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Description
Ce manuscrit des XIVe et XVe siècle est un obituaire de l'église Sainte-Croix. L'obituaire est un ouvrage qui renferme les
noms des défunts et leur date de mort, dans le but de célébrer des offices religieux à leur attention. Voici les noms et
dates célébrés dans cet exemplaire : Obits à la charge de l'abbé pour Bernard de La Guardère, abbé, décédé le 12 mai (fol.
3) ; — pour l'abbé Gaillard de Lignan, assigné « sobre Sala Gualharda, en la parropia de Linhan », et, à la suite d'un
échange entre l'abbé Pierre de Camiade et Bâtard de Curton, chevalier, sur le moulin de La Fayeda (une note marginale
plus récente porte : « à présent dit du Peyrat »), à Cambes (fol. 3 v°) ; — pour Guilhaume Conge, archidiacre de
Cernès, suivant acte du 24 mars 1313, n. s. (fol. 4) ; — pour l'abbé Gaillard de La Mothe, décédé le 3 janvier (fol. 5) ;
— pour l'abbé Arnaud de Veyrines, décédé le 24 juin (fol. 5). — Obits à la charge du prieur claustral : pour Raimond de
La Rame, prieur de Soulac, assigné sur des biens sis « au casau de La Rama, en la parropia Sent-Pey de Colheron, pres
de Roqua-Talhada », suivant acte du 4 mars 1331 (n. s. ; fol. 6). — Fondation d'un obit par Bernard de Lataste, prieur
claustral (18 août 1340 ; fol. 7 v°). — Obit pour Raimond de Faugueyres, abbé, décédé le 17 juillet (fol. 10 v°). —
Obits à la charge du sacristain (fol. 12). - Obits à la charge de l'infirmier : pour Bernard Du Boterar, moine, suivant
testament du 18 mars 1370, n. s., « lo quau testament es aus papes de la tor deu castet » (fol. 13 v°) ; — assigné sur des
biens sis dans la paroisse de La Tresne, « a las Coturas, sobre puch de Fontanera », confrontant « lo feu de Arnaut de
Longuenas, cavoy qui fo » (fol. 14 v°). — Obits à la charge du chantre : pour Jean de Camiade de Las Bordas, fils de
Bernard, damoi-seau, de la paroisse de Saint-Médard-d'Eyrans, assigné sur des biens sis dans la paroisse de Canéjan, «
au borc de Camparrian » ; mention d'un testament du 8 janvier 1362, n. s., « loquau testament es a l'ostau de Pey de
Sestas a Roqua-Talhada » (fol. 18). — Obits à la charge du pois-sonnier : pour Guillaume Descorsa, moine, assigné sur
des biens sis « en ladyta parropia de Sent-Non davant Bordeu, Entre-dos-Mars » (fol. 20). — Obits à la charge du
pitancier : pour l'abbé Pons de Blanquefort, assigné sur un bien sis entre ime mer et la clôture du petit cimetière de
l'abbaye ; décès le 28 janvier (fol. 20) ; — pour l'abbé Guilhaume de La Loubeyre, « ayssi cum par per carta feyta…
sotz tau data : Actum fuit Burdegale, VIII die introitus mensis januarii, anno Domini M° CCC VIII° ; obiit XIII
kalendas augusti » (fol. 21 v°) ; — assigné sur des biens sis à Cambes, près du fief des héritiers de Gombaud de La

Roque, chevalier (fol. 22) ; — pour l'abbé Imbert, suivant acte du 29 mars 1311 ; décès le 18 juin (fol. 23 v°) ; — pour
Arnaud-Guillaume de Lévinhac, prieur de Saint-Macaire, suivant acte du 16 avril 1357 ; décès le 5 février (fol. 25) ; —
pour Rostaing Du Soley, prieur de StMacaire, décédé le 29 décembre (fol. 25 v°) ; — pour Bertrand Lana, chanoine de
StSeurin, lequel a laissé dans ce but 200 francs, qui ont servi à acheter une rente de 10 livres de feu Pierre de Roquey,
chevalier, frère de feu l'abbé Raimond de Roquey et de Bertuc de Roquey « laquau carta a moss. Amaniu de Lamota,
abat deudyt monestey, en la[s] suas huchas » (fol. 29). — Obits à la charge du réfectorier : pour Pierre de Camiade,
abbé, suivant acte du 1er février 1364, n. s. (fol. 31 v°) ; — pour Pierre de Croignon, damoiseau, de la paroisse de
Fargues, suivant acte du 10 juin 1385 (fol. 34 v°). — Obits à la charge du sousprieur : pour l'abbé Pierre de Sermet,
sui-vant acte du 4 juin 1370 (fol. 37) ; — pour Pierre Dubosc, chanoine de StSeurin, suivant un acte du 27 août 1392
(fol. 38). — Obits à la charge du sous-sacristain, du sous-poissonnier, de l'aumônier et du chapelain de Raimond
Deutrauc (fol. 43). — Obits à la charge du chambrier (fol. 48). - Obits à la charge de l'aumônier (fol. 50). - Pénitence
imposée par Pierre de Camiade, abbé, à ceux qui ont arraché un homme de la sauveté de Sainte-Croix, en 1365 : amende
honorable et procession en ordre et au pas, « totz nus e desquaus e caps nurs (sic), ab camissa et braguas tant solament,
sentz tota autra vestidura, e cascun portera una torcha de très liuras ardenta » (fol. 52). - Pénitence imposée en 1396
par l'abbé Amanieu de Lamothe aux gens qui ont arraché Pierre Constans, prêtre et prébendier, « deu porge nostre
devert Sancta-Katalina et de tota la saubetat et l'en meneran a Sent-Elegii » (fol. 53). Deux mains différentes ont rédigé
ce manuscrit. L'écriture change à partir du folio 48. Cet obituaire a été publié dans les tomes XXVII et XXXV des
Archives historiques de la Gironde.

