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Dans la prcfiice, ([ue iioiis avons i)lac(''0 cn t(He du lasci-

Liilc V, (lc la Saile (ht Carluhtire dc Mfiyue/otw, fasciculc

(|ui cst lo prcuiier paru (jauviei l'.>22) de cetle sil-ric de nos

publicalions. nous avons dit (pic. dans lanalyse des nolaires

du XiV" et du XV' siecle, indispensable pour (jcrire Ihistoire

du diocese, ct que nous avons cnlrcprise. il y a pn-s (h

vingl-aus, nous aurions des surpriscs.

Nous en donnions (luel^jues motifs. Nolrc histoirc csl la

daiis ces vicillcs minutcs, malheureusemeal tropdcdaij^ni^cs,

('crite au jour le jour.

Xous rcconnaissons (juc des difficulles assey. <jrandes sur-

glssent pour lc chercheur devant ces immenscs colicctions,

non class(3es, parfois en assez mauvais (?tat par suite de

Ihumiditc ou dcs j^iipjres dc vcrs. Quc dc pagcs de ces no-

laires nous avoiis dii lirc avec les plus grandes pr(5cautions.

Ics tournant avec un coupe-pa[)ier; la [)lus grande [larlic du

folio tombait en [)oussi('rc ([uand nous avious dcchiffrtj.

.\ous ne [)arlcrous [)as de la [)aI(iographie. Toul Ic mond(j

sait les difficult(''s ([ue [)rcscnlc la cursivc de nos notaircs

a partir de V.YM).

De [)lus. sil faul connallre a fond la langue lalinc du

moyen-age. on ne pcut saventurcr dans ccs notaires sans

[)arler notre bellc lauguc oniesprcsada^^. Agir diff(''remmcnl

cest s'exposcr non-sculcment a laisser dc c6l('' lcs actcs lcs

plus int(}ressanls, mais encorc j)arfois a ne [las comprcndic

lo latin des nolaires. II nest [)as rarc d"y rencontrer des

niots lechniipics rumans jalinisrs. ou (jui. oiigiiiaircment
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(lorives du iatm, oiil ivvehi .sous loiir |tluuie uiic uilu\nlle

louruuio Inliiic.

Douc, U(Mis iious nllcudious u (.lcs sur|M'is('s; iiiais tioiis iic

.•iltciKJioiis pus a IrouvcM- nux' Arcliivcs iMiiiiici[)iilcs dc M(MiL-

pcllicr lcs uolaircs du coiisulal.

.\olio iguorauci3 ('lail cxciisahlc. IVicii ipic ccllc s(''ric dc

uolaircs cul (3lc sigiialcc, i)crsoiiuc a\aul uous u (ui availdit

riinpoiiaiicc.

Nous croyious, avcc loiil lc luoudi^ (|U(; ccllc (M)ll(.'cliou,

appol(''C .Xolaircs du Consiilal, ra|)pcl;iil lcs .Xolaircs dc rh]v(V

cIk'^ au.x Arcliivcs l)(3parlciucuL;dcs; (jucllc v.liul l"orui('!c dc

iiolairos ordiuaircs, uiiuuLL's cl ji;i'os8oicincuLs, coinmc ccux

(iue nous avioiis aualyscs, si uoinhrcu.x jus^iutvla; (pjoo'(3laiL

cufin unc collccLion a voir uu joiir, inais douL lc d(''pouillo-

inciiL n'(MaiL pas urgcnl.

Nolrc surprisc LuL grandc, (|iiaii(l nous nous vimcs cn pic-

scnro des nolaircs du consulaL.

:\u jour lc joiir, riiisloirc ollicicilc dc la coniiniinc dc

.MonL[)cllicr allaiL sc d(''roulcr sous nos ycux. Nous allions

siirprcndrc, sur.lc vil", la \ ic luuuicipale (ruuc villc ooinmc

iMouL[)cllicrau lUoy^Mi-agc, daiis cc .\1 V" sicolo .si Lourmculc,

(pii [)r(jside aFaurorc dcs Lcinps inodcrnes avco ses [)assions

cL scs lutlcs.

Gc souL les premicrs fruiLs de ccs Lravaux, ([uc nous don-

nons aujourd'liui, cL (pii cmlirasscnL vingl-oiiKj ans de noLro

liisLoire. iMouLpcllicr y occiipc (''NidcmmcnL lc preniier rang

[)ar lc noiiibrc et rimportauoe (lcs documculs.

A\aiil de dire riuLcnH (pn; ])r(''scuLont ocs [)i('ccs au [)oinl

(l(; vue liislori([iic, il (;^sL indispcnsable de doiincr (juel(jucs

noLcs [)al(M)gra[»lii(jues.

Lc iiolairc du coiisulaL iTcsL [)as. commc cclui dc la bay-

lic, (iiaug(' cha(|ue auii(''c: il surviL aux consuls. (lcux-ci,

(••numc oii lc saiL. .soiil clus lous |cs ans a Monlpellicr cl
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(lans lc tliocese. Esl-co uno snrviviinfe des coulumcs ronini-

ncs/Nouslc tlisculcrons aillcurs. IVjur lc uionicnl, uous

conslalous lc fail, cl nous Lcuous a lairc ressorlir (juc la pe-

Lile rcpul)Ii(juc de MonLrerrantJ, (|ui groupaiL unc dizaine dc

[)aroisscs, cst a [)('U [^ri^^s la scule a fairc c\cc[)lion a ccllc

r('';;lc daiis lc dioc(''sc.

Lc uolairc du consulal iu.^^lrinufMiJail donc |)cudaul jdii-

si(;urs auii(''cs dc suilc. Tous lcs acLcs (jui; uous [)ul)lious

aujourdhui, onL (}tc rcdig(5s par G(''ly.

Poui' cha(|U(; consulaL, il a exisLc uik', luiiiulc dc scsaclcs.

Ccux-ci souL Loujonrs ahrcges, (TcsL uii peliL cahicr, v(U'ianL

de .'50 a 40 lolios, lOrinaL se ra|)prochanL dc nolrc iii-ocLavo.

Ils ne soul [)as l"oNol('^s |)ar lc notairc. liC loliolage csL ino-

derne, cl, [)our la |)iu|)aii dcs cahicrs, il csl uolrc (cuvrc.

l)"uuc uiaui('rc g(''U(''ralc, lcs aclcs dcs cousuls sc suivciiL

aii jour lc jour. Paiiois cc[)cudaul un acLe |)OsL(''ricur [)r(''C(>

dc; [)iol)ahlemcuL lc iioLairc, ahsorh('; [)ar soii Lravail, a noL(3

lacLc du jour, el Irauscrit a la suiLc lacle de la veillc.

A C(Mc du cahi(!r dcs notulcs, le uoLaire a uu aulrccahicr,

douL le formaL se ra[)[)rochc dc uolrc in-(juaiio. cL (jui a uu

douhlc folioLage, cl [)our cause.

Son ('[^aisseur varic dc <S0 a 100 folios: mais il y a hcau-

coup de folios laissi''s cu hlauc Xous lcs avous (jiiaiid ukmuc

roliot(''S au crayoii.

Sur la premi(;n; ])arLie, le iK)Laire a parlois grossoyc les

acLcs im[)orlauls du consulaL, couime lcs vcnles ou achaLs,

ou LrauscriL ceux (|u'il nc TaisaiL (jue mcuLionucr dans sa

uoLule, coiiHuc lcs iuiposilions. Quel([uefois !U(''mc, cos acLcs

ue souL |)as iu(''iu(' iuculiouu(''s daus la luiiiulc dc 1 anu('^o,

[)ar exem[)l(! Ics slaluls dcs divcrscs (:or[)oialioiis. oii lcs

loulracls [)Our lc raviLaillcmiMil de la villc.

IJcaucouj) de ces cahicrs sonl (''gar(''s, cL ccsl rcgrcllid)ic.

[)arcc (|ue uous av(»us [^crdu iiinsi uu ii-C(")l('' iul(''rcssauL dc

ia vic [)olilii|uc, cl sociidc de Moul[)('llicr ([uc ricu iic rcm-

[)laccrii.

Mais lciir [icrtc csl suiloul rciiicll.ihlc, i^arcc (|uc \r iio-
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laire f-c.rivait, a la fiii flc, diacun <|p ces cahiers, les delibe-

r.ttious (les cgiiseils gciieraux de la coinmuiic, leinis (laiis

raiiiice.

Proces-vcrbaux du j^liis liaul iiiltMvl, aiiisi iiuOu [)ouria

s"cu reudrc coinple. La, cii cTrcL, cc iic soul pas les cuusuls

t|ui doiiueuL lcur avis sur uii fail iui[)orlauL de la vic luuiii-

ci[)alc: la nous avous vraiineuL le iniroir de ro[>iuioii inoiil-

[)cllicraiuc.

TouLes les classcs dc la socicLc sc rcucouIraieiiL daus ccs

deliheiaLious geiierales, cL lc lccLciu' [xiiirra a[)[)recier, coiu-

uie iious, de riiiLeiel (juc piesculciiL, [)our !a |)syclioIogie dc

raiiK! [)o[)ulairc, ces [)roces scrhaux Loujours si arich^s, cii

lisauL iiolre aualyse, [)ar cxein[)lc [)our ce ([ui leyardc lcs

roulicrs ou la ccssiou [)ar Charlcs V dc .MoiilpcHier a Char-

lcs Ic Mauvais.

Coinmc le uoLairc iguoraiL comhicu il y auraiL dc iTunioiis

gt^iutjralcs daus le couiaiil dc ranUL-e, il igiiorait aussi ic

iiomhre di^ [lages ([ui lui scraieuL iiecessaircs a[>[)roxiuiaLi-

vcineut |)Our drcsscr lc [)roc((s-vcrl)aI dc chacunc d"elles. II

lournaiL son cahier a rcuvcrs, cL Ic vcrso du dcruicr lcuillel

devcnaitlc rccLo du [)rcmi« r rcuillcL. Nous avoiis cu soiu dc

aiarqucr cc ['oliolagc en ajoulauL au 1'olio le moL ////.

Dcius raualyse ([uc iious a\()us douu('*e dc ces d('lil)era-

lioiis g('iuerales, iious avous Loujours sui\i lordrc du uo-

lairc:

A. — Pro[)osiLious hiilcs [)ar les cousuls.

/>'. — Lislc des [)r(%senLs Lcs iioms dcs [)iescuts souvcnl

avec riudicaliou dc leur uuHier, sy Irouveul Lout aii loiig.

Nous avons crii sans iut(''ieL de 1'airc revivre lous ccs uiorls

cl avous lait rarcment iiiie exce[)tiou.

(\ — Avis dcs [)rcsenls. Nous avuus eu soiii de les doii-

ncr av(;c [ir^icision, si hicu. croyoiis-nous, (|uc notrc analyse

[)cut dis[)cnscr dc rccourir a rorigiiial.

Pres(|uc htujours iious avoiis doiiiit'' sculcmcuL uuc aiia-

lyse dc radc. ALais Iorst[uc celui-ci nous a |)aru inl(?rcssanl.

]lous lavoiis tlouiu' parlt^is cii cnlier. |)arl'ois eu parlic Xous
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avons foiijoiir.s fait niie e\(M'[)M»Mi [loiir lcs avlHS cn lan^nc

ronianc, ([ue nous a\(nis rcjiroduils inlc{j;ialeniciil: c"cs[ la

langue (|ue nous axons |»ail('>c (J(''s nolre berceau, cl cllc iii-

carnc la vicillc palric (tccilaniciiiic.

Au |»oiiii (lc \ue liisl(»ri(|iic, cc lasciciilc csl ccrlaiiiciiiciil

lun des [ilus im|»(»ilaiils dc ccllc simic (Je nos [lulilicalions.

Nous raiivlons aii 1"' janvicr l:{S(>. V.w voici lc iiiolil'.

En oclohre l.'{71>, (MH-imiL licu lcs \ c|)ics .M(iiil[)(dli('raines.

Pouss(3s a hoiil, les lialiilanls niassacLcrcnl les oiricicrs dii

roi: acle coiidainiiahle ccrL(.'S, accom[)agii('' d'horreurs (jiii

fonl ricniir, et doiiL iious verroiis lcs consLMiuenccs daii.s lc

second lascicnlc ( Di.^)- MOi).

Sans vouloir iiiuo^ieiiler lcs Monl(iclli(''raiiis, iious a[i[)or-

lons aujourdliui (Jes fails nomhreu.v, ([ui allijiiueront leur

cul[)ahiliL(''. Oii naccahle [)as ui\g ville ficre, connnc lclaiL

la commiine de Monl[ ellicr au moycn-a{j:e. saiis [)rovo(|uer

une violeiile ^(''aclion.

Incor[)or('e d(''finilivemcnl a la royauh'' francaisc cii liMJ),

celLe r()[)uhli([iie de m;»rchaiids. donl l(\s \aisscaux coun raiciil

la M(3dilerran('e, ne ^'agiia rien a ceLLc union.

Clioycc [)ar nos (}v(!'(|ucs, aussi longLem[js (|uils resh-rcnl

ses [iroLccLeurs jusque vers 1210, cL donL cllc rccliercha la

[)roLecLiou mijme aii XIV' si('clc; choyee [lar .lac((ues d'Ara-

gon el les rois de Maj()r([ue, ([iii lui accord('rcnL sans cesse

des [)rivilcges cL ([uelle iic [)uL ouhlier, — voir [). J>S, le ii

.'{(>(}, — la comnuine dc .Moiil()ellier fuL al)aii(loiiii(''c [);ir

(jharles V a (Iharles le .Maiivais, — voii' lcs acles de IIKid,

eL surLouL h; n" 2'M, — hicii [»liis cjlc ful livr(''e a la ra[)a-

cil(^ des fn^res du roi.

.Ius(|u"cri 1IJ.')(>, clle iriiii()osail ((ue [loiir scs hcsoiiis, cL iic

conlrihuaiL au.v charf^cs du royiiumc (|ue de soii hoii (ilaisir.

ToiiL esL (diiin^M'-: h;s consuls iic sa\ciil [iliis (•(Hiiiiiciil fjiiic

|)our (''(luilihrcr lc hud^^sd C(tmmuii;il. .'^^iihsidcs ct foii;i^M's

s';«l»;il|('iil siii ia \ii|c. diiiil l;i riclicssc ;i\cilc la i;iioii^ic i\i'
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la |)n»vii)C('. Uii mol: (lii;i \(m\: ellc. paic lc 1/13 tlcs impo-

•silioiis (1(3 Ifi .S(''ii(''cluiuss6c dc Benin-airc

llal)ilu(3c <\ Imilcr (rc^ul h ('J^al, (lc[)uis son cxislcncc, avcc

lcs rois cL lcs puissauls du jour, fii^Mc (1(5 soii aduiiuislialiou

cllc.Noil {)cu a |)cu {lisparailrc, sous h^ iiouveau icgimc,

ses aucicmics libcrl(3s el auioijulrir sou ('oiisulal. (jui, cn

\',VM), iTaura plus (|iic (|uati'c mcmbrcs, |)oiir rcmoiilcr u

six (|ucl(|ucs auui''cs |»lus (ard.

liC roi dc Fraiicc d(''dai^U(M'a dc S(5 lairc r('|)r('5scul('r. Ic 1"

uiius, a rclectiou des coiisiils: cl, |)ar iiuc liciior» dii droil,

lcllcmcul soiil aucr(''Gs daus cc pcuplc lcs aiicitMiucs coulu-

mcs, lcs coiisuls (l(''signcroiil (pichpruii (pii liciidra la placc

du roi dc Frauce.

Nous navous pas rclrouvc, cl oii lc rctiridlcra avcc iious,

Ics aclcs cousulaires de l',}~>'' el \'M\), (pii iious aiirai(!ul [r(.'s,

proliablcmcul dounc lcs causes [)rocliaiues de la rt''Vollc;

mais, d apr("'s lcs miiiulcs aulericuies, oii sciil (ju'unc iirila-

lioii [^roTondc groiidc daiis (;e |)CU[)lc. (|ui se voil [)cu a [)eu

d(''|)ouill('' de sa [)ersouiialit('' lr('s xi^aule.

(j esl Uii licii commuii aujourd liui d(; |)arlcr d(! la souvc-

raiiictt'' du peu[)le. Nous ne cachons |kis (|uc 1 cludc des no-

laires du cousulal noiis rL-coneilicrail [)res(|ue avec la d(_^ino-

cralic. Nous avous explitjue daus \' Hisloiic da (liocesc <lc

Maguclone T. 1, [). (k)0, le mecanismc assc/ coiii[)li(|U('' de

TiJlccllon des consuls tirt^-s au sort.

Li! peuplc ne semble [Uis intcrvenir dircclemcnt daiis ccite

alfairc im[)orlanle; mais son nMe esl giaivd [^onrtant daiis

Mont[)ellier, et nous sommes lieurcux de le faire ressorlir

dans ce fasciculc. La sonveraiiicl('' du [)cu[)lc nesl |)as iin

vaiii mol daiis cctle r(''pul)li(|uc dc marcliands cl diiidus-

Iricls. A totit iiistaiit. nous It^ xoyoiis iulervcniiir daiis lous

lcs actcs dc la vie inunici[)alc. Ln verit('', les consuls uonl

(ju uiie autorite d(jl(:'gu(}e [)ar le [icuplc.

Aucun des actes du XIII" sif^cle, [)ourlaiil si iiombrcux sur

lc consulal. iit» iious avail |)i'rmis dc |)(''U(''lrcr ainsi tlans lc
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foiicliomieiiUTif dt' la \ ie rniimniii.ilc; .'mrini nc luMisavail

It(.'rnjis rlf (|(''limil(>i' aiissi liicii li"- |t(m\(iirs dcs coiisuls.

Aiilic rcnsiMLiiiciiicnl iiil(''rcssniil (jik; ikmis Iromons ilaiis

ccs miimlcs: rc\crcic(5 dc la cliarih'- aii moycji-a^'''. 'Jnfslioii

(lii |»liis haiil iMl(''icl |iour ikuis, siir la(|iicllc lc ('(irl.dr Mn-

t/itelviic rournil pcii dc rciiscigiKMiicnls. Kicii di5 smprciiaiil.

Si lc clcr|j;('' a uii droil dc surveilljiiicc siir l(.'s lK'»[)iljmx, rjid-

mini.slrjilioii do la |»lii|»;irl (rciilrc cu.v csl IjiT<|iic. c"csl-j'i-dirc

pljiccc soiis rjml<)ii('' dcs coiisiils. Dcsormais iioiis scr(»iis

miciix rciiscigii(''s sur rjKimiiiislrjilioii dcs Ji(">(»ilaiix. Iciir

loii(li(»mK'mciil . Iciirs rcssoiirccs.

Oii (•omprciidiJi iiiiciix ;mssi iiouripioi (iiii dc .Moiilpcllicr.

roiidjilcur dc lordrc du Saiiil-ICsju-il, iic fiit pjis r;i\(»ris(''

j>jir lcs Jiiilorilcs s[)irilucllcs cl lcm|)(»rcllcs dc Moiil[)cllicr.

li romhiil iiiic fcuvrc cjilholiijuc, ([iii dcvnil sclciidrc djiiis

rilluropc cnlicrc. .\ii moycii-jigc, ;i .Moiil[)cHicr cL (l;uis lc dio-

C(-S(', l;i (iKarih'' csl ;i\;iiil loiil loc;ilc.

I'jiriii oii y IrouvcrJi dc iKmihrcux rciiscimicmcnls siir l(.'s

cor[).s dc miilicr cl leurs cousiils.

A ci; [)ro|)os, uiic cx[)lic<ilioii sur li; iiiol lonsul iious |»;i-

rail iudi.spensahlc. II y ;i ;i Moiil[»<'liicr |iliisiciirs coiisuls.

'r<»iilcs lcs l'ois (|uc lc lcclcur lr(.u\ci;» cc iiiol sjiiis jmciiii

com[)l(}mcnl, il .sa;:il loujours dcs coiimiIs nuijcurs ou doii/.c

coiisiils dc la \ill(3.

\m \ ic rclij^iciisc <lii <lio<M"'s<' csl jicii r<'|tr<'sciil<'<' <l;iiis vv

fasciculc. (lc ncsi |»;is (jik! ii<»s jii<'lii\cs s<»i<'iil iiiiicll<'s sur

ccllc [ijirlic dc iiolrc liisloirc, |)ciidaiil l;i <lciixi<"'iii<' (»;irlic

du \\\ si<"'(|c. L<' Ciirl. ili- .Miii/iirlniii' c<»nli<'nl mi <<'rl;iiii
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noiiiltrc (ractos, (jiielijues-uns du plus haut intcTCt. On les

trouNcia (Jans lc T. VIII dc notrc cdition (]ui scrvira de

su|)[)Icmenl. lci, ct dans Ic fasciculc suivant, nous nc don-

neroiis que Ics anal yses dcs notaires (jui nous rcstent de cette

cpoquc.

Six (haMjues occuj^fTcnt le sicge dc Maguclouc pendant

cctt(i courlc [)(h'iodc dc 27 ans de looo a 11380.

Xous avouons.bicn siin[)lcmcnt ([uc nous n'avons [)U en-

corc controlcr leur chronologic, lclle (^ue Ta donn(!'C (lariel,

et (|uc tous lcs hisLoriens ont acce[)t(ie. Xous faisons comme
ciix, nons lacccptoiis momentanemcnt, mais sous l^cncficc

(rinvcntaire. Ellc nous [)arait [)eu siirc, ct nnjme erroncc

[)()ur IJieudonnc de Canillac ([uc lous lcs historiens font

(?V(}(.[ue de VMii a l.'>{j7, alors ([uc ccrtaiuemcnt le siegc (^tail

vccant cu 1.'!().').

(jctlc r(>serve faitc, Noici la listc des cv('m[ucs dc xMaguclo-

uc dc \:m a i;380.

Audouin Auheii lljoo-loo-l.

Durand das Chapelles 13o4-i;3()l.

l*icrrc dc Cauillac 1.'5(>1.

J)icudonn('^ dc Caiiillac 1.'>()1-1I{()7.

Gaucolni dc ])eaux i;>()7-i;>7;>.

Picrrc dc Vernols i:{7;^-i:^8!).

.MniiliiPJIior, 1 1 frvrirr i;)27.
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(iO rusciciilr csl coiU|i()S('' avcc lcs iiolaircs ({(''[losrs aiix

Airhivcs l)e[)ailcmcnlnlos dc rilcranll cl aux Archivos Mu-

iiicijtalcs (lc Moiilpcllicr. AfiiniiK; lc lcclciir jtiiissc dii cou|)

rccoiiiiailrc lc (lcjxM aiKjiicl a|)|)arliciil lc nolairc aiialN s('' ou

cil/'. iious avoiis su[)[)riMi»'' lc iioni du iiolairc dn consulaL

eldoMii(''sculcincnl les deuxiniliale.s .l|rcliivcs| jy|unicipalcs|,

avcc le u" donlrc (jui |)erinell.raaussil(M dc se rc[»orl(»r a To-

rijj;inal. Tous les aulres nolaircs soiil liivs du d(''|)(M dcs .\r-

chives De[)arlcMieiilales.









CARTLLAIRE

DE MAGUELONE
SUITE

Eveche

1. — 17 scplembre lliOl. — Lullro do Poms Vassal, pro-

fesseur cn -(Jecrets, chanoine ct vesliaire dc Magnelone, vi-

caire ^eueral aii spiriluel el au lemporel de DeodaJ de Canil-

lac, eveque deMaguelono, ot pour lui official de Maguelone.

Ne pouvanl, a caust; do ses travaux, vaquer aux soiiis tle

lofficialile. il nomme pour le romplacer Pierre de Moulin,

licencie en d(''crcls, residanl a Monl()ellior. el priour d'Anglars

au diocese de Rode/ (I }f i. fol. M).

2. -- '.\ juillet 1363. — En presenc.e de Pierre de Moulin.

lifHilonaid de Pons Vassal, chanoino el vosliairo (\c Maguo-

lone, vicaire '^(h^qvuI do I oveque, ol official de Maguelone,

les consuls de Monlpellior executeurs du leslament de Hu-

gues (]arrol. les aulres ext^cuteurs (Hant morts, disenl (jue

le teslateur a fait plusiours legs pour les oeuvres pios. (jui

doivenl (^lre emjjloyo^s suivant la volonte des ex(''cuteurs:

Kiisc. I I



Que plasieuis dettes lui sont dues tajit a Montpellier qu'a

Narbonne:

Qa"ils ont tena oonseil, et qae, se confoiMnant k la deci-

sion, (loja pvisv par les consuls. lenrs predecesseurs, ils ont

decide de consacrei- ces legs a iVjeuvre de la reparation des

nnirs et dc la [^alissade dc la villc et des faul)Ourgs «cuni,

jiixl;! legiliinas sanxinnes, iniiri dicantur sangti, et infra

coiuin cluusuraui divina lule (clehreniur officia, ecclesiasli-

ca secur(> ininisirenlur sacranienta, liominuni vila conserve-

iur. eoruniquc liu ulLates a pra\ is conalibus inimicornm el

laiiiii!(ul(jruiii (lcrfciulanlur. niulieresque, virgines et sanc-

iinuinialcs iu sui \ irginiiaie, necnon conjugalc el vidue in

caruin prcscrvcnlur Deo grala lioneslale el laudabili casli-

lalc))

Ils (lcmandenl a cousacrer a cel usage les legs el lesdettes

nclives du leslaleur.

Pierre de Moulin y conseni. {A. M. 4, fol. 33).

3. — 22 aoLil 1364. — Berenger de Sauve, chanoine de

Maguelone, prieur de Nolrc-Dame-des-Tables, el vicaire ge-

iieral de lev(^che, le si(''ge vacanl, esi arbilre dans un lilige.

[A. M. 3, fol. 13 V").

4. — 22 janvier 13G5. — Pons Vassal, vicaire general, le

siege vacanl, lauze la venle d'une maniguiere. {A. M. 5,

fol. 2(1).

3. — 2(S mai 13G5. — Pierre Bonnel, prieur de Saint-

Martin-d'Aujargues, diocese de Nimes, procureur de Pons

Vassal, vestiaire de Maguelone, vicaire gen(3ral du Ghapitre

de Maguelone, le si(3ge vacanl. procureur, dis-je, par acle

du 20 novembre 1364, lauze lc partage fait enlre Hernard

de Valboissiere, fils de Guillaume, de Sainl-Bauzille-de-Pu-

lois, el Haimond de Corliis, de Sainl-Elienne-de-Gazevieille.

liaimond a eu lc mas de Vilarel-Sobeyran, paroisse de

Sainl Andr(i-de-Buegcs, sous la direcle de rcv(3qae, comme
seigncur de Bi'issac, et rusage de 7 sols melgoriens.

II prciid jKUirlc Idds 7 floiMus d'ov inoins un gros. T(''moin



liainiond d'Anglars, vicaire perpeluel de Mudaison. {Guil-

hnuiir ilc l*fjfli(i. VM\.\. t'<)l. 'X\ V").

«I. ll{ iuillcl l!{(»(i. - l'i(M'rc hoMtiel . pcocurcui' w/.s7//v/7/,

le sicgo xacuiil. lau/c la \ciilc du inas d" Bi'issaguel, pa

misse do Hrissao, (oulroiilaui au clienjiu qui va ile Hrissac

a SaiuKjuillcui au.x palus des honiincs de Brissac appelcs

.Vussedalz, el aux lerres des lioinines tle licvieures, sous la

dirccle de lcvc^que el le ceris (ruue albergue de 4 clieva-

licrs avec leurs ('cuyers. diuer, .souper, lil, el avoitic.

Vcndu i)8 lloriiis dOr, 11 [)rend 4 rioriiis (Tor cl 1(1 gros

(rargciil. {(hiillauinc ih' Podin, 130i'i, fol. 149).

Maguelone

7. - 29 oclobre i;{()7. — Pierre dc (Jalliac, cliauoine

d'Arles, nomme ses procureurs. parmi lesquels Pons Guil-

laume, chanoine de Maguelone ct prieur de C^asteluau; B(^-

renger de Sauve, chanoinede Maguelone et prieur deNotre-

Dame-des-Tables, pour executer les lellres aposloliques,

rauiorisanl a' passcr (PArles a Maguelonc cl lui accordanl

le prieur^ de Nolre-Danie-d^Auroux, cl pour pnMidrc posses-

sioii de sa slallc au chfBur cl de sa placc au (Ihapilrc. (A.

M. 10, lol. 14).

K. — 7 janvicr lo7(). Marila, vcuve de (luillauine Ga-

vanon. boucher de Monlpellier choisil sa s(3pullurc dans lc

cimeliere de Saint-Pierre de Maguclone, cl prend (SO florins

(Tor: elle cn donne 20 pour 1 000 messes: h la confr('ric de

Sainl-(jermaiu de Monipcllicr, un lloriii (Tor, aiusi qua
celle de Sainl-Jcan a Saiul-Firmiu: ;i la coiil'i'('M'i(^ dc Saiul-

Blaisc a Sairit-Germain, a celle dc la Saiiile Vicrge el a ccllc

de Sainlc-(]alhcriue, loules dcux a Saintc-Croix, sa quolih'

finale. Elle vciil (pie 43 vcuves pauvres vojHcul son corps

uue uuit. et donne & Chacunc un gros d'arg(Mit. ct. le lende-

inaiii la noiirrilurc. (Poti.s Ivmerir, VM\\)-\MV1. u" 2. fol. 3 v).
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Prevot. — 9. — ISaout 1365. — Aimeric de Boussagaes,

prevot de Maguelone, vend, comme personne privee, a no-

ble Helis de Judicia (0, femme de noble Gui de Podio Val-

lis, un jardinavec puits, aux faubourgs de Montpellier, der-

ri(n'e la maison de la Babote, dependanl des consuls de

Monlpellier. (.1. M. 8, fol. 27).

10. — 10 avril 1307. — Hugues de Gozon, chanoine de

Maguelone el prieur de Saint-G61y-du-Fesc, procureur dAi-

meric de Houssagues, prevot de Maguelone, lauze la vente

(luue terre, dans la dimerie de Saint-Pierre-de-Montaube-

rou, sous la directe du prevot et le cens d'un selier d'orge

ol dun denier. Sa |)rucuration date du 1 avril 4362. {Vita-

lis de Agrifctio. 1307, fol. 25.)

Veslidire. — 11. — 2 decembre 1367. — Pons Vassal,

docteur en decrets, vestiaire de Maguelone, procureur du

cardinal Baimond de Canillac, eveque de Preneste, lauze la

vente dune maison, situee a MontpelHer sous la directe de

ce canlinal. comme personne privee, et le cens accoutume.

{Vitalis de Agj-ifolio, 1367, fol. 1).

v

12. — 26 janvier 1370. — Pons Vassal, ut supra, lauze

la vente d'une maison, situee a Montpellisr, sous la directe

de ce cardinal, et lusage de 6 deniers. {Pons Emeric 1369-

1402, n" 2, fol. 13). Suivent dautres lods du meme procu-

reur, jusqu'au fol. 38.

Sainte-Trinite. — 13. — 13decembre 1374. — Jean Barta.

fustier de Montpellier, Gilles Fabre. fustier d'Uzes, et Ber-

nard Pignarcl. fustier de Pignan, ont enlrepris ensemble

tout le travail en bois de la collegiale de la Saiute-Trinite,

quc le cardinal de Canillac fait construire. lls se partagent

le travail.

(iilles Fabrc lera h^ irlccloire. U- cloitre anterieur cl la



moitie du cioilre ({ui esl devanl I eglise: lieruard Pignarcl

fera le celiier qiii conlronte an relecloire, le cloilre qui de-

pend dn cellier, le bucher cl les lalrines: .loan Barla lera la

maison de lenlreequi confrontea rejilise et au cellier, avec

son cloitre, (!t aussi la nioilie du cloitre joiiiuant reglise.

(Pons l'{meric, 1341-i:i8l, n" 1, fol. i:{() v").

Auroux

14. — 4 lY'vrier ['Mr.i. — Venteduuc lcii*', .sous la dircclc

dElienne Burgoudion. desservant une des chapellenies fou-

dees par l{. de Montferrier. ei 1'usage de 2 sols, silueo dans

la dimeric ;i'Aurou\. \)vvs lo mas dVu Bogier. (J. .1/. .">.

fol. 21 V).

Boutonnet

li). — 20 uuirs 13<)f^. II \ a diffcrciid ciilre lescoiisuls

de Monlpellier dune parl. et uoblc (Jui de la Ciaiilc, liahi-

lant de MonlpeI!ier. en son nom el au nom de uoble (Jau-

diose, sa femme, seigneuresse de Boulounet. fille do feu

noble .facqucs Marc.

Les cousuls disLMil (jucdiii el sa femmedoivcnl couliildier

a loutos les cliarges de Mout|)ellier, commc lcs no!)los et lcs

habitanis de la-ville. car personne nen esl (^XvMnpl. lls r(''cln-

maienl aussi les arrerages.

(lui repli(|uail (pie ni lui ui sa femmo ii"(''laicnl t(;uus. a

cause do leiir uoblesse, de contribuer a ccs charges: el (pic.

si soii l)eau-pi'ro y a coulribu»^, c'esl pour une sommc (b-hn--

min(''c (pie los cousuls ue |)iMiveut pas au;jfmoiilci'.

Ivifin les cousuls voulaul agir g(?ii(}rouscmeul ouvorsdiii,

a cause do son frere Pons de la (larde, jiriour do Sainl-Kn-

miu. Iraiionl avec lui dun commun accord. (lui cl sa fom-

1110 110 paioront rien de tous les arreiagos jusfpra la f^^-lo de

rAnnoiicialion pass(?e: mais, pour celt(\ anu(3e. ils paieroul
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pour lous leurs bieus comme les hiibilants de Monlpellier,

et donnerouL 1 400 livrcs touruois. (.1. .1/. 10, fol. 24 v).

I(i. - 24 mai loTI. — Jean Astruc, desservant une dos

chapellenies, londees dans leglise de Boulounel par R. de

Montferrier, douuc h acaple une lerre herme, contenant o

carterees, dimcrie de Montcls, sous Tusage de 8 sols: entree,

uue poule. (/1. .1/ IH, fol. 4).

17. - 12 iiovembre 1372. — Jean Aslruc. dcsservaut une

des chapellenies, fondees en leglise dc HoutouncL par 11. de

Moutferrier, doune a nouvel acapl3 pour (Jefaut d'acte de

propriete. uue terrc contenant deux seterees, dimerie de

SaiuL-VincenL de Pcrols. au \u\ii diL condamine de LaLtes,

confrontant au cheuiiu qui va de LatLes a Soriech, sous l'u-

sage de 15 sols: enLree, 2 poules. (.4. M. 13, fol. 10).

18. — 6 juiu 1373. VcuLe ious la direcle de Gaudiose

Marc, femmedeGui de la Garde damoiseau. ef seigneuresse

de Boutonnef, et le ccns dc 1) deniers, de la quatrieme par-

tie indivise de quatre uiaisous conligues, siluees cn dehors

de la porte du Peyrou, rue de la Fusleric, confronlanL a la

doguc du fosse de MonLpellier, lc chcmiu des douzc palmes

au milicu. cL, par dcvauL, a la diLc rue. Yeudue 80 fraucs

d'of.

Le 18 aoul, Gui de ia Garde lau/(? cclLe ventc, et proud

8 fraucs d'or. {Plerre liourdon, \'M)1 . fol. 82 V).

Brissac

i;i. — 28 juillcL 1363. — Devaut Duraud Drudc, l)ayle de

Brissac j)our le CliapiLrc, lc siegc vacant, cL Hugues de So-

beyias, bayle de Brissac pour Baimond Pierre, seigneur de

Ganges et de Brissac, comparaissenL Jean Yssarcillis eL Ber-

nard Dossan, pr6Lrcs, cL 23 hommes dc Brissac.

Ils.cxposent quc les habitauts de Ganges leur intentent



iiH proc^s. (^oiTiJTic ils n'<)iit ni procnronis ni ct>nsul>. ils de-

niand.Mil a ••n cicer denx.

Apivs.anlorisalion. ils nDiniuenl poni procnicurs (luilfan-

nu" .\o<;ui(M' cl F^itTiiaid Jmi/cs. ^^iniIhnmic df^ Podio. \'M\\\.

r..l. \1)

Carnon

20. — l:» avril VMl. — .lean du (>rt's, [toissonnier. aulre-

fois leriuier des eaux de (Jiainoii pour nobli' Aiasacia. fille el

lieritiere de feu Raimond de Melgueil, damoiseau. reroiinail

avoir recu de Thoraas de Melgueil toul ce tpii Ini ('lait (lu.

(I*ierre de Honrdo)i. {'M)~ . f 'I.
^*^

\ ).

