cet endroit, en commémoraison de la trahison
qu'une femme du pays, employa envers une jeune fée qu'elle força de
parler, au moyen du lait sans sel et sans eau , rechauffé sur un feu ardent.
VEspuga est aussi une grotte où les fées vont prendre les bains. Autour

de la pierre de la Jacquerie et du Castel de Lamoulette qui se trouvent
non loin dé Juzet, les revenants se réunissent, sous de châtaigniers, tous
les mardi et les vendredi. Selon les habitants de Juzet, le mardi est un
jour fixé par les fées pour être néfaste ; car elles l'emploient à faire du
mal à autrui ou à se nuire à elles-mêmes. C'est là une condition de leur
nature méchante. Plus d'une maison du pays, disent les montagnards ,
éprouve l'effet de leur malédiction.
On sait que c'était en février que les Druides fesaient la recherche du gui ;
une fois découvert, un Druide le coupait le sixième jour de la lune de
mars. Le sixième jour de la lune ouvrait toujours chez les Gaulois, le mois,
l'année et le siècle. Il est facile de s'apercevoir que les croyances des habitants des Pyrénées se rattachaient beaucoup au culte des Gaulois.
(T) « En fouillant dans les champs qui s'étendent autour de Valcabrère,
« dit Lastradc, on trouve une pierre mal façonnée, au bout de laquelle il
« y avait la figure d'une femme avec un collier au col ; de l'autre coté, la
« figure d'un loup ou d'un chien, avec cette épigraphe barbare :
Alfia
Hohisi. G.
Bulluca ».
Ce monument donne lieu à beaucoup d'interprétations que nous n'hasarderons pas ici, n'étant point sûrs que l'inscription soit exactement rapportée.
Seulement, nous ferons observer que les Gaulois et les Romains avaient des
divinités qu'ils adoraient sous ce double emblème. Ainsi, le dieu Anubis ,
divinité Egyptienne, était représenté d'abord avec la tête d'un chien ; plutard on y ajouta celle d'un homme ou d'Anubis lui-même. Partout où l'on
adorait Isis, Anubis avait un culte semblable. Les Grecs l'adoptèrent d'abord
et ensuite les Romains qui firent d'Anubis et de Mercure la même divinité.
Les statues d'Anubis à Rome, avaient leurs têtes ressemblantes à la fois à
celles du chien, du chat et du lion.
(V.) Nous avons énuméré, dans une note précédente, la quantité de tours
Ibériennes qu'on rencontre dans le pays des Convènes. Yoici encore les noms
de celles qui correspondent entr'elles : les tours d'Aspet, d'Encausse, d'Izaut,
TOM. 1.
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Je Montespan, d>Estadcns, de S. Martory, d'Aussung etc. 11 est à remarquer
que chacune de ces tours domine une plaine qui a été toujours, d'après
l'histoire, un centre particulier de population. Il serait même facile de leur
assigner aujourd'hui une ligne de circonscription de villages dépendants
de leur centre. Ainsi les vallées du ïhou, du Gier et du Soëil et les villages
qu'elles renferment sont situés dans une dépendance de position, aux pieds,
de la tour d'Aspet. Celle d'Encausse domine la plaine où se trouvent ses
bains et celle de l'IIespitaou et de Soncich. La tour d'Izaut règne sur toute
la vallée qui porte son nom et qui s'étend depuis les pieds de Kagirc jusqu'aux bains d'Encausse, resserrée ainsi entre des montagnes. Le vallon qui
longe la rive droite delà Garonne et qui s'étend aux pieds de Montespan ,
comme celui qui, du côté opposé, se presse autour de sa cime, sont tous deux
dans une dépendance absolue de la tour qui domine les flots de la Garonne
etc. De sorte qu'il semblerait que chaque tour a été placée spécialement dans
ces endroits, comme pour servir de centre à un certain nombre de tribus ou
de familles qu'elle devait protéger.
(XJ On ne saurait croire combien ce mot de colonie a été prodigué par
les auteurs qui ont écrit sur l'histoire de certaines villes anciennes. A voir le
fréquent usage qu'ils en font à tout propos, on est à douter s'ils en connaissent la véritable signification. Ainsi, il n'est pas rare de trouver des écrivains
modernes qui font de Luijdunum, de Climberris, deaLactorates et de
Calacjorris autant de colonies Romaines. Un jeune littérateur, M. Bellegarrigue dans une notice remarquable sur les Lactorates, embrasse exclusivement le sentiment de Ptolémée et cherche à établir que la capitale des
Convence était une colonie. C'est encore l'opinion de M. Chaudruc de
Crazanes. Ce savant dans une dissertation, insérée dans les mémoires de la
société Archéologique du Midi , s'efforce par le texte d'une inscription
qu'il développe à sa manière, à prouver que Lectoure avait été une colonie
romaine. Voici, au reste, cette inscription empruntée à un manuscrit de
Boissard :
C- GAVIO- L- L- F.
STEL- SILVANO- PRIM1PI.
LART LEG VIII- AVG.
TRIBUNO- COH- XII- PRAETOR.
DONIS- DONATO A- DIVO- CLAVD.
BuLLO- BR1TANNICO.
TORQV1BVS- ARMILLIS.
PHALARIS CORON A AVREA.
PATRONO- COLON.
D- D.
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Voici Ja traduction : « T. Caius Gavius, fils dcLucius, delà tribu de
» Stcllatina principale de laVIIIelégion Auguste,tribun delà XIIIe cohorte
» des gardes delà ville, tribun de la XIIe cohorte prétorienne, décoré par
» le divin Claude dans la guerre contre les Bretons, de coliers, de bracelets,
» de phalères et d'une couronne d'or, patron de la colonie par décret des
» décurions ».
C'est sur ces deux mots seulement de : patron de la colonie que M.
Chaudruc a établi que Lectoure avait été une colonie. En cela, il n'a fait
que confirmer les prétentions des habitants de cette ville qu'ils consignèrent
dans une délibération prise le 9 novembre 1788. On conçoit que de pareilles
assertions devaient avoir pour fondement autre chose que cette inscription
vague et qui d'ailleurs semble devoir être revendiquée par la ville d'Aix ( I)

Ainsi, ni Larjdunum,ni Lectoure n'ont pas été colonies romaines. L'auteur
de l'histoire de la ville d'Auch ne saurait revendiquer encore cette qualification pour Climberris sans s'exposer, contre toute vraisemblance historique, au ridicule d'une innovation. Nous ne saurions approuver aussi l'auteur de la notice sur Calagorris qui dit : « que Pompée fonda cette ville en
» y mettant pour habitants deux compagnies de vétérans ». C'est déclarer
d'une manière indirecte que cette ville fut une véritable colonie. Car,c'était
en peuplant une cité de vétérans et de soldats romains que se formait une
colonie. Ordinairement on n'agissait ainsi que dans certaines circonstances
et pour des raisons d'état. Par exemple, on établissait une colonie chez les
peuples qui manifestaient du mécontentement; c'était une sorte d'institution répressive. D'ailleurs le titre de colonie, l'importance qu'avaient les
villes qui jouissaient de ce droit, les formalités employés pour la colonisation étaient autant de faits historiques signalés qui n'étaient jamais oubliés d'être consignes par les écrivains contemporains. Or, nous ne voyons
point que dans aucun d'eux il soit fait mention de Lugdunum, de Calagorris, des Latorates et de Climberris comme ayant été des colonies. C'est
donc gratuitement qu'on leur donnerait cette qualification importante.
(Y.) D'abord nous devons déclarer que César a bien dit que la Garonne (2), séparait l'Aquitaine de la Gaule celtique, mais il ne dit pas si la

(î) Millin , voyag. dans le Midi, lom. II, pag. 206.
(2) Comment. Cœs. lib. I. « En divisant les Gaules en Belges , Aquitains et Cel» tes , César ne parle pas de la province romaine ou narbonnaise, parce que
•j celle-là était déjà soumis.e. Il dit seulement que la Garonne sépare les Celtes des
« Aquitains ».
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Garonne sépare cette même Aquitaine de la province Romaine. Là pourtant
est la question qui a jeté dans l'erreur plusieurs auteurs.
Ainsi, il faut chercher qu'elles étaient les bornes qui séparaient la province romaine de l'Aquitaine, du côté des Pyrénées. Or, il est évident que
Strabon, Pline et Ptolémée déclarent que le pays des Conve.nœ est dans
l'Aquitaine sans distinguer d'outre ni de deçà la Garonne (I). Pline va plus
loin encore puisqu'il met le Couserans dans l'Aquitaine c'est-à-dire parmi
les anciens peuples qui existaient avant la réunion des XIV d'Auguste. Bien
plus, la notice qui fut dressée sous Honorius, conformément à l'opinion de
Pline, met le Couserans dans la Novempopulanie. Ptolomée confirme ces
autorités en disant que l'Europe a pour confins, à l'Orient, une partie de la
Lyonnaise et une partie de la gaule Narbonnaise, à l'endroit où elle aboutit
aux Pyrénées à 19° de longitude et 43° 10' de latitude
au midi, elle est
bornée par les Pyrénées et la Gaule Narbonnaise depuis la source de la Loire
jusques aux bornes qui sont dans les montagnes de la Péninsule et des Gaules.
Cette division que Ptolémée établit par degrés, Strabon la désigne par la
ramification des monts Cemmeniens ou Cébennes qui se réunissent à angle
droit aux Pyrénées. Là, sont les bornes de l'Aquitaine et de la province
Romaine (2).
y

(Z.) Trois voies Romaines aboutissaient à Lucjdunwn : l'une venait de
Bencharnum, l'autre à'Âginnum et la troisième de Tolosam. Les voici
avec l'indication des distances. Nous ne marquerons seulement, dans leur explication , que les noms des pays qui auront été compris dans les bornes du
territoire des Convenœ.

I
Ab aquis Tarbellicis Tolosam (3).

Beneharnum
M. P. XV1III.
Oppidum noyum
M. P. XVIII.
Aquas Convenarum... M. P. VIII.
Lugdunum
M. P. XVI.

(1) Strab. lib. IV. — Plin. lib. IV, c. 17. — Ptolem. lib. II, tab.III.
(2) De Marca Hist. du Iiearn. liv. I, pag. 12.— Bened. Hist. du Lang. — M. du
Mège, Monum. des Tect., etc.
(3) tin. Ai», pag. o5.
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Les aquœ Convenarum ou Capbern aujourd'hui, ont appartenu constamment aux Convènes. Le judicieux Danville n'a pu en disconvenir d'une
manière indirecte quoiqu'il trouve que la distance de seize mille pas entre
les aquœ Convenarum et Lugdunum soit trop forte. Néanmoins, M. Du
Mège a fort hien établi que cette distance est exacte surtout si l'on observe
les détours que devait suivre cette route aux ,'picds des montagnes. Nous
renvoyons, au reste, aux explications de ce savant sur le jugement à porter
sur la voie romaine du Beneharnum à Lugdunum (1).

II.
A Tolosâ ad Lugdunum.
Tolosam.
Vernosolem
Aquas siccas
Calagorgim
Lugdunum

M.
M.
M.
M.

P.
P.
P.
P.

XV.
XV.
XVI.
XXVI.

On doit remarquer que si Vernosolem est le lieu appelé aujourd'hui
la Vernose, et Aquœ siccœ celui qu'on nomme Seysses ou Seiches, une
transposition devient nécessaire. Le bon sens d'ailleurs et l'opinion de
M. de Valois rendent ecttre transposition indispensable. Ainsi, la voie romaine qui partait de Toulouse traversait le petit bourg de Seysses, se dirigeait ensuite vers le village de la Vernose. De ce lieu, elle s'approchait de
la Garonne et se réunissait près de son cours à la position où l'on voit
maintenant le bourg de Saint-Julien. De ce bourg jusqu'à Calagorris, la
route suivait en partie les contours que trace le fleuve. De Calagorris, on
retrouve ses traces à l'Escalère près de Saint-Martory, où elle est resserrée
par la Garonne. Elle passait ensuite au lieu appelé l'Estelle. Sur le bord de
l'ancienuc voie, entre ce dernier village et Beauchalot on remarque un
obélisque ou niche sacrée très-bien conservée. De Beauchalot la voie se
dirigeait vers Stancarbon où il est à présumer que Gondewald, poursuivi
par l'armée de Gontran, passa le fleuve. Elle s'approchait ensuite du lieu
où est Saint-Gaudens à l'endroit appelé Pujamcnt. De là elle passait à
Valentine et suivait une ligne droite jusqu'à Labarthe-de-Rh'ière où l'on

(i) Mou. rel. pag. 99, seq.
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voit deux obélisques entièrement semblables à celui de Beauchalot. La voie
se dirigeait ensuite vers Ardiège et C'ier-de-Rivière, entre le premier
village et celui de Martres de Rivière. Ces lieux sont renommés par les
découvertes antiques qu'on y a faites. A Ardiège, M. Du Mège découvrit
les îestes d'un aqueduc. Sirmond trouva dans ce petit village les premières
inscriptions qui ont fait connaître Leherennus, Mars, Leherennus et
Diane, auguste, victorieuse et céleste. Tout fait présumer, au reste, que
sous la domination romaine ces lieux formaient une ville. De Cicr-deRivière la voie obliquait vers la'gauche et traversait ensuite la Garonne au
point qui porte actuellement le nom de Labroquère. La voie aboutissait
ensuite à l'extrémité de la ville basse de Lugdunum. C'est à Labroquère
qu'on a trouvé une colonne milliaire, érigée avant l'an 247 et dédiée à l'empereur Philippe, à Marcia-Otacilia-Severa, son épouse, et au jeune Pbi^
lippe leur fils.

III.
Ab aginno Lugdunum.
Aginum.
Lacturam..
Climberrin
Belsinum..
Lugdunum

M. P. XV
M. P. XV.
M. P. XV.
M. P. XXIII.

Nous remarquerons seulement que les trois premiers noms qui servent
à marquer les distances, correspondent à ceux de Lectoure, d'Auchetdu
Bernet, selon Danville.
(AA) On ne peut disconvenir que la plaine qui s'étend depuis Valentine
jusqu'au Baë'sert n'ait été d'une grande importance, surtout vers la ligne
qui borde les montagnes. En effet, outre le proverbe patois qui dit: «que
» de Saint-Bertrand jusqu'à Valentine, un chat pouvait faire ce trajet en
» passant toujours sur les toits »; on trouve encore, dans cette direction, les
villages de Labarthe, Ardiége et Cicr qui ont fourni de monuments très
précieux à l'archéologie. On sait encore toute la faveur signalée dont
jouissait, pendant le moyen-âge, le pays de Rivière qui comprenait précisément dans sa circonscription , toute la plaine qui devait renfermer nécessairement un plus grand nombre de villages. Car le pays de Rivière cm-
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brassait celte étendue de territoire resserré entre les villes de Saint-Bertrand
cl de Saint-Gaudens, pays que certains géographes avaient confondus malà-propos avec le Verdunois. Il eut nnsiege de justice dont la juridiction était
très étendue et renfermait à son extrémité les deux bourgs de Valentine et
de Montrejean.
Mais ce qui établit encore l'importance historique de la contrée, connue
sous le nom de pays de Rivière, ce sont les nombreuses mosaïques trouvées
dans les champs qui bordent la grand route. Ainsi, M. deBartier, en défonçant une pièce déterre, dans un endroit où la récolte ne mûrissait point
découvrit à une médiocre profondeur, un vaste carré de mosaïques disposées avec une admirable symétrie. A Ardiége, peu distant du lieu dont
nous parlons, M. Du Mège trouva les restes d'un enduit ou d'uu ciment très
dur et très épais, qui devait supporter autrefois un carrellemenl en marbre
ou un pavé en mosaïque. On peut donc supposer qu'en ces lieux, comme
dans ceux qui les avoisinent, où l'on ne rencontre maintenant que des
champs cultivés, s'élevaient autrefois des maisons et des habitations nombreuses.
(BB) Il serait presque impossible de déterminer d'une manière irrévocable
les bornes des petites contrées. Souvent elles sont confondues par les historiens eux-mêmes. Ainsi nous avons vu que Pline comprenait le Couserans
dans le Comminges. Plusieurs géographes ne font encore de ces deux pays
qu'une seule et même contrée. La féodalité ne servit pas peu à changer
les limites d'un pays, parla reconnaissance qu'elle autorisait dans la possession de certaines seigneuries étrangères les unes aux autres. Ainsi le
comte du Comminges avait la haute et basse justice dans certains villages du
comté de Foix et réciproquement. On conçoit à combien de désordres exposaient de tels droits. Au reste, une preuve évidente que pour reconnaître
les limites des anciens pays, on ne saurait recourir aux divisions ecclésiastiques , sans tomber dans des erreurs géographiques, c'est que Théodore, en
partageant les Gaules en dix-sept provinces, ne fit cette division comme
celle par laquelle il soumit les neuf peuples de la Novempopulanie aux
douze cités, que pour favoriser la religion chrétiennect multiplierles évêchés.
On voit donc que la juridiction ecclésiastique ne suivit en rien, dans sa division , celle de la juridiction civile.
(CC) La cause du peu de fixité des bornes du pays des Conveïtee doit être
attribuée, en grande partie, aux changements continuels de la juridiction
ecclésiastique qui , dans les premiers siècles de la monarchie française, et

i
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jusques dans le moyen-âge, a imprimé sa circonscription à tous les autres
e
pouvoirs. Ajnsi, jusqu'au XII siècle, l'église du Commingcs, privée de sa
métropole par la destruction de Luqdunum a dû successivement dépendre
immédiatement, soit du diocèse d'Auchdont l'évêché du Commingcs était
suffragan, soit de celui de Toulouse pour la partie qui se rapprochait du
territoire de cette dernière cité. Dans la suite, lorsque les diocèses de Rieux
et de Lombez furent créés, ils se formèrent du démembrement de celui des
Convèncs ou se fondirent dans ce dernier. C'est ainsi que celui de Lombez,
8
vers la fin du XVII , fit partie de ce dernier et se confondit avec lui. Il
n'est pas jusqu'aux petits diocèses de Rieux et du Couserans qui n'aient empiété sur ce dernier, du moins s'il faut en juger par les discussions nombreuses qui s'élevaient sous Louis XV et son successeur, au sujet de la juridiction h imposer à certains villages limitrophes. De tout cela, il faut conclure que la méthode que nous avons employée pour reconnaître les limites
naturelles de l'ancien pays des Convenœ, paraît la plus naturelle. Nous
voyons, au reste, que tous les géographes anciens s'accordent à dire qu'il
est borné de la Gascogne toulousaine au nord, du Couserans à l'Orient,
de la Catalogne au Midi, et du comté du Bigorre à l'Occident. Ils s'accordent , en outre, à lui donner dix-huit lieues en longueur et six en largeur;
ce qui revient à peu près à l'étendue que nous lui avons fixée. Nous verrons encore, dans la seconde partie de cette histoire, à combien d'autres
incertitudes ont jeté les auteurs, ces mêmes bornes du pays; quelles ont
été les différentes divisions ecclésiastiques qu'a subi, à diverses époques , le sol connu, pendant le moyen-âge, sous le nom du Comminges.
(DD) Les bornes d'un peuple ne sauraient être retrouvables aujourd'hui
qu'en suivant les lignes de démarcation laissées dans les mœurs de la population et tracées dans le langage. Persuadés de cette vérité, nous nous
sommes laissés entraîner à l'observation de ce fait linguistique et moral.
Nous pouvons affirmer que nous avons trouvé, dans ce travail, un résultat
des plus satisfaisants. Nous avons exposé, au reste, nos convictions làdessus dans notre ouvrage sur la langue comparée. Nous n'en citerons
point des extraits qui pourraient, peut-être, paraître trop longs pour ces
notes; mais il nous suffira d'affirmer que, dans ce pays, la distinction des
races se trouve parfaitement marquée dans les termes, l'accentuation, la
forme du langage, en un mot, dans les radicaux et la construction grammaticale des patois, parlés depuis le haut des Pyrénées jusqu'à Martres
l'ancienne Calarjorris. C'est, au surplus, sur cette simple donnée que nous
avons fixé les bornes du pays des Convenœ; telles qu'elles pouvaient l'être
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sous la période romaine. En cela, nous n'avons rien négligé en fait d'études
et d'observations; au point qu'il nous a été facile de remarquer souvent
que de village à village, le langage parlé se trouve distinct par une
différence de termes et d'accentuation très prononcée. Dans le cas de ce
fait, nous nous sommes prononcés pour ou contre telles ou telles limites.
A ce sujet, nous devons donner ici place à une question de critique
d'autant plus importante que celui qui l'a provoquée est plus haut placé
dans la science et dans notre estime. M. Chaudruc de Crazanes, dans une
dissertation qu'il a adressée à l'académie archéologique de notre ville sur
les Lactorates, a écrit ce qui suit snr Luqdunum.
« Au temps de Ptolémée qui vivait au IIe siècle de l'ère chrétienne,
» et écrivait sous les règnes d'Hadrien et des deux Antonins, il n'existait
» qu'une seule colonie romaine chez les Novcmpopulani d'Aquitaine, celle
» de Luqudunum ou Luqdunum, depuis Saint-Bertrand de Comminges,
» chef-lieu d'un peuple de vagabonds, de brigands pyrénéens que Pompée
» força à fonder cette ville. Le géographe Strabon, contemporain d'Au» guste et de Tibère, nous apprend que cette cité des Convenœ qui, dans
» l'origine, fit partie de la province romaine et qui en fut détachée, à
» ce qu'on croit, par le premier de ces empereurs pour être réunie
» à l'Aquitaine, jouissait à l'époque où il écrivait du droit latin ( jus
» latii(i) ».
>
Ces quelques lignes renferment trois inexactitudes que nous devons redresser dans l'intérêt de la vérité historique. La première est l'adoption
du sentiment de Ptolémée qui fait de Luqdunum une colonie romaine.
Il faut remarquer que si Pompée força les Vettous, les Arevacci, en un mot,
les brigands pyrénéens à fonder la ville, comment aurait-elle pu être une
colonie? Puisqu'on ne donnait ce nom qu'aux villes qui étaient peuplées
par des soldats romains ou par des vétérants des légions. Or, nous ne
voyons point, ni par l'histoire, ni par le texte du savant que nous contredisons , que jamais on ait fait de Luqdunum une colonie.
La seconde inexactitude consiste à dire que Luqdunum a fait partie de
la province romaine. Outre qu'avant Auguste, les bornes de l'Aquitaine
n'ont jamais été bien déterminées de ce côté; nous dirons, en invoquant
le témoignage de l'historien du Béarn, que « Strabon dit formellement que
» le Comminges est assis en Aquitaine, joignant les monts pyrénéens , sans
» distinction d'outre ni de deçà la Garonne, ainsi que Pline et Pto-

(i) Mcm. de la Societ. Arch. lom. I.
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» lérnée(l)» Donc une partie du Comminges n'a pu appartenir à la province romaine. Nons avons d'ailleurs prouvé d'une manière péremptoire, sans doute, que le pays des Convènes n'a jamais appartenu à la
Narbonnaise.
La troisième inexactitude qui devient, de la part de notre savant, une
assertion contradictoire repose sur ce qu'il dit que les Convenœ jouissait
du droit latin (jus lalii), ce qui est de toute vérité historique. Mais alors
si le pa3rs des Convènes jouissait de ce droit latin , il ne pouvait pas être
considéré comme une colonie. Car le droit latin et celui dont jouissaient les
colonies étaient très différents. L'affirmation de l'un est la négation de l'autre.
Et ici Strabon a raison contre Ptolémée ou plutôt contre son traducteur qui
a rendu un passage de cet auteur concernant les Convenœ, par ces mots:
contigui Pyrenœ sunt Convenœ cujus Lugudurcum, colonia. Ce nom
de colonie donné gratuitement à la cité des Convènes a induit plusieurs
écrivains en erreur, et entre autres le savant M. Chaudruc de Crazanes.
Nous devons établir, au contraire, que Lugdunum n'a jamais été une
colonie ; d'abord parce que le texte grec de Ptolémée ne porte pas le mot de
colonia que le traducteur latin a iutercallc. Ensuite, il n'est dit nulle part
que Pompée en fit une colonie lorsqu'il força les tribus des Veltons et des
Arevacces à se réunir à Lugdunum, ce qui aurait été dit. Car pour former
une colonie, il fallait laisser des vélérants, il y avait des cérémonies à
remplir, des formalités à exécuter, ce qui n'eut pas manqué d'être rapporté
par les auteurs de la vie de Pompée. Mais cela, d'ailleurs, ne pouvait être.
D'abord, parce que Pompée, de son autorité privée, n'eut pas établi une
colonie sans l'ordre du Sénat. D'un autre côté, il avait trop besoin de ses
troupes pour consentir à en abandonner une partie, au moment où il redoutait une disgrâce à Rome. Enfin, ce n'était pas le moyen de comprimer
des tribus fières, fugitives, braves et errantes, en leur donnant une garnison qui aurait exalté, par la présence des soldats, leur caractère indomptable et formé par nature pour l'indépendance. Le droit latin , ainsi
que nous le verrons, remplissait mieux le but civilisateur de Rome sur
l'esprit de ce peuple soumis avec peine.
(LE! Nous pourrions citer plusieurs délibérations , prises à des époques
bien reculées, pour confirmer notre assertion. Mais il nous suffira de rap-

(i) Strab. Plin. Plolem. de Marca. L,oc. cit.
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porter les titres suivants. Voir la Charte d'Aspet où sont consignés tous
les droits, les libertés et les privilèges dont jouissait déjà, fin 1545, la
ville , depuis sa fondation , c'est-à-dire depuis un temps immémorial,
ainsi que le porte le premier article delà Charte. A la suite de ce monument précieux, nous transcrivons plusieurs dispositions singulières qui sont
mentionnées dans les actes publics de la cité, et qui feront connaître une
partie de l'esprit des habitants du Comminges. Voici, au reste, un privilège accordé en 1441, à la ville, par Raymond Arnaud d'Aspet, baron ,
au sujet des foires qui avaient lieu dans ce pays :
« ... Et quum in dicto loco de Aspesso quolibet anno certae nuudi nas
K teneri consueverint, et plures homines tam alienigena» quàm dicti loci
« de Aspesso in dictis nundinis venire consueverint pro emendo et ven« dendo res suas et plura opéra faciendo , virtute quorum maximum
«
«
«
«
«
«
((
«
«
«
«
«
«
«
«

lucrum et commodum ad dictum locum deveniunt ; et quum dicta; nun •
dînas debeant esse communes omnibus hominibus tam bonis quàm
malis et debeant esse prwilegiatœ ; et quum procuratores dicti loci
quotidiè incessanter in dictis nundinis copiant et capi facianl
homines criminasos et delinquentes in terra de Aspesso, sic que
non sint ausi plures homines in dictis nundinis accedeie praî timoré
dictorum procuratorum domini ( du Baron ), quod incidit in grande
prœjudicium et damnum dicti loci de Aspesso, conceditur dicto loco
videlicet : quod omnes criminosi et criminosœ qui crimina coinmiscrint in terra Aspessi possint venire ad dictas nundinas franche ,
pure et libère, ut in his tribus diebus in die Vesperorum dictarum
nundinarum, in die nundinarum et in crastinum, et ex post regredi
ad domos suas franche, pure et libère, exceptis homicidis et traditoribus. Exccpto casu ofûciari omni, ipsos alteros criminosos caperent,
ipsi Consules aut eorum successores ipsum captum possint elargiri

« franchè et sine aliquo cultu
».
Nous donnons à la suite de cet extrait d'un acte public assez important,
un autre fragment de l'Articulât, fait par le syndic des Consuls d'Aspet,
devant M. de Sanson , nommé , en 1596, réformateur des titres etpossessions qui appartenaient au roi Henri IV, dans son royaume de
Navarre.
Voici une partie de l'Articulât du Syndic :
« dit que par cy-devant il vous a suffisamment remonstré et fait voir
avec quels titres et causes et légitimes considérations, la dite ville et Con-

( I) Charte d'Afpct, à la fin du volume.
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sulat d'Aspet possède et a possédé, et jony de tout temps immémorial ,
tous les privilèges, franchises, libertés, biens, possessions et autres droits
qu'elle a.
« Met en fait positif et véritable, qu'en la baronnie d'Aspet, qui est de
grande estendue, il n'y a autre ville ni place forte autre que la ville
d'Aspet, en laquelle toute justice s'exerce, et en laquelle les Espagnols, à
cause de l'accord des passeries, trafiquent ordinairement.
« Sousticnt que conformément à leurs titres et ce en considération , les
habitants de la dite ville et Consulat so rit tenus à l'entretien des murs,
pavèz, chaussiès, fontaines, portes et de tenir une lampe ardente devant
la chapelle du très sainct Sacrement de l'autel et d'autres charges, de tirer
les droits de Gabelle, etc., de quoi ils ont jouy de tout temps dont n'est
mémoire de contraire.
« Soustient aussi qu'estant es-pays montagneux, désert et stérile , et les
terres qui s'y labourent de très petit rapport, qu'en ceste contemplation
r
par concession faicte à la ville de la fondation d'icelle, par le S baron
et ses successeurs, la dite ville et Consulat a esté entretenue et a jouy de
toute mémoire d'homme de l'usage de bois, forêts, etc., de quoi ils ont fait
voir leurs titres.
r

« Met par fait que Marthe, comtesse d'Astarac et mère du S de Candalc,
jouissant en partie des droits seigneriaux de la dite baronnie, aurait vendu
les droits par elle prétendus au roi de Navarre, bisaïeul du roi Loys,
heureusement régnant
». Suit une enquête curieuse, dans laquelle le
pays et la contrée se trouvent détaillés d'une manière pittoresque. Ainsi,
on lit :
« Que la ville d'Aspet, sise dans les monts Pyrénées, est la capitale et la
seule close de toute la baronnie, où se tiennent les marchés et foires le long
de l'année, où traffiquent et négotient tant Français qu'Espagnols, comme
estant la dite ville dans les enclaves du pays des Passeries convenues entre
les dits Français et Espagnols, et une des premières villes qui font front
aux Espaignes, selon l'entretien de la fortification de la quelle, en cas de
trouble, elle pourrait porter quelque avantage aux dits Espagnols...
« .... que d'un temps immémorial ils sont exempts d'avoir et recognoistre
dans leur ville, chatellennie et baronnie, aucun gouvernement particulier
et qu'ils sont en ceste possession, immunité et exemption de garder et défendre leur cité elle pays par Guets, gardes et consuls.... »
Il était difficile, comme on voit, de trouver une contrée qui eut des
libertés si larges et qui luttât avec autant de persistance pour la défense
de ses droits contre les prétentions féodales. Cet esprit de résistance ne pou-
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certainement qu'être inné chez ces courageux descendants des Arcvacci,
dont le caractère revit dans le canton d'Aspet, avec tant d'originalité.

