
Acte du 27 avril 1457 
 
Au nom de Dieu soit amen sachent tous présents et à venir qui le présent instrument public ver-
ront, liront ou entendront, que constitués en leur personnes au lieu de Sen Lary vallée d’Aure et 
Diocèse de Commenge savoir, Monsieur Dagut consul du dit lieu de Sen Lary, Pierre Nougué et 
Pierre Estrème, habitant des lieux de Sen Lary et Sailhan et Syndics des communautés des dits 
lieux de Sen Lary et Sailhan comme il me Conste à moi notaire Bassigné de la tenir et présen-
tation qui m’a été faite dud Syndicat par cunistrument public , la tenur duquel Syndicat, pour 
n’être pas long j’ai lessé de coucher ici, lesquels syndics, au nom que procèdent ayant lu, du très 
Illustre prince Jean Comte d’Armagnac et de moi notaire public et des témoins soussignés, ont 
présenté au dit Seigneur notre comte une supplique contenant et faisant mention que les commu-
nautés et habitants des dits lieux de Sen Lary et de Sailhan étaient obligés de bailler et payer 
au dit notre comte, quand ils vendaient ou prohibaient la forêt communément appelée Coudère et 
le Bédat, communément appelés Fitalongue, et les bachans, qui sont dans le port de Rieumajou dé-
signés et limités situés dans les appartenances du dit port de Rieumajou de la dite vallée d’Aure 
selon quie les dits forêts et bachans sont confrontés et limités avec les endroits ports et mon-
tagnes vulgairement appelés Cusabouros Capeyron a d’une part et avec les lieux appelés, Lescale 
de Pouyloubon, de l’autre et avec le Courtal vulgairement appelé Lou Courtal de fittois d’une part 
et avec le lieu appelé Las Mattas de bouis deu Courbet de l’autre, et avec toutes les autres con-
frontations qu’elles soient appartenant aux dits bédats forêts et forestages ou leur devant ap-
partenir en quelle façon que ce soit et quand il arriroit qu’on faisait quelque carnal de quelque 
bette dans les dits bois, forestages  bedat et bachans ci-dessus confronté, ou dans leur appar-
tenances les dits communautés de Sen Lary et Sailhan et chacune dicelles était obligées de don-
ner au dit Seigneur notre comte Darmagnac à ces héritiers ou a son receveur la quatrième partie 
des carnalages ou Carnaux des bettes a savoir un quarton seulement pour le dit carnal et la ré-
serve de la peau du centre de la tête, des pieds et autres menues, et les autres trois parties ap-
partenaient et appartiennent aux dits Consuls et communautés des dits lieux de Sen Lary et 
Sailhan ensemble avec, la sus dite peau, centre teste et autres menaces. De même la troisième 
partie du restement et de pignore qu’on exigeait et lessoit dans les dits bois forestages, bachans 
et bédats, ci-dessus confrontés appartenant au dit Seigneurs notre comte Darmagnac et à ces 
successeurs et autres parties aux dits consuls singuliers et communautés des dits lieux de Sen 
Lary et Sailhan, selon que ces choses et plusieurs autres sont plus emplement contenues dans la 
dite supplique et dans un instrument public retenu par certain notaire de la dite Vallée, les ans et 
jour y espécifiez. De la vient que le dit illustre et puissant Seigneur notre Comte Monsieur Jean 
Comte d’armagnac aiant auy, çeu et bien entendu toutes les choses contenues en la dite supplique 
par soy même et par le moyen des nobles et docteurs ez droits Jean de l’Escume électeur de la 
Ville de Auch, Bernard de Saint Mons prieur de Sarrancolin , Monsieur Jean de Labarthe homme 
d’armes Seigneur de Mont Corneil conseillers du dit sieur Comte d’Armagnac, notant induit ni 
poussé de personne par dot, crainte ou tromperie déception ou autre mauvaise machination mais 
gratuitement de sa propre volonté et mouvement pour l’amour de Dieu, et en vœux de la piété 
considérant et ayant égard à la réparation de l’hospital du dit port de Rieumajou dans lequel plu-
sieurs personnes de chaque conditions se retiraient, logeaient et se refaisaient au temps passé, 
et maintenant ne le peuvent faire à cause qu’il est ruiné, vui (?) même pour la faute et 
manquement  du dit hôpital plusieurs et diverses personnes viennent se perdre et mourir au dit 
hôpital de Rieumajou dans la saison du printemps de l’hiver ; en vœux (veüe) de cette réparation 
le dit sieur Seigneur Comte faisant pour soy et pour ses héritiers et successeurs quels qu’ils 
soient à donné et par cette donation , a cédé transporte et abandonné et quitte par une donation 
et cession pu-re simple perpétuelle et irrévocable faitte entre vif, à jamais valable sans quelle 
puisse être ré-voquée en aucun temps et ce avec le présent instrument public maintenant et 
toujours valable aux dits consuls et communautés des dits lieux de Sen Lary et Sailhan qui sont 
