
Florence BOISSERIE Université Toulouse II Jean Jaurès

  UFR Histoire, Art et Archéologie

LE MAILLAGE CASTRAL ET MANORIAL SECONDAIRE EN PAYS D'HABITAT DISPERSÉ 

A LA FIN DU MOYEN ÂGE.

LE CAS DE LA CHÂTELLENIE DE TOURNON-D'AGENAIS (47) 

(XIIIe s. - début du XVIe s.)

VOLUME 2 : ANNEXES

Mémoire de Master 2 d’Etudes Médiévales

sous la direction de Nelly POUSTHOMIS-DALLE et Florent HAUTEFEUILLE

Septembre 2015



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations :  Confirmation de donation par Charles VI des château, ville et châtellenie de 

Tournon au comte d'Armagnac en 1373 ; Lettrine du registre du notaire Imbert, 1477-1479, 

AD 47, 3 E 632/1. Clichés : F. Boisserie. 

Vue du château du Rodier, commune de Courbiac. Cliché : B. Bonnin. 

 



 3 

 

 

 

SOMMAIRE DES ANNEXES 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : PLANCHES.......................................................................................................... 4 

ANNEXE 2 : FICHE-TYPE UTILISEE POUR LA BASE DE DONNEES............................. 20 

ANNEXE 3 : ETUDES DE CAS DE FORTS VILLAGEOIS POTENTIELS ET ATTESTES 

DANS LA BASSE VALLEE DU LOT ..................................................................................... 24 

ANNEXE 4 : DOSSIER GRAPHIQUE DU MAS DU RODIER............................................ 34 

ANNEXE 5 : TRANSCRIPTION DE PIECES JUSTIFICATIVES........................................ 39 

ANNEXE 6 : FICHE DE SITE ET DOSSIER GRAPHIQUE DU CHÂTEAU DE 

PUYCALVARY ....................................................................................................................... 52 

ANNEXE 7 : CONTENU DU CD-ROM................................................................................. 65 



 4 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : PLANCHES  

 

 

 



AGEN

Tournon
Lot

Garonne

5

Planche n°1 :  Localisation de l’aire géographique d’étude (DAO : F. Boisserie)
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Planche n°2 : Comparaison de l’étendue des di$érentes juridictions de Tournon au XIIIe et au 
                       XVIe siècle (DAO : F. Boisserie) 



Planche n°3 : Paroisses et bourgs ecclésiaux composant la châtellenie de Tournon en 1546 
                        (Tracé des paroisses repris de la carte de Belleyme - DAO : F. Boisserie) 
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Planche n°4 : Carte de situation du Lot-et-Garonne dans le bassin Aquitain (DAO: F. Boisserie) 

© Fond de carte : BRGM 2015 
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Planche n°5 : Carte du relief de la basse vallée du Lot (DAO : F. Boisserie) 
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Maillage castral dans la basse vallée du Lot à la &n du XIIIe siècle (DAO : F. Boisserie)Planche n°8 : 
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Maillage castral de la basse vallée du Lot au début du XVIe siècle (DAO : F. Boisserie)Planche n°9 : 
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Réseau des voies et maillage castral dans la juridiction de Tournon au Moyen Âge
(DAO : F. Boisserie)
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Aires de di!usion des systèmes de poids et mesures mentionnés dans l’acte
de partage successoral des Palazols de 1277 (DAO : F. Boisserie)
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Planche n°15 : Répartition des parts séparées et indivises des frères Palazols en 1277 (DAO : F. Boisserie)  
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1. Bourlens : un exemple de réduit dans un village à semis lâche  

 

Le réduit de Bourlens situé dans la juridiction de Tournon, s’implante autour de 

l’église Saint-Pierre attestée à la fin du XIe siècle lorsqu’elle fait l’objet d’une donation à 

l’abbaye de Cluny par Grimoard de Monfavès1. L’habitat villageois actuel est organisé en îlots 

le long de l’ancienne route de Tournon. La bordure orientale de cette route est allotie à partir 

de l’Ancien Régime car, en 1682, l’évêque Jules Mascaron décrit l’église comme « champêtre », 

et bordée de quatorze à quinze maisons2. A la fin du XVe siècle, Berthomieu Tinchou 

reconnaît au seigneur évêque d’Agen le « troisieme d'un boutge avec ses appartenances au lieu 

de Bourlens et en lou reduit dud Bourlens plus la moittié d'un jardin aud. lieu de Bourlens » 

(Fig. 71)3. Au XVIIe siècle, le réduit est toujours présent mais constitue un habitat désormais 

permanent, situé au centre d’un ensemble villageois désigné dans le compoix de 1665 comme 

le bourc de Bourlens4. Le parcellaire quadrangulaire identifiable autour de l’église romane et 

de son cimetière confirme la mention historique. Parmi les parcelles du réduit, une résidence 

semble plus ancienne, désignée comme la « résidence de l’Abescat »5. Datée des XIIIe ou XIVe 

siècle de par sa porte en arc brisé avec chanfrein étroit, elle peut être soit préexistante au 

réduit, soit indiquer une installation précoce de celui-ci, possiblement dès le début de la 

guerre de Cent Ans. Le revers de cette maison est percé d’une petite archère, unique élément 

de défense active conservé. Il est possible que l’évêque ait eu partie prenante dans la création 

de ce réduit fortifié. En effet, l’évêché possède des droits sur la paroisse de Bourlens depuis 

12526, et plusieurs tenanciers lui reconnaissent des biens à Bourlens à la fin du Moyen Âge7. 

 

 

            

                                                      

1 BOUILLAC 2005b, p. 21.  
2 Notice base Mérimée, réf. IA47002482, mise à jour en 2007. 
3 AD 47, 3 E 637, fol. 22 v°, n° 103. 
4 AD 47, E supp 3711, fol. 39 r° à 59 v°. 
5 Notice base Mérimée, réf.  
6 AD 47, série 18 J, Notes historiques ... op. cit. 
7 AD 47, 3 E 637. 
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Emplacement supposé du fossé

Emplacement supposé du réduit

Eglise 

Résidence de l’Abescat

Figure 71 : Hypothèse de restitution du réduit de Bourlens

DAO: F. Boisserie. Fonds de carte : cadastre napoléonien, 1831 et www. cadastre.gouv.fr
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2. Un réduit possible auprès d’une maison-forte rurale : le site de Roger  

 

La maison-forte de Roger se situe à la limite orientale de la commune actuelle de 

Villeneuve-sur-Lot. Mentionnée dès 1461 dans les appartenances de Bertrand de Fumel, 

seigneur de Roger et Monségur8, elle apparaît aujourd’hui fortement remanié. Dans les 

sources planimétriques des XVIIIe9 et XIXe siècles, lui est accolé un habitat groupé, formé d’un 

agglutinement de micro-parcelles en bordure immédiate du Lot et désigné « bourg et fief de 

Roger ». Cet habitat, aujourd’hui disparu, apparaît sur le cadastre napoléonien auréolé de la 

trace d’un ancien enclos fossoyé, mis en eau à l’origine par le Lot et son affluent le Moulinate 

(Fig. 72). Ce fossé est déjà comblé en 1644, n’apparaissant dans aucun confront des 

habitations villageoises du village et bourg de Roger10. Sur le plan terrier moderne, le bourg est 

traversé par trois rues : une partant à l’est vers le « fief et village de Labardelle », une autre vers 

l’église de Lagrâce, et une troisième, réduite, divisant les maisons avec une bande où sont 

indiqués des « bouges » (soit des parcelles non bâties) et des jardins. Treize tenanciers s’y 

partagent alors vingt neuf parcelles, réparties entre maisons et jardins et pactus (Fig. 73). Un 

four est également inclus dans le tissu bâti. Comme à Hauterive ou Lustrac, un passage sur le 

Lot est mentionné à proximité (chemin de Monflanquin au passage de Roger11, à reconnaître 

sans doute dans la payssière disparue de Piquemil12).  

 

Faut-il pour autant y voir dans cet habitat groupé un réduit fortifié du bas Moyen 

Âge ? Un premier élément réside dans la présence probable de cet habitat groupé dès le bas 

Moyen Âge. En effet, dès 1480 est mentionné le toponyme de « Roger le vieux », que nous 

avons pu localiser grâce aux plans de fief modernes de l’autre côté de la rive du Lot13. Est-ce 

que « Roger le neuf » serait-il à voir dans le groupement d’habitat au pied de la maison-forte ?   

                                                      

8 AD 47, 5 J 684, dossier Roger. 
9 AD 47, C PLANS 2, n° 38. 
10 AD 47, E supp 3804 (arpentement paroisse de Courbiac). 
11 Chemin indiqué sur le plan de fief du XVIIIe siècle (AD 47, C PLANS 2, n° 8). 
12 Information aimablement communiquée par M. Daniel Chabrot. 
13 AD 47, 3 E 619/1, fol. 77 v°. 
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La trace de l’élément de défense passive qu’est le fossé constitue un indice important de 

la vocation défensive du site. La bande des quatre parcelles se situant sur l’emplacement 

présumé de l’ancien fossé sud est particulièrement significative, dans la mesure où sa présence 

résulte très probablement du comblement de l’élément défensif. Ce comblement achevé, deux 

propriétaires de maisons adjacentes à l’ancien fossé y étendirent alors leurs propriétés (au 

XVIIIe siècle, appartenant aux dénommés Maleteste et Laurenguy). Par ailleurs, la 

configuration de l’habitat par agglutinement de parcelles et de maisons ne laisse guère 

envisager une formation classique villageoise, mais au contraire un entassement peut-être à la 

hâte d’habitations précaires.  
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Figure 72 : Hypothèse de restitution du fort potentiel de Roger

DAO: F. Boisserie. Fonds de carte : cadastre napoléonien, 1812
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Figure 73 : Hypothèse de restitution du bourg de Roger selon le plan de "ef du XVIIIe siècle

DAO: F. Boisserie. 
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3. Un fort ex nihilo ou un enclos à dîme fortifié? 

 

Localisé en bordure immédiate du Lot dans la commune de Lafitte-sur-Lot, le hameau 

au toponyme évocateur de La Muraille consiste en un agglutinement de parcelles sur trois 

côtés, et organisé selon un plan rectangulaire. Cet ensemble paraît avoir été enclos de fossés, 

comme le suggère le plan cadastral napoléonien (Fig. 74). On retrouve par ailleurs le même 

cas de figure qu’à Roger, où la présence d’une bande étroite de parcelles au sud semble résulter 

du comblement d’un ancien fossé. A l’ouest, la présence d’un fossé de drainage pourrait 

éventuellement être une rémanence d’un ancien élément fossoyé plus important. Toutefois, la 

visite du site n’a permis de repérer ni de vestiges bâtis anciens, ni de système défensif 

conservé. En outre, l’unique pôle bâti du lieu est une maison de maître moderne.  

 

On trouve trace de ce lieu dans la documentation à partir de 1615 seulement, en tant 

que bien-fonds de l’abbaye de Clairac. A cette date, il est fait mention du «  lieu et maison de la 

Muraille » dont les ediffices ont été incendiés par les protestants14. Les consuls de Clairac y 

avaient fait prendre « environ trente pipes de bleds » et « vingt barriques vin au chay dudict lieu 

de la Muraille, qu’ils avoient levé du mandement d’icelluy audict dixme de la Ficte » ont été 

préservées des pillages15. Dans un document de l’époque moderne non daté (XVIIe ou XVIIIe 

siècle), la Muraille est « une ancienne maison de l'abbé avec jardin et enclos ou sont portés les 

dixmes et les rentes »16. Enfin, en 1769, les dîmes de Laparade, de Lafitte et de l’enclos de la 

Muraille sont affermées par l'abbé de Clairac à Jean Bertrand, procureur d'office de Clairac, 

pour 5 ans au prix annuel de 4700 livres17. Le terme employé d’enclos est significatif de l’aspect 

de protection dévolue au lieu. Les mentions de stockage de la dîme de l’abbaye de Clairac 

peuvent également nous mettre sur la piste de la présence d’une éventuelle ancienne grange à 

dîme fortifiée. En l’absence de sources médiévales pouvant nous renseigner sur la vocation 

                                                      

14 TAMIZEY de LARROQUE 1894, p. 366. 
15 Ibid., p. 371. 
16 AD 47, G h 129. 
17 AD 47, 5 J 621. 
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première du lieu, plusieurs hypothèses s’offrent à nous : tout d’abord, est-ce que ce lieu 

pourrait correspondre à l’origine à une fortification communautaire dont la fonction première 

aurait été détournée en tant qu’enclos à dîme ? Sa situation dans la plaine alluviale du Lot, 

exploitée par les cultures intensives céréalières et fructifères notamment de l’abbaye, était 

propice à ce rôle. Ou peut-être est-on dans un cas de figure inverse, où un ensemble de 

stockage fortifié aurait attiré les populations souhaitant se protéger des troubles de la guerre 

de Cent Ans ou des guerres de Religion, sous la houlette de l’abbé de Clairac ? 

Malheureusement, en l’état actuel des sources, rien ne permet de trancher en faveur de l’une 

ou l’autre assomption, et le dossier reste donc ouvert. 

 



Emplacement supposé du fossé

Emplacement supposé du réduit

Maison de maître moderne

Emplacement d’un fossé de parcellaire
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Figure 74 : Hypothèse de restitution du fort potentiel de La Muraille

DAO: F. Boisserie. Fonds de plan : Cadastre napoléonien, 1821 et www.cadastre.gouv.fr
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ANNEXE 4 : DOSSIER GRAPHIQUE DU MAS DU RODIER 
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Figure 4 : En haut : Vue générale du mas du Rodier. En bas : proposition de phasage chronologique. 

DAO : F. Boisserie. Fond de plan : plan d’architecte fourni par le propriétaire 
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Figure 76 : Vestiges du logis primitif. De haut en bas et de gauche à droite : Façade ouest ; 

Vestiges d’un ouvrage en encorbellement (latrines ?) ; Détails de la façade ouest. Clichés : F. Boisserie

Phase 1 : XVe siècle 
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Figure 77 : Vestiges des remaniements du début du XVIe siècle. 

De haut en bas et de gauche à droite : Tour aveugle sud-ouest ; Détails du collage des tours sur le logis primitif ; 

Tour d’escalier et détail de la base du noyau de l’escalier. Clichés : F. Boisserie.

Phase 2 : Première moitié du XVIe siècle 
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Figure 78 : Vestiges des remaniements de la seconde moitié du XVIe siècle. 

De haut en bas et de gauche à droite : Tour nord-ouest et grande salle ; Portail nord ; 

Canonnière de la tour nord-ouest ; Grande salle. Clichés : F. Boisserie.

Phase 3 : Seconde moitié du XVIe siècle 
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ANNEXE 5 : TRANSCRIPTION DE PIECES JUSTIFICATIVES 

 

Remarques préliminaires : Les textes que nous présentons ci-dessous concernent la donation 

du roi de France de la châtellenie de Tournon au comte d’Armagnac en 1373, le partage 

successoral entre les fils Palazols de Puycalvary en 1277 et le partage du château de Puycalvary 

entre deux coseigneurs en 1288. 

 

Nous avons choisi de ne pas conserver la mise en page des documents originaux pour faciliter 

l’utilisation de ces transcriptions et d’indiquer seulement les numéros de folio ou de ligne. Les lacunes 

du texte dues à des tâches d'encre, des brûlures ou déchirures, ou des blancs laissés par le 

scribe sont indiquées entre parenthèses. Ex : (tâche). Les limites de lecture ou d’interprétation 

des abréviations utilisées par le scribe sont indiquées [?] et détaillées par une note de bas de 

page. Enfin, les parties de mots entre crochets indiquent des hypothèses de lecture dans le cas 

de mots partiellement effacés. Les photographies des documents présentés ici se trouvent sur 

le CD-ROM joint au présent mémoire, en fin d’annexes. 
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1 

Décembre 1373 – Paris 

 

Lettre du roi Charles V et du duc d’Anjou donnant au comte d’Armagnac les château, ville et châtellenie 

de Tournon pour le dédommagement d’un château et des 400 libres de rentes à prendre sur le revenu de 

ses terres que le Roi, à la prière du duc d’Anjou, avait donnés à Ménéduc Peusades, chevalier et capitaine 

dudit château de Tournon pour le roi d’Angleterre, afin de l’obliger de rendre cette place. 

 

A : Original perdu. 

B : Copie moderne, Archives Départementales de Tarn-et-Garonne, Fonds d’Armagnac, liasse A30, sans 

indication des sources, probablement d’après A. Moyen français ; cahier constitué de 14 folios en papier cousus, 

contenant l’acte de confirmation suivi d’une lettre du duc d’Anjou. 

 

[fol. 1 r°] Charles par la grace de Dieu Roy de France savoir faisons a tous presens et advenir 

que comme nostre tres cher et ame frere le duc d’Anjou et de Touraine nostre lieutenant es 

parties de Languedoc nous ait dit de bouche et expouse, comment pour le tres grant prouffit et 

evident utilite de nous et du Royaume et par especial du pays d’Agenoys et de Quercy ou 

duchie de Guienne, et pour mectre et faire venir le chastel et ville de Tournon de la 

senneschaucey d’Agenoys a nostre obeissance, nostre dict frere par grant et [?]18 deliberacion 

de conseilh eust accorde et promis par son serement donner et assigner perpetuellement et a 

heritaige a nostre bien ame Meneduc de Peusadez chevalier qui lors estoit cappitaine dud. 

chastel et ville de Tournon pour Edoart d’Angleterre nostre ennemy un chastel ou bonne 

forteresse avecques la chastellenie et quatre cens livres de rente [fol. 1v°] avecques jurisdiction 

haulte et basse mixte et mere impere ou poair en la terre et du domaine de nostre tres cher et 

feal cousin le comte d’Armaignac pour la recouvrance desd. ville et chastel et iceulx mectre en 

nostre obeissance, lesquels nostred. frere ne pouvoit avoir autrement ne recouvrer. Et pour ce 

eust nostred. frere prie et requis nostred. cousin d’Armaignac que dudit chastel et forteresse et 

                                                      

18 Mot non lu. 
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desd. quatre cens livres de terre [?]19 [fol. 2 r°] en son pays ledit Meneduc contenter et 

l’acquiter par devers led. chevalier a sad promesse lequel nostre cousin d’Armaignac, a la 

requeste et priere de nostred. frere et pour le bien et prouffit de nous et du royaume ledit 

Meneduc a contente. Et nostred. frere par devers led. Meneduc a acquicte de sad. promesse en 

bailhant et assignant en son pays aud. chevalier les quatre cens livres de terres en bonne 

forteresse selon que nostred. frere promis avoit aud. Meneduc et accorde par laquelle cause 

nostred. frere volens a nostred. cousin [fol. 2v°] d’Armaignac estre recompense dud. chastel 

ou forteresse et des quatre cens livres de  terre dessusd. considerans les grans biens qui pour le 

recouvrement dud. chastel sont avenuz a nous et au royaume pour et en recompensasion 

desd. quatre cens livres de terres et des chastel et chastellenie dessusd. que nostred. cousin a 

balhees et assignees aud. Meneduc en acquitant envers luy nous et notred. frere comme dit est 

nostred. frere a nostred. [fol.3] cousin ait promis et accorde de faire et procurer par devers 

nous que les chastel ville et chastellenie de Tournon dessusd. avecques toutes ses 

appartenenses quy nous appartiennent et doyvent appartenir par la confiscacion dudit duchie 

de Guienne a nous advenir et pour les causes en noz lectres de confiscacion plus a plain 

contenues nous donnerons perpetuelement et delivrerons a nostred. cousin pour lesd. chastel 

et forteresse et quatre cens livres de terres dessusd. par lui bailhees [fol. 3v°] et delivrees aud. 

Meneduc comme dit est nonobstant que ce soit du patrimoine dud. duchie de Guienne. Et au 

cas que lesd. chastel ville et chastellenie de Tournon avecques leurs appartenenses dessusd. ne 

vaudroient lad. rente de quatre cens livres de terre nostred. frere ait promis et accorde a 

nostred. cousin le sur plus quy en fauldroit assigner a nostred. cousin en si bon et convenable 

lieu qu’il s’en devra tenir pour contens sans extimer ni faire prisser ou compter en riens du 

monde [fol. 4 r°] ediffices ne forteresses es choses dessusd. si comme toutes ces choses 

nostred. frere nous a dit de bouche plus largement et expouse et nous ait requis instamment et 

supplie que considerees les choses dessusd. nous en acomplissent sad. promesse envers 

nostred. cousin a icellui nostre cousin vuilhens les chastel ville et chastellenie de Tournon 

avecques leurs appartenances et appendences et les quatre cens livres de rente dessusd. donner 

                                                      

19 Mot non lu. 
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bailher delivrer et asseoir pour ce est il que nous ces choses considerees voulons la promesse 

de nostred. [fol. 4v°] frere comme pour nous et le royaume prouffitable tenir informer et 

accomplir a nostred. cousin le comte d’Armaignac les chastel ville et chastellenie de Tournon 

avecques les appartenances dessusd. ainsi acquisses sur nostre ennemy et a nous appartenans 

et confisquees comme dit est pour le pris et valeur qu’il vauld(roict) selon l’asiete acoustumee 

de faire en tel cas aud. pays et sans priser ne faire priser en ce hediffices ou forteresses comme 

dit est en rebat et deductions des quatre cens livres de terres dessusd. donnons balhons 

cessons et delivrons de nostre [fol. 5 r°] certaine science et grace especial par ces presentes en 

retenant par devers nous le surplus que lesd. chastel ville et chastellenie et appartenenses 

dessusd. vauldroient oultre lesd. quatre cens livres de terres. Et ce tant ne vouloient iceulx 

chastel ville et chastellenie et app(ar)te(nance)s de Tournon le surplus qu’il vouldra desd. 

quatre cens livres de terres a asseoir nous a nostred. cousin feront asseoir en oultre lieux et 

terres au plus pres dud. chastel et app(ar)tenenses de Tournon et au plus prouffitablement 

pour nostred. cousin et pour nous-mêmes domageablement que nous pourions selon l’asiete 

acoustumee affaire en [fol. 5v°] tel cas aud. pays. Et sans priser ou extimer en lad assiete 

hediffices ou forteresses contre dessus esd. a tenir avoir et possed(er) par nostred. cousin 

d’Armaignac ses hoirs et successeurs et qui d’eux auront cause le chastel ville et chastellenie de 

Tournon et aut(re)s lieux quelsconques a eulx bailhez et que leur seront bailhez et assignez 

pour lesd. quatre cens livres de terres sans prisser ou extimer hediffices ne forteresses contre 

dit est avecques les jurisdictions haultes basses et moyennes mere mixte impere et hommages 

vasselages cens rentes fours molins peages boys prez [?]20 prouffitz esmolum(en)s [?]21 [fol. 6 

r°] et appartenenses et deppendes quelxconques d’icelles choses paissiblement et 

p(er)petuellement com(m)e leur propre chose nonobstant que le chastel ville et chastellenie et 

app(ar)te(na)n(ces) de Tournon dessusd. soient du patrimoine dud. duchie com(m)e dit est 

sans rien retenir es choses dessusd. ainsi par nous donnees a nostred. cousin fors la foy et 

homage souverainete et ressort et droiz royaulx quelxconques a nous et a noz successors roys 

                                                      

20 Mot non lu. 
21 Mot non lu. 
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de France tant seulement lesquelx foy et homage nostred. cousin et ses hoirs et successeurs 

seront tenuz de faire a nous et a noz success(eurs) roys de France [fol. 6v°] si donnons en 

mandement par ces presentes a noz ames et feaulx, gens des comptes a Paris, aux seneschaulx 

et receveurs de Tholose, d’Agen et de Bigorre et a tous les aut(re)s justiciers et officiers de 

nostre royaume presens et advenir ou a leurs lieuct(enant)s si com(m)e a eulx et chacun d’eulx 

apparten(an)d et pourra app(ar)tenir en p(er)mectant se mestier est que nostred. cousin ou 

ses gens et procureurs pour lui mectent et facent mectre en possession et saisine desd. chastel 

ville et chastellenie de Tournon et apparten(ense)s q(ue)lxconques dessud(ites) et des autres 

lieux possessions et terres q(ue)lxconques qui par l’assiete [?]22 faicte [fol. 7 r°] seront a 

nostred. cousin bailhees et assignees ; et [?]23en icelles possessions et saisine nostred. cousin 

ses hoirs et successors quy d’eulx auront cause p(er)petuellement gardent et maintiennent et 

les en facent joyr et user paissiblem(en)t com(m)e de leur propre chose nonobstant que led. 

chastel ville et chastellenie et appartenens(e)s de Tournon dessud. soient du patrimoine dud. 

duchie de Guienne com(m)e dit est. Mand(ons) aussi par ces presentes et commandons a tous 

les feaulx vassaulx h[abitants ?] et subgectz desd. ville et chastellenie et app(ar)ten(ances) de 

Tournon et aut(re)s lieux et terres par lad. assiete a nostred. cousin bailhees et quy lui seront 

bailhees [fol. 7v°] et assignees com(m)e dit est presens et advenir com(m)e a eulx et  chacun 

d’eulx appartien(nent) et pourra appartenir que nostred. cousin d’Armaignac ses hoirs et 

successeurs et quy d’eux auront cause p(er)petuellem(en)t facent et pres(en)tent les homages 

seremens des feaulz services obeissances com(m)e a leur droit seigneur lesquelles choses nous 

voulons ainsi estre faictes com(m)e dessus esd.. Nonobstant que lesd. chastel ville et 

chastellenie et appartenenses de Tournon soient du patrimoine dud. duchie de Guienne 

comme dit est ordonnances de nostred. chambre des comptes [fol. 8r°] ne aut(re)s usaiges 

stilles coustumes mandemens ou deffences quelxconques ad ce contraires. Et affin que ce soit 

ferme chose et establie a [?]24 nous avons faict mectre nostre scel a ces presentes sauf en 

                                                      

22 Mot non lu. 
23 Abréviation non lue. 
24 Deux mots non lus. 
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aut(re)s choses nostre droict et en toutes [?]25 Donne a Paris au moys de decembre l’an de 

grace mil troys cens soixante treze et de nostre reigne le dixiesme ainsi signe par le roy en son 

conseilh [?]26et scelle en quee double de cere. Rege emperum. 

 

 

                                                      

25 Mot non lu. 
26 Mot non lu. 
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2 

Mars 1277 – Puycalvary27 

 

Partage successoral entre les frères Palazols de Puycalvary de l’héritage de Raymond Guillaume de 

Palazols, défunt, et de sa femme Na Longuebrune. L’acte est constitué d’une énumération de biens 

comprenant parts indivises et parts séparées.  

 

A : Premier original sur parchemin, Archives Départementales de Lot-et-Garonne, liasse 6 J 15. Acte rédigé en 

occitan, mesurant 0,85 m de long sur 0,60 m de large et contenant cent deux lignes  – A’ : Second original sur 

parchemin, Archives Départementales de Lot-et-Garonne, liasse 6 J 43. 

 

Lignes 1 à 3 : Préambule. 

[l. 1] In nomine D(omi)ni N(ost)ri Jesu (Christi) Amen. Notu(m) sit qu’en Ramon W. de 

Palazols, en W. de Palazols, en Brunas de Palazols cavalier fraire fils q(ue) fazo den Ramon W. 

de Palazols cavalier defunc e de la dona na Longabruna sa molher (que son) vengut a p(ar)tida 

e a divisio de.ls bes q(ue) ilh e maestre Aymerics de Palazols (effacé) lor fraire avio 

co(mun)ials pro successio de lor paire e de lor maire avandics presents e (effacé) [l. 2] lo digh 

maestre Aimeric, e salvant e no renu(n)ciant a son dregh ni assa p(ar)tida q(ue) a e.ls dics bes 

p(ro) successio de lor paire e de lor maire avandics (effacé) aver (effacé) q(ua)nt a lui plaira e 

p(ar)tiro e deveziro las dich bes en aq(ue)sta manera so es assaber q(ue) a la p(ar)tida del 

(effacé) en Ramon W. de Palazols cavalier son avengudas [li be e las causas e las] [l. 3] oblias e 

li acaptes (effacé) e li dever e li home desus (effacé) pres esc(r)iuts so es assaber ... (Liste des 

droits revenant à la part séparée de Raymond-Guillaume).  

 

Lignes 23-26 : Passage concernant la juridiction de Pépines revenant à Raymond-Guillaume, 

et introduction à la portion cédée à Aymeric. 

                                                      

27 Cet acte étant très long, nous avons choisi de ne transcrire que les passages clefs et d’en fournir la structure 

générale. 
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Item la tersa partida (effacé) [l. 24] (effacé) q(ue) tugh li digh fraire avio p(ro) successio de lor 

paire e de lor maire avandics e maiss tugh li home e las terras q(ue) li digh fraire avio en las 

p(ar)roq(u)ias de Serreda e de San Just e de S Thomas e d’Orador e de Gilsac e de Calhavet e 

de Boissala ab tota la senhoria e la jurid(i)c(ti)o auta e ba(ssa) q(ue) avio e aver devio el castel 

e en la honor e el t(er)retori de Pogh Pines e maios e vinhas e (effacé) [l. 25]  e cazals e 

generalme(n)t tot que avio e aver devio el digh castel ni en la honor ni el t(er)retori de.l meiss 

castel quals q(ue) causas sio e de qualq(ue) [?]28 e de qualq(ue) (con)dicio sio e dejo e pusco 

esser apeladas o nominadas. Salp q(ue) de la dicha p(ar)tida desus en aq(ue)sta p(re)sent carta 

esc(r)iuta q(ue) es avenguda a la p(ar)tida del digh en R.W. de Palazols cu(m) desus es digh es 

avengut p(er) volu(n)tat e p(er) cossen [l. 26]  time(n)t de.l meis en R.W. al digh maestre 

Aymeric en ades p(er) razo de.ls dreghs e de la p(ar)t que el avia e.ls dics ves desus esc(r)iuts 

p(er) razo de sa p(ar)t frairor no renu(n)ciant cu(m) desus es digh a son dregh ni a sa p(ar)tida 

q(ue) avia e.ls dics ves. Aq(u)ilh ... (liste des droits cédés à Aymeric sur la part individuelle de 

Raymond-Guillaume). 

 

Lignes 28-29 : Modalités du droit de retour de la portion cédée à Aymeric (formule revenant à 

la fin de chaque part séparée). 

[l. 28]  a tener e a posseder e a p(re)ndre e a recebre las dichas oblias ab lors acaptes e ab lors 

senhorias el digh frome(n)t aita(n)t cum lo meiss maestre Aymeric viora ; e.l meiss maestre 

Aymeric murent o laissant las p(re)dichas oblias e.l digh froment que [l. 29]  las dichas oblias 

ab lors acaptes e ab lors senhorias el digh froment torno e sio a.l digh en W de Palazos e a sos 

herets son ras e q(u)itias per tostemps que sei autre fraire ni lor heret redemandar no i posco. 

 

Ligne 29 : Formule d’introduction de la part séparée de Guillaume. 

E a la p(ar)tida de.l digh en W. de Palazols cavalier son avengut a avengudas li be e las causas e 

las oblias e li acaptes li dever e li home desus plus esc(r)iut so es assaber ... (Liste des droits 

revenant à la part séparée de Guillaume). 

                                                      

28 Mot non lu. 
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Ligne 59 : Section concernant la part de Guillaume sur le repaire de Puycalvary. 

Item la mitats de.l repaire e de la tor de Pech Calvari, aquela mitats es que es dever la gleia de 

IIImonts (Tres Monts = Trémons) e que posca far ussadas ant e bos e fenestras a sa devisa e 

aia intradas e issidas daquesta p(ar)tida avandicha.  

 

Ligne 61 : Modalités du droit de retour de la portion cédée à Aymeric (voir Lignes 28-29) 

 

Ligne 64 : Formule d’introduction de la part séparée de Brunat. 

E a la partida del digh Brunat de Palazos cavalier son avengudas li be e las causas e las oblias e 

li dever e li home desus escriut so es assaber ... (Liste des droits revenant à la part séparée de 

Brunat). 

 

Ligne 90 : Section concernant la part de Brunat sur le repaire de Puycalvary. 

Item la mitat del repaire e de la tor de Pogh Calvari devert la Gleia de la Capela e que posca far 

ussadas e fenestras anc e bos aissi cum a lui plaira e que aia issida e intrada devert aquesta 

meissa part.  

 

Lignes 90 -94 : Part cédée à Aymeric et modalités du droit de retour (voir Lignes 28-29) 

 

Lignes 94- 98 : Parts indivises des trois frères chevaliers 

E es assaber que a las partidas den W. e den Brunat de Palazos fraires avandics es avengut per 

co(mun)ials e per engals partidas per no devis tugh li moli que avio a e a Cantamerle  e a 

Dausa ab tots lors apertenements, e la baronia e tot quant li predigh fraire avio e aver devio 

per successio de la dicha dona lor maire en el [l. 95] evesquat de Letora e en Lomanha so es 

assaber tot quant avio el castel de Caumo(n)t que es en Lomanha entre Aucvilar e Castel 

Mayra e els apertenements dins los dexs e de fors ab totas las senhorias e la juridictio auta e 

bassa que i avio e aver i devio, el tenh apelat de Lolmet que es entre lodigh castel de Caumont 
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el riu [?]29e tot quant avio e aver devio [l. 96] en lapartenement e el teretori de S(anc)ta Mera 

en la paroquia de.l meiss loc e de Lombirac e totas autras causas que aguesso per successio de 

lor maire avandicha en levesquat de Letora avandigh e maiss tot quant avio de la trencada de 

la tor de Pogh Calvari en fora entro al cap de.l pogh devas Pogh de Calha, de.ls capils de las 

maios de.ls h(ab)itants el meiss loc en foras del [l. 97] cami per ou hom va enc a Pena ensus. 

Esciers tot aissa es remas en co(mun)ial per nodevis per co(mun)ials e per engals partidas an 

R.W. e an W. e an Brunat de Palazols cavaliers fraires avandighs tot quant avio comprat e 

conquistat de la dona Na Esclarmonda molher den Aymeric de Rovinha que fo e den Huc de 

Rovinha son filh ab carta que disso que avia [l. 98] [?]30en R de la Garriga not(aire) de 

Monflanqui  

                                                      

29 Mot non lu. 
30 Mot non lu. 
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3 

12 avril 1288 – Penne-d’Agenais ? 

 

Partage de la maison-forte de Puycalvary entre Raymond-Guillaume et Guillaume, fils respectifs de 

Brunat et Guillaume de Palazols. Guillaume reçoit la tour, les maisons du « chauffoir », tandis que 

reviennent à son cousin la salle, le « porche » et l’écurie situés hors de l’enceinte. Un mur sera bâti pour 

séparer chaque part. Les coseigneurs s’interdiront, en outre, de percer des ouvertures dans ce mur ou dans 

le mur mitoyen séparant la tour de la salle, et de jeter les eaux usées sur les toits des maisons revenant à 

l’un et l’autre.   

 

A : Original sur parchemin, Archives Départementales de Lot-et-Garonne, liasse 6 J 43. Rédigé en occitan, il 

mesure 0,39 m de long sur 0,24 m de large, et contient quarante-quatre lignes. Brûlé en son centre.  

B : Copie de l’abbé Dubois du début du XXe siècle, liasse 5 J 683. 

 

[l. 1] Notum sit qu’(en) RW de Palazols filh [déchiré] (Pal)azols filh q(ue) fo al senh(o)r W de 

Palazols de lor bo grat [l. 2] p(er) lor e p(er) totz los lor heretz p(re)sens e avenidor(s) 

[déchiré] (Palaz)ols cavalier defunc an partidas e devizidas [l. 3] egualment e p(er) eguals 

p(ar)tidas las mai(os?) [déchiré] lo dig senh(o)r Brunat avia fachas e tenia [l. 4] a sa ma el a sa 

ma el temps q(ue) mori a Pug Calva(ri) [déchiré] tota la sala e.l selier e las doas cambras [l. 5] 

autas e bassas q(ue) foro al dig senh(o)r Bru(nat) [déchiré] pojar la cambra sobirana e 

dentelhar [l. 6] segon q(ue) es pojat aquo que s.te ab la dicha [déchiré] vengut a la p(ar)tida 

de.l dig R.W. aita(n)t [l. 7] de plassa e de maios cu(m)ma a de.l huis del sel(ier) [déchiré] lo 

primier pilar q(ue) es mitadier entre lo calfa [l. 8] dor q(ue) fo de.l dig senh(o)r W. de Palazols 

defunc [déchiré] cumma s’e sten del cap de la sala q(ue) fo de.l dig [l. 9] senh(o)r Brunat entro 

sobre lo primier pilar [déchiré] [mit]adiers se fassa I mur p(er) comunal p(er) lo dig W. [l. 10] 

e p(er) lo dig R.W. a fial e a corda a esgart doma.. [déchiré]de.l dig senh(o)r Brunat e q(ue) en 

aquel dig mur [l. 11] novel aio lo dig W e.l dig RW cargua auta e bassa [déchiré] vengut a la 

p(ar)tida de.l dig R.W. tot lo porje foras [l. 12] de la porta q(ue) fo al dig senh(o)r Brunat e.l 

estable que s.te [déchiré]en q(ue) es la escola. En aquesta manera q(ue) del cap de.l [l. 13] mur 
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velh del castel de Pug Calvari entro su.l cap de la [déchiré] cap de la maio de la escola ab la 

plassa q(ue) i es entro al cap de la [l. 14] dicha ruera a fial e a corda de lonc en lonc se fassa I 

mur. E quel dig W. no pusca far e.l mur velh de.l dig castel sobre lo porje ni so [l. 15] bre la 

intrada ni sobre la porta de.l dig R.W. fenestras ni hussadas ni vistas ni autras cauzas q(ue) 

poguesso noser al dig R.W. ni gi [l. 16] tar aygua si no a faia aquela q(ue) caira de las maios e 

de la pluja q(ue) so avengudas al dig W. p(er) razo de.l dig senh(o)r Brunat. E.l dig R.W. deu 

[l. 17] resebre sobre la sua p(ar)tida laygua q(ue) caira de las maios del dig W d’aitant quant es 

vengut a la p(ar)tida de.l dig W. del mur nuo [l. 18] que.s  fara enjos ves la cambra de.l dig W. 

E p(er) meissa manera q(ue) desus es dig es vengut a la p(ar)tida de.l dig W. de Palazols tot lo 

[l. 19] dreg e tota la razo que.l dig senh(o)r Brunat avia en la dicha tor de Pug Calvari en tal 

manera q(ue) tota la dicha tor sia e re [l. 20] manga p(er) entier al dig W e a son heret e a son 

ordenh p(er) toste(m)ps. E que la pusca obrar a sa voluntat aut e bas. E que sare e deu sarar31 

[l. 21] l’uhis de la dicha tor deves la sala de.l dig R.W. en tal manera quel dig R.W. ni son heret 

ni son ordenh no deu traucar ni far [l. 22] trauc ni hussada en la dicha tor ni en nulha autra 

manera far ni far far trauc p(er) on pogues veire ni intrar dins la dicha [l. 23] tor. E que.l dig 

W. no fassa ni pusca far ni far far fenestras ni vistas ni hussadas en la dicha tor deves la 

p(ar)tida de.l dig R.W. [l. 24] so es asaber sobre las cambras ni sobre la sala del dig RW entro a 

dentelhazo. E que.l dig W. la pot dentelhar e ampessar segon [l. 25] q(ue) a lhui sera vistz 

cu(m)ma la sua p(ro)p(r)ia tor. E que.l dig W. deu resebre l’aygua q(ue) caira de la dicha tor 

en tal manera q(ue) non pusca caire [l. 26] sobre las maios de.l dig R.W. ans la deu far caire en 

la ruera comunal o en la trencada de.l dig castel. E p(er) meissa manera q(ue) desus [l. 27] es 

dig es mais vengut a la p(ar)tida de.l dig W. tota aquela cambra e tota aquela [oubli du 

copiste ?]e maios e maionils del calfador q(ue) fo de.l dig [l. 28] senh(o)r Brunat q(ue) es de la 

paret que.s deu far aissi cum desus es dig de.l dig pilar mitadier entro su.l mur velh de la porta 

[l. 29] q(ue) fo de.l dig senhor Brunat e entro su la ruera de la maio de la dicha escola. E si 

cauza era ni s’endevenia que.l dig R.W. vol [l. 30] gues obrar e.l seu porje q(ue) fo del dig 

senh(o)r Brunat q(ue) fos tengutz e reseubes laygua q(ue) caira de la pluja de la maio de.l dig 

                                                      

31 sarrar : fermer. ALIBERT 1977. 
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W. [l. 31] aitant quant dura la p(ar)tida de la maio del dig W la quals lh’es venguda de la 

p(ar)tida del dig senh(o)r Brunat. E que cas [l. 32] cus pusca obrar el mur velh en la p(ar)tida 

aitant quant dura lo dig mur velh ab las (con)dic(i)ons sobre dichas. E volguo e au [l. 33] 

trejero las dichas partz q(ue) totas las autras cauzas q(ue) lors so vengudas p(er) success(i)o(n) 

de.l dig senh(o)r Brunat remango comunal [l. 34] e no devizas aissi cu(m)ma era e.l temps 

q(ue) aq(ue)sta carta fo facha entro q(ue) vengo a p(ar)tizo e a devizio de las quals partidas e 

de [l. 35] vizios aissi cum fachas e pauzadas so las dicha partz se tengo p(er) be pagadas e p(er) 

be avondozas. E mandero e p(ro)meso la una p(ar)tz [l. 36] e lautra q(ue) jamais deman no 

fasso en las dichas p(ar)tidas la una partz a lautra aissi cum fachas e pauzadas so endegu 

te(m)ps ni [l. 37] en deguna manera p(er) lor meiss ni p(er) entrepauzada p(er) sona a 

p(r)esent ni a rescoltz e p(er) so q(ue) far no o pusco. Renu(n)ciero ne la una partz e [l. 38] 

lautra a totz dregs esc(r)iutz o no esc(r)iutz p(er) que.s poguesso aiudar ni venir en(con)t(r)a. 

E mandero e p(ro)meso e jurero sobre Sants Avangelis [l. 39] las dichas partz q(ue) totas e 

cada una las p(ar)tidas e las cauzas en aquesta p(r)esent carta (con)tengudas auran e tendran e 

gardaran [l. 40] fermas e establas aissi cum fachas e pauzadas so p(er) toste(m)ps e en(con)tra 

no vendran en degu te(m)ps ni en deguna manera e d’aisso [l. 41] desus dig volguo e disso las 

dichas partz q(ue) fosso fachas doas cartas duna meissa tenor la una al dig W e l’autra al dig R 

Guilhem. [l. 42] Aisso fo aissi autrejat e fag en dias al issent dabrial lo senh(o)r Rauger 

Maliarta R. Peitavi dozel S. de Galh [l. 43] art B. de Cuzorn et ego Guilhems de Benedicto 

publicus notarius Penne q(ui) hec sc(r)ipsi de voluntate p(re)cium e (con)sensu anno Domini 

MCC [l. 44] LXXXVIII regnante d(omi)no Philippo rege francie Audoardo rege Anglie duce 

Aq(ui)tanie Joanne episcopo Agennensi Agi(nnum ?). 
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ANNEXE 6 : FICHE DE SITE ET DOSSIER GRAPHIQUE DU 

CHÂTEAU DE PUYCALVARY 
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Figure 79 : Localisation du site de Puycalvary.  

DAO : F. Boisserie. Fonds de carte : Cadastre napoléonien, 1831 et www.cadastre.gouv.fr 

 

 



 57 

 

 

 

 

Figure 80 : De haut en bas : vestiges de l’ensemble tour-salle du XIIIe siècle ; Pont dormant moderne dans le 

fossé ; Vestiges d’une échauguette sur mâchicoulis à l’angle sud-ouest de la salle. Clichés : F. Boisserie.
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Figure 81 : Plan schématique du château selon les plans de 1937. DAO : F. Boisserie. 
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Figure 82 : Aile nord du nouveau château (De haut en bas : Vues de l’extérieur. Clichés : F. Boisserie ; Vues de la 

cour intérieure. Cliché : AD 47, 9 Fi 215. En bas à droite : porte de la tour d’escalier. Cliché : M. Dubau, 2004, © 

Inventaire Général ADAGP. 
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Figure 83 : De haut en bas : Vue de la cour intérieure ; Vue de l’aile orientale de l’extérieur ; Portail de la chapelle 

castrale. Clichés : M. Dubau, 2004, © Inventaire Général ADAGP. 
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Figure 84 : De haut en bas : Vue de l’aile ouest et sud de la cour intérieure. Cliché : M. Dubau, 2004 © Inventaire 

Général ADAGP ; Porterie ouest actuelle. Cliché : F. Boisserie 
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Figure 85 : Carte de localisation du chemin secondaire supposé entre Puycalvary et Penne 
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Figure 87 : Hypothèses de restitution du barri et du réduit de Puycalvary. DAO: F. Boisserie. 
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ANNEXE 7 : CONTENU DU CD-ROM 

 

Dossier Base de données : 

 

- Base de données du corpus de manoirs et maisons-fortes de la châtellenie de 

Tournon sous le format FileMaker Pro 10 ; 

- Base de données du corpus de manoirs et maisons-fortes de la châtellenie de 

Tournon sous le format PDF ; 

- Dossiers graphiques par édifice, numéroté par numéro de site, contenant chacun : 

o Un dossier cartographique (IGN, Cadastre napoléonien, carte de Cassini, 

carte de Belleyme) ; 

o Un dossier photographique ; 

 

Dossier Numérisation d’archives : 

  

- Texte n°1 

- Texte n° 2 

- Texte n° 3 
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