Yait

(FF) Il serait facile d'établir, d'après les chartes qui nous restent, un
système de comparaison entre l'administration de la Curie Romaine et celle
qui régissait certaines cités des Convènes, pendant la période barbare, au
point qu'on pourrait se convaincre que ces dernières n'avaient conservé
dans leurs organisations politiques, que les traditions latines. Nous n'extrairons, au reste, de ces chartes, que ce qui peut établir, d'une manière
plus claire, cette analogie de tradition. Ainsi, la Curie représente la cité.
La première avait son conseil municipal dont les membres (decuriones) ,
étaient choisis parmi les principaux habitants du lieu ; la seconde composait, parla voie de l'élection, un conseil formé des plus notables de la
ville, qui portaient les différents noms de notables, cossols, etc. Les
decemvirs, dont l'autorité était annuelle, jouissaient d'une grande considération dans la ville. Les cossols du Comminges étaient entourés d'une estime
ignalée, .soit dans leur autorité qui s'élévait de pair avec l'autorité seigneuriale, et la dominait dans plusieurs circonstances, soit dans leurs
personnes qu'on entourait de nombreux égards. Ainsi, aucun conseiller ni
consul de la ville ne pouvait être prisonnier, mais il se constituait luimême tel dans une maison de la ville, attendant d'être jugée par ses pairs.
Les consuls avaient les places les plus 'honorables, soit à l'église, soit dans
les assemblées publiques. Dans toutes les cérémonies un banc spécial leur
était réservé. On sait que la Curie était présidée par quatre magistrats
(quatuor viri). Les consuls étaient aussi au nombre de quatre, selon le texte
des chartes et le dispositif de toutes les délibérations que nous avons sous
les yeux. C'étaient aussi les decemvirs qui composaient un tribunal qui
avait la connaissance de toutes les affaires de la Curie. Les consuls de S.
Gaudens, à leur tour, exerçaient la justice haute, moyenne et basse ;
tandis que les consuls d'Aspet « sont juges en totz causa civil et criminal ».
s

En un mot, on pourrait établir une parfaite similitude sous le rapport
politique, administratif et financier, comme dans l'esprit de la constitution
des cités du Commingcs, entre la curie romaine et ces dernières. C'est un
travail facile à exécuter et que nous aurons mis en ordre lorsque notre ouvrage
sur la langue comparée sera terminé.
Ainsi qu'on a pu le voir, les traces de la civilisation romaine revivaient
encore entièrement, sous la période barbare, dans la contrée envahie parles peuples du nord. Il fallait donc que cette civilisation eût été bien éner-
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giqiie pour exister ainsi avec autant de persistance, plusieurs siècles après
qu'elle avait fait sentir sa primitive influence.
(GG) Il est impossible de s'imaginer avec quelle incroyable rapidité les
choses humaines s'effacent et disparaissent. A juger de tous les embellissements dont Lugdunum était orné par les restes de statues, d'aqueducs et de
voies romaines qu'on a découvert, il fallait évidemment que la cité fut trèsflorissante. Or, Rome en traçant ses voies qui aboutissaient à la cité des
Convenœ, avait vu un mouvement de transport et de communication à
établir entre le sommet du Capitole, les auties cités de la Gaule et Lugdunum. Là, où aujourd'hui l'on ne trouve que des champs et des plaines cultivées, devaient exister alors des populations qui ont disparu et dont.on
cherche inutilement les traces. Tant est léger le pied de l'homme sur le sol
qu'il habite ! Tout nous porte donc à croire que, sous la période romaine , la
contrée des Convenœ était une des plus florissantes et des plus populeuses
de l'Aquitaine. S'il fallait d'autres preuves de cette activité de population,
nous pourrions montrer les traces qu'ont laissés dans les carrières de SaintBéat et des Pyrénées, les artistes romains qui allaient chercher dans les
profondeurs de la terre ces marbres blancs qu'ils façonnaient en colonnes et
en statues magnifiques. Partout, dans nos montagnes, il est facile de surprendre quelque chose de ce travail civilisateur que les conquérants ont entrepris , pendant des siècles, dans la contrée de Lugdunum. Plus tard, nous
le constaterons dans ses détails d'invention et d'art.
(HH) Voir les notes précédentes P, Q, R.
(Il) Les Romains employaient fréquemment le mot vicus pour désigner
une bourgade ou un lieu très-peuplé, en y ajoutant toutefois son véritable
nom qui ordinairement n'était qu'une de ses qualifications topiques. Ainsi,
on voit que Baqnères-dc-Biqorre, était appelé par eux vicus aquensis
à cause de l'abondance de ses eaux, comme il est constant par une inscription
conservée dans cette ville. Il n'est pas étonnant que le vicus Florentinus
se soit trouvé à l'extrémité de la superbe plaine de Valentine à Montrejeau.
Nous rapportons ici l'inscription qui se trouve sur la pierre conservée à
Bagnères-de-Bigorre :
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NUMINI. AVGVSTI.
SACRVM.
SECVNDVS. SEMBEDO
NIS. FIL. NOMINE
VICANORVM. AQVEN
SIVM. ET. SVO. POSVIT (1).
(JJ). Il est une remarque que tout le monde peut faire, lorsqu'on étudie
avec soin l'histoire, c'est que les pays qui semblent avoir été favorisés d'une
manière particulière, pendant le moyen-âge , ne devaient cette distinction
signalée qu'à une import ce historique déjà bien établie. En effet, à aucune
époque, les conquérants nombreux qui se sont partagés, à différentes reprises,
le territoire des Gaules, n'ont cherché à être fondateurs de villes et moins
encore à leur créer une réputation qu'ils n'auraient pas eu déjà par leur
position. Ils les maintenaient dans leur antique splendeur quand elles
l'avaient ou bien elles les laissaient cheoir du faîte de leur gloire. Ainsi ■
Toulouse, Narbonne, ont été des cités importantes depuis les Romains
jusqu'à nos jours, parce qu'elles étaient déjà un centre pour le devenir. La
féodalité ne les eut point élevé à ce haut degré de puissance, si d'abord elles
n'y avaient été prédestinées dès les premiers siècles de l'histoire gauloise.
Aussi, voyons-nous queles Wisigoths, les Franks, la féodalité, la royauté
en un mot, tous les maîtres et les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à
nos jours, n'ont pu leur ôter entièrement cette puissance, ou bien leur en créer
une rivale dans leur voisinage. Or, il était naturel qu'on adoptât de cette
manière ce que les siècles avaien t sanctionnés. Par un raisonnement analogue,
le pays de Rivière n'a été maintenu dans cette exception dont il jouissait,
sous le régime féodal, que parce que déjà il avait.été en élévation de puissance sous les Wisigoths, les Romains et, peut-être, sous les Gaulois. Qui
sait si cet espace de terrain , ainsi que nous l'avons supposé et même presque
prouvé, ne renfermait pas une ville florissante qui, venant à dégénérer insensiblement, s'est trouvée avec la seule faveur de contrée privilégiée que
lui accorda le moyen-âge? Ce sont là, il est vrai, des hypothèses historiques; mais elles ne nous semblent point dépourvues de sens et de vérité.
(KK) Nous n'ignorons point que l'explication que nous donnons des

(a) Gruler CX1I. —Scaliger in Aus. lect. c. VI. —Marcella Cosmog.I, III 38,
pag. 449. — Millin, tom. IV, pag. 490.

384

NOTES ,

Thermes Onesiens ou plutôt du mot ovnoioiv de Strabon, contredit singulièrement celle qu'en ont donné plusieurs savants très-respectables tels que
Dan ville, Casaubon, Du Mège et autres; aussi, nous sommes-nous précautionnés nous-mêmes contre l'influence de ces autorités, en étudiant la leçon
d'une manière complète. Nous allons reproduire nos raisons à ce sujet en
développant les textes qui ont servi à former cette opinion.
Voici la leçon de l'original tirée de Strabon :
M

IIpo; [i£v

TYI TCupTivïi , TU] To)v KOVOUSVMV Eiu

2uYKXú$(<fv , (

» Casaubon comme un passage explicatif) ev

i\

E7ÏS

est marqué dans

raXta Xoy-fSouvuv , xai

» lieu est marqué comme suspect dans Casaubon locus suspectus )
» oiuv Gepjia xaW.iara iroTip.<i>TaT(su

« (ce

T

TUV OVYI-

USIXTOC ».

Voici la traductiou latine de ce passage par Casaubon :
« Ad Pyrenam Convenarum est civitas, urbsque Lugdunum, et Therma?
» Onesiœ prœstantissimœ, aquà ad potum optimâ. »
Enfin, voici la traduction française de ce passage par de la Porte du Theil,
« Près des Pyrénées, on trouve , dans le canton qui appartient aux
» Convenœ, la ville de Lugdunum et les beaux Thermes Onesii qui
« fournissent une eau excellente. »
Après ce passage assez mal rendu, le traducteur ajoute une note au
mot onesii dans laquelle il prétend que.ces thermes sont les bains sur l'Adour
dont les eaux sont, dit-il, sans odeur et excellentes à boire.
Comme on voit, d'après la remarque même de Casaubon sur la difficulté
de ce passage et d'après l'indécision dans laquelle se sont trouvés, à ce sujet
tous les auteurs qui ont écrit sur le pays ; enfin l'indécision dans laquelle ils
se sont tous trouvés pour déterminer géographiqnement la position de ce
bains onésiens dans le Comminges, toutes ces raisons font regarder ce passage comme suspect. Aussi avons-nous cru que l'erreur naissait du mot
ovïisiov dont on faisait un nom propre, tandis qu'il n'était qu'un adjectif

qualificatif. En effet, en substituant à ce dernier membre de phrase le substantif propre que Strabon a inévitablement sous-entendu et qui est le nom
avTpcîtwv, nous avons la phrase suivante:
« Ta ÔEp[;.a KaXXtara,

7iOTt[A(OTaTou

uîaroç, cœo rav avrpoïrwv ovvxnav »,

Cest-k-dire,
« Au pied des Pyrénées

se trouvent des thermes excellents pour les

» hommes qui font usage , qui se servent (ovvimtav) de leurs eaux bonnes à
» boire », ou mieux encore en nous servant de la traduction de Casaubon
et en donnant au mot grec sa véritable signification adjective , nous
aurons :
«

Et therraaî, pro hominibus utentibus, praestantissimse aquâ ad
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» potum optimâ ». Cette dernière explication nous paraît plus naturelle;
d'autant mieux qu'éllé se concilie entièrement avec la réalité historique
qui ne serait pas respectée si l'on faisait du mot ovoaiwv un nom propre.
(LL) Le voisinage de l'Hespitaou par rapport aux bains d'Encaussd ;
le mot lui-même de l'Hespitaou qu'on peut traduire en français par maladrerie; la découverte que M. Du Pac, propriétaire du château de l'Hespitaou fit, il y a quelques années, d'un grand nombre d'ossements ensevelis
dans une de ses prairies ; le rapport qu'un docteur en médecine rédigea sur
la nature de ces ossements qui, par leur volume, indiquaient qu'ils avaient
appartenu à des hommes d'une taille élevée, toutes ces causes autorisent à
penser que ce lieu ou plutôt toute la plaine d'Encaussc a été autrefois
peuplée. Un journal publia, en 1821 , que Pompée avait séjourné longtemps dans cette contrée ; une notice sur les bains d'Encausse rapporte le
même fait; mais aucun monument n'a autorisé ces assertions. Dans la
croyance des habitants de ces lieux , VHespitaou aurait été autrefois
un hospice fort considérable où l'on transportait diverses personnes atteintes de maladies de sang et qui allaient prendre les eaux d'Encausse.
En cela, comme on voit, l'historien n'a que des hypothèses à faire et nullement des faits à enregistrer.
(MM) Lorsque Pompée fut de retour de son expédition, contre Sertorius,
son armée qui se composait d'un petit nombre de légions, devait être, sans
doute, très affaiblie. Dans la guerre contre le partisan de Marius, il avait
perdu un grand nombre de ses soldats, les garnisons qu'il fut obligé de
laisser dans, le pays conquis afin de réprimer ses révoltes et les troupes
qu'il emmenait avec lui à Rome pour soutenir ses prétentions de chef de
parti, toutes ces exigences étaient trop impérieuses pour l'engager encore
à laisser des vétérants dans les villes qu'il soumettait dans les Pyrénées.
Pompée avait besoin de ses soldats ; il ne pouvait les transformer en colons,
au moment surtout où ils devaient lui être d'un grand secours à Rome. On se
trompe généralement sûr la nature des armées que commandaient les généraux de la république. On croit qu'elles étaient en grand nombre, tandis
que la tactique du peuple-roi les bornait à un très petit nombre, mais
composé d'hommes exercés. Avec ces légions choisies, ils faisaient la
guerre au succès de laquelle contribaient le plus souvent les forces des alliés
qu'on savait gagner à la cause de Rome et à la politique adroite du Sénat.
Cette manie de voir des colonies partout où les Romains passaient s'est emparée d'un grand nombre d'écrivains modernes dont on ne saurait trop
déplorer l'erreur gratuite.
TOM. |.
25
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sur les objets d'art, trouvés dans les différentes fouilles faites
à Martres ancienne Calagorris.
On trouva en 1634 dans le territoire de Martres, bourg situé sur la rive
gauche de la Garonne, plusieurs monuments antiques qui furent transportés dans le palais épiscopal de Rieux, par les soins de M. Berlhier, alors
évêque de ce diocèse : ils furent vus, peu de temps après, par M. Lebcrt,
et décrits par lui de la manière suivante, dans une lettre adressée à M. de
la Parre.
« Nous vîmes dans une des salles de l'évêché des restes de sculpture qui ne
cèdent point à ceux que l'on va tous les jours, en foule, admirer en Italie.
Ce sont huit têtes de marbre dont l'une est de Bacchus; une autre d'un vieillard , que je crois Silène, son père nourricier ; celle d'un satyre ; trois autres
de Bâchantes, comme je les jugeais à leurs cheveux entortillés de lierre ;
la septième, d'une femme qui pourrait bien être Ariadne, maîtresse de
Bacchus, ou plutôt Cérès, qui est souvent invoquée avec ce Dieu;
Vos ò clarissima muudi
Lumina, labentem cœloque ducitis annum
Liber et aima Ceres...

» Et la huitième, celle d'une autre femme que Gervais, habile sculpteur
de Toulouse, croit être de Venus, parce qu'elle a beaucoup de rapport avec
le tronc de la statue de cette déesse, qui est chez M. de Frezals, conseiller
au parlement, à qui on l'apporta, il y a quelques années, du même lieu
ou l'on vient de trouver tout cela, avec le tronc d'un homme assis et sans
autre habit qu'un manteau militaire à la romaine qui le couvre à demi,
cl qui est attaché par une boucle ronde sur l'épaule droite; et, outre cela,
un pied, une main et une cuisse colossale, le tout d'un dessein si hardi et
d'un travail si tendre et si achevé, que je doute s'il s'est jamais rien fait
de plus brau en ce genre là. Ce qui toutefois ne doit pas être fort surprenant , car il y a toujours eu dans les Gaules d'habiles sculpteurs, au moins
depuis seize à dix-huit siècles... Je ne suis surpris que du lieu où tout
cela s'est trouvé; car ni les historiens, ni les géographes anciens n'en font
aucune mention. En effet, Martres, qui est le nom de ce lieu là, ne marque pas une grande antiquité; ce nom ne lui ayant été donné que du grand
nombre des chrétiens, qui selon l'ancien bréviaire de Toulouse y ont souffert
le matyre.
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« II est vrai que Joseph Scaliger dit qu'il y avait in Convenis Novenipopulaniœ, c'est-à-dire, daus cette partie de l'ancienne Aquitaine, appelée
présentement le Commingcs, un temple dédié à un dieu appelé Abellio,

dont il rapporte trois différentes inscriptions, de sorte qu'encore qu'il ne
dise point quel était ce Dieu et qu'il ne marque pas précisément le lieu où ce
temple était, je crois qu'il ne le faut pas chercher ailleurs qu'à Martres,
qui, bien que dans le diocèse de Rieux, est censé in Convenis Novempopulaniœ, puisqu'il est joignant le Commingcs, à un quart de lieue d'une
pointe de terre, où la rivière le Salât perd son nom dans la Garonne, qui
Trient de ce pays là; et l'on sait que le Comminges était autrefois d'une plus
grande étendue quaujourd'hui. Il y a même quelque apparence que si Abellio
n'était pas la même chose que Bacchus, on se servit du temple de celui-là
pour adorer celui-ci.
» Ce temple, au reste, devait être grand et magnifique, à en juger par
les fondements de son circuit que l'on a trouvé sous terre , où il y a même
une espèce de sanctuaire, distingué du reste par un pavé bleuet luisant,
et qui a près d'un ponce d'épaissenr, et par des chapelles et d'autres plus
petits bâtiments qui sont autour de ce sanctuaire, et dont une partie servait
vraisemblablement d'offices à ce temple.
» Les champs où l'on a retrouvé les monuments qui vont être décrits, faisaient dans les temps anciens, partie du territoire des Convenœ, et ce n'est
que dans le moyen-âge que ce territoire a été réuni au Toulousain, et compris ensuite dans le diocèse de Rieux, démembrement de celui de Toulouse.
D'Anvillc qui, trompé peut-être par les divisions territoriales existantes à
l'époque où il écrivait, n'a pas assez étendu les bornes des possessions des
Convenœ, semble mettre cependant Calagoris ou Calaguris au nombre
des villes bâties par les exilés, qui avaient formé cette tribu. Ce qui pourrait
faire croire, dit-il, qu'il y avait quelques espagnols entre les Convenœ,
c'est de trouver dans leur voisinage une ville, dont le nom est Calagoris,
sur la route qui, de Lugdunum Convenaruïn conduit à Toulouse, comme
on en connaît une du même nom chez les anciens Vascones, sur la droite
dn cours de l'Ebre.... on lit Calagorgis, dans l'itinéraire, mais la leçon
que le manuscrit du Vatican fournit à M. Wcsseling, est appuyée de
l'autorité de saint Jérôme, qui, en invectivant contre Vigilantius, qu'il
dit être sorti de la nation des Convenœ, désigne le lieu qui avait donné
naissance à cet hérésiarque par l'ethnique Calagorritanus.
En recherchant toutes les traces d'habitations antiques, en interrogeant
la tradition sur les découvertes qui ont eu lieu à Martres depuis soixante
années, on apprend que c'est surtout dans l'espace circonscrit par le ruisseau
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qui borne le terroir des sections de saint Nicolas et du Moulin, par Une
ligne tirée de ce ruisseau vers le chemin des Arrials ou de Boussens, par
ce chemin même qui est la continuation de la voie romaine, par celui de la
fontaine de Saint-Vidian et par la Garonne que l'on a retrouvé des monuments, et c'est encore là que l'on en découvre encore.
La destruction des murs qui formaient l'enceinte, et le soin avec lequel
on fait disparaître chaque jour, jusqu'aux dernières traces des habitations
antiques de Calcujorris, sont les causes qui nous priveront sans doute toujours d'un plan exact de cette ville. Mais son étendue est constatée par les
ruines que l'on avait découvertes.
Le cimetière de Calarjorris paroît avoir toujours été placé sur la rive
droite du ruisseau dans le lieu même où celui de Martres existait encore il
y a moins d'un siècle, et où l'on avait, pendant le moyen-âge, consacré
une chapelle à Saint-Nicolas. C'est dans ce cimetière que fut trouvée, il y
a environ quarante années, une inscription sépulcrale que l'on transporta
dans le village de Mauran , et qui est maintenant placée dans la collection du Musée; elle est environnée d'un cadre sculpté et les caractères sont
grands et bien formés.
Un beau monument en marbre blanc, publié autrefois parmi les Monuments religieux et qui provient aussi du cimetière de Calcujorris, est consacré aux dieux mânes, ainsi que l'annonce l'inscription gravée sur la face
principale.
Un autre objet de ce genre a été découvert dans le cimetière de Calagurris ou Calarjorris en 1816; c'est un cippe en marbre de Saint-Béat.
Dans la partie supérieure, on remarque un buste grossièrementsculpté; audessous, et dans un cadre, on voit les sigles, D. M. [Diis Manibus), qui
auraient dû être accompagnés du nom de la personne à laquelle le monument était dédié.
Il parait assuré qu'un assez beau tombeau, en marbre des Pyrénées, et
qui sert actuellement de cuve dans la chapelle des fonts baptismaux de
l'église de Martres, provient aussi du cimetière antique de Calagurris. Ce
monument est orné de pilastres cancléset de rinceaux. Au milieu de sa face
principale, une large couronne de laurier renferme le monogramme du
Christ, formé d'un X chi, et d'un P rho, cantonné de lettres A alpha et
omeeja. Ce tombeau est sans doute du quatrième ou du cinquième siècle.
Un autre mausolée qui date à peu près delà même époque, a été retiré
du cimetière de Saint-Nicolas, il y a environ soixante et quinze ans. On
le voit à Martres dans la cour du domaine delà Bourdette. Il est en marbre
sur une des faces paraît une figure vêtue à l'antique et élevant les bras
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vers le ciel; c'est ainsi que sont représentés, sur plusieurs monuments sépulcraux , publiés par Boscio Arrerjhi et autres, des personnages qui invoquent la miséricorde céleste.
Il était essentiel peut-être de constater l'existence d'un cimetière dans les
lieux où l'on a retrouvé tant de restes d'habitation. Ce champ de repos indique une population qui s'est éteinte graduellement dans cette position
antique. Nous examinerons plus tard les traces des demeures des anciens
possesseurs de cette portion de l'Aquitaine.
Les artistes de l'antiquité ont souvent figuré les mytes d'Alcide, les nombreuses aventures de ce héros devaient en effet fournir à la glyptique et à
la statuaire un grand nombre de sujets ; les anciens aimaient à en décorer
leurs demeures, et il paraît assuré que dans le palais le plus remarquable
de Calagurris, on avait représenté en bas relief les divers travaux du fils
d'Alcmène; mais ces objets ne sont pas tous par venus jusqu'à nous, ou n'ont
pas encore été découverts.
Dans le bas relief découvert à Martres, l'hydre entortille, soit de sa queue,
soit du col de l'une de ses têtes, la jambe droite d'Hercule comme sur un
bas relief de la villa Albani. Le demi-dieu cherche avec sa main gauche
à contenir les mouvements du monstre, afin de le frapper avec plus d'assurance de la massue dont son bras droit est armé. Dans le haut du bas relief,
on voit Iolaiis qui dirige une torche vers l'hydre, et qui embrasse déjà la
partie frappée par Hercule.
Un autre fragment représente Alcide apportant à Eurysthée le sanglier
Erymanfhe. L'artiste à qui nous devons ce morceau, a montré Eurysthée
effrayé, à moitié renfermé dans une cuve d'airain.
Un troisième bas relief, moitié mutilé comme le précédent, représente la
chasse des oiseaux du stymphale.
Hercule est debout, il est vêtu d'une peau de lion, dont les pattes se
croisent sur sa large poitrine; la même dépouille couvre sa tête, un carquois
est sur son dos, il tenait un arc ; on voit un des oiseaux percé d'une flèche,
tombant; un autre paraît un peu plus bas.
Les artistes ne pouvaient guère dessiner avec succès un géant ayant trois
corps; ils ont le plus souvent représenté de profil, un groupe de trois guerriers
attaquant Alcide ; mais l'artiste auquel on doit un bas relief trouvé à Martres,
et où ce mythe est figuré, a donné seulement trois têtes à Geryon; il est
cuirassé : sa main droite tenait une épée, son bras gauche soulevait un
bouclier. Les têtes sont couvertes du corno phrygien. Alcide a terrassé
Geryon; la figure de celui-ci est presque complète; la partie inférieure de
celle d'Hercule n'a pas été retrouvée.
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On peut douter qu'un beau fragment découvert à Martres, et qui est actuellement conservé dans le musée de Toulouse, ait figuré Hercule domptant le taureau furieux. Il représentait un bomme luttant contre un taureau,
et le premier saisissant avec force une des cornes de l'animal; ainsi l'on
pourrait croire que l'artiste a voulu seulement montrer Alcide combattant
Arcbéloiis.
Quelques autres fragments représentent, à ce que l'on peut conjecturer ,
une Amazone fuyant les chevaux de Diomède conduits devant Eurysthée,
Hercule tenant les pommes d'or du jardin des Hcspérides, le même combattant les Centaures, etc.
Parmi les autres fragments recueillis à Martres, et qui font aujourd'hui
partie des collections du Musée, il faut distinguer trois têtes d'Hercule :
l'une le représente encore dans l'adolescence, les deux autres têtes sont
barbues. Un beau fragment, mais dont le marbre a beaucoup souffert, représente la partie supérieure de ce héros; sa tête a la même expression que
dans la plus grande partie des bas reliefs provenus du même lieu ; il terrasse son ennemi. Une des têtes dont nous venons de parler, se rajuste,
par une de ses extrémités, à un bas relief auquel il ne manque qu'une portion
de torse, et qui a peut-être représenté Hercule admis à la connaissance
des mystères de l'initiation. Un beau torse, ayant fait partie de la même
suite, fut découvert il y a longtemps, et a été donné au Musée par
M. Bellecour.
Un'autrebas relief représente Serapis. Le travail de ce morceau paraît
appartenir à la même école ; il est en marbre de Luni. La tête est couverte
du modius ou boisseau ; le Dieu tient du côté gauche une corne d'abondance pleine de fruits, indication des bienfaits qu'il répand sur la terre. A
ses pieds et du côté droit, est le chien Cerbère. Il manque à cette figure l'extrémité du bras droit, dont la main devait tenir une haste pure ou un bâton
pareil à celui d'Esculape; le haut des jambes n'a pas été retrouvé, les pieds
sont antiques.
Serapis est, dit Millin, une divinité obscure et difficile à expliquer dans
la mythologie égyptienne.
Dans la suite, Publius Victor plaça dans le cirque deFlaminius un autel
dédié à Sérapis, et bientôt un temple magnifique remplaça ce monument
provisoire, et prit le nom de Serapeum, comme celui d'Alexandrie; quelques villes d'Italie imitèrent cet exemple, et de là, le culte de Sérapis gagna
de proche en proche jusque dans les Gaules. On y voit cependant peu de
figures de ce Dieu, et celle qui a été trouvée à Martres, est la seule que l'on
rencontre dans l'Aquitaine de César, ou dans cette portion des Gaules limitée par la Garonne, les Pyrénées et l'Océan.
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Des statues de diverses portions décorent la principale habitation de Calagorris, et les maisons qui en étaient voisines dans \e nombre de celles qui
ont été découvertes, il faut compter celle à'Isis; elle est en marbre gris,
la tête est rapportée et n'a pas été retrouvée; sans doute elle était en marbre
blanc, car le bras droit et le pied du même côté, seuls objets ayant appartenu à cette figure que l'on a retirée du milieu des ruines, sont formés de
cette matière. L'ajustement du manteau noué sur la poitrine et les franges
qui ornent les draperies, indiquent une Isis romaine; et l'on est confirmé
dans cette idée, en remarquant que la main droite qui se projette en avant,
tient encore la poignée d'un instrument qui, sans doute, était le sistre que
l'on voit souvent porter par cette déesse. Le travail de ce monument est
large et facile.
Un autre statue, bien plus digne d'arrêter les regards, est celle d'Esculapc, qui fut trouvée à environ trente mètres de la première. Elle était en
marbre de Luni ; la tête avait été ajoutée autrefois et n'a pas été retrouvée.
On voit encore sur le monument de Martres, le serpent qui est un attribut
du Dieu, et qui s'enroulait ordinairement autour de son bâton.
On avait d'abord donné le nom de Vertumne à une statue trouvée à
Martres ; mais depuis que la tête a été rajustée au tronc, et que l'on a découvert, dans le champ de Saboulard, la main droite dont le doig indicateur se
porte sur la bouche, on a reconnu dans cette figure celle d'Harpocrale. La
tête du dieu est ornée du croissant ; il tient dans sa main gauche une corne
d'abondance. Ce morceau est l'un des plus intéressants de ceux que l'on a retrouvés à Calagurris.
Un autre figure d'Ariane, trouvée dans la même ville, est remarquable
et par sa belle conservation et aussi par le fini du travail. Elle est en jaune
antique : plus de 18 siècles ont passé sur cette délicieuse image sans en altérer les formes enchanteresses. Les cheveux sont ceints d'une couronne de
feuilles de lierre, de corymbes et de grappes de raisin ; quelques-uns retombent avec grâce sur le col et le haut de la poitrine. La forme de la partie
postérieure qui semble indiquer ce mouvement, était ajustée en forme d'hermés, et que, sans doute, on lui avait accolé avec une tête de Baéchus.
Il n'est pas assuré qu' une tête de ce dieu, faite aussi pour être placée comme la précédente, ait jadis été jointe à elle : elle représente le Bacchus indien, et le marbre jaune antique dont elle est formée, est d'une teinte
beaucoup moins vive que le marbredu buste d'Ariane, la tête est d'ailleurs
à peu près de la même grandeur mais le travail est peut-être plus digne
d'attention.
Lcbret a mentionné dans un passage rapporté : «huit testes, dont l'une,
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dit-il, est de Bacchus, un autre d'un vieillard, que je crois Silène pevo
nourricicr,cellc d'un satyre, troiiautres de Bacchantes»; les autres représentent suivant cet auteur, Ariane ou Ce'rès et Vénus. Cinq de ces têtes ,
les seules qui ont échappé à la destruction du palais épiscopal de Rieux ,
sont aujourd'hui conservées dans le Musée de Toulouse : deux d'entre elles ont
une ressemblance presque parfaite.
Une petite tête de Faune trouvée dans les feuilles de 1827, est plus digïio
d'attention, elle a fait partie d'un bas relief dont on n'a malheureusement
découvert que le fragment.
Un petit bas relief charmant qui représente deux Faunes de sexe différent a été recueilli aussi au milieu des décombres, et atteste par la délicatesse du travail, du bon goût de celui qui en lut l'auteur. Quelques masques
scéniques en marbre ont de même été retrouvés à Martres. La sculpture de
ces morceaux est médiocre, sans doute, mais on y remarque néanmoins ce
style élégant qui caractérise presque tous les monivmens de l'antiquité.
C'est aussi par l'élégance des masses, par la force que se recommandent les
médaillons dont on a déjà parlé, et qui représentent, Jupiter et Rhéa,
Junon, Minerve, Vulcain, Athys, etc. Tous ces objets d'ornement, car ils
faisaient partie des décorations intérieures de la Villa, où on les a retrouvés,
annoncent, ainsi que les bas reliefs qui représentent les tiavaux d'Hercule,
un ciseau facile.'
On avait retrouvé autrefois deux têtes représentant Didius Julianus et
Caracalla ; des recherches suivies ont procuré la découverte du grand nombre d'objets de ce genre qui décorent aujourd'hui le musée de Toulouse;
monumens précieux, à l'aide desquels on a pu former une collection dans
le genre de celles que les anciens nommaient Pinacothèques, ou galeries
des portraits.
On avait pris d'abord le premier de ces marbres pour le portrait de Tibère; mais il a été bientôt reconnu qu'il représentait Auguste,ce qui, pour
nous, a peut-être ajouté à son prix.
La haine publique excitée quelquefois par les décrets du sénat, proscrivit
les images des méchans princes; mais l'admiration et l'amour multiplièrent
celles d'Anton in Pie, de Trajan et de Marc Aurèle. Ces monumens révérés
seraient même parvenus jusqu'à nous, sans avoir souffert de notables mutilations, si la haine dos tribus qui renversèrent l'empire romain, ne s'était
pas exercée sur eux avec un acharnement inoui. C'est à cette cause qu'il faut
sansdouleatti-ibucrlcsdégradalionsqu'ont éprouvées les trois portraits de Trajan que l'on a retrouvés à Martres. L'un deux estsurtout remarqu able par la
perfection du modèle, et tous par leur ressemblance. Dans le premier, la tête
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a été séparée du buste, et le front a été brisé ainsi que l'épaule gauche, la
tête et les épaules du second subsistent, on remarque à leur côte droit, des
entailles légères pratiquées dans le marbre, sans doute pour y fixer une
chlamyde en bronze ou en marbre de couleur. Le troisième portrait ne
consiste que dans la tête seulement. On pourra l'adopter sur un buste antique
découvert aussi à Calaqorris.
Le travail est large, facile, et du plus beau temps du haut empire. L'extrémité du nez fut mutilé, ainsi que les oreilles, peut-être à l'époque où la
province Aquitanique fut envahie par les nations barbares. Ce monument
a, en outre de la ressemblance des traits, les plus grands rapports avec un
autre que M. Mongez a donné dans l'iconographie latine.
Le buste d'jElius César, fils adoptif d'Hadrien, est l'un des plus beaux que
l'on ait découvertà Calagorris, mais le nez et la bouche ont beaucoup souffert. iElius est vêtu d'une tunique, et porte par-dessus une chlamyde ornée
de franges. La vue de se portrait rappelle en entier les paroles de Tristan de
Saint-Amans, sur iElius César : il était doué, dit-il, d'une grâce naturelle
pleine de majesté et de gravité royale, jointe à une grande douceur et maintien agréables.
Parmi les objets que les fouilles de Martres ont mis à découvert, on doit
distinguer surtout deux beaux bustes de Marc-Aurèle [Marcus Aurelius
Antonius Aarjustus) :1e premier le représente très jeune, et la ressemblance de ses traits avec ceux empreints sur les médailles est remarquable.
Une tête en marbre de Lucius Aburelius Verus, a été trouvée à une très
petite distance des bustes de Marc-Aurèle. Ce prince avait été adopté, étant
très jeune encore, par cet Empereur. Le monument découvert à Martres
ressemble parfaitement aux portraits les plus authentiques de Lucius
Verus.
Une image bien plus précieuse que celle du prince que je viens de nommer, est celle àAnnius- Verjus, fils de Marc-Aurèle et d'Annia Faus, mort
à l'âge de sept ans. Son père lui fit ériger plusieurs statues; cependant ses
portraits sont très rares, et celui que l'on a trouvé à Martres, près des deux
bustes de Marc-Aurèle , est, quoique mutilé digne d'arrêter les regards, et
comme monument de l'art statuaire, et comme monument historique.
On' a déjà parlé de la tête en marbre de Didius Julianus, trouvée à Calagorris, en 1774, et qui est maintenant réunie aux autres portraits des
Césars dans la belle galerie du Musée. Ce rare monument a été restauré
avec soin, ainsi que la tête de Caracalla, qui fut découverte en même temps,
et qui de même, à été acquise il y a environ trois ans.
Un monument, qui ressemble beaucoup aux monuments authentiques de
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Plautille (Justa-Flavia-Plaulella-Augusta), fille de Plautien et femme
de Caracalla. La tête très-mutilée , fut un des premiers objets découverts
eu 1826, et ce n'est que quelques mois ensuite que le buste fut retrouvé au
milieu d'un amas de décombres, de marbres brisés et de tronçons de colonnes.
On ne peut méconnaître Pupien [Marcus-ClaudiusPupianus) dans un
buste découvert, aussi à Martres; la rasscmblance avec d'autres portraits de cet
empereur est si parfaite que l'on peut croire qu'ils sont tous des copies d'un
même original qui servit de type ; et ici il faut remarquer, en passant, avec
quelle facilité les anciens multipliaient les monuments. Pupien ne régna
qu'une année, et cependant le marbre reproduisit plusieurs fois ses traits, et
l'un de ses bustes parvint même dans les Gaules.
Quelques rapports assez remarquables avec des portraits de Philippe père
(Marcus-Julius-Philipus), ont porté à désigner comme une de ses images,
un autre buste provenant de Calagorris ; mais on a pu se tromper, ainsi qu'en
désignant sous le nom de Philippe fils (Marcus-Julius-Severus-PhilipusJ,
une tête juvénile, trouvée dans le même lieu, et qui a été ajustée depuis sur
un buste antique.
Le seul examen des médailles de Volusicn fCaius Volusianus), démontre
que l'on ne s'est pas trompé en annonçant que les ruines de Calagorris nous
ont conservé un portrait de ce prince.
Un autre buste qui provient aussi de Calagorris, est remarquable par sa
beauté, si sa parfaite ressemblance avec les portraits de Gallien (PubliusLicinius-Gallienus), ne lui donnait une date certaine, on serait porté à
croire qu'il appartient au premier temps de l'empire, tandis qu'il a évidemment été sculpté pendant la seconde moitié du troisième siècle de notre ère.
Les monuments découverts dans Calagorris descendent jusqu'aux dernières années du haut-empire, et vont même à des temps voisins de l'expulsion complète des Romains. Mais rien ne prouve que vers le haut-empire
Calagorris ait eu une grande importance. Parmi les médailles recueillies
pendant les fouilles, on trouve seulement un Vespasien, ayant au revers la
légende JUDAEA CAPTA, les autres médailles appartiennent aux
empereurs :
Volusianus.