maintenant ou à l’avenir quoy que absens mais moi notaire public bas signé ensemble les dits 
syndics sus nommés, pour les absents et pour tous ceux à qui il importe ou qu’il pourrait importer 
stipulant et solen-nellement acceptants pour eux et pour tous leurs successeurs, a savoir la sus 
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dite quatrième par-tie du carnal et la troisième partie de l’argent et des pignores sus nommées 
et spécifiées qui appartenaient au dit sieur notre Comte Darmagnac avec les droits noms et 
actions qui regar-daient le dit sieur Comte dans les dits forastages bachans et bédats. Et ce, 
pour avoir, tenir pos-séder, user ioüir de paître, faire des carneaux, prohobés, pignorer, vendre 
exploiter, recouvrer, et recevoir, les dits droits provenans des dits carneaux argent et pignores, 
ci-dessus mention-nés, et tout ce quans dits consuls singuliers et communautés des dits lieux de 
Sen Lary et Sailhan y plaira en faire sans aucune autre restriction ou protestation laquelle ou 
lesquelles le dit sieur Comte n’a fait n’y voulu faire en aucune façon, comme il l’a déclaré, excepté 
seulement la répara-tion du dit hôpital de Rieumajou, la réparation aussi des sentiers, chemins, 
ponts de bois et de pierre du sus dit port de Rieumajou, comme il est contenu ci-dessous. VOIRE 
 Il a promis aux dits consuls, singuilliers et communautés  des dits lieux de Sen Lary et 
Sailhan , quoique absents et comme dessus stipulant et acceptants de leurportes bonne et ferme 
forte garantie et euiscion et jugement et hors jugement sur toute demandes questions débats 
contraires, et facheries, quelconque qu’on pourrait faire ou exécutés contre les dits consuls par-
ticuliers communauté, ou leurs successeurs, en jugement ou hors jugement, sur la quatrième par-
tie du carnal et sur la troisième partie de pignores et sur les droits accordés, cédés, quittés, et 
transportés par quelqu’un ou par quelques uns au temps avenir et ce sous obligation et hypothè-
ques de tous ces biens meubles et immeubles, présent et advenir et sur toute réparation de dom-
mages et dépenses qu’il conviendrait faire  a ce nécessaire laquelle donation quittance et cession 
le dit Seigneur Comte a fait et a assuré avoir fait aux dites communautés connues dessus absen-
tes stipulantes et acceptantes pour raison de la réparation du sus dit hôpital de Rieumajou et 
pour raison aussi de la réparation du chemin, ponts et échelles de bois et depuis l’espace de troys 
lieux dans laquelle réparation le dit Seigneur Comte et les siens était obligés d’assister les dits 
communautés et leurs successeurs comme la même il a êté déclaré au contraire … dits consuls 
particuliers et communautés chacun en droit … leurs héritiers et successeurs soient tenus et 
obligés de faire réparer le dit hôpital chemins, sentiers, échelles et ponts sus nommés à leurs 
propres dépens et imprévus et encore pour la considération de plusieurs et divers services, et 
bienfaits que les dits communautés et chacune dicelles en particulier ont fait et conf-re au dit 
Seigneur Comte et quelles lui font de jours en jour comme il l’a dit et accordé pour lesquels bien-
faits. Le dit sieur Comte se tient et s’est tenus bien payé content et satisfait, tout vol et fraude 
cessant aux quelles communautés absentes et comme dessus. Le dit sieur notre Comte stipulant 
et acceptant. Le dit sieur notre Comte a fait et accordé un pacte exprés réel et solennel de 
n’agir n’y rien plus demander aux dites communautés, n’y a leurs héritiers et successeurs sur la 
partie du carnal, pignores, argent et droits sus mentionnés pour raison des dits forastages, bé-
dats, bachans et forêts sus données et cédées par lui ou par autre personne interposée ni en ju-
gement ni hors jugement en aucun temps n’y aucune façon à l’avenir. Et a renoncé led sieur Comte 
a tout ci-dessus et degré et par esprès à l’exception de la dite donnation quittance affranchis-
sement cession et transaction qu’il n’aurait pas faite n’y accordée par luy même aux mêmes con-
suls particulier et communautés des dits lieux se San Lary et Sailhan en la manière et forme sus 
dites et spécifiées, touchant la réparation du dit hôpital, sentiers, chemins, échelles et ponts sus 
mentionnés, à l’exception des services et bien faits qui ne lui auraient été pas faits et renouveler 
forme sus dite par les dites communautés ou par chacune dicelles  en particuliers, et de toutes 
les autres choses cy dessus contenues promises ou non promises à l’exception encore de tout dé-
lit de fraude à l’action de libelle ou mémoire qui pourrait arriver au temps du sus dit instrument & 
de renoncé encore à l’exception  de la garantie qu’il n’aurait pas promis de porter à toute légion  