Cavayrac

21. — 27 aoiit l;i(Ji. — Noble Guillaume liuade dainoi-

seau. seigneur (>e (javayrac. procurcur de sa soeur HiMis.

veuve de noble (i. dAnMies. et Pons Regord du (jaylar.

nomment pour arbitres (iuiraud Pargues el Jacqucs Mays-

seiidis. docleurs t''s lois. (.1. M 'l, fol. Ki)

Ganges

11 I jnillet l;i(v1. Kn pi(''se*nci' dc (iilhcrl dc Pifr-

rcforl. scigncur dHierlc. pcre de Haimond Picrre, scigncur

d(? Ganges, comparail Picrrc Peyrolier, syndic de (janges.

II dil ([ue, le lU juillet lli4S. le dil (jilbert avait [^romis

cl juii' aux habitants de Ganges. de fairc a[>pr(;:vtr- lcms

fr;'.nchises cl lib.Ttes par son fils Kaimond Picrrc

II liii dcmandc dd tcnir sa [)iomesse el prodnil laclc dc

DJIS. (iijbert cn dcinandc une co[)ie. (GitH/nunir dc l*odio,

v.m. f(»i. 'M)



23. — 18 juillet 1365. — Raimond Porge, du Vigan, re-

connait devoir a maitre Jean Vinciieni, «magistro scolarum

Agantici», un franc d'or pour son travail. (Gulllaiime de

Podio, Wm, fol. 162 V").

24. — 2 aout ioGij. — (Jliapitre des Freres Mineurs de

Ganges. Presents: frere Andre Ricard. custode de la custo-

die de Montpellier, Pierre Vilalis gardien de Ganges, etqua-

tre freres.

Ils vendent pour 4 florin^s d or les ijiens que leur a donnes

par lestament Jeau Guiilialmay de Sumene. {Gaillaume de

Podio, 1365, fol. 156 v").

25. — 3 aout 1305. — Les liabilaiils de Gauges (suivenl

!)2 uoms), en vertu de la seulence prononcee par Pierrc de

Hodes entre Raimond Pierre seigneur de Ganges et les lia-

bitants, le 4 juin 1270, nomment pour syndics de cette annee

Pons Figayroles et Bernard Roca. (Guillaiime de Podio.

1365, fol. 42 V ).

26. — 8 aout 1365. — Les uotables de Ganges (suiveut

12 noms) se presentent devant noble Guillaume dWuglesio

damoiseau, viguier de Ganges pour le seigneur Raimond

Pierre,'el le prieut de confirmer releciiou des syndics, con-

formemeul a la senlence de 1270.

II le fail el les syudics pretent sernu^ui. ((juiUnume dc

Podio, 1365, fol. 45). '

27. — 20 seplembre 1365. — Mathieu Roual, habit.uil dc

Ganges, iiouuue ses procureurs, parmi iesquels Hugues et

Guillanuie lional, ses freres, lial)itant de Meneriis de Mon-

jous, diocese de Rode/, pour demauder a Imbert de Pinet

damoiseau, du lieu de Vilars, diocese de Rode/, 8 ecus d'or

(juil lui doil. (GuiUduine de Podio,- 1365, fol. 57).

'l'^. — IS novcmbre 1365. — Lettre de Guillaume dAn-
gles, damoiseau ei viguier de Gauges. el de Pons Figayrol-
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les ct Bernard Koque. syn«lics <lr la ville, au\ consuls. syn-

(lics, nolables, elc. a qui ces ietlres parviendronl.

"(iuMi ad audilum Pelri (^oloni el Hugonis (jaluiels, uiansi

ijt? (larda, parrochie de Paolheul. dyocesis Sauiiti Flori, ser-

\ieutiuin nohilis »!l poleulis viri lifiiiuuiidi Pctri d(uniceHi.

lomini dicti loci Aganlici. relata eisdem faclo. iu nostri pre-

xMilia per Hernardum de Sauleriis. habilaloreui casiri Pe-

Irefortis, diocesis Sancti Flori predicte. nunciuuKjue et fami-

• liarem dicti domini Agantici, pervenerit quod quidam cur-

-^ores, videlicet (piidam vulgariter vocatus lo /.emosl. etqui-

daiii aller vocatus (inulet Horhitr, cuiu eoruin socielatibus,

vi armala, discurrerint qiieindam locuiu, vocalum .1//^;- de

liarres, et mulla alia loca. lam iii ."egno Fraucic quam in

iucatu .Vquitauie e.vislenlia. el in diclis iocis incendia po-

sueriul. luullosque homines cecideriut el ipsos aprisionave-

lint. et ipsa loca depredaverint el male tractaverint».

Dans ces lieux devastes, la rumeur publique accuse Pierre

(lolom et Hugues Calraels davoir fait paitie de c:es bandes.

Les consuls affirment que. depuis la Saiut-Luc derniere, ils

oiil habile (ianges ou Caslries. {Gaillaui/ie <le Podio, 1305,

lui ()(» V ).

1\). — 1.2 jaiivier lo(j(j. — Marca, iemme de Kaiiuond

Kiivios dc (janges, choisil sa sf*pulture dans lc cimeliere de

Saiiil-Pierre-de-Ganges, el preud 10 livres; au prieur, pour

le lit cl le legs, io sols; au cure, ij sols: au secondaire, 3

sols: au diacre, 3 sols: au clerc 2 sols: cntre toutes les fBU-

\ rcs dc (Janges, 5 sols. T»''moin Mathieu Kicard, cun'' dc

• anges. (Guillaut/te dr fotHn. \'M\'.\. fdl. l.{1 v ).

30. — lf< mars I3(»(). — Pons Figayrolles el Bernard Ko-

qiie. syndics de (lange-D, reconnaissent avoir re(;u de .leaii

\ruaud. ancien syndic. 31 florins dor d 3 gros dargent.

y compris les divers priMs faits a la commuue. dont uii pour

la lancoii dii roi. {Giiiiiftui/if de Vndio. 13(5.'j. fol. SS).

31. - 27 raai 13ti7. — Kaimond Pierre. seigneur de Gan-
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gos, de Pierrefort el de Caslries. coseigneur de Brissac. luu-

ze un partago de biens, fait h Brissac. {Guillaiimr de Po-

rlln. \:\m. iol. 1H4).

Gigean

32, _ 16 decembre 1364. Jean de Montlaur. alias de Bre-

tis daraoiseau, liabitant Gigean, vend a Pons Guiraud, cane-

bassier de Montpeliier. sous la directe des seigneurs de Car-

non. et le cens de o sols, ± maniguieres dans retang de Car-

non, Fune au lieu dit Cal)anes de Carnon, Tautre au grau

neuf de Cauquillouse, pour le prix de 80 livres.

Raimond de Fabregues, alias de feretis, frere de Jean de

Montlaur, engage ses biens. (.1. M. 5, fol. 23 v").

Gornies

33. — 4decembre 1374. — Arnaud de Plausolis, seigneur

de Sobeyras, achete le mas du Verdier, confrontant ala Vis.

sous Tusage de 3 emines davoine, <S deniers et la moitie

dune poule.

II achete aussi sous la directo du prieur dc Cornies el le

cens de 12 deniers, le mas des liosses et celui des Clottes,

pour le prix de 20 francs dor pour ces deux mas. {Pons

Emcnr, 1341-1381, n" 1, fol. 124 v").

Qrabels

34. - 15 octobre 1373. — Raimond de FabrJjgues. alijis

de Bietis, damoiseau, seigMenr de Fabregues, afferme a

Pierre Marc, marchand de Monlj)ellicr. les usages et revenus

(|uil a a Crabels, a savoir: 33 setiers 3 dotzenes 2 selzcnes

et demie de fromenl; 41 setiers d'orge; 2 setiers de ble; en

argent. 11 Mvres et 4 sols: un selier d'huile: 2 poules: la

moitie des lods, accords et condamnations, qui lui appar-



— II -

tienl t'ii verlu <le la iiiridictiou (|u'il a sur co liru: a cette

condition, que si «juokjuun ajipelail d'une condamnalion, el

f|iril voulul la jujfcr. loul lo henefice lui appartiendrail.

Larrcntenicnl esl fail poiir :» aiis. au prix lolal <Ie SO li-

vres. iPienc /inun/on. lilOT. fol. lOS v ).

:{.'). — 7 noN riiii.i - i:{"'i. — beniaid bodin. changeur de

Montpellier, vend a Heinarde, femine de Berenger Domini-

(jue., canehassier de Montpeilier. la directe. iods, prelation.

etc el ie cens (juil a sur uiie vigii<\ a|)|>arf»iiant a I3ernar-

de. conlenanl 2 carlerees. siluee au Viiar. diinerie du ves-

tiaire pour oO sols foarnois. (Pon.s Hmeric, l*]41-l.*iSl. n I.

fol. 105).

Issensac

;{0. — '11 mai l:j(JG. - (juillauiue de Verncde, prelre de

la paroisse de SaiQt-Etienne-d'Issensac, uomine ses procu-

reiirs. (Guillaume de Podio, 1365, fol. 24).

Jacou

:{7. — 10 deceinljre \'My.\. — iiainioiid dc (iaslaneis. pri'--

Ire el prieur de Jacou, est teiuoin dans u(i acte. (.1. M. 7,

fol. 20).

Laroque-Aynier

:»i». — J^ (iiars l:>(»!>. — Venle d uiie Lerre a L.iiinpn'. .ni

\alat de l'Url, sous ia direcle de Jean de Saussan. cosei-

i:n«'iir dc Larocjuc. it lc ceiis dc 2 sols. Tc-iuoiii liugues de

(iassancis. damoiscaii dc Laro(fue. ((juitlauinc de Pixhn.

1:{(m. fol. I \\.
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39. — 28 majs 1365. — Bernard de Arcayranicis, prieur

de Laroque, est lemoin daus un acte. {GuiUaume de Podio

1365. fol. 3).

40. — 20 juin 1365. — Jean de Saussan chevaiier, cosei-

gneur de Laroque, lauze la venle des quints, quarts et 9 de-

niers melgoires censuels. quil avait sur les mas de Frigolet

alias deRabulana, et des Prats, paroisse de Saiut-Andre-de-

Bueges: vendus 14 florins d'or. 11 prend deux florins.et 4

gros d'argent. {Guilluuvie de Podio, 1365, fol. 36).

41. 13 juillet 1365. — Aiabille, lille de feu noble Etienne

de Roquefourcade et femme de Jean de Saussan, coseigneur

de Laroque, approuvc une transaction, faite entre noble

Guillaume de Roquefourcade et son mari. (Guilluume de

Podio. 1365. fol. 3(5 V).

42. — 2.2. juiliet 1365. — Xoble Rigaud de Laroque, che-

valier, coseigneur de Laroque, lauze la vente dune terre,

situee sur la paroisse de Saint-Elienne-de-Robiac. alias de

Montoulicu, sur la riviore d'Alzon. {Guillaume de Podio,

1365. fol. 41 v^).

43. — 22 aoiit 1365. — Rigaud de la Roque chevalier, co-

seignenr de Laroque el seigneur de la Cadiere, lauze la ven-

le dune terre, situee a la Cadiere. (Guillaume de Podio,

1365, fol. 51 V).

Lattes

1-4. — 21 fevrier 1364. — Etienne Burgondion, pretre et

desservant 2 des chapellenies fondees par R. de Monlferrier,

rediiiL avec le consenlement des consuls, patrons dc ces

chapellenies. le cens dune vigne, dimerie de Saint-Vincent-

de-Perols, proche Laltes, confrontant a un champ de lacha-
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rite de Lattes, sous la direcle de ces chapellenies et le cens

de 21 sois o deniers.

-Mais. pour plusieuis molifs, parini lesquols la gelee. qui

peiidant plusieurs ann«'*es de siiite, a enleve presque la iv-

rolle, et aussi la cherte (h^ la niaiii du^uNre. reduit le cens

a 10 sols. La iiouvello entree nesl p;is iiotee. (.1. M. \. UA.

45. — m inai 1)104. — Philippe de Lanlilla, recleur ro-

yal de Moatpellier, ordonne h. Durand Coste. hayle et lieu-

tenant du chdtelain de Latles, de ne laisser entrerni deineu-

rer personne a Lattes, si ce n'est uii tjfficier suj)erieur du

roi ou les habilaiils. sous peine de 200 luarcs d afgenl. (.4.

M. 5, fol. 7 V ).

40. — ^ mars 11365. — Etienne Solgras, peyrier de Mont-

peliier, promet aux consuls de mer de reparer et completer

ra(|ueduc de la fontaine de Lattes, de reudroit oii il nest

pas termine, jusqua labreuvoir situe devaiit cette fonlainc.

de le couvrir suffisammenl. et de linduire de hitume, ainsi

que rabreuvoir.

II fournira le bitume, et les consuls, les pierres, la chaux
et le sable: il aura pour son salaire oM florins dor. (.1. M. 5.

fol. M V ).

47. — 11 aout l;J71. — Perrin lo Keyn et Odinet deCoIli,

dWigues-Mortes, pronveltent aux cousuls de mer de curer.

avant le 8 seplembre. pour le prix de 100 livres, la robine

de Lattes, «a loco de Latis versus et usque slagnum, videli-

cet a ponte portus de Latis, ipso ponte incluso. usque ad
quoddam palum, per vos afixum in dicta lobiiia. eundo
versus dictuin stagnum: curando ipsam robinam iii latiludi-

iie, secundum quod alveus dicte robine fuit ultimo curatus.

cuin tali profunditale, quod sinl inibi 1111 ' palmi afjue in pro-

luiKJilale. {A. M i;i fol. 7).

48. — 14 novembre i;]"!. — Jacques Satgier, peyrier de
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Montpellier, presente sa uote aax consuls de mer pour re-

paialions failes a la maison des consuls de mer a Lattes:

lotal. :{l tivres 1 sol S deniers. {A. M. 1!^, fol. 10 i").

49. — 7 mai \'M2. — Picrrt; Marc, marchand dc Moiitpel-

lier, vend pour 400 livres a (Tuiilaume Fenolli, marchand

de Montpeliier, procuicur de nohlc dame Elipde d'' Judica-

lura. scigncuresse dn PoiJio Vallis, sous la dirccte du roi dc

^avarre, seigneur de Montpeilicr, et le droii de lods dans

ics cas uulorises par la coutumc, ct ie cens d^quatre aiher-

gues, ietang dc Latles, confronlant d'une part avec les

etangs de i eveque et du prevot de Magueionc, dautre part

avec ia paius appeiee Bojac, dautre part avec la palus de

Jonquier Mejan, d'autre part avec les terres de ia commu-

naute de Lattes;

Et aussi ie droit de peche sur l'etang et l'embouchure des

deux Lez, asicut extenditur a puncto Neronis, sive Arnerii.

aut Stelle, usque ad portura de Goquone»;

Et le droit de peche et de cliasse sur ces eaux. avec droit

de confisquer les eugins des pecheurs et des chasseurs, en

contravention, ct raeme dinfliger des amendes, mais avec

Tautorisation du seigneur de Lattes. (Pierre Bourdoii, 1307.

foi 14 V).

1)0. — 28 novembre 1374. — Les consuis de Lattes. pour

payer ies detles de la coramune, vendeut a nol^le Arnaud

de Piausolis, seigneur de Sobeyras, le douzieme des iiles,

grains, foins, vins, oignons, ails, agneaux, chevreaux, veaux,

iaines, ioyers des maions, vignes ct champs, pour un an et

ie piix de 220 francs d'or. {Pons Emerlc, 1341-13^1. n' 1.

fol. 111 V).

Ili. — 3 aoid 137.'>. - Vente des herbes dun pre, appe-

le le Jonquier, contcnard trois pieces, dans la praderic de.

Lattes, de Paques passees a Nocl, pour 12 florins dor de

France. {A. M. 13, fol. 7 v").
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o^. — 1^< fevrier 1377. — [l y a cliffeieinl enlre le fer-

mier ile rimposition de la demi-radelle. (|ui sc ir-vc an port

de Liiltes, i'l quelques fusliors de .Moiilpeliiei

Le formier disail quil devail avoir uik; poutre sur '.i2, el

(pit- (•('dait la rdiiluiiiv'; les fustiers. (juils de\aieiil ddiiiicr

seuleineiit 4 deiiiiMs par livre du pcix du hois.

Los arhdics atlriijuciil aii lcniiier (pialrc poulrfs; il y cii

avait \'M ciivin.ii. (.1. .1/. IH. I..I 2\ v).

Mauguio

53. - l!> decembie 1304. — Pierre Kaimond de Monl-

brun, seigneur de Maureillan, diocese de Beziers, tuteur

(lAlasacia, fille et In^ritiere universelle de noble Raimond

de Melgueil, coseigneur de t-larnon. I.ni/c la vciitc dinic

maniguiere. (A. M. ri, fol. 24 r").

Maurin

.'i4. — 24 janvicr 1370. — Hugues de Gozon. chanoincde

-Maguelone ct prieur dc vSaint-(J(ily-du-Fesc, procureur du

«Jiapitre de Maguelone, confesse avoir re(;u de Raimond Lo-

d.erii, poissonnier de Montpellier, fermier du prieure de

Maurin, 20 florins dor en acumjtle sur le bail. Temoin Jac-

(|ues. Nilal, vicairc dc Villeneuvc (l*ons hJmer'u\ 13(>9-1402.

n 2. fol. Ih.

Mezouls

jo. — S juillel 13(3^. — l'^licunc Burgondion dcsservant

ime des cliapcli(Miies fondtics par llainumd de MoiilfiMTier.

donne a acapte. dii consenlement des consuls, patrons de

ces ciiapellenies, une vigne s<:)us sa directe et Ic cens de 7

^(>l<. (ontenanl 7 cartereos et un cart(m. siluce h. (^arinliani.
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diraerie de Saint-Nazaire-de-Mezouls: entree, 2 poulets. {A.

M. 5. fol. JO V).

Mireval

50. — JH decembre 1371. — Garia de PlausoJis, prieur

de Mireval, esL temoin dans un arle, fait par Hugues de

Soriech, seigneur de Sainte-Cecile-des-Trois-Loups. {I^ons

Emeric. 134J-138J, n" 1. fol. 131 v').

Molines

57. — 21 novembre 1374. — Astorge de Gozon, chanoine

de Maguelone et prieur de Molines, arrente a Jean Elienne

habitanl de Molines, les revenus de son prieure. II gai'de

pour lui les terres du prieure, excepte la vigne et le jardin

qu'il donne au . tcrmier, mais se reservc encore le droil de

prendre au jardin ce qui sera uecessaire pour lui et ses do-

mestiques. Le fermier paiera le cure et Je cierc, et le prieur

supportera les charges du prieure. Le fermier pourvoiera a

renlretien du culle, mais non aux reparations de reglise el

des maisons du pricure. Le prieur garantit le fermier conlre

les cas fortuits et les gens d'armes. Arrente 44 francs dor

pour iiii an. (Pons Emeric, 1341-1381, n'l, fol. 110).

Montarnaud

58. — 24 novembre 1372. — Dalmace Dalmace damoiseau,

coseigneur de xMontarnaud, donne a acapte sous sa directe

et le cens dune poule, une terre, paroisse de Saint-Paul-de-

xVIontcamel, territoire app6le les Plans: et une autre, a la-

hreuvoir: cntree, un florin dor. {Pierre Hourdon, 1307. fol.

41 v").



— 17 —

Montaub6rou

59. — 14 roai 1364. — Hernard Salvan, pr^lre et procu-

reur du cardinal de Limoges, prieur de Sainl-Pierre-de-Mou-

lauberou. recomiait avoir reyu du Mich; l Maitre. pnHre et

reclcur do Clidpilal d(» Nolrc-Dame. non comme usjifii* ni

corarae pension ni comrae dime, «scd solum lumiiiie quo

judicahitur solvi dehere», trctis sotiers de l)le [)oiir cliacuiie

des annces IH02. >l{()li, pour le mouliii de cel liopital (A.

M. :i, foi. 0).
^

(jO. - 9 mai VM)o — Elienn(! (Jalv.iyiMii, pr(}(t'ptcur(ie

Sainl-Lazare lauze la donation d'anc lerre dans la dimerie

de Saint-Jean-de-Montauberou proclK; rej^lise de ce lieu sous

la directe de cet iKjpital. (A. M. 7 fol. 4 v").

61. - 8 oclohre 1373. — Vcnte d'iin cliainp, (limi.'rie de

Sainl-Pierre-de-MonCauberou al Cognlhon confronlant au

chemin qui va de la (Iroix de Cogulhon au Salaison et a la

Lironde; teire indivise, nioilie en franc-alleu, moiti(3 sous la

directe de rh6pital (Jc Saint-Laz.ire et le censde 2 sols (hJtu-

de Jeunehomme . fol. 391 V).

Montferrier

62. — 12 janvier 136(j. — Lchange dune leiie sise au

lerroir des Combes. dimerie dc Castclnau, confronlanl au

chemin de Saint-G61y-du-F<?sc a Monlpellier, coDlre une au-

tre lerre dimeric de Moiitferricr. lencmciit appele Fescalz.

relevant de Cuillaume l^ierre, coseigneur de Montferrier.

(Etude Jeunehomme, fol. 358 v").

Fasc. 1
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Montpellier

(33 — 27 mars 13G;^. — Diedo Barlheleiuy, marchaiid de

Florencc s'engage, em ejs les consuls de Monlpellier, a faire

veiiir. il'' < ! i<iiii' a la Pentecole, d'au dela les mers, G 0()0

setiers de i)!e a la mesure de Montpellier, sauf erapechemenl

venanl. ilo Dieu, de la mer ou des corsaires, et de les mettre

i'n vente.

Sil reussit a faire entrcr ce ble en ville, h cette date, il

ne paiera pas les droits dentree; sinon, il les paiera. (A. M.

4, fol. 3),

64. — 3 avril 13G3. — Les consuls, ayant reuni les habi-

tants, aunoncent que le roi de Ghypre est a Avignon; ils

demandent s'ils iront le saiuer en cette vilie ou s'ils atten-

dront son arrivee a Montpeilier, et s'ils lui feront des pre-

sents.

La majeure partie des 47 presents opiue que, vu que le

roi de France est a Avignon, on ne doit pas aller y saluer

le roi de Chypre, s'il vient a Montpallier; sinon; il faut aller

a Avignon et lui offrir despresents, ci la discretion des con-

suls, car les marchands de Montpellier vont commercer dans

son royaume,

Onenverra donc 2 consuls, 2 ou 3 bourgeois etun docteur.

(A. M. ^, fol. 1, fin).

65. — 11 avril 1363. — Les consuls nomnient comme
procureurs h la cour romaine, Denis Balausier docteur es

lois et Durand de Remanhac. {A. M. 4, fol. 6).

66. — 8 mai 1353. — Conseil pour savoir si on achetera

le ble, qui se trouve sur un bdteau, au port d'Aigues-Mor-

tes, au prix d'uu florin les trois emines.

I^s 33 preseuls opiuent pour rachat. (A. M. 4, fol. 1 v

fin).
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67. — 9 mai 1363. — H y a litige entre les merciers du

plan de Notre-Darae-des-Tables et les argenlieis, au sujet des

ouvriers travaillant les manches de couleau.K ct y faisantdes

incrustations dor et d'argent.

Merciers et argentiers voulaient que ces artisans partici-

passent a leur charite

Les consuls, pris pour arbilres, deciderenl que ces mailres

paieraient, chaque anuee, un gros d'argenl h la charite des

argentiers, et les ouvriers. un demi-gros h chacuiie des deux

chariles. {A. M. 4, fol. 13).

08. — 15 mai 1363 — Les consuls demandenl sils [)vm-

vent acheter 10 000 setiers de ble de Sicile. qui soiit au port

d'Aigues-Mortes, pour un demi franc le setier.

Suivent 37 noms. Pas de reponse. (^4. M. fol. 2, lin).

69. — 23 mai 1363. — Les consuls demandent comment
ils feront venir a Montpellier les 13 000 setiers de bie. re-

cemment achetes au port d'Aigues-Moites, il laut aussi

payer, car le jour de lecheance approche, et il n y a pas

d'argent en caisse.

Les 34 pr6sents sont d'avis quon envoie des charretles,

que ce ble suitparlage. el le reste vendu du mieux qu'il se

se pourra. (.4. M. fol. 2. v" fiu),

70. — 2 juin 1363. — Les consuls exposonl quc les Juifs

h Montpellier prennent des habilants de la ville et des loca-

lites voisines. en vertu des privileges a eux accordes par le

roi, quatre deniers par livre et par semaine. Non satisfaits

de ce taux, beaucoup d entre eux l^vent 25 sols par an et

par livre, et m^me plus.

Or, le privilege de Monlpellier autorise seulement 4 de-

niers par livre et par mois.

Ils proposentde s'entendreavec eux pour obtenir le moin-

dre inter^t possible.

II y a 23 presents. Trois pensent quil fandrail leur faire
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abaisser le taux a 3 oboles par livre et par semaine. ou au

plus a deux deniers par semaine.

Trois opinontqu'il faudrait simplemenl les expulser.

Lis aiidvs proposent de defendre le privilege de la ville,

si faire se peut; sinon, de s'entendre avec eux au moindre

laiix possil^'- (l- ^^t 4, fol. ;-» i"in).

VI. 2:> jiiiii {'MVS. — Les (oiisuls reconnaissent devoir

a Louis Jaufred, de Nice, 9 750 florins d"or de France. pour

aciial d(^ l;{000 setiVrs de ble de Sicile, payables 2. 000 flo-

rins le 10 juillet, etle reste, ie 10 septembre. (A. M. 4, fol.

i>6).

72. — 3 juillet 1363. — Les consuis demandent avis sur

Taccord, fait par les capitouls de Toulouse, avec Seguin Ba-

dafol, Anezorgues. Rerlutpiin. Petit Meschin, Espiota et Bar-

radecor.

1" Fera-t-on la guerre aces rouliers, ou paiera-t-on la part

de la ville?

2" Doii tirer largent pour payer la rangon du roif

3" Comment faire, puisque le tresorier de France ne per-

inet pas de lever atres crosatosw par feu, mais veul qu'une

grande imposition soit faite, et qu on augmente les droits

sur les viandes, le poisson, le cuir et les etoffes?

4" D'oii tirer largent pour les 3 000 Jrlorins dus par les

consuls pour le mur du palais ?

Dix-huit pr(3sents.^

Sur le premier point, tous unanimement refuserent de pa-

yer, et dirent de faire la guerre.

Sur le fait des 3 crosats par fen, tous furent d'avis de le

lever, puisquil avait ete accorde par les gens du roi.

Sur le moyen d'avoir de Largent, 7 furent d'avis qu'il fal-

lait augmenter les impositions sur le ble, le vin et les ven-

danges, comme rann(3e prec(§dente; les 11 autres, de faire

une imposition par sol et par livre.

Cependant quelques-uns, tant des preraiers que des se-
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coQds. etaient d'avis de faire un emprunt. remhourfsable siir

les impositions. (.1. M. 4. fol. 4 fin).

73. — 4 juillet 1363. — (lontiiumtion dii ((Mi>ci! du 3jiiii-

let. iM^mes questions.

39 presents.

Sur le preinier poinl. lous opinerenl dc faire la ^iierre

anx routiers. ,

Sur le moyen davoir de largent. tous furent davis de

faire une imposition par sol et par livre. {A. M. 4 fol 4 v"

fin).

74. — o juillet 1363. — Autre conseil. Jean Descoure,

sous-vignier de Nimes, commissaire sous-delegu6 par P.

Scatisse, trc^orier de Prance et commissaire royal, sefforce

de saisir les personnes et les biens, et dimposer des garni-

sons et des amendes contre Jacques Guillaume et Bernard

Kranchi, coupables, dit-il. de la prise du comle de Magde-

bourg, capture recemment, entre Pierrelate et Castelnau,

au-dela du Pont-Saint-Espril, par Jean de Caslar et ses com-

plices.

Une telle enlreprise est contraire- aux privileges dt- Moiil

pellier, dapres lesquels aucun commissaire nr j.eul user de

sa commis.sion a Montpi?llier. si ce nest coiijoiiilt-iiiciil avec

I' senechal ou son lieutenant.

Les consuls demandenl s'iIsdoiveiil (lcfendre ce prixilege.

et avec qflel argent.

5 presenls.

Toiis opinenl qu il faul le defendrc avcc I argenl ilu con-

sulal, qu()i(ju il en coute; car rien ne sert davoir des privi-

leges, si on nt- sait pas les defendre. (A. M. \, fol. <i lin.

75. — 31 juillel 130.'). (ionseil pour dciiiaMdcr idinmenl

faire pouraxoir lariiciil ponr [laycr la raiK-oii liii roi, el an-

Ires dellcs liu consulat.

i)0 presents.

Tous opinerent que, les imposilions deja laili s poiir 1 aii-
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nee prochaine ^tant intactes, les consuls puissent deja en

recevoir la moitie;

Que chacun avance un franc pour 30, et que ce pr6t soit

restitue sur Tautro moitie des impositions, qui serontlevees

paa un homme probe, qui remboursera les ipr^ls. {A. M. 4.

fol. 6 fin).

76. — o aout 1303. — Autre conseil pour savoir si i'on

permettra aux habitants des villages voisins de faire entrer

dans Montpellier les denr^es pour )eur seule provision, sans

payer aucun droit d'entree, a cause des perils des guerres

presentes.

Suivent 7 noms.

Tous sont d'accord qu'il faut leur accorder cette autorisa-

tion; mais, sils vendent leurs denrees, ils devront payer le

taux ordinaire. (^4. M. 4, fol. 7, fin).

77. — 25 aoiit 1303. — Conseil, dans lequel les consuls

demandont comment doivent (*4.re punis ceux qui sont negli-

gents dans la garde des murs et de la palissade;

Et aussi s'ils doivent payer a Jean de la Groix et a Ber-

naid Franchi leurs creancos sur le consulat, qui ont ete exa-

minces [)ar des hommes nommes par le consul.

Suivent 15 noms.

Tous sont d'acrord que )es negligenfs doivent ^tre punis.

m6me les iliers ou scqjteniers, comme il plaira aux consuls.

L'amende sera ap[)liqaee, moilie a la palissade, moitie aux

denonciateurs.

Rien [)our le second [loint. (A. M. 4, fol. 7 v°, fin).

78. — 15 se|)t;'mhre 1303. — (^onseil snr ce que le naar^-

chal de Francea coiivo([ue les consuis et autres communautes
de )a province a Narbonne, pour le 20 de ce mois, pour )a

defense de )a patrie.

Les consuls demand(Mit si on enverra des consuls. des

bourgeois ou un ()rocnreur, et s'ils auront le pouvoir d'en-

gager les finances de la viile et dappeler.
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13 presents, parrai lesjjuels Bernard de Ponte. doct<'ur ps

lois.

Tous .sonl davis que Montpellier fasse conime les autres

Lunimunautes de la senecliau.ssee, ei qu'on tMivoip des hom-

raes corapetents, consuis ou procureur.

Si OQ envoie uq procureur, il ne pouira pas eugager les

finances de la ville. mais pourra faire appel, si (pielque

rhose est dc^ide coutraire anx privileges de Moiitpellier. iA.

M. 4. fol. 7 \" fin).

79. — 20 septembre 1303. — Daus la maison du cousu-

lal, devant (iui, seigneur de Prohins, gouverneur de Mont-

pellier, Philippe de Lantiila, cierc et recteur royai de la

partie aidique.' Pierre Pelegrin bayie et Pierre Calveili juge

de la parlie nouvellement acquise, les ouvners de la cora-

raune ciuture proposent, pour eviter des perils notoires et

des doramages irreparables, si la ville etait prise par les

routiers et nutres baudes qui ravagent le royaurae, de derao-

lir les maisons contigues aux inurs. et in^me bdties par

dessus.

En effet. c esl par at luuyeii qw ies r(iulifi> :>(.' s(Hit iiilrL»-

duits dans Saint-Autuuin. le Punt-Saiul-Esprit, • l, il n'y a

pas 10 jours. dans Brioudc

De plus. ces maisoiis rendent les murs de 1a ville moins

solides et presque indefeudables: rennemi pourrnil les miiur

eL entrer facilement dans la viile.

EnfiQ, les horames h cheval, qui surveiihmt les patrouil-

ks, chargees de la garde des iiiurs, ne peuveut aller jus-

(juaux murs et s"assur<M' que la garde est bit.Mi faite.

Tous consentent a leur demolitiun. Cependant Franrois de

l^odio. avocat royal de Montpeilier. s'y oppuse, aulaiit (|ue

cela p(jurrHii ihii'Ii.c iif.''(i!i|i,(> .-iiiv .ji-i.ii^ iiii r,,'\ i | 1/ \_

fol. 53).

>0. — 2U >eplcmt>it' l-WA. - i.uiiscii, dans ic^iuel ios •oii-

suls d<Mnaudent sil esl opporlun de (i(^mulii' lcs maivoiis
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consfcruiles sur les 12 paiis, au dedans et au dehors de la

ville, afin de pouvoir resisler aux ennerais.

11 presents.

Tous,^ runanimite, d^cident qu'il faut demolir ces mai-

sons car il y a 200 endroits ou rennemi peut miner sans

^tre entendu. (.4. M. 4, fol. 8 fin). '

81. — 21 et 22 septembre 1363. — Deux autres conseils

sur le m6me sujet.

Le 21, 58 presents.

Tous opinentpour lademolition, except^ Bernard Franchi,

R. Laurent et G. Huguet.

Le 22 septembre, 43 presents.

Tous opinent de m^me, excepte Jean de Series, au nom
de Jean Gros. (.4. M. 4, fol. 8 v" fiu).

82. — 10 octobre 1363. — Les consuls demandent:

1° S'iis iront a Nimes, ou ils ont ete convoques pour la

reunion, qui doit se tenir aujourd'hui devantd'Audeneham,

marecluil de Fianco ct iieutenant du roi, au sujet des nego-

cialions avec lcs rouliers.

II y a cn effet dangcr; car les rouliers vont partir de Li-

giion pour cgivahir ceLle partie de la province, et ils crai-

gncnt d'6lre arreles en route.

2° Ge (|iril faul fuire, sii y a accord cnUe les routiers et

l(! MUirtJc.ial.

3" Sil n'y a pas accord financier avec les routiers, laville

(lonncra-l-ellc. an niiirechal de l'argent ou des gensdarmes?
4" Si oii veul grev.'r cclle villc au-dela de sa iiuote-part.

que faudra-l-il faire?

5" A propos du mur du Palais, faul-il observer lordon-

nance royale ?

6" Ne serait-il pas ulilc de donner, comme conseiliers aux

consuls. 12 hornmcs. pour qu'ils ne soient pas obliges dc

consulter la populalifm pour toutes les affaires?

7" Nommera-t-on un capitaine, et sera-t-il pris de la ville

ou du dch(>rs ?
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Snr le premier point, toua furent d'avis denvoyer uneam-

bassade k Nimes.

Sur le second, quii ne serait fail aucuii accord financier

avec les ennemis.

Sur le troisieme, quil ne serail fait aucun accord avec le

marechal, ni pour de largenl, ni pour des gens dahnes; et

qu'on seii tiendrail a lordonnance royale, donnee cette an-

nee h Avignon.

Sur le quatrieme, quil soit fail appel, si on gr^ve cette

ville plus que de coutume.

Sur le cinquieme, que le tresorier da France soit requis

d'observer Tordonnance royale, et que soient failes les pro-

leslations necessaires.

Sur le sixi^me point, accorde.

Sur le septirme, la majorile fut d'avis davoir un capitai-

ne; les uns le voulaient de la ville, ies autres du dehors.

{A. M. 4. fol. 9, fin).

83. — 18 novembre 1363. — Les consuis exposent que

quelques religieux, ciercs et laiques, pousses par le diable,

ont lail avec serment une conjuration pour semparer de

Maguelone, de T^glise el lieux circonvoisins; et cela a main

armee. Ils demandenl par quclle cour et comment seront

punis les coupables.

26 preseuls, doul dix consuls.

Tous sonl daccord que les coupaljles soient punis par la

cour du bayle et de ses officiers: si ceux-ci encourent quel-

que dangcr, ils seront remuneres par les C(msuls.

Bernard Franijui ajoula (]u'il ne voulail nullemenl parler

des clers, si, par hasard, il y en avait parmi les coupables.

A. i\J. 4, fol. 9 v"fin).

84. — 20 uovembre 1363. — Aulre couseil sur le m^me
sujet. Les consuls demandent si les coupables dc celte con-

iuratiun seront poursuivis par la cour du bayli' ou ccllc du

palais.

En effet, le gouverneur dit que la punition de €oston son
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ecuyer, de Nicolas Sanchix horarae important, d'Antoine Se-

guin tresorier de Montpellier, et de quelques-uns de ses

familiers lui appartient.

Presents P. Pelegrin bayle, P. Calvel juge. Arnaud Ray-

mond vice-bayle, P. de Hospicio viguier de Montpellier, et

14 habitants.