Po.îtumus.

Viclorinus paler.

Victorinus fil.

Tetricus.

Probus.

Constantinus Magnus.

Crispus.

Conslantinus IT.

Constanlius II.

Gralianus.
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Les plus nombreuses sont celles de Conslantin-le-Grand et de sa famille.
Les monuments nombreux qui représentent Hercule, et qui ont été découverts à Martres, pourraient peut-être faire présumer que Postume, qui chargeait si souvent ses médailles de la figure de ce dieu , avait fait bâtir le plus
bel édifice de Calagorris ; mais on sait que les Romains aimaient à orner
leurs demeures des images des travaux d'Alcide, et la villa de Martres
peut en avoir été décorée, sans que pour cela on ait des motifs d'en attribuer
la construction à Postume.

Une tête en marbre, découverte à Blarlres, et qui , conservée dans le musée
de Toulouse, a été prise par quelque savant pour un portrait de Maximien
Hercule, collègue de Dioclétien; mais alors même qu'il serait vrai que ce
monument conserve les traits de Maximien, on ne pourrait en conclure qu'il
est l'auteur de l'édifice qui renfermait tant d'autres images impériales. Cet
objet prouverait seulement que l'on a voulu joindre celle du père Fausta
anx portraits de ces nombreux prédécesseurs.
Elevé par le célèbre Ausone, que Bordeaux se glorifie d'avoir donné à
l'empire, Gratien pourrait avoir contribuéà embellir cette localité admirable,
si bien placée dans le voisinage des Pyrénées. Après avoir pris Théodose
pour collègue et l'avoir déclaré empereur d'Orient, il ne garda pour lui que
les Gaules, l'Angleterre et l'Espagne, assignant à Valentinien-le-Jeune, son
frère, l'Italie, l'Illyrie et l'Afrique, qu'il gouverna durant sa minorité.
Il aurait pu ainsi placer dans celui de Calagorris, de nombreux chefsd'œuvres de sculpture, et ce seraient ceux-ci dont nous aurions retrouvés
1444 ans après, de rares et précieux restes.
Mais la présence à Calagorris, d'une suite considérable de monuments
représentant les maîtres du monde depuis Auguste jusqu'à Gallien, et peutêtre même jusqu'à des temps plus bas encore, indique autre chose qu'une
habitation particulière. Serait-ce la basilique du municipe, le prétoire
du gouverneur de la province ? Mais pourquoi ces nombreux hypaucastes
et les chambres voisines décorées avec tant d'art, remplies de sculptures
grecques et romaines d'un grand prix, pavées de charmantes mosaïques,
soutenues de colonnes en marbre précieux ? On conçoit que dans une municipe, on n'a pu posséder les images de tous les empereurs; les sanglantes
révolutions qui précipitaient si souvent du trône ces maîtres du monde, ne
laissaient pas d'ailleurs le temps nécessaire pour leur élever des monuments
durables loin de Rome, loin de l'Italie. Mais, que l'on suppose un instant,
ou Postume, ou Victorin, ou Telricus, ou Constantin-lc-Jcunc, ou Gratien,
voulant embellir un palais, on sent que, de toutes parts, des objets précieux
y seront rassemblés et que l'on s'empressera surtout de réunir dans VAtrium
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les portraits des prédécesseurs souverains. C'est, peut-être, par là seulement
que l'on pourrait expliquer la présence, sur le même point, dans le même
édifice, de trois bustes de Trajan et de deux de Marc-Aurèle. Le zèle des gouverneurs des provinces dut leur faire rechercher ces sortes de monuments
dans tous les prétoires de l'Espagne , de la Gaule et de l'Angleterre, si ce fût
Postume qui fit bâtir ce palais ; Constantin-le-Jeune en aurait presque obtenu
de tous les parties de l'empire, et Gratien en aurait pu rassembler aussi un
grand nombre. Si l'on n'adopte pas l'idée que celle collection a été formée
par l'un des Césars qui ont habité les Gaules, il faut supposer parmi les
Convenœ, au pied des Pyrénées, à Calagorris, un de ces hommes rares
qui réunissaient dans leurs demeures les monuments des arts et ceux de
l'histoire.
On pourrait encore montrer, peut-être, que dans les provinces voisines de
Rome et pendant le haut-empire, on avait formé de grandes collections des
monuments de la sculpture; mais il paraît peu probable qu'à une époque
postérieure au règne de Gallien, on ait réuni une série nombreuse de portraits des empereurs dans'une bourgade ignorée de l'Aquitaine, si ce n'est
par l'ordre exprès de l'un de ses princes ; et c'est peut-être la vraie cause de la
réunion de ces images à Calagorris.
Les monuments sépulcraux qui portent des marques évidentes du christianisme à ceux à qui ils furent consacrés, indiquent que, pendant le V°
siècle, Calagorris des Convenœ avait une population, sinon très-nombreuse du moins dans laquelle on comptait des familles riches encore, malgré
les ravages de la guerre et l'invasion des peuples barbares.
("Extrait du catalogue du musée de Toulouse, des diverses notices
sur les fouilles de Martres et des ouvrages de M. Du Mège.J
(00) On ignore quels furent les parents de Vigilantins. On sait seule-,
ment qu'il naquit à Calagorris, aux pieds des Pyrénées, et qu'il fut le
domestique d'un prêtre nommé Silvestre. Ce dernier mot de domestique,
autorisé par saint Jérôme fait douter de sa véritable condition. Car, au
talent que déploya cet hérésiarque dans ses discussions théologiques, il est
à présumer qu'il était au-dessus de la profession de serviteur d'un autre.
On ne connaît pas bien non plus le lieu ni le genre de la mort de cet
homme extraordinaire, qui joua un si grand rôle dans nos contrées, parla
subtilité de ses raisonnements, et surtout par l'activité qu'il mettait à
répandre ses erreurs. Quoi qu'on puisse dire de défavorable contre lui, Vigilantins était un homme de talent, et si son hétérodoxie ne l'eût pas classé
au rang des ennemis de l'Eglise, peut-être les écrivains ecclésiastiques
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auraient pris soin de mieux nous le faire connaître. C'est surtout à cette
dernière circorista'nce que nous devons l'oubli dans lequel sont tombés
plusieurs hérésiarques qui, à part leurs erreurs, méritaient d'être classés
au rang des grands hommes du siècle. On a été trop injuste envers eux, sans
être trop sévères envers leurs doctrines.
(PP) Voir la note ci-après (W).
(QQ) M. de Bordages, dans une notice manuscrit, rapporte ces paroles ( I) :
« Il y a environ 45 ans que, tout près de Stancarbon, dans un endroit isolé,
» on trouva parmi les broussailles un rond de vingt-quatre pieds de dia» mètre; au milieu de ce rond, on aperçut une grosse pierre. On trouva
» au-dessous plusieurs cadavres, pieds contre pieds. Ces squelettes indi» quaient des personnes d'une taille aventageuse. Non loin de là, dans un
» carré voisin, des laboureurs ont levé avec la charrue quantité d'ossements
» de morts
A peu de distance de la Garonne qui est au pied de Stan» carbon ,'û y a dix ou douze ans que le maître d'une maison, faisant
» un fossé entre son champ et le chemin, trouva plus de quatre-vingts fers
» de cheval, semés par ci, par là, et d'une largeur extraordinaire; mais il
» n'en tira aucun avantage, parce que le temps et l'humidité avaient dé» naturé le fer », Ne peut-on pas supposer que l'armée de Gondewald
éprouva une défaite dans cet endroit et que, battant en retraite, pour favoriser le passage de la Garonne, au reste de ses troupes, la cavalerie y
fut taillée en pièces. Ces conjectures que nous en tirons naissent surtout du
rapprochement qui existe entre Stancarbon et YIlespitaou. Or, dans ce dernier village, on a trouvé aussi des ossements humains en grande quantité.
Ou peut donc présumer que la route que suivit l'armée de Gondewald pour
se rendre à Lugdunum fut celle qui conduirait de Stancarbon, longeant la
Garonne jusqu'à Miramont ; de cet endroit, passerait à Y Ilespitaou, Encausse, Barbas an, et aboutirait à Lugdunum, aujourd'hui Saint-Bertrand.
La science stratégique rendait cette ligne plus favorable pour une armée
qui bat en retraite, que celle qui aurait passé par Saint-Gaudens et la
plaine de Valentine. Avec la première, on était plus à couvert des attaques
des ennemis ; avec la seconde, on eut été plus exposé à être enveloppé
par eux.
(RR) Alaric gouverna les Golhs par la loi gothique, et quant aux habitants de l'Aquitaine, de la Novempopulame et des autres provinces de son
royaume, il fit faire pour leur usage un extrait des lois du code Théodosien,
que son chancelier Anian publia en la ville d'Aire, avec de brèves interprétations sous le litre de loi romaine qui a été fort longuement observée dans
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ces contrées. En effet, nous voyons encore souslc règne de Charles-lc-Chauve7
en 840, et dans ses capitulaires que le royaume était distingué en provinces
qui se gouvernent par la loi salique, comme celles de la France orientale,
ou par la loi romaine, comme les Aquitains. C'était la loi romaine qui régissait aussi les matières ecclésiastiques, selon le seizième livre du code Théodosien, d'après Ilincmar. De là on peut conclure que la domination franke eut
peu d'empire dans le midi et par suite dans le Comminges.

CSS.J Pour reconnaître les nomsd'origine antique parmi les villes, bourgs
et villages du pays des Convenœ, il faut considérer trois choses : leur étymolohie, la situation des lieux auxquels ils s'appliquent et les monumens
historiques qui se rattachent à leur existence. Il est évident que primitivement les noms propres n'ont pas été le produit du hasard ni de la fatalité.
Chaque ville, chaque individu ou chef de famille a eu sa dénomination
prise, en quelque sorte, dans la raison et le bon sens. Nous ne démontrerons
point cette proposition d'une manière générale par rapport aux noms propropres d'hommes. Car, tout le monde sait que la plupart des noms propres sont tirés de quclqu'agrément physique ou de certains défauts de nature,
comme le Camus, le Bel,\e Gros, Belle-Téte. Quelquefois ils prennent
origine de certains noms dérivant des terres féodales, tels que Montmorency , La Rochefoucaud. Parfois les noms propres d'hommes ne sont que
des sobriquets qui ont caractérisé les chefs de famille qui les ont portés les
premiers; tels que Testu, Le Sage, Le Chat, Le Grip ; comme Cicéron
qui tirait le sien du pois chiche qu'il avait sur le nez et Lentidus de sa lentille, etc. souvent les noms propres prennent naissance des habitudes, des
goûts et des manies des individus qui en sont afllgés, comme ceux-ci : Boileau
Boigris, Boivin, Goberdelet, Boicervoise. La plupart sont tirés encore
des professions et des métiers; tels sont Pellevrault, Boulanger, Couturier, Masson, Berges, etc. Ainsi qu'on peut le voir, il y aurait un
long traité à faire sur les noms propres d'homme. Mais c'est seulement à ceux des villes de la contrée des Convenœ que nous voulons nous
borner.
En effet, il est incontestable que tout nom graphique porte ordinairement une date plus antique que ceux qui sont tirés du martyrologe. Les
premiers, du moins, peuvent rapporter leur existence à une époque ancienne, nous dirons presque antérieure à l'ère chrétienne. Ainsi, nous
trouvons dans la contrée que nous étudions : Aspct qui, par sa situation ,
tire son origine du mot latin Aspectus,\u, placé en perspective. De là
cette dévise : Sol aspicit aspectum. Aurignac , Monlespan , Magnoac,
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Isaut, Salies, Martres; doivent, selon leur étymologie et la forme de
leurs noms, être considérés comme ayant une origine très ancienne.

Ainsi, Aurignac est une dénomination évidemment romaine, soit que
son étymologie vienne des mines d'or qui se trouvaient dans son terroir (auri
gnatus); soit encore qn'on veuille la prendre de sa situation physique sur
un lieu élevé; et alors elle aura été considérée comme étant la fille de
l'air [aurœ gnatus). On voit déjà par ce seul fait que la création de ce
nom et son impatronisation sont antérieures, au moins à l'époque Francke.
Montespan ou Mons Ilispaniœ (mont d'Epagne) rentre aussi dans la
catégorie des noms romains, au moins pour la première partie de son
nom. Quant à la seconde partie du mot Span, selon Court de Gibelin , il a
diverses significations; mais la plus générale et la plus catégorique est qu'il
signifie chose cachée. Il nous suffit donc de trouver dans le mot phénicien
Spanla terminaison complémentaire du nom Montespan comme tirant son
origine dans une haute antiquité. Car ce nom de village ne peut convenir évidemment qu'à une circonstance, celle, par exemple, qui aurait
appelé des familles errantes venues de l'Espagne. Ces tribus, selon toute
Vraisemblance, seraient venues s'établir dans le pays des Convènes sur une
monticule qu'elles appelèrent de leur nom et autour delà quelle elles composèrent un graupe d'habitions qui existent encore aujourd'hui dans leurs
ruines. Magnoac (collis magnus) selon Chiflet; Salies (ire. Sal) couler du
sel; Martres (Martyres); Izaut (autel d'Isis); tous ces noms propres de
villages sont d'une signification simple dans leur étymologie. Nous en avons
fait assez connaître suffisamment leurs rapports dans le courant de notre
histoire. .
Nous bornons ici tout ce que nous avions à dire sur les noms propres
pour en conclure que leur origine est variable, selou qu'ils sont tirés du
martyrologe ou d'une source prfanc. Dans le premier cas, ceux qui sont
affectés de la marque sainte ne datent généralement que du VIe ou VIIe
siècle ; les autres, dans le second cas, sont plus ou moins an térieurs à cette
époque et désignent une origine antique. Aussi, retrouve-t-on ces derniers
parmi les noms des bourgs, des villes et même des villages rappelés par les
plus vieux historiens.

(II) Les modernes Convenès ont cela de remarquable, c'est qu'ils ont
conservé dans leurs mœurs et dans leurs goûts, le caractère de leur ancêtres.
Depuis les Romains qui les obligèrent à défendre leur stérile pays jusqu'à
nos jours où ils vont chercher, hors de leur patrie, de quoi subsister, la
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même physionomie s'est conservée parmi eux sans altération. Ainsi, nous
voyons dans une requête adressée, en 1596, au juge réformateur et plus tard
au parlement : « que là haronnie d'Aspet est en pays sterille et montueux,
« et une des villes néanmoins qui est limitrophe des Espaignes et qui lui
« fait front; que du temps immémorial, ses habitants sont exempts d'avoir
« et recognoistre dans leur ville, chatcllenie etbarOnnie, aucun gouver« nement particulier autres que ses magistrats et officiers ordinaires, et qu'ils
« ont été dans cette possession de se garder et maintenir eux-mêmes hors
« que besoin a esté, etc... ». A part ces droits, il en est d'autres plus formellement exprimés encore, tels que ceux de garder les clefs de la ville,
de former une garde urbaine et mobile, etc., dont les dispositions sonteonservées dans des chartes.
Mais le caractère des vieux Convenès revit principalement d'une manière
plus particulière dans ces émigrations journalières qui font, de leurs descendants , des Pélérins detous les pays. Qui ne connaît le petit colporteur, espiègle, hardi, rusé, qui promène dans tous les coins de la France, avec une
fierté digne de sa race , les œuvres de yoltaire, de Piron et le Chansonnier
des dames? Le rémouleur de Militas, le chaudronnier d'Arguenos, le chiffonnier dAurignac. en un mot, tous ces artisans nomades qui, sous différentes professions , peuplent les places publiques de nos villes et de nos
villages, dans le nord comme dans le midi de la France, sont pour la plupart des exilés volontaires, descendus des montagnes du Comminges. Ces
émigrés des Pyrénées viennent ainsi, pendant huit mois de l'année, suppléer
par un travail isolé et par de voyages continuels aux besoins nombreux que
l'extrême population et le rétrécissement de leur territoire, leur fbntéprouver
dans le sein de leurs demeures montueuses. Aussi, il est étonnant de voir
avec quelle facilité et avec quel sang-froid, ces émigrations dirigées vers
l'Espagne, dans l'intérieur de la France et jnsques dans l'Amérique, dépeuplent le pays du Comminges. On peut affirmer que les cantons de S.
Bertrand, d'Aspet, de S. Beat, de S Gaudens, d'Aurignac voient s'écouler,
tous les ans, hors de leur territoire, au moins un tiers de la population qu'ils
composent ensemble. Il est des villages dans les cantons d'Aspet, de S. Beat
et de S. Bertrand qui n'ont, pendant l'hiver, que les femmes et les vieillards
pour habitants; les hommes faits et les enfants se trouvent tous a la campagne. Ces émigrations ont un caractère d'originalité qui, au lieu de s'effacer, semble tous les jours s'accroître de plus en plus. Nous donnons, au
reste, à la fin de notre histoire, une statisuque détaillée du nombre des
émigrations qui se sont faites pendans les dernières années. Ainsi, si le
caractère d'une nation, d'un peuple, d'une communauté ne périt point avec
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avec les siècles, c'est que quelque chose des pères revit toujours daus les
enfants.

Voici, au reste, un tableau de leurs mœurs, tracé par un écrivain du pays

Mœurs des Montagnards.
« Quant aux habitants du pays, je les distingue en trois catégories : ceux
des vallées et des mon a gnes, ceux des pays à collines, et en troisième lieu
ceux de la plaine Les premiers sont en général vifs, laborieux, actifs, sobres
et tempérants. La stérilité du sol qu'ils habitent leur fait un besoin de ces
différentes vertus, pour pouvoir fournir à leur subsistance, et c'est un spectacle vraiment intéressant que celui de voir une population assez nombreuse,
vivre sur un terrain dont la partie cultivable est presque nulle, et que des
travaux continuels et assidus peuvent seuls rendre fertile. Dans les vallées,
tout est en quelque sorte le produit de l'industrie; c'est l'homme qui fait
presque tous les frais des productions qui y croissent. Le patriotisme, ou
plutôt cet instinct qui attache l'homme au sol qui l'a vu naître et qui a nourri
son enfance, est porté au dernier degré chez ces cultivateurs qui ne sont
riches que de leurs privations et de leur sobriété; si plusieurs d'entr'eux
s'expatrient dans leur jeunesse, pour aller tenter fortune ailleurs, ce n'est
que dans le dessein de revenir au lieu natal, et d'y acheter du fruit de leu r
travail et de leurs épargnes, quelque modique portion de terrain, qu'ils
achettent à un prix excessif. La valeur des terres dans un pays aussi ingrat,
privé de tout débouché, est vraiment une chose étonnante, et qui ne peut
s'expliquer que par cet attachement extraordinaire au toit de leurs pères.
. Ces montagnards se nourissent presqu'entièrement de légumes, de farine
et de laitage ; ils ne boivent que très-peu de vin, leurs travaux sont presque
tous relatifs à la culture et à l'économie rurale. Le commerce est peu connu
dans toutes ces contrées ; les objets d'une nécessité indispensable qu'on ne fabrique pas sur les lieux, y sont importés, et on donne en échange le produit
des bestiaux et du lait que l'on transforme en beurre et en fromage. Du reste,
chacun vit des productions du sol qu'il cultive, et s'il fait des échanges, ils
ont lieu de voisin à voisin, ou dans un cercle très-circonscrit.
« Les mœurs et le caractère de chacune des trois régions de ce département
ne sont pas tellement tranchantes qu'on puisse distinguer, au premier coup
d'oeil, l'homme de la montagne de celui des coteaux ou de la plaine, c'est
dans la masse de la population que ces différences sont remarquables; elles se
trouvent modifiées chez beaucoup d'individus, et il est des nuances qui marquent le passage d'une région à l'autre. Le caractère général des habitants
TOM. i.
26
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de cette contrée est d'être simples, bons et généreux ; ils aiment l'indépendance; ils ont du courage et de la fierté; ils partagent la vive gaité de tous
les peuples du midi de la France, et ils mettent dans leurs démonstrations
cette chaleur, cet empressement qui caractérisent la vivacité, et qu'anime
un langage passionné, rapide et métaphorique. »
(VU) Le martyre de saint Aventin, celui de saint Gaudcns ont un grand
rapport d'analogie avec celui de saint Denis qui, ayant la tête tranchée, la
prit entre ses mains et se mit à marcher. Nous n'expliquerons point cette
coïncidence dans les particularités de ces trois confesseurs de la foi, qui souffrirent le martyre avec des circonstances semblables. Mais nous citerons la
légende qui raconte celui de saint Gaudens, telle que la tradition la rapporte.
« C'était, il y a long-temps ; un enfant, âgé de douze ans, gardait les oies,
» quelques-uns disent les pourceaux, sur la colline qui regarde la Garonne.
» Les Sarrasins arrivèrent de ce côté, venant de l'Espagne. Le premier être
» vivant qu'ils rencontrèrent fut cet enfant. Veux-tu nons appartenir et
» embrasser notre religion? lui dit le chef delà troupe. Jenesais, répondit
» l'enfant ingénu, mais je vais le dire à ma mère. Il courut incontinent vers
» sa chaumière demander ce qu'il devait faire, le cas échéant. Garde-toi,
» mon enfant, quoiqu'il advienne , d'écouter les paroles de ces mécréants,
» observa la bonne femme en sangl ottant, et sois surtout fidèle à la religion
« de tes pères. L'enfant obéissant apporta sa réponse négative aux Sarrasins» Tu ne veux donc pas être des nôtres? répliqua alors le chef courroucé? Eh
» bien, voici ma vengeance : aussitôt, faisant briller au soleil son grand
» cimeterre, il coupa la tête du jeune chrétien. Mais qui fut bien étonné?
» ce furent les Sarrasins. Car l'enfant, sans se déconcerter, prenant sa tête
» entre ses mains, se mit à l'instant à courir à toutes jambes vers l'église
» voisine. Un Sarrasin à cheval se mit à sa poursuite, mais il ne put point
» l'atteindre. Car, il arriva juste au moment où la porte de l'église se rer ferma sur l'enfant. Mais sa course était si rapide que la monture, donnant
» du pied à la porte avec tant de violence, y laissa, fiché dans le bois, le fer
» du pied droit de devant. Or, cet enfant s'appelait Gauden s, et depuis son
» martyre, il a donné son nom à la ville Le fer du cheval Sarrasin,
» aucuns disent de la mule, se trouve encore aujourd'hui visible à la même
» place. » (I)
(VV) On conserve encore à Martres une coutume bizarre qui rappelle le
combat livré contre les Sarrasins. Le jour de Saint Vidian, la jeunesse de la
(i) Voir pour la légende de S. Avintin , notre Histoire de Bagnères de Luchon,
eh. V, pag. 85.
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Ville, formée en deux camps, se rend auprès de la fontaine, sur les bords

de la Garonne, et là se livre un combat simulé. Après une longue bataille,
le parti, fixé pour céder aux vainqueurs, bat en retraite dans la ville, l'autre
les poursuit en poussant des cris et des hurlements de victoire. Cette lutte a
lieu, tous les ans, le lendemain de la Pentecôte, avec un appareil tout-àfait grotesque.
Nous devons faire connaître ici une note qui se rapporte à Vigilance et
à S. Vidian.
En écrivant contre Vigilantius, hérésiarque célèbre, Saint Jérôme lui dit,
qu'il ne répondait que trop à son origine, et qu'on n'ignorait point qu'il
descendait d'une race de brigands et de gens rassemblés que Pompée, après
avoir subjugué l'Espagne, fit descendre des Pyrénées, et réunit en un corps
de peuples qui prit le nom de Convenœ ; que de cette retraite il ne cessait
de commettre des attentats contre l'église de Dieu, et que digne fils des
Arevacci, desVettons et des Celtibériens, il attaquait les églises des Gaules.
Ce passage démontre que Vigilantius était né chez les Convenœ, ou dans
ce territoire qui devint dans la suite le comté du Comminges. St.-Jérôme
donne ailleurs l'épithète de Calaguritain à Vigilantius ; il y avait donc
dans le pays possédé par les Convenœ, Un lieu qui portait le nom de Cala,
gurris ou Calahorre, comme on en trouvait un autre sur le bord de PEbre;
les homonymies géographiques que l'on observe dans nos contrées, venant
du passage des peuplades ou des colonies d'une nation, d'un versant à l'autre
et dans ce cas particulier, de ce que la nation des Convenœ était composée
d'Espagnols fugitifs, qui avaient voulu conserver dans leurs nouvelles demeures, le doux souvenir delà patrie. L'existence de cette Calagurris des
Convenœ est d'ailleurs prouvée par un monument authentique. En effet,
l'Itinéraire d'Antonin indique, sur la route d'Aquœ Tarbellicœ, ou Dax,
à Toulouse, à vingt-six milles romains du Lugdunum Convenarum ou
de Saint Bertrand, une station nommée Calagorgis, non qui, ainsi que
beaucoup d'autres rapportés dans l'itinéraire, a été corrompu, et où le seul
changement d'une lettre fait lire Calagorgis au lieu de Calagurris. Les
ruines découvertes près de Martres,lieu qui,à uneépoque très reculée portait
le nom à'Angonia, sont donc les restes de Calagurris, de ce lieu qui vil
naître Vigilantius dont les erreurs furent si célèbres. Ses ruines s'étendent
sur une longueur de huit cents toises, et une largeur de deux cents. Elles
bordent la rive gauche de la Garonne, et sont limitées au couchant et au
nord par l'ancienne voie romaine subsistant encore, et qui porte le nom
d'Estrade, corruption de via strata.

404

NOTES ,

Vigilance, ayant appartenu aux Convènes, on sera curieux de connaître
ce qu'a écrit sur eux un auteur du XVI" siècle ( I).
« Les Convenœ que saint Jérôme dit avoir été assemblés par Pompée-leGrand, et mis en une ville par lui composée, ex latronibus et piratis,
qu'il trouva habitants, inpireneis juqis, lorsque, edomilû Hispanid et
ad triumphum redire festinans, ad Romani procederct; les ayant assemblés, inunion opiduni, undb , dit-il, et Convenarum arbs nomen
accepit, ce qui est à mon avis la ville de St.-Bcrtrand, assemblée par Pompée, ex Vectonibus, Arbassis et Celtiberis, environ l'an 700 de la fondation de Rome; et ainsi que l'attestent Orose et Eutrope. Tul. Syllano et
L. Murena Coss., en la 180. Olympiade : aussi furent ces peuples autrement appelés Garumni populi, par Julcs-Cesar en ces commentaires,
parce qu'ils sont les plus proches et frontaliers du fleuve de Garonne et
mène son cours des monts pyrénées, il est vrai que, ab illo Convenarum
oppido, tout le peuple de cette contrée a pris le nom ; toutefois il semble que
Polibe attribue à Scipion l'Africain , ce que nous avons dit de Pompée, parce
que ce dernier atteste que Scipion aurait réduit les Espagnes en provinces,
depuis les Pyrénées jusqnes à l'Océan. Il est vrai qu'il ne se trouve pas qu'il
fondât le peuple de Comminges, comme nous lisons de Pompée qui les
assembla en un lieu du côté de deçà et assez près du pied des montagnes de
diverses nations, des gens mal néz, mal moriginéz et incivils, qui toutefois
depuis s'étant civilisez se sont rendu fort excellents et renommés en toutes
sortes de vertus. »
Si nous recherchons donc dans l'étymologie du mot Convenœ la nature
de ces peuplades, nous trouvons qu'il signifie assemblée, c'est-à-dire, selon
S. Hyeroninie, Strabon et Pline, qu'ils furent réduits en corps de ville et
de communauté. On ne voit point dans cette explication qu'ils bâtissent une
ville, ni qu'ils fussent formés en colonie par l'adjonction de vétérans ou de
soldats romains. Il est évident qu'il y a une distinction à faire entre ce mot
Convenœ et celui de Lundunum. Car l'un est d'origine latine et l'autre
d'origine celtique. Toutela différence porte donc sur cesdeux dénominations
Lucjdumim Convenarum ; civitas Convenarunu Tâchons de l'expliquer
et de concilier ainsi les auteurs qui les emploient indifféremment.
Selon nous, les Vêtions, les Arevacces et les Celtibères dont parle S.
Hveronime, étaient depuis long-temps établis dans les contrées dont nous

(s) Extrait de Geràud de Maynard : Questions du droit écrit, pag. 49/,.

PIÈCES JUSTIFICATIVES, ETC.

405

parlons. Le texte même du S. docteur porte que Pompée tira les Convenœ
ou plutôt les Vettons, les Arevacces et et les Celtibères, qui devaient porter
plulard ce nom collectif, de Pgrenœis jugis. 11 faut donc qu'ils fussent venus là chercher un refuge, long-temps avant Pompée. Reste cette question ;
ces peuplades avaient-elles de demeures fixes ? On ne peut former làdessus aucun doute, puisque Calagorris, Climberris et autres villes Aériennes existaient alors. Le pays des Arevacci lui-même ou iArbas était
même peuplé, selon toutes ces prohabilités. Ces mots, de Pgrenœis jugis, ne
signifieraient donc autre chose, sinon que des bandes de ces tribus Ibériennes,
peut-être les dernières venues du versant méridional, auraient été soumises
par Pompée. Mais dans cette hypothèse, Lugdunum qu'il les contraignit
d'habiter, existait-il comme ville, ou était-ce uri nom donné à la colline? La
première supposition nous parait la plus vraisemblable quoique la seconde
ne soit point dépourvue de sens.
En effet, on ne peut disconvenir que Lugdunum ne soit d'origine celtique; que les Garumni, tribus Gauloises, n'aient possédé ou peut-être même
habité Lugdunum avant les tribus Rjériennes; enfin, que ces dénominations,
données aux montagnes de peu d'importance, n'aient été rares. Alors, il n'y
aurait aucun doute à dire que Ludgunum ne fut déjà une petite cité. Mais
ce qui semble concluant en faveur de cette opinion , c'est le texte de Pline
qui dit formellement, eu parlant des Convenœ : in oppidum contributi
Convenœ; ce qui suppose de lapait de Pompée un ordre d'habiter telle
cité ou telle place forte Dans ce sens Lugdunum aurait déjà existé comme
ville Gauloise des Garumni. Le raisonnement ne peut qu'autoriser une
semblable explication. Car, dans l'état de révolte où se trouvaient les bandes éparses des Vettons, des Arevacces et des Celtibères, il ne pouvait,
pour les contenir à l'instant même, que leur assigner un lieu habitable ou
déjà habité. Telle est notre opinion.
Quand aux Garumni, ils occupaient tout l'espace qui s'étend depuis les
sources de la Garonne jusqu'à la jonction de ce fleuve avec le Salât et un
peu au-dessous. Ils possédaient dono la vallée d'Aran qui ne cessa d'appartenir à la France en 1193; l'espace qui se trouve entre l'ouverture de la
vallée et S. Bertrand; le petit pays dè Rivière, qui est renfermé dans
l'étroite plaine de Valentine, enfin les bassins de Pointis et Sairtt-Màrtory.
Il faut pourtant i econnaître qu'ils n'occupaient que les bords du fleuve à très
peu de distance dans les terres.
Ce qui nous porte à leur assigner ces limites fixes, c'est qu'il est naturel que
ce nom leur vienne de leur position physique et identique sur les rives de ce
llcuve; c'est que l'histoire à la main, nous les voyons occuper tout ce qu'ils pour
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vaient posséder en seuls. Car à leur côté, sur la rive droite de la Garonne et
hors de la vallée d'Aran, nous les voyons bornés par les Ârevacci, dans
toute la longueur du fleuve jusqu'à Salies, presque le point le plus extrême
de leurs limites. Sur la rive gauche, au contraire, depuis Saint-Bertrand
jusqu'à Saint-Martory, surlalizière des terres, les Onebuzates leur servent
de bornes. Il ne resterait donc que leur prolongement au-dessous de la
jonction de la Garonne et du Salât. Mais alors nous entrerions dans le diocèse de Rieux et par conséquent chez les Tolosates. Car, selon le judicieux
Danville que nous avons trouvé toujours fort exact, le diocèse de Rieux n'a
été formé, en 1315, que du démembrement du territoire des Tolosates.
Ainsi donc la place qu'occupaient les Garumni est irrévocablement fixée
aux bornes que nous venons de tracer.
Pour compléter cette note, nous donnons au lecteur la légende de SaintVidian.
LÉGENDE DE SAINT-VIDIAN.
Vidianus è Regio Gallorum principium sanguine, ut antiqua traditio,
ortus pro liberando pâtre suo, qui in bello contra Agarenos scu Saracenos
in hispania captus, ab ipsis in servitute detinebatur, adhnc puer obses
datus, abinfidelibus in carcerem detrusus, variisque affectus fuit œrumnis,
quasomnesinvicta toleravit patientia; sedab illis,imò ab ipsa mortequam
ei rex infidelium paraverat, Deo disponente, mirabiliter creptus, et in regiones exteras deportatus, post data varia et insignia tam pietatis cristianas,
quam bellica virtutis signa, tandem ad aulam Carolimagni venions, ibi
bénévole excipitur, et ab ipso Carolo dux militiae constituitur : non multò
post audiisset Sarecenos, superatis Pyrenaîis montibus, in Galliam prorupisse, variasque ejus proviucias devastare , praesertim eas quae ad
meridiem sitœ illis montibus viciniores existunt; non minus zelo fidei et
tuendae religionis ardore, quam patria; amore incensus, coinparato sibi
exercitu, contra illos festinenter accurit, ut eos è finibus illis penitùs exturbaret, etultrà montes ejiceret....
Cùm hostes quos quaerebat, Vidianus esset assecutus in ea parte
comitatûs Convenensis qua: vicina est Garumna fluvio, in agris qui dicuntur
campestres prœlium atrox committitur, in quo dum Vidianus non solum
ducis optimi, sed et strenuimilitis partes ageret, in medio certamine hue
et illuc discurrens, ut suos et verbo, et cxemplo ad fortiter bellandum
accenderet ; cumque jam hoste debilitato ac fermé profligato, Victoria pênes
fhr.istianos mox futnr.a appareret; ipse gravissime vulinerattis ab acie se-
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cederc cogitur, et ad fontem non longé distantem, qui etiara nunc nomen
sancti Vidiani retinet, cum aliquot sociis confugere, ut quid lenimenti doloribus suis inveniret. Cum igitur ibi decumbens vulncra sua aquâ fonlis
lavando, cruorem ex eis, manantem conatur cxtinguere.à superveniente
infidelium turmâ, unà cum sociis suis, gladio percussus interiit,et omnes
simnl martyrii coronâ donantur
Horum corpoiaà fldelibus christianis collecta et dccenter sepulta , adeò
secutis temporibus, miraculis ac prodigiis floruerunt, ut ii tamquam martyres haberi, et cultu publico cœperint honorari ; qui cultus cum in dies
propter nova miracula , magis ac magis crcsceret, sacrae eorum reliquia» à
tumulo rclevatae, inoppidode Martis depositas fuerunt, quod cum antiquitùs alio nomine vocaretur, à martyribus nomen de Martis accepisse
perhibetur, quodque ab erecto episcopatu Rivensi in illa diœcesi situm est.
Ibi iu ecclesia parochiali etcapellaad hocasdiflcata, religiosè servantur sanctorum martyrum reliquias, atque summa veneratione in tota latè vicinia
habentur. Has cum visitaret J. L. Berterius Rivorum episcopus, anno
1654, advertens eas in thecis carie vetustatis collabentibus includi, alias
decentiores et magis oruatas fleri jussit, in quibus collocarentur.... Vidiani
autem memoria jam ab antiquis retrò diebus singulatim et peculiari cultu
in ecclesia Martrensi celebrari quottaunis consuevit duplici festo, martyrii
scilicct et revelationis.
(XXJ Ce que nous appelons le Haut-Comminges, contrairement aux
géographes qui désignent le pays des montagnes par le bas et l'intérieur
des terres par le haut, comprend les cantons de Bagnères-de-Luchon,
de Saint-Béat, d'Aspet, de Saint-Bertrand, qui sont dans les montagnes. Les
cantons de Montréjeau , de Saint-Gaudens, d'Aurignac, de Saint-Martory,
de Salies et une partie de celui de Bagnères forment, selon nous, le £asComminges, en suivant ainsi, dans ces dénominations, la conformation
du sol.
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CHARTE DE SAINT-GAUDENS,
Confirmée en 1334 par Gaston, comte de Foix.
Sabude paraule es que Bernard lo comte de Comenge, loqual fo fîlh de
la fille nantfos ; sabeng ab los prosomes de Sent Gaudens de las costumes que
volg sabcr que sos linadges et ed avien agudes abla vielle de Sent Gaudens ;
et aussi las costumes que son atals :
Dreyt et ley en es de la viela asi ea fos clamans per sau des prosomes de
la viele de Sent Gaudens.
Et can lo seignor ny son bayle demunaran fizansas diguero la clamant
qui ez û de qui se clama ; et ab atant don lo fizansas lo qui se clama et autre
de qui se clama don lo fizansos contient examcnt à son poder ; et si aver no
las pod valent per conoysensa, dclg prosomes jurai- sobersentz Evangelis
que no pod aver fizansas per aquet pleyt, el senhe fassa lo judjar soher si
métis.
Los prosomes et pople de Sent Gaudens deven seguir lo senhor en ost per .
Comenge ab si meseys, et si ed noy pod bier, per lor deu los trametcr lo
senhor d'Aspet, ol[senhor de Punctis, ol senhor de Peguilhan, un dia anar
et autre tornar, et totz deven les menar ho al senhor et tornar lo Sent Gaudens à lor poder.
Totz home de. Sent Gaudens deu cou lo senhor mena ost ab un home
armad quey trameta à connoissensa dels bezis û si hom scn Armang es que
noy trameta deu ajudar à las messios quez homes de la viela faran per
cosselh des juratz.
Et s'il senhor prend nul home molherad ab molher maridada ny ab autre
ni molher marida abhome, deu los prener ab dus.
Leïals de la viela, ea queds que no sian fortadors ny prenedors, et deven
los prener ab las bragas quets bejan bayssadas e si pod fugcr tro a carrera
o tro vis nol deu prener da qui avant si de la arrauba que best, non a artenguda cl senhor ny hom per lui nol deu bate ni mal menar de sa preson en
fort, ainslo deusolbar per conseils dels prosomes delà viela.
Homicidy si fey ez dens les terminis de la viela, a [quel qui feit lo sen deu
accordar ab lo senhor assa merce per conseil des prosomes.
Et si nul hom fe plaga lcïal dens los terminis de la viela dressar la deu a
daquet à qui fayta la aya per connoissensa dels prosomes de la viela et deu
sen accordai' ab lo senhor entro L X sols.
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Et si nul hòm armas trazda dentz los terminis de la viela juradaments en
batailla fin ne deu fer ab lo senhor per lau dels prosomes en tro LX sols.
« Et si nuls hom de Scnt-Gaudens armes portans revenia en batailla si
gramet o cop non fer, non es tengut al sehnor. Et si forais terminis, lunh
home de Sent-Gaudens fazia plaga ni mort el senhor na clam deu lo fe
restar en dret al clamant et dit qui binend sia al senhor XX deniers.
« Los layros deu fer judjar lo senhor als prosomes de la viela et si etz
cauzan que sian justitias quel senhor loy justicie ; et si etz causan ques
deuveran quel senhor los fassa derrezenier, et la maytat de la arrenzon
deu ester el senhor et l'autre maytat del qui près laura. Et sil layron
cant on le prenera era plagat ni mort, en la testimonis quel senhor nol
deman
».
« Et si lunh hom de fore ait mort ny plagat nul home de Sent-Gaudens
qualque venjansa ser prenga ed ni 50s parens, ni sos amids lo senhor no
los ac deu demanar ans los no deu amparar et ajudar ».
« Et si a lunh home de Sent-Gaudens aucisia on de sos parens que
agues dedens la viela ny deffora, lo senhor nol deu mettre en la viela aqued homieizian per trom dit lag aya, et quai que venjance se fassa, lo
senhor no lag deu demanar autz leu deu amparar et adjudar.
« S'il senhor pren lunh home de Sent-Gaudens ab molher maridada ny
en Laroiiis ny en nul occasion nol deu menar quand si fizansas de dreyt
ne troba valentz, et si no troba fizansas deu lesier en la viela et nol ne deu
trezer et deu lo fer judjar sober si meseis ».
« Si lunh home de Sent-Gaudens apera l'autre de trahisou et ditz de que,
et l'autre len desment et no loc estatz lo senhor ly deu fer estar per connoyssensa si clam na per lau des judges de la viela; et si aben jugiament
que trazeys annangua deu s'accordar ab lo senhor per lau dets prosomes delà viela; s'il qui aperat es nol ne desmens es clama dequiaperat
Laura lo bayle en deu aber fizansas et deu loc fer estar per connoissensa
dels prosomes de la viela et scignor ay XX deniers si aproason no
abeng ».
« Si lunh home de Sent-Gaudens appera l'autre layrou et l'autre len
desment son dreyt sen a levai et si nol ne desment e sen clama deulo fer estai'
lo senhor per connoissensa dets prosomes ».
« Si hunh home de Sent-Gaudens bat l'autre el qui es batut sen bol
clamar et lun hom leu per para dreyt prener leva sis vol, si no, non es tengut
de la ley al senhor per prepa rament de las fizansas cl senhor deu leu fer
judjar son dreyt.
« Si lunh hom de Scnt-Gaudens avia prenserat lun caver ny autre home
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que de la viela no fos dcdens ny defora sin avenia plaga ny mort ny
preson ad aquet qui feyt ag auria lo senhor no la deu demanar à lui ni a
son adjutori ams les deu emparar e baler e per asso no tiem ny con
noissen ».
« Lun home qui de la viela sià entro un an et un dio ag aja estad et feit
gueyla et eerca enBeziau o ost o cavalgada ; et si cavers ny borges ni pages
de Sent-Gaudens estanca batailla en mang del senhor, los armas del bencud son del senhor et la maytad de la aramide séria o ay ley eu caver
LX sols en borges, X sols en pages, V sols aquetbaley al senhor del
bencud. Los prosomes de Scnt-Gaudens deven al senhor XII deniers en
cado obrador en draps de lana, tengua hom ne bena hom lana et per asso
dets lo senhor
(suivent les droits seigneuriaux)
, . .
« Si lunh hom de Sent-Gaudens avian pleyt ab lo senhor per lau des
prosomes de la vielle sen deu passar et sen deu deseixir; et si lunh hom de
Sent-Gaudens volia exir de la viela et que bena sa tiera, el senhor quel deu
guizar per tota sa terra ley aiment ses engan.
« Si aquel home vol son guizoagge et si lom bol mettre bayle en la viela
de Sent-Gaudens deu le mettre ab cosseil det prosomes que adaqued bayle
responan per luy de totas sas feyturas et aqued bayle pot et deu aver autre
bayle sossi et non deu aver plus; et aqued bayle deu jurar sober sens
evangelis que per cosseil des prosomes da quets jutgets jurât que oheitz sena
se cap heigue et deu fer sagramen a bona fè quan aquetz qui alhez saran
per judges lo fassa
».
« Si a lunh home de Sent-Gaudens a home panad aren del sou recercat
c vol deu ac fer ab cosseils dets prosomes ab le bayle et ab deus testimonis per tôt om se bailhe besialment ».
« Tôt hom de Sent-Gaudens si leisse son afer ni sos enfans per epponasia
a lun home fe clam d'aqueras tiensas qui aqual arcepian no sen deven
deshenher los esponers per lun demanador quils donian trots enfans sian de
état
».
« Si lunh home de Sent-Gaudens aniave en autre terra et trovaba l'un
son bezin qui per deute que degues en la viela sen fat fora tornar li pod
segur d'un an dets devedors ».
« S'il comes ni abesque mettien pax en Comenge deven y ester les prosomes de Sent-Gaudens los costumas saincas, toutslasemprisions quels jugges
jurads de la viela de Sent-Gaudens faran de la far de la viela deu tier lo
senhor et las deu fer tier
».
« Los prosomes de la viela de Sent-Gaudens an aytat costume ab lo
senhor, que VI jugges juratzi deu aver totz temps et aquets VI que metan
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en los sagrament quan lo faran, que de pleg que en los man tengue no
prengan logucr et ni hom per lor en lun genh ny en negune maniera, e
que juggen per dreyt segon los sen etsegon los costumas de la viela,de
los rasons que augiran et los arrasos auran auzides que de pleit qui en
los man tengue, no doën cosscils adegune de las partz, en deguna maneiraj
et aquetz jugges que gescan del judiament, al cap de lan et dins en lan
VIII dios qne naian autres VI creats et alleitz ab ditz autres prosomes de
la viela de Sen-Gaudens, abona fe scz, que edz noy deven ester daqued
autre an, s'il jugges alleytz nols y aperavan per cosseils et per ceiscombent deven se cambiar cada an, à la feste de saint Johan, ab lo sagrament
que fassan ».
« Et s'iljugiamentquetz jugges juran de Sen-Gaudens aguessan jugiats
los clamaii al senhor del pleyt deu dizer per quel clama, el senhor deu
ne aver fizansas et deu lo fer connoisser et judjar ».
( Suit des droits seigneuriaux ).
« Si lun pages de Comenge sen entra en Sen-Gaudens, deven le los prosomes ajudar si obsles e si son senhor lo demana deu offer clamant al senhor
et als prosomes et si vol estrar a dreit deu las premer e si nol vol estar a
dreit que sen an forais terminis e ja no sen gart del senhor ny dets prosomes et si lun combent feit alor senhor entz en la viela que aqued lo tengan.
Et si nnl home de Sen-Gaudens ni avia parens comdent quel fugua de fora
as terminis de la vicia et quel torn dedens en la viela sis vol per sa voluntad fer.
» Cos ayso quos aysi es escriut auheja et a dorgua bonament et dolsament
en Bernât de Commenge lo filh de la filho nantfos alz prosomes et al poble
de Saint-Gaudens et auhejan per testimonis en senhor de la Barthe, en
Vidau de Montégut, Ramond d'Aspeg, Roger de Montaut, en Gaudens
de Noer, en Arnaud senhor de Barbazan, en G. de Paumes, en Ramonet
de Castelhou, en ponts de Francazals, en Augerde Barbazan, el prior de
Roquefort, en Esteven de Taurinhan, en Auger de Larca, en a Àuger.
en Bnomom. A. B. en Galing Barrau, en Bomaup gras, en A. de SentJust, en brun penna Bayra, en SS. Adorret, en P. Savy, en Arrichome.
(AnnoM. CCXHI.)»
On peut voira la fin de l'ouvrage la dissertation que nous avons faite
sur cette charte, sous le rapport littéraire et linguistque, ainsi que le commentaire dont nous la faisons suivre sous le point de vue législatif, c'està-dire, politique et civil.
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CHARTE D'ASPET
De l'Octroi de Mme Barrava, an 1382.
Cio deious scriut son los usages e las coustumas que an los cossols de
Aspet e tota la universitat del cossolat de Aspet et los habitants deu die loc
e an aguda depuis que la villa d'Aspet foc edificada en tant que no es
memoria de lunh home en contrari en que autras ne vis.
Premerament que les cossols quant son elegitz per los autres de lan passât,
so es a san Johan son tengutz de iurar en la man deu senhor o de la dona
o de son procuray et que pus lo senhor deu monstrar bayle, et que lo bayle
iureen la man dels cossols et a qui médis, asso feyt, los dits cossols son
juges en tota causa civil et criminal et deven iurar totz los autres membres
en las mas deus dits cossols d'Aspet et ausin cum son conseillers hobres, lo
molier deu dit loc els iuegadors de pan et de vin, de car et d'autras mercadarias si los cossols los y apelen aquetz que egz elegiren per iugar et asso
an acoustumat los cossols de iugar et de fer iugar viuves et mercadarias
quinhas que sian que à la villa apertien de iugar et asso poden fer et an
acostumat de fer dus cossols en licencia et an lo poder dels autres companhos alos autreyat, et asso poden fer lesdits cossols et que oan acoustumat
de fer sens appelar bayle ny procuray deu senJwr.
Item que los dits cossols poden tenir ensencs en lo bayle e que a qui madys
quant son assetiats en la cort, poden jugar absolue et condempnare ferprenc
et arrossegar en juridicion plenaria en civil et en criminel, de fer tota justifia , de absolue condempnar en ayssinc cum layaus juges c dreytures deuen fer exceptât officier de senhor, exceptât lo procuray deu senhor.ne deu
estreaperat al jugar deprene mort o d'autras justicias.
Item que tôt home que trega cotet contra autre sino que cop ne faca, es
quiti am V sols de Tholzas et que no se deu fe information.
Item per una bossiada es quiti am V sols de Tholzas.
Item si him home gieys en la Carrera am armas per so partir, no deu
esfre Condempnar en tant que cop no faca.
r
Item de hun home se geta peyra contra autre, deu estre quiti am X sols
de Tholzas ab tant que cap no faca.
'
Item se lunh home fe mort, desius la juridicion que lo Senhor no deu
prene sos bes mobles ni autres desius 1 an et 1 jorn en ans deuen estar en la
man dels Cossols en secrestre c los Cossols deven fer apclar al Bayle a quel
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qui es acusat delà mort, una Vegada, duas, très; à la quarta abondant
apelar lo procuray deu Senhor et los Cossols deuen le fer uquar per los
quatre Cayreforcx de la v iela en trompa e que lo Bayle usia, et si la
vegada no es a parit desius l'an et jorn ho que ayn leyau excusation, les
bes son confiscatz al Senhor.
Item que si lunh home de tôt lo Cossolat era arrestat ny près en la Carce
del Senhor sino que per mort, no deu pagar sino VIdeniersau Castela desens
la viela ou que sera députât per lo Senhor o per la Dona, et si es près à
la loso no deu pagar sino XII deniers pe cascun jorn.
Item que lunh home sino que âges fcyta mort o fos traydor no deu
estre près sens fer informacion per los Cossols seno que lo Bayle lo trobes
en lo Lcyroniri en la man lo si se plagauc que lo dit Bayle fos en la peley
présent.
Item que tôt home que sia deu Cossolat si crompa deguna possession,
hostal, ho quenha possession que sia, se pot mettre en possession sens apelar
lo Senhor ho la dona et quant lo Senhor lo requerera deu pagar sas vendas
per quascun son I denier Tholzan et per enpenha 1 tomes.
Item tôt home pot banir et pausar ban en touta o en causa propria, sens
apelar bayle ny autre officier que lo home que fe lo ban sia del Cossolat
et no lo pot leuar sens apelar lo Bayle.
Item que los Cossols d'Aspet fcy lo guent la vespra de sant Bartholomicu
e lo jorn , et deuen e poden elegir tantas gens cum alor sera vist armadas
per fer lo gueyt per la vila de dies et neytz, et asso fen e an acostumat
de fer sens apelar lo Senhor ny la dona ny lunh home deu Senhor, et que
lunh home deu Senhor no le deu mesclar an los sen los voluntat ny deu
portai' armas.
Item que los dits Cossols poden feprené peyras, carena per tôt on ne troben,
en de las clausuras de la vila fer.
Item que lo Senhor ny la dona no deuen mettre lunh forastagier sino que
venga jurar en la ma deus Cossols en ayssi cum los autres membres de la
viela fen.
Item que los dits Cossols deuen, poden, ean accostumat de crear Sargans
sens apelar lo Senhor ny la dona ni officier los.
Item que los Cossols d'Aspet tien e an acostumat de tenir la mitât de las
claus de las portas de la viela et l'autre mitât deuen mettre an lo Senhor
ensems en la man de augun home sufficient en lo qual.lo Senhor et los
Cossols se confiren.
'
Item que totas aygoas boscx siau franex c quitis en ayisin cum es acostumat a proffieyt e honor de la dita viela d'Aspet à tôt cornu.
.... (suit une nomenclature de droits d'octroi et d'entrée).
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« Item que ma dona otra que d'autras conveneuças fossa estât en convenença per los autres et per d'autres que son passatz dassi en la, cara madona >
vislz los perilhs et los dampnages que exscguirsen poyrian,tant,de la vostra
persona cum de la susdita viela et dels antres locs vostres, pregant tant
carament cum podent, que bos vulathz autreyar per vostra humilitat e per
la vostra senhoria que desens tota la clausura daquesta viela, hostal fort
no vulhatz far, e dasso vos supplican los cossols deste viela et tota la universitat, que per vos et per los vostres aysso vulgatz autregar, sino que atort
fossa del senhor et de la viela.
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DANS

(A)

LA

SECONDE PARTIE DE CET OUVRAGE.

FOR DU BEARN
on

Coutumes écrites pour cette vicomte et qui sont communes aux
Chartes du Pays du Comminges.
(ANKO

1220).

Testes suprà inscripti dixerunt, et asseruerunt se tenuisse, et observasse à
tanto tempore citra de cuius contrario memoria existit, forum villa; de
Morlanis sub forma , modo, et tenore qui sequuntur.
AnnoDomini M.CCXX. Ego Guilhelmus Raymundi vicecomes Bearni,
do Burgensibus morlanis, bonas et honestas consuetudines quas nominatim
prasenti chirographo volo referari.
I. Si quis dives, vel pauper moriatur sine testamento condito, sive ab intestato, succédât haeres si in cognatione habeatur, si vero non habuit haeredem, succédât Dominus in universum ius mortui, exceptis cleemosynis,
quas pro redemptionc anima; sua; mediocriter duxerit erogandas.
II. De audito alicuius bominis, vel gladio, vel quacumque morte mortuus fuerit nihil exquiratur.
III. Quicumque in hac villa aliquem lœserit, vel verberaverit, vel qua-
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XXVI/Si [aliquis vel alicjua cum alterius uxorc vel marito, captus vel
capta fuerit totam villam curraot uterque nudus.
XXVII. Si aliquis alicui insidias fecerit, si probari potcst, et clamor
adcst quot erunt insidia; tôt LXVI solidos douent mihi.
XXVIII. Quicunque domui vicini saltum dcdcrit, vel violenter domum
intraverit, quot erunt in saltu illo, íot, XVIII. solidos donabunt Domino
domus. Ef si clamor advenerit, et victus eritLXVl solidos in uno quoque
habeo et si ipse qui in domo erit aliquem dcfcndendo lœscrit, nihil dabitXXIX. Si aliqnis islius villce abire yplueyit, et Dominus antea de exclamorem non liabuerit, nec fecerit, vendita sua posscssione dabo ei ducatum
per totam terram meam, usque ad locum salvilatis, et salvus et securus eat.
XXX. Nemo istius villa; débet faccrc rectum per aliquem clamorem extra
portas.
XXXI. Si quis vero in hac villa suum vicinum interfeccrit de Burgensibus,homicida parentibus CCC. sol. dabit et milii LXVI. solidos prodamno : et exul a terra mea omni çxeat, sine spe redeundi.
XXXII. Si vero istas leges dare nequiverit, quidquid habet sit in cursu
meo, etsepeliatur subtus mortuum, et de hocquod Dominus dehomicida
habebit, tertiam partem habeant parentes. Et si homicida propter suam superbiam remanebit, pro una qnaque die super omnes leges tolas,LXVI.
solidos mihi solvat et si fortassè aliquis in bac villa homicidain in domo
suo accipere prassumpserit, pro una quaque die mihi trihuat LXVI solidos.
Et super hoc, si in tota terra mea homicida remanebit, et parentes hominis mortui possunt illum interfîcère, de villa non exeant, nec de legé teneantur mihi dare, vel parentibus.
XXXIII. Si forte voluntariè nec irata manu, sed casu, ut multoties contingit, aliquis villae aliquem de villa occiderit, si hoc ita esse per légitimas vicinas probaverit, nullum dam nu m de tali homicidio sic facto
tribuat mihi; et talis homicida per congregationem procerum villa; cum
parentibus mortui conveniat.
XXXIV. Si quis de hac villa aliquem de Burgensibus interfecerit, et interfectus duas plagas, vel amplius habuerit, parentes mortui probent unum
de illis qui eum vulneraverint, et si forte propter malam voluntatem aliquem alium piobaverunt, et ille per juratos villae probaverit se non esse
rëum homicidii, parentes dimittant illum, et probent unum de aliis qui
eum yulncraverint.
XXXV. Si homicida non est in villa, parentes homicida; admoniti per
vegurium et juratos villae admoneant homicidam, si est in Bcarnio per IX.
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(lies si extra Bearnium et infraportusvel Garonam per XX. dies,siest extra
portas vel Garonam, per XL. dies. Si vero venire noluerit, nec se ab homicidio compurgare, sit notus homicida : si tamen tempus legitimum non
habuit, quod non possit venire. Veruntamen si veniret, et se non compurgando victus remaneret, pro unoquoque die ex quo homicidium fuerit
factum LXVI. solidos dabit mihi pro damno.
XXXVI. Si quis Burgcnsibus alicui vicino suo plantas absciderit, vel
domos suas vel bordas, vel molendinos combuserit, LXVI. solidos mihi
tribuet et faciet restaurare damnum clamanti per procerum villas congregationem.
(B) Voir la note (FV)te la 1rc partie.

TESTAMENT

(C)

de

Roger

Ier,

comte de Carcassonne.
(AKNO

1062.)

Ego B-Ogerius cornes, qui facio brevem divisionalem inter filios meos
Raymundo el Bcrnardo. Ad filio meo dono civitatem Carcassonem cum ipso
comitatu Carcassense, exceptas ipsas Abadias quas ego dono ad filio meo
Pétrone, sicut conventum inter matre sua Alays, et te Raymundum. Et
dono ad ipsum Raymundum filium meum, Redas castellum cum suo comitatu, ipsam meam partem; excepta ipsa mea parte de ipsa Abadias, quas
ego dono ad Petrono filio meo ; et exceptas ipsos Alodes quas ego acaptavi in
ipso comitatu Redense, quaa ego dono à domino meo, et ad sanctis suis,
propter remedium anima» meae et dono ad ipsum Raymundum, ipsa convenientia de comitatu Redcnsi, quae habeo cum fratre meo Odone comité, et
cum filio suo Arnaldo, si Odo morit, et filio suo Arnaldo, remaneat, ad te
Raymundo ipsa convenientia de ipso comitatu ; et alia convenientia quas habeo ego cum fratre ineo Odone , et cum filio suo Arnoldo de Querocurbo

cum Querocurbense remaneat ad ipsum Raymundum, et alia convenientia,
quas ego habeo cum fratre meo Odone, de castello de Coila et de Colliense,
remaneat similiter ad filium meum Raymundum, et ipso castello quas dicitur Saixago cum ipsa caslellania et cum ipsas Vegarias quae ad ipsum pertinent, et cum ipsos Alodes, sicut Arnoldus pater meus ibi tenebat, per ipsum
castellum, remaneat ad Raymundum: exceptas ipsas Abadias, que ego dono
à filium meum Petronem. ípsos Alodes de comitatu Tolosano que fuerunt de
Bcrnardo Rufo, quas Raymundus vicecomes tenet per meRogerio, et per
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te Raymundo, romançant ad te filio meo Raymundo ; et ipsam médiatem de
Bulbastreso, et ipsa tertia parte de comitatu Cou venico remaneat ad filio meo
Raymundo ; et ipsa me parte de Minerva, quas Raymundus vice cornes mihi
donavit, ad mortem suam, cum ipsa terra qnas ad ipso castello pertinet, et
ipsos Alodes quas habeo in Narbonense, remaneat ad Raymundo filio meo,
exceptos ipsos Alodes quas ego dono ad Deum omnipotentem et sanctis suis ;
propter remedium animas meœ et ipsa Abbadia de Caunas, et ipsa Abbadia
de Varnasona remaneat ad filio meo Raymundo. Et ipsa vigaria de Savartense, post obilum Adalais, remaneat ad Bcrnardo filio meo, si ille non illa
foras, et emendare voluerit, ipsa convenientia de Savartense, et de castello
Pendite, quas ego habui à Odone fratre meo et Arnaldo filio suo, post obitum
illorumi'emaneat ad Bcrnardo, et Bcrnardo filio meo ante dicto dono ipsum
comitatum de Cosoragno cum ipso episcopatu et cum ipsa médiate de Volvestro; etjpso castello Fuxo cum ipsa terra Fnxense. Dono ad Adalais uxori
meas, et Bcrnardo filio meo insimul, et Dalmasanense, et Podagenense, et
Arnaguense, et mediatem de toto bosco Bolbono, quas est inter ilumen de
Ercio et flumen Aregio. Dono ad Bcrnardo filio meo et ipsos Alodes, quas ego
ibi habeo, exceptas ipsas Abadias, et ipsas ccclcsias, quas ego dono ad filio
Pétrone et exceptos illos alodes de Escosia et de Avesaco quas ego dono ad
conjugem meam Adelais mater vestrâ ; sicut superiùs scriptum est sic habeat
firmitatem ista spriptura. Ego Piogerius non hoc defaciam si ego nò hase
camio cum mea gradiete animo. Ita omnia scripta teneat Adelais uxor mea
iiihaillia,quatenus ipsa voluerit, sicut superiùs est scriptum sic habeat firmitatem, in tali vero ratione ut dum illi vivant teneant et possideant : si habuerint infantes de legitimo malrimonio similiter remancant in Badlia de
illis qui viverunt. Vendere nec alienare licentiam uuns non habeat, nisi
unus ad alium, et si infantes non habucrint de legitimo matrimonio ipsa
basreditate remaneat ad ipsos frafres, qui vivierunt. Ista scriptura de Rogcrius cornes manu sua firmavit. Facta charta divisionis istas, calendas aprilis
annoChristiincainali MLXII. Henrico rege Francorum. S. Guil. de sancto
Silicio. S. Ram. Adcmari. S. Poulji Arberti.S. Ermcngardi de Combreto.
S, Arnaldi de Pclapolh. Sifrcdus notarius scripsit, die et anno quo supra.

(D) Voir les preuves qui se trouvent à la fin de l'ouvrage.
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DONATION

Faite par Bernard-Aton de l'Isle-Jourdain, à l'Abbaye de Lézat.
(ANNO

1060.)

Ego Rayniundns Ato in memetipso cognosceus graviter me deliquisse
contra Deo et jiissibus ejns, proposui in corde meo nt darem aliquid de
hoc quai possideri, vide: Deo et sanctas Dei ecclesia;. Cedo et dono de ipsa
ecclesia quasfundata est in honore sancti Pauli apostoli, in territorio tolosano, in terennio de Bocana, in villa quas vocant Lucianp, Domino Deo
ctsancto Pctro apostolo, et sancto Antonio à loco qui dicitur Lezato monasterio, ipsum altarium cum primiciis, et signis, et libris, et turribulo
et calicem, et pateram, et vestimeritnm, et totum cimeterium cum omni
honore et ecclcsiaslico quas ad ipsum pertinere videtur ; et de ipsos decimos
sicut ego habeo et teneo, et dono per me, sic dono ipsam mediatem Deo
et sancto Pctro jam dicto à loco suprà nominato, et Bcrnardo episcopo et
abbate, et rectoribus ipsius loci, et monachis in codein loco manenlibus.
Sicut superiùs scriptum est, sic dono et adftrmo ego Haymundus Ato pro
amoreDci omnipotenis, et pro rernedio animas nieas, et omnium parentum
meorum. Si quis verò contra hanc donationem pro irrumpenda insurgere
voluerit, imprimis iram Dei omnipotentis incurrat, etc. Facta carta ista in
mense Angusti sub die feria secunda , régnante Henrico rege. Sign.
Raymundo Atone et filius ejus, qui cartam istam scribere rogaverunt et manibus iirmaverunt, et firmare rogaverunt. Sign. Arnaldo comité, D (S. Rogerius iilius cjus, S. Bernardi episcopi fratris Arnaldi comités, S. BcrnardusOdo comitis), S. Arduino, S. Durando episcopo tolosano, Raymundus sancti OEgidii cornes anno ab incarnatione Jesu Christi M. XLVIII.
Stcphanus rogatusscripsit.
(F)

CHARTA

Fundationis Casœ-Novœ olim collegiatœ , nunc destruetw.
(ANKO

1003.)'

In Dei nomine Dominus Deus per suam misericordiam dédit mihi Sanctio
Ato allodem hermum qui est in comitatu Cominico, in terra quas dicitur
Bugiaco, et in illo loco qui dicitur Caza-Nova. Et idem Dominus qui prasdictumlocum deditmihi, eompunxit me incorde et in anima mea, utasdificàrem domum Domini in bonorcm Domini nostri Jesu-Christi, et sanctas Maria;
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ejus genitricis, et sancti Michaelis Archangcli, et ita factum est ; et misit
Dominus in cordibus nostris scilicet in corde meo et in corde uxoris mea;
Blcskertœ ut electionem faciamus in ipso loco ad legem canonicam observandam, propter amorem patriset filii et Spiritus sancti. Et infrà : Ego
Sancius Ato, et uxor mea Bleskerta damus ipsum alodem Domino Deo et
ecclesia; qua; vocalur sancla Maria, cum siglis et libris, et vestimentis
cum calicibuset patcnis,et cum omnibus ornamentis ecclesiasticis ; et ego
dono terras et vineas, cultas et incultas, sylvas et campos ,ut ipse alodis adjacentes habet in se. Montes adjacent juxta rivulum, ubi gutla cadit; qua;
venitper quandam cumbam, et perquandam viam, usque in loco, et de
illo loco veniet in fouram, quœ est subtus vinea, et de ipsa vinea usque ad
illum faig, qui est in via, et de ipso faig juxta silvam usque in guttam
currentem, et quomodo silva tenet alias adjacentias, scilicet duo rivuli,
qui ambo junguntur in ipso rivo qui dicitur Lubuncnsi. Ego Sancius Ato
facio hoc tali pacto, ut si intra illos canonicos, ira aut discordia, aut ullu
perturbatio venerit, non inter semetipsos concordent, vel si facerc noluerint, veniat justitia a fratre meo Guillclmo et Odone filio meo, et illi districtum faciant ut concordent per amorem Dei et vadium non accipiant,
nec panem, nec vinum, nec aliquam rem , et si isti defuerint, veniat ad
Raymundum filium meum ; et si omnes isti defuerint, veniat ad illum qu
propinquior est mihi in consanguinitate si meliorem habeat sapientiam et
bonitatem, et illi canonici nullum seniorem habcant, nisi istos qui suprà
leguntur, et illi tencant hoc donum in perpetuum. Et infra : Facta charta
in mense Augusti, in vigilia sancti Hippoliti, luna XVI, régnante comité
Rogerio, Petro episcopo, etc.
(G) Voir dans les preuves à la fin de l'ouvrage , la vie de St.-Bertrand.
(H) Voir aux preuves la consacration de l'Eglise de St. Aventin par saint
Bertrand.

(J)

DEGUERPISSEMENT
En faveur du Prieuré de S. Beat. 1132.

Ego Garmundus de sancto Beato et filii mei, facimus guirpitionem et solutionem de loco sancto Bcati, et cunctibus rébus jure ecclesiastico ad
ipsum perlinentibus, Deo, et sanctœ Maria;, et sancto Stephano, et sancto
Beato. Facta est et firmata hic solutio in manu Rogerii Convenariiin episcopi, die quo translata sunt corpora SS. Beati hac privati, et dedicatum est
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ab eodem episcopo allare sancti Stcphani. Anno M. C. XXXIÍ. epacla I
concurrente V, luna XIX, die dominica VI, kal. julii.

(K)

CONTRAT DE MARIAGE

de Bernardc de Comminges avec Roger, vicomte de Beziers et de
Carcassonne.

(ANNO

1139).

In nomine omnipotentis, dei patris etfilii et Spiritus-Sancti. Ego Bern.
de Comenge, et mea Dias, et iilii nostri Bernardus de Comenge, et Rogerius,
et Dodo de Samatano donatores sumus tibi Bernardo flliaî nostrœ, et viro
tuo Rogerio de Bitteri ; donamus itaque vobis castellum de illa, et castellum de Caselas cum toto hoc quod in ipsis castellis et in omnibus terminis
corum babemus et habere debemus, et homines et faeminas ibi tenent et
habent de nobis, et cum suis fortesiis et munitionibus, et cum ipsis seignorivio, et censibus, atque usaticis, et reditibus qua; ibi babemus et habere
debemus, et cum toto hoc quod ad ipsa Castella et ad dominationem pertinet
ac pertinere débet. Ego Gandafredns de Murcllo recognosco, et laudo tib
jam dicto Rogerio de Bitterri, quoniam patcr meus Petrus Raymundi et
ego, tenuimus et habnimus turrem et castellum de Murello de gcnitore tuo
Bernardo vice comité, et fuimus inde sui homines; et ego teneo hoc hodie
de te, et habeo hoc donatum prodicta Dias fiiliae meas, et viro suo de Bernardo de Comenge; hoc scilicet tenore, ut post obitum meum ipse Bernardus aut ipse fîlius suuscuiipse hoc dederit, aut ipsi qui post eas hoc
habiicrit accipiant de manu tua et sintinde lui homines, et eodem modo
habcant de tua posteritate omni tempore et ego predictus Bernardus de
Comenge, et uxor mea Dias, atque filii nostri donamus tibi Bernardœ filias
nostras, et viro tuo Rogerio de Billerri jam dictum castrum de Murello et
ipsum seniorivum, et totum hoc quod ad ipsum castellum pertinet ;
sub aliâ scilicet conditione, ut post obitum prasdictum haeredum tuorum, et
sumus inde tui homines omni tempore, etc.

(L.)

CHARTA
Fundationis Boni - Fontis.
(ANNO

1136.)

Anno Dominica; Incarnationis MCXXXVI. Lodovico rege Francorum
féliciter régnante, archiepiscopo Auxiensis, ccclesise cathedrœ pracsidente
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Guillelmo, Rogerio quoque episcopo populum Convenarum, Dei providentia
régente, necnon et Bernardo provincial ejusdcm comité, domina Flandrina
de Montepesato, et très filii ejus dominus Bernardus, et dominus Fortanellus,
atque dominus Willelmus, locum Boni-Fontis, patrimonium scilicet suum
domino Deo, et bcatas Marias atque ordini Cisterciensi, domino scilicet
Walcherio abbati Morimondi, missisquc ab eo fratribus ineffabilem Dei
retributionem solum considérantes donaverunt. Donaverunt autem illum
cum summa devotione per manum ipsius domini Rogerii episcopi jure perpetuo possidendum cum notissimis terminis. Terminos autem illos Calvessi
de sancto Cano atque Martinus fratribus pracdictis diligenter designarunt,
qui sic confirmati atque constituti sunt hoc modo. Aquercu Genescher usque
adrivulumin longitudine. In latitudine autem a rivo de Brumanier usque
ad guttam de la Sèmera, et a rivo descendente de Sancto Cano, secundum
quod porrigitur in longitudine saltus de Parhelerin, usque ad rivum de
Brumanier supra dictum. Sunt autem termini isti de S. Cani finibus infra
quos et dominus Willelmus de Montepesato, fratre ejus domino Ademaro
laudante, quidquid suum inveniebatur, episcopo prassente cum devotione
donavit. Homines vero ruricolas universi, qui infra hoceosdem terminos
possessiunculas, atque attigalia possidebant, fuerunt Calveth etfraterejus
Forto, Martinus Raimunath, Raimundus Galinus, Audiardis, Raimundus
Delfossat et fratres ejus Guillelmus atque Atho ; qui omnes non solum a fratribus, verumab episcopo requisiti donaverunt per manum ipsius quidquid
suum fuit infra universos terminos istos supra dictos, tam in silvis quam in
agris, nihil penitus retinentes, prœter Martinum Calveth et Raimundum
Delfossat. Iste namque Piaimundus medietatem sibi retinuit, Calvetus vero
totum praeter tria jugera, Willelmus quoque Delfossat usum fructuarium
annis quatuor tantum sibi retinuit, et nihil omninoaliud. Ex altéra vero
parte quaepertinet ad Mezons, dominus Bernardus de Montepesato, et uxor
ejusSplandia, et dominus Willelmus nihilominus de Montepesato, fratre
ejus Ademaro laudante, quos etiam supra nominavimus, donaverunt terrain
cujus termini dilatantur hoc modo. A termino Cucumace usqnead terminum
rivalis in longitudine. In latitudine vero a Mala ùsque rivulum. Dederunt
autem eam dévote, confirmaveruntque domui in possessionem perpetuo habendam , per manum ipsius domni Rogerii episcopi. Terminos autem istos
monstraverunt prasdictis fratribus Atho de Mezons qui cognominabatur
Pedebo et Calvetus de S. Cano, qui et supra dictos monstravit. Infra istos
vero terminos Raimundus Voleo de Castello et filii ejus et fratres, corrigiam
unampossidebat, Martinus de Mezons duo artigalia, Willelmus quoque de
Mezons unum artigale. Qui omnes episcopo intervenicnle nihilominus do-
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naverunt totum per manum ejus, nihil omnino retinentes. Infra vero universos istos terminos supra dictos, dederunt etiam décimas nihilominus per
manum episcopi, domina Flandrina de Montepesato, et très filii ejus. Ipsa
scilicet quas locum donavit, totum quod sui juris erat in décima, el dominus
Willelmus de Montepesato similiter totum quod habebat vel habere debcbat
in décima, fratre ejus Ademaro domino laudante, et Calvet etiam confirmante qui pro domino Guillelmo eam colligebat, et de eo in pignore habebat. Haec in finibus S. Cani. Dominus vero Willelmus Delarosoit in finibus de Mezons.
Hase omnia omnes simul prasdicti donatores dévote, domino Rogerio episcopo suggerente atque interveniente, Deo et Sahctas Maria;, et praedictis
fratribus a domino abbate Morimundi missis pro redemptione animarum
suarum donaverunt, et ut participes sint omnium orationum ibidem in perpetuum; hoc est in domum Boni-Fontii Deo servientium. Et ne de his omni"
bus, ut definita sunt, nobilis sive innobilis quidpiam eventilare vel inclinare
prassumat, convenientissimis testibus roboravimus, quorum primus est
episcopus ipse R.ogerius, • qui locum ipsum semper rébus atque consilio
manutenuit. Secundus vero Raimundus archidiacônus, tertius Raimundus,
quartus et insuper praedicti donatores, et mnlti alii probi homines.
Item de secundo eorumdem aliorumque militum Supple dono.
Igitur cum loci angustia atque gravi inedia ( nam radicibus herbarum et
foliis arboi um ibidem diù vixerunt ) domum virgultis, et quibusdam sarmentis omnia officina , utmosest, Abbatia» constructa, tandem inviti licet
invicti descruissent, Dei gratia providente et domino Rogerio jam dicto
episcopo satagente regressi sunt supradictiadprioratuguria, quas veluti mapalia de talibus quibuslibet rébus, ut diximus, texuerant; nihil enim interest utrum lapide vario, an vili tegerentur culmo. Ad illa inquam, tam
ampla et spatiosa habitacula, quas vix ad staturam unius hominis in altitudine
porrigebantur, cum patre suo atque pastorc Basino, scilicet abbate, felicissimis actibus invidus extitit. Hune quippe dominus Moriundi eis dederat
in patrem apud Instared, quem locum abbas Scalas-Dei Bernardus in territoriode Astarath, eis contulerat pro abbatia, sed venerabilisjam dictus
episcopus omnino.... veri luminis, condolcns populum suum frustrari tanto
lumine religionis, saspe numéro nunciis missis atque remissis, et etiam ipsis
religiosis viris, quasi quibusdam illatis injuriis, tandem reduci Dei gratia
vix compulit, atque obtinuit ad superiora regredi loca, ubi prioribus atque
aliisinsuper dominiscongregatispriorem donum confirmaverunt per manum
cjusdem episcopi, confirmantes cum summa devotione amplificaverunt;
nihil sibi penitiis sub terminis notissimis, atque infra suppositis retinentes,
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sicut sub chirographqlunc in pisescntia domni episcopi, et omnium cxarato
suppositum est.

RAYMOND ATON D'ASPEL ou SPEL.

(MJ

(ANNO 1059).
Raymundus Ato de Spel, consiliante Arnaldo comité et Bernardo Odonis, dédit ccclesiam sancti Pauli de Lucam Deo et S. Petro apostolo de Lezato, et Bernardo episcopo et rectoribus ejusdem loci : in ea ratione tit aedificetur, et bene construatur valde lionorabiliter, etc-

(N) Voir les notes ci-après (O) (HH) et les preuves à la fin de l'ouvrage.

(0.)

CHARTE DE DONATION

Faite par Or Mus, prêtre de Saint-Martory, au couvent
de Saint-Béat.
(ANNO

980.)

Cal. Junii régnante comité Raymundo et filio suo Bernardo, episcopo
Oriolo, Oriolus presbyter de sancto Marlorio donat ad sancto Beato monasterio, qui est fundatus in comitatu Comenico, in valle Bavartense, super
fluvium Garona, de alode suo unam ccclesiam et villam nomine sancti
Medardi, etc. in nomine Domiui. Ego Dalo monachus, pia devotione libeuter elegi ut ad venerandam ecclcsiam sancti Beati monasterii qui est fundatus in valle Bavartense super fluvium Garona aliquid de proprium
meum.... dono una ecclesia médiate qui est vocatus sanctus Georgius, qui
est fundatus in valle Bavartense, in villa qui dicitur Boca, etc. facta carta
Kalend. Augusti, régnante Leutario rege, comité Raymundo, episcopo
Oriolo. Sig. rege, Datone monacbo
sig. Leone archidiacono ; etc.
(P.)

DONATION
Faite à l'Église de Saint-Béat.

(ANNO 1111.)
Crescente etenim religione christiana, etc. Ego Sulmus in memetipso cognoscens graviter me deliquisse contra deo et jussibus ejus, proposui in
corde meo ut darem aliquid quod possideri video, deo et sanctae dei ecclesia;
Et cedo vel dono ipsam ecclesiam sancti Beati quae est fundata supra i'ipam

Garuinnae, cum omni oblationc et suis appendiciis in termino Bavartense,
in comitatu Commicensc; et ecclesiam sancti Vincentii quae est super aliam
ripam Garumnas cum oblatione et suis appenditiis, totumab intcgrnni dono
Ddmino Deo et sancto Petro de Lczat et sancto confessori Christi Antonio,
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et aliorum sanctorum quorum ibi reliquia; venerantur, Hugoni abbati et
cunctae congregationi ipsius loci qui modo sunt et usque in finem venturi
sunt : tali conventu ut semper monachi ibi deo servianl et regant locum
secundum regulam sancti Benedicti, vel jucundum posse ejusdem loci. Quod
si ego vel ullus ex haeredibus meis, etc. factum est hoc in prœsentia bonorum quœ ibi aderant. S. Sulmo qui cartam scribire rogavit et manu sua
firmavit et firmare rogavit. S. Petro episcopo, S. Radvino monacho, etc. acta
sunt hec VI. Idus augusti in festivitate sancti Cyriaci, feria VI, luna X ,
epacta XXVI et bissextilis annus. Indictio IX. anno ab incarnatione Domini M. III.

(Q) RESTITUTION DE DIMES ECCLÉSIASTIQUES,
Par Bernard-Odon de Saint-Martory.
(ANNO

1109.)

In nomine, etc. Ego Bernardus-Oddo St.-Martyris, audiens à sapientibus peccatum esse possidere res ccclesiasticas hœreditario nomine, et quod
detinere est sub maledictione, quisquis tali modo videtur eas retinere, volui
me ab bac maledictione subtrahere, et liber bac ab esse conditione. Ideo
ego Bernardus S.-Martyris illas décimas ac primicias et quidquid ad usum
ecclesias pertinet quod videbar possidere apnd Pacisium, pro redemptione
anima; mcae, et patris, ac matris meas dono Deo et S. Martino de Mansiijs, et
omni ordinationi praedictas ecclesia™, etc. Hoc fuit factum in mense julio, in
diejovis, luna XXX. Amelio episcopo, Bernardo comité, anno ab iacarnatione Domini, M. C IX.

(R)

DIVORCE

Entre le comte de Comminges et Comtoresse de la Barthe,
sa femme.
(ANNO

1197).

Cum omnia quae juste celebrantur scriptis memoria debeant commendari,
patcat universis quod B. Convenarum cornes, fîlius sororiscomitis ïolosani,
illicite et injuste, et contra SS. Canones duxerat in uxorem filiam Arnaldi
Willelrni de Barta, quae de linea suas consanguinitatis erat, et sua consanguinea in-quarto gradu, sicut in carta ipsa continetur. Domina Bruna et
Rogerius de Convenis fuerant fratres; de Bruna ista exivit Ademarus de
Ponlis, de isto Ademaro exivit alia Bruna ; de ista Bruna exivit Navarra; dt
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ista Navarra exivit Comtors; ista fllia Arnaldi Willelmi de Barta, quam
cornes duxit de Rogerio de Convenis exivit B. cornes, de isto Bernardo exivit
cornes Dodo; de isto Dodo exivit B. iste cornes, qui cum per brève spatium
temporis Dominam islam Comtors , quasi suam uxoreni haberet et leneret,
neque in peccato illo amplius starc vellct, ad diem statutam cum ista
Comtors, et suis parentibus, et probis hoininibus, clcricis et abbatibus ,
ante D. R. Convenaruni episcopum se prassentem, et in ejusdem conspeclu
oslendit et probavit, quod ista Comtors sua consauguinea erat de quarto
gradu, illa prœsente, cousentiente et contra dicente. Audita ista probatiouc
et testibus, atque numerata parentela, prœdiclus episcopus inter B. comilem
istum et Comtors istam, juste et canonicc divortium fecit, et cos divisit,
quod divortium B. Auxicnsis archiepiscopus confirmavit, et auctoritate
sua, ille et episcopus cartam istam sigillis suis munierunt et corroboraverunt,anno M. C. XCVII mense novemb.
(S)

CONFIRMA™

Fondationis Sancti Laurentii, per Arnaldum Rogerii episcopum
Convenarum.—(ANNO 1153).
Evolutis quibusdam annis post excessum Rogerii, Arnaldus Rogeriusin
episcopatu successit, qui cum Willelmo Auscitano arebiepiscopo conventum
in novum monasterium Sancti Laurentii iniisset cuncla per ordinemperacta,
cum monialibus capitulum disposuit, et ut decet episcopum cas admonuit,
ipse vero vir eruditus scire veritatem volens doni Rogerii, ab eisinquisivit ;
Sanctimoniales autem verbo et litteris donum, ut Rogcrius dederat, ostenderunt ; ipse vero visis litteris, erigens se rogavit, ut sedulo pro prasdecessorc suo, pro se, pro successoribus suis, pro ecclesia matre suas ci vitatis, et
pro habitatoribus in ea fondèrent preces ad Dominum, ipsae suas manus oscillantes, spoponderunl siiam deprecationem observarc, quippe donum prœdictum íìrmavit coram Willelmo Auscitano archiepiscopo qui hujusrei est
testis, et Dodo cornes Convenarum, et Boaindus Galan, Bernardus de Benco,
et alii multi.
Notitia de fondatione R. M. Ronifontis, ordinis cislerciensis.
(ANNO

1137.)

Et ne de his omnibus ut definita sunt, uobilis sive innobilis
quidpiam minuere aut eventilare vel inclinare prassnmat,et ne pastornm
caulas infra prasdiclos terminos fièrent, neque domus propinquis asdificaretur, neque sine monacbornm consilio nemus scibderetur, neque herba seca-
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rctur, et ut domus et t es domi Bonifonlis in quantum possent custodirentur
pro se et pro al ils fideliter in manu episcopi et abbatis maudaverunt praedicti milites, Bernardus videlicet, et fratres ejus, et Baimundi Garsias,et
Adcmar, et filii ejus, et nepos ejus Enardus. Horum omnium quae superius
dicta sunt, testes sunt ipse episcopus Rogerius, cujus consilio et in manu
facta sunt, et Raimundus arebidiaconus.

Bulla Aleocandri papœ III. Pctro abbali Ronifontis directa 1164.
Alexander episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Pctro abbati monasterii Boni-fontis, ejnsquc fratribus tam praesentibus quam tuturis ,
regnlarem vitam professis in prœfato monaslerio rcligiosis votis annuercet
ea operis exbibitione complcrc, offîcium nos invitât suscepti regiminis,et
ordo videtnr exigere ralionis. Eapropter, dilecli in Domino fdii, vestris
justis postulationibus clcmenter annuimus, et praefatum monasterium in
quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Pétri firma protectione suscipimns, et prœsentis scripti privilegio communimus, in primis si quidem
staluentes ut ordo monasticus qui secundum Dei timorcm et beati Benedicti
regulam atque Cisterciensium fratrum institutioucm in vestro monasterio
institutus esse dignoscitur, perpeluis ibidem temporibus inviolabiliter observetnr. Prœlerea quascumque possessiones, quascumque bona idem monasterium imprœscutiarum juste et canonice possidet, aut in futurum
conccssionc pontiûcum, largitionc vel principum, oblatione fidelium, seu
aliis justis modis, praestante Domino polerit adipisci, firma vobis vestrisque
successoribus et, illibata permaneant, in quibus hœc proprius duximus
expouenda vocabulis...
Privilcgium Raimundi Arnaldi, episcopi Convenarum, conctssum
Dominico abbati Roni-Fontis.

— (ANNO

1203).

In uomen Domini nostri Jesu-Christi. Ego Raimundus Dei gratia Convenarum episcopus, intuitu justiliae et pictatis, dono et concedo Domino Deo,
et Beatœ Maria;Boni-Fonlis, et dominico abbati et conventui Boni-Fontis
praesentiet fuluro, omnes décimas et primitias omnium nutrimentorum, et
omnium laborum suorum, quos propriis sumptibus fecerint, vel facere
potucriut, in omni decimario de Gonad. Hoc facio pro amoreDei, et pro
co quod dominus papa et sautta romana ecclesia toto ordini cistercieusi bans
facere indulgentiam jubet, ut laborum suorum quos propriis sumptibus
fecerint, seu nutrimentorum, dare décimas a nemine cOgantur. Super banc
autem jam dictas décimas dominus meus papa Innocehtius eidem Boni-Fonlis
monasterio spéciale privilcgium dédit perpeluo valiturum. Si quis aulem
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canonicus S. Stephani, honori meo succedens, huic rneas donationi vel conccssioni contadiccrc voluerit, novcrit quod dumnus Bertrandns Tolosanus
episcopus, cum consensu et voluntate capituli S. Stephani, retento sibi, et
ecclesias annuali censu duorum solidorum Toi. in synodo Pcnlecosten perpeluo possidendas monasterio Boni-Fontis firmavit. Hujus donationis testes
sunt Raimundus Garcia; canonicus S. Gaudentii et sacerdos, Bernardus de
Cortinac, et alius Bernardus nepos ejus, ambo sacerdotes, Willelmus de
Lozas sacerdos, et frater Arnaldus de Tersag qui banc cartam scripsit anno
ab incarnatione MCCIII.

Notitia fundationis Fr. Prœdicalorum Sancti Gaudentii.
(ANNO

1292.)

Anno Domini MCCXLII. In capitulo provinciali Brivas celebrato, in festo
Assumptionis B. Marias, fuit approbatus locus FF. Prasdicatorum Sancti
Gaudentii. Sequentes autem fratres fuerunt ibi per dictum capitulum assignai, prior frater Bernardus de Campo, de insula domini Jordanis, tune
lector in conventu Sancti Emiliani, et alii septem sacerdotes, cum duobus
laïcis fratribus ante approbationem dicti loci fuerunt in Barrio Bigordano
per biennium.,... In crastino Pnrificationis Beatae Marias fuit emptus locus
de la Planqueta, ubi nunc est conventus, quiquidem erat locus prius despectus, et magnas diffamationis, et nunc coopérante Domino factus est locus
asdifîcationis.
Anno Domini MCCLXXXXIV. Sede Convenarum vacante anno nono
electo domino Arnaldo Mascaronis canonico Sancti Stephani deïolosa, die
luna; ante festum Sanctae Potenlianœ virginis, scilicet XVI cal. junii, venerabilis vir domnus Raimundus de Cauderasa, episcopus Tarbiensis consecravit cemeterium in loco de la Planqueta.
(T) Voir les épreuves à la fin de l'ouvrage.
(V) Voir les épreuves à la fin de l'ouvrage.
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CONTRAT DE MARIAGE
DE

Gaston Vicomte du Bèarn avec Petronille du Bigorre.
ANNO

1192.

E. Tabulario Barcin , in Reguild. fol. 20.
Notum sit cunctis , quod Udefonsus Dei gratia rex Aragon, Cornes
Barcinon, et Marchio provincia, commendo et dono tibi Gaston nobili
Vicecomiti Bearncn. Totum comilatum meum, et terram de Bigorra simul
cum dilecta consanguinea mea, filia dilecti nostri Bernardi nobilis comitis
de Comenge, neptœ Centulli felicis recondationis quondam comitis Bigorritani ; quam ducas et habeas in uxorem cum pradicto comitatu Bigorritano ; statim cum ad nubiles annos pervenerit : boc modo ut prœdictum
comitatum pertinentibus, villis scilicet, castellis, muuitionibus atque
omnin m generum possessionibus, cum militibus etiam, et aliis hominibus
a majori usque ad minorent, habeas et teneasper me et successores meos,
ad meam meorumque fidelitatem et servitium, tu et filii et filiae qui ex
te prœdicta consanguinea mea fuerint procreati, et omnes eorum successores perpeluum.
Sciendum autem fit, quod ita actum est inter me et te, quia sipraefata
consanguinea mea , vel illa secunda de qua supradictum est non dccederet
non superstitibus libcris ex te, et altéra ipsarum procreatis vel déficiente
quandocunque légitima proie ex te et altéra mulierum descendente, ad
me meosque successores incontinenti pleno jure revertetur. Excipio autem
de praedicta donatione, et expressim rétines mihi, etmeis, et proprietate
mea; ac successorum meorum, totam vallem et terram quas dicitur Aram
cum omnibus vallibus suis, montibus, pronis, inclinais et terminis omnibus
simul cum suis habitantibubus et ceteris hominibus f'uoquod modo pertinentibus ; cum constet praedictam terram vallis Aram ad ipsum comitatum
nihil omnino pertinere.

(X)

DONATION
DE LA VALLÉE D'ARAN,
Par Alphonse, roi d'Aragon, à Centulle IL
ANNO

1119.

[^E chartulario Bigorritano quod in Tab. Palensi :
Ego Udefonsus dei gratia rex Aragonis, cornes Barchinonensis, et

432

NOTES ,

Marchio provincias, facio istam carlam donationis vobis Ccntullo, comitis
de Bigorra, et nxori vestrae nomine Matellas; Consanguinea; mea; placuit
mihi bono animo, et spontanea voluntate, et propter servitia qua; mihi
babelis facta, et quotidie facitis, ab bac hora in antea facietis, quod dono
vobis Aran per bereditatem cum suis terminis, beremiset populalis, planis
atque montanis, pascuis et portibus, aquis, silvis, lignaribus, et cum introitibus et excitibus suis. Dono quoque vobis illud senioraticum, quod ego
habeo et habere debeo in borderas. Supra dictum autem donum facio vobis,
et flliis vestris, et generationi ac posteritati vestras, ad hereditatem habendum, omni tempore, et possidendum, salva mea fidelitate et tota mea posterilate per bonam fidem; et sine omni interanno, per sascula cuncta
amen.

(Y)

SERMENT D'UNION
Entre le comte de Foix et les seigneurs de Ganag.
ANNO

1198.

In N. D. notum sit, quod ego Rogerius de Ganag, et ego Sancius de Ganag,
et ego Gaston de Ganag, et ego Senenbrunus de Ganag, nos singuli, amparamus te comitem Fuxi Ra. Rogerii, de guerra comitis Comingiae, omni
tempore, nunc et semper in perpetuum, et nunquam tibi deficiemus; et si
faceremus, in omnibus curiis responderemus , et teneremus nos per traditores seu falsos proditores. Simililer egoRœ Rogerii praedictus comesFuxi,
amparo vos praedictos milites, te scilicet Rogerium de Ganag, etc. Eodem
modo quodictum et omni tempore, etc., et quod nunquam nobis deficiam;
sed si facerem, quod absit, in cunctis curiis respondeam me per falsum proditorem. Item dico vobjs militibus de Ganag, quod si cornes Comingia; noccret vestris personis vrstrisque corporibus, ego ante crim, et bonus cro
guiritor legitimus vob,.s prœnominatis militibus de Ganag. Testes Arnaldus Bernadus de Marcafaba, etc. Mense novemb. die Dominica, régnante Philipo Rege. Ra. comité Tolosœ, Fulcrando episcopo Tolosae anno
abl. DCXCVIII.

(Z)

HENRI,
Sectateur né Pierre de Bruys.

Henri ditde Brnys,surnom qui lui fut donné de celui de Pierre de Bruys,
son maître, sectateur du douzième siècle, fut d'abord ermite; il soutenait
d'après Pierre de Bruys; que le baptême était inutile aux enfants; et que
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c'était une pratique de la vieille loi. Il condamnait les ouvrages des églises
et des temples. Il rejetait le culte de la croix, la croix étant un instrument
de supplice, qu'il fallait détester au lieu d'adorer; déclarait la messe une
imposture, et défendait à ses discipleá de l'entendre ou de la célébrer ; il
rejetait le purgatoire comme étant d'invention humaine, et trouvait inutiles les prières pour les morts. Son prédécesseur dans l'apostolat avait été
brûlé à Saint-Gilles ; cela n'effraya pas le disciple. Henri marchait les pieds
nus, vivait sobrement et durement ; son organe était très sonore. Il chercha
d'abord à répandre sa doctrine dans le Maine et la Touraine. Hildebert,
évêque de Mans, eut une conférence avec lui, et prétendit l'avoir confondu.
Les menaces qu'on fit à Henri le forcèrent de quitter le nord de la France

pour venir dans le raidi. Arrivé en Languedoc, il y eut bientôt de nombreux partisants, surtout dans l'Albigeois. A Toulouse, on adopta aussi
ses principes, mais ses prosélytes y furent en très petit nombre; on arrêta
Henri, et il fut enfermé dans les prisons de l'évêché où il mourut. Henri
était manichéen, car il croyait aux deux principes.
(A.A) Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.

(BB)

LETTRE
DU PAPE INNOCENT III
Aux comtes du Comminges, de Toulouse, etc.
ANNO

1210.

Innocenlius episcopus, etc.,dîlectisfiliis nobilibus et viris Tolosauo,Convenarum , Fuxensi comitibus et Gastoni de Bearnen salutem, etc., fovere catholicas nobis convenit, etsizelus orthodoxas fidei nos accendit, cum ipsi
contra fidei catholicae perversores accinti, et cos viriliter prosequantur, et
proprias exponant periculis, pro ipsius deffensione, personas. Inde est quod
nobilitatem vestram rogandam duximus attentius et hortândum, per apostolica vobis scripta mandantes, quatenus dilectum filium nobilem virum
S. comitem Leycestrea;, D. Montisfortis; et suos qui baareticorum persecutionibusinsistentesfidemintendnnt deffendere orthodoxam,fovealis viriliter,
et prudenter; nullam eis molestiam inferentes : ne si forsan molestis cosdem,
videamini fautores eorum, quos ipsi tamqnam perversores catholicas fidei
persecuntur. Datum laterani XVI kalend. januarii pontificatus nostri,
annno XIII.
.
TOM. i.

28
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(CC) Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.
(DD) Voir sur cette bataille la description empruntée à M. D'aldeguier :
Histoire de Toulouse; aux preuves, à la fin de l'ouvrage.
(EE)

SOUMISSION
Des comtes du Comminges et de Foix à l'Église.
(ANNO

1214.)

Ego cornes Convenarum (cornes Fuxensis) coram vobis. D. P. dei gratia
S. M. in Aqniro diacono cardinali, apostolicae sedis legato, et aliis hic praesentibus, libéra et spontanea mea voluntate, delestor, reprobo, et abjuro
omnemheresim quaealiquid dogmatisatur contra sanctam catholicamRomanam ecclesiam; et SS. reliquis, eucharistia etligno crucisDominica coram
positis, super sancta Dei evangelia tacta, libéra voluntate juro, sine fraude
et malo ingenio, quod non cro de eaetero credens, fautor, adjutor, defensor,
vel receptator haereticorum, nec omnibus supra dictis, nec etiam faiditis exhaercditalis, sive ruptaris inpendam auxijium, consilium vel favorcm adimpugnandum, vel damnificamdum terras, quae snntecclesiae Romanae legatis,
nuntiis et ministris. Item juro quod omnibus statutis et mandatis vestris ;
quae super negotio orlhodoxae, te pace stabilienda, manutenenda atque servanda contra violatores ipsius, et mainadis non tcuendis,et stractis publicis
securè servandis duxeritis facienda, dévote obtemperabo, et illa justa posse
meum bona fide servabo. Item quod donec civitas tolosana reconcilietur ccclesiasticae unitati, non dabo ei, per me vel per alium, publiée vel seercto,
auxilium vel favorem contra ecclesiam Romanam, vel contra eosquieam
auctoritatem ecclesiae, vel vestra impugnaveriut; illud idem promitto de quacumque persona, quaecumque illa sit cui auctoritate Romanae ccclesiae vel
vestra, quera fiet. Item juro quod super bis proquis excommuniatus sum
ipso jure, vel alio modio, et super aliis excessibus et offensis meis, maudatumet satisfactionem quae mihi à D. papa, vel vobis; seu alio legato vel
delegatis apostolicae sedis injuncta fuerint, juxta posse meum bona fide iaciam. Item castrum de Saliis (castrum Fuxense) vobis, vel vestro nuntioassignabo pro securitate et firmale; et ut servem ea qnae promitto, et ut satisfaciam juxta voluntatem D. papae et vestram, super capitulis proquibus
sum excommuniatus, et super aliis offensis meis, et ut observent juxta posse
meum bona fide omnia mandata quae mihi àD. papa, vel vobis, vel alio
apostolicae sedis legato, vel delegatofacta fuerint, ex nunc fateor meprae-
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factum castrum nomine R. E. possidere et illud quam cito volueritis et
quomodo cumque volueritis,corporaliter assignabo, et homines ipsius castri
quamdiu in R. E. fuerint potestate, custodibus castri, sicut ordinaveritis,
juramenta faciam exhibere, nonobstantefidelitate quam mihi et fîliis meis
(et filiomeo) vel alii cuicumque tenentur item non procurabo, nec procurari
permittam, ut ipsum castrum vobis, nuntiis vestris, sive custodibus, per
vim vel fraudem quomodo libet auferatur. Item castrum ipsum meis custodietur impensis, et juro, quod si aliquod de aliis castris meis pro cautione,
et firmitate recipere volueritis, illud requisitus à vobis, juxta praescriptam
formam, vobis vel vestro nuntio assignabo, et dabo operam bona fide, quod
Bernardus filius meus (quod filius meus) omnia quae promissa sunt, pure
impleat et observet. Item juro quod qnandocumque mandaveritis mihi quod
unum defdiismeis, exceptofilio meo milite, vobis obsidem tradam id faciam sine mora, et volo, et assentio, et concedo, ut si supra dicta capitula,
aliquod pi fedictorum, et alia quae mihi injuncta sunt à D. papa vel vobis,
vel alio E. R. legato, vel delegato, bona fide in perpetuum non servavero,
supradictum castrum in commissum R. E. cadat, et excommunicatus, perjnrus et S. R. E. inimicus debeam ab omnibus reputari, offendi etdamnificari, et apud omnes civitates, et castra et villas, et omnes potentes et nobilcsvims, mihi omne refugium, commercium et beneficium omnibus penitus denegetur. Actum est hoc publicae Narbonae, in palatio D. archiepiscopi Narbonensis XIII. kalend. maii pontificatus D. Innocentii III. papae,
anno XVII pra3Scntibus....sanctaeMariœ episcopo etquondam episcopo Carcassensi, comité Sancio, et comité Fuxensi (et comité Convenarum) sancti
Poncii Niciensis, et de Olecto ablatibus, majori magistro militia; templi, D.
Hugone de Baucio, Guillelmo de Monte berato, Dalmatio de Crexelio, Guillelmo de Cardone, Petro Rogerii. Adenulso sub delegato D. papae, magistro
Rofredo cjusdem D. papas scriptore, magistris Bernardo canonico Urbenetano, Walfrido Novariensi capellanis nostris, et multis aliis.
Anno 1215 extrait. ' ■
Or, disl'historia que démontre que lot so dessus se fasia, et que losdit
conte Ramon s'en era anat à Roma, en sa compania era lo conte de Foix,et
aquel de Cumenge et autres senhors.
Et après lo conte de Cumenge à faicta la plainta, ainsin que les dessus
avian faicla disem et demonstram aldit sauch payre so que son dit léguât et
el comte de Monfort fans tots les jorns, son mielos obras de diable que de
gen rasonable ; car no fan que meurtrir et pilhar lot le monde, so que losancta gleysa no dévia payrer n'y sufertar; vist et considérât qu'els son estats
lotjours vrais et obediens à la dita gleysa, ainsi que post aparé per los apon
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tamens sus àysso faclis et posais lo tems pasat, ainsin que d'aquels poî
aparè.
(FF) Voir plus bas les lettres (II).
(GG) Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.
(HH) Voir ci-dessus la lettre (P).

(Il)

CONTRAT DE MARIAGE

Entre Bernard fils du comte du Comminges et Cécile de FoixLcgalis est ordo et asterno de jure tenetnr, ut conjugem cum dote et donationc semper fiât, et clos fine matrimonio nullum babeat effectum : ideirco
in D. N. ego Bernardus Convenarum, filins D. Bcrnardi Convenarum comitis,
consilio et voluntate praidieti D. patris mei Bernardi comitis Convenarum,
dono in dote Sezelìas uxori mese, sorori D. Rogerii Bernardi comitis Fuxi, si
supra me vixeris XVII. M. et D. solidos Tolosanos bonorum, vel Melgorienses duplos bonos et largos ad electionem mei praedicti Bernardi Convenarum
et D. patris mei ; et si Tolosani vel Melgorienses habebantur de penso vel de
lege. Habeatis rationc xv solidorum Tolosanorum marcam argenti fini, et de
plus eadem rationc quos pradictos xvn. M. et D. solidos ponimus, et laudamus et damus vobis Sezeliae. Si supra me Berna rdum Convenarum vixeritis,
ego Bernardus cornes Convenarum, et ego Bernardus Convenarum ejus
filius, super villam Murclli et super pertinentiis Murelli et Alodii et territorii, sicut de Noërio usque ad Puriam, et de fluvio de Tognsque ad Lezam :
scilicet castra et villas et omnes dominationes, et homines et feminas et omnes
-eorum tenentias, terras cultas et incultas, boscos, bartas, domos, casalaggios, estagiles, vineas et prata ; etc. Alodia successiones ademprimum et expletivum, census, usus et introilus, excitus et omnes redituset totum quantum infra prasdictis adjacentiis includilur, quidquid sit vel esse debeat
aliquo modo, et pnsdiclus D. Bernardus cornes Convenarum et D. Bernardus ejus filius, debent totum hoc facere, landere et jurare hominibus Murelli , et dividuntur de hoc dua; cartae per alphabetum. Hoc fuit factum VI
die introilus mensis madii, feria H. anno ab I. D. MCCXXIV, régnante
Ludovico rege francorum, Raymondo tolosano comité, Fulcone episcopo;
hujus reisunt testes pelrus de Mezoa, et Petrus Rogerius de Mirapisse, et
Bernardus de Castras, et Petrus de insula, et Arnaldus de Camprahano, et
Raymundus de Capella, et Arnaldus Mascaronus bajulus Murelli, et
Thomas deDalbs, et Vitalis Pontii Geraldi qui hanc cartam scripsit.
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ARTICLES IMPOSÉS
A Raymond par les Légats du Pape.
ANNO

1212.

1° Le comte de Toulouse congédiera incessamment toutes les troupes
qu'il a levées, ou qui sont en marche pour venir à son secours;
2° Obéira à l'Église, réparera les dommages qu'il lui a causés, et lui sera
soumis toute sa vie;
3° On ne servira aux repas des habitants de tous ses domaines que deux
sortes de viande ;
4° Il chassera les hérétiques et leurs fauteurs de tous ses états;
5° 11 livrera entre les mains des légats et de Simon de Montfort, dans
l'espace d'un an, tous ceux que les légats lui indiqueront; dont ils disposeront à leur volonté ;
6° Tous les habitants de ses domaines, nobles ou non nobles, ne porteront pas des habits de prix, mais seulement des chapes noires et mauvaises;
7° Il fera raser jusqu'au rez-de-chaussée les fortifications-de toutes les
places fortes de ses états ;
8" Aucun gentilhomme de ses états ne pourra habiter dans les villes, mais
seulement à la campagne ;
9° Il ne fera lever aucun péage ou usage que ceux qu'on levait anciennement;
10° Chaque chef de famille paiera tous les ans quatre deniers toulousains
au légat ou à son délégué ;
11" Il restituera tous les profits qu'il aura faits sur les renouveaux de ses
domaines;
12" Le comte de Montfort et ses gens voyageront en toute sûreté
dans tout le pays soumis à l'autorité de Raymond; ils seront défrayés
partout ;
13° Quand Raymond aura accompli toutes ces clauses, il ira servir
outre-mer parmi les hospitaliers de saint Jean de Jérusalem, sans pouvoir
rentrer dans ses états qu'avec la permission des légats;
14° Toutes ses terres lui seront ensuite rendues par le légat et le comte de
Montfort quand il lui plaira.
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SOUMISSION OU HOMMAGE

Au roi Louis VIII, par le comte du Comminges et autres
seigneurs.
(ANNO

1226.)

Ego Bernardus cornes Convenarum, notuin facio univcrsis, quod ego
ponome, et totam terrain meam, et omnia mca in omnimodo yoluntate
charissimi Domini inei Ludovic! régis francorum illustris, et facio ci
homsgium-lignem contra omnes homines et feminas qui possint vivere
et mori. Ex co quod de mea yoluntate sua placuerit milii dare, siye de
terra quam tenui, sive de alia, juvabo ipsum D. regemet gentes suas contra
inimicos ecclesiae et D. régis impugnabo, bona fldc, pro possemeo. Hœc
autem omnia, sicut superius sunt contenta, juravi D. régi, coram vencrabili pâtreD. R. S. Angeli diaconi cardinali, A. S. legato. Quae omnia,
ut perpetuam obtineam firmitatem, sigillo nostro prœsentem cartam coniirmayi. Actum in obsidione avinionensi, anno D. MCCXXYI- mense
Augusti.
Omne quod agittir, in fuga teraporis fugit cum tempore, nisi scripti memoria conservetur; propterea omnibus, etc. Manifestuin sit, quod D. Convenarum Dominus de Savez posuit se ipsum, et omnes barones, et omnes homines suos, et totam terrain suam, et quidquid habet vel habere débet, in
voluntate D. Ludovici Dei gratia regis franciae, et Domini cardinalis, etc.,
comme dans l'acte précédent. Cujus rci fuerunt obsides B. Dei gratia cornes
Convenarum et P. de Molnar, et A. G. de Palmers milites.
Ne quod à bonis geritur, à malis quandoque mutiletur, omnibus présentes litteras inspectais sit manifestum, quod Rogerius d'Aspcl posuit se
ipsum, et omnes barones, et omnes homines suos, per totam terram suam,
et quidquid habet et habere débet, in yoluntate Domini, D. Dei gratia regis
francorum, et D. cardinalis. Promisit etiam, ettactis SS. Evangcliis corporalitcr juravit, quod super universis et singulis pro quibus erat excommunicatus, slabit voluntati etmandato, D. Cardinalis, vel ejus qui requiserit pro eo. Item codem modo promisit et j uravit, quod quandiu vixerit
inhoemundo, pro posse suo Domino régi, et ejus successoribus fidelis erit
ettam suos quam ecclesiae inimicos, quantum cumque poterit, expugnabit.
Harum omnium rerum, sicut melius ad honorcm et utilitatem D. régis, et
D. cardinalis possunl intellegi, sunt obsides, B. Dei gratia cornes Convenarum, et B. de Marestang. In cujus rei lestimonium et nuinimcn ad dictt
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Rogerii d'Aspel instantiam, cornes Convenarum, etFuxicnsis, présentes
litteras sigillorum suorum munimine roboraverunt. Actum anno gratiae
MCCXXVI. mense sept, die exaltationis sanctai Crucis.
(LLJ Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.

HOMMAGE

(MM)

Du comte du Comminges, au comte de Toulouse.
(ARNO

1241.)

Manifestum sit, etc. quod ego Bernardus cornes Convenarum, confiteor
et in vcritate recognosco, vobis Domino R. D. G- comiti tolosano , prsesenti
et interroganti, me tenere à vobis in feudum castrum de Murello, et Castrum Samathano, cum eorum tenemenlo, et honore, et pertinentiis uni'versis. Tterum confiteor et in vcritate recognosco, me tenere à'vobis in
feudum generaliler quidquid habeo, teneo, habere et tenere debeo in
dicecesi Tolosano. Quod autem pro prasdictis feudis vobis fidelis existam, et
fidèle servitium faciam, videlicet guerram et placitum ad commonilionem
vestram, vel cujus libet certi uuntii vestri, et quod honorem vestrum et utilitalem procurem, et omnia qu;e in forma fidelitatis continentur, et contrariis pro posse resistam, omnia servitia quas fidelis vassal us faccre débet
bono Domino suo fideliter exhibendo, et specialiter vitam et membrum,
vobis per solemnem stipulationem, et sub obligatione omnium: bonorum
mcorum, bona fide promitto, et super sanctis Dei Evangeliis juro corporaliter. prasstito juramento, et indelegium homagium vobis facio, manibus
meis positis inter vestras, et; dato vobis osculo fidei et recepto. Acta sunt
hax anno Domini MCCXLI. II. non decembris. Testes interfuerunt Dominus
episcopns Convenarum R. prœpositus tolosanus, Rogerius cornes Fuxensis,
Jordanus de insula, Sicardus et Gilbertus de Monte alto fratres, Bernardus
Jordani de insula, Sicardus dé Mira-Mònte, Jordanus de Lantari, W. Arnaldidc Tantalone, Bonifacius de Felgari, Sicardus alamani, BergentCentnlli canonicus Ruthenensis, Pontius Grimoardi, Pelrus Tolosa vicarius
Tolosœ j Bertrandus de Veceriis, Raymundus Arveni, Galhardusde Opiano
A. W. de Simora, W. de Bou villa, Petrus Despac, Bertrandus dei pharo,
R. Bernardus Fronceri, Rogerius de Monte alto, Galhardus de Bou villa ;
A. W. de Bârta, Lupus de Fuxo, et alii quam plures, et ego Johanus Aurioli
nolarius D. comitis,qui maudatoD. comitis Convenarum supra dicti,hanc
cartam scripsi.
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NOTES ,

(NN)

SOMMATION

au Comte du Comminges pour le forcer à remettre la fille de Pierre
de Voisins Sénéchal de Toulouse.
Notum sit cunctis, quod D. Petrus de Vicinis senescalus tolosanus pro illustriD. Alfonso comité talosano, et nomine et loco ipsius dédit in mandatis et injuxit, ex parle D. Blanchœ illustris reginae francise, et dicti D. comitis tolosani nobili viro D. Bernado comiti Convenarum, quod fUiam suam
nobilis D. Th. comitissae tradat sibi, ab hinc usque ad proximum festum Paschae Domini ad tradendam eam Domina? sarracenae de Punctis. Hoc mandatum fuit ita factum et injunctum apud Portellum. x. die întroitus mensis
Martii, feria i. régnante ludovico Francorum rege, et cadem D. Alfonso comité tolosano, et K. episcopo anno MCCLI ab ID. Testes prœsentes ad hoc vocati et rogati D.R. Episcopus tolosanus FuxensisetR. prapositus S. Stephani Tolosae Bernardus Convenarum , etc.

(00)

ARNAUD DE COMMINGES

Seigneur de Dalmazanfait hommage au Comte de Toulouse.
In C. N. Notum sit, etc. quod! ego Arnaldus Convenarum, non coactus ,.
etc. et quod sapientis et illud quod maie actum est in melius revocare ; idcirco mitto et pono me ipsum et Petrum filium meum,et totam terram
meam, et hœreditatem, et quidquid habeo debes, in terra Dalmazzanesii, in,
bona misericordia, etc. vobis D. Rogerii. D. G. Comitis Fuxi, et vicecc—
mes Castriboni : rccognoscens quod homagium quod fecit D. Comiti tolosano,
feci in prœjudicium, et detrimentum.,, et injuriam et gravamen, promittens quod quam ciliuspotero adicto homagio penitusexhibojinsnpcr addens
et concedens, quod quando feci supra dictum homagium supradicto _. comiti tolosano, non eram sub posse vestro, et dominio, et eratis in pacificâ pos_
sessione mei et totius terras Dalmazzanesii, et vestri antccessores fuerant
semper domini totius terra; measDalmazzanesii : et hoc prœstabo in curiaD.
Regis Franciae, vel ubicumque \ obLs fuerit jam necesse, et nos Rogerius D..
G. Comes-Fuxi et vice-comes Castriboni recipirnus vos Arnaldum Convenarum, et Petrum fdium vestrum, et totam terram vestram sub nostra bona
miseratione et misericordia, etc. Hoc fuit factum in n. die introitus mensis.
Decembris rege Ludovico Francorum régnante Raymuudo tolosano episcopo, anno MCCXVI.
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(PP) Même note que celle qni précède.

HOMMAGE

(QQ)

Du, comte du Comminges à Alphonse, comte de Toulouse.
(ANNO

1250).

Manifestum sit etc. Quod ego Bernardus cornes Convenarum fidelis ero
contra omnes homines de mundo, D. Alfonso comiti Tolosas et Pictavias,
marchioni provincias, et dominas Joannae comitissae, filias quondam,
D. B.. felicis recordationis comitis Tolosas ; et eorum vitam et membra
senhoriam, et omnia jura , pro viribus, bona fide, salvabo; et pro comitatu Convenarum, et pro terra mea diocassis Tolosas ; et etiam alia qnas ab
aliis non tcneo dominis, et feudis quas ad prasfato D.R, comité Tolosas tenebam , quas à dicto D. comité et à D. Johanna comitissa me tenere recognosco , ipsi D. Alfonso homagium ligium facio ; sic me Deus adjuvet,
et sancta Dei evangelia , quas propriis manibus tango. Dictuin autem
homagium et juramentum, recepit dictus D. cornes, salvo jure suo , et
dictas D. comitissae, et cujuslibet allerius. Actumesthoc appud Belliquadrum , II. die exilus mensis octobris, reg-nanle LodovicoFrancorum rege,
et eodcm D. Alfonso comité, et R. episcopo, anno , MCCL. abl-D. testes
pressentes fuerunt ad hoc vocati et rogati,. D. R. episcopus Tolosanus, et
Wilelmus de bello monte, été.

NOMS
Des Seigneurs qui prêtèrent serment au Roi de France, etc.
(AB ANNO

1244

AD ANNO

1589).

Anno MCCXLIII. D. Arnaldus de Convenis, juravit omnem fidelitatem D. Raymundo comiti Tolosas, pro villa et terra de Dauinasan.
Anno MCCXLIX. D. Bernardus de Convenis, juravit fidem D. Raymundo comiti Tolosas, pro castris suis et terris in comitatibus Convenarum
et Tolosano sitis.
Anno MCCCIX. Bernardus filius Bernardi comitis Astarici uxorem
duxit D. Augustam filiam Galterii de Fossato milite D. de Bramebac, et
D. Jamburgas de insula , ethabuit pro dote D. marchas argenti.
Anno MCCCLXXV. D. Petrus Raymundi cornes Convenarum in morbo
çonstitutus, facto testarnento obiit.
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D. Rogerius de Ispania, pro castris et terris suis d'Auraigne et Aurigtiac
et de Monte ispano.
D. Archambaldus de Gralliaco, cornes Fuxi, et vicecomes Neboziani,
pro suo vice comitatu et aliis terris suis , de consensu Isabelae uxoris
suae.
Anno MCCCLXXXXIX. Facta fuit pax inter D. Francorum regem , et
T>. Archambaldum comitem Fuxi, ac Isabelam ejus uxorcm, super comitatu
suo, et vice comitatu Neboziani, per médium D. de Sanccllo constabulari
Francis.
D. Mathasus de Spania miles, pro terra sua Cazeris, etc.
HaerodesD. Arnaldi de Ispania militis, domini de Duroforti pro castra
de Marliaco.
Rogerius de Ispania miles, pro villa sua de Marmagasso.
(RR) "Voiries lettres ci-après (BB*)

(SS)

EXTRAIT
de l'Histoire de la guerre des Albigeois.
(ANNA

i

1211)

Et qua losdits senhors, a qui lodit conte Ramou à escrit, a vist et entendut
so que losdits léguât et conte de Montfort, volen far aldit conte Ramon ;
loqual ero grandamen per tout lo monde, et aliat, son venguLs à son
mandamen et ajuda los bascos et Ios de Béarn et de Cumenge, et le conte
de Foix, et d'aquel de Carcasses, car inqueras n'y avik pro et autant be
se bengnt savari de Malles : touts aquels sont venguts aldit conte Ramon,
an grand gens que an amenada, et ayso per adjudar aldit conte Ramon.
Adoucq quand lodit conte Ramon et los contes de Foix et de Cumenge,
losquals eram tous ensemble dins ladita villa deTolosa , et d'autres pro,
an ausit lodit Messagicr ainsin parlan,an ne agut grand gauch;car no
désideravan que se combattre en lors enemics. ( 1216). Et quand ayso es
estât faict, lodit conte de Montfort a mandat un autre conscilhàSt-Peyre
de Cosinas ; là ont es testas amassât lodit conte , à dit et déclarât, que si
les habitans que son demorats no volcm fots morir , que es forsa que une
grande soma que lodit conte déclaret, ly baillem et le finem , d'aqui à la
festa de tots saints, laquala ero bon probdana ; so que fouc forsa aldits
habitants de far, afin deavet pax et bon accord. Et quand lodit conte a
agueda ladita soma, comodit és, adonc s'en éspartit, et drechà St-Gaudens
s'en és anat, et tirât d'aqui en Bigorra, et drech à Lourda és tirât; la.
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ont avia un fil h mandat, alqual avio donat to lo pays de Bigorra , exepta
lodit castel de Lourda, delqual no poguest jamais joyt ny intrar dedins
car losdits que teniam lodit castel, lo deffendegnen talamen, que jamais
lodit conte no ne poguet aver la senhoria n'y domination, dont grandamen erocarossat; per laqua la causa s'en retournet devers lodit tolosa , la
fec may de mal que jamais nous avia faict.
(1216), Et adonc es bengut lodit Guiy, fraire d'aquel de Montfort,
jusqua's dins los valats que les de la villa avian fayet, etaussi es vengut
lodit conte de Montfort, totas sas gens; mais los de la villa les en laissais
venir , et quand son estats prés, lo conte de Cumenge a presa una balesta >
et un cop a trach aldit conte Gui, et à lo attench per lo micch de lo
queyssas, talamen que totas doas la ly a traversados de part an part, dont
és tombât per terra, mas sas gens l'en relevât incontinen ; et adonc agueras
ausit cridar : Tolosa , Cumenge et Foix ; talamen qua on n'a guera pas
ausit tonar Dieu de paradis, tant grand era lo bruit que a la donc se
levet.
(1218) Adonc se son rendudas al conte jove Agulho et autres plasas
que deffunt lo conte de Montfort avia presas, et meté'ns bonas et grossas
garnisos, mais totas les an tuados, et d'autra part s'és metut sus la camp
lo conte de Comcnge, an una autra armado et compagnia et so per recrobar sa terra et senhoria, laqucla l'y ténia ung appelât Joris : per lodit
conte de Montfort; loqual conte de Cumenge conquestet tota sa terra et
senhorias; la on ledit Joris fouc prés et tuat, amay la plus part de sas
gens; ont gasanhet lodit conte de Cumenge, grandas richessas sus lodi
Joris et sas gens.
( 1219 ) Scnhor conte de Foix , ves et Rogier Bernard fares l'avant garda
an totas vostras gens de vostre pays , en qui miels vos fisas et anas ; etïcu
et mon fraire Bertrand, an les de Tolosa faren l'arcre-garda per vos secorre
si mestrerés : et lo conte de Cumenge l'autra gen farrem la batalha; et adonc
Ting valem homme, appelât le Lop de Foix , à cridat : senhors, cascum
pensé de se deffendre adonc cascum s'és métut à camy, los estandarts desplegats. Et adonc quand lodit Folcand et valets en vistes venir los ennemies ,
losquals nos venen librar batalha ; ser que cascum sia délibérât,'car à m'y
sembla, que nos deven aver la Victoria dels; car nos batalliam per la gleysa
et per le drel d'aquela ; per que cascum den aver melhar coratge et voler
de se portar valcntamen, sans aver neguno paour : senhors aussi aven lo
conte jove et le Foix, amay son filh Rogier Bernard, et aitamben lo conte
de Cumenge que mena la batalha.
( 1213) Et dis historià que démettre que lodit conte Ramon fassia so des-
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sus; lodit rey-d'Aragon era arribuat an tota sas gens et à Muret és.ana
mettre lo sety, loqual lescrossats teniam par aqucl hora, car lo conte de
Cumenge an lodit conte Ramon, à Tolosa.
Et quand tôt home es estât armât et mettut en point, lodit conte Ramon,
â faits cargar tots les ingins que dins ladita villa eram per les portan aldit
Muret. Et adonc se sont trobats à ladita assembla da ; lo conte de Foix, et
aquel de Cumenge, et en totas los gens; et era tant grand lo monde per
aquela hora en ladita assemblada , que no ero home que la saubessa nombrar
et estimar lo monde que se era assemblât, et drech aldit Muret son anats ;
et quand tota ladite armada que lodit conte Ramon menavo, és estabâdo
aribado, adonc argueras vista fart grand chera les ungs als autres ; so és
deldit rey d'Arago als de Tolosa, Cumenge et Foix, et aussi losdits senhors,
se son graudements araculhits.
(TT) Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.

(VU)

LE PAYS
du Nebouzan.

No vérin t, etc., quod nos Arnaldus de Ispania, filius quondam nobilis
viri Rogerii conveniensis et D. R. deEspellu, ctPetrus convenensis et Arnaldus de Solano, Bertrandus de Muers, et Petrus de Castro, Amclius Bagod,
Vitalis de Taurinhano milites, B. Ducdat domicellus; et nos Petrus de Sancta
Gemma, etc. Consules villas St Gerontii, etc.; rogamus et suplicamus»
etc., vos D. R.D. G., comitem Fuxi, etc. Quod recipiatis ratione commendas
à D. comité Bigorras, sub vestra custodia et defensione, villam S. Gerontii,
valles etc, quam terram dominus Arnaldus de Ispania, filius quondam Rogerii convenensis , recognovit et tradit eidem D : comiti Bigorras dominaliter , et recipita in feudum ab eodem; promittentes vobis. Quod dum vos
dictam terram tenucrilis ratione vel nomine dictas commendas, erimus vobis
legitimi et fidèles pro posse nostro, etc. Salva proprietate dominationis dictj
Arnoldi de Ispania, etsui ordiniijita videlicet quod finita légitima astate
XXV annorum , dictus Arnaldus de Ispania recuperet etteneat dictam intègre potestatem et dominationem dictas terras, etc. Testes Aymericus Narbonensis ; Lupus Fuxi, Petrus , Rogerii Mirapiscis, Rogerius Vitalis, Isarnus de Sos, W. de Ugenaco, R. de Volcenaco,R. Satien, de Rabbatto
milites ; etc. actum VHI. id. Novcmb. anno MCCLVII, régnante Ludovico,
etc. TH. episcopo conseranensi.
Noverint, etc., quod nos Gasto D. G. vicicomes Bearncnsis, recognos-
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cimus nos récépissé et habuisse à D. comité Fuxi VII. M sol. Morlanos in
pecunia nunc numerata, ex causa mutui exceptis VI M, S. Morlan. quos
alias dictus cornes Fuxensis nobis super terram Nebosani et St-Gaudentii
mutuavit pro quibus summis pecuniae, nos specialiter de voluhtate dominas Malhas uxoris nostrae, pradictas terras Nebosani et St-Gaudentii,
praedicto D. comité Fuxensi obligamus, etc. Actum et datum apud Nogaretum, die martis proxima post Ramos Palmarum anno D. MCC. LVII.
(W) Voir les preuves à la fin de l'ouvrage..
(XX) Voir ci-après les lettres {ZZ).

(YY)

LIBERTÉS DROITS ET COUTUMES
DU

LIEU DE

L'ESTELLE ,

DANS

LA

CHATELLENIE

D'AURIGNAC ,

OCTEOYÉS

Par les comtes du Comminges et les abbés de Bonnefont, de l'année
1243.
Ces titres furent présentés à M. Tannequin du Valois , commissaire
réformateur en 1S13.

I. Droits Seigneuriaux.
Les consuls, manants et habitants du lieu de l'Estelle, comté du Comminge, disent, en premier lieu, que le lieu de l'Estelle est assis sur le
rivage de Garonne, dans le comté du Comminge.
Item , que le Roy, comme comte du Comminge, et le révérend père en
Dieu, abbé du monastère de Bonnefont, de l'ordre deCiteaux, et ledit
monastère, sont cosseigneurs par indivis et par égales parts dudit lieu de
l'Estelle.
Plus, il y a d'ancienneté un château , lequel est parfaitement ruiné et
découvert, ne restant que les murailles, et qui est par égale part au Roy
et au monastère de Bonnefont, et lorsqu'il était en état, il y avait ses
édifices et ses logements, et il y avait un capitaine pour le garder.
Des appartenances duquel château sont un bois appelé loti Pleyx, près
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ledit château, contenant un quart, et un champ joignant, de la contenance
de demi-arpent ou environ, lesquels étaient jouis par ledit capitaine,
lorsqu'il y en a eu.
Plus, il y a dans ledit lieu une bailie et deux bailes, un pour le Roy et
l'autre pour le monastère de Bonnefont; laquelle bailie est affermée, tous
les ans, pour la part qui compète le Roy, par le Clavaire ou receveur de
la chatcllenie d'Aurignac , à la saint Jean-Baptiste ; et les fonctions de la
bailie sont que les bailes, conjointement avec les consuls , sont juges ordinaires, et ont la première connaissance et par prévention de toutes causes
civiles et criminelles, pendantes dans ledit lieu de l'Estelle et ses appartenances, de façon toutefois que si tous les deux bailes ne sont pas présents,
on a accoutumé et on peut tenir l'audience avec un desdits bailes, quel
que ce soit des deux, et avec les consuls; comme aussi l'exécution de toute
sorte de commissions de justice qui doivent être exécutées dans ledit lieu,
soit de la cour de l'Estelle, soit des autres juges supérieurs, regarde les
bailes, lesquels ont accoutumé de lever et exiger pour leur salaire, savoir :
des ajournements, cris publics ou inquants, pignores, ban et autres mandements de cette nature venant de la coup dudit lieu, un denier morlan
ou trois deniers tournois monnaie de cours ; et pour l'exécution des mandements ou lettre du juge ordinaire du pariage dudit lieu et dudit comté
du Comminge et de tous autres juges supérieurs , ils perçoivent et exigent
six deniers toulzas de monnaie de cours, et sont tenus de rendre à la cour
le procès ou de rendre compte de l'exploit.
Plus, les droits compris dans la ferme de la Bailie à la part du Roy,
sont les inquants ou cris publics, les leudes et le péage, les droits de boucherie et les condamnations qui arrivent dans ledit lieu jusques à dix
sols tournois forte monnaie pour la part du Roy; et avant que le comté
ne fut réuni à la couronne, les censives , oblies et les droits de forge sive
lauses demeuraient compris dans la ferme de la bailie , lesquels droits sont
levez aujourd'hui manuellement par le Clavaire de la chatellenie d'Aurignac.
Item, ceux qui tiennent des bestiaux de labourage dans la juridiction
dudit lieu, cultivant avec iceux leurs biens, sont tenus de payer pour le
droit de forge , appelé communément droit de lauze, pour chaque paire
de bœufs ou d'autres bestiaux quels qu'ils soient, servant pour le labourage et la culture de leurs terres , une émine de blé froment, et une
émine de millet et ainsi plus ou moins ; à proportion des paires de labourage, payable annuellement à la fête de la Toussaints, moyennant quoi
ils peuvent aller aiguiser leurs ferrements aratoires où bon leur semble et
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jl leur plait, et s'accorder avec les forgerons pour le travail comme ils peuvent ; lequel droit de lause le Clavaire ou receveur de la chatellenie
d'Aurignac lève manuellement à la part du Roy.

Item/il est accoutumé d'y avoir dans ledit lieu des incants qui se font
par les bailes au nom des cosseigneurs, est on paie pour chaque incant
douze deniers toulzas forte monnaie , qui appartiennent auxdits bailes, à
chacun sa part ; et la clameur ou incant est censé fait de cela seulement et
sur la seule réquisition que quelqu'un fait au baile d'ajourner un autre en
la Cour à sa requête , ou de le pignorer sans exprimer autre chose : et on
observe que si la citation ou ajournement a été fait pour une somme moindre que douze deniers toulzas, on ne paie pour l'ajournement que le montant de la dette, lequel droit, celui qui a été ajourné, est obligé de payer,
à moins qu'il ne fût injustement cité, auquel cas il demande son relaxe en
la Cour avec dépens.
Le droit des boucheries pour les cosseigneurs est de chaque pourceau
une livre des quartiers de devant , et des bœufs et vaches et animaux de
cette espèce demi-livre de chair, du cochon salé et des autres bestiaux
qu'on fait tuer à la boucherie, les cosseigneurs n'en prennent aucun droit :
ledit droit de boucherie appartient aux bailes, pour chacun sa part, et est
compris dans leur ferme.
Le droit des cosseigneurs pour le four banal est de vingt pains un ; le
reparent au besoin et fournissent le chauffage : lequel four le Clavaire
d'Aurignac afferme tous les ans pour la part qui compètcle Roy.
Item , on lève et on exige dans ledit lieu la leude et le péage qui appartiennent par égales portions auxdits Seigneurs, ainsi que suit :
De chaque bœuf ou vache, veau ou taureau qui seront vendus dans ledit
lieu ou ses appartenances quelque'jour que ce soit, un ardit ou liard valant trois deniers tournois de la monnaie courante.
De chaque cheval, jument, âne, anesse, mulet ou mule, îv deniers toulzas
forte monnoycDes cochons et truyes, i denier de Barcelonne de chacun.
Des moutons, brebis, boucs et chèvres, de chaque douzaine, m deniers
de Barcelonne, et ainsi à proportion au prorata.
De chaque charge de bled de quelle espèce qu'il soit, 1 liard; et si on le
porte sur le cou, 1 denier de Barcelonne.
Pour chaqne charge de vin, i denier toulza; d'un char attelé à une
paire de bœufs, de vaches ou de cerfs, 1 denier de Barcelonne.
Delà douzaine de peaux de moutons, de brebis ou de chèvre, 1 denier
de Barcelonne et au-dessous de la douzaine au prorata.
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Des peaux de chevreau et d'agneau , combien qu'il y enaye , sera payé
tant seulement un denier de Barcelonne pour le droit de Leude, si on les
porte sur le cou ; si sur une bête de charge pour chaque, un liard de Barcelonne.
Pour le drap, si on le fait mesurer dans ledit lieu, sera payé un denier
de Barcelonne, si on le porte sur le cou en forme de paquet ; si c'est sur nue
voiture, pour chaque charge quatre liards de la monnaie courante : la
leude est payable par l'acheteur ; les habitants de l'Estelle en sont exempts,
conformément à leurs coutumes.
Item, on a coutume aussi de payer le péage( droit de passage) audit
lieu de l'Estelle, des choses et marchandises qu'on fait conduire pour le
cemmerce, qu'on a déjà achetées et qu'on fait transporter pour vendre,
passant par ledit lieu de l'Estelle ou sa juridiction, soit à pied , soit à cheval ; les radeaux, ainsi que les gazailles.
( Suit la nomenclature des objets soumis au péage et leur taux ).
Or, la peine de ceux qui frustrent ou violent les droits de leude et de
péage, est l'amende de soixante sols toulzas, desquels le fermier prend dix
sols tournois; le restant est applicable aux seigneurs.
Item, Les Censivcs et Oblies appartenant aux dits Seigneurs de l'Estelle
ont accoutumé et doivent leur être payées annuellement dans le dit lieu à la
fête de la Toussaints, à leurs officiers, de bonne et forte monnaie toulza de
cours, lesquelles le Clavaire d'Aurignac lève à la main.
Item. Pour ce qui regarde la censive et l'oblie des maisons et jardins, elle
n'est pas uniforme, les uns paient plus, les autres moins, selon qu'ils ont été
inféodés ; toutefois à la réserve des jardins la cçnsivcet l'oblie se paient patarpent, contenant la semence de seize mesures de bled, mesure du dit lieu ,
douze deniers toulzas forte monnaie.
Item. Les dits Seigneurs ou leurs officiers ou aïants causes doivent avoir
des ventes, échanges et engagements des terres de leurs amphitéotes, le Lausime ou droit d'investiture, avant la prise en possession par l'acquéreur, autrement le bien tombe en commis et est applicable aux Seigneurs. Le Clavaire d'Aurignac a accoutumé de Lauzeret donner l'investiture pour la portion de sa majesté.
Item. Les dits Seigneurs doivent avoir les lods et ventes, savoir pour les
ventes de chaque sol du prix de l'achat, un denier ; et des engagements, un
demi-lods, c'est-à-dire de chaque sol une obole, lesquels droits sont levés à la
main par le Clavaire d'Aurignac,
Item. Pour les ventes des biens des amphitéotes des dits Seigneurs, on observe cet usage dans le dit lieu de l'Estelle que si après la vente qui a été
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laite sans inquant, il se présente quelqu'un qui soit plus offrant que la pièce
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n'a été vendue, en offrant néanmoins de donner un tiers de plus, il est reçu
à son offre par les officiers des dits Seigneurs, et les dits Seigneurs peuvent
attendre pour cet effet et différer pendant quarante jours à exiger et demander le droit de lods; après laquelle offre d'un tiers en sus du prix au plus offrant et dernier enchérisseur, et casser la vente ; et le dit tiers qui se trouve
de plus est applicable aux Seigneurs, en rendant toutefois au premier acheteur le prix de l'achat.
Item. Les habitants du lieu de l'Estelle tiennent dans la juridiction d'icelluy quelques îles le long de Garonne, situées tant en-deçà que au-delà de
Garonne confrontant avec l'île du lieu de Montespan , avec la juridiction de
Montsaunez, et avec le territoire de la grange de .^nas, dans lesdites confrontations il y a certaines terres adjacentes et qui séparent les îles les unes
des autres, lesquelles terres les habitants de l'Estelle et de Bauchalot tiennent, à fief des dits Seigneurs et les dits Consuls et habitants de l'Estelle
sont tenus de payer aux dits Cosseigneurs XVIII Sols et V deniers Toulzas
d'obi ie annuelle pour les îles ci-dessus spécifiées.
Iieni. Le lieu de l'Estelle a une juridiction fort étendue avec plusieurs
confrontations et entr'autres avec la juridiction de Bauchalot de plusieurs
parts, et avec le territoire appelé à Montlong, où les habitants de Bauchalot ont usurpé XX arpents déterre et plus, et tout autant dans un autre
quartier de la juridiction appelé Rama fort.
(Ce que dessus est extrait des coutumes de S. Julien.)
II. Privilèges des habitants.
Ce que dessous sont les coutumes que le Seigneur Bernard, par la grâce de Dieu Comte du Comminges et Messire frère Raymond Lup, abbé du
Monastère de Bonnefont tant pour soi que pour tout le Monastère et les religieux présents et à venir, ont accordé et donné à perpétuité à tous les
habitants du lieu de l'Estelle et autres manants et habitants dans la juridiction et appartenances du dit lieu : Les privilèges suivants :
Premièrement : Les dits Seigneurs, Comte du Comminges et abbé de
Bonnefont ne doivent prendre ni faire prendre ni donner pouvoir à personne de prendre dans la dite ville de l'Estelle ou au-dchors, dans les appartenances du dit lieu, aucun homme ni femme du dit lieu de l'Estelle, s'il est
solvable, ni leur faire aucune violence ni force ni permettre qu'il leur en
soitfait s'ils ne sont larrons, adultères et homicides déclarés tels en justice
ou par des prud'hommes du lieu ; que si quelqu'un viole ou transgresse à
l'avenir ce privilège et ce pacte, et qu'il y ait fait prendre quelqu'un du dit
TOM. I.
29
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lieu de l'Estelle, les dits Seigneurs les réclameront de l'avis des prud'hommes
jusqu'à ce qu'ils l'aient recouvré et mis en liberté.
Itemlesàhs Seigneurs, comte et abbé, ne doivent lever ni exiger aucun
droit de quête en aucun cas dans ledit lieu d'Estelle que pour la rédemption
des captifs, ou que quelqu'un sera fait chevalier de Malthe ou envoyé poulie voyage d'outre-mer, anquel cas le peuple dudit lieu de l'Estelle doit contribuer à l'estimation des prud'hommes du lieu.
Aucun droit d'albergue ne doit être exigé dans la ville ou le lieu de
l'Estelle, que dans le cas que ladite ville ou lieu seraient assiégés par une
nation ennemie; pour que la taxe" de laquelle albergue ils en doivent
demeurer au dire et jugement desdits prud'hommes dudit lieu.
Lesdits seigneurs ne peuvent donner asile dans ledit lieu à quelqu'un qui
ait tué une personne dudit lieu, ni faire sortir d'icelui quelqu'un qui soit
dudit lieu. Ils ne doivent introduire dans ladite ville on lieu de l'Estelle
aucun homme ni femme qui soit débiteur ou débitrice des habitants de
l'Estelle, sans le consentement de celui envers qui il est débiteur. Ils ont
accordé de plus aux habitants le privilège de pouvoir exiger leurs dettes de
tous les débiteurs par prise de corps, s'il est nécessaire par saisie de leurs
biens, ayant auparavant fait la plainte et le rapport aux dits seigneurs ou à
leur baïle ou bailes.
Item. Si quelqu'habitant dudit lieu d'Estelle veut en sortir, il sortira
dudit lieu sauf et en sûreté avec tous ses biens quand il voudra et où il
voudra; et lesdits seigneurs seronttenus de le garantir avec ses biens fidèlement contre toutes personnes jusqu'à ce qu'il sera arrivé à l'endroit où il
voudra rester et faire sa résidence.
Item le conseil commun du dit lieu de l'Estelle, du consentement des dits
seigneurs, ont établi pour toujours dans ledit lieu de l'Estelle les règlements
et les coutumes qui suivent :
Droits et règlements municipaux.
Quiconque trouvera quelqu'un faisant taie ou dommage dans une vigne,
pred défensable, jardin, moisson et aux bleds des gens de l'Estelle, le
prendra et le retiendra, s'il peut, lequel sera tenu de dédommager celui
à qui appartient la pièce déterre ou l'arbre, et paiera deux sols toulzas
pour l'amende desquels la moitié appartiendra à la ville, et l'autre
moitié à celui qui aura surpris et trouvé ledit talateur en causant du
dommage
Item ceux qui vendront du vin dans le lieu de l'Estelle, doivent rendre
à la mesure d'étain étalonnée et scellée, et doivent gagner douze deniers
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par muid et l'investiture du muid, cl ne doivent pas faire mélange dans
ledit vin ; que s'ils se servent d'une fausse mesure, fassent quelque mélange dans le vin, ils seront amandés de peines arbitraires aux consuls
du lieu.
Item aucun n'achètera du bled pour le revendre, de l'avoine ou du
millet dans ledit lieu, depuis la nativité de saint lean-Baptiste jusquesàla
fête de la Toussaint.
Item Aucun revendeur de noix et d'huile ne tiendra ensemble des deux
espèces de noix et d'huile.
Item les revendeurs d'oignons ne pourront en acheter pour en revendre,
depuis la Pâque jnsques à la Toussaint.
Item les revendeurs de poisson n'en achèteront point qu'il n'aye été
apporté d'abord sur la place publique du lieu d'Estelle, où il restera jusquesàtrois heures, ensuite pourra acheter qui voudra, ainsi des poires-et
des fruits qu'un homme de probité peut acheter sur la place, au même
prix que le revendeur, avant qu'ils n'aient été apportés à la maison de
ce dernier..;:..
Item. Ceux qui viendront dans le lieu de l'Estelle portant du bois ou des
choses bonnes à manger doivent être en sûreté, à moins qu'il ne soient
caution, débiteur ou malfaiteur.
Item. Celui qui aura commis, à dessein , un homicide ne sera en asyle
ni dans l'église, ni dans le cloître, ni dans aucun lieu de franchise ou
sauvegarde.
Item. Celui qui aura tué des voleurs, pris en flagrant-délit, ou des
meurtriers de grand chemin , ne sera condamné à aucune peine.
Item. Celui qui aura pris par force une fille, s'il est de meilleure condition qu'elle, il l'épousera ou lui donnera un mari convenable, et si la fille
est de meilleure condition que le garçon , il lui donnera un mari convenanable , s'il le peut, et s'il ne le peut pas, il sera puni de punition corporelle
au jugement des consuls et des prud'hommes du lieu de l'Estelle. De même
celui qui aura pris par force une femme mariée , sera tenu de lui donner
satisfaction de ce cet affront au jugement des consuls cl des prud'hommes
dudit lieu.
Item, Si quelqu'un a commis quelque mal ou pris quelque chose à quelque habitant dudit lieu de l'Estelle, on doit en avertir le comte ou l'abbé ou
leurs baïles, et lesdits seigneurs ou leurs baïles doivent avertir par exprez
ou par lettre, le seigneur de la ville ou du lieu duquel le malfaiteur est sorti?
on dans lequel il retourne, et s'il refuse de faire justice ou de dédommager
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le lésé, celui-ci aura ensuite la liberté de pignorcr les hommes elles femmes
du lieu dudit malfaiteur, et leurs biens.
Item. Si quelque habitant a prêté sur le corps de quelqu'autre habitant
son argent pour jouer au dez ou autres jeux, il ne pourra le recouvrer.
Item. Tout homme ou toute femme qui viendra à la fête de St Michel,
dans le lieu de l'Estelle, doit être en sûreté en allant et venant avec ses denrées , et bien quatre jours avant et quatre jours après.
Tous les susdits règlements et us ont été faits et arrêtés pour être tous et
observés avec fidélité, et à perpétuité, sauf et réservé les droits des seigneurs
comte et abbé, en toutes choses.
(Suit la sanction du comte Bernard et de l'abbé Lup. )
III0 Coutumes et Privilèges.
Si quelqu'un a levé, de jour, les filets ou retz à pêcher d'un autre, il
sera condamné en deux sols merlans d'amende, dont la moitié doit appartenir
à l'inventeur et l'autre moitié à la ville on lieu de l'Estelle , et si la plainte
en.a été portée aux seigneurs ou baïles, ils doivent avoir XII deniers morlans
de droit de justice, payables par le coupable, et si l'enlèvement des filets a
été fait de nuit il sera puni de peine arbitraire aux consuls.
Item.. Aucun ne sera en sûreté en aucun temps ni garanti par personne,
dans le lieu de l'Estelle, qui aura fait prisonnier, accusé de crime capital,
misa mort, estropié, mutilé quelque membre, pillé et volé quelque habitant dudit lieu, ou qui soit débiteur et caution, que du consentement et
vouloir de celui qui a souffert le dommage, sauf que ces crimes et forfaits
aient été faits dans les guerres publiques.
Si quelqu'un a prêté son argent à un habitant de l'Estelle, il pourra le
répéter et le faire contraindre, quoiqu'il soit, tout ainsi que si le prêteur
était natif et habitant de l'Estelle,
Item. Lesdits seigneurs, comte et abbé ont accordé à tout le peuple du lieu
de l'Estelle, présent et avenir, l'usage et privilège suivant, savoir : Que
chaque habitant ou fesant sa résidence dans l'étendue de la seigneurie et du
territoire au lieu de l'Estelle, qui labourera ou fera labourer avec une
paire de bœufs, et mettre ses.terres en guêrets, donnant ensuite une seconde façon aux terres, avec deux ou trois paires de bœufs ou autres bestiaux,
ne sera tenu payer aux seigneurs dudit lieu de l'Estelle, que tant seulement
un cestier de blé, froment, et un cestier d'avoine et la faculté de faire
chausser le coutre de la charrue, dont il se sert à tel forgeron qu'il voudra
auquel il payera trois deniers toulzas pour chaque coutre ou fer de charrue,
et non au-delà
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item. Le seigneur, coin le, lanl. pour lui que pour ses successeurs, à accordé ce privilège et franchise auxdits habitants et communauté de l'Estelle,
d'être libres, francs etcxémts, leurs personnes et leurs biens de tout droit
<le leude et de péage dans toute la terre dudit seigneur comte, à perpétuité.
Hem. Nous susdits comte et abbés, déclarons et ordonnons que notre baïlc
ou nos baïlcs, lorsqu'ils entreront en charges, et les consuls à l'entrée de leur
consulat, soient tenus de j urer et prêter serment, entre les mains desdits consuls, d'être bons et fidèles à la communauté du Heu de l'Estelle et d'en passer et demeurer au dire et jugement desdits consuls, sauf le droit de domination et fidélité dues aux seigneurs.
Item. Lesdits seigneurs ont voulu que si quelqu'un, étant clerc, à cité
quelqu'un ou quelqu'autrc dudit lieu de l'Estelle, hors de sa maison ou de
la jurisdiction dudit lieu , qu'il ne puisse tenir ni avoir de maison, de vigne,
pièces de terre, ni possession dans ledit lieu de l'Estelle, ni ses appartenances.
Item. Lesdits Seigneurs doivent avoir LX sols toulzas d'une playe légale ;
si la plainte en a été portée au seigneur ou au baïle, et non a utrement.
Item. Si quelqu'un tire son couteau ou son épée contre un autre, ou lui
jette une pierre, uu os, du plomb , de l'étaim ou quelqu'autrc chose semblable , il sera condamné à V sols toulzas, envers les seigneurs ; si la plainte
en a été portée devant eux ou devant leur baïle, et non autrement,
Item. Lesdits seigneurs ont donné et accordé auxdits habitants et communauté de l'Estelle, que dans le cas que lesdits seigneurs ou leurs Baïles voudront acheter du pain, du vin, de la viande, du foin ou de l'avoine de
quelqu'un des habitants, et qu'ils lui demanderont uu délai, ils seront tenus
de lui donner de bons gages qu'il gardera un mois, et si dans le délai d'un
mois ils ne recouvrent lesdits gages, le gardien pourra les vendre de bonne
foi, et du prix, en prendre sou paiement et rendre le surplus auxdits seigneurs ou à leurs baïles.
Item. Si quelque boucher, demeurant dans le lieu de l'Estelle a vendu
des cochons, lépreux ou ladres pour des codions sains ou de la truie pour
du cochon , de chèvre ou de bouc pour de la brebis ou de mouton, dans les
limites dudit lien ; ont. lesdits seigneurs voulu et ordonné que telle personne
qui aura vendu la susdite chair soit condamnée à courir la ville ou lieu de
l'Estelle en chemise etculotte, portant les chairs qu'il avait vendues, et ce
depuis la place ou maison publique Jusqu'au bout de la ville ou du lieu, et
du bout delà ville jusques aufouds, et payera aux seigneurs pour le droit
de justice douze deniers toulzas.
Item. Les Consuls sont exempts de tout impôt public, étant en charge.
Item. Les Consuls auront pour le serment des parties qui auront leurs
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causes pendantes devant eux, deux deniers Toulzas de chaque partie dont ils
disposeront à leur gré.
Item. Les Consuls peuvent pignorcr de leur propre autorité pour les impositions par eux faites pour les dépenses du dit lieu et pour les messegùeuries.
Item. Lorsque les Consuls font travailler à quelque ouvrage qui regarde
toute la communauté de l'Estelle, ils ont droit d'appeler de leur propre autorité les gens du dit lieu, de quelle maison qu'ils soient, pour travailler au
dit ouvrage et imposer une peine à ceux qui manquent l'assemblée, j usques à
onze deniers Toulzas et une pitte, sans l'assistance du Baïle.
Item. Si les Consuls veulent faire une taille pour les frais qu'ils ont faits,
ils doivent assembler la Communauté et lui réprésenter qu'ils ont été obligés à faire des frais á raison de leur Consulat, et pour lors la Communauté
doit leur donner six ou huit prud'hommes du lieu avec lesquels les dits Consuls feront la dite taille ou imposition , après avoir prêté le serment entre les
mains des Consuls qu'ils se comporteront légitimement dans la dite imposition ou taille.
Item. S'il y a quelque débat ou dispute au sujet des rues publiques les
Consuls doivent en connaître et juger.
Item. Si quelqu'un a insulté les consuls faisant leurs fonctions; les Consuls
doivent le punir ainsi que bon leur semblera et sévèrement.
; Item. Si un homme libre a commis un adultère avec uuc femme mariée,
ou un homme marié avec une femme libre, il sera condamné à LX Sol
morlans pour le droit de justice et l'adultère se prouve ainsi si quelqu'un :
entre de nuit et après que le feu est couvé dans la maison d'autrui ou qu'il
introduise dans sa propre maison une femme adultère ou qu'ils soient surpris
un homme seul avec une femme seule dans un lieu suspect ; les autres person •
nés s'il y en a, dormant ou étant couchées ; le baïle pourra, accompagné de
deux ou trois personnes du lieu , prendre les adultères ainsi surpris dans la
maison ou hors la maison ; et si tous les deux sont mariés ils paieront chacun LX Sols morlans ; et si la femme adultère n'est p~as .mariée, elle ne paiera que trente Sols morlans.
Si quelqu'un suspecte quelqu'autrc d'adultère avec sa femme et qu'il donne
congé à celui qu'il soupçonne ; s'il est surpris de nuit clans sa maison, saussa
volonté, il encourra l'amende de dix Sols morlans et si c'est de jour celle de.
V Sols morlans, dont la moitié appartiendra aux Seigneurs et l'autre moitié
à la Communauté de l'Estelle.
Item. Les dits Seigneurs Comte et Abbé ont donné et accordé aux Consuls
du dit lieu présents et à venir do pouvoir taxer les viandes et le vin qu'on
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met en Vente, ainsi et comme ils verront être à faire et comme il leur plaira
sans l'assistance du baïle ou des baïlcs du lieu.
Item. Les Consuls sortant de charge doi vent rendre uu bon compte devant
les prud'hommes que la Communauté choisira depuis XV Sols jusqu'à XXII
et ce compte doit être rendu en présence des Consuls, leurs successeurs.
Item. Si les Consuls ou quelqu'un de leur famille, ou leurs bestiaux ont
fait taie ou causé dommage, ils seront tenus de la même peine et amende
que tout autre habitant du dit lieu.
Item. Les dits Seigneurs ont accordé à tous les habitants de l'Estelle la liberté et privilège de pouvoir chasser au Sanglier, aux Cerfs, aux Ours ,
aux Chevreuils, au Lièvre et au Loup et autres bêtes sauvages avec des cordes, des filets, avec des chiens et autres manières, librement et de leur autorité propre et sans encourir aucune peine.
Fait dans le lieu de S. Julien le cinquième jour du mois de Décembre, un
jour de Samedi, l'an de la Nativité du Seigneur mille deux cents quarante trois, Régnant Louis, Roi de France, Raymond, Comte de Toulouse,
et Raymond, Evêque, témoins, etc.
(ZZ)

HOMMAGE

Du comte du Comminges, au comte de Toulouse, pour son comté.
(ANNO

1244).

INN. 1). J. C. noverint, etc. quod D. Bernardus D. G. cornes Convenarum, habita deliberatione et tractactu diligcnti cum consiliariis suis, et
specialiter de cousilio vencrabilis patris, A. Rogerii D. G. episcopi Convenarum patris sui, et Bonifacii de Falgario, et A. Guillelmi deBarbazanOj
et Guilhardi deScadours, etBcrnardi deSeadours, et B. de Benca, etmultorum aliorum, recepit in feudum à Domino. R. Dei gratia comité Tolosanoj marchioneprovincial, etuniversaet singula quœ habebat, vel. ha bere debebat,sive in futurum habebit, vel aliquis tenct abeo, vel tenebit,
vel antecessorcs cjus habuerunt et lenerunt in diœcesi Convenarum et Ca:saranensi, vidilicet castra et villas, nemora et omnia culla vel inculta, baroncs, milites, et generaliter omnes homines, quos in pradictis diœeesibus
habebat, velhabere debebat, et univcrsaliter omnia ad usum, vel utilitatem hominum pertinentia, et pro prœdictis feudis idem Dominus cornes
Convenarum fecit eidem comiti. tolosae, et successoribus suis, prœstito nihilomîiius supra sancta Dei Evangelia corporaliter juramento, omnimodam
fidelitatem, et omnia qua; fidelis vassal us faccre débet Domino suo legio ,
contra omnem yivenlcm, et recognovit in pra;sentia subscriptorum vivorum
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et suprascriptoruin, rpiocl feoda piœdicta quai modo rccepit à saspc dicto
comité tolosano, ipsc, et antecessorcs ej ns et tenuerunt in feudum ab aliqua
sasculari vel ecclesiastica persona ; imo erat allodium proprium et ita ipse,
et antecessoi'es ejus tenuerant pro allodio à tcmpore cujus mcmoria non existebat. Item D. cornes Tolosas, praedicto recepto liomagio, promisit ibidem
ibi D. comiti Convenarum, pro se et hasredibus suis, quoderit sibictsuis
hœrcdibus bonus Dominus et fidelis. Acta fuerunt et hase concessa in Castro
Narbonas XIII. Die excitus mensis novembris regnanto Ludovico francorum rege, et eodem R. comité Tolosano, et Raymundo episcopo, anno
ab I. D. MCCXLIV. Hujus homagii et receptionis feudi suut testes venerabiles P. R. D. G. episcopus tolosanus, et A. Rogcrii D. G. episcopus Convenarum , etc.
{A A*) Voir les preuves à la (in de l'ouvrage.

(BB*)

DONATION

De Pétronille, fille de Bernard

V de Comminges à Gaston YI\

vicomte du Bèarn, et à Malte sa fille.
(ANNO

1250.)

E Chartario Palcnsi. Notum sit omnibus presentibus et futuris prœscntis
litteras inspecturis, quod nos Petronilla comilissa Bigorras vicecomitissa
Marcioni donamns libéré, et sine omni rctensione, vobis Gastoni de Bearnio,
et Mathaa uxori vestrœ, et filias nostras, quidquid juris habemus, velhaberc
debemus ratione successionis in omnibus possessionibus, dominiis, et aliis
rébus mobilibus et immobilibus quœ de juris ex bonis patris nostri ad nos
spectant : banc donationem facimus nos prasdicta Petronilla comitissa Bigorra;, et vicecomitissa Marciani, vobis Gastoni de Biarnio et Mathse uxori
vestrae, et filias nostrœ; et omnibus haeredibus ex vobis légitime nalis et
nascendis, et omui eorum successioni légitima?, ita ut habeatis et teneatis
totam terrampatris nostri ubicunque sit, quae jure dicitur ad nos pertinere,
ad vestram vestrorum qua; haeredum voluntalein in pcrpctuum faciendam.
Hoc fuit factum apud Montaner in prœscntia reverendi Patris Pétri episcopi Oloronensis, et venerabilis R. abbatis Scalae-Dci. Anno Domini 1250 ad
cujus rei confirmationcm prajsenlein chartam fecimus sigilli nostri munimine roborari.
(CC*J Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.
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(DDk) Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.
(EE*)

ANNO

1312.

La maison noble de Bolsost ou Bossost, qui possède encore la terre de
Bossost dans la vallée d'Aran, à deux lieues seulement de Mayrègne, d'où
elle est originaire, située dans la Catalogne, a pour armoiries deux corneilles appuyées chacune sur une des branches d'une croix épatée; ce
même armoriai se trouve gravé en pierre, sur la principale porte du
château de Mazères, en Armagnac, qui est possédé par le sieur de Bossost,
marquis de Campels, qui est de la même maison.
On voit aussi par l'ecusson de ce dernier, qui, à cause des alliances de
cette maison, forme un écartclé, qui a au second et au troisième trois corneilles avec une barre; or, l'armoriai gravé sur la porte delà maison de la
demoiselle Sens, qui est aussi un écartelé, porte une corneille au second et
au troisième, et on voit au premier , les deux lettres initiales A. B. du nom
et surnom d'Adcmar de Bossost, qui le fit sans doute construire, et qui était
l'un des descendants d'un autre Adcmar de Bossost, qui quitta l'Espagne en
l'année 1312, pour se marier ayee une demoiselle de Campels de Bilicrcs,
dont le château esta un quart de lieue de Mayrègne.
Si on rassemble, toutes les circonstances qui naissent de ces différentes
circonstances, on peut en conclure que la maison de la demoiselle
Sens, est la même que celle qui appartenait, en 1485et en 1503, à Barthélémi de Bossost, et qui confronta it avec la maison de Pierre Dcspouy.

(FF")

NOTICE
Sur le pays des Quatre Vallées.'

I. VALLEE D'AURE.
Cette vallée débouche dans la partie du département qui forme la région
des coteaux ou des monticules, et elle se dirige vers le sud, sud-ouest, et en
se déviant fort peu de la ligne méridienne ; son étendue est très-considérable,
et ses derniers embranchements pénétrèrent jusqu'à la région centrale des
Pyrénées, où ils offrent des passages très-fréquentés. La situation de la ville
de Labarthe, à l'entrée de cette gorge, est comparable à celle de Lourdes,
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par rapport à la vallée de Lavedan, et la déviation de la Neste qui se porte à
l'est pour se perdre dans la Garonne à Montrcjeau, et en opposition avec celle
du Gavede Pau, qui va se jeter, en couchant, dans le fleuve Adour. Il y a
cependant cette différence que Labarthe se trouve plus loin que Lourdes de
l'entrée de la gorge, et que la vallée de Nestes n'est pas aussi grande que celle
de Betharran ; celle-là est toute dans la région des.côtes, et elle ne fait que les
effleurer. Le large bassin que parcourt la Neste, de Labarthe à Montrejeau,
est plutôt un vallon qu'une vallée, quoique ce soit la continuation d'Aure.
II. VALLÉE DE BAROUSSE.
Elle débouche dans le beau vallon de Saint-Bertrand qui appartient en
partie à ce département, et en partie à celui à la Haute-Garonne. Ce vallon se continue à l'est avec la vallée de Bagnères-de-Luchon ; au nord, avec
le territoire en plate forme qui se prolonge jusqu'au confluent de la Neste et
delà Garonne. Les monts qui entourent ce vallon , et que divise, dans un
point, la gorge de Barousse, sont peu élevés et tous couverts de bois; ils forment une superbe enceinte, au centre de laquelle est située la ville de SaintBertrand , sur un monticule remarquable. Le territoire que cette enceinte
renferme du côté du midi et de l'ouest, offre un très-riche culture ; tous les
arbres fruitiers y prospèrent.
HI. VALLÉE DE LARBOUST.
C'est vis-à-vis de Vielle qne se trouve le sentier qui, en traversant la Neste,
à l'aide d'un pont, conduit à la belle route de Peyre-la-Sourde, passage
très-commode par où l'on peut se rendre dans la vallée de Bagnères-de-Luchon. Le chaînon des montagnes qui sépare la vallée est traversé par une superbe chaussée, dessinée en rampes douces et régulières sur les deux pentes
opposées. C'est du sommet de ce chainon qu'on voit, sous l'aspect le plus favorable et le plus séduisant, cette vallée de Luchon qui ne cède en rien à
tout ce que les Pyrénées offrent de plus attrayant, et qui excite encore l'admiration. Mais lorsqu'on vient de quitter le bassin d'Arreau; c'est là qu'on
mesure des yeux l'immensité des monts qui la bornent au midi, et qu'on
jouit de ces transitions brusques et inatendues qui sont particulières à la région des montagnes, et qui causent des émotions si délicieuses.
Des sommités hérissées d'aspérités, détériorées par la main du temps ; des
vastes et antiques forêts de sapins, placées à des hauteurs que l'homme ne
peut atteindre, et qui servent de repaire aux bêtes féroces, des pârurages
placés au-dessous, et étendant jusqu'au fond de la vallée leurs vastes tapis de
verdure, sur lesquels se dessinent, sous mille formes diverses, les champs
que l'industrie a consacré à d'autre genre de culturs, et les modestes caba-
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ncsd'iin peuple pasteur, posées sur un plan incliné, loin de l'atteinte des
torrens qui ne respectent pas toujours leurs limites ; tout cela offre un aspect
enchanteur.
IV. VALLÉE D'OUEIL.
Après avoir passé Saint-Bertrand, on arrive bientôt à l'entrée de la gorge
de Barousse qui est fort étroite, et l'on côtoie la rive gauche de Lourse jusqu'au territoire d'Antichan , sur lequel est situé le pont par où l'on passe
pour gagner l'autre rive. Après avoir traversé les villages de Sarp et de
Créchets, elle communique par son extrémité avec la vallée d'Oueil, qui débouche dans celle de Luchon et de Larboust.
On communiquede la vallée de Barousse à celle d'Ouëilpar un col très-facile que l'on nomme Labat de Tebes,et qui conduit deTroubat à la petite gorge de Syradan ; celle-ci est fort étroite et débouche dans la vallée de Luchon quoiqu'elle dépende de celle de Barousse. C'est au bas de cette gorge,
dans un joli vallon , qu'est le village de Syradan , où l'on voit plusieurs
sources d'eaux minérales froides. — Les vallées d'Aure et de Barrousse, les
territoires de Neste et de Magnoac composaient le pays de Quatre Vallées.
(GG*J Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.
(HH*) Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.
(AA*i Voir les preuves à la fin de l'ouvrage
(BB*J Voiries preuves à la fin de l'ouvrage.
(Il*) Voir les preuves à la

fin

de l'ouvrage.

(JJ*) Voir la note précédente (EE*)

(KK*)

BERNARDUS COMES.

Convenarum hominum prœstat abbati Boni-fontis 1313.
Noverint universi qnod, egregius vir dominus Bernardus Dei gratiâ
Cornes Convenarum apud castrum de Stella, Convenarum diœcesci personalitcr constitutus in prasentia venerabilis et reverendi patris in Christo
domini fratris Arnaldi Raimundi de sancto Paulo, Dei gratia abbatis
monasterii Boni-fontis ejusdem diœcesis , Cislerciensis ordinis, sua sponte
recognovit et abonavit domno abbati pradiclo, et monasterio suoprosc
et successoribus suis, et vice, et nomine, et loco conventus dicli monasteri1
recipienti se habere et tenerc ad feudum dictum castrum de Stella, cum
terri, existentibus infra pertinentias dicti loci, juribus et dominationibu8.
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suis quantum ad medictatem pro indiviso, et quod pro dicta medietate
pro indiviso ipse dominus Cornes fuit et esse consucvit feudatarius et vassallus monas'crii praelibati, sui ctiam antecessoncs esse consueverunt recognoscendo et abonando dicto domino abbati nominc quo supra castrum
pracdictum cum suis terris et territoriis et pertinentibus dominationibus
se habere et tenere ad feudum mililare, quantum ad dictam medictatem
pro indiviso a domino abbate prœdicto, et monasterio suo prout in pariagio
olim facto super Castro praedicto et territorio et terris, et pertinentibus
dominationibus dicti castri inter domnum abbatum qui tune erat plenius
et melius dicitur contineri. Cornes flexis genibus et junctis manibus, et
prasstando osculum domino abbati prœdicto, nominc quo supra, fidelitatem tenere et perpetuo iriviolabiliter obseavarc quod vassallns tenetur faccre
domino suo pro beudo militari prœstans et solvens dominus Cornes ibidem
et in praesenti, et ex causa recognitionis et abonationis praedictae, quinque
solidos Tolosonos pro quinque solidis Morlanis , et unum aureum in quibus
seu in quo tenebatur domino abbati pro recognitione et abonatione praedicta,
recognoscens etiam dictus Cornes se tenere de jure ad faciendam recognitionem et abonationem praedictam, ex causa pradicta domino abbati praediclo et successoribus, juxta pariagium memoratum, et ipsius conlinentiam
et tirnorem. Hoc fuit factnmin Castro de Stella die Martis post festum pascha;
Domini, an. ejusdem MCCCXIII, régnante Philippo rege Francorum,
Gaillardo episcopo Tolosano, et B. Convenaram episcopo. Hujus rei sunt
testes Gaillardus de Cirh domicellus, dominus Petrus Gros de Martres
miles, etc.
(LU)

STATUTS ET POLICES

De tout temps observés en la chatellenye de Poentis, tirés de leurs
anciens, transcrits mot à mot comme il est dans le registre.
1° Est de costume, que les consuls entrant en charge le jour de saint
Jean évangéliste, sont tenus de faire assembler le premier de l'an, tous
les chefs de maison, en la place publique, et leur faire lire et proclamer

les ordonanecs royaux, avec les statuts et polices, à l'effet de tout estre ,
observé, et ce même jour établir de gardiens des bestiaux et faire commandement^ tous les habitants et biens tenans, qui ont de biens aboutissans
aux chemins de chacun endroit soy réparer les chemins, les tenir eu bon
estât sur peine de cinq livres. ^
2° Qu'au jour du premier mois de l'an , les consuls sont tenus de faire

transplanter des arbres dans leurs communaux , et de prendre le serment
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de tous les habitans de ne couper aucune sorte d'arbre dans iceux, et sy
aulcun est surpris, les consuls sont tenus de leur faire païer la pjgnorc
réglée à dix sols et emploier ycellc aux urgentes affaires de la comunauté.
3° Est de costume que le jour dé saint Estienne, premier martir, les
consuls qui sont en charge sont tenus de nommer douze électeurs propres
et à iceux porter deux élections consulaires pour lesdits électeurs en choisir
de deux un ou de tous deux en choisir quatre pour exercer la charge consulaire, et seront tenus les nommez de prêter le serment devant les consuls
qui sortent décharge a peine de tous dépans, domages et intérêts sur peyne
de cent sols.
4» Que lesdits consuls en charge sont tenus, dans le même temps qui sont
sermentez d'exécuter la police , rendre justice, à un chacun , procéder à la
taxe du pain , vin et viande s'il s'en vend es-dits lieux, lesquels consuls ont
droit de prendre, savoir : pour la taxe du vin, deux pots, et quatre sols
pain : pour un bœuf ou vache, une livre chair ; mouton ou pourceau demilivre.
5° Que lesdits consuls sont tenus de faire la visite des chemins deux fois
l'année; faire tenir et réparer lés grands chemins et les faire tenir en bon
estât et réparer yceux auxquels y aboutissent et sy aucun les gâte par
malice ou autrement, les amender en cent sols que lesdits consuls seront
tenus de faire payer et emploier comme dessus.
G° Que les consuls entrant en charge et en mesme temps qu'ils ont prêté
serment sont tenus de faire et nommer le conseil de police composé de
douze prud'hommes avec lesdits consuls , seront tenus de prendre délibération des affaires qui surviendront aux communautés et lesdites délibérations prises seront exécutés par tous les habitans comme s'ils y étoient présens.
7U Est de costume que les consuls en charge sont tenus de faire la visite
des meules des moulins qui sont audit lieu , et peuvent en cas de fraude
constraindre les délinquant au payement de cent sols d'amende et l'cmploier comme dessus.
8° 11 est de costume que les consuls sont tenus d'empêcher que les hostes
n'administrent des vivres en leurs maisons les jours de festes à aucun habitant et en cas de contravention leur faire faire l'amende de cent sols et sy
aucun des habitans vient à jurer le saint nom de Dieu , de la sainte Vierge
et des saints, lesdits consuls seront tenus de leur faire payer cent sols
d'amende et l'emploicr comme dessus.
9» Il est de costume que les forains qui entrent habitans audit lieu sont
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tenus de payer à la communauté dix livres, laquelle les consuls sont tenus
d'emploier comme dessus : moiennant lequel payement le forain habitant
jouira des previléges et usages de la communauté.
10" Sy est de costume que sy aucun de la jurade méprise ou refuse de se
trouver au conseil de police, sera amendé en vingt sols et en cas dé récidive en cent sols, et sy aucun de la jurade insulte ou querelle aucun autre
ou découvre ce qui aura été dit et arrêté, sera amendé en cent sols et privé
du conseil..
11° Sy est de costume que les consuls et conseils politiques seront tenus
de marquer les pacages et distinguer pour les espèces des bestiaux et faire
de breaux, taxer la peignore de la contravention, nommer des estimateurs
pour procéder à l'estimation du dommage, qui pourront être causez sur
les fruits, arbres, souches et haies auxquels estimateurs paye pour leur
droit d'estime cinq sols et deux sols pour leur relation par écrit et seront
tenus les estimateurs prêter le sermant devant les consuls.
12° II est de costume que celuy qui voudra faire l'estime du prétendu
dommage sera tenu de faire apcller par le valet des consuls celuy qui aura
causé ledit dommage pour voir procéder à l'estime; et s'il y a plusieurs
participans, le département pourra être fait par lesdits consuls, lesquel
auront droit de faire payer et exécuter le département ; et la cotisation
sera faite par troupeau de bétail de laine de chaque bœuf, jument, chèvre
ou pourceau, et ne pourra ledit dommage estre demandé que pendant l'an
courant et pourront lesdits consuls juger et connaître des contestations qui
pourront survenir pour raison dudit, comme en fait de police ; et lesdits
consuls seront tenus d'exercer la police toutes les fois qu'ils seront requis
pour juger des effets d'iccllc pour causes modiques jusques à trois livre
et sans rétribution.
13° Sy est de coutume que le bétail à grosse corne qui porteront dommage dans les bled:,, fruits et pièces closes paieront par teste le jour dix
sols , la nuit trente. Chaque mouton ou brebis jusques au jour de NotreDame de Mars un liard, et après ledit jour un sol par tete et les chèvres et
pourceaux cinq sols par tçte. Sy mieux le propriétaire n'ayme demander le
dommage ; et tout habitant de la jurade est tenu de dénoncer au proprélairc
le dommage incessamment et demander à soy la pignore.
14° Il est de costume qu'aucun des habitans ne peut exposer en vente
du vin, pour estre vendu en détail, sans estre taxé par lesdits consuls n'y
mesme l'enfermer sans leur avertir sur payne de cent sols; excepté celuy
qu'on prendra de son cru , ny même tuer aucune hele pour être vendue eu
détail qu'auparavant elle ne soit visitée par les consuls à peine de cent
sols que les consuls pourront faire paier et emploier comme dessus.
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15° Sy est de coutume que celuy qui ouvrira les pièces d'autruy ou
otera les fermures paiera d'amende au propriétaire cent sols pour laquelle
les consuls seront tenus d'en décerner constrainte pour la cause par eux
connue et les constraindrc par les valets des consuls, lesquels ne pourront
prétendre pour leur droits d'exécution qu'un sol.
16° Il est de costume que les pignores ne pourront être acumulées audelà de deux et que lorsqu'on faira les preuves pour garder les pacages et
fruits, un chacun des habitans sera tenu de la porter pendant le jour
qu'il doit faire.la garde, et le soir l'apporter à son voisin sur peine de
vingt sols et en cas de mépris de trois livres et sera tenu celuy qui faira
la garde de déclarer au propriétaire celuy qu'il aura vu faire dommage
et s'il est dans les biens communaux auxdits consuls.
17° Il est de coutume qu'au cas de larcin et que les consuls seront requis
à faire la recherche d'iccluy; lesdits consuls ne pourront prétendre pour
leur droit de visite que trois livres compris leur verbal, et s'ils ne trouvent
rien de ce dont ils font la recherche il ne leur sera payé que vingt sols à
partager entre eux et le baille du comte, duquel ils se fairont assister.
18° H est de costume qu'aucun habitant ne pourra estre reçu au conseil
que par l'approbation du conseil de police, certifiez de leurs vies et mœurs,
et qu'aucun habitant ne pourra retirer chez soy aucune sorte de bcstail
estranger pour pacager aux communaux sur peine de cent sols ; excepté
pour le tenir à demy droit et au cas qu'auxdits lieux il y eut des maladies
contagieuses audit bestail, les consuls seront tenus de leur marquer' les
pacages lesquels ils ne pourront outre passer sur peine de cent sols.
19° Il est ausy de coutume que les consuls sont tenus de jauger les
mesures du vin, huile , bois et mesures du grain tous les moys de l'année
et plus souvent s'ils en sont requis et sy aucune de ces mesures se trouvent
fausses celluy qui s'en servira pourra être amendé en cent sols que les
consuls seront tenus d'exiger et emploier comme dessus.
Fait et pris à Poïntis, sur la charte du grand livre de I280, le 15 juin
de l'an 1602.
( Cette charte était commune aux lieux d'Huos et de Cier qui, selon l'acte
de confirmation , fesaienl partie de la chatellenie dePoëntis de Rivière.
Aussi, ce titre fut-il approuve par les consuls de ces deux dernières communautés , en 1^81 , assemblés exprès dans un endroit appelé Gestas
Besiauoc, situé sur le territoire de Poè'ntis ).
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(MM*)

VIEILLES COUTUMES
de Montsaunez.

-

x

(Commanderie de Templiers. )
Nous donnons seulement quelques dispositions de cette charte.
« Estper so que apertem auxsatgeset discrets hommes et majorement es
causes justes et raysonables et utiles à toutz charges et gouverna et ordona
segon las hounas manieras et usansseas et approbadas coustumas et bons statuts de las terras et locs. »
Préambul.
Per so nos fray Ponce de Biroite chivalè, et y humble administrado de
las maysos delà chivalarié du temple de la Provincia de Gascounha et autoritasde y selle, de spécial volontat de fray Pelériii de Pins, général et
preceptor de la mayson de la chivalarié de temple de Montsaunez, dei Baliatgè d'aquel et des fray Guilhcm de Benca, et Arnaud de Vilenova, chivalicrs, fray Pey Valadier, cappelan de ladita maysou, de fray Jacques de
Balasen, Pierret dartigna longua, Guilhem de Salât, Arnaud de Balajou ,
Guilhein Galharès, Ramond-Bernard de Montsaunez, Arnaud de Castillon,
Martin de Rocde, et de uostres autres frays, podera jutga et administra
touta justitia et regy et gouberna.
Fidelitat deu Seiqnou au Pages.
Est aussi nous super maistre prometten de per uostres successours et des
frays de ladita maysou de Montsaunez et de toutz nostres successours que
san per lo temps à veny , sans bous seignors et fideus à toutz homes habitants
de ladita vila de Montsaunez, et dedins la juridiction et pertinensas de à
lours successours, destre vray seguors, tant las persouuas, familias que bens,
de les défendre et leurs beu de toutz mal, servir fidèlement de tout nostre
pouderjet si calgun asidipres, raubat, y panât ou per force estremat,
ledit preceptor et les pays de la maysou, que sou présents de huy ou temps
ad veny, sequir an lou près, panât ou deraubat là un sara anat, ou le recoubraran, ou a tous les mens farau lour deber, et aquo apertem a la universetat deudit Montsaunez.
De ung arpent de terra , per prat, de rniey per vigna.
Item. Nous super maistre de içelle et des prêts et sentimens des lots super
frays, perpecluellomen ballian et dan a chacun habitant de ladita villa de
Montsaunez, ung arpent de terra y fe prat, et asso ab loblia siveu fien de
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trente dîners Iholousas, de miey arpent per fc vigna , per oblia sive fieu de
sieix diners thoulousas et pagaran ladita oblia sive fieu ab preceptour de
frais super a la feste de Toussaints.

De deux pratz vesiautx.
Item. Aussi bailhan à la universitat de ladita villa, deudit Montsaunez ,
deux prats vesiautz chacun que forment ung arpent de terra deusqual, la
ung es au cap de ladita vila', de hau à la fount de ladita villa.
De las terras de la Vene a agre et règne.
Item. Nous super maistre preceptor de nostre successors bailham a agre
perpectuellement aux habitants et que y habitan au de la vila de Montsau"
nez à lors termes et limitis et pertinenses, et alors successors toutes las terr
astant cultasque nud, et que voudran a cultivai-, de herme, et lou teritory
de la Vena, saur de reynas deuver nous ; que si de lodict territory de la
Vena esy augun te mps y fasiau baslir a y era per nous edificat vila o pe
autres, ledit preceptor de las frays pascan daqui de aban toutas las terra
deudi territory da Vena prendre alaur, may de la balha aux habitants de
ladita vila de la Vena, et aqueros terras los tenenses las poscan la vendre
et empensa à totz et chascuns les homes de ladita vila de la Vena , estants
et demorants, et non a autres.
(Suivent les droits pour les habitants de couper du bois dans
les forets. )
Réserva de causas uzitas a la segnorie'.
Item. Nous super maistre de voluntat et sentiment de super fray, nous
avien retingun et réservât a nos qu'à nostres successors de ladita villa de
Mountsaunez et de las pertiuenses, la unor de la justicie de touta juridiction
tant moyenne, hatllte que basse, reservan totas penas uzudas en ladita
villa de Montsaunez, et aussi toutas esmendas d'accident, de forfaits ,formadas en toutz et qualquins que siey y aira des gens, tots ou cascuus de la vila
et universitat de Monrtsaunez, habitants dy aquera tant que soy ara de pûst
ou san au temps a veny, et aussi dins la jurisdiction et terminis d'aquera
los habitants que uze des terminis de ladita vila, vueran a la gleiza forgna
ou foney de ladita vila. Aussi, les habitants de ladita vila, à la majour partida de la universitat, sezen advis per prenc juge des Cossols de ladita vila,
les habitants que son ara présents ou serau après, sian obediens audit juge
ou Cossols de baïle en toutas causes justes, seguitas et ounestas, les super
CossoJs de ladita vila poderant fer., etc.
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Autorilas aux Cossols de mètre messeguër.
Item. Aussi volen et ordonnai! que los cossols de ladita vila de Montsaunez , que era soy présents et los que vueran après , es ayjen puissance de
mettre, instituy et ordonna la messagueria, de y melrc ung messeguier
voy et sufflst en ladita vila distrait de juresdiction daquera ,loqual messeguër sera per los cossols présentât au juge ou preceptor de ladita maysou de
Montsaunez, ctlodit juge ou el preceptor prendra lodit messeguër o garda
ab temps que sia suffisen lou quai jurara de la presentia dcl juge des cossols
de ladita vila, de buen garda los blats de tous granatges, tant de la vila que
de la maysou, de fidèlement se teny a la garda et de fer bou offici de messcgaria à l'ordre dcl précepteur de ladita maysou de Montsaunez qui ara fc
prescris ou qui sa au temps a veny; de so exprès authoritas el per los dreutz
de ladita maysou ipodera mètre ung messeguër raisonnable per empansa la
peignora raisonneble et aquer atan messegue prestara sagrament entre las
mas dei juge des cossols que non exigera ou non prendra major peignor des
buens ou peignorats de la maysou que des autres buens de la vila et a la
utilitat de la vila.
(NN*)

PRIVILÈGES DES VALLÉES DE LUCHON ,

Accordés par Bernard, comte de Comminges, aux vallées de
Ludion, (1315).
Bernard, comte du Comminges, avait appris qu'on faisait sur ses frontières, etnotamment in portu Bagneriis de nombreuses extorsions. Videlicet
quod nostri mandatores faciant solvcrc de quoolibet mullo vel mula quadraginta solidos; de quolibet verresse, ove, capro et capra deeem solidos
Tolosanos; de quolil)ct bove et vaca viginti solidos Tolosauos et alia injusla
contra nostram voluntalcm.
Item quod et consules et habilatorcs dieti loci de Bagneriis puniant tra- '
ficatores facientes pascerc sua jumenta in eorum forastagiis et quod non
tencatur in bono statu portum Coian, tainen faciant solvcrc de quolibet
raolura partagii et cetera.
Volens nostros subditos conservarc in omnibus consuctudinibus,
libertatibus et privilegiis et dictis injustitiis providere, in fulurum mandamus in Primiis omnibus et singulis officialibus in dictu foraneis ne audeant
deindc in perpctuumtam pro nobis quam successoribus exigerc tali quod
quam vis infra expecificatur sub emenda deeem aureorum numerorum.
Et primo quod deinceps et in fulurum nostri subditi Castellania? Frontignesii solvenl et pagabunt pro quolibet mula, an bove, bacca pro omni
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jure foranai quai volebunt passare in hispaniam lerupore pacis et quando
arma non raovebuntiu1 inter nos et Hispanos, videlicet de lis que nutriuntur et hibernabunlur in Castris, Castellis, Urbibus, Villis, villagiis et
oppidis de Fronsaco, Blancato, Gauxio et Bordcris cum subditis nobilium
domiciliorum de Larbusto, scxdccim solidos turones.

Autem de iis qua; emebuntur de Alvernia duplurn; dein de animalibus
parvis cornu, unum arditum de quolibet pede, et unum arditum de volantibus, et idem de rébus parvi valoris, modo dicti ; ( ci-dessous ) nostri subditi cuslodiant et vigilis et de die et nocte in dictis noslris castris, tempore
belli praelient nostrum interesse et moneant nos si aliquod contra nos mali
procurentur vel intentur; et dicti de Larbusto tenebunt custodire passagia
contra nostros inimicos.
Item poterunt nostri dicti babitatores diclœ nostrœ Castelleniœ Frontignesii et de Larbusto traûcare, vindere , debitare, cambiare, viscambiare
sal, merces cum Hispanis ab ultimo de Hospitali usque ad crucem de
campo sine ulla contradictione.
Item poterunt nostri dicti subdicti auferre et apportare mercandisas in
Hispaniam solvendo de quolibet quintalo V solidos forana; ;
Item poterunt emere sal et alia comestibilia et vendinilia pro intragis
in nostro castello de Bagneriis unum arditum pro quolibet carga ; pro
vino autem quod apportatur de Hispania, unum quartum pro carga et non
de Franciâ et nostri comitûs Convenarum.
Item poterunt apportare de inde et deinceps sal et merces in omnes mercatos, nundinas, villas, oppida, castella, castra et alia loca totius nostri
comitatûs sine alio peagio passagii et Leudas.
Item poterunt traficatores dicta; nostras Castelleniœ Frontignesii facere
depascere eorum animalia in toto determinio de Bagneriis ctiam in pratis
et campis prima rccoltâ factâ sine ulla esmendà.
Item poterunt in mercatos et nundinas de Bagneriis vendere et debitare omnes mercandisas et bestias solvendo pro quolibet animali III
denarios.
Itemsolvent praidicti de Larbusto modo dicti domicilient non exigant de
quolibet animali 1res denarios aut nisi unum arditum.
Item dicti consulcs et universilas de Bagneris nostrœ urbis non poterunt exigere pro partagio nisi duos solidos et tenendo portuni et Hospitalem in bonum estatum.
Item dicti consulcs et universitas de Bagneriis teuebuntur deinceps et in
fulurum cassare, copare, incarecrare, punirc, esmendare, condemnare et
relaxarc sijustum fuerit, omnes culpabilcs, reos, fures, çstortionalorcs >
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latrones et alios quoscunque ad pilorctum incollare cum Capaironc in omni
justitia, alta, média et bassa àterritorio de Mouslajou usqne ad summum
portum in tolo suo determinio, pro tenendo passagio libero et in franco ab
omni mauvestia et injustitia etiam iucarceraudo nostros officiarios, agentes
contra prasentes constituliones.
Item poterunt sibi assumere nemora, pascua et montanea et proventus et
fructus et sibi appropriare, retentis cassis et aliis necessariis pro reparatione nostroruni castellorum ctpontium; qui dicti consules non poterunt
aleare pretium vini, panis, carnis et aliorum, tempore mercati et nundinarum, nec passagii ultimi pretium consulum de Cierrio (Cier) subpœna
gravi de csmenda.
Item tenebuntur revellare nostro Castellano velaliolocum tenenti tabulant foranae omnes fraudes, passantes et apportantes granum, tempore bell1
et pacis, sine illorum conjecto ( congé ) et confiscarc omnia in fraude decepta, qui dictus noster Castcllanus seu capitaneus sibi assumet omnes amendas duos denarios pro omni Cosserio ( Coussé, Boisseau) grani cujuscunque
conditionis pro omni forana, etunum arditumpro passagio sivcLcudâdc
qualibet carga inonturas pro solda et tapiis suis.
Item volumus et decernimus deincepset in futurumetsuccessoribus nostrjs
ut nulla imponatur gabella, peagium in tota nostra Castellania nec exactio
extraordinaria quas ut supra, retentes nostris juribus domini et viginliaureis pro subsistantia militum in dictis castris, castellis dictas castellanias pro
quolibet Castro, sol vendis per omnes subditos supradictos, si ipsi gravati
fuerint facere excubias in dictis castris et castellis ; retentis etiam quatuor
solidos dictarum montanearum et nemorum de Baqneriis solvendos, pro
Alberga pro quolibet anno in festo omnium sanctorum per consules de Bagneriis nobis et nostris in futurum. Quatuor aliis solidis justitiâ et supra solvendis si dicti consules juste per nos et nostros fuerint ineulpati. Deinde retentis
et salvis nostris juribus et in pcrpetuum et obliis, lods, letatibus et aliis
et quolibet alieno terrarum et possessionum dictee nostrœ urbis de Bagncriis
Mandamus omnibus et singulis officialibus nostris, castellanis, capitanis,
bailliis, judicibus ordinariis et senescallo nostro facere pro execulione pra>
sentium
et ad majorem roboris habendam, hae data; sunt Fronsaco sub
signo nostra; manûs anno 1315, Bernardus cornes Convenarum et vicecomes
Turonis.
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(00*) Voir les preuves à la fin de l'ouvrage.

(PP*)

TITRES
Des concessions faites par les Comtes du Comminges.

Sous BERNARD Comte. Concession en faveur des habitants d'Autignac et
de Sales, dans la vallée de Ludion. 1325.
Noble Pererin de Saby, châtelain de S. Marcet était baïle de Frontignes
et des hautes vallées de Luchon pour le Comte de Comminges.
Bernard Comte du Comminges et vicomte de Turone. (Tours ou ïurenne )
Dominus déclarât defendere, protegere et sustinere dictos habitatores de
Antignaco adversus et contra tanquam proprios vassallcs; qui libère et voluntate spontanea tollit, revocat et annulât dictas oblias et novae pytae impositioncm a dicto pone de Druida factam et illam sensybamgratia speciali
illi remittet : Dominus Bernardus cornes et vice cornes laudavit, approbavit
et ratificavit totum supradictum territorium cum omnibus suis juribus,
aquis, piscibus, feris, volucribus,silvis,montancis, arboribus, domibus,
pratis et campis, et hoc ad possidendum, construendum, usucapiendum, piscandum, venandum feras rnbias, nigi as, rufas aut alias ex illo loco molas
usque ad ultimum deHospitali persequendo; ita ut habeantpoteslatemet jus
et facultatem pignorandi extraneos venatores, arbores sécantes et pascua
depascentes, penitus et perpeluo teneant omnino tanquam de rebus propriis,
videlicet quod consules et habitatores dicti loci de Antignaco teneantur dare, solvere et servire nunc et in futurum quolibet anno pro alberga dicto do*
mino Comiti aut ejus successoribus pro omni sensiva etobliis pro toto oppido cum omnibus suis libertatibus, immunitalibus, pertinentiis et obliis,
dent, serviant, solvant et reddant in festo omnium S. duos solidos Tolosanos
cl pro parte ferrere quatuor denarios Tholosanos et pro justitia in omni gradu supremo, medio et inQmoXXalios denarios Tholosanos quamCum Campayrone exercebunt
tali pacto et conditione quod dicti consules et habitatores habebunt etpossidebunt dictas immunitates, concessione et privilegio qidbus solumignerri lencntes et domo habenles dicti loci de Antignaco
et non alii. Si contingat vendi et alicnari dictas terras extraneis quod fiât de
consilio etvoluntate dicti domini comitis, ex tali casu ex quolibet solido
venditionis iiuum denarium Tholoz,anum et ex quolibet solido impignorationis unum obolum
cum protestatione quod dictas terrœ et posscsiones
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non poterunt dari ad suprafeudum Dominio Religionis aut mililibui
Sancti Joannis hicrosoliraitani, necdominis directis ob quod Dominus cornes possct aliquam dominationem suarum feudalium perdcre
Aeta sunt ïucc in villa de Mureto octavo Kalendas Martii anno 1325, domino Carolo rege francorum et dicto Bernado Dei gratia Convenarum comité et Turonum vicecomite dominante et domino dcHuga episcopo Convcnarum.

NOMENCLATURE
SES

.

DIVINITÉS ADORÉES DANS LE PAYS DES CONVÈNES.

I

e

SÉRIE.

DIVINITÉS TOPIQUES.
ACEIONI, divinité Topique, adorée à Lugdununi, où l'on a trouvé un
autel et une inscription qui lui étaient consacrés.
AVER-AN, divinité Topique, adorée à Mellcs; un autel et des inscriptions
lui furent consacrés.
ASTOILUNUS, divinité Topique, adoré à-S. Beat, où l'on a trouvé un
autel et une inscription qui lui étaient consacrés.
ARMASTONI, divinité Topique, adorée à Valcabrère, où l'on a découvert
un autel et des inscriptions qui lui furent consacrés.
ARARDO, divinité Topique, adorée à S- Beat. Des autels et des inscriptions consacrent son nom.
BARCA , divinité Topique, adorée-à Barsous près Lugdunum. Un autel
et une inscription lui furent consacrés.
BAEZERT, divinité Topique, adorée au lieu appelé aujourd'hui Basert,
près Lugdunum. Un autel et une inscription lui furent consacrés.
BOCCES, divinité Topique, adorée auprès de la montagne Boucou,près
Lugdunum. Un autel et des inscriptions lui furent consacrés.
BOPIEN, divinité Topique, adorée à Izaour, où l'on a trouvé un autel
et une inscription qui lui étaient consacrés.
DDNSIONI, divinité Topique, dont on a découvert à Luscan, un autel et
une inscription.
ISCITUS, divinité Topique, adorée dans la vallée de Larbonst, où l'on a.
découvert un autel et des inscriptions.
KAGIRE, divinité Topique, adorée près dé

Juzet et Argucnos,

où l'on a

découvert une inscription consacrée à ce dieu.
LIXONI, divinité Topique, adorée à Bagnère de Luchon , où l'on a trouvé
une inscription qui lui était consacrée.
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LEHERENNUS, divinité Topique, adorée à Ardiège, près Lugdunum,
où l'on a trouvé un autel et une inscription qui lui étaient consacrés,
MONTAGNES, divinités Topiques, adorés à Bagnères de Ludion, où l'on
a découvert un autel avec une inscription.
SIX ARBRES, divinités Topiques, honorées à Lugdunum, où l'on a découvert un autel avec une inscription.
TEOTANI, divinité Topique, adorée à Lugdunum, où l'on a découvert
un autel avec une inscription.
... SORNAUSI, divinité Topique, adorée àIzaour, où l'on a découvert un
autel avec une inscription.

2e SÉRIE.
DIVINITÉS CELTIQUES, PHÉNICIENNES, ETC.
ABELLION, divinité Celtique, adorée dans la vallée de Larboust et à
S. Beat, où l'on a trouvé des autels avec des inscriptions.
IIELIOUGMOUNI, divinité d'origine grecque ou phénicienne, dont on a
, trouvé la figure sur un beau fragment de vase , avec une inscription consacréeà ce Dieu. Ce vase a été découvert à Martres ou Calagorris ancienne.
ISIS divinité Phénicienne , était adorée à Izaut de l'Hôtel où l'on a trouvé
une de ses statues. Le même Dieu était adoré à Trébos, où l'on a découvert
un de ses bustes.
PRIAPE, vêtu en gaulois, honoré h Lugdunum, ou l'on a découvert une
de ses statues.
SYLVAIN, honoré a. Valcabrère, où l'on a trouvé un bas-relief qui le
représente.

5e SÉRIE.
DIVINITÉS ROMAINES.
APOLLON, divinité Romaine, adorée à Bagnères de Ludion, où l'on a
trouvé un buste de ce dieu.
AMOUR ou CUPIDON, divinité Romaine, adoré à Lugdunum , où l'on
a trouvé un Torse qui fesait partie d'une statue de ce dieu.
BACCHUS, divinité Romaine, adorée à Martres (Calagorris), où l'on a
trouvé des têtes qui appartenaient à des statues qui lui furent élevées.
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CYBELE, divinité Romaine, adorée à Labroquere et à Vakabrère, où
elle avait un temple.
DIANE, divinité Romaine, adorée àArdiège, où l'on a trouvé un autel
avec des inscriptions.
HERCULE, divinité Romaine, adorée à Valcabrère.
JUPITER, divinité Romaine, était adorée à Marignac près S. Beat, où
l'on a trouvé un cippe orné d'une tête de ce dieu, avec cette inscription ,
O. M. Il était généralement honoré à Valcabrère, où l'on a trouvé
plusieurs inscriptions qui lui furent consacrées.
MERCURE, divinité Romaine, honorée à Beauchalot et à Labarthe de

Rivière, où on lui à élevé des niches, destinées à renfermer ses statues.
A Lugdunum, on a trouvé un autel et trois statues qui lui étaient consacrées..
NYMPHES, divinités Romaines, adorées à Bagnères de Luchon , où l'on
a trouvé des autels nombreux et des inscriptions.
VENUS , divinité Romaine, était adorée à Martres, où l'on a découvert
des têtes qui appartenaient à ses statues.
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lre Série. Planche l.

MONUMENTS

ET

INSCRIPTIONS

DES DIVINITÉS GAULOISES ET TOPIQUES ADORÉES DANS LES CONVÈNES,

( HISTOIRE DE LDGD. COMV. )

1
ABELIONI DEO

ABELLIONI

TAVBINUS BONE

TAYBINUS BONE

CONISF- V- S-L-M.

CONIS F* V* S-L-M.

Scalîger invcnît.

Vallée de Larboust.

Scalîger invenit.

Vallée de Larboust.

4
DEO

ABELLL10NNI

ABELLIO

CISONTEM

NI

CISSOBON

MINVCIA

NIS- FIL.

IVSTA

V-S-L-M.

V-S-LM.

Scaligei'.

Vallée de Larboust.
Vallée de Larboust.

ite Séi le. Planche 2.

G

5

ABELIONI
DEO

ABELLIONI

HEVILA 110
MVLIF V- SL-M.

SABINVS
BARHOSIS

Mi'llin et M. du Mógc,

DEO

V-S-L-M.

St. Béat.
St. Béat.

8

7

DEO
AEREDA
CVCYRVS.
M. du Hège.

TEOTANI
DEO
A- SAXANUS
V-S-L-M.
M. du Mege.

Si radan
Lu%d. Conv.

9

10

DIS- MONT
ET-SILVANO
ET • DIANAE
I-P-PVSLM.
M. du Mege.

Monts de tous Es Jlauts.

TOM. 1

MONTI
BVS. Q.G.
AMOBNVS
S-V-S-L-M.
MM. d'Orbcsssn et du Mege.

Bagnères de Luchon.

31

lr« Série. Planche 3.

11

ACEIONI

12

AVERANO

DEO

DEO

ANTONI

JVLIA- SERGI- F.

VS V1NDE.
M. du Mege.

PAVLINA
V-S-L-M.
M. du Mege.

Lugd: Conv.

Pris le mont Averan Melles

13

14

SEX

ASTOlLVN

ARBOR1BUS

NO • DEO

Q- RVFVS

C. FABIVS

CMRMANUS

LASGIVOS

V-SD'Obessan et Millin.

Lugd. Conv.

15

V-SIM.
Millin.

S. Béat.

16

ROGCO
HARAVSO
NI
M • VAL

ARMASTONI
DEO.
M. du Mege,

FVSCYS
V ■ S -I- M.

Baucou pris Lugd.

Valcahrere,

lre Série. Planche 4.

17
ARARDO
DAEO
IPF.
V-S-L-M.

18
DEAE
BARGAE
M. PR1SCVS
EX VOTO.
M. du Mege.

Ardii

En Barsous.

19

20

DEAE ANDLI

ISCITTO DEO
SAB1NVS

LIXONI
DEO
FAB- FESTA
V-S-L-M.

MANDAÏI L1B.
V-S-L-M.
M. du Mege.

A Garin.

M. d'Orbessan.

Bagncres de Ludion.

22

21
ISCITTO DEO

ISCITTO DEO

SABINVS

HVNNV

MANDATI LIB.
V-S-L-M.

VLOHOXIS
FIL

M. du Meg

V-S-L-M.
M. du Mege.

A Garin.
si Garin.

iro Série. Planche 5.

24

23
LEHERENNO
DOMESTIGVS
RVFI-F
V-S-L-M.

LEHEREN
DEO
TERTVLLVS
V-S-L-M.

Ardiège.

Ardiège.

26

25

LEHERENNO
DEO
MANDA.TVS
MASVETIF

KAGIRI DEO
A.RGESIS- ET
ILLVMB :: ::
V-S-L-M.
Inédit.

V-S-L-M.
Gruter.

Arguenos.

Adriège.

28

27
ALFIA

NYMPHIS

HOHISI- G

GRVFONI

BVLLVCÁ.

DEXIEV
V-S-L-M.

Inédit.
Lugd. Convcîi,

Luchon.

lrn Série. Planche 6.

29

IS1DI
VICTR1C.
M. duMcee.

Lunax.

30

31

BOPIEN
NO DEO
MONSUS
|TAVRINI- F
V- S-

Izaour,

Izaour.

32

33

IXONI

NYMPIIlS

DEO
FABESTA

VALER1A

V-S-L-M,

IIELLAS.

Ludion.

Ludion.

AVG

2E

MONUMENTS

ET

Série. Planche 1.

INSCRIPTIONS

DES DIVINITÉS ROMAINES ADORÉES DANS LE CONVÈNE.
(BIST. LUGD. COHV.)

2

MATRI DEYM
A- FLAYIVS
ATHENIO
EX YOTO
SABINAE- SABIN ■ F.
VXSORIS.

I- O ML POMPEIVS
MASGVLINVS
V-S- L- M.
M. du Mege.

Ltlf(d. Conv.

M. du Mege invenit.

A Labroquiirc.

4

I- O- M-

IOYI- O- M

NIGRINVSAP
Tl- F- ET OPTIM
GALLI- F
V- S- L- M.

OB- C- S
S- SV- S X- M.
Gruter,

M. du Mege.

Lugd, Conv
Kulcnhrhx.

2e Série. Planche 2.

5
DIANAE
A- V- G
L. POMPPA
V- LINIANVS
MMFI>

NYMPHIS
AVG
SACRVM.

Bagnères de Ludion-

M. du Mege.

Ardiège.

7

8

NYMPHIS
C- RVFONIVS
DEXTER

NVMPHIS

V-S-L-

MONTAN
MONTAN
M. du Mege

M. du Mege

Bag. de Ludion.
Bagnbres de Ludion-

9
NYMPHIS
T- CLAVDIVS

10
NYMPHIS
CASSIA

RVFVS

TOVTA

V-S-L-M

SEGVSIAV

D'Orbessam et Millîn

Bagnères de Luchon.

V S- L- M.
Bagn. de Luçhon.

2e Série. Planche 3.

11

12

DEO

I- O- M-

IOVI
CLAM

CN- POMPEIVS
MARTVS
V- S' L- M.

OSA- CI
VIS- TR
EVERA
V- S- L- M.

Grute r.

Près Lugd. Conv.

Scaliger.

Lugd. Conv.
13

IOVI
SALVTARI
VLPIANVS
GRAVI- 1NFIRMI
TATE. LlRERATVS
Gruter.

A Vakabrère.
15

14

SOLI
ET LYNAE
Cs AVREL'
SECVNDVS
V- S-L • M.
M. du Mege.

A Lunax.
16

MERC

::: ERCV

MASCVLV
S

DEO AS

INGENV
AE. L

VNIC :::
S- V S- L M.

V- S- L- M.

M. du Mege.

M, du Mègc.

A Valcabrère.
Lugd. Conv.

-1

2e Série. Planche k.

18

17

NYMPHIS

DIS

LVCANVS

MANIBVS.
M. du Mege,

ET- EROTIS
V- S- L- M.

Calaguris [Martres.)

Basnhrés de Luchim.

20

19

D M- S- F.
VALERIAE JVSTINAE
NATA CONVENA- ACQVITANIA
VIXIT ANNOS 21.

NYMPHIS
MVMIN
MANV
SACRA
RVLA
V-SL-M.

Bèpusèe à Rome.

21

DM.
JVLIVS EROTIS (
ATTICVS
JVLIA EROTIS LIBERTATAE
SALVIOLA
JVLIVS ATTIC- F- VICTOR.
ANNO. XVIH.

Vakabrère.

2°

Série. Planche.

ATÏIL1A ATTIXSIS
FILIA SIBI ET
JVLIANO. PAVLLI, F. MAIUTO. .
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