d’exception et restitution du tout ou de partie, et généralement à toutes les autres lois & droits 
canoniques et civils, à toutes coutumes ou usages, privilèges, estatuts, liuertés (sic), exception et 
tromperies quelconques, au moyen desquelles, le dit sieur Comte pourrait agir et venir contre les 
choses sus dites, ou contre quelqu’une dicelles. Saydés et ce défendre, de droit ou de fait en au-
cune façon ni en aucun temps à l’advenir se dépouillant le dit sieur Comte  des dits droits de car-
nal, argent et pignore ci-dessus donnés cédés accordés et transportés, et en a jnuesti en tant 
qu’il a peu par parole, les dits consuls singuliers et les communautés absentes et comme dessus 
stipulantes et acceptantes de la dite partie du carnal, argent et pignores et aussi des droits et 
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actions si dessus donnés, cédés et accordés ; et en effet, par la tenus de ce présent instrument 
public valable a présent et pour jamais. Il les a établis les véritables procureurs et maîtres  dans 
les dits droits et choses ci-dessus spécifiées, données et accordées comme dans leurs propres 
biens, de sorte que dorénavant les dites communautés, et chacune dicelles pourront user et jouir 
des dits droits et choses si dessus données, et accordées, et en faire à leurs plaisirs et volontés, 
tant en agissant demandant que en se défendant faisant des carneaux et vendant contre toutes 
les personnes du monde comme de véritables maîtres et justes possesseurs, font, doivent & peu-
vent faire de leurs biens propres et comme le dit sieur Comte faisait et pouvait faire devant cet-
te donation quittance, démission, cession et transport déclarant le dit sieur Comte qu’il possède 
en qualité de procureurs toutes les dites choses données et accordées aux dites communautés, 
suivant leur prière jusque a tant quelle ou quelqu’un en leur nom, auront pris possession réelle et 
corporelle des dits droits ci-dessus donnés et cédés de laquelle recevoir et retenir pour eux de 
leur propre autorité, le dit sieur comte a donné aux dites communautés plaine et libre puissance 
sans qu’ils soit obligés de demander ou d’obtenir la permission de quelque autre personne supé-
rieure, et pour plus grande assurance et validité des choses sus dites et présent contrat. Le dit 
seigneur à promis en parole de prince de faire tenir accomplir et garder inviolablement toutes les 
choses sus dites et ne faire n’y contravenir en rien, n’y de se défendre ou aides en aucune façon 
n’y pour aucune cause de droit n’y de fait en aucun temps & avenir. 
 Desquelles choses les dits syndics et ou chacun d’eux au nom que procédent ont requis à 
moy notaire public soussigné de leur en faire et retenus Instrument public que peux ditté et or-
donné par le conseil et prudence de gens savants ; ce qui c’est fait, ceci a été fait au dit lieu de 
Sen Lary vallée d’Aure et diocèse de Commenge le vingt septième du mois de avril l’année depuis 
l’incarnation mille quatre cent cinquante sept reynant le très Illustre prince Charles par la grace 
de Dieu roy de France, et le sieur dit Comte d’Armagnac étant seigneur dans la dite vallée d’Aure. 
 Le Seigneur Arnaud Raimond par la miséricorde de Dieu estant eveque de Commenge et 
présence noble et discrètes personnes, Monsieur Jean de Lescunne de l’élection d’Auch, de 
Bernard de saint Mons prêtre et prieur de Sarrancolin, de Jean de Labarthe seigneur de Mont 
Corneil conseiller du dit sieur notre Comte d’Armagnac, Arnaud Guilhaume de Labarthe domicilier 
du Seigneur de Sanabelle, Jean de Gachsallet du dit sieur Jean de Labarthe témoin à ce appelés 
et de moi Bernard de Gachs notaire public de l’autorité du Roy, de la maison de Ville et du Mes-
sieurs du chapitre de Toulouse, qui requis des choses sus dites ay retenu le présent  Instrument 
public et lay marqué et escrit de ma propre main dans mes livres ou protocole et ayant fait plutôt 
une exacte colation avec la Cede ou original me suis ici signé en foi de témoignage de choses ci 
devant mise et le dit seigneur Comte à voulu qu’il fut scellé et muni de son sceau pandant fait 
comme dessus. Il me conste à moi notaire  sus dit de la rayure faite à la ligne dix huitième con-
tant par le commencement, ou il est escrit Essent, et de la rayure qui est en la vingtième ligne en 
ne prenant aussi par le commencement ou il y a habita. 

Bernard Fisse , prêtre traduit du latin en français. 
 

 Cette pièce est la copie d’une traduction non certifiée de l’acte de cession du 27 avril 1457, l’original en latin 
est paraît-il à Toulouse. (8 février 1881, l’Inspecteur des Eaux et Forêts) 
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