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ADDITIONS ET CORRECTIONS
TOME LVI (1996)

P. CASA ,Deux chroniques composées à Toulouse dans la seconde moitié du Xlff siècle, p. 75-120.

Page 75, aprè la ligne 16, insérer le schéma ci-dessous:
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Page 76, ligne 28, lire: - publiés en 1737 par les éditeurs de Dom Devic et Dom Vaissete ...
Page 76, note 14, lire: Bibliothéque ... entr'autres ... & des Rois ...
Page 80, ligne 5, lire: sur bien des points ."
Page 83, nO 6, ligne 5, colonne de gauche, lire: ....D.XII ....
Page 84, n° 8, ligne 5, colonne de gauche, lire: .DCCC.XIllI. ...
Page 84, nO 9, ligne 4, lire: ... [BER ARD GUY, Flores cronicorum seu Cathalogus pontificum Romanorum 

B.N ....
Page 85, n° Il, ligne 9 : lire "Anno MXCVIII. < MXCVIIII. > capta fuit Antiocha & ciuitas Hierusalem."; dernière

ligne, lire: (supra; infra: n° 12).
Page 86, n° 14, avant-dernière ligne, lire: ... le comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, époux de Philippa de

Toulou e, pour qui le chevalier Guillaume de Montmoreau tenait à Toulouse le Château-Narbonnais (supra) était
Guillaume IX; il mourut au siège de Blaye (Gironde) le 10 février 1126. On peut admettre la correction proposée
par Dom Devic et Dom Vaissete (1123), mais sans certitude.

Page 86, n° 15, ligne 5, colonne de gauche, lire: ... en uchoire ...
Page 87, n° 16, ligne 3, colonne de gauche, lire: An[no] ...
Page 87, n° 17, ligne 4, colonne de droite: supprimer l'appel de note 1.

Page 88, nO 19, ligne 4, colonne de droite, lire: ... Sol passus est eclipsim.
Page 90, n° 24, ligne 4, lire: [II 61 (copie de mars 1289 n.s.,jadis scellée)1 ... ; lignes JO-J 1, lire: ... [1161 (copie

partielle)] ; ligne 15, lire: le 19 (?) octobre 1194 ...
Page 92, n° 30, après la ligne 4, ajouter: "Selon la Chronique romane du Petit Thalamus, éditée par la Société

Archéologique de Montpellier, Pierre aurait épousé Marie en juillet 1204. « Et en aquel an, en juil », y est-il dit,
« trais 10 rei dAragon la dona Maria de Montpellier, et espozet la. » Il y a ici une erreur qu'il importe de rectifier
[... ] tout aussi bien que celle de la variante donnée par le manuscrit du Petit Thalamus de la bibliothèque de notre
Faculté de médecine, qui assigne à la fois pour date au même mariage, en vertu d'une singulière distraction, le
mois de mai et le mois de juillet [...1" GERMAI 1851, p. 267,268.

Page 96, nO 42, ligne 4, lire: ... 2. Montisfortis ...
Page 97, n° 45, dernière ligne, lire: (supra; supra: n° 42).
Page 99, nO 50, première ligne, lire: [lundi 17] juin ...
Page 101, nO 54, avant-dernière ligne, lire: le 15 septembre ...
Page JO l, n° 55, avant-dernière ligne, lire: ... p. 71' ("7. idus se[p]tembris") ...
Page 102, n° 59, ligne 13, colonne de droite, lire: ... sicut antea.
Page 104, nO 64, première ligne, lire: ... Raymond "VII" à Millau; ligne Il, lire: L. T. C. J 875 ...
Page 106, n° 68, dernières lignes, lire: entre le 18 octobre et le 1cr décembre 1270 ..
Page 106, nO 71, ligne 4, lire: - 2 ...
Page 107, n° 73, ligne 3, lire: tertia~ die ... ; ligne 5, lire: 2. tercia (M ... 46)
Page 107, n° 74, première ligne, lire: ... Décès et sépulture .
Page 109, n° 77, ligne 3 : ligne à transposer avant la ligne 8.
Page 109, n° 80, ligne 2 : ligne à transpo ~r à la fin de la rubrique.
Page 112, n° 88, ligne 5, lire: [PTOLEMEE DE LUCQUES, Chronique - JEAN IPERIUS - ...
Page 112, nO 91, première ligne, lire: ... Décès et sépulture ...
Page 114, n° 94, ligne 21, lire: ... provinciarum ...
Page 114, n° 95, première ligne, lire: ... entre le samedi 18 octobre et le lundi 1cr décembre ... ; après la ligne 5,

ajouter: [... ] mense nouembris, regnante Phylippo rege Francorum et Alfonso Tolosano comite et Bertrando in
epi copum electo, anno ab Incarnatione Domini MOCcoLXXo. [... ] A.D. 31, E 579 (tran cription de deux chartes
des 19 et 21 février 1214 n.s.) - H.G.L.·1 1879 (VIII), n° 169, c. 639-640 ; n° 170, c. 640-641; ligne 11, lire:
... élu évêque de Toulouse entre le 18 octobre et le 1cr décembre 1270 ...

Page 115, nO 99, première ligne, lire: ... Décès et sépulture ...
Page 116, n° 102, dernières lignes, lire: ... Mirepoix (Ariège) fit partie de l'ancien évêché de Toulouse jusqu'à la

fin du XIII" siècle; la rédaction de la rubrique B 80 est antérieure, sinon à l'érection du premier évêché de Pamiers,
notifiée par bulle du pape Boniface VIII (vers 1235-1294- J303) en date du 16 septembre 1295, à tout le moins à
la nomination du premier titulaire du siège, Bernard Saisset, intervenue en septembre ou octobre 1297.

Page 117, nO 107, dernière ligne, lire: .. , in pede castri Narbonensis.
Page 118, n° 1*, dernière ligne, lire: ... les bâtiments furent construits ...
Page 119, lignes 2 et 9, et passim, lire: ACHERY ...
Page 119, ligne 16, lire: MÉNARD (Léon) ...
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Page 119, ligne 30, lire: ... LABORDE (Joseph de) ... Trésor des Chartes, ... III, 1875.
Page 119, ligne 49, lire: MOU 1ER (A.) ...
Page 119, après la ligne 60, ajouter: MAHN (Jean-Berthold), L'ordre cistercien et son gouvernement des origines

au milieu du xllfsiècle (1098-1265), E. de Boccard, Paris, 1945.
Page 119, ligne 68, lire: ... provinciarum ...
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