Tous, h runaniraite, disent que les coupables devaient

6tre juges par la cour du bayie, et non celle du gouverneur:

car le bayle a seul, uu nom du roi, juridiction sur cette par-

tie de la ville. d'apres les privileges. coutumes et libertes de

Montpeliier.

Si le gouverneur veut passer outre, qu'on defende ces li-

bertes aux frais de la ville. {A. M. 4, fol. 10 fin).

85. — 21 novembre 1363. — Guillaume G^usit jeuHe,

bourgeois de Montpellicr, lieutenant de Gui, seigneui de

Prohins, gouverneur de Montpellier, a la requ^te des con-

suls, revoque les inhibitions, faites par le gouverneur au

bayle, par lesquelles il demandait que Coston so» ecuyor,

Jacques Seguin et Nicolas ses familiers, coupables d'avoir

voulu livrer Maguelone, raaintenant dans les prisons du bay-

le, lui fussent bvres, et ne fussent pas juges par la cour du

bayle.

II reconnait que ces inhibitions sont contraires aux liber-

tes de Montpellier. (.4. M. 4. fol. 65 v").

86. — 22 noverabre 1363. — Les consuls demandent s'ils

doivent defendre la juridiction du bayle. et requerir le gou-

verneur de reparer les torts portes a cette juridiciion.

S'il ne veut pas, faut-il faire appel ?

' 14 presents.

Tous sont d'avis que la juridiction du hayle doit ^tre de-

fendue, et qu'on doit oxposer au gouveinour les torts qu'il

acommis.

S'il ne veut les reparer. il sera fait appel contre lui ettou-

le personne. qui, dans Tavenir. allentera aux droits et li-
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bert^s du consulat et de la baylie. quoi qu'il doive en cou-

ter. {A. M. 4, fol. 10 V).

87. — 27 deceinbre 1363. — Les consuls demaudent s'ils

enverront des deiegues h Narboune, au jour fixe par le ma-

rechal de France. pour s'enteudre sur le fait des guerres;

Et s'ils enverront h Avignon, pour sentendre avec le pa-

pe sur le cens aposlolique.

II y a en effet p6ril: les ennemis sont entre Montpellier et

Narbonne, et Montpellier et Avignon.

10 presents.

Tous sont d'avis quil faut envoyer des delegues honora-

bles, si c'est possible; sinou denvoyer des lettres d'excuse.

{A. M. 4, fol. 11 fin),

SS. — 27 decembre 1363. — Autre conseil sur le m6me
sujet.

De plus, les consuls demandenl si on fera la guerre aux

ennemis, si on accordera de largeat au lieulenant du roi

pour la d6fense de la patrie, et si on ievera des gens dar-

mes.

27 presents, parnii lesquels le bayle et le viguier.

Sur le premier point, lous furent du m^me avis que les

precedents.'

Sur le second, lous furent davis daider a la defense de

la patrie, en armant un certaiu nombre dhommes au prora-

la de la ville, ni plus ni moins (-4. i\I. 4, foi. 11 fiu).

89. — ^S decembre 1363. — Les consuls demandent si

on enverra une armee contre les ennemis, combien d'honi-

mes darmes et a pied, et avec quel argent

Presents, Gui, seigneur de Prohins, gouverneur, Pierre

de Lantilla recteur, Pierre Pelegrin bayle, Laurent Sazi juge

de la parl anlique, Hugues de Porla juge du Pelit-Scel, P.

Galvel juge de la parl nouvelle, P. de Hospicio viguier. Ber-

nard de Ponte. et 13 aulres.

Tous sout davis quil faut envoyer une armee de Mont-
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garnii" la ville, et payer les depenses jusqu'a Nimes, si on

ne peut falre autreraeat. (.4. M. 4, foi. il v" tin).

90. — 8 janvier 1364. — Les consuls demandent combien

de gens d'armes, d'arbaletriers et de paveschiers on enverra

h Niraes au senechal, pour repousser les ennemis qui sont

du cote de Genolhac.

12 presents.

La majeure partie fut davis d'envoyer de 15 a 20 gens

d'armes, et environ 50 arbaletriers et paveschiers. {A. M,

4, foi. 11 V fin).

91. — 14 janvier 1364. — Les consuls demandent. con-

formement aux lettres envoyees par le seneciial h Pierre de

Vergerac, s'ils iront a Nimes pour resister aux ennemis qui

sont pres du Vigan, a b^lorac et a Espagnac, uonobstant la

delegation deja faite des consuls a Narbonne devant le ma-

rechal de France lieulenanl tiu roi. oii il.s se trouvent encore.

5 presents.

Quatre opinerent dattendre la relation des delegues a Nai-

bonne: si elle narrive pas bienldt, quon envoie un ou deux

consuls a Nimes pour df^mander, si ceia est possitjle. la fin

de la reunion de Narbonnc.

Jean Henri fut d'avis que ce faitetait different decelui de

Narbonne, et quil fMJlHil (uixoyer deux consuls a Nimes. {A.

M. 4, fol. 12 r").

92. - 15 janvier 13()4. - Conseil sur le moyen dexecu-

ter rordonnance, faile ce jour par le marechal dAudeneham,
lieutenant du roi, par ia(|uelle ii ordonne que la ville de

Montpeilier leve 2(S hommes armes, sur les 200 (|u'il a or-

donne de lever dans la s<''ri('Mlinnss('^e.

9 presents.

Tous furent davis (^uon ne peul pas accepter le chiffre

impose. qui esl entre le 1/6 et le 1/7 du chiffre total.

Or Monlpelliej- paieordinairement le 1/13 de la sen('M;haus-
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s6e. II faut doiic saccorder a ce chiffre; oa pourrait m6me
iiioiiter jusquau 1/10 ou au 1/8; ou encore s'accorder selon

le numbre des leux, ou du niieux (juon jjourra avec le ma-

reclial. (^l. M. 4, fol. 18 fin).

93. 25 janvier 1364. — Le 31 octobre dernier. jour ou fut

faile relection secrete des ouvriers de la commune cl6lure,

fut elu, poiir rechelle du vendredi, (jarin Guillaume, dra-

pier de hi Draperie Houf^e, bien que lannee precedente, il

(*i!it ele elu ouvriiM'.

Aussi, Ktienne di! Clapiers, drapier de cette rue, el Jean

(llaparede, orgier et consul des orgiers, exposent que, de

temps immemorial, il a 6te coutume que rouvrier fiit choisi

une annee dans loffice de Torgerie du Peyrou, et. lautre

annee, dans celui de la Draperie Kouge.

Cela ressort des archives du consulat, et ils prient lescon-

suls d y porter reraede.

Mais Pierre Texier. drapier et consul de la ville pour lof-

fice de la draperiedes ruesRouge el Sait-Firmin, syoppose,
disanl que. dapres les statuts du oonsulat sur lelection des

ouvricrs de la commune cl6ture, «caveatur quod ydoneior

aut sufficientior, (pii reperiri potest iii officio cujuslibet sca-

larum Montispessulani, eligatur in operarium dicte ville».

Les consuls prononcent la seutence.

lls dtecidenl que, a la prochaine election des ouvriers, sera

nomine, [)oiir I ('*chelle du vendredi, un orgier du Peyrou, et

([ue. raiinee suivante, serait encore 6lu un orgier du Pey-

rou; de la sorte, les orgiers du Peyrou auront pendant deux
ans cons«'icutifs. un membre de leur charile. ouvrier de la

commune cl6lure, comme les out eus les drapiers.

Apres ces deux ans, on elira pour rechelle du vendredi,

un drapier de la Dra[3erie Houge, et, lanu^e snivante, un

orgier du Peyrou. .

Et il en sera toujours ainsi alternativement.

Teinoins, (ierald Pargues, Bernard de Ponte et Jacques

Hebuffi, professeurs ^s lois. {A. M. 4, fol. 69).
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94 — 25 janvier 1364. — Les consuls demandent s'ils

doivent pr^ter la mairi a ia saisie deja commencee sur les

biens de feu Raimond Sarraliier, obtenue du roi de France

par le procureur du roi de Chypre. En effet, dans ces lettres,

il est dit de proceder h la saisie, en faveur du roi de Ghy-

pre, qui est creancier, nonobstant la priorite de la femrae

du dit Raimond et ies droits de ses autres creanciers.

Ges lettres sont contraires aux libertes de Montpellier et

au droit ecrit qui regit celte ville.

10 presents.

Tous furent d'avis que, vu l'inimitie du roi de Ghypre

qui pourrait s'ensuivre, et qui porterait prejudice aux mar-

chauds de Montpellier, les consuls ne prennent pas partie

ouvertement, mais seulement en secret;

Qu'ils ecrivent donc au roi de France et au roi de Ghypre,

pour qu ils revoquent des lettres iniques et suivent le cours

de la justice. {A. M. 4, fol. 12 fin).

95. — 30 janvier 1364. - Les consuls demandenl si, a

rimitation des senechaussees de Toulouse et de Garcassonne,

on procurera rabolition de la gabelle du sel, puisque, pour

ce motif, beaucoup de denrees ne peuvent entrer dans celte

senechaussee, ce qui fait augmenter la cherte de la vie.

2" Si on fera des tours et des fortifications en pierre aux

faubourgs de Montpellier avec le produit des impositions.

3" Si on paiera les soldats, nouvellement armes par les

consuls par ordre d'Audeneham, marechal de France, pour

aller du c6te de Ganges arr^ter les eunemis, qui etaient au

Vigan.

En effet, ils n'ont 6te sous les armes que quatre jours, ie

marechal ayant envoye contre-ordre.

Faudra t-il les payer pour tout le mois, ou seulement pour

les quatre jours qu'ils ont servi.

29 presents, parnii lesquels Pierre Pelegrin bayle, P. Gal-

vel juge, Ar. Rainaud vice-bayle.

Surle premier point, tous, — il y eut quelques contpadic-

teurs» — opiuereut quil fallait abolir la gabelie.
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Sur le second, qu'on fera des tours en pierre aux fau-

bourgs. Celles-ci achevees. on fera des murs en pierre, s ii

y a de l'argent.

Sur le troisieme. quon les satisfera pour le temps pen-

dant lequel ils onl servi.

Cependant, pour qu^il.s neprouvent pas de dommage.s, les

consuls pouiTont leur accorder une gratification.

90. — 19 f^vrier 1364. — Les quatre consuls de mer ap-

prouvent rarrentement desemolunients, perQUS sur les mar-

chandises au port de Laltes, fait le 17 de ce mois, pour 12H

livres de petits t^urnois pour les niarcliandises, et 42 livres

pour les oboies, soit 108 livres, au pius offrant.

Voici la formule de la proclamation:

A C l[ieurasj, es la emposition dels senhors cossois de

mar de Montpellier, local se leva a Latas, sus las mercada-

rias que aqui venon, et aquo, del premier joru de jenvyer

en 1 an continu et compiit.

Et pagara s6 lo pres per XII pagas egals, so es assaber a

la fin de cascun mes, et de la moneda correut, per rata de

temps et de jorns.

Et aquel que o comprara dara bonas fermansas, et se

obligara los corsses els bes jot lo petit sagel, a voluntatdels

ditz senhors cossols de mar de Montpellier.

Item a XL i[ieuras] son las meaihas del camiu de Latas

dels ditz senliors cossols de mar de Montpellier, al dich an,

a pagar per aquelas meteyssas pagas.

El comprador fermara, et se obligaran en ayssi lant dich

es. (.4. M. 4. fol. 71).

97. 7 mars l;i04. - Louis Jaufred, de Nice, dounne quit-

tance aux consuls de 9 75U florins, qui lui etaienl dus pour

achal de bl6. {A. M. 4, fol. 81 V).

9s — <> mars 1IJ04. — Les consuls reconnaissent qu'An-

dre Dominique, consul el clavaire de rannee 1302, a reodu
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ua compte exact, et qu'il a remis l'excedent de sa recetle,

soit 94 tiorJns d or, 2 gros d argent et le 1/4 ^'un gros, h

Jeaii Claparede, consul et clavaiie, en presence des consuls

nouvellement elus et d'un homme par echelie. (.4. M. 4,

fol. 85).

99. — 23 mars 1364. — Les consuls reconnaissent a Jean

de Londres. marcliand de Montpellier et fermier des impo-

sitions, qu'ii a verse au clavaire 14 OOU livres de petits tour-

nois, qui restaient a payer sur los 21 000 livres, auxquelles

se monlait raflerme. {A. M. 4. lol. 93).

. 100, — 25 mars 1364. — Goriseillers que s'adjoignent les

consuls: Gerald Pargues, Jacques Mayssendis, Bernard de

Ponte, Jacques Rebuffi, tous docteurs es lois; Pierre de Gham-

bon, Pierre de Vernio, docteurs en decrets: Pierre Galvel li-

cencie es lois; Micheldes Vignes, Hugues d'Aulanes, Laurent

Sazi, Jacques de Gabanes, jurisconsultes. (A. M. 5, fol. 1).

101. — 26 mars 1364. — Les consuls reconnaissent avoir

rcQU de G. d'Aigrefeuille, ancien consul, 14 bulles ancien-

nes, 12 buUes d'Urbain V, et autres ecritures. se rapportant

au cens paye au Saint-Siege. (^4. M. 5. fol. 2).

102. — 29 mars 1364. — G. Bouissier, precon, donne a

rencan limposition de la pesee du ble, de la farine, etc a

G. Blegier, pour 670 livres.

Les consuls approuvent le lendemain. {A. M. 5, fol. 2).

103. — 1 avril 1364. — Du consentement du peuple, reu-

ni au son des deux cloches de Notre-Dame-des-Tables, les

consuls decident de donner les coupes du bois de Valene,

pour deux, trois et quatre ans. {A. M. 5, fol. 2).

104. — 1 avril 1364. — Huit consuls elisent pour capitai-

ne de la palissade, Jacques Guillaume poivrier.

Le conaul Barth^lemy Barth^iemy proteste pour lui et ses
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adherents, pour toul dommage qui pourrait subvenir par la

uegligence de ce capitaine. {A. M. 5 fol. 2 v").

lOo. — 2 avril 13<)4. — (Jarin Guillaume, ouvrier el cia-

vaire de 1'oeuvre des murs, reconnait avoir regu de Jean de

}(: Seri^s, fermier de rimposilion sur le vin. 300 florins et 8

• gros dargenl. (.1. M. S fol. 3).

Autres quillances du meme au miMne, pour 'M\{\ florins el

deux liers de florin, pour le m^me sujet, en dale du 4 mai,

1 juin, 3 juillet, 2 aoiit, 3 septembre, 2 octobre. et 14 de-

cernbre. (J. M. W, fol. 3).

106. - 3 avril 1364. — Hernard Ouiraud et Jean Parnn

jurent devaiit les ronsuls, comme preposes aux lues, openi-

rii rdrrrriiirnm , au.x gages de reiit sols. [A. M. 3, fol. 2 v").

107. - 4 avril 1364. — Jean de Londres, consul et cla-

vaire, afferme a P. llossel, le four de la doguc des pellissiers

pour un an, au prix dc \) crozats dargent de Barceione, clia-

que semaine. (.1. M. .">, fol. 2 v").

108. — 10 avril 1304. — Les consuls promettent a liuil-

laume dAigrefruille quils envoient h Garcassone. de le de-

domraager, s'il est pris par les ennemis. {A. M. 3, fol. 4 v").

109. — 17 avril 1304. — Les consuls. ayant entendu les

raisons apportees par les consuls des merciers de Castel

Moulon el les consuls des sediers, et aussi celles fournies

par Jacques Terral sedier. decidant quc cette annee, celui-ci

paiera un demi franc dor a la charite des merciers, et (jua-

pres, il paiera h celle des s^diers. (^4. M. 5, fol. 3).

110. — 18 avril 1364. — Jean Ayguin, de Frontignan,

reconnalt tenir des consuls de mer la cabane dite «a morre

de Gone»j sous Tusage de 12 deniers. {A. M. 5, fol. a).

Fasc. 1
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111. — 19 avril 1364. — Les consuls promettent i leur

collegue. Barthelemy R.oart, qu'ils envoient h Avignon, de

['indemniser, s'il est pi'is par les ennemis. (.4. M. 5, fol. Sv").

112. — 24 avril 1364. — Les merciers decident, pour

augmenter leur charite, que chaque maitre paiera chaque

annee au moins 2 gros, et chaque apprenti, pour Tentree,

5 sols «quousque accipiat verqueriam»; et alors chaque

annee au moins un gros. {.1. M, 3, fol. 6 v°).

113. 4 mai 1364. — G. de Montjuif drapier, receveur de

lemprunt de un franc or pour cent, reconnait avoir regu de

Jean de Series, fermier des impositions de Montpellier, la

sorame de 400 livres, ou 400 francs dor, qui doivent etre

employes a rembourser une partiede ce pr6t. {A. M. 3.

fol. 4).

114. - 18 mai 1364. — Vente, faite a Bernard Saurelargen-

tier, sous la directe des consuls et le cens de 3 sols, d"uH

tenement de maisons, qui fut d'Etienne de Qombaillaux dra-

pier, confrontant a la rue allant du portail de Lattes a travers

la dogue et vers la tour den Barca. {A. M. o, fol. 7 v).

llo. — 1 juin 1364 — Les consuls, sachant que, «emo-

lumenta tallii caravetarum» ont ete cedes a G. de Tourne-

fort pour 420 livres, approuvent cette cession. {A. M. 5,

fol. 8 v°).

116. — 11 juin 1364. — L'imposition sur le vin est donnee

pour un un a rencau pour 8 500 livres, le franc d'or valaul

20 sols tournois. {A. M. 5 fol. 9).

117. — 20 juin 1364. — Gui de Prohins, gouverneur, pr^te

le serment habituel dans Teglise de Notre-Dame-du-Chateau

en presence des consuls.

Les consuls pr^tent le serment habituel entre les mains

du gouverneur.
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Ensuite les portcs etant fermees, ils elisent le bayle. Le?

portes sont ouvertes, nt le bayle est proclame.

G.de Manhania elu bayJe pn^^le serraent et nomrae les au-

tres olliciers; tous prtHent serniont le 24 juiii cians leglise de

Notre-Dame-des-Tablos. (A. M. 5, fol. 10).

118. — (i juillot 1:^64. — Kaimond Jariaya. 6cuyer des

consuls. pour lui ot jonn Pilifwlis aussi ecuyer des consuls

et Joan .\lard, sergenl royal. rooonnaissont avoir ou de Joan

df^ Monljuif huit florins d'or, pour leur salaire pour lever

romprnnt dans les faubourgs de Montpellier. (.4. M. ">, fol.

4)-

119. — 19 juillet 13G4. — Les consuls nommont leurs

procureurs, pour traiter avec Jean de la Groi.v, sur le prix

du sel el le mode de le vendre. (.4. M. 5, fol. 11 v).

120. — 3 aout 136;>. — Jean de Londres, consul ol cla-

vaire. afferme a Jean Simon, marchand de vin, une maison

appartenant au consulat, rue de la Valfere, pres le four du

consulat, pour b florins dor (A. M. o, fol. 14).

121. — 17 aout 1364. — Jean des Traverses. de Murat,

diocose de Sainl-FIour, se loue a Leonard Poyrussan. notaire

royal, de ce jour a la Saint-Michel, puis pour deux ans.

11 sera nourri. et son maitre s'engage a ie faire nommor
notaire episcopal a ses frais.

11 devra faire toutes les ecritures de son mailre: (juant

aux autres. la moitie des benefices seronl pour lui, et la

moilie pour son maitre; de mtirae pour les notes qu'il pren-

dra ou les actes quil grossoiora, la moitio scra pour lui, et

la moitie pour son maitre.

.\ la fin des deuxans, les notes quil aura prises, resteront

la propriete du maitre. {A. M. 5, fol. 1')).

122. — 20 aoCil 1364. — Bernard Hicard, licencie es lois
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et juge de la cour du Palais, prete le serment ordinaire en

presence des consuls. (.4. M. o, fol. 15 V).

9

123. - 22 aout 1304. — Les consuls se portent garants

envers les anibassadeurs qu'ils envoient a Nimes contre lout

dommago qui pourrait leur 6tre fait par les ennemis. {A. M.

o. fol. 16).

124. — 27 septembre 1364. — Jean de Londres, consul

et clavaire, vend a Guillaumc de Cazalis, paroisse de Saint-

Gely-du-Fesc, les herbes du territoire de la Combe Sarrazine

et de la Combe de Moris jusquau chemin de Viols, de ce

jour a la f6te de Tlnvention de la Sainte-Croix (3 mai) pour

le prix de troiS" florins.

II ne pourra faire depaitre des boeufs ou des chevres dans

le nouveau taillis de Monteborcossio {A. M. 5, fol. 16 v").

125. — 28 septembre 1364. — Les consuls reconnaissent

devoir h Jean Garrigue, chanoine de Narbonne et coliecleur

de la Chambre Apostolique ddns la province de Narbonne,

2 400 francs d'or de France, qu'ils paieront par menSualites

de 400 francs a partir du 25 oclobre. (J. M. 5, fol. 17).

126. — 10 octobre 1364. — Jean Colombier bourgeois et

Garin Guillaume drapier promettent aux consuls de faire

arriver, au port d'Aigues-Mortes, le bateau appele Sainte-

Marie-de-Sede, avec un chargement de ble d'ici a la fin fe-

vrier; de faire ensuite porter, a leurs frais, tout ce ble a

Montpellier pendant le mois de mars a moins que les con-

suls leur permettent d'en vendre uue partie a Aigues-Mortes.

Les consuls n'exigeront pas, pendant ce laps de temps, le

paiement des droits d'entree, et en plus, jeur donneront un

demi gros d'argent par setier, dans les trois mois qui sui-

vront Tarrivee du ble a Montpellier.

Si le ble n'est pas introduit en ville dans cet espace de

temps, ils paieront les droits, d'entr6e et ne toucheront pas
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le (iomi gros par setier, et [)aieront une amende de 1 500

florins dor.

Quatul lc naviro sera au port d'Aigues-Mortes, ils diront

aux consuls. sous scrment, \i\ (luaniit^ transport(}e. AussitcM

arrive a Montpellier. il sera inis en ventc (A. M. a, fol IS).

127. — 17 octobre 1364. — Deodat Duraut, des xMatelles,

et Jean Dumas, de la Molierc Noire, paroisse de Sainl-Jean-

de-Cuculles. vendent aux consuls 12 muids et demi de

chaux. au inix de dix florins d or, ciuils porteront h Mont-

pellier pour la construction de la lour de Roque. (.1, M. o.

fol !«)).

128. — 30 octobre 13(34, — Les consuls, en pr(3sence des

ouvriers dela commune cl6ture recoivent corameciloyen, Jo-

sepli Saphen. marchand de Gliypre. (.1. M. o, fol. 19 v').

129. — o novembre 1304. — Ascelin de Machis, clerc du

roi tt procureur du duc de Berry, reconnait avoir regu des

consuls de Montpellier, par rentremise de Jean de Series,

ferraier des imposilions, 300 florius d'or, qui lui ^taient dus

pour les depenses (ju^il a faites. au nom du duc, pour recou-

vrer les 2 700 moutons doi' (|ue les consuls devaicnt au duc

paracte de 1330. (.4. M. :> fol. 20).

130. — 1? d(3ccuibrc 1304. — Jcan de Londrcs, consul el

clavaire, lau/e la vente dun v(Mger, verger, vendu par liai-

mond Saurel argenlier pour oO florins, situe aux Banjues,

lcrroir dit cfnnpu.s Clorunonlis. confrontant au chemin allant

du porlail de Lattes vers la tour dCn Barca.

11 prend W florins dOr pour lc lods. (.4. M. 3, fol. 2'/).

131. 21 d(''C('nibr(> 1304. — Lc peuple csl r('^uni au son

de la cloche. et interrogi!' par Jac^pies Mayssendis sil approu-

ve la vcnlc dc la niaison du consulat. et consenl a lappla-

nis.-icnicnl des foss(''s, au[)i("'s dcs murs. daiis la nicsni^ (|U(;

les consuls lc iuir(M()nt iK^cessaire.
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Le peuple approuve.

Parmi les temoins, B. de Conques, ciianoine de Maguelo-

ne. (/1. M. 5, fol. 24 v^).

132. — 23 decemlDre 13G4. — Les consuls reconnaissent

avoir recu de Jean de Series, fermier de limposition sur le

vin, pour l'annee passee, finissant a la Toussaint, 933 flo-

rins et 1/3, qui restaient a payer sur le prix de 1'afferme,

s elevant a 9 000 florins d'or. (.1. M. o, fol. 24 V).

133. — 1 janvier 1365. - Election des quatre consuls de

mer. {A. M. o, fol. 23)

134. — 15 janvier 1365. — Les consuls reconnaissent de-

voir a Arnaud Ruffi, cliangeur, 700 florins d'or au coin de

France, pour les vases d'argent, donnes a Louis, ducdAn-
jou, frere et lieutenant du roi. Paye le 20 mars 1365. (.4.

M. 5, fol. 26).

135. ^ 22 janvier 1365. — Les consuls de mer approu-

vent rarrentement fait des emoluments et oboles de Lattes

pour un aU; pour le prix de 177 francs d'or et un gros dar-

gent. {A. M. 5 fol. 27).

136. — 7 fevrier 1365. — Les consuls, eu egard a la pe-

nurie du vin qui monace, permettent a tout habilant de

Montpellier d'y inlroduire du vin, de quelque provenance

qu'il soit, et, si le meilleur vin est venduplusde 4 pataques,

que la population veuille bien prendre patience: quod pres-

tetur paiienlia.

Autorisalion revocablc a lavolonte des consuis et de leurs

successeurs. {A. M. 5, fol. 28).

137. — 9 fevrier 1365, — Bartliclemy Barthelemy ct .lean

de Londres consuls proleslent, devant Arnaud de Bello simili

et r\ Flandin, rcformateurs envoyes [)ar le duc dAnjou.

contre certains pr(5judices, faits par cux aux libert^s de la
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ville, et demandent leur revocation, ne reuonQanl pas pour

cola aux appels deja faits.

Les r^formateurs disent (jails repondront le mardi sui-

vaiit, 11 fevrier.

Ce jour-la, le lieutenant du rccteur vient, de la part des

reformateurs, dire aux consuls, que ceux-ci ne pourront re-

pondre que le lendemain.

Les consuls demandent au lieutenant, sil est de rinten-

tion des reformateursde laisser, dans ie m6me etat la cause

de P. Pelegrin.

[1 dit quii va leur en referer.

Peu apres il revient, et repond affirmativement. (A. M: 5,

fol. 27).

mS. — 13 fevrier 1305. — Jacques Gimel, tresorier de

Montpellier, en presence et par ordre dArmand de Bello

simili et de P. Flandin, reformateurs, et conformement h

son ordonnance recemment faite, leve Tarret fait par ces

reformateurs sur les biens de P. Pelegrin, qui a encouru

une amende de 100 marcs dargent, que lui a infligeo le

gouverneur. (^4. M. o. foL 30).

139. 14 fevrier 1305. — Jean Colard, ecuyer du consulat.

reconnait avoir regu des consuls, par Lentremise de Kaimond

Drolha sous-clavaire. pour les depenses par lui faites pour

les consuls de Montpeliier en allant a Avignon le 7 octobre

dernier, pour porter 1 000 francs dor pour le rachat du roi,

et deniander un delai pourcequi reste a payer de cette ran-

con, et pour faire cesser ia levee des 12 deniers par livre,

perrus a Aigues-Mortes; oii il a vaciue avec deux ecuyers a

(hevai el deux servileurs a pied pendaut U jours, 70 fiorins

dor et 4 gros el demi. (A. M. 5, fol. 30).

140. — 17 lr\ri(M' 1303. — Durand Angelini, precon de la

('oui'. adjuge a Arinand IJiiffi pour 300 livres, le franc va-

lanl 20 sols louiuois. laiicienne inaison du consiilat. Le

hayle et les consuls a[)pi'ouvenl. (.1. M. 3, fol. 30).
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141. - 1 mars 136o. — Les consuls cedent aux ouvriers

de la conamune clotuie, pour la reparation des murs, b 000

florins d'or, valant 4 000 fraiics, le franc valant 20 sols, que

devront leur donner Raimond et Jacques Gaugin, changeurs,

fermiers de rimposition sur le vin. Gette somme sera em-

ployee a la reparation et a 1'amelioration des fortifications

de la ville et des faubourgs. (.4. M. o, fol. 30 v").

142. — 3 mars 1363. — Les consuJs, du consentement de

Jacques de Manhania bayle, confirment a Arnaud Ruffi el

Jean de Series changeurs. rafferme des impositions de la

viile, quils ont eue ie 26 fevrier, excepte celles du vin et

des tacides du ble et de la farine, «habito consensu popuii»,

pour 16 600 livres tournois, payables 8 000 livres en francs

d'or au clavaire actuel, et 8 600, aux consuls qui entreront

en charge le 25 mars prochain. (.4. M. 5, fol. 30 v").

143. — 4 mars 1365. — Serment des consuls nouvelle

ment elus en presence des consuls en charge. (.1. M. 5,

foi. 31).

144. — 25 mars 1365. — Serment des nouveaux consuls

dans Teglise de Notre-Dame-des-Tables, en presence des an-

ciens et devant Guillaume Gausit, jeune, Meutenant du gou-

verneur. {A. M. 5, fol. 32 V).

145. — 25 mars 1365. -- (ionseillers, que sadjoignent

les consuls: quatre docteurs es lois, Gerald Pargues, Jac(|ues

Mayssendis, Bcrnard dc Ponle, Jacques Rebuffi; quatre doc-

teurs en decrets Pierre de Chambon, Pons Guillaume, Jean

d'Affrian, Hugues dWussac: en plus quatre autres sans titre;

Kcuyers du consulat: suivent 17 noms, dont Francois Ay-

meric, rec.tor campnne grosse; forestiers de Valene. deux.

(.1. .1/. 7, fol. 1).

146. — 25 mars 1365. — Les consuls ehsent pourclavaire

Francois Lnmhcri, ct, le lendemain G. deMontjuif. consul,

pour gardcr les sceaux du consulat. (.1. M. 7, fol. 2).
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147. — 21 raars 136o. — Lesconsuls annoncent que Jean

Colombier, Jacques Guillaume el leurs associes avaient fr<^te

le navire Sainle-Marie-de-Sede, pour aller chercher du ble

en Sirile et en Sanlaigne. pour approvisionner Montpeliier

Le navire «Jevait aborder a Aigues-Morles, et de la a

Montpellier, comme ils Tavaient promis aux consuls de lan-

nee [)r(*cedente.

Or le baleau a lait naufrage. et tout a peri. meme une

partie de lequipage.

Les proprietaires demandent une indemnile, parce que,

disaienl-ils, ils faisaient naviguer oe bateau sur Tordre des

consuls. et avec peu d avantages, car ils auraienl pu avoir

le quadruple des benefices en allant charger du ble a Barce-

lone; et encore parce (|ue leur bateau naurait pas sombre

car beaucoup de navires qui etaient en Sardaigne, se sont

sauves en abordant en tlatalogne.

Suivent 61 noms et en plus le recteur. le bayle, le juge

et aulres officiers royaux.

Tous sont davis daccorder unc inderanite que les consuls

apprecieront avec quatre horames de la ville. {A. M. 8, fol.

1 fin).

148. — 29 mars 130o. — Les consuls demandent quon
approuve les ordonnances (|u'ils onl faites contre le luxe des

hommes et des femmes.

Suivent l^ noms, en plns l^hiliiipe de Laiitilla recteur.

Ja<.ques Gimcl tresorier et Hugues de Porta juge du Pelil-

Scel.

Tous anprouvenl, exceple le jugf du Petit-Scel qiii > uii

remel au jugemeiil des consuls. (.1. M. 8 fol. 1 v fin.)

149. — 30 el 31 mars 130.'). — Conseils sur h; meme
sujel.

Le 30, sonl presents le bayle le juge, le \ ice-bayie, le

viguier et 11 personnes.

Tt)us ap|)rouvent les orditniinin i>. cxc ('iilc Jcaii Lamberl
qui con Iredit inuderement.
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Le 31, 14 presents.

Tous approuvent ces ordonnances, excepte G. Causit, qui

contredit modciciUv^nt. {A. M. 8, fol. 2 v" fin).

150. —1 avril 1365. — G. Alamandin etAndre Dorainique

sout elus syndics de la ville par les consuls. Lelection est

proclamee devant le peuple rassemble au son de la cloche.

Les syndics prcHent serment le lendemain. {A. M. 7, Sv").

151. -. 1 aVril 1305. — Les consuls convoquent le peu-

ple, au son de la cloclie de Notre-Dame-des-Tables, dans

Ja maison du consulat, qui est presque pleine.

Considerant les exemples de Jesus-Christ, ami de la pau-

vrete, creche, etc, de la Sainte Vierge, etc, de Ninive qui

se convertit a la voix de Jonas, etc, les consuls font lire les

ordonnances suivantes contre le luxe qui furent pubhees le

lendemain:

Prinio, quod iiulla mulier maritata audeat portare aliquod

genus perlarum, vel opus perlarum vel margaritaruni, aut

lapidum pretiosorum, nisi saltim in bursis et zonis jam fac-

tis, et \\\ anislis quos in manibus portant.

Item quod nullus vir vel mulier audeat portare, in niochis

vel pendenlibus manicarum, aliqiiam pellem vel foleratu-

ram (M'ininorum. vel alterius pellis vel panni cerici rever-

salani.

Ilem quod nulla diclarum niulierum audeal [)(>rlare in

vestibus suis, circa pedes vpI alihi, ali(|Uod perfilum pellis

vel [)<inni cirici vel lane, aul aliud ([uodcumque. vel broda-

duras, aut ramagia, vel alia o[)eratgia quecunique.

Item (juod nulla i[)sarum audeal [)orlare vestes vel capu-

cia panni aurei vel sirici, aut camelotarum.

llem ([uod iiull.i i|)sarum au(i(?at portare in vestibus vel

(;a|)uliis. ali(|uod uciius boldiioriini deauralorum v(d (>sma-
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Ihatoruni, aut alias operatorum: botones tanaen portare pos-

sint argenti, plaiios et albos.

iteni (|uod nulla ipsarum auJeal porlarc, iii suis mantellis

vel aliis vestibus, aliquas foleraluras pannorum siricorum

vel de cameioto: foleraturas tamen sindonis vel tafatani in

ipsis mantellis vel veslibus liceat eis portare, ul anti^iuitus

est consuetum.

llem (juod nulla ipsarum audeat portare in suis cai)uciis,

vel bochis, aut alias in vestibus suis aliquasgenus rubanno-

rum aureorum vel argenleorum. aut brodaduras ali([uas.

item quod nulla ipsarum audeat portare manl(;IIos apertos

a lateriiius, quia videnlur esse- viri: ipsos tanien, a parlc

ante in medio persone per longum, [)ossit portare a^^ertos.

Ilem quod nulla ipsarum audeat portare aliquam frapadu-

ram. in suis capuciis, vechis vel caragiis capuciorum, aut

manicis vestium suarum, aul iii pannis profundis veslium

suarura, vel aliis parlibus ipsarum veslium.

Item quod non audeant portare mochas vel manicas pen-

dentes, iatiores trium digitoium, vel majoris longitudiuis

quam sit unuiu varium vel unum erminium.

Item (juod nulla ipsarum, ab inde in antea, audeat facere

vel ponere, aut fieri vel [)oni facere, in suis manlcllis. ali-

quam foleraturam variorum clarorum vel escutatorum: anti-

([uas tamen loleraturas, quas nunc habent, possinl aprofe-

chare, et de novo foleraturas variorum minutorum, sicutan-

tiquilus ficri solebat, in diclis mantellis eis liceat habere.

Ilem quod nulla ii)sanim audeat portare ali([uam opelan-

dam vel cho[)am.

Item ([uod nulla domicella audcat [)ortare aliquod [lara-

mentum cum perlis, ncI margaritis, aut lapidil)us [^rctiosis:

in ca[)ite tamen possint [)ortare unum redondellum vcl [)ars

setum cum perlis \ (d margarilis.

Item ([iiod luilliis \ ir aiidcal iiorlaic ali(|iiain ^cshMu \el

im[)oner(' lircviorem qiiam suldiis geiiiia. ihm- illa (sir) vcl

vesl(Mn ali(|uain dc serico.
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Item (jaod nullus vir vel mulier audeat portare in suis

estivaliljus. solutaribus vel botinis punctas dictas de Polay-

na.

Item quod quilibet, juxta sui conditionem et facultates,

habeat moderare statum suum, et ejus uxoris et familie;

uam, si quis contrarium fecerit, ylico talliabitur per nos,

dictos consules et successores nostros, et in talliis ville aug-

mentabitur juxta exigentiam status et pompe, in q.uibus qui-

libet reperietur.

Item quod nullus pelliperius, sabaterius, sartor. jupone-

rius, argenterius vel quisquis alius audeat facere aliqua or-

nameuta pro habitatoribus dicte ville contra formam dictarum

ordinationum; quod si quis contrarium fecerit, punietur acri-

ter in personis et bonis absque gratia aliquali.

Les consuls interrogenl le peuple, qui approuve a Tuna-

nimite.

Le lo decembre 1367, en presence de Jean de la Croix.

bayle pour le roi de Navarre, les consuls produisent des

lettres dAmcdee de Baux, seuechal de Beaucaire. contenant

les leltres do CharlesY, du 17 octobre 13(37, approuvanl ces

statuts. {A. M. 8, fol. 1).

V6'2. — 4 avril 13()5. — Diego Berlholiu de Florcnce et

Cj. de Roveria de Monlpollier promellent aux cousuls do

fairt^ porter par mer de Genes au port d'Aigues-Mortes, et

de la a Monlpellier, d'ici a la fiu juillel. sauf tout hasard.

sur le Sainl-Georges qu'ils ont affiele et qui se trouve dans

le port dAigues-Mortes commande par Turpismali Auzelli

dc Genes, du vin. iusqu"a 140 muids ou envii'Oi». et quil ne

pourra decharger (|u'a Aigues-Morles on a Monlpcllior.

(Juand le vin sora d(3charge a Monlpellier. los oonsnls lonr

donneronl ()() florins pour cent muids. {A. J/. 7 fol. 2. v").

153. — 7 avril 1365. — Jacques dos Prals, sergent royal
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du Chjitelet de Paris. est arrive. envoye par le roi de Fraiice

pour executer les consuls qui doivent encore 2 OfMJ francs

pour la rancjon du roi.

Les consuls re(|uierent Jean de Londr^^s. clavaire de \'M'A.

de payer cette soiiune avec les ini|)Osilions deja levees cette

annee, sinon ils prolestenl de tout d(jnimage.

Jean de Londres y (^onsent, i\ condilion (pie les consuls

approuvent la cession faite par Ini ol l(>s autres consMK (nx

ferraiers des impositions.

Les consuls niaintiennent leur dire. Alors Jacques de Ma-

nhania bayle arr(He le dit Jean de Londres dans la tnaison

du consulat, jus(|u a ce (luil ait pay('\

Le clavaire proteste. {A. M. 7 fol. W)

1;J4. — S avril 1365. — Les consuls exposent que Jean

de Londres, consul et clavaire de Tannj^e prpcedente, a C(5d(?,

avec les autres consuls, les impositions de Tannee pr(?sente

pour payer la ranj^on du roi, et (|u'ils ont perc;u (1000 francs

dor. Or il reste a payer 2 000 francs d"or pour celle ran(;on.

Pour ce motif les commissaires sonta Montpellier; ils ont

mis les impositions sous la maindu roi. el fait diverses exC'-

cutions sur les bieus du consulat.

Comme le dit Jean de Londres refuse de payer ces 2 000

francs, ils demandent comment on y pourvoira.

En second lieu, le s^n^chal de Beaucaire a fail arnMer (I.

(^ausit jeune, lieutenant du gouverneur, qui a voulu soppo-
ser a ce quil attentdt contre les droits des officiers de la

cour de la partic nouvellemenl acquise de Montpellier. De
plus, le s(?n(}chal a plac^:-. sous la main du roi, les bien.<? du
dit Causit, qui a intcrdit au m^'rae senechal de rien faire

contre la ville pendant le ccTurs du proces au Parlement
entre le procureur royal, agis.sant pour le s(''n('clial d'uiic

part. et le procureur des consuls daulrc parl.

17 i^r^^sents.

Sur le second point. tous furenl daccord quil fallait d^"--

fendre les libertes de Montpellier et (pic lc s^n^^^chal n'v

attente poiut.
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Sur le premier poinl lous furent d'avis que Jean de Lon-

dres fut contraint de payor, sil avait cette somme; et que,

s'il manquait quelque chose, que les consuls y pourvoient

de leur mieux. {A. M. 8, fol. \\).

155. — Oavril 1365. — En presence des consuls de la vil-

le, qui approuvent, les deux consuls de la charite des cor-

donniers de la rue Saint-Jacques, decretent que chaque cor-

donnier de cctte rue versera. chaque semaine, a cette cha-

rite, uii pataque. valant maintenant 5 pictes, aussi long-

temps que les pataques auront cours, ou un denier ou autre

aumdne equivalente.

Ghaque apprenti ou ouvrier, travaillant chez un patron,

paiera. chaque semaine, une obole.

Si quelqu'un leve boulique dans cette rue, il paiera5 sols

a la charite.

Si quelquun debute et apprend ce metier dans cetle rue

il paiera 5 sols a la fete de lAscension, qui suivra son en-

tree a rapprentissage.

Si Papprenti ne paie pas, le mailre devra payer. {A. M.

8, fol. 4).

156. — 9 avril 1365. Les consuls, vu le conseil tenu par

les notables de la ville, accordent 6 000 florinS d'or d'in-

demnite aux proprietaires du baleau naufrage Sainte-Marie-

de-Sede: a Jean Colombier, 3 880 florins, et a J9,cques Guil-

laume et a ses associes, 2 120 florins, en plus des 200 flo-

rins que le dit Jacques a depenses pour affreter 2 beiteaux,

accordes par le pape.

Jean Golombier aura un de ces 2 navires pour 2 000 flo-

rins, et Jacques, Tautre pour le m6me prix.

Les consuls seront tenus de payer au dit Jeau Colombier,

de ce jour a la prochaine f^te de rAnnOnciation, 1 000 flo-

rins d'or, et 880 florins dans les cinq premiers roois de

rannee suivante, et a Jacques Guillaume, 120 florins h la

prochaine i"(^te de TAnnonciation, et en plus les 200 florins

qu'il adebourses. {A. M. 7, fol. 4.)
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157. — 9 avril \'Mto. — Afferme des emoluments des ta-

cides du ble et de la fariiie, u loncan poiir (570 livres. (-1.

M. 7, fol. 4).

158. — 10 avril 1305. — Les consuls disent que les im-

positions de cette annee ont ete cedees par les anoiens con-

suls a Armarid Kuffi et Joan de Series pour 10 ()()() livres,

et (}a'ils devaient payer do suite () (X)0 livres.

De nouveaux acquereurs se presenteiit. offraiil 10 000

francs d'or, dont 1 000 do suito.

Or, attendu que les inipositions el los caisses soiil saisies

et que les sergents du Ctidtelet sont en garnison chez les

consuls et quelques notables, et que leurs bouti(|ues sont

closes et scell^es, ils demandent s'ils c^deront les imposi-

tions aux nouveaux offrants, ou les laisseronl aux anciens

pour 18 000 francs, h cause de lint^rtit de la somme qu'ils

ont versee.

14 presents.

Guillaume Causit dit quil faut accepler Toffro do 19 (JOO

francs; deux, qu'il faul tenir le contrat passe; les aulres,

qu'il faut accepter les 19 000 francs, h moins que les pre-

miers noffent 18 000 francs. (A. M, 8, fol. 3 v fin).

159. — 12 mai 1305. — Devant noble Jacques de Man-

hania. seigneur de Montferrier et bayle de Monlpellier,

les consuls disent qu'Urbain V a concede aux consuls deux

naviros pour allor a Alexandrie et autres terres du Soudan

de Babylone, avoc les marchandisos permises par la l)ullo

de ce pape.

Ils veulent en accorder un h Jean Colombier pour lo de-

dommager de la pcrte du navire Sainte-Mario-de-Sedc qui

a sombre sur les cdtes de (]or.se, charg(^ di^ \)\r pour la ville

de Montpellier.

Le bayle approuve.

Lo m^me jour. Joan Golombier cvde sos dioils «ui cc na-

vire ^ Jacquos Grilli de G^nes. (.1. M. 8, fol. 0).
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160. 13 raai 1365. - Devant les consuls de la ville,

les consuls de la charite des cordonniers de la rue Sabbate-

rie Neuve decident que tout cordonnier qui levera boutique

dans cette rue, paiera o sols a la charite pour son enlree.

Chaque apprenti de cette rue paiera aussi 5 sols: sil ne

paie pas, le raaitre paiera.

Chaque patron paiera chaque seraaine a cette charite,

deux pataques valant deux deniers et une obole. aussi long-

temps que cette monnaie aura cours.

Ghaque apprenti, recevant salaire. paiera chaque seraaine

un pataque. {A. M. 8, fol. 8).

161. — 13 raai 1363. — II y a eu des abus le jour de

rAscension oii se fait la grande f6te de la charite de Mont-

pellier.

Ce jour-la, les bouchers de raoutons avaient coutume de

porter leur pain et lcur argent dans la boucherie de Mont-

pellier, ou chaque jour, ils vendaient la viande, a rexem-

ple des autres charites de Montpellier, dont les merabres

avaienl coutume de porter leur pain et leur argent, non

dans la rue oii ils habitent ordinairement, mais dans celle

oii ils exercent leur metier.

Les bouchers de boeufs et de porcs portaient leur pain et

leur argent dans la rue de la Vacquerie Grande, bien dis-

tante de la boucherie, oii vendaient les bouchers de boeufs,

de raoutons et de porcs.

Les bouchers de boeufs et de porcs portaient leur pain et

leur argent ordinairemenl au plan de la Pelliserie, accompa-

gnes de leurs rausiciens.

La, ils attendaient les bouchers de moutons avec leur

"pain, leur argent et leurs rausiciens; et dela, avec leurs mu-
siciens, ils allaient ensemble au plan de la Pelherie, oii se

reunissaient tous les corps ile metiers de la ville.

Ayant laisse la leur pain et leurargent, ils revenaient au

plan de la Pellisserie, oij avait lieu la separation; puis

chacun revenait a lendroit d'oij il etait parti.

Pierre Arnaud, consuls de Montpeilier et boucher de mou-
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lons, voulut grouper nes trois corps de nietior (|ui veudftient

daus le m6me lieu.

11 convoqua les consuls de ces trois m»''tiers, et il Cut de-

cid^ que, pour la f^te de la charite de I Ascension. tous les

bouchers de moutons, de bceufs et de poros portcraient le

matin. sur les lables de la boucherie rommune, liMir pain

et leui- arj^eiil.

A Iheure dite tous les bouche-i-s s'v it-uiiii oiil: el, avec

leurpain, leur argent et leurs musiciens. ironl <>ii ordre au

plan, oxi selon la coutume se fail te inoloit.

Apies y avoir laisse ieur pain et hnir argeiil. ils icvieu-

dront en ordre h la boucherie cominune.

Et (|u'Hs vivent d^sormais comme des fi^eres el (Jes amis,

ne faisant quun seul corps. {A. M. S, fol. 10).

162. — 17 mai 1865. — Devant Guillaume <le (Jlapiers,

vice-bayle, les consuls cedenl a Jacques et Garin (Juillaume

frferes, le second navire donrie par Urbain V pour les in-

demniser de la perte de la Sainte-Marie-de Sede.

Le 29 mai 1365, ils la retroc^dent h Firmin Sacloza, mar-

ehand de Barcelone. (.4. M. 8, fol. 13).

163. — 21 mai 1365. — Les consuls nomment leur colle-

gue Jacques Riviere pour leve** un emprunt pour le consulat,

jusqu'i^ la sonime de 400 francs d'or. (.-1. M. 8 fol. 14).

164. -• 1365. — Les consuls .bMnaiulcnl sils irowi saluer

lempereur a Avifjriioii.

9 presents.

Tous sont davis d'eiivoycr deu.x coiisuls. uii docteur et

deux ou trois notables a Avitfnon. el de demander uue sau-

vegarde pour les habitants de .Montpellier et leuis inarclian-

dises. [A. M. S, fol. \ lin».

165. — 2'.\ inai 13(»."i. - l)e\aiit Jaeques de Manhania
bayle, de Hernard lloijuelle liceinie es Jois. jug<' dc la (.-our

Fasc. 1 4
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ordinaire de Montpellier (part nouvelle), coiiiparaissent les

consuls de Monlpellier et les ouvrieis des rues, prolestant

Gontre une ordonnance du lo mars 1357, faite par Gui, sei-

gneur de Prohins. gouverneur, a ia requele de plusieurs

cominercants de c(^tte ville, sur la reparation d'un gazillan,

qui est au croisement des rufcs de TOrgerie et de Peltierie.

Le gouverneur s'est altribue un pouvoir qu'il n'a pas.

Quia ad ipsum et ejus officium solum et duotaxat spectat

et pertinet coguoscere de causis appellationum, que ad ip-

sum a curia dicti domini bajuli et aliorum suorum concu-

rialium emituntur; et etiam supplere deffectus justitie, si

qui sint vel reperiantur in doraino bajulo et aliis suis concu-

rialibus predictis: el tunc servata forma, contenta in privile-

giis. libertatibus et consuetudinibus dicte ville; et abas, non

aliter.

Qui domini bajulus el judex, aliique sui concuriales pre-

dicti. sob el in solidum, sunt et censentur judices ordinarii

in omni causa civili et criminali.

Aussi lordonnance du gouvcrneur fut-elie rapportee. {A.

M. 8, fol. 15).

166. — 27 Qiai 1865. — Devant les consuls de la vilie,

les deux c<hisuIs de la charite du metier des fariniers decre-

tent:

1" Que tout farinier gardera les echantillons des farines,

froment, avoine et aulres bles, quon lui apportera pour

vendre, et les donnera aux consuls, qui les emploieront au

bien de la charite.

Que tout farinier ou fariniere ne vendra. ouvertement ou

clandestinement, aucun bl6 ou farine, le dimanche et aux

fetes de Noel. Circoncision, Epiphanie, Passion, Ascension,

et Tres-Saint-Sacrement, et aux f^tes de la Nativite, Annon-

ciation, Purification et Assomption, sous peine de 10 sols

damende a la charite.
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S^Quiconque l^vera uii nouveau magasin. versera 10 sols

h la charit^.

4° Chaque farinier, ou fariniere, ou chef de mai.son paiera

chaque annee, a rAscension, 1/4 de floriu |)our la charite.

(^omme il y a des riches el des pauvrcs daiis la corpoia-

tioii, les consuls de la ville taxeroni en conscience chaqui'

mcmhre, s'il doit donner pkis ou moiiis dii 1/4 de floriii.

Lcs coiisuls ancieiis rcndroiit h*urs romptes aux (•onsuls

nouveaux. {A. M. 8. fol 10).

107. — :{() mai 130.'). — Devaiit lcs consuls dc la vilh',

les cinq consuls (I3 la cliaritti des jardiniers dcxri-tciil:

1" Qu'aucun jardinier ou jardiniere ne pourra, le diman-
che, cueillir ou faire cueillir vendre ou la iv vcndre a IHer-

berie de Montpellier, ou daiis soii jardiii. ou maisoii ou

ailleurs aucun jardinage. Tout conlrevenaiit [laiera 10 sols

damende, cinq a la charitequi se fait h rAscension, et cinq

au denonciateur.

2° Cependant il [)eut en cueillir pour lui, ou un ami ou

une femme enceinte, ou un homme pervers qui ferait du

scandale. On peut aussi cueillir.- h' diiiiaiicli<', les nielons

qui peut-6tre passeraient, el les veiidre, mais non les ails:

on exceple aussi iesradis, ies laitues, le pour[)icr, le cressoD

et les caroltes.

3° Sont assimil(3es au dimanche No('l, (lircoiicision, Epi-

pbanie, Passion, Ascension et Saint-Saciemcnt; Nativile,

Purification Annoncialion et Assoraptioii d.- la Sainte-Vier-

ge; les fi^lus de tous lcs A(j(jtres. riiiveiilio.i cl rExaltalioii

de la Sainle-Ooix. la Nati^ it('' d(? Sainl-.lc;iii-baptisle, la

Toussaintet la Gommemoraisoii desdmcs. (.4. M. S, fol. 17).

168. — juiii 1865. — Les (^onsuls exposcnt:

1" Que le |)a[)e a ordonne (h* paycr aux Ficres-Pr^cheurs

1 500 florins dor (1). el eii [ilii.s .'J(K) fliniiis [Mis sur les legs

(l) Le lexte porte: dari fratribus Carmelitis. Distrachou ^vidente
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faits [)ar lestamenl, poiii' les aider h reedifier leur eglise

detrnile par le fail des guerres. Doiveut-ils les payer et oii

prendront-ils l'argeut/

2" Faut-il deuiander retablissement de deux marches li-

bres dans Montpellierf

li" II y a de mauvais marchands, qui apporteut leurs mar-

chandises sans payer la decime, et poctent ainsi prejudice

aux habitants. Que faut-il faire?

4° Le duc d Anfou avait fait une convocation a Montpel-

lier; elle aura lieu a Nimes. 11 demande une augmentation

des gens darmes, et aussi de ses finances personnelles, au

dela de Taccord qui a et6 fait h Carcassonne. Que doivent

faire les consuls?

Sont presents, le b'ayle, le vice-bayle, le viguier et 24 per-

sonnes.

Sur le premier point, tous sont davis d'acceder au desir

du pape; si on peut obtenir une diminutien, qu'on robtien-

ne, ou, tout au moins, qu'on obtienne que les paiements

soient espaces.

Sur le second [»oint, lous, excepte quatre, furent d'avis

de demander relablissement des.marches.

Sur le troisieme point, tous furent d'avis de respecter la

liberte, mais de demauder des lettres au roi pour obliger

tous a payer la decime.

Sur le quatrieme point, tous furent davis quil fallait di-

minuer les d6[)enseS: puisque les ennemis se sont relires:

mais ils laissent ce soin a la discretion des consuls. (A. j\f.

8, fol. 4 v"1iu).

1(19. — 13 juin 1303. - Les consuls demandent conseil:

1"* Sur la demande, faite par le duc d'Anjou, de payer

(iu notaire. 11 s'agil des Dominicains, dont le couvent etait en dehors

de la vilie. QuclquesMignes plus bas, le texte porte: reparundi ecclt;-

siam Frutrum Predicatuium.
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3 000 francs dor au seignear dp Vonta. poiir If rachat 'l*^-

Louis Rcbaud.

2" Que doivent-iJs faire au sujet des 30 000 francs d or,

promis h Sejiuin Madafol <•[ auties qui d;'»h(!nnent .\ussa !.

afin (juils 1 abandonnenl .'

3' Que repondre au duc dAnjou. qui deniande aux coni

munautes d'augiiieiiler ses relributions pour renlnjtien de

0O(J lances h lui [•romi".. rnv \p< r<\»'nus i\i- la ^abclle iic liii

suffisent pas !

4" Que r^pondre h la deraande du duc de Berry, qoi exige

(jcs communautrs des trois senechauss«'H's les •)() (KX) francs

dor a lui promis, ()uand il ntait licutcnant du roi «mi Lan-

guedoc.

o" (Jue fairc pour la garde de la ville. de nouveau meua-

cee par les ennemis :*

32 presents.

Sur le premier point, tous furent d'avis, excepte Jean do-

lombier, (jue ia rancon de Louis Hobaud soit a la charge des

Irois senechaussees, ou de deux. ou au moins diiiie; «|u'il

en soit de m^me pour ies prisonniers faits par ie Limousin

ct ses compagnons.

Sur le second point, ils furent davis dc ne rien donner:

car. daiis des cas pareils. ies autres iocaiit(5s nonl pas aide

leur viile, el ies gens du roi en pourraicnt tircr conseqiien-

I (' contre eux.

Sur ie Iroisieme point, ils furentdavis de ne pas augnien-

ler le duc, si cela est possible. «altenla pau|»ertatc populi.

et pluralitate 'jriavarainum que habcl patria de die iii dieiii

pati».

(Juant au suppleinent deinande pour ies (iOO laiices. que

clia(jue .senechauss(*e en prenne sa parl . (^ue la gal)ell • liii

soil ced«';e. el quainsi eiie supporle jcs chargcs.

Sur le (juatripinc poiut. tous fiirent davis -iu il lallail ix.i-

miner les lettres royaux. ct voii- si. elies (^laiciil (•uiiditioii-

iiclles ou mm. c| «^i toul"s lcs «•ondilioiis oni .'•lc rcinplic-

xactemeiil.
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Qu'on examine aussi les lettres royaux, donnees a Lon-

dres et revoquaut, dit-on, cette concession.

Qu'on ne paie rien qui ne soit du; mais, s'il le faut, qu'on

paie genereusement.

Sur le cinquieme point, tous furent d'avis de faire bonne

garde: le jour, aux portes; la nuit, surles murs.

Qu'aux portes il y ait des hommes surs <:<expioratores iit-

terarum et personarum»; la nuit, on visitera les h6telleries,

ct on enverra des eclaireurs dans les environs. {A. M. 8,

fol. 5 fin).

170. — 24 juin 1365. — Serment du bayle et des nouveaux

officiers de sa cour, h Notre-Dame-des-Tables, devant les

consuls. {A. M 8, fol. 9).

171. — 2b juin 1365. -- Gonformement aux lettres de

Tev^que de Nimes, les consuls revoquent la cession du ba-

teau h Jean Golombier et a Jacques Guillaume. {A. M. 8,

fol. 9).

172. — 27 juin 1365. — Les consuls ayant appris que le

roi avait donne au roi de Navarre la ville de Montpellier et

sa baronnie, et aussi, dit-on, les villes de Lunel, de Som-
raieees, de Gignac. avec leurs baronnies; et que les envoyes

du roi (le Navarre seront bientdt la pour prendre possession

(le la ville. demandent quclle conduite ils devront tenir.

9 presents.

Pas de reponse. (.1. M. 8, fol. 5 fin).

173. — 2!^ jiiiii 1365. — Gonseil snr le m^me sujet.

I)e pliis, l(>s (oiisuls disent avoir appris qiie le comte de

Foix, avec 400 lances, est h Garcassonne, se dirigeant sur

Moiitp('lli(M'. ponr cii prendre possession au nom du roi de

Navarrc.

Presents. Philippc de Lantilla recteur, Guillaume Gausit

bayle, Hngues de Porte juge du Petit-Scel, et dix-huit au-

tres f)ersoiin(^s.
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Sur le fail du roi de Xavarre. toas farenl davis quil fal-

lait resister par la voie du droil. comme oti avnil fait <on-

tre le duc d'Anjou.

Quant au couite d(! Foix. d envoycr de.s nii-s>a-i r.s [lunc

savoir si cetail vrai ou uon.

Quatre, dont le nom cst precede dune croix, dirent (|u'il

fallait r(^^sister [)ar la voie du (Jroit; >i elle ne suffisail pas,

|>ar tout autrj niDVfn (|iji parailrait idoine. (A. M s fo|.

5 V fin),

174. — 1) juillet 1365. — Les consuls disent:

l" Que leurs ainbassadeurs enFrance les infornienl (jue

le chancelier dn royaunie lcur a notifif' le cession de Monl-

pellier au roi de Navarre. Doivent-ils nolifier cette cession

au pape et au duc d'Anjou, pour quils prennent les inter^ts

de la ville i

2.' Le roi de Chypre exige des marchands de Montpellier

le 4 0/0. tandis (jue, de toute antiquile, il nen demandait

que le 2: enverront-iis un marchand a Chypre, et aux frais

de qui ?

3" Doivent-ils prohiber lcnLree du vin dans la ville, vu

que les vendanges sont proches. et que les vignes sonl en

hon etat? ,

V' Doivent-ils cnvoyer des liommes en Aijuitainc poiii

s inforiner s'il y a des rassemhiements de geiis d arme.s, se

dirigeant sur Montpellier?

Snivenl 33 noms: U sortirenl avant la fin du conseii.

Sur It; premier poinl. tous r(!'pondirent oui.

Sur le second point. tons r^pondirent oui; mais lcs iins

voulaient lenvoyer aux frais dii consulal, les autrcs anx

frais des marchands.

Snr le troisi('me poiiil. !«'> uns fuieiit d a\i.s dc iir pas

prohiber I entree des vins avant les Ncndanges: d'aulris. de

les prohiber a partir dc la .Madclcinc

Sur le (jualiit'ini' [miiiiI. Iniis r^^pondircnl "ih I '/ ^.

fol. () fin).
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175 - 14 juillet 1365. — Les consuis demandent:

1" Quelle conduite ils devront tenir si les commissaires du

roi de Navarre viennent prendre possession de la ville.

2° Le duc d'An]ou a promis d'envoyer des ambassadeurs

au roi. Doivent-ils y joindre 2 ou 3 notables de la ville,

pour exposei' au roi le tort fait au royaume, particuliere-

ment a Montpellier et au Languedoc, si ia cession de Mont-

pellier est maintenue?

Ils font observer que Jacques Riviere et autres ambassa-

deurs ne sont pas revenus de France, et que leur retour est

imminent.

31 presents.

Sur le premier point, tous furent d'avis, excepte deux ou

trois, que ies consuls devaient sopposer par toutes les voies

du droit a ia prise de possession, du mieux qu'ils pourront

pour que personne ne prenne possession de la. ville.

Sur le second point, tous furent davis, excepte un ou

deux, d'envoyer ces ambassadeurs le plus t6t possible, pour

montrer le devouement de la ville au roi, et nelre pas taxes

de negligence. {A. M. 8, foi. 6 V fin).

176. — 15 Juillet 1365. — Gonseil sur le m^nie sujet,

Suivent 33 noms.

Tous furent de m6me avis que les precedents. {A. M. 8,

fol. 7. lin),

177. — 15 jiiiilcl 1365, au soir. — Conseil sur le m6me
siijcl.

Siiixriil (i.S iioiMs. donl 13 pointes.

Ceii.x ci liirciil (lii nKMiic nvis que les precedenis, les 55
Muhcs dciiiJiiKliMvni ;i rcflechir. {A. M. S, fol. 7, fin).

178. — i!» iiiiljcl 13^(5. — Les consuis deinandent s'iis

I ii\eii()i;t iiiic aiiih.iss.idc a (;iiy|)ro. pour demander au roi

d ciilc\(M' lcs (Milravcs ijiiil a mises aii commerce Montpel-
lioraiii; il a (mi eflct Jonbh^ lcs droils, soil poiir rexportalion,

sdil poiir riinporlatioii.

33 |)r(''sciils. ,
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Tous sont davis denvoyer comme ambassadeur un nota-

ble de la ville, aux frais du consulal. (A. M. 8, fol. 7 v fin).

179. — 2t) juillel 1365. — Les consuls demandent si on

supprimera tout ^ fait les petites imposilions: le pape Ta

demande. et le peuple en souffre beaucoup.

19 pr^sents.

Tous furent davis de les supprimer par respect pour le

pape, exceple Bernard Teissier el Bernard Christine, (jui

furent d'avis de ies diminuer. (A. M. 8, fol. 8 fin).

180. — 5 aoul 1365 — Devant Guillaume de Glapiers,

lieutenant de Gui de Proiiins, gouverneur de Monlpellier, et

Andre Domini([ue vicebayle, les consuls preseutent les lel-

tres dc Charlej^ V.

Karolus. Dei gratia Francorum rex.

Notum facimus universis, tam presenlibus (juam futuris,

quod, cum dilecti nostri consules ville nostre Montispessu-

lani plura et diversa onera habeant .supportare, et sperenl

habere in futurum, tam ratione fortalicii et reparationum

ville predicte et suburbiorum ipsius, quam alias:

Et, ob causas predictas, plures et diversas summas reci-

pere et levare:

Nos, expeditioni exequtionis premissorum providere vo-

lentes, eisdem cousulibus, ex uostra certa scienlia, auctori-

tateque regia et gratia spcciali concessimus et concedimus

per presentes. ul ipsi el eorum successores liabeant et ha-

bere possint, pcrpetuis temporibus, duos servientes dunta-

xat, porlantc^ arma consulalus, quos ipsi consules. auctori-

tale sua proi^ria, cn.*are, facere et inslituere valeani, vel

deponere aul alios loco ipsorum facere, lotiens quoliens eis

videbitur expediens, juxla eorum vel majoris partis eorum-

dem volunlabMU.

(Jui .servientes liabeant el habebunt de celcro plenariam

potestatem exequtandi. levandi. arrestandi. pignorandi el
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capiendi onania bona. res, debita et jura que debentur et

debebuntur eisdera consulibus seu doniui eorunidera a qui-

buscumque personis, ratione quarumcunaque impositionura

seu aliquorum reddituura ipsorum, aut alio quovis raodoabs-

que licentia seu maadato alterius judicis cujuscumque.

Mandantes, si necesse fuerit, comittentes omnibus justicia-

riis, officiariis et subditis nostris, qui nunc sunt et qui pro

tempore fuerinl, .super hoc requisiti, vel eorum loca tenen-

tibus et cuibbet eoruradem in solidum. quatenus nostra pre-

senti gratia dictos consules et eorum successores uti et gau-

dere faciant et perraittant absque ulla contradictione.

Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret nostrum

presentibus litteris fecimus apponi sigillum, salvo in aliis

jure no^tro et in omnibus quolibet alieno.

Datum et actum Parisius, anno Domini M" CGG" LX quin-

to, regni nostri secundo, mense maii.

Le gouverneur et le bayle disent quMls execnteront ces

lettres.

Le 26 septembre, les consuls presentent au bayle Guillau-

me Gausit Guillaume de Fontaine et Jean Alard.

(jonfirme le 28 mars 136t) par Leger d'Orgissac, gouvcr-

neur pour le roi de Navarre. (.4. M. 8, fol. 28).

181. — 9 aout 1365. — Les consuls reconnaissent devoir

a la fai)ri(iue de reglise en construction a Monlpellier, par

ordre du [^ape, 1 830 deniers d'or, valant 2 (JOO florins d'or,

appeies florins de la Ghambre.

Ils promettent de rendre celte somme pretee. par (juart,

tous les raois, a parlir du 2o septembre prochain. (.1. J/, 7.

fol. 11).

182. — 13 aout 1365. - Apres avoir jure sur les saints

evangiles, Irois experts discnt avoir examine les lieuxd'une
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maison avec jardin, vendue par Aimeric de Boussagiies h

nobie Helis de Jutgia, feinme de (lui de Podiis vallibus da-

moiseau.

Ils estiment h 400 florins d'or la part des consuls, et 130

fiorins, celle du roi. (^l. M. 7, fol. i\ v").

183. _ 13 aoiit 1365. — Les consuls, sur la presentation

des ouvriersde la commune cldture, reroivent, comnie bour-

geois dcMontpellier, Barth6lemy de Petra pclli.sisier originai-

re de Lyon, et Pierre Koland, de Perpignan, marcliand. {A.

M. 7. fol. 11 V).

Voici le serment [)r(>t6 par Pierre Boland devatil les con-

suls.

leu, hom, jur fizeltat a monsenhor lo rcy dc Fransa, sen-

hor de Montpellier, dayssi avant en ayssi, com li autres

homes de Montpellier li an jurat.

Et jur a vos XII cossols, recebens per la cominelcza de

Montpellier, et a tota la universitat de Montpellier, et a ca-

daun de la universitat, valensa, mantenensa et deffende-

ment de totz homes. (A. M. 8, fol. 25).

184. — 16 aotit 1365. — Les consuls demandents'ils don-

neront une autorisation generale pour introduire dana la

ville le vin et los vendanges des 6trangers, pour approvi-

sionner la ville ct eviter la cherte.

Suivent 26 noms.

Pas de r6ponse.

En marge dcs noms a gauchc oii lil: qiiofi sic: ct en face

dun riom a droite: .si .suf/inn/, quof/ non niihilur. {A. M. 8,

fol. 8 fin).

185. — Aulre conseil lc m6me jour, sur le m6me sujet.

Suivcnt plus de 250 noms, parmi les(|uels 11)7 cultiva-

teurs.

Pas de reponse. (.4. M. 8, fol. 8 v lin).
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186. — 11 septembrel365. — Leclavaire du consulat affer-

iiie le four du consulat, situe pres des Baius Vieux, pour

un an, pour 11 sols par semaine, et aux conditions ordi-

naires. {A. M. 7, fol. 12 V).

187. — 22 septembre 1365. — Jean' de Londres, fermier

du moulin de Ruppe, pres du pont de Gaslelnau, apparte-

nant au prieur de Grandmont, le cedc, pendant le temps

du fermage, auxconsuls deMontpellier. {A. M. 7, fol. 12 v").

188. — 23 septerabre 1365. — Les consuls, reconnaissant

'les services rendus au consulat par Golin Bertrand, lui font

cadeau dun paiefroi, valant de 50 a 60 francs. (.1. M. 7,

fol. 24 V).

189. — 23 septembrel365. — Les consuls ordonnentque,

sur les 1 000 florins d'or, assigncs a Jean Goiombier sur le

fait des navires, on lui paie 500 florins pendant les mois de

janvier, fevrier et mars, et les autres 500 sur les impositions

de Tannee prochaine. {A. M. 7, foi 13).

190. — 26 septembre 1365. — Guillaume Gausit bayle, a

la demande des consuls do Montpellier, etend les pouvoirs

des sergents du consuJat.

Ils pourront pignorer, lever les lods et les usages du con-

suiat, des ouvriers de la commune cloture, des cousuls de

mer, des hopitaux dependant du consulat, meltre des gar-

nisons etc, sauf en lonles choses les drods du roi. (^4. M. 7,

fol. 13).

191. 30 septembre 1365. - Les (;onsuls decidenl de

donner a inailre Antoine Seguin, nolaire des encjutHes de la

cour du bayle, 60 florins dor, pour cette annee commencee

le 24 juin, pour le rcmnnerer de sou travail. (.1. M. 7, fol.

14).

192. 2 octobre 1365. — Les consuls demandent:
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1° Si. coiiform^ment h la lettre tle Tevdque d'Avignon.

agissant au nom du pape, ils donneront aux religieuses de

Saint-Felix-de-Montceau Thdpital de Saint-Guillem pour s'y

retirer.

2" Sils affermeront les impositions de Tannee prochaine.

pour payiM' la moitie de la ran^on du roi, et autres dettes

du consulat, ou s'ilsferonl une nouvelle tailleou un emprunt.

lo presents.

Sur le premier point, lous furent d avis d'accederau d^sii'

du pape, pourvu qu'il fasse pourvoir h leur entretien. leur

faisant donner tout le prieure de Montbazin, dont elles ont

dej^ la moitie, ou par lout autre moyen.

Sur le second point, ils furent d'avis de demander au tre-

sorier de Franco un delai, si c'est possit)le: (lue ceux (|ui

doivent leurs tailles, les paient sans retard; que les recalci-

trants soient livres au tr(3Sorier, qui les fera executer: et que

limpositioa sur le vin, ou toute autre, ne soit pas vendue.

mais pay(3e n^gulierement tous les mois, comme par le pas-

s^.{A. M. 8, fol. 12 fin).

193. — 13 octobre 1365. — Les consuls donnenl la cha-

pellenie de Notre-Dame-des-Tables a Kaimond Gaudiosi pr6-

tre. (/1. M. 8. fol. 24 V).

194. — 15 octobre 136o. — Les consuls envoient Etienne

Kicard pour sinformer des desseins des routiers. et foiil faire

la proclamation du vin. {A. M. 7, fol. 14),

195. — 22 octobre 1365. — Les consuls demandenl:

1° Que les officiers du bayle obligent tous leurs subordon-

nes, riches et pauvres, h. garder, en personne et en armes,

nuit et jour. la ville et les faubourgs, ^ cause de larrivee

prochaine des corapagnies de Bertrand Duguesclin, qui dt^jii

sont a Saint-Saturnin, et se proposent de venir ici.

2° Faut-il ramener dans lenceinte de Monlpellier les den-

r6es et personnes qui sont dans les iaubourgsl'

3° Faut-il cl6turer de pierres le mur du Palaiu^i'



4" Les religieuses Prouillanes et Minorettes seront-elles

ramenees dans la ville?

3" Les officiers du Palais et de la Part Antique doivent-ils

mander, dans tous les lieux de la rectorie et de la baronnie,

aux habitants de bien se garder. et d'apporter h Montpellier

leurs denrees et leurs loins?

6° Les moulins fonctionneront-ils tous les jours, feries ou

non, pour que la ville soit bien approvisionn^e?

1° A rapproche de ces compagnies, enlevera-t-on les meu-

les des moulinsf

S" Si ie caplal de Buch ou un autre vient de la part du

roi de Navarre pour prendre possession de ia ville, que fe-

ront les consuls?

Sont presents Guillaume de Clapiers lieulenant du gou-

verneur. Bernard Ricard juge du palais, Jacques Gimel tre-

sorier, Guillaume Causit jeune bayle, Andre Dominique soas-

bayle, Laurent Sazi juge et lieutenant du recleur, le lieute-

nant du juge du Petit-Scel, et 23 autres.

Sur le premier point, tous furent d'avis qu'il fallait agir

du mieux, pour 1'honneur du roi et de la ville.

Sur le 1" et le 5*, les officiers de la cour dirent qu'ils fe-

ront leur devoir.

Sur les 2*, 3*, 4% 6* et 7* points, ils furent d'avis de le

faire de suite.

Sur le S" point, il y aura uu autre conseil. (^4. M. 8, fol.

12 V fin).

196. — 24 octobre 1365. — Le clavaire loue le four du

consulat de la rue de la Blanquerie, du 1 avril ^ lAssomp-

tion, et de cette f6te pour 3 ans, au prix de 4 florins d'or

jusqu'au 15 aoilt, et ensuite 10 francs par an. {A. M. 7,

fol. 14 v").

197. — 28 octobre 1365. — Le clavaire vend les herbes

du mas de Carav^Aes jusqu'^ rinvention de la Sainte-Croix.

pour un florin d'or. {A. M. 7, fol. 14 v*).
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198. — 31 octobre 1305. - Les elus. deux par ^cheile.

pour nommer les ouvriers de la commune cl6lure, jurenl

entre les raaius des coosuls. {A. M. 7. fol. lo).

199. — l noverabre 1363. — Devant les ronsuis el l«'s 14

^lecteurs. sont publies les noms des ouvriers de la commu-

ne cl6ture, un par eclielle; ils pr^lenl sermenl le 3 novem-

bre. {A. M. 7. roj. lo).

200. — 4 novembre 1365. — Le bayle, ne pouvant soc-

cuper de la gardede la ville. nomme a sa place (j. deMont-

juif el E. de Clapiers. {A, M. 7, fol. 15 v").

201. — 3 novembre 1365. — Les consuls disent que les

compagnies de Brotons et autres, qui aujourd'hui ont passe

devant ia viiie, demandenl d"y entrer pour acheter des den-

rees, boltes, fers, clous, chevaux, elc; ils se disenl de la

suite de Bertrand Duguesclin.

Les consuls demandent s'il faut ies autoriser.

Presents, le lieutenant du gouverneur, ie recleur, le bayie

et 37 autres.

Tous furent davis que rien ne deraontre que ces compa-

guies sont de la suite de Bertrand Duguesclin; en conse-

quence, quon ne ieur donne aucuu argent, et quelles nen-

trent pas en viile.

Cependant, par reverence pour Duguesciin, on peut leur

apporter, a Tentr^e de la ville ou de iapalissade, du pain. du

fer, des clous, des habits et aulres choses necessaires, que les

raarchands leur vendront au prix convenu entre eux, mais

cependant en quantite raisouuable et mod^ree. {A. M. 8, foi.

13fin).

202. 11 novembre 1365. — Les consuis norament ies

hommes charges de lever les arr^rages des tailles, et deux

homme pour lever i'imposition sur le ble. (.1. M. 7, fol. 16).

203. — 12 novembre 1365. — Les consuls cfedent rimpo-
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tion sur le vin, pour cette annee, poar 6 000 florins d'or au

coin de Frante. {A. M. 7, foL 16),

204. — 13 novembre 1365. — Les consuls exposent:

1
" Que le consulal doit, a diverses personnes et pour des

motifs (livers. plus de 8 000 francs d'or, non comprise la

somme de 3 000 francs d'or qu'il faudra payer, au carnaval

prochain, pour la-j-anQon du roi.

Ils sont obliges de faire des depenses continuelles tous L>s

jours h cause de la presence des compagnies de Bertcand

Duguesclin, qui passent parcepays, ot d'Arnaud de Servola.

Ils demandenl doij ils tireront 1'argent.

2* Gertains ne font pas la garde la nuit en personne: ils

demandent comment ils procederont contre les co^ipables.

Suivent 69 noms.

Sur le premier point, la grande majorite, — il y eut peu

d'ppposants, — fut d'avis de faire rentrer les sommes dues

au consulat; si elles ne suffisent pas, on pourra faire un

emprunt raisonnable, gage sur les impositions de rannee

prochaine.

Sur le second point, tous furent d'avis que chacun devait

veiller la nuit en personne; ils s'en remettent, pour contrain-

dre les recalcitrants, aux consuls ou aux qualre deputes

pour cette surveillance. {^4. M. 8, fol. l^ v" fin).

205. — 14 novembre 1365. — Les quatre deputes pour

la surveiliance de la viWe et des faubourgs reconnaissent

avoir regu 25 francs d'or, pour partie des gages de quatre

hommes a cheval, qui surveillent, chaque matin, les fau-

bourgs et les lieux circonvoisins. (-4. M. 7, fol. 17).

206. - 16 novembre 1365. — Jacques Gimel, tresorier

de Montpellier, reconnait avoir regu d'Etienne de Glapiers

50 francs d'or, pour les reparations du Palais.

Le m6me jour, il en doune 40 h Raimond Martelenas, et

10 ^ Satgier, peyriers, pour leur Iravail. {A. M. 7. lol. 17 v").
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207. — 17 novembiv 13«o. — Accord ontrc les consuls

des canebassiers etles consuls des cordiers et des tisserands

au sujet dos apprentis.

Ils deciderent que tout appronti caneba.ssier, cordier (»u

tisserand. ou (juiconque l(,'ve un niagasin d'uno de ces in-

duslries, pourrail saffilicr a riine dcs dcux confrerics des
canebassiers ou des cordicrs: ciisuile 11 nc poiirra chaimer.
(A. M. 7. fol. IS).

208. — 22 novciiibrc IIMIJ. — (iiiilJaijiiic dc Lodf-ve, coii-

capitainc de la palissade, a veru pour lcs gardiens de la pa-
lissade 20 frarics d'or pour cc niois. (.1. .1/. 7. fol. 17 v).

20! >. 2 d(*ccembre ISliii. — Les consuls reconnaissent
devoir aux personnes ci-dcssous les sommes que. sur lcur
demaiide, elles oiit pr(}tees a (icrtrand Duguesclin, et pro-
metlent de les leur rembourser dans 1') jours. si l)u>;ucscliu

ne l(2s rembourse.

Pierre de Girard marchaiid a prtHe 400 floriiis dor; Kticii-

ne Bei-enger, 100 floriiis dor; llaimoiid (iaujin cliangcur,
100 florins; Guillaume de Glapiers, 100 floiins; Jean 8oque-
lier. 14 florins; Arnaud Ilainaud poivrier. 100 flonns; Ii('-

renger Kulliani mercier, 50 florins; Hu-ues Pascal drapicr.

46 floi'ins; Bernard Franc drapicr, 20 floiins; Poiis (irinaud
el Jean de Ylice canebassiers, 4o florins; Bernard Teissier
dr-apier. 20 florins. (.1. M. 7 fol. I!)),

210. - 5 decembrc imo. — Les consuls, ayaiil eiitendu
dirc que la ville d'Alexaiidrie de Syrie a ('1«^ prise |)ar le roi

de Ghypre, puis a H(' abandonm^e par lui; atlendu que le

pape veiit pr6ler 10 000 francs pour affrcHer un bdleau, de-
mandent sil faut acheterce bdteau.

Suivent 20 uoms. donl S point^^-s.

Geux, donl le nom ircsl pas [lointi'. fiinMil (ravis .1 ;i.|,c-

lcr lc lialeau.

Paiiiii lcs liiiil doiit lcs iioms .sont point('s, lcs uns furciil

Fasc 1 ^.
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d'avis de ne pas racheter sans avoir un chargement: les au-

tres, de consulter le pape. {A. M. 8, fol. 14 V)

21 j. — 11 decembre 1365. — Ego Rotbertus de Margue-

ron domicelkis, nepos domini Bt. de Gloesquino, comitis

Longueville, confiteor me habuisse a dominis consulibus

Montispessulani, per manus Stephani de Glaperiis consuHs,

et de peccania recepte sue arrayragiorum consulatus, causa

mutui, sexdecim francos auri; renuncians etc; quito etc:

pactum etc; {A. M. 7, fol. 20).

212. — 16 decembre 1365, — Les consuls, en presence

du lieutenaut du vice-bayie, vu les dettes du consulat, les

salaire de ccux qui gardent ia palissade, et autres difficultes

surtout acause des compagnies de Duguesclin, qui ont pas-

se par cette ville depuis ia Toussaint, et y passent cliaque

jour, louent pour qualre ans et le prix de cent florins dor,

payables de suile, la boulique de la maison du consulat

fivec la cour qui csl devant. {A. M. 7, fol. 20 v").

21;3. — 10 decembre 1365. — Les consuls reconnaissent

devoir au fermier de la boutique ci-dessus, 8 livres pour

loger daus ce magasin rartillerie du consulat. {A. M. 7, fol.

21).

214. — 19 decembre 1365. — Les cousulsafferment lim

position sur le vin, di^ la fete de la Toussaint derniere a la

prochaine, pour 9 000 livres de petits tournois le franc ou

le florin valant 20 sols lournois. On deduira de ce prix les

sommes pergues depuis le 1*' novembre, et le fermier don-

dera 400 livres aux ouvriers de la commune cloture, pour

novembre et decembre; et le reste payable par mensualites.

{A. M. 7, fol. 21 v°).

215. — 20 decembre 1365. — Les cousuls taxent Guillau-

me de Lod^ve, concapitaine de la palissade, de la fele de
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saiiit Martin h ce jour, a 25 floiiiis d'or par inois, et dr-sor-

iivais h 20 florins.

11 devra niaintenir conlinuellenieiit h cette palissa<lo une

conipagnie fle cavaliers. (A. M. 7. fol. 2'1).

21(). — 22 decenihre lliHo. — Les consuls (luniienl rHtancs

(1111' a Jeaii Variac, pour ses gages de lii jours. oii 11 luL

concapilaine dc la palissade. (.1. .M 7. fol. 22),

217. — l janvier 1360. — Klection cl [)ubli<aliou tles 4

consuls de aier. qui jurent le lcndeinain ihvant lcs consuls.

(.1. .1/. 7. fol. 22 V ).

21S. — 7 jau\ ii'i' VM'A\. — L«rs consuls exposent (jue les

gens du conseil du duc dWiijou les ont convocjues a Nlines

avec les pr<?lal^ "' 1"- (•<'!. !.•< .jp 1?^ ^.MHM-hnusstM' (Jn" doi-

vent-ils faire .'

12 presents.

Tous sont davisde <l<jf('udie lcs droits de la baylic. el (|ue

personne ne soil citci en deliors de la villc. uKMne par les

coaseillers du duc dAnjou, eii laut quecela est contraire au.\

libertes de la ville, qui doivenl (Hre defendiies energique-

inenl, ni(^nie par ia voie juridii|ue.

Pour ce qui regarde le roi dc Navarre, si (|U('lqu'uii vieiit

en son nom, qu'on procede par voie juridique, avec le con-

seil du duc d'Anjou

Des ([ue le duc dAnjou sera airiv(!' a Villeneuve-le.s-Avi-

gnon, Beaucaire ou .Mincs, tm iia lc saluer. parce (pie cela

n'a pas C'[g fait lors de son dernier voyage, el qu'il n'y a

plus de routiers 1. 1. .M "^. fol. IS fin).

21'.). - 10 jaiivier 13()(). — Les consuls promettent a Jcan

de Clapier^, lieutenant du gouverneur, de rindemniser de

loiis les dominagesquil pourrail eiwourir dii f-ot •]' <!i licu

lcnaiic'. (.1. .U 7. fol. 22 V)

22<\. 1(1 jaii\ icr 13()(». -• Lcs coiisuls [)ioinetleid au.v 4



aiiibassadeurs qu'ils envoient a Nimes el a Avignon de les

indemniser de tout dommage, qui pourrait leur arriver. {A.

M. 1, fol. 22 V").

221. — 14 janvier 136(j. — Le clavaire loue le lour du

consulat, situe a la dogue des Pellissiers, pour 3 ans, au

prix de 8 gros dargent par semaine. {A. M. 7, fol. 23).

222. - 14 janvier 1306. — Les consuls exposent que P.

de Levis, nevea du seignaur de Prohins, maintenant sene-

chal de Beaucaire, a apporte des lettres de ce senechal, le

nommanl son lieutenant, commme gouverneur de Monlpel-

lior. II attend une reponse, pour savoir si les consuls veu-

lent raccepter.

Comnie plusieurs pensent que, en Tacceptant comme lieu-

tenant, il serait porte prejudice aux libertes de cetle ville,

parce que, disent-ils, les fonctions de senechal de Beaucaire

et de gouverneur de Montpellier sont inconipatibles, les con-

suls demandent ce quMls doivent faire.

6 presents.

Ils sont d'avis de repondre qu'il plaise au senechal de

mainlenir le lieutenant actuellement en fonction. {A. M. 8,

fol. lo fin).

223. — 15 janvier 1366. — Jean Gaynier, donat ou oblat

de Ihopital des pauvres orphelins de Montpellier, age de 14

ans, du consentemcnt dcs consuls, patrons de cet hopital,

et de dame Florence Bonamigue, directrice de cet h6pital,

se place chez Raimond Gaudiose, pellissier, pour six ans,

pour apprendre ce metier. II sera nourri, loge et habille.

{A. M. 7, fol. 23 v").

224. — 21 janvier 1366. — Les consuls exposent quils

doivcnt au pape 2 000 francs d'or; et 3 000 francs pour la

rauQon du roi Jean; plus, o 000 franss pour autres dettcs.

Ils demandent d oii ils tireront cet argent.

42 presents.

I
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Pas de reponse categoriquc; raais, en face de chaquenom,

le iKjlaire a donne Tavis de l'opinant: 17 furent davis de

faire une iniposition; 4. de lever lcs arrerages, etc.

Enfin. tous furentdavis que fussent elus 14 horames pour

exarainer ies coraptes des ann^es passees; que 14 autres, 2

par echelle, soient elus, pour recliercher, avec les consuls,

les meilleurs raoyens de trouver cette somme. Leur decision

sera sans appel.

Quant a la garde de la ville. tiucile soit faite avec soin.

(A. M. 8, fol. 15 V fin).

22.'). — 23 janvicr 136(3. — Gonseii sur le ra^ine sujet.

14 presents.

Tous concluent curame les precedents.

Cependant quelque.s-uns pensaient que les consuls auraient

pu affermer les impositions de l'annee prochaine, et eraplo-

yer une partie du prix a payer ces dettes, comme on a deja

eu fail. (.4. M. 8, fol. 15 V fin).

226.— 24 janvier 1366. — Deux conseils en ce jour sur

le m(^me sujet.

Dans le premier, 5 presents.

Tous opinenl comrae ceux du 21 janvier.

Dans le second. 7 presents.

Tous opinent comme les precedenls.

En plus. les consulsannoncent que P. Pelegrin a cte arn-lc

a Nimes par ordre du conseil du duc d'Anjou. Que doiveiil-

ils faire?

Tous furent davis d'envoyer au duc d'Anjou deux arahas-

sadeurs, a savoir un consul et B. de Ponte, pour deraander

dobserver les privileges de la ville, et de livrer Pelegrinau

bayle (.1. .1/. 8, fol. 15 v el 16).

227. — 26 jaiivier 1366. — Conseil sur le rathne sujet.

23 presents.

M(>me reponse quau 21 janvicr. (A. M. 8, fol. 16 fin).
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228. — 31 janvier 136G. — Gonseil sur le memc sujet.

26 presents.

Pas de reponse. {A. M. 8, lol. 16 fin).

229. — 31 janvier 1366. — H y a litige entre ies consuls

et Jean de Series, cofcrmier des impositions.

Les consuis reclament aux fermiers les cjuotites des mois

(le novembre, decembre ct janvicr, qui se montent a 2 075

livres.

Les fermiers repliquent «se ad predicta non teneri, quia

multe societates Britonum, Gallicorum, Anglicorum, Vasco-

num et diversarum aliarum nationum. per totum dictum

tempus. fuerunt in patria ista, et prope istam villam per V
leucas, et etiam in hac villa, propter quod mercature omnes

cessarunt: propter quod dicebant se ad predicta non teneri.

ccQuin ymo dicebant dictos dominos consules eis teneri ad

ressarciendum prorata temporis de et pro peccunia, per eos

soluta tempore dicti arrendamenti, predecessoribus nunc

dominorum consulum predictorum, et etiam propter dimi-

nutiouem impositionum volatilium et venationis, lignorum

et fructuum».

D'un commun accord, ils se font remise les uns anx au-

tres de leurs griefs. {A. M. 7, fol. 26),

230. — 5 fevrier 1366. — Jacques Guillaumc, capitaine

de la.pabssade, regoit 20 francs d'or, pour les gardiens de

la paiissade, pour le mois de novembre. (/1. M. 7, fol. 17 v°).

231. — 6 fevrierl366. — Conseil dcs 12 qui ont etenom-

mes au sujet de la cession tle Montpellier au roi dcNavarre.

Les 12 sont presents.

Omnes isli VII primi fuerunt opinionis... (|uod domino

duci And(3gavensi et ejus uxori fiat honorabilis exila per

dominos consulcs et notabiles viros (Dfficiorum. absque jo-

culatoribus, ut hostendamus displicentiam mutationis do-

mini.
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El quod attento qiiod dominiis noslor rex Francie fuit de

hujusniodi lacto ce^rlificalus per dominos consules ct am-

baxialores hujus ville, et quod eis declaravit voluntatera

suam. diccndo quod oportejjat aconhim, factum per ipsum

cum domino rege Navarre de Montispossulano, effectum ha-

berc deberc, et quod aliud circa hoc licri non polerat:

Attento etiam quod dictus dominus noster rex fuit de suis

comodo et incommodo super hoc litteratorie cerlificatus per

dominos duces Andegavensem, Biluricensem et Burgondie.

germanos dicii domini nostri regis, et etiam per dominos

capilularios et consules Tholose, Carcassone, Narbone, Albie

Limosi, Biterris ct Montispessulani, et noniudlarum aliarum

coniunitatum trium senescalliarum:

Et attento etiam quod dictus dominus dux Andegavensis

[)romiserat dominis consulibus prcdictis se facturum tanlum,

(juod dictum accordum.non haberet effectum; et quod prop-

ter hoc, dictus dominus dux accessit in Francia, et cum dic-

to domino nostro rege super hoc nichil facere potueral;

Attento etiam quod dictus dominus dux noviter feccrit

acordium iu Avinionc in presentia domini nostri pape, quod

de presenti tradatur Capitali de Bodio, nomine domini regis

Xavarrc, pars Montispessulani ultimo accjuisita:

Et attento quod multe societates gentiuin armorum sunl

circum circa villam istam, et dicatur quod sunt pro domino

rege Navarre, dampnificando villam istam, nisi mox hobe-

diatur sibi;

Tenuerunt et fuerunt opinionis quod in uullo resistalur,

neque vi armata. iieque per conditionem aliqualem; sed

solum ([uod domini consules protestenlur quod non conseii-

tiunt iu quantum juri consulatus ct universitatis prejudicare

posset.

Bartholomeus Bartholomei et Arnaldus Baimundi fueruiil

opinionis quod predicta fiaiit: tamcn (|uod priiis fiat amba-

xiata propter lioc ad dictum dominum iiostrum regem. et

ejus secunda jussio expectclur, nisi sit evidens periculiim

huic ville propter societates predictas.
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Jacobus de Manhania fuit opinionis quod dicla secunda

jussio expectetur, iion obslante presentia gentium armorum

societatum predictarum. [A. M. 8, fol. 17 fin).

232. — 12 f6vrier 13(36. -- Conseil sur le m^nie sujet:

prise de possession de Montpellier.

38 presents.

Pas de reponse. (.1. M. 8, fol. 17 v" fin).

233. — 13 fevrier 1356. — Gonseil sur le meme sujet.

18 presents, parmi lesquels Jacques Mayssendis et B. de

Ponte docteurs es lois, et P. de Chambon docteur en de-

crets.

Tous furent d'avis quil ne soit fait aucunc opposition ni

par les consuls, ni par la ville, mais que toute raffuire soit

remise au duc d'Anjou; et que, dans la reponse quiserafaite

au duc d^Anjou, on fasse ressortir le deplaisir des consuls

et des habitants, et qu'il soit supplie de sauvcgarder les li-

bertes et les franchises. {A. M. 8, fol. 17 v° fin).

234. - - 13 fevrier 1366. — Conseil sur le m^me sujet.

153 presents.

Tous furent du meme avis que les precedents, [A. M. 8,

fol. 18 fin).

235. — 14 fevrier 1366. Existentes dominl cousules

et nonnuili de notabilioribus viris ville immero LX vel cir-

ca in camcra domus consulatus corani domino duce Ande-

gavensi, dixerunl quod, atlontis voluntale et mandatodomi-

ni nostri regis;

Et attento bono pacis et ad cvilandum maia;

Et ambaxiata, facta per dominos consules in Fraiicia, et

propositis coram domino noslro rcge per ambaxiatores, et

resppnsione pcr eum seu dominum canceiiarium Francic

facta, super explicatis cis |)er dictum liomiiium ducem, ut

habeant patientiam, dum tradetur possessio Montispessulani

regi Navarre vel Gaptali pro eo:
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Obtulerunt se piiratos parere voluntati et stare ordinalioni

dicti domini ducis, super hoc faciende, ol» reverentiam do-

uiini nostri regis et sui. -

Quam responsionem dictus dominus dux acceplavit et eis

grates relulit. (.1. M. 7, fol. 27).

23(j. — lo fevrier 1:506. — item die doniinica, XV februa,-

rii, cum quedam cedula hujus tenoris: quia in Iradilioneet'::

ex partc dicli domini ducis nudius Iradita fuisset per diclum

dominum Jo. Chalemardi diclis dominis consulibus, ut pres-

larenl juramenlum, contentum in ea, cum declaralionibus

inrium regalium ibidem comprehensis;

Dicli, in(juam, domini consules in presentia dicti domini

ducis, iii dicta camera, dixerunt se non posse prestare dic-

tum juramentum, habito consiiio et deliberalione matura

cum dominis docloribus, burgensibus, mercaloribus, minis-

lerialibus et nonnuilis aliis singularibus dicte ville, absque

melu perjurii cl infirmalione suarum libertatum etc, rese-

catis primitus et ex loto omnibus in dicta cedula contentis.

Veiuinlaineii. pro ejus reverentia, scquendo formam man-

dati regii et comissioiiis dicti domini ducis, in quo contine-

tur talis ciausuia: el etiam quandocumque etc. , obtulerunt se

paratos jurare, Iradita [)rius possessione. ut continetur in

cedula (pie lalisesl: qunndo trnnslntio feudi etc.

Incontinenti dictus doininus dux, voleiis, ul dicebal. deli-

berarc, inlravit rclro (aincrani.

Paulo post. doinini canciillarius Andegavensis, P. Scatisse,

et Jo. (jhalainardi dixerunl dictis dominis consuiiijus, ex

[)arlt' dicti doinini ducis, ut deliberarent et prestarenl sibi

d(; |)resenli dictum sacramentum, i)er ipsos dominos consn-

les Iradiluin, quia placcbat sibi, dum lamcn anlc Iraditio-

nem [)restarent.

lit ii)si dicebant velie deliberarc; assignaverunt eis ad cras

de mane. {A. M. 7, foi 27).
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237. — 19 fevrier 1366. — Doroinus Leodegarius de Or-

gissiaco miles, guberiiator Montispessulani pro domino rege
Navarre, domino Montispessulani, juravit judicare secun-
dura lihertates ville, juxta formam privilegii, coram domino
Johanne de Grely, captallo de Bodio, locum tenente dicti

domini regis, presentibus dominis consulibus omnibus, ex-
cepto domino Jacobo Suspenti. {A. M. 7, fol. 27 v").

238. - 21 fevrier 1366. — Les consuls domandent si on
pr(^tera serraent au Gaptal de Buch, lieutenant du roi de
^iavarre, ainsi qu'il Texige.

Si on lui fera un cadeau, et.lequel.

19 presents.

Tous furent davis qu'il fallait savoir dabord qui jurerail

le premier: le roi ou les consuls. Ghacun jurera selon lordre
aocoutum^, pourvu que le roi jure dobserver les libertes de
la ville.

Qu'on lui fasse uncadeau, a la discretion des consuls. {A.
M. 8, fol. 19 fin).

239. — 21 fevrier 1366. — Tous les officiers de la cour
Jurent, comme de coutume. dans reglise de Notre-Dame-des-
Tabies, entre les mains du Gaptal de Buch, lieutenant du
roi de iNavarre, en presonce des consuls. Temoins, Berenger
de Sauve, prieur de Notre-Dame-des-Tables, et maitre Ma-
thieu Aymeric notaire, «qui pro parte domini regis Fran-
corura de certis protestationibus ibidem factis, petiit instru-
mentura, salvis conditionibu.s, privilegiis, moribus, usibus,
juribus, statutis, etconsuetudinibus et liberlatibus villeMon-
tispessulani». {A. M. 7, fol. ^IH).

240. — 23 fevrier 1366. — Gunseil sur le meme sujet:

serment au Gaptal tle Bucli.

Onze presents.

Pas dc reponse. ( A. M. 8, fol. 19. fin ).

241. — 23 fevrier 1366. — Les consuls demaiideut com-
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ment ils devront procc^der sur lc serment a pr^ter aii Captal

de Bucti. lieulenant du roi de Navarre. Doit-on demander

rautorisation au roi dc France ? lls ont juspua Ui quit»/aine

de P^ques ou au plus tard ]us(iua la nalivil.'. dp saint Jcan-

Baptiste.

19 presents.

Tous furent d'avis. exceptc qualic marques dune croix.

(|ue le serment ne soit pas pnHe sans raulorlsalion du roi

de France.

Les quatre, niarques dune croix. furent davis de preler

ce sermcnt, mais avcc cette rescrvo (.1. .U. S. fol. 19 x"

fin).

241. — 2G fevrier i:iO»». — Bcrnard Kicard, licencie es

lois, juge dc la cour du Palais, juie comme de coutume,

dob.server les libertes de Montpellier. entre les mains de

Legcr dOrgissiac gouverneur, en presence des consuls. {A.

M. 7, fol. 2S).

242. — 28 f^vrier 130(3. — Les consuls affermenl les im-

posilions dc cetle annce pour 13.700 livres. {A. M. 7. fol.

29).

243. — 28 fcvrier 1306. — Dcvant lcs consuls de lavillc,

les consuls de la cliarited<\s verriers exposent quc leurs sta-

tuls sont fort anciens; malheureusement ils ont cte brules

ilans liMC.Midic dc la maison de Jean Coste verrier, alors

consul, en dcliors du portail de Laltes, par les routi<Ms V..i-

ci la tencur dc ccs vii-ux slaluls:

Ouiconque voudra levcr un magasin dc vcrrerie, devra

payer pour son entrce 10 sols a la charitc.

Toutchcf de magasin paicr*a. (•liaquo anncc. 2 sols cl 2

dcniers h ccllc charitc.

Tout rhandelier dc suif ou lout autre veiidanl du verrc.

mais dont ce nest pas lc commcrce principal, paicra. <lia-

(|ue ann«'o. a la charilc dcs verricrs treize denicrs.
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Qa aucun maitre ou apprenti ne porte, dans Montpellier,

du verre, entoure de paille ou de fer. Tout contrevenant
perdra son verre, qui sera donne a la charite.

Defense d'exposer du verre les dimanches et f^tes d'obli-
gation; il sera confisque au profit de ia charite.

Si un verrier vient h mourir, ou sa femme, ou un de ses
enfants, aucun verrier n'exposera du verre devant sa mai-
son, ou n'en portera en vitle, jusqu'a ce que les funerailles
soient faites; sinon il sera confisque au profit de la charite.
Tout verrier ou verriere. qui aura de largeut appartenant

a la charite, dev/a en rendre compte.

Le 11 juin 1368, les consuls do cette charite deciderent
que tout debutant dans ce commerce, paierait 5 sols a la
charite: s'il est pauvre et ne peut payer, les consuls de la
ville decideront. {A. M. 8, p. 54).

244. — 2 mars 1366. — Devant les consuls de la ville,

ies consuls et autres lapicides decident, pour l'honneur de
leur charite, qui se fait a la f6te de lAscension, que tout
apprenti peyrier, quine sera pas fils de peyrier, paierapour
son entree 10 sols a la charite, et 3 sols h la larape des pey-
riers a Notre-Dame-des-Tables.

S'il ne paie pas, son maitre doit payer.
Les consuls de ce mctier et ceux du lampadaire rendront

compte chaque annee a leurs successeurs, qui pourront don-
ner quittance.

Les consuls de ce metier et du lampadaire ont tout pou-
voir pour traiter des atfaires de la charite, meme devant les
tribunaux.

II sera fait une banniere ^ux armes de ce metier, aux de-
pens des membres, au prorala des ressources. La banniere
restcra, une annee, dans les murs dc la commune cloture.
1'annee suivante, dans les laubourgs, comme il a etc fait
par le passe.

Tout maitre paiera chaque annee 2 sols et 2 deniers & la
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charite; toiit ouvrier, 13 deniers chaque annee. {A. M. 8,

fol. 58).

24a. — .'» mars 13(30. — Les coiisuls approuvont lacession

des tailles et reconnaissent enavoir recu la moitie, soit 68o0

livres, le fraoc valant 20 sols: laufre moitic sera payee aux
consuls de Tannee suivante. {A. M. 7, fol. 28).

240. — 6 mars 1366. — Jean Garrigues, chanoine de Nar-

bonne et collecleur des droils de la Chambre Apostolique,

reconnait avoir rcQU des consuls la somme de 1.835 francs

et 4 gros, qu'ils avaient empruntes h la fabrique de leglise

en cours de construction k Montpellier par ordre du pape.

11 donne aussi quiltance de 3.000 francs d'or, quMls de-

vaient a la Chambre Apostolique pour le m^me motif. {A.

M. 7, fol. 29 v°).

247. — 7 mars 1366. — Les consuls nouvellement elus

jurent comme de coutume, devant les anciens consuls. {A.

M. 7, fol. 30).

248. — 10 mars 1366. — Les consuls decr^tent que rim-

posilion, appelee cle slaquis, qui etait levee sur les h6te-

liers, sera abolie h partir du 25 mars. (-1. M. 7, fol. 30 v").

249. — 20 mars 1366. - Devant les consuls, les corro-

yeurs decident quaucun corroyeur ou ouvrier ne joue aux

des ou aulres jeux de hasard, dans la rue des corroyeurs,

ou dans la niaison, ou dans les confins et dependances de

cette rue, sous peine de 10 sols, payables aux consuls de

la charite.

Si un ouvrier joue et ne peul payer, son maitre paiera

[)our lui ou lerenverra, et aucun maitre ne pourra loccuper

quapres avoir paye cette amende.

Si les consuls de la charite sont negligents pour lever les

amendes, (^u ils soient lenus de les payer de leurs propres

biens k leurs successeurs.
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Qu'aucun coiToycur ne fasse jouer dans sa maison sous

peine de 10 sols a la charite.

Quiconque voud)'a apprendre ce metier, paiera 40 sols a

la charite,

Si un maitre corroyeur meurt, ou sa femme. tout corro-

yeur devra lermer la porte et ne pourra travailler sans la

permission des consuls, sous peine de 10 sols damendc a

!a charite.

Si c'est un enfant qui meurt, il fermera la porte a moitie.

sons la m6mc peine.

Le dimanche, aucun corroyeur ne peut faire porter aucune

peau en dehors de la ville, sous la m^me peine. (A. M. 8, J

fol. 65).
'

250. — '23 mars 1366. — Les consuls recoimaissent avoir

regu deG. de Tournefort, fermier des coupes de Caravetes,

au bois de Valene, 140 francs d'or pour le paiement qu'il

devait faire au mois de fevrier. {A. M. 7, fol. 31 v").

251. — 23 mars 1366. — G. de Tournefort reconnait avoir

re^u des consuls en compensation des dommages, eprouves

par lui cette annee, pour n'avoir pu vendre les hois coupes

ou pour n'avoir pu les couper, a cause des gelees de l'annee

1363 et du passage des routiers, 20 francs d'or. {A. M. 7,

fol. 31 V").

252. — 23 marsl366. — Bernard Franchi reconnaitavoir

regu 80 francs d'or pour un mulet, donne au Gaptal de Buch.

{A. M. 7, fol. 31 V").

253. — 23 inars 1366. — Lt^s C( nsuis, apre.'< en uvoir de-

lib6re avec ies nolablcs, lcs clcrcs et1es laiquos, decidont

que d^sormais, quand le vin sera vendu en gros dans Monl-

peliier ou ses dependances, pour ne pas etre \ endu au de-

tail, on paiera rimposition aux fermiers.

AJais, si ce vin est achele pour (Mre vendn au d^taij. on
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ne paiera aucun droit lors de la vente en gros, raais seule-

nient quand il scra vendu au detail. {A. M. 7, Eoi. 32),

254. — 2.'^ mars 186(5. — Le.s consuls reconnaisscnt avoir

regu de Hairaond el Jacques Gaugin freres. fermiers de l'im-

posilion sur le vin, pour jaunee finie h. la Tous.saint der-

niere, pour chaque mois d'avril, mai, juin, juillet, aout,

septembre et octobre, 333 livres sols el S deniers, le franc

valant 20 sols; et en plus, aux ouvriers de la commnne ckV

ture, pour chacuu de ces raois, 135 livres 8 sols et4deniers.

(.4. M. 7, fol. 33).

255. — 23 mars 1366. — Haimond et Jacques Gaugin,

al suprn, reconnaissent avoir regu des consuls 275 florins

d'or pour vin achete par le duc d'Anjou et larchevequc de

Xarbonne, ou par les consuls pour divers personnages. {A.

M. 7, fol. 34 V).

256. — 23 mars 1366. — Les consuls doivent 12 florins

dor a Michel Bonnemere, fabricant de chandelles, pour des

chandelles pour le consulat. (^l. M. 7, fol. 35 v").

257. — 23 mars 1366. — Les consuls doivent a Pierre

Denis 44 florins d'or et 5 gros d'argent pour acbat de cire.

(A. M. 7, fol. 36).

258. — 23 mars 1366. — Les consuls doivent h Andr6 de

Quarante argeutier, «pro argento et factura scutelli messa-

gerii consulatus, ponderanlis, cum aliquibus sigillis parvis,

duas marchas, uuam unciam, scilicet tresdecim fraucosauri.

Et en plus 18 florins dor, pour le ioyer de la maison du
Courrau, ou logc le capitaine de la palissade. {A. M. 7, fol.

36),

259. — 23 niars 1366. - Les consuls doivent ft Jean Alo-

luan, imagier, pour reste de detie poui- le consulat, 40 flo-

rins dor. {A. M. 7, fol. 36 V).
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260. — 23 raars 1366. — Les consuls doivent a Pierre

Raimond chirurgien apro cura oculi Roberti de Marguerono,

nepotis domini Bertrandi de Cloquino», 75 florins d'or. {A.

M. 7. fol. 36 V').

261. - 25 mars 1366. — Les consuls sortants, avant

d'aller a Notre-Dame -des-Tables assister au serment des

nouveaux, reconnaissent devoir 12 florins dor et un gros

dargent, pour les lits qui ont servi au duc dAnjou et a sa

suite, et pour quelques oreilleirs perdus. {A. M. 7. foL 37).

262. — 25 mars 1366. — Les consuls sortants, avant d'al_

ler a Notre-Dame-des-Tables, reconnaissent devoir a leurs

conseillers: a Jacque Mayssendis, 200 florins, a prendre sur

limposition du vin, moitie en avril, moitie en mai; a Ber-

nard Dupont, 200 florins; a Pierre de Ghambon 200 florins:

h. Guiraud Pargues, 30 florins; a Jacques Rebuffi, 50 florins:

a Hugues d'Aussac, 15 florins; a Laureut Sazi, 10 fiorins; a

Jean dAffrian, 25 florins: a Hugues d'Aulan, 15 florins; a

Michel des Vignes, 15 florins: a Jean Ferrand, 20 florins; a

Pierre Galvel, 10 florins; h, Pierre Arquier, 5 florins; a Du-

rand Bosquier, 15 florins; a G. Siranis, 10 florins; a Pierre

Garnier, 3 florins; a Deodat Gabriole 6 florins 3 gros (.1. M.

7, fol. 37).

263. — 25 mars 1366. — Les nouveaux consuls pretent

serment dans i'eglise de Notre-Dame-des-Tables, devant Le-

ger d'Orgissiac, gouverneur de Montpellier pour le roi de

Navarre. {A. M. 7, foi. 37 v").

264. — 28 mars 1366. - Leg^r d'Orgissiac, gouvorneur

de Montpellier pour le roi de Navarre, et le bayle permel-

tent aux consuls de mettre aux fers dovant la maison. du

ronsulal (ous ceux qui no voulont pas voiller h la gardo de.s

nuirs et des portos de la villo. {A. M. 9, fol. 3).

265. — 31 mars 1366. — Affermc de rimposition des la-
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cides, devaiil la inaison du consulal. poiir (i.ld livrcs: ;i|,-

[)rouveo lc leiidoinain par h-s coiisids. (.1. .1/. !l. lol. ."» V).

2i>i). — 1 avril i;{(i(>. — (/jlin llci-lrand houriieois et \Wv-

iiard Teissier dra[)ier .sonl clus syndics dc \Ionl[)cllier: lc

lendeniain ils [Hvlenl scrincnl de\aiil lcs consuls. (.1. .1/. ".).

fol. 4).

iH7. —8 avril I.'J(i(». — Les consuls, excc[)l('' liois. rc(|iiir-

iciil Arnaud Mainiond de sc [)iv[)ai-ci' a i^arlir coininc aiii-

bassadeur cn France, avanl lc diinanchc suivanl. |)roin(d-

lanl de rindemniser conlre loul dan^^er. II relusi! cl pric

les consuls d\'!i noniinci' uii aulrc. (.1. .1/. \). l'ol. U.

2()S. — i8 avril I3()(). -- Les consuls |)ioinctlenl a IV Pr

lcgrin, leur coll(5gue. quils envoicnl cii aiiihassadc cn b'raii-

ce. dc rindemniser dc lout |)('M'il, vciiaiil doj^ ^ons dii mi

ou des ennemis. (J. .1/. 0. l"ol. .">).

209. — 2t) avril l.^tid. — Les consuls sont reunis en piv-

scnce d'une grande multilude de [)eu[)lo. Sur la [)roi)osition

de Jean dAffrian, docleur en dt^crols, ct de la volonl^' du

peu[)Ie, personne ne coutrodisant, ils ordouuciil ((uc di-sor-

inais on ne cr(3era plus aucun (jcuyer du consulal, ct (jiic lc

nombre nen sera pas augmcnli?, car il y en a 17, ol cii |)liis

les deux lorestiers du bois de Valenc, jus<|u'a ce (|uc [^ar la

mort, il soit r(''duil fi 13, nonibre qui ne pourraddre dc[)ass('.

Les trois charges de priour, dc Krancois .\yinoric ot de .\i-

colas dc Maseriis seroid icduitos [)ar la mort ou la domis-

sion. Tout cela pour cviter des liais dliahits cl dos gagos.

(.1. M. U. fol. :j).

27U. -— 24 juiii 1.3(i(i. Kw prcs;'iicc dos consuls cl dc

(^olin Hortrand, lieutenanl du gouvernour, lcs nouvoaux of-

ficiers de la cour, (jxco[)t(' le viguier malade, pnMent le ser-

ment dusage. (.4. M. [i, fol. 8 v').

Fusc. 1 b
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211. — 27 juillet 1306. — Les consuls sont d'avis de

nommer Jacques Guillaume «superintendens in faclo aper-

Inre Kodani prope Aquas Mortuas pro villa Monlispessula-

n\».

Sur le fait d'une ambassade en Navarre, les uns la veu-

ient, ies aulres (minorile) exigent quon demande avis aux

nolables. (A. M. 9, fol. 2).

272. — 14 aoiit 1366. — Les consuls, excepte deux, fu-

rent davis daccorder une indemnite de 1 000 francs au fer-

mier de 1'imposition sur le vin, a deduire de ce qu'il doit

encore aux ouvriers de la commune cloture:

Et que la mesure de vin, deja diminuee de 3 sols par

muid, soit, a parlir de la Toussaint, diminuee de 2 sols par

muid.(.4. M. 9. foL 2 v").

273. — 17 aout 1366. — Les consuls accordent une in-

demnite de 1 .000 francs au fermier de 1'imposition sur le

vin «pro immissione viri domini noslri pape et venditione

ipsius ad majorem mensuramo. (A. M. 9, fol. 10 v").

274. — 29 aout 1366. — Les coasuls et les ouvriers de la

commune cloture font ouvrir les portes de Montpellieret et

(le la blanquerie, pour que ies charrettes et animaux cliar-

ges puissent y passer. {A. M. 9, foi. 2).

275. — 4 septembre 1366. — Les consuls accordent le

droit dc bourgeoisie a Pons Bonier, pr6tre et vicaire de Gra-

bels. (A. M. 9, foL 11).

276. — 29 septimbre 1366. — liernard llason, pldlrier,

promet au (^lavaire du consulat d'induire les nmrs de la

salle ueuve da consulat pour 2'2 livres 7 sols el (> deniers.

L'echafaudage sera a la charge des consuls. (A. M. 9. fol.

11).

277. —30 septembr<^ 1366. — Jacques do Uomauis,.argen-
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tier, proiiiel aii clavairc dii coiisul.il (lc laiie 21 < idchclles

\' /iinpanelns) cn ai^ciil, dorccs iiihMicurtiiiciil tl cxlCricurc-

iiKMit; et 24 ccuelles (scutellas) cii ar^ciil <l<in'. aux arnics

du pape; et autres 11 ccuellcs d'ai>reul Itlauc. aux ariiies du

consulal, avec 38 chaiiietlcs cii argent dor<''. cl 14 chaincltcs

(I argent blanches, pour lc piix dc chaquc inaic d'arficiil

dorc de 11 florins dc Francc, et cha<|uc inarc <i'argcnt Idanc

dc 10 florins.

II doit cxcculcr ce travail dc cc joiir au 11 octohrc.

il re(;oit aussit<M 20 francs dor: lc ."{ ochihrc, S, ct lc 'M)

iiovcinhre. 12. (.1. M.\), fol. 11).

278. — 30 septemhrc iliOti. — Marc dc (io-hanis, fusticr.

a reiju du clavaire lOflorins dor, p.)iu' avoir rcpar('' rarlilie-

rie dcs portes, la grossc clochcs de Notre-Damc-des-Tahlcs

e; la maison du consulat. (A. M 9. fol. 1 1 v).

271). — ,'i oclohre VMW). — (i. ."ouiiiiis, [trocureur du loi d<'

Navarre, seigneur dc Moiilpcllicr. rc(|uicil les corisuls dc

faire reparer le mur coiiti|^u au Palais avcc les iniposilions

destin(?es a cet effcl.

Lee consuls demandcnl (|iii' la r(''(juisilio;i soil failc par

ecril. {A. M. 9, fol. 11 v ).

280. — 7 oclohrc l.'30(). - Lauiciil Sa/i, ju^c dc .Monl-

pcllicr, a la demandc (Ju syndic des coiisuls icrinct dc

Iranscrire la letlre de coiifirniatioii dcs [)rivil(''^cs dc .Nhml-

pellicr par lc roi de .Navarrc. (.1. .1/. I). fol 12).

2"^1. — 23 octobre 1300. — Par d(''fcrcncc pour lc papc.

qui doit bienti^t venir a .Montpcllier, ct (Mr.» hos()ita!is('' daiis

la maison du consulat, lcs coiisuls sont auloi'ist''s a (''lahlir

la maison du consulal dans cclle des li(''rili('rs de |{. dc Ko-

jan, ct d'y fairc les acles consulaircs. (.1. .1/. !», fol. 12 v"i.

ISI. ..- 24 octohrc 1300. IMiilipp.' d.- Lanlilla. com-

missaire depntti par le tresorier de France, sur le fait de la
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ranron du roi, reconnait avoir recu 2 000 francs (Vor sur les

8 000 (]ui 6taient cius. (.4. M. 9. fol. 13).

2S3. — 7 novembrc lo06 — Afferme de limposilion du

vin pour (i 000 livres tournois, ie franc ou florin valant 20

sols: (lont 3 000 payables de suite, 1 000 h Noel et les autres

2 000 par parls egales a la fin de chaque mois. (A. M. 9,

fol. 13 V").

284. — 10 novembre 1360. — Philippe de Lantiila, com-

missaire susdit, reconnait avoir recu du ciavaire 1 000 francs

d'or, qui restaienl a payer pour la ran(_"on du roi, (^4. M. 9,

f(jl. 14).

285. — 2 decembre 1306. — Les consuls promettent ^

|{arth(_^lemy Roard de lui retablir son comptoir, qui doit (^tre

delruit a cause de Tarrivee du Pape, et de rindemniser de

son loyer pendant ce temps (.1. M. 9, fol. 13 v").

M(}me obligation le 4 d(^cembre et le 12 decembre envers

dos poivriers ou des changeurs. (A. M 9, fol. 15 v").

•ISi^. — 16 decembre 1366. - Les consuls ont proniis au

duc d'Anjou, frere et lieutenant du roi, de lui avancer un

pr(3t gratuit de 3 000 florins.

Pierre Pelegrin et .lean de la Croix, qui cnt pris cet enga-

gemeid, r(''pondenl personnellement chacun pour 1(X) florins.

(A. M. 9, fol. 16).

287. - - J jaiivio!- I3(j7. — Klection el publicalion des

consuls de mer. (A. M. 9, fol. 16 v").

2SS. — janvier 1367. — Le hayle ordonne aux [)eyriers

et uux fusli(M'.s (Jc suivrc Tordre fix('' pour rentr(5e du pape;

,s'il.s nc viMiliMil sy conformer, il lcur (lcfcnd de faire partie

(lu foil^^M". siiioii il l(^s puiiira. (A. M. 9, fol. 16 v").

289. — 8 janvier 1367. — Paul. fils de Nicolas de Pise,



— 85 —

habitant Moiitpellier. reconnait avoir re«:u du clavaire 21

florins (ior cl 3 gros el dcini, «pro pcrfila pabaltioni ban-

neiie e» penonum factorum pr<» doinino iiostro i^apa-). (.1.

)[. «. fol. 17)

290. — II janvier 1367. — .\rrentemenl par les consuls

(lu four de Costefrege, pour un an, et au pri.v de 20 livres,

le rranc valanl 20 .s<.N - I M S), f<.I. 17).

291. — 11 janvier VMu .
— Arrenlement par les consuls

<lu four de la dogue des pelliciers. pour un an, au prix de

10 gros d"arg<'iit par semaiiK'. [A. .M. 9. fol. 17).

292. -• 23 janvier 1307. — Les consuls de mer arrentent

les oboles df* l.afN-^^ [wmr im mii pmn- (">!? |I\r(^s (\ .]/. !).

fol. 17 v°).

293. — 2<j lV-\ lier 13<)7. — L<i claNuur. liu coii>eiitemenl

du lieutenant du viguier, arrenle les emoluments de limpo-

-ition sur les enlrees et sorties des fromages gras et autres,

<4 autres clioses cont<^nui*s dans le ralii<M' tles charges, pour

un an et le pri.\ <le (»10 livres:

Ue rimposilion sur lcs foins el [lailh^s, pour (illi liMcs:

Sur la fabreric. [lour 'M)\) livres:

Sur la corraterii*, pour 330 livres;

Sur la caneljass<'rii'. pour (i'^n livres;

Sur les amphores. marmiles, pour 1 '^*') livres:

Sur les poissoiis frais <•! sal<''s. (i".") livres;

Sur rorgerie, 4 330 livres:

Des deux deniers par livre, [illisible pai leslampillage

(lu cachet des archives el rhiniiidile), 100 livres:

Sur la v<Miie des rli<'vau\- r| miilcts. 7S livre> I '/ •

lol. 19).

294 — 1 iiiars I3()7. - .leaii Crosat intime aux consuls

<les lettres du roi <l<' \;i\;iiri' iioiir <''lr<' pr<''si'iil a r<''leclion

<les consuls.
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Criix-ci, hion ([uils n"y soient pas tenus, parce qn'il u'est

pns clirxnlici'. ol p;uT(' (|a'il n'a pas presenl(3 ses leltres

avaiil lc 1 in;u's radmelLcnt par (MerGnce pour le roi de

\aviu'i(>. iiHtis proleslent pour leurs franchises et leurs li-

IxmIl^s.

Coiisuls ct elecleurs pretent eusuite serment entre ses

iu;iins, et olisinit les consuls, qui pr(^'tent serment le lende-

inain. (.1. .1/. 0, lol. 10 v").

2))',). — I inars I3C7. — P. Chambon propose au peuple

s'il liii |)lail (luon eiuprunte 10 000 florins dor qu'on doil

;in papc. aii roi de 1'ranco ou au duc d'Anjou, remboursablcs

siii les iiupositions (l('ia veiulues.

Lc |jouplo r(ipoiid oui. (A. M. 9, fol. 20).

'1\W\. 2 mars VMu .
--- Lc clavaire arrente 1'imposilioii

sur l(s chamlcllos pour UO livrcs (.1. M. 1), fol. 20).

297. i mars VMu. — Lo clavaire affeume, pour un an,

rimposilioa sur le (iU\linap;o, pour >^0 livres. (.L .1/. 9, fol.

20 V").

2!)S. — () Muns ll}{>7. — Le clavaire affermc, pour un an.

los iiii;) )silioiis sur lcsofficos des cordonniors, pour OOlivres;

ol (lc r(''pic(Mic avec cliaudelles do cire. pour 20 li\'res. {A.

M. i». r..i. 21).

2!)9. — 21 mars L'l(t7. — Lcs consuls doivent ^ Raimond
Henri 1500 florins dor pour son timhassado a Ghypre. a cau-

sc dii loii^' lcin[)s [)cndant loipicl il a du atlendre la venuo

(lii roi i\^' ('.jiypro. (pii (''lail h Alcxandrie, temps plus long

(pioii \\<' sy ;itten(lait, ot autrcs dt'i)enscs, faites pourln d(''-

lcuso (los [)iivil("'^os dos marohands de .Monl[)cIlicr. {A. M.

!),. fol. IW V).

.'?()<). '1\ luars |;>07. — Lcs consuls doivonl ;"! hMirs cou-
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seillers et aulres personnes lcs sommes suivantes. Xolons

les plus interesanles:

A Gerald Pargues, 20 florins; a Jacques Mayssendis, 125

florins: a Bernard du Pont, 20 florins: a Jacques Rehuffi.

oO florins; a Jcan d'Affrian, W florins: a Herlrand de la

Garde. o florins.

«Pro heleniosina. per nos facta fratri Ferrando deCabanis,

niagislro in sacra pagina. tempore sui magisterii, 4 fiorins.

A Bernard de Gosta. (^relre pour son salaire, 1;) florins.

(.1. M 0. lol. 24).

301. — 24 mars 1367. — Les consuls recounaissent de-

vuir a Pierre Pelegrin. changeur, pour le sceau, la trans-

cription d'une lettre du roi de Xavarre, et pour depenses

laites par lui |)oin' le consulat, a Paris, 88 florins dor. (.1.

M. n. fol. 23).

302. — 24 mars 1307. — Les consuls reconnaissenl di^

voir a Pons Guillaume, pour resle des frais damhassade au

roi de .Xavarrt-. et autres depenses faites par lui pour le

consulat, 40 florins (Vov: payr en 1373. (.1. .1/. \i. fol. 23).

;i03. — 24 mars i:{((7. - Les consuls reconnaissenl devoir

a Kaiindnd de (ialliac mercier. pour une ctoffe achetee

quand lc papc parlil. el aulrcs cloffes achelees par leurs

predecesseurs pour In garde dr la palissade: pour livres,

papier et parchemin. |)lus 3 florins rpiil leur a (uvtrs. 22(^

florins d"or. (.1. .1/. !». lol. -l-A).

304. — 24 mars 1307. — Les consuls reconnaissent de-

voir h Jean Colomhi(U* ponr un prct (ju'il a fait «ad hahen-

dum privilegium redil)enli(». (|U(^ solviliu- in (]ipro pro mer-

caturis hominum Montispessulaui». 337 florins dor de Flo-

rence et 6 gros (rargonl; p.*iy('' lc 2'-i mars 1308 {A. M. \),

fol. 23 V).

305. — 24 mars 1307. - Les consuls doivent a Jacijues
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r;iiillauinu (Irapier. pour partie cles etoffes pour l'ambassade

de.Navarrc, el pour parlie des eloffes delivrees pour renlrcc

du papc, :W3 riorins d'or, uii gros dargeut et demi: payc

en rm. (A. M. 1), fol. 2:^ V).

oOl). 'l^ niars i3()7. — Les consuls doiveut a Etienne Rai-

uiond drapier, pour partie des etoffes vendues pour renlree

du |)ape. 45 florins d"or et fi gros d*argent. (.1. .V. ^, fol.

2:? V").

:5()7. — 1\ mars 13(57. — Les consuls doivent a Pierre

Dcuis poiir cire, lorches et chandelles, pour cette annee, 2o

florins. (A. .1/. 0, foL 23 v ).

WOS. -- 213 mars J;i(i7. — Les auciens consuls, avant que

lcs nouvcanx aillent pr^ter serment, reconnaissent devoir

(luclqucs sommes. Voici les plus interessantes.

.A naimond (lalhac, mercier, pour ie change de 4 000 fio-

rins dOr. pr(!'t('s par un Italicu (rAvignon, 15 florins;

A IJarthclemy Iloard, pour la demolition et la reconstruc-

tion dc s(;s tahlcs au marcli(i', lo florins;

.\ Ciillcs Dnmas. pour avoir porte et rapporte l'artilieric,

8 riorins cl 2 gros;

A (iiiillaume Sannicr. jjoivrier, ponr la demoiition et la

rccoiisliuclion dc sa laltlc 7 florins ct :J gros. (.4. >1/, 9.

fol. 2:;).

:»0!>. — 2:1 mars 1:^07. — Les uouvcaux consuis pr^lent

sermcnl. a Xotre-Dame-dcs-Tabies, devant le iieulenant du

gouvcrnem'; le lcndcmaiu. ils nommcnt le cUwaire. (.4. M.
1). fol., 2:1 v").

:no. — 25 mars i:j()7. — Liste dcs consuls el des cou-

seillers, ccux-ci au nomhrc de 12, doul \\ docteurs cs lois.

I doclcnrs en d(''crcts. cl )\ aulrcs. donl iin liccnci^' cn droil.

(.1, .\L H), lol 1 ).
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;311. — mars IIJOT, — Ainelius ilc Baux. chevalier, sene-

clial de Beaucaire et cominissaire du duc d'Aujou, ordonne

de la part de ce duc, de garder avec soin, nuit et jour. la

ville et les faubourgs, pour lutilile du roi de France, sei-

gueur suzerain de la ville et du roi de Navarre, seigneur de

Montpellier, et de n'v laisser pen^trer personne avec des

armes.

Les consuls le lui promettent. {A. M. 10, lol. 3).

312. — 30 mars 1367. — Sur la demande dHugues d'Aus-

sac, conseiller des consuls, le senechal revoque, comme at-

tentatoire aux libertes de Montpellier, une proclamation,

iaite hier par son ordre, par laquelle il suspendait de leurs

fonctions les officiersdu roi de Xavarre, et defeudait deleur

obeir. (A. Af. 10, fol. 3 v").

313. — 1 avril 1367. — Les consuls elisent pour syndics

Guillaume Causit vieux et Jacques Guillaume drapier. (A.

M. 10. fol 3 y").

314. — 1 avrii 1367. — A la demandc des consuls, le

senechal proteste que. dans sa pioclamalion au sujet del"e-

lection du bayie et autres officiers de la cour, il n'entend

porter aucune atteinte aux libortc-s de Montpellier. iA. M.

10, fol. 3 v").

315^ — 9 avril 1367. — Les consuls approuvent larren-

tement fait la veille de riniposilion sur le ble, les farines,

et des tacides, i)Our un an. au piix dc 600 livres. (A. M.

10, fol. 4).

316. — 10 avril 1367. — Les consuls font pubiier Tim-

position dun franc par feu, et d'un florin pour cent livres,

le peuple etant present et acceptanl. (.4. M. 10, fol. 4).

317. - 12 aviil l;!67. — Les consuls noiniiKMillours pro-

f
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curears «ad computandiim cum Marcho argentciio de resta

capilis Sancli Blasii». (,1. M. 10 fol. \ V ).

:{1S. — 13 avril 1367. - Ego G. le Hengart, Coslanien-

sis,... liabitator Avinionis, promitto et convenio vobis...

consulibus officii lapicidarum Montispessulani... depingeTe

ab utranue {)arte quandam banneriam pro diclo officio, lon-

gitudinis XI palniorum et lalitudinis unius cane ultra vagi-

nam, cum ymaginibus: iu summitate banderie Dei sedentis

in trono, cum 1111" angelis; et, in parte inferiori dicte ban-

nerie, cum ymagine Beate Marie, tenentis Filium suum, et

duobus angelis, cum tabernaculis pulcris et aliis ornatibus,

prout est depictum in quodam folio papiri, quod penes vos

remanebit, meis omnibus custibus et expensis, exceptis sin-

done et perfila.

II fSra ce travail dici au 24 juin, «ita (|uod ymaginespro-

dicle et tabernacula erunt de {/no/ dechire) Florentie; tamen

armerii et enlablamenla erunl, de argento finoet de a/.uro

fino».

Item et duos penones magnos pro tubis, et duos parvos

pro cornamusis, cum pictura marlelli. el bordadura circum

circa bene et sufficienter.

Le tout pour85 florins au coin dc France. «Jnilhuice finale

le 2() aoul 13(17. (.1. .1/. 10. fol. 3).

311). — 8 juillct 1307. — Les consuls promettent a B.

Francbi, lcur collcgue, quils envoienl cn ambassade a .\i-

mes avec Jean (Jolonibier, ih; les indemniser de tout danger

quils pourraient courir du fait dcs compagnies. {A. M. 10.

fol. 8 v").

320. — 20 aout i;>(»7. S.ilmiiiu Halbicn, gardien de.s

vcndangcs, jure dc\anl lcs consuls. (^l. M. 1(1, fol. 1(M.

321. — li) scptcmbrc 1307. — .Vrnaud Dclar, recteur ro-

yal de Montpellier, jurcde faire observer l(> privilege du vin.

(J. M. 10, lol. 10).
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'A22.. — 22 se|)tembrc 1367. — Le iccleur accorde deux

palaques par sauniee de veudaiiges. iulroduite a Montpel-

lier, pour payer les hoinmes arraes, eniployes h la garde

des vendanges, en plus de la subventiou dej^ iraposee.

Le inome jour, le hayle accorde la meme chose. (/1, M.

10 lol. 11).

;{2;{. — ;{ octobre 1367. — Les consuls se portent garants

pour les arabassadeurs (|u'ils onvoient a Ninics. (.1. ^1/. 10,

fol. II V").

324. — 10 oclobre 1367. — Sur la i^rpseutation des on-

vriers de la comraune clolure. h-s consuls recoivent conirae

ciloyen Jeau de Lissa. (.1. M. 10. fol. 12).

32o. — 20 oclobre 1367. — Les consuls afferraent «emo-

lumenta subvenlionis duorura grossoruni pro niolegio caza-

leneo, et duorum solidorum pro molegio pistorie, ac etiam

VI denHriorura turouensium pro singulis libris turonensium

lo(|uerioruni doniorum et aliorum rcddituum Ah»ntisi)essula-

ni (^uorumcura(|ue; et VI denarios [^ro (|uolibet blado non

ponderato in pondere, quod portabilui- ad molendina pro

nioleiido; et XII den. tur. [)[0 (juolibet quintaii farine, ({ue

immiltilur infra villam, que lamen noii provenerit de blado

(piod exiverit pro molendo de villa isla».

Le lout fut adjuge pour un an et pour 1 2-30 livres. (A.

.\f. 10, fol. 12 V).

;{26. — 20 octobre 1367. - .Iac([ues de Manhania, un des

(l(''put(3s pour la d^fense de la ville, expose aux consuls

([uils ont ordonne, pour la d(''fense de la ville, de re[iarer

ct eurer les fosses des faubourgs, et (|uils onl divis^' le tra-

sail par echelle el par nuHier.

Le bayle, Jean de la (iroix, apju-oiivc, aiiisi qne Simon
d'Agusan. juge de la partie royale et lientenanl du recteur.

(]e dernicr deraaufle (|u ' les consuls soient teuus dc fairc
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fenner et fortifier les faubourgs de la partie royale, comme
ils oiit fail fermer et fortifier les fauhoiirgs de la baylie. (.1.

M. 10, fol. 13).

327. — 25 oclobre 1367. — Les consuls, ayant appris

que le senechal a fait arreter ccrtaines personnes de Mont

pellier. requierent Antoine Seguin tresorier el iieutenant du

gouverneur, Bernard Ricard juge du palais. Jacques Rebnffi

juge, G. de Lodeve vice-bayle et lieutenant du bayle, d'y

porter remede, pour i"honncur ct la conservation des droits

du roi de Navarre.

Ils repondent aux consuls quils veulent deliberer. (.1. M.

10, fol. 13 V).

328. --26 octobre 1367. — Les consuls promettent a Jean

Colombier et a Jean Roque, qu'ils envoient a Nimes, de les

dedommager, s'il leur arrive (|uet((ne accident en route. (.4.

M. 10, fol. 13 v").

329. — 29 octobro 1367. — Jean de le Croix, commissaire

du duc dAnjou, fait lever larret, mis sur les biens et les

personnes des consuls, et la gHrnison placee chez eux.

Les consuls acceptenl, mais refusenl de r(3voquer hnirap-

pel. (A. M. 10, fol. 14).

330. — 31 octobre 1367. — Les deux electeurs par echel-

le qui doivenl elire fes ouvriers de la clc)ture, juient dans

la rh;q)clle dcvant lcs (•oiisuls. (.1. M. 10. fol". 14 V).

331. — 1 novemhre 1367. — Eleclion des ouvriers de la

communc cloture par les 14 ci-dessus el les consuls: publi-

cation dcs noms el serment comme de coutume {A. M. 10,

fol. 14 v).

332. 6 novcmhic Iii67. - Louis de Ruppc, bourgeois

d \\igiioii. r(M()nnail avoir re(;u d'Aycelin de Machiis, secre-

tairc dc Jeaii, fr(h'c dii roi dc Kranco. duc do Hoiiy cl dWu-
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vergiic, la suimiie de 380 fruiics d'or, valaiil 475 llorins d'or

au coin de France.

Et le m^ine jour, le m^me Aycelin reconnait avoir re«ni

des consuls de Montpellier la somme susdile pour la part

(jui revient a la ville de Monlpellier sur la gabelie du sel,

accordee au duc de Berry par les villes de Languedoc h P^-

zenas en 1360. (A. M. 10, fol. lo).

333. — 8 novembre 13(37. — Pons (Juillaume, docteur

en dtcrets, clianoinc de Maguelone et prieur de Gastelnau,

arbitre eln par les consuls, et Berenger de Sauve. piieur de

Notre-Dame-des-Tables, arbitre elu par Kaimond Tieyrasi

changeur, ordonnent que ia table de ce Raimond et celle

qui lui etait contigue, soient retablies dans l'6tat oii elles

etaient avant la venue du pape. Temoins Guillaume de Qua-

rante, prieur de Saint-Bres, Gerald de Thesio, prieur de

Saint-Georges, et Jean Haynaldi prieur de Cournonsec. (A.

M. 10, fol. 15 V).

334. — 9 novembre 1367. — Le recteur, en vcrtu des

lettres royales, permet aux consuls de lever le droit sur le

soquet. comme par le passe, quand ils levaient 12 deniers

par livre. (-4. .1/. 10, fol. 16).

335. — 9 novembre 1367. — G. de Lod^ve, vicebayle et

lieutenant de Jean de Lacroix bayle, autorise la levee des

emolument provenant du soquet, pour uii an. de la Tous-

saint i la Toussaint, pour la somme de 3 000 livres, le franc

ou florin d'or valant 20 sols. (A. M. 10 fol. 175).

330. — 21 decembre 1367. — Les experts nommes pour

estimer les tables de changeurs, demolies lors de larrivee

dn pape, ostimeiil cellc dc B. Tieyras a 250 florins.

(^elle dc P. (juillaume a 100 florins.

Gelle deGuillaume Gausit, tout ^ fait demolie, lOOflorins.

La parlie (i une autre table du dit Gausit, contigue a la

premi^re, 50 fiorins;
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La partie de la table de G. Dominifjiie ne peul (Mro esti-

mee; il faut la rebatir avidelicet quod sit latitudinis. juxta

pilos ecclesie, unius oaune, ita quod ibi remaneat libera, in-

fra pilare ecclesie, per spatium unius palmi liberi: deinde

in alio angulo, ante operatorium ,quod fuit Br. Foverii, sit

infra parietem per duos palmos liberos et it)i exeat et sit

latitudinis VII palmorum; dictique VII palmi, versus dictos

VIII'" palmos. recta linea dirigantur. (A. M. 10, fol. 18).

387. — 1 janvier 1368. — Sept consuls, le huitieme elant

malade et les autres en voyage pour les affaires du consulat

elisent ies quatre consuls de mer, (jui jurent le 3 janvier,

entre les mains des consuls. {A. M. 10, fol. 19).

338. — 26 janvier 1368. — Les consuls de mer arrenlent

les oboles de Lattes pour 71 livres de petits tournois, paya-

bles en douze parts egales. (A. M. 10, fol. 19).

339. — 26 janvier 1368. — Les consuls de mer arrentent

les autres emoluments qu'iis ont coutuine de lever au port

de Lattes, pour 131 livres tournois. {A. M. 10 fol. 19 v').

340. — 19 f(3vrier 1368. — P. Pelegrin, receveur dans le

dioc^se dc Maguelone, de rimposition de 12 deniers par If-

vre et de la IS*" partie du vin, reconnait au clavaire avou" lu

les lettres royaux, faisant don ^ la ville de Montpellier du

tiers de ces impositions, destinees a la rangon du roi. {A.

M. 10. fol. 20 V).

341. — 19 fevrier 1368. — P. Pelegrin. a la dtMnando du

clavaire, nho^fue la d^fense faite par lu.i de ne pas donner

aux consuls le tiers des impositions. (^l. M. 10. fol. 20 v").

342. — 24 fevrier 1368. — Les consuls permettenl an

clavaire de payer, avec les 3 000 livres que lui a dounees P.

P('legrin punr le liers des 12 (Jeniers par livre el la 13*' par-

tie du vin, de payer ^ Blaise Bonami 1 300 francs pour reste
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de pret; h Louis de lluspo, pour le duc de Berrv, 380 francs:

h Jean de Lacroix, 920 francs, prc^tes par ce deniier; et ie

reste a Mathieu du Cres, poiir dimiuuer sa delte. (A. M. 10.

fol. 21).

343. — 26 fevrier 1308. — Les experls estimeut la lable

de Kaimond Tieyras, dans T^tat oii clle est, 330 florins d'or.

[A. M. 10, lol. 21).

344. — 29 fevrier 1368. — Pierre Dominique, [)recon. a

adjuge a Jean de Grezes, agissant pour Pliilippe de Lantilie.

apres beaucoup de licitations, les emoluments sur les bles

^ moudre et les vendanges, pour 4 000 livres. (A. M. 10,

fol. 21).

343. — 1 mars 1368 — Election des consuis de Tannee sui-

vante. (A. .V/.IO, lol. 'li).

346. — 7 mars 1368. — Les consuls acccordent h Uai-

mond Gaujin, cliarge par le duc d'Anjou do lui amener 100
arbaletriers. de percevoir sur les consuls des metiers de

Montpellier, la quolite qui leur a ete imposee pour payer

les gages de ces arbaletriers.

Cette quotite sera dediiite sur les premieres tailies. (A. M.
lol. 23).

347. — 8 mars 1368. — Serment des nouveaux consuls

duns la chapelle du consulat. (A. M. 10, fol. 23 v").

348. — 11 raars 1368. — Pierre dc Broa et PierreUicard,

capitaines des 100 arbaletriers, qui doivent 6tje envoyes a

Beaucaire au duc dAnjou, reconnaissent avoir recu chacun
lii francs d'or de Jean de la Croix, bayle. (A. M. 10, fol.

l\i V).

349. — 17 mars 1368. — Les consuls, sur la presenltilion
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des ouvriers dc ia commuiie cloture, recoivcnt comme cito-

yen J^aii de Bossenesio changeur. (.1. M 10, fol. 24).

3f>0. — 21 mars 1368. — Les arbitres. elus par les con-

suls et Jacques Satgier peyrier, pour Iranclier le differend

qui existail entre eux au sujet d'un arc ct autres reparations

faites a la maison du consulat, estiment que ce travail vaut

84 francs, les 77 pierres restant, demeurant la propriete des

consuls. (A. M. 10, fol. 25).

351. — 23 mars 1368. — Les tuteurs de Pierre, fils de

Pierre Guillaume, vendent avec 1'autorisation de Uaimond

de Galliac viguier, siegeant a Ja maison du consulat, a Hai-

mond Tieyras, une table de changeur scus la directe du roi

dc Navarre et le cens accoutume, pour 80 livres ou 80 flo-

rins. (A. M. 10, fol. 25).

352. — 23 mars 1368. — Les consuls doivent a Pierre

Saturnin, fustier, pour reparations a la porte qui est au

liaut des es.caliers de la maisou du consnlat, et autres repa-

ralions, 20 florins d'or. {A. M. 10, foL 25 \').

353. — 23 mars 1368. — Les consuls doivent a Hugues

Pascal, drapier, 25 fiorins d'or et 2 gros et demi, pour reste

des etoffes fournies pour ies habils des ouvriers de la com-

mune cloture de l'an 1366, commengant ia la Toussaint; ils

avaient promis de payer, mais ils nont pas eu de recette.

{A. M. 10, foi. 26).

351. — 23 mars 1368. — Les consuls doivenl a Ulivier

Galhard, ecuyer du consulal, pour deux chevaux, morls

cette annee pour les affaires du consuiat, et pour le prix de

ses iiabils a rarriv('^e du Pape, 45 florins dor. {A. M. 10,

foi. 2(i).

355. — 23mars1368. — Lcs consuls doivenl ii Guillaume

de Montjuif, drapier, pour les habits des ouvriers de ia com-
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nuine clnluro de laii (jiii vieiil de Cinir, Kil Iniiic.s d"or. (A.

M. 1(1. r..l. 'H\ V).

.'Jo(i. — i4 inars VM)^. — Le^ consuls, avec lautorisalion

de Guillauine de Lodeve, vice-bayle el lieulenanl du bayle.

ontcede a Jeun (^oloinbier, le K) juillel L3C7. les einoluments

de dcnicrs par livre, sur les loyers des inaisons, pour^oO
livres. Le peu[)le y consent. (.1. M. 10, fol. 27).

:io7. — 2o inars 13()8. — Sernient des nouveaux consuls,

coinme de coulume, dansreglise de Xolre-Dame-des-Tables,

devant Beraard Uicard, lieutenant du gouverneur, en pre-

sence des anciens consuls el autres personnes. (J. .1/. 10,

fol. 27 v").

lioS. — 20 d(5cembre 1868. — Vente dun chanip, au le^

nement de Peireficade, dil aussi Aiguelongue. {Etude .Teu-

nehoininr, fol. 3o7 v").

359. — 27 mars 1370. — Andre Dominique, bayle, casse

a la deinande des consuls, une proclamation, faite la veille

au noin du duc dAnjou, defendant la circulation de toute

monnaie autre quo lo franc d'or dc Fraace valant vino^t sols

iournois, et lobole blanclie valanl o deniers tournois, com-
me prejudiciable aux libertes de la ville, surtoul a causc de
1'amendc de 00 livres de petits tournois a lout delinquanl.

(.1. M. 11, fol. li.

360. — 28 mars 1370. — Les consuls elisent le sous-cla-

vaire aux gages dc 70 florins. (A. M. 12, fol. 3).

301. — 28 mars 1370. — Les consuls, ayant fait faire

une scconde cle pour larmoire qui contient les sceaux, veu-

lent qu*(lles soienl conficVs a doux consuls. (A. M. 12
fol. 3).

Fasc. 1
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ij(j2. — 30 mars 1370. — Adjudicalioii a Tericaii a Kai-

iiioiid dii Pcyroii, meuiiier, des emolunieols du poids des

moliegs et des tacides de farine pour 525 iivres. (A M. 12,

fol. 5 V").

303. — 30 mars 1370. — Les consuls doivent a Guiilau-

rae de Tournefort 44 livres, le franc vaianl 20 sols, pour

44 setiers de bles, donnes aux religienx mendianls. (A. ^f.

12, fol. 3 V").

304. — 1 avril 1370. - Les consuls et lc^ peuple assem-

l)les nomment, comme syndics de la ville, lean de la Groix,

poivrier, et P. de Gautranno, cliangeur. (.1. .1/. 12, fol. 3 v").

305. — avril 1370. — Les consuls prometlent a Ma-

tliicu de Ma/etis, prieur de Sussargues, sous-collecteur "de

la Gliambre aposlolique, de lui payer 000 florins dor de

France, dus pour le cens annuel dcs annees passees: 200 a

la fin de cliacun des mois de juin, septembre, deccmbre el

mars.

11 leve l*excomraunication lancee contre les anciens coii-

suls. (A. M. 12, fol. 4v'0.

306. — 10 avril 1370. — Les consuls, sept seulemenl, j

«attenlo quod statim pauio ante ipsi iverunt ad illustrem \

principera dorainum Jacobum, filiuni domini Jacobi, condam

Majoricarum regis, virum domine Joliaiine regine Xcapolis.

pro reverentia ei impeiidenda, duccndo sccum dominum 1'.

Ghamboni, eorum cousiliarium, pro ea dicenda:

Ipseque inter alia verba vocaverit diclum dominum Jaco- J

l)um doniininn nostruvi superiorevi. ^

Lt eidem. flexis genibus, supplicavcriuit ul cis haberet

misericordiam, quia sil)i non exieranl oliviam;

Ideo dicta verba, si el in (|uantuin suiil vel esse [)ossunl

aut censeri in ])rejuclicium vel delrinieulum juris et liouoris

domini nostri Francorum regis, ilomiiii noslri superioris,

vel doiiiini regis Xavarrc, domiiii Miiiilispcssuiaiii. lauciuam
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dicla preler eoriiiu voluiitiilem, ea clisavoaveruiil el pro non

diclis haheii volucruiil, cuin ois suinnie displiceant casu

prediclo. (.4. .1/. 12, fol. 4 v).

;>()". — JSavril i;}70. - P.de PodioSicco el Doininicjue Pas-

cal, drapiei-, pioinetleiil aux consujs de faire [)oiier du port

d'Aigues-Moites a Monlpellier, [)endanl le mois de mai, tout

le ble qui vienl d A[)ulie, de (^alabre eL de Sicile, sur un ou

deux navires (juils onl affretes, el de le mettre eii veute.

Les consuls leur donneront un gros d"argent poui- cliaque

setier, et les exempteronl de [myer les 12 deniers par livre.

(A. ^f. 12, fol. :> V).

3(>8. — 10 avril VMO. -- liaimoiid lioeri, de (^lermont,

promet aux consuls de mer de re[)arer le chemin de Latles,

[)our ()0 florins dor de Fraiice. (A. M. 12, fol o v").

IJ60. — 11 avril 1370. — Fraucois Garbonncl, marchand

de Majorque, agissanl poar lui et lierenger Suriguier et P.

Scseres, promet aux consuls de faire apporter dc Barbarie

a Aigues-Mortes, et de la a Montpellier, de ce jour au Ib

mai, de 1 8(X) a 3 000 setiers de ble a la niesure de Mont-

pellier, plus ou moins, suivant le tonnage du bateau, dont

(ieorges (Javis, de Majorque, est capitaine.

II vendra ce ble directement au peuple et sans aucun m-
termediaire.

Les consuls lui donneront un gros d'argent par setier, et

rexempteront de rimportation des 12 deniers i)ar livre; si

le ble entreau jonr, il [jaiera sculement o deniers par setier.

Le 8 juin, le d^lai fut proroge jusqu'au 24 de ce mois. (.1.

M. fol. 10 V).

370. — 1 juin 1370. — Hugues Argentiu, chargc par lcs

consuls de mai-quer les (luantiles de hle, entre daii> la ville,

donne le comple suivant:

Jacques dc (juintaynis, du 24 inai a ce jour, 111 charre-

tees ou 1 798setiers.
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l^iaiiQois de Yallibus, du 27 mai a ce joui- «5 charretees

ou 1 070 seliers.

G. de Coruelia, 1984 setiers.

Lc 1 juin. Francois de Vallibus, 800 seliers.

Le 1 juin, Jacques de Quintaynis, 720 seliers.

Le juin, G. de Cornelia, 48 scliers.

Jacques de Quinlaynis, 436 setiers.

Le 17 juin 1370, total du m entrr. C :'>2'.l scliers. (.1. M.

12, fol. 7 et 8).

3-;[. _ [W juin 1370. — Les consnls. aynnt nne dinicnll(''

avec Gaucelm de Deaux. ev.Mine de Maguelone, au sujet du

l)oisde Valene, nommenl des procureurs pour ('lire, cn lenr

nom et au nom de la commnnaute de Montpellier, comme

arlntre deux cardinanx. {A. M. 11, fol. 20).

37^ _ 18 juin 1370. — A la demaiide des ouvriers de la

communc cl6ture, les consuls recoivent comme ciloyen G.

de Cornelia, marchand de Harcclone. (A. M. 12 lol. 8 v ).

373 — 20 juin 1370. — Devant li. liicard. liculcnanl du

^ouverneui" eiedion du bayle. (A. M. 12, lol. U).

374 — '1>^ juin 1370. — Hugues Argentin dil (jue iMau-

rois Carl)onel a introduit en viUe, du 12 au 21 juin, i:U

charretees de 1'roment de Barbarie. laisanl 2 /I.O setiers. (.1.

.1/.' 12, lol. 10).

37-; _ H) juin 1370. Mathieu de Ma/etis, prieur de Sus-

sai-ucs so'us-collecteur dans le diocese de Ma-nelone des

,,,oUs dc la Chambre Aposlolique. reconnail uvoir re.Hi du

rlivaire ^OO iVaucs dor au coin de France pour le paicmcnl

,,ue les consuls avaienl promis de lui faire. en diminul.on

A\u\r plus grande somme.

I e l(i nclobre. il a vcru 200 riorius.ror laisiml HiO llonns

ou irancs d'..r au coin dc France. pour lc nirme m..lil.

I
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Le 2 janvior 1:571 il a re<;u 200 autres florius dor au coin

ilo France. (.1. M II. lol. 23).

37(i. _ 9 Houl 1370. — Le.s consuU, ayanl n-uni le peu-

ple au son des deux cloches de Nolre-Dame-des-Tables, lui

ixposent quils ont des dettes envers le roi et le duc d'An-

jou. a cause des ini[)osilions exigees par eux sur les com-

inunautr-.sde la paliie occilanienne, ct aussi plusieurs detles

envers les particuliers. Pour ce motif ils sont pressures cha-

(|ue jour

Le peuple avuil decidi' de nomnier une comniission com-

[)osee de trois ou qualre consuls, trois ou quatre notahles el

un homme par echelle.

Les consuls ont nomine celle commission, (jui apporle la

Mjlulion suivante:

Tout homme, taillahle a Montpellier, paiera au clavaire

[>our le fouage un franc dor sans aucuni- iliminulion.

Chaque homme, taillable a Monlpellier, paiera un franc

(1 or pour chaque cent livres de la valeur de ses biens.

Apres avoir leve sur chacun des habitants le fouage de 3

francs 'd'or [)ar feu. exige par le duc dAnjou, on paiera

avec le reste les delles parliculieres et les emi>loyes de la

ville.

Toule dimiuution de lailles, faite par les consuls, .sera

revo(iuee. el ceux ([uienont profit(j, seront obliges de [)ayer

la somme a laquelle ils avaient ete reduits avec les arrera-

ges de|)uis lannee 1362.

Ceux (|ui navaient [)as et(!' asse/ imposes, seront recher-

ches et devronl paycr.

Comme on crainl (ju il ny ait disette de vin, chacun j;our-

ra faire porter en ville jusqu a la fin daout. tout le vin (juMI

voudra [)our sa provision et celle de sa famille el nn^-me

[)Our vendre en gros et au delail.

Enfin les consuls nommeront quelques notables [)our exa-

miner les comptes des (^lavaires non encore clos.

Le UKMne jour, deux consuls vont Irouver B. Kicard, li-
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cencie eii droit, jugc el lieuteuant de Leger dOrgissiac, pour

le prier dautoriser ces statuts.

11 les renvoie au lendemain pour sa reponse, el le lende-

main il autorise. Temoin P. Garrigue prieur de Notre-Dame-

du-Chateau.

Le 30 aout, les consuls, a cause de la tyterilite des ven-

danges, prorogent jusqua la fin seplembre la [termission

dintroduire du vin en ville. (.4. .1/. II, fol. 24 v").

377. — 14 aout 1370. — R. Boeri de Ciermont promet

aux cousuls de mer de faire une vovHc a la fontaine du che-

miu de Lattes, nyaDt 7 palmes de haut au milieu. Les con-

suls fourniront les pierres, la chaux, le sable et lcau, et iui

donneront 13 livres.

11 cimentera les trois reservoirs (ranieras) de laqueduc

amenant leau a cette fontaine.

L un est pres du champ de G. de Montjuif, le second pres

du champ dAndre Dominique, le troisieme a cote du champ
de la Recluse.

II relevera le mur du champ de Montjuif, dont la demoli-

tion empeche le couranl de leau.

II placera eusuile de.s canous en lerre, pour amener l'eau

a la fontaine, aupres du clifimp de G. Dominique.

Pour ce travail ils fournironl les materiaux et lui donne-

ront 36 livres. (A. M. 12, fol. 12).

378. — 30 aoiit 1370. — GuillaumeGuilaberta reeuducla-

vaJrc des consuls de mer, [)our 28 douzaines de canons de

terre. necessaires a la conduile de leau de la fontaiue de

Lattes, S florins et 8 gros, a raison dc 4 gros par douzaine.

(-1. .1/. 12 fol. 12).

37!>. ^ 1 seplembre 1370. — Berenger Hociiieti de Sainl-

Jean dc Guculles, a reeu (hi uirme clavaire. 13 francs el

demi [)our 24 muids de chaux. em[)loycs a la foiilaine de

Lalles, a rai.son de gros |)ar inuid. (A.M. 12. fol. \\\).
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){80. — 10 seplembre l.JTO. — Les consuls doiveut k Va-

lentin de Brissac et Saiiveur Olivier 67 florins clor el un

denii franc, i)our drpenses par eux faites, par ordre dcs

cousuis delanuce deruicre, aupres du pape, pour approvisi-

onner la ville en blc. ( .1. M. 12, fol. 13 v").

381. — 1 uovenihre 1370. — Kiection dcs sc[)l ouvriers

de ia coinniunc cloture, (.1. M. 12, fol. 10).

382. — 4 uovcniiire 1370. — Les consuls, sacliant quc 1*.

de Savoie, ecuycr du consulat, est allc a la foire de Peze-

nas sans aulorisaliou. et (juil a mal rempli sa fonction, le

privent de deu.\ mois de traitement (novembre et decem-

bre), pendant lesquels il devra remplir ses fonctions. (A M.

12, fol. 10 V K

383. — 4 novembre 1370. — Les consuls donneut auxou-

vriers dc la coramune cloture ies cles des portes dela vilie.

Porle desCarmes, 7; porte Neuve, 2: porte du Peyrou, 0;

porte de Saint-Guillem. 8: porte de la Saunerie, 9: porte de

Lattes, 10: porle dc Moutpellierel, 8: porte de rcveque, 5;

porle de Sainl-Gilles. .">; de la Blanquerie, 0; des Douze-Pal-

raes, 12. (>1. M. 12, fol. 16 v).

384. — 15 novembre 1370. — Les consuls permettent au

clavaire de paycr a P. Burguii^ 1 650 gros dargent, vaiaut

117 francs dor, qui lui dus pour avoir apporte a Monlpel-

lier, sur son uavire. 1,650 setiers de fromenl. (.1. .1/. 12,

fol. 17),

3si). — dccerabre 1370. — H y a litige entre les bou-

chcrs de porcs. fermifrs de la leude sur les longes de porcs,

tucs ou veudus daus la \llie. dune part; et les merciersre-

vcndeurs, daulre.

Les fermiers disaient quils dcvaienl avoir lcs deux lon-

gcs de chaque porc, luc ou vendu, sn totalitc ou cn partic,

daus la vilh; ou les faubourgs, par les revcndeurs, de[)uis 8
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aiis qirils etaieut femiiers, deiuandanl (ju iis >oieiit condaiu-

nes a payer pour le leiups passe et a lavenir.

Ils s"appuient sur uu stalut, conlenu dans un iivre des ar-

chives du palais.

Iteni tot porch. ([ue uiueyra cn la \ ila de Montpellier per

vendre, sia que se venda al mazel ho fora lo uiazel. sia que

se venda en toto en partida. an lo senhor rey laui (r= fung)

lonibre, et prenne entre en Syinoii de Gastanet [et] en Ray-

mou Eybran Tautre lombre.

Item la parl den Raymon Eybran, so es assaber las doas

partz del lombre, quc prcnian enlre el eu Symon de Casta-

net, ha pueys comprada lo seidior rey.

Les merciers disaient quil ne fullail ajouter aucune foi a

nn acte. (jui ue [)orlail pas le sceau aulhentique du roi, de

la eour ou d'uu nctaire; que ce statut na pas ele observe,

et qu'ils sout en possessioa depuis 30, 50 et 60 ans.

Ils nommenldes arbitres, (jui, ayant entendu les temoins,

decidenl:

Quod per antiquam consueludiuem sive usum, diuluruis

lemporibus iii villa Montispcssidani observatos, porci solum

(jui vendunlur in villa Montis])essulani, in totum vel in par-

tem, cuni cutc tamen et recenles, tenenlur ct sunt astricti ut

pro eis solvatur dicta leuda luimbulorum. el non pro aliis

qui in sale pouuntur, quamvis levate et alia frachamia eo-

rum recentia vendi conlingat.

Et sic fuit longevis observaliiin lcuiporibus. et dictum

statutum, per diclos firiuarios allegalum. apparet sic fuisse

observalura.

Idcirco, per hanc nostram ordinationem diciuius... quod
pro dictis porcis, (jui non venduutur nec vendili fuerunt re-

centcs et cum cute, in totum vcl in partem, dicti revendito-

res solvere dictam leudam immbulorum minime leneantui-.

Ils se r6servent de decider, d'ici a Paques. si des doutes

sV-lcvaiout. (.1. M. II. fol :{0 v).
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380. — 1 jauvier i:]7I. — l^leclioa de>« coiisuls de mei\

qui jurent le lendeniaiu commede coutuuie. (.1. M. 12.. fol.

18 v;).

3S7. — 14 jauvier 1371. — Les consuls de mer. sachaiil

(jue les emoluments des impositions levees au [)ort de Lat-

tes ont ete arrentees pour 175 livres, payables eii dou/e paie-

ments, approuvent cette cession. (.1. M. 12. tdl. I!h.

^gjai. — 14 janvier 1371. — Lc peuple, rcuni au son des

deax cloches de Notre-Dame-des-Tables, convoque par les

consuls pour trouver le moycu de payer les sommes dues

au roi et au duc d .\njou, en prcsence de 7 hommes, uu par

echelle. et de4 nolables, prennenl les resolutious suivantes,

applicaljles pendant cette annee, depuis le jour de leur pro-

mulgation.

Tout le monde y consent, exceptc Haimoud Laurent et P.

de Campis, bouchers de boeufs, pour ce qui regarde Impo-

sition sur la viande et le poisson: hien plus, ils cn appelleul

au duc dAujou.

Malgre cet appel, les consuls imposent.

Aysso son las emposicions ordenadas, a 1 an entier, per

los cossols de .Montpcllier, am los VII bos homes de vila et

am ios VII pros homes de las VII escalas, eiegit/ eu aysso

per los ditz cossols. de voluntat et de conscentiment del po-

bol de Montpellier, ajustat per aysso en ioslal del cossolal.

en ayssi es accoustumat:

Lasquals son confermadas per... mossenhor lo ducdAnjo,

frayre et luoctenen de nostn? senlior lo rey de Fransa, Tan

MCCCLXX (n. s. 1371).

Primieyrament. tot/. faclors, jovenomes. studiers. vaylelz.

companhieyras, baylas, serventas et totz autres maynadencs

pagaran de presentque ne seran requitz. o lurs maislres per

els, en rabatement de lur solari de I an entier, loqual pre-

non o prcnran en (jualque tem[)s de lan seguenl. .^egon lo
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sagramenl lur o dc lur maistre, so es assaber per cascun

fraiic I gros.

Item lot home, que uou sia alivral a lostai del cossolal,

que tenga deuiers ou ra/.ou d'aiitre, al ters o al quart dfe-

nieisj, o ad aulrecot cazauli, que monte la razou aM francs

o a plus, pagara V ves IIII ftancx; et se monta mens de mil

franx, II franx.

Item lol blat el farina pagara, otra los cartz quc aras y

son, so es assaber cascuii molieg de cazalencs, quant se por-

tara al molin, II gros.

Item tot molieg de j)astoria. II gros.

Item tot blat que se portara al molin, que sia mens de I

molieg, pagara percascun sestier I gros.

Item tota farina, quelnlrara cn Montpellier o en sosbaris,

que non sia pagada la dicha imposition, pagara per cascun

quintal X patacos.

Item tot pan cueg, que intrara en Montpeilier per vendre

o per despendre, pagara, levat lo dreg dels XII deniers per

lieura, io X'".

Item tot peys fresc. que intrara et se vendra en Montpel-

lier o en sos barris. pagara lo veudedor, una vetz tant sola-

men, da (juo (|ue se vendra, [)er lienra IX patax.

Iteni tol peys salat, que intrara o se vendra en Monlpel-

lier o en sos barris, pagara lo vendedor, aytant sonent([uanl

se vendra, per lieura VIII palax.

Item lot molon, feda, boc o cabra, et crestal. que inlraia

eu Montpellier o en sos barris per vendn^ o per despcndre,

[jagara a la inliada YIIII jialax.

Item II cabrilz o anhels, que intraran en Monlpellier o

en sos barris j)ei' vendre o jier des[)endre. [)agaraii a la iu-

Irada [^er I inotoii.

Ilciu lot buou el vaijua, (|uc iiilrara en .\loiil|»('llier o cii
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sos barris per vcmJrc o [jci- tlespendro, ^ agura a la intrada

VI gros.

Item tot vedel o vcdela, quc inlrara cn Montpellier o sos

barris per vendre o pcM- despendrc, pagara a la intrada III

gros.

Item tot porc o Iruoja, fresc o salal. <iue intrara en Monl-

pellier o en sos barris per vendre o per des[)endrc, pagaia

a la intrada I gros ct mieg.

Item totas rendas et logacions dostals, de loicis, o dc; nio-

lis, de taulas de cambis, dc mazel et de peyssonaria, de

camps, de vinhas. dortz, de croscs, d uzatgcs, de i^encions,

de pratz et de totas aulras causas, en aquest caremanlran,

per lieuras VI deniers.

Itemper cascuna saumada de vendemia, cn las vendemias

seguens, se pagara. a la intrada, per cascuna saumada de

carreta o de bestia grossa, I gros.

Et de las autra[s], a Tavinent, segon que es acostumat.

(A. M. II, fol. 46 v°).

'^S\). — I8janvier 1IJ71. — (iuillaumc dc Tournclort offrc

aux consuJs de mer, pour les impositions levces au [)orl dc

Laltes el cedees 175 livres, 20 livres en plus; et pour les

oboles cedees 71 livres, 10 livres en |)lus.

Le mcmc jour, Simon de Chaolhac les fait montcr a .'JOO

livres.

Le lendemain les consuls approuvcnl. (.1..]/. 12, lol. 20).

,'V.IO. — 5 frvricr 1371. Lcs consuls et dcux autres no-

tables, cn vertu des pouvoirs (pii Icur ont clc donnes, ajou-

tcnt ([ue sur les rev(Mius. [)rovcnanl dcs [)ri's dcs habilants

(lc Monlpcllicr, on [jaicra, au procliaiii carnaval, (i dciiiers

()ar livrc conmie des aulres rcvenus:

(lue, [)uur linqjosilion mise sur les vendanges, on [jaicra

doublc im[)(jsiti()n, dn dcini-gros impost'' ci-dcssns. a savoi/'

un grus [)()nr cha(|U(! chaiicl('C.
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Quc larticlc conceruanl le pain cuit apporle a Montpeliier

est modifie: au lieu de prendre la 13* partie du prix on en

prendra le 10" {A. M. 11, fol. 48 v").

391. — 7 fcvrier 1371. — Les consuls, etant en presence

du hayle B. Teissier, disent (]ue le duc d'Anjou, au mois de

novembre dernier, a impose un fouage dun franc et un quart,

qui se monte pour cette villc a 2 875 francs; el, au mois de

janvier, un autre fouage de deux francs par feu. qui se mon-

te pour celte ville a 4 600 francs.

Ils ont paye le premier, il y a quinze jours, par un em-

prunt; les creanciers les menacent sans cesse.

Ils devaient payer le second, moitie en janvier, el moilie

en fcvrier. Pour cc motif, ils sont sans cesse molestes.

Apres avoir convoque le peuple, ils ont decide de faire

certaines impositions, qu'ils ont affermees pour 7 000 livres.

Le jjayle approuve et le clavaire encaisse cetle somme.

(J. M. \% fol. t'l).

392. — 21 fevrier 137J. — l^es consuls nommeut des pro-

cureurs, pour aclieter un navire avec ses voiles, ses agres,

elc, pour le prix (|ui leur paraitra acceptable, et le condui-

rc au piirt d^Aigues-Mortes. (.4. M. 12, fol. 23 v ).

393. — 1 mars 1371. — Election des nouveaux consuls, (jui

pr^tent serment, comme de coutume. Ic 3, dans la maisou

du consulat (J. M. 12, fol. 24 v et V).

394. — 12 mars 1371. Les consuls doivenl 7o livres h V.

Salvan, fustier de Montpellier, [)our d(§penses faites pour

poursuivre une cause criminelle a la coui' royale de Monl-

pellier, pour iincendie desfaubourgs de Monlpellier en 1361,

«quo lempore Pelrus Lelardi ( ) et ejus socii, ca[)ilanei so

cietalum, eranl allocati in dictis suburbiis, et dampna [»luri-

ma liuic ville el loti patrie. tan(]uam inimici. offerentes».

(.1. M. 12. fol. 26).
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80."). — 2o inars 1M71. — Sernieiil des nuuveaux consuls

dnns leglise de Xotre-Danie-des-Table.s, devant H. Hicard.

lieuteuant du gouvenieur, et lesanciens consuls. Tenioin Pons

riuillaunie, vesliaire de Maguolone. (.1. M. 12, fol. 2(S v'').

:j9(). — 2(i niars 11:571. — Lisle des consuls. puis de 11)

(•onseillers, iloiit :{ doiicuis es lois, 2 docteurs eu decrels,

2 licencies es lois, l)aclieliers es lois, 1 bachelier en de-

crets, et 1 sans lilre. (.1. .1/. 18, fol. I).

397. — 1 avril 1:371. — .lacques de Manhania et Guillan-

me de Pulheo sont ('dus syndics [)ar les ccjnsuis el lepeupje.

(A. M. r^, ici. :{).

:398. — Les consuls aulorisent le clavaire a acheteraJean
de Stiries de 4(X) a 000 setiers de ble, dont ils ont 1 echan-

lillon, au prix de 11 gros le selier de froment, et de 12 gros

de touselle, pour le pain de la charite du cousulat et des me-
liers, ([uil vendra aux intHiers un gros de moins [^ar setier.

et qui sera deduit dela recette, h condition que Series pr^te

2;)0 francs an collecteur. (.1. .1/. 18, fol. :> v").

399. — 13 inai 1371. — Les consuls d(5cr6tent que «anno
presenti, in daiido pane caritatis officionim suorum, in por-

lali Saunarie, dictus doininus G. [de Tornaforlij habeat de
officio suo. pro dislributioiie panis, lioniines quotquot vo-

luerit.

Dictus vero dominus P. fAycardi|, una cum quatuor dun-
laxat de officiis siii loluli, (|uos elegerit, in hoc etiam iii-

lersit.

Anno vero sequenti, consul pro macellis el peyssoneriis

liabeal in hoc ([Uot([Uot voluerit: consul vero pro ordeariis

sit ibidem cum aliis IIll" de lolulo suo, quos elegerit.

Deinde vero, aliis annis sequentibus, oidine alternato, ser-

velur per modum predictum: et hoc .quamdiu panis carita-

lis dabilui iii portalibus. sicul nunc dalur. ot iion ultia.
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lii casu vero (|uo paiiis dahitui- iii hai reriis, sicul lieri so-

lel, servelur modus antiquus. (.4. M. III, fol. iA").

4(X). 17 mai 1371. — Les consuls ordonnenl (|ue, pour le

bion coninum, P. Jionnier et Poiis de Yiviers. maitres es

arts, recevront sur lcs biens du consulat, cetle annee com-

me lannee derniore, le premier 2'> florins, le second 20 flo-

rins dor. (.1. M. 11}, fol. 4).

401. — 27 mai [1371] (?). — P. de Xadillis, maitre en

medecine, et medecin du roi de Navarrc, seigneur de Mont-

pellier, reconnait h Etienne Mamin, prelre, beneficie de No-

tre-Dame-du-Palais, charg^i' de lever les usages royaux dans

la ville de Montpellier, avoir re^.^u de lui pour rannee 13(3{>,

et par mandat fait au dit pretre parSeguin, tresorier du roi

de Navarre, asavoir 108 livres d'usages sur les maisons de

Montpellier, ()4 setiers dorge a la mesure de Montpellier:

setiers qu'il a re(^us en diminution des gages que lui donne

le roi de Navarre sur la tresorerie de Montpellier.

De mome pour TanniBe 1370, il a recu 178 livres, pendant

cetle m(>me annee 1370, par ordre de (juillaume de Cla-

piers, tresorier du roi deNavarre. etOl setiers dorge. (Pons

hmeric, 1366, n° 2, fol. 148).

402. — 3 juin 1371. — Bernard Manoasca, canebassier,

offre aux consuls 12 000 livres pour un an, pour les impo-

sitions afferm(3es en ^''vrier a Marc du Gres pour 7 000 li-

vres.

Le m('me jour, Jean Henofaren en offre 12 200. (.1. M. 13,

fol 5).

403. — 17 juin 1371. — Les consuls, le pcuple etant

present, mettent un fouage de 1 franc el 1/2, et unc taille

de 2 francs pour cha(jue 100 livres.

Kic^ard, juge du palais el lieulonanl dn gouvcrneur, aulo-

rise. (A. M. 13, fol. 5 v").
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404. - 20 juin VMi. — Daus rr-glisc dc Nolre-l)ainc-du-

Chateau, les cousuls jureul, commc dc coutumc. devant H.

Micard, et cliseut pour bayle Bartlielemy Koard, qui jure

avec tous scs officiers le 24 juiu, commc de coutume. Te-

moin du sermcnl, Pons Cinilluume, vestiaire de Maguelone.

(A. M. 18, fol. G).

40i). — 14 juillct 1871. — Les consuls nomment sergents

du considat, aux gagcs de 12 florins Ghacnn, Hernard Pou-

jol, de Montj)cllier el ,lean Seyde du diocese dc Saint-Flour,

habitaut Montpellicr. lls sont mis en foncliou par In tradi-

lion dun livre.

Ce mOuic jour Jcan Scydc recounait avoir eu une verge

de bois, recouverle d'argent, aux armes du consulat, d'une

valeur dc dix francs, et donne comme garant G. Molinier,

inaitreen mcdecine.

Poujol a recu lc m^nic objet, et donne conime garant J,

Viol poivrier. (.1. J/. 18. fol. (> v").

406. — 17 se[)tembrc 1871. — (J. Folcaud, ouvrier de la

(•(wnmune cl6lure, etanl mort, les consuls procedcnt a son

remplacemcnf. (.1. .1/. \'^, fol. 7 v").

407. — 20 septembre 1871. — Lcs consuls vcudent lc

naviie appele Saint-Etienne, qni se trouve au port d'Aigues-

Mortes, pour4 500 francs dor. (.1. \f. 18. fol. 8).

408. — 29 septembrc 1871. — Les consuls accordent 100

florins d'or a P. Ghambon, docteur en d^crets, qui est restt'

81 jours a Toulouse, 12 jours a Avignon, et pour autrcs

travaux pour lc consulat. (.1. M. 13, fol. 8).

401). 1 uovembre 1871. — Llection des ouvriers de

la comunuie cl6ture. (jui jurent devant lcs coneuls lc 3 uo-

veiubre. (.1. M. 13, lol. 9 v°).

410. — 4 novenilirc 1371. — Le bayle autorise les 4 d«-
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lcb^ues, nomiiics pai- les consuls, a lairc dcs slaUils pom- la

garde de la ville et des faubourgs. (A. M- 1'^, fol. 9, v").

411 _ 1 janvier 1372. - Nouiinalion des consnls de

nier, qui i.r^ent seruient ie lendoniain devanl les consuls.

(A. M. 13. fol. 12 v^).

41^^ _ 3 fevrier 1372. — Les consuls el ies ouvricrs de

la commune cloture, sur l'intervention deLeger d-Orgissiac,

chevalier et gouverneur, dc Ricard juge du palais, de Roard

bayle. decident que pour subvenir aux besoins de ia com-

mune cloture, les consuls donneionl loO francs d'or aux

ouvriers;

Plus. pendant un an, commencant a lAnnonciation pro-

ciiaine, les consuls donneront a ces ouvriers 1« s emolumenls

du poids des moliegs du blc el de la farine:

Et en plus les emoluments dn soquet du vin, a partir do

ia procbaine fete de la Toussainl. pour otre employes a for-

lifier ot rcpaior les murs et la palissade de la ville:

Et enfin Jean de Londres, le clavaire actuel, I(?iir donnera

le restede scs comptes qui depassera 100 francs. (.4. .1/. fol.

13 V").

413. — 7 fevrier 1372. — Les (luatre consuls dc mer ont

arrenVe les oboles de Lallos pour 03 livres Elles doivont

(Mrc lcvees dans la maison du consulal de mer, situee pres

la maison dc la Rccluse de la routc dc Lattos. ct non ail-

lcurs. (.4. .1/. i:*.. lol. 13 V).

414. - 7 fevrier 1372. — Les consuls dc mer arrentent

les emoluments de rimposition du port dc Latlcs pour 23d

livres. (A. M. 13, fol. 14).

4i;;. __ 12 fcvricr 1372. — Raimond ot .laciiues Gaugin

disenl aux consuls quc le soquet du vin a oto arrcnto a Rai-

mond d.' r.alhac pour 2 400 livr.'s. deduit cc .|uc leconsulal

dovailan dil (Jalhac. Ils offronl 2 IIOO livros payables df
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suite, y coaipi'is les 20(J fraiics. qae li'ui' (Uni le consulal.

Les consuls repoiident que Galhac a rendu de grands sor-

vices. (A. M. i:i fol. 14).

410. — 14 fevrier 1372. — Autorises [lar le bayle, les

consuls cedeat, a Gaugin freres, les ('niolunienls du soquet,

pour 2 oOO livres. (.4. M. VA, fol. 14 v ),

417. — 1 mars 1372..— Gui de Lanivilla, chevalicr, pre-

sente des lettres du roi de Navarre pour assister b. relection

des consuls.

Les consuls acceptent, mais protestent parco (in'il ne lcs

a pas presentees avant le 1 mars.

Puis, election des consuls, comme de coutume. (jui juront

le lendemain dans la maison du consulat. (.1. M. 13. fol.

lo v").

418. — 1 mars 1372. — Les consuls, en presence de .lac-

ques Rebuffi, juge et lieutenant du baylc, et en presence du

peuple, decretent quaucun consul ne pourra. pendant son

consulat, diminuer ou faire diminuer ses tailles. (J. M. 13.

fol. lo V).

419. — 2o mars 1372. — Les nouveaux consuls juronl,

devant Tautel de Xolre-Dame-des-Tables, comme de coulu-

me, en presencc du roi dc -\avarre. Temoin, Pons GuiHau-

me, vestiaire de Maguelone. (A. M. 13, fol. 18 v").

420. — 22 mai 1372. — Bernard Engilberl, marchand de

Montpellier, marie son esclave Catherine avoc JoandeSaint-

Pons, de Bourges, habitant Monfpellier. el lui donne pour

dot 30 florins d'or de France. (Pierre liourdon, 1307, fol.

18).

421. — 19 juillet 1374. — A la demande des consuls, sur

le pian du Palais, Gomez Laurent, gouverneur de la ville et

Fmc. 1 3
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dc sa l)ai'omiie, jure de conserv.er lcs libertes de la ville. {A.

M. 14. lol. 9 V").

422 aoul i:{74. — Le peuple ful i-euni au consulal, au son

des deux cloches de Xotre-Dauie-des-Tables, les consuls lui

firenl lire par P. Gaschi, docteur es lois, leur conseiller, un

papier conlenant leurs dettes:

Au pape, le cens annuel.

A, plusieurs marchands, plusieurs emprunts qui excedenl

10 000 francs.

Aux etudiants du coUege de Bresse;

A Marc du Cres, niarchand, 2 200;

Pour plusieurs emprunls, 1 200 francs;

Au roi ou au duc d'An]ou, pour deux fouages de 7 francs

par feu, 10 200 francs dor.

Frais du consulat, 3 000 francs;

A plusieurs marchands, pour avoir approvisionne la villc

cn ble, :} .">00 francs d'or.

Le peuplc avait ele d'avis que les consuls. avec un hom-

me par echelie, et quelques autres notables. oxaminassent

lc meilieur raoyen de payer ccs dettes.

Lcs consuls nommcrenl une coramission, composee de 3

consuls. d'un hommc par cchelle ct dc 4 nolables, qui de-

crclcrcnl:

Ouc loule !a reccttc du vin, (pii cst dc 3 scticrs par muid.

apparticune aux consuls pour une annec enlicrc, a comraen-

ccr ii la Toussaiiit prochaine, nonobstant qu'elle ait ete don-

uce aux ouvricrs dc la commune cloture;

(juc ciHix (pii vciiilronl du vin dans Monlpellicr pendanl

((•llc ;iiiii('m'. paicnl lc stxpicl royal, confornHMncnl aux or-

dniiiiaiiccs loy.ilcs;

(hic (piiciiii(|iic iiilrddiiiia du \ in cn villc, poui son usagc

persoimcl (mi dc 5;a famillc, paicia un dcmi franc dor par

muid;

I



— 11') —
Que chaque cliel" de maisoii paiera pour ( hacuu de ses

enfants ou domestiques, majeurs de 10 aiis noii inaries, le

1/4 d'un franc dor:

Que quiconque introduira de la veiidaiige daiis .Monljxd-

lier, prise en dehors du vignolde dc la villc, paieia [)i>iii

chaque muid de viii ou de vendaiige uii 1/2 fiaiir dOr.

Que quiconque veiidra le Iruit de la vciidaiige daiis .Moiil-

pellier ou son terriloire, paiera pour chaijue niuid iiii liaiK-

dor;

Que. apres la f^le de saint Andre, les consuls pourroiil

vendre les eiuoluments des 4 gros par molieg de ble et de

farine, pour un an:

Que les c(msuls nommeront 2 ou li nolables |»our perce-

voir ces impositions et payer.

Ils paieront de la mani^re cjui s ensuil:

Au pape, pour les arrerages du cens, 400 francs;

Aux docteurs et autres clercs conseillers, 300 fiancs;

Paur lexeculion du testament d'Hugues Carrel bOOIrancs.

Aux etudiants du college de Bresse, 200 francs;

Pour les habits des consuls et de leurs officiers, 1 000

francs:

Pour les officiers et serviteurs du consulrl, 700 francs.

A Haymond de tialhac, 200 francs;

Au cardinal Morin, 100 francs;

A Raiuiond ou Jacques Gaugin, 700 francs;

A Jacques Guilllaume 200 francs;

Pour raumone du ble aux pauvres religieux mendianls,

40 francs;

Pour la fabrication ct la cire de la grande chandelle ap-

pelee Hesen, a Xotre-Dame-des-Tables, 100 francs.

Pour les frais des ambassades du consulat pendaiil ct-tle

annee, 1 000 francs.

Pour dons et services a plusieurs, oOO franes;

Pour le fouage dr 4 francs par feu, impose par le duc

dAnjou, 4 000 fraucs.

Pour le bl6. 1 000 francs.
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Les consuls ititerrogent ie peaple si cela leur plait.

Tous repondeat: oui.

Alors los consuls, en vertu de ieur autorite, les publient,

ordonnant c]ue tous ceuxqui n'ont pas utl privilege de droit,

y conLribuent.

Cependanl, pour eviter la cherte du vin, on pourra en

introduire, sans payer des droits, de la t"6te de saint Gilles

a la Toussaint.

Le meme jour, les consuls notitient ces decisions a Go-

mez Laurent gouverneur, lui demandant d'y interposer son

decret, conformement a 1'article de ieurs privileges, dont ils

lui font donner leclure.

Le gouverneur demande un delai pour d^Iiberer.

Les consuls repliquent «se fecisse quoad hec quantum in

eis est, et se ad ulteriora non teneri juxta dicti privilcgli

tenorem». {A. M. 14, fol. 29 v°).

423. — 11 octobre 1374. — Les consuls de celte annee,

avec les consuls survivaats de 1373 et un homme de chaque

6chelle, roglent les comptes du clavair& pour Tann^e 1373.

La recette s'eleva a 16 393 livres 18 sols et 8 deniers: la

dcpense a 16 360 livres 8 sols o deniers el une obole.^

II doit 33 livres 10 sols 3 deniers, que le clavaire reQoit.

{A. M. 14, fol. 39).

424. — 27 oclobre 1374. — Reglement des comptes du

(lavaire des consuls de mer pour lann^e 1373.

Reccttes 284 livres 14 sols 4 deniers; depenses 255 livres

16 sols 3 deniers el uiic obole.

II (loil 28 livres 2 sols 9 deniers ct uno obole. (.1. M.

14, fol. 40).

42"». 2!» Movonibro 1374. - Vcnlo (i"une inaison sous

lu (liriclc (lii roi de .\;i\an'(' ol lc dioil dc lods. dans lo oas

qin' [irniicl la ioiiUiiho do -Monl[>ollier, eii faux-alleu ol

j



- 117 —

snns prestalion d'aucun ccns ou pensioii. avec pouvoir de

vcndrc. ejrceptis etc., pour le prix de 04 francs.

Le 2 janvier 1377, Jacques de Manhania, damoisean dc

Montpellier, seigneur de Montferrier, (^t bayle pour lo roi de

Navarre, la lauzeetprcnd G fraiics et <i gros daruenl et de-

mi. (Pons Emeric, l:Ul-i:iSl, n' 1 fol. 12U).

426. — 7 dccemhre 1374. — Les consuls dc Montpidlicr

decretent que dcsormais les boucliers dc moulons, dc bccnfs

et de porcs pourront, pendanl la vente, allumer des chan-

delles au coucher du soleil et non aupaiavant, ot k" matin

ju^qu'a la premicre heurc du jour ct non au dcla. (.1. M.

14 fol. 43).

427. — 10 decembre 1374. — Les consuls, attcudu les

services que P. Pellegrin de Montpellier, sergent d'armes

du pape, altache h la cour. romaine, a rendus h cette ville,

lui accordent en recompense 40 francs pour rannec passee,

et le feront figurer au budget pour celte somme aussi long-

tcmps qu'il restera h la nour romaine. (A. M. li, fol. 43 v").

428. — 1 janvier 1373. — Lcs consuls, ayant rcuiii ic

peuple au son des dcux clochcs de rSiotre-Damc-dcs-Tablcs,

statuent que desormais les consuls de mer devronl faire les

proclamations, faites de toute aniiquile sur le canal allant

a travers Tetang dc rAgulela. aulremoiit dit de Lattcs, jus-

quau lieu dit Morre de Jonc, pcndanl loclave df la f6te dc

saint Pierre; epoquo oii de personnes vont a Maguclone

pour gaguer les indulgences; car, en dehors de cctte epoque,

peu de gens y passent.

Ils ne pourront depenser que 13 florins.

En meme temps, ils prolongent jusqu'au 15 aout, la pcr-

mission dintroduire du vin en ville h. cause de la nccessile.

en payant pour cha(iuc muid un franc dor. {A. M. 14, fol.

40 V").
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429. - 28 janvier 1375. — II y a lilige eiitre les consuls

eL Arnaud de Lar.

Les consuls disaient f|u'Arnaud devait contribuer, comme

tous les iiabilants, aux lailies, fouages etc, pour les biens

(|u'il uvait a Montpellier, ainsi que le faisaient leurs posses-

seurs avant lui.

Arnaud disait qu'il ne devait rien payer, parce que sa per-

sonne est privilegiee: il est secretaire et notaire du roi, et,

pour hii, chalelain ot viguier du cliateau royal de Sommie-

les, ct ((gubernator jurium superioritatis ville Montispessu-

lani efejus baronie, et generalis consiliarius ipsius domini

nostri regis super facto impositionum regiarum dictarum

vilie et Jjaronie, ac aliarum terrarum, quas illustris princeps

dominus rex Navarre, doniinus xMontispessulani, habet et

tenet in iingua Occitania».

Ils nomment des arbitres.

Ceux-ci decident (juArnaud sera exempt de tailles, etc,

el paiera seulement le soquet de son vin, quand il le fera

vendre a Montpellier. {A. M. 14, fol 30 v°).

Le 7 novembre 1375, a cause des services que le dit Ar-

naud a rendus a la ville, les consuls lui accordent, pendaut

sa vie, rexemption du soquet pour les vins, provenant de

S3S vigiies ou de celles de sa femme, situees a Montpellier.

(/1. M. 14, fol. 52).

430. — 13 fevrier 1375. — Jean Bastier, drapier, promet

aux consuls de faire porter, a ses frais et perils, pendanl le

niois de fevrier, 900 saumees de bie de Bourgogne, mainte-

lenant dans le port de Comis(/), sur le Hh6ne, et de le ven-

drc direclenient aux habitants, et non aux orgiers, ui aux

revendeurs.

Les consuls lui donneront, pour chaque setier, un gros

dargent, et il paiera, pour rimposition des 12 deniers par

li\re, UM tiers dc franc seulemenl par charretee. {A. M. 14,

f(»i. :;9 V").

I
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431. — 1 mars 137;>. — Les consuls, coniiaissanl la pro-

bite de llaimond dc (jalhac. drapier de la riie de la nraperie

de Saint-Firmin, presenle par les cousuls du iniHier dc la

draperie rouge, «ad ofricium ejusdera carreric cl officium

Lincligrane seu scarlale ipsius», raccepLenl, aprcs avoir recu

son sermenl.

11 devra supporter les charges de la charilc el cvilres. (.1.

M. 14, fol. 60 V).

432. — Les consuls reconnaissenL avoir regu de Simonde

Vilieneuve et de ses associes 2 OOO scliers de fromcnl. aclie-

tcs par eux au grau de la Chcvrc, prcs dAigucs-Morlcs. (.1.

M. lo, fol. 1).

433. — 2 juin 1375. — Les consuls autoriseiiL Jean de

Series a iutroduirc et a vcndre, de ce jour au 9 juin, dc (500

a 700 setiers de ble au cours ordinaire; sil nc le veml pas

2 florins le setier, les consuls devront suppleer. (A. M. V'\,

fol. 2).

Autre acte semblable, fail au nK^-mc, le ii juin. pourodO

a 0(X) setiers; iriL^me folio.

434. — 13 juin 1373. — Les experts disent quc lc blc de

Jean de S6ries n'est pas marcliand, ct (juon ne perniet pas

de le vendre dans la ruc dc l'Orgerie, avaiil (|u'il n'ail (''t(''

nettoyti: il y a un cinquiemc de dcchet.

Aussi les consuls ne veulenl pas tenir rengagemciil [)ris.

Le nienie jour, d'autres expcrts, disent (|ue cc ble n'csl

pas marchand, «presertim proptcr nimium jolium, (|uod ibi

est, quod, si eo mederctur sicuL nunc esL, esscL mulLum iio-

cibile corporibus, quia faceret niinis ct in excessu dormirc').

Le m^me jour uii aulre cxpert dit quil ncst pas mar-

chand. «propter sui iiimiam antiquilalom seu velustatcm,
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et taram multam quam continet, et propter fetorem quem

habet».

Le mduie joar B. Fores, maitre en medecine, A'oyant les

echanlillons de ble, «dixit jolium ibidem mixtum essc quasi

venenosum, et quod de sua natura habel inebriare homi-

nem et turbare sensum et cerebrum».

Le meme jour, Jacques Rebuffi, docteur es lois, P. Galvet,

B. Coste, P. Amans, licencies es lois, et Hugues d'Aulan

jurisconsulte, decri^tent quc le contrat est nuL (.4. M. 15,

fol. :] et 4).

4:J5. — 20 juin 1875. — Dans 1'eglise de rs'otre-Dame-du-

Chdteau, le gouverneur et onze consuJs, — un est malade.

— apres les serments d'usage, elisent le bayle, qui, avec

ses officiei\s, pretent serment le 24 juin a Notre-Dame-des-

Tables, devant le gouverneur ct les consuls. (.4. .1/. 15, fol.

4 V").

4:j(). — 24 juin 1375. — Iteni fuit electus sorte in cousu-

lem Andreas Dominici, in locum dicti condam Stephani Chi-

nardi defuncti, positis in rotulo, in locum dicti condam Sle-

phani et R. Gaugini, nunc bajuli, B. Palmerii et Petro de

Vinovolo, preseutibus dictis X consulibus, habente Francisco

Texerii vocem clavarii, et omnibus electoribus cum domino

gubernatore, |)restito prius juramento consueto.

I^e 2."J, Andre Domiui(|ue pnHe serment au consulat devant

lcs consuls, y compris Caugin.

Le 26, il jure a Notre-Dame-des-Tables devaot le gouver-

uiur el les consuls. {A. M. 15, fol. 5).

457. — 27 juin 1575. — II. Caugin, baylc, nomme pour

ses lieulenants Andre Dominiquc ct C. de Glapiers consuls.

(.1. M. 15, fol. 5 V).
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438. — 7 aout 1375. — Les cousiiLs dontient a rencan. a

Jean de Casauova lapicide. la couslructiou du campauilie

de la niaisou du consulat, au pri.x de o francs et 1/2 la can-

ne carree. (.1. M. 1'), tnl. 7 \').

43'J. — 22 aoiit 137.'i. — inipositiou d'un gros sar chaque

sauniee de vendanges;

l)e (i gros pour chaque uiuid de viu venant du dehors.

Duu 1/2 frauc. payable par ractiiileur,.pour chaque maid

de vendanges;

l)e 4 gros sur cliaque nioliet^ de ble;

Perinission d"iiilio<luire du viii et des veudanges;

Prorogation poui- 2 aus du soquel du viii.

Li tout autorise, le meuie jour par Jacques Mayssendis,

juge et lieuteuant du gouveiiieur. (.1. M. l.j. fol. S v").

440. - 7 septenibre 1375. — Les cousuls affernieut a

Jacques Harral luaichand, pour 75 fraius dor. les emolu-

uieul^; du 1, 2 frauc dor, iuiposc sur cha(]ue niuid de ven-

dauges. {A. M. 15, fol. 9 v).

441. — 7 seplciuljre 1375. — Le clavaire afferme a Jean

de Casanova, lapicide, le four du consulat, situe a ia dogue

des pelliciers, pour 4 gros 1/2 d'argent par seuiaine. (-4. M.
15, foi. V ).

't42. — 20 septembre 1375. - Les consuls, consideranl

la inauvaisc adiniuistratioii dc berinoiid de Podio, precep-

t Mu de Saint-La/.are;

Consideraut qu'il a la maiiic de donner aux cousuls des

surnoms parfois injurieux;

(^uiisideraul quil sest toujours assez inal acquitte de ses

foiictions;

Pour ces tuotifs et autres, le priveut de sa charge.

Ils decrelenl quaucuii employe du consulat ne pourra

donner, vciulrr <»ii m''lli'' ''ii gage ses habits, sous peiue de

les perdre;
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Qae daas les processions, auxquelles les coiisuls assiste-

ront, ecuyers et inusicieiis porleronl leur.s habils de l annee

sous la ni(^me peine;

Que le mailrc ecrivain et le sous-clavaire marciieront les

derniers;

Que les officiers du consuliit n'ailient pas diner ni souper

avant les consuls. {A. M. 15, t'ol. 11).

443. — 28 scptembrc 137i). — Le clavaire de lacommune
cl6tuie reconnalt avoir regu de Jacques Gaugin, cliani^eur.

1'ei'inier des 4 i^ros p^r molieg, 1 400 livres, eii diminution

de son aflerme. {A. iM. 15, l"ol. 12).

444. — 2 octobrc 1375. — Les consuls vendent les emo-

luraents du soquet de vin, de la Toussaint procliaine a un

an, pour 7 000 francs: 5 000 i)ayal)les de suite, et 2 000 plus

tard. (.1. M. 15, fol. 12).

445. — octobre 1375. — Uevaiit lesconsuls, Jean Cornier,

baclielier en decrets, agissant pour b'rancoise, veuve de no-

ble Haimond, alias Guillaume de Conques, tulrice de Pons

son fils, etdu ditHaimond alias Guillaume, dit(|u'en payant

le fou^ige impose lecemment de 2 fraiics pour 100, il no

veut nuUenient porter prejudice au dit Pons pour sa nobles-

se et cltM'icature. {A. AJ. 15, fol. 12 v").

440. - i novendjre 1375. - Klection des ouvriers de la

commune clolure. (A. M. J5, fol 13 v).

447. — Seinienl des ouvriers; lcs consuls leur doniieiit

les clefs de la ville. (A. M. 15, fol. 13 v").

448. — 15 novembre 1875. — Super penlione, facta per

Jo. dc Serrcriis, Jacobuni Gaugini el consortes suos super

avantagio bladi volenles e.Koneiare conscieiitias suas expli-

('a\('riiiil leiiorcm iiislruinciil i, pncloiiim cl (lclilK>ralionum
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Hlioniiii. iii sciipluiis iioiniiialoriiiii. ct rationes dictorura

iMfrcalorimi:

IkMjuirriites eos ul dicaiiLois iii foro conscientie, si lenen-

lur dicLis incrcatoiiljus ad pacta contenla in inslrnraento,

scilicel corain doiniiiis iiui^islro .lohaiiiie Ricardi, inagistro

iii [hi'ologia Fralrum Minorum, el domino Salvalore Guillel-

mi. decrrdorum doclore.

l*]l iiicoiilimMili, (iicLus (iomiiius Salvalor dixit quod, at-

Lentis luemissis. iioii videLur sibi dominos consules in ali-

(juo |)i'o |iiemissis sihi lem-ri.

UicLus dominus magisLer ilixiL se velle deliherare.

Deinde, die dominica XVIII novenihris, dictus dominus

magisLer dixil, liahita deliheratione per eura super premis-

sis, (luod non videtur sihi dictos doininos consules eis pro

premissis iii ali((uo Leneri. (.1. M. lii. fol. 14 v).

44'J. — 24 decemhre 1375. — Les consuls cedent a G. de

Tournelort les emoluments des 4 gros pour 2 860 fraucs, le

franc valant 20 sols. {A. M. 15, fol. 17).

4oU. — 1 jaii\icr 137(3. — lillectioii des coiisuls de mer,

(|ui jurent le 3. (.1. .17. 15, fol. 17).

451. — 3 janvier I37(). — Les consuls intiraent lindiction

dun franc [)ar feu a Jacques Mayssendis, juge du Palais et

lieulenanl dn gouverneur, qui doiine son consentenienl. {A.

M. 15, fol. 17 V").

452. — II jaiivicr 1370. — Les consuls de mer affermeut

les oholes de Latles pour 55 livres, et les autres eraoluraenls

(le cc porl |)our 145 li\rc^. a (!. de Tournefort. (.4. M. 45.

fol. IS).

453 — 27 IV'\ ricr I37(>. — Avoc aulorisation ilc Jean Ile-

huffi, licuLcnanl du havle, les consuls ccdenl & G. dc Tour-
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iiefort les emolumeats «molegiorum et lacidarum bladorum

et farine Montispessulani, que portabuntur de Montepessu-

lano ad molendinum», pour un an, a lAnnonciation, pour

270 Uvres. {A. M. 13, tol. 20 \").

454. — 1 mars 1376. — Election des consuls, qui jurenl

le 3 mars dans la maison du consulat. [^A. M. 15, fol. 21).

Le mdme jour, les consuls elus approuvent 1'afferme faite

^ G. de Tournefort. (.1. M. lo, fol. 21).

4o5. — 5 mars 137G. — Les consuls reconnaissent devoir

{les noms son/ rayes) GOO francs d'or, pour avoir apporte du

ble pour approvisionner ia ville «ubi nunc bladi valida ca-

ristia vigebat». (.1. .1/. 15,Jol. 21 v").

Le 10 mars, ils doivent 224 francs a Jean Bastier drapier,

et a P. Benoit changeur, et le 14 mars, 36 flcrins d'or pour

lc mLhne motif. (J. M. 15, fol. 22).

456. — 25 niars 1376. — Serment des consuls dansfegli-

se de Notre-Dame-des-Tables, entre les mains de P. de Xa-

varre, lieutenantdu roi de Navarre, seigneur de Montpeilier.

Temoin, Berenger de Pavo, gouverneur ile la ville. (J. .1/.

15, foL 25),

457. — 2 decembre 1375. — Le peuple etant assemble

au son des deux cloches de Notre-Dame-desTables dans la

la maison du consulat, les consuls firent exposer par Jac-

ques Rebuffi, docleur cs lois et leur conseiller. (pie la coni-

mune esl endettee pour le roi. le duc d'An]ou ct aulres, et

que les consuls sont molestes tous les jours.

Il a ete decide a runanimite de nommer une commission.

compose de 4 consuls, de 7 honimcs, un de cha(|ue (''chclle.

et de 4 notables.

l-*our payer ces dettes, ils ont diicide:

1' Qu"on levera 4 gros d'argent sur cliaquc molieg de ble

et de farin(? des hahilants de Montpellier. a partir de la Nod
prochaine.
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2° Ouon Irvera sur cliaiiue fou des houiuics laillables de

Mt)nti>elliei' uu 12 frauc (ror. eu [>lus du 12 franc impose

par les consuls avaul les vendanges de cette annee. pour

100 livres de valears mohilieres et inimobilieres.

Cela fait, les consuls interrogenl le peuple.

«Cui inleirogalioni ali(^ui ex populo predicto respondea-

les dixerunt quod sic; celeri vero ex ipso popalo tacuerunt.

nemine coutradicente».

Alors les consuls, en verlu de leur autorite deleguee. pu-

hlient ces impositions.

Le m6me jour, les consuls vont trouver Jacques Mayssen-

dis, docteur (;*s lois, juge dc la cour du Palais, lieutenantde

l{(3renger de Pavo, gouverneur pour le roi de Xavarre, et

lui intiiuent les impositions, dapres les statuts et privileges

(le Monlpellier.

Le lieuteuant repond seulement qu'il connait le statut.

Ceci ne satisfaisant pas les consuls, ils r(3pliquent quils

ont fait ce quils devaient faire, et quils ne sont pas tenus

de revenir.

Suivenl les lettres du gouverueur, iustiluaut son lieute-

uant en date du 20 decembre 1375. (A. M. 16, foL 7).

458. — 7 janvier 1377. — Dans rhcHellerie a Tenseigne

de lAnge, rue des Tr«fpasseus, Berenger de Pavo, gouver-

ueur de la ville et de ia baronnie de Montpellier pour ie roi

de Xavarre. eu pr(3sence de Jean, ev(>que d'Aix, conseiller

du roi de Navarre, et des consuls, jure d'ohserver ies cou-

tumes de Montpeliier.

Les consuis acceptent ce scrment, en tant qu'il est favo-

rahle h ieurs lihert(3s cl privileges. (A. M. K), fol. 13 v).

459. — 4 f^vrier 1377. - Les consuls reconuaisseut avoir

ri'(;u de Bernard de 0I(!'0 de Nimes. damoiseau, receveur

(laus ie diocese de Magueloue de i'imposilion de 12 deniers

par livre et du treizi^me du vin, un compte exact pour la
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part qui revieiiL a Montpellier sur ces impositions pour lcs

aunees 1871, 72, 73 et le pieniier quart de.l374, en verlu

de la gracc faite par le roi a cette ville.

Aucune somme u'esl iiuii(juee. {A. M. K». lol. Hi).

460. — 24 mars 1377. — Les consuls clotureiit, i^ar eu.\

et leurs deleguee, les comptes du clavaire de 1375.

liecettes: 33 1H9 livres 4 sols el 3 deniers de petits tour-

nois.

Depenses 32 98(5 livres 3 sols et 4 deniers.

Restent 271 francs que le clavaire decette annee reconnait

avoir regus. {A. M. 16, foi. 23 v").

461. — 1 avril 1377. — Les consujs et le peuple as.sem-

ble nomment pour syndics Raimond Gaugin cliangeur et

Raimond de Galliac drapier, qui jurent le lendemain. (.1,

M. 17, fol. 2).

462. 14 avril 1377. — Les consuls c^dent, de ce jour ala

f6.te de saint Jean-Baptiste a G. Raynulphe, campanier de

Ganges, le four du consulal, siluc a la Valfere, pour .son arl.

mais sans aucun dommage pour la maison.

Guillaume prometque, s'il y avait dommagc pourlefour,

il le reparerait. (A. M. 17, fol. 2 v").

463. — 20 juin 1377. — Dans reglise de Notre-Danic-du-

Chdteau, devant Berenger de Pavo gouverneur, les consuls

jurenl, |)uis elisent pour hayle Barthelcmy Roard drapier.

II cst appele, jure et nommc les autres officicrsdc lacour.

{A. M. 17, fol. 6).

464. — 31 aout 1377. — Les consuls, a la requt^te du pri-

eur et des prev6ls de la confrerie de >Jolre-Dame-dcs-Ta-

hles, dccident quils porteronl upahilioneni consulalus», clia-

que annec. a la procession des Miracles de Notre-Dame-dcs-

Tables. {A. M. 17, fol. 7 v^).
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4HS. — 27 aoiil 11^77. — Lcs cousuls, lu peuple elaiil cuii-

voque, decretenl:

1" Qiie les consuls feront une revisioii dcs imposilions,

soil poiir les augmenter, soit pour les (liiniuuer, dapres la

valcur des hicus. avec le concours de (juelques nolahles,

(|u'ils eliront;

2° Que chacun paicra un franc dor pour chaque cent, et

un autre franc pour lc louage:

,'i' Que chacun paiera pour chaque livre de tout revenu, lo-

cations, pensions, excepte les usages, un 1/2 gros pendanl

rannec VMl;
4" Pour chaque saumee grosse de vendanges, un 1/2 gros;

el, pour les autres, comme de coutume;

j" Que lout acheleur de fruils, raisins ct vin a ras de tinc,

paieru 'A gros pour chaque muid. (A. M. 17, fol. 7 v*").

4()G. — 29 aoCit 1377. — En presence du gouverneur et

des consuls, le hayle nomme, couime nolaii-e du baylc, P.

Bordonis, en remplaccmenl dc mailre Helyc Lambert dece-

de. La nominalion est proclauKie dans feglise el aux portes

de Xotre-Dame-du-Ghateau.

II jure le 2 seplcmbre dans 1 eglise de Notrc-Dame-du-

ChAleau, en pr('sence du bayle et des consuis. (^4. M. 17,

lol. 9 V).

407. - 30 aoiH 1377. — Les consuls, sachant quc Jac-

(jues Gaugiu clavaire et Nat Palmier ont pr(.H(} 1 SOO Iraius

ddr pour puyer les gens dn roi de Navarrc, leur concc-denl

ics emolumenls du demi-gros, impose sur cha^iui- saunnie

de vendanges. (.1. M. 17, fol. 8 v").

4()S. — 30 sci)lcmbre 1377. — Les coiisuls appromcul la

ccssion, faile h Picrre Virgile, pour 132 livrcs, des (f-molu-

meuls (lcs 3 gros impos6s sur cha^iue uiuid dt- viii a las dc

liiic. Ic fraiic valaul 20 sols. (.1. M. 17, fol. 10).

469. — 13 octobre 1377. — Les consuls sont davis que

I
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les officiers du roi de France et du roi de Navarre contri-

bueiiL aux tailles, pour les biens quils ont acquis, et qui

payaient avant leur acquisilion; de nn^^me les pretres, les

clercs, les docleurs, les medecins, les sergents et les bedeaux

pour ces nieines ten-es. (^l. M. \1. fol. 24 v").

470. — 27 octobre 1377. — En phis des autres imposi-

tions, les consuls. le penple elanl reuni^ imposent lc soquet

pour 2 ans; un demi-frano pour chaque feu et unaulre demi-

franc pour chaque 100 livres et un gros en plus sur chaque

molieg, pendant 3 mois a partir dc la Toussaint.

Le m6me jour, ces impositions sont notifiees au gouver-

neur, qui. le lendemain, aiilorise, a condition quo les offi-

ciers du roi de Navarre en soient exempts.

Les consuls acceptent la reponse, en tanl qu'elle leur est

favorable. {A. M. 17, fol. 10 et 11).

471. — 31 octobre 1377. — Election de deux electeurs

par echelle pour nommer les ouvriers de la commune cl6ture,

qui sont elus le lenderaain, et jurent le 3 novembre. {A. M.

17, fol. 11 etll v°).

472. — 14 novembre 1377. — Les consuls et Anglic de

Euseria, seigneur de la Coste, mari de Jacquette Genies.

nomment des arbitres, au sujet des lailles et des arreragos

que doit le dit Anglic.

Le 20 novembre, les arbitres prononcenl qne. attendu le.s

services gratuits, rendus par Urbain V. oncle de .lac(|uette

et de son premier mari, a la vill^e de iMontpellier, ou par le

cardinal dAlbano, et les pr6ts faits par Jacquette i la ville,

en particulier de 800 livres recemmenl, ellc ne paiera pas

d'arrerages:

Que, pour les taillcs nouvellemeni iraposees. elle paiei-a

1 600 livres.

Jacquette approuva le 20 deceinbre. (A. M. 17, lol. 12).
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M'.> - li iii)\ ('iiibrr i:{77. — Lcs coiisiils ;ill\'i-m<'iil le so^

(|iiel (lu viii di' Toussaiiit i\ mars pt)ur\2S()0 livres, lo fraiif,

\alaiil 20 sols: el h^s 4 gros par molie^i .di^ l>l('' (;t de rariiio ile

la villo (ni (|i)i eiilrciil cii \ille, plus lc oii/.i(''nie siir le [laiii

ciiil a(»|)iiil('' cii \ ille (lc la Toussaiiil a l;i liii jaiixicr, cl uii

^ros sur clia<iuc inolie^' <lc l)l<\ de lariiK' cl ile paiii ciiil. a

parlir dii 1"' lcvrier. pour uii an: le loul pour 4 ))()() li\ rcs.

Ils le loiil. iiulorist'S par llu;.;ucs dAulaiK^s iu;,a' « |U'o sol-

\cndo {sir) doiniiKi iioslro regi, seu (lomiiio diici. d domi-

iio i(';j;i .\a\arre suhsidiis ;iiini prcseiilis, cl ri'slis aniii pro-

\'ime lapsi: cl cliam pio solvcndis ina^znis restis .dicloruin

sulisidiorum ;iiiiii picsenlis. (/1..I/. 17, l"ol. Ii\").

474. — l{IJ (l(''ceml)rc l.'{77. Le clav;iire ;il'l'criiu' lc lour

iln <'onsulal siluc <laiis la riic des Vieux Hains, pour deux

aiis au pri.x de 7 ^ros |)ar scmaine. (.1. .1/. 17. Tol. !."»).

47.'i. — I iiiiivier IS7S. — Eleclion des consnls di; iner |)ar

les consuls: panni les consuls de mer, nohle An^dic de Ku-

/eria. (/1. M 17 lol. 15 v").

47(). — 27 levrier 137S. — Les consuls (l<H'n>tenl (jue <]<)-

i(''navant il y aura une [)rocession en ville le jour dc la T^lc

(!<' saint Tliomas <rA([uiii avec lorches. cire et upabilhono»

du consulat, et (juon sonnera la grosse cloche. (J. M.
17, fol. 1!L)

477. —27 f(''vriei' \'M^. — Les consuls decrelenl ([U^on fe-

ra, au.\ frais duronsulat, un rerK|uaire dargentiloiv, [)esant

8 marcs (rar^^enl. et [)orlant les armes du <'onsulal, [)ouiles

reli(|ues de saiiil riiomas (rA(|uin. ( A. M. 17, fol. I!)).

475. — 27 fevricr l.'i7S. — CliMure <les (!<)m[)tes <les con-

suls de mer <le l.'{7(i. Hccetles: i:i:{ !ivr<'s i:i sols et 'A de-

niers obole. le gros valanl !;> ilcniers. I>''[)enses: 14(i livres

L') sols ohoh'.

Le clavairc doil (i livrcs cl :{ dcni<'rs. (.1. .1/. I(i. l'ol. l!>),

l'U!<C. 1 IJ
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470. — 27 fevrier 137(S. — Les coiisuls sachant (|iie Jeaii

de Ylice canebassier et P. Benoil changeur se sont engages

enveis Jean Colombier jeune pour 850 Irancs d'or, pour les

vases d'argent donnes par le consulal a Charles, premier-ne

du roi (le .\avai"re, sengagent a les leur rendre. ( J. J7. 17,

lol. m.

480. — 1 mars 1378. — Klecliondes nouveaux consulsqui

prcHent serment le 2 mars dans la maison du consulat. (A.

M. 17, l'ol. 20).

481. — 24 mars 1378. — Les consuls afferment les emo-

lunionls des molieg de hl(§ et des tacides des farines pour

uii an cl 270 francs d or. (.1. .1/. 17, fol. 23 v").

482. — 24 mars 1378. — Les consuls cedent les coupes

du hois de Valene pour quatrc ans et 40 francs dor.

Ils sont autoris('^s par (j. de Lodi^ve, vice-hayle. (/1. M. 17,

fol.23v)

Chapclle du cunsalat. — 483. — 30juin 1363. -- Pons de

Garde, chanoilie de Magnelone et prieur de SaiiU-Fifiniu;

touche des hicnfaits (|ue les consuls de Montpeliier lui ont

accord(>s, les autorise a fonder une chapelle dans la maison

du consulat, qui sera desservii? par un pnHre idoine

II autorise la transiation par eux faile, de cetle chapelle

dc lancienne maison du consulal dans la nouvelle, situ(?e

pres reglise de Notre-Dame-des-Tahles. et approuve tout ce

qui est contenu dans Tacte de fondation de cette chapelle.

le 18 tlecemhre 1336, se r(3servant seulement ce que s"esl

r(jserve son iHvd^cesseui- dans Tacte de fondalion. (A.M. 4.

fol. 30).

484. — 3 oclohre 1363. — Th(''ohald. (!'V(''(iuo Caron. (.v/c),

auloris(3 pai- Pons de (Jarde, chanoine dc Ahiguelone et pri-

eur de Sainl-Kirmin, vicaire g(3n(3ral au temporel et an spi-
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nliicl ilr hrotlal <lf (lanill.K-, (''V(~'(|ut' (1(? Maf^MieJunc, ((msacrc

la cliaj)ellc (lii coiisulal el la sacristie «terexlerius circiiiens».

Paniii los ((Muoins: Hartheleniy (loloml) clianoiiie (le Ah»-

^MicloiH^ el sacrislc de Nolre-Daine-des-Tahlcs, et Kticnnc

Hurjioiidiou dcsser\aut cette chapelle du (tonsulal. (A.M. \.

lol. .'»').

\X\\. .'> iiiiii l.'{77. — Les consuls coiiIci'(MiI la c|ia|K'llc

iln consiil.il, vacaulc par la niorl dc (1. (in''}ioirc, a P. des

Porls.

Lc l!l iuiii. ils lc pi'(''scutcnl a (iuiscard [hlmir 2 cenL)

chanoiue dc .Maguelone el [U'ieur dc Veudar-^iucs, lieulenaul

dtlufiiues de .\olhac,
|
rieur dc Sainl-Kiriiiiii. (|iii approuve

la noiiiinalioii (A. M. 17, fol. ."> \ ).

Cftrnie.s. 48(1. — (i l'('nrier ['Mli. — .leaii Aruaud, cul-

livateui' dc Moutpellicr. choisit sa S(.'pullure daiis le ciiuctit'-

rc des Cariues cl preud K» trancs cror; il doiuie 2. Iraucs d'or

poiir 100 inesses: a fceuvn^ cl au lumiiiaire de vSaint-Kiruiin

uii {.Mos dargeul; a chacuii des h(')pilau.\ dc Moiilpcllicr et

des lauhourgs, uu yros; a chacuiic dcs recluses de Moiitpel-

lier el des fauhourgs, uii gros d'argeul; a chacuue de.s (BU-

vies el hiininaire de Saiiil-dosiue. de Saiiil-.Iac(|ucs, do Saiiit-

Paul, dc Saiute-Aune, de Saiule-Croix. de Saiule-(]atherine,

de Sainl-HarthtHemy, de Sainte-Marie-Madeleitie el deSaiu-

le-(ilaire. un gros. (/Vm.v hJmeric. K{41-1.'{S1 ir 1, |"o|.

I7:j V").

nnniinirnins. — 4S7. — 16 mai l:{7o. — Keruard Marc.

damoiseau, choisit sa s^^pultuie dans reglisc dcs Fr('res-

Pr(M'heurs, dans la chap«dl(^ de Saiiil Michel. dans lc loin-

heau de son p(>re, et consacrc a ses l'un(*railles dcnx inaisons

h Moulpcllicr, (|u"oii vciidra.

De scs aulres hieus, il domie a cliacun des (|uatr(^ ordres

mendianls, 4 Irancs dor: aux sCBurs Prolhanes, aux Miiio-
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feltes et a Saint-Gilles, a chaque coiivent, 2 francs dor: aux

soeurs noires de Sainte-Catherine et aux soeurs blanches de

Sainte-Madeleine, a chaque couvent, un franc d'or.

A_ sa soeur Gaudiose Marc [seigneuresse de Boutonnel],

une niaison a Montpelher, confrontant a la maison de Jean

Marc frere du testateur. un cellier et o sols censuels qu'il a

sur deux fiefs a Boutonnet.

A sa femme Gatherine, 20 setiers de ble a prendre sur le

droit de coupe a MontpelHer, sur les bles qui s'y vendent:

si elle ne [)eut lesavoii', il kii doune 400 florins avec joyaux,

habits, etc.

A Agnes, sa niece (nepti) 100 sols.

A l'oeuvre de Saiut-Firmin, 20 florins dor: aux soeurs du

Vignogoul, 10 livres tournois; a Pierre Sannani fustier, son

gendre, 50 florins d'or.

II fait heritier universel lenfanl dont sa femme est en-

ceinte. (/'ierre Bourdon. 1342-1401. fol. IH).

Franclscains .
— 488. — 4 fevrier 13()o. — Les consuls

donnent cent florins dor sur les biens du consulat a frere

B. do Saint-Guillem, des Freres-Mineurs «de proximo ma-

gistrando in Iheologia, in adjutorium sui magisterii.». (A. M.

;>, fol. 32 v").

489. — 26 avril 1374. — Colomhe, femme de Guillaume

Sobranier, fustier, choisit sa sepulture dans le ciraetiere des

Kreres-Mineurs, et prend 15 florins. (iHerre Bourdon 1342-

1401, fol. 75).

400. — 8 novembre 1374. — Pierre de Valleluposa, mar-

chand de Montpellier, ch«)isit sa sepulture dans le cimetiorc

des Freres-Mineurs, et prend 50 francs d'or: aux Freres-Mi-

neurs, 10 francs dor; aux Dominicains et aux Garmes, a

chacun 2 francs: a chacun des couvenls des Prolhanes et

de Sainl-Gilles, l florin: a riiApifal de .\otre-Danu»-de-Sainl-

Floi, l floiin:a chacun des autresi liApitaux, 2 gros dargcnl:



- 133 —

a chacJiie tles recluses de Monlpcllier el des faiihoiirgs, 2

gios dargenl. (I^otis hJjiierk i'M-VA>^\ . ii" I. fol. SH).

491. - 28 juillel 1377. — Guillemelte, lemme de Martin

Garin, clioisit sa sepulture dans le cimelicre des Freres-Mi-

neurs et prend 50 li\ res; aux Freres-Mineurs, (i livres: a

chacun des couvents des Dominicains, Augustins, Carmes,

Minorettes, Prolhanes et de Saint-Gilles. li) sols. {Pierre

liourdon 1342-1401, lol. 39 V).

\otre-l)auie-du-Chdltau. — 492. 17 janvier 13(50. — Pier-

re Garrigue, pretre el prieur de Notrc-Damc-du Chateuu. et

4 autres collegies, pour eux et les autres collegies. recon-

naissent avoir reru de Jac(}ues Susponti, cultivateur et coti-

I,
sul de Montpellier, en Thonneur de Dieu, de la Sainte-Vier-

ge el de saint Onuphre, dont Tautel est erige dans cette

chapeile, et dont la confrerie est commencee, «quasdam re-

lii|uias de digito seu digitis dicli beati Onofrii, heatorum

Sebasliani. sancLi Sixti. Ypolili, Martini, de Monlc Calvario.

de Passione, Scpulchro Domini et sancte Eulalie».

lls promcttenl de lui dire a perpetuite une inesse le len-

deniain de la fcte du saint, qui esl le 11 juin et, comme les

consuls y oht aide, ils c^lebreront la veille de ce jour une

inessc du Saint-Esprit. (A. M. 7, fol. 24).

Sotre-Dnme-des-Tnhles. — 493. — 3 novcmbre 1303. —
Pierrc de Ayricio fustier, convienl a\ ec les consuls de Monl-

pcllier el iJcrenger de Sauve, chanoine de Maguelone el

jirieur de Nolre-Dame. «taliter aptare bene et sufficienler

lornum cimbali majoris campanilis dictc ecclesie B' M" de

Tabulis, seu in ipso (oriio facere el ponorc unum vel duo

iii,L,M'iiia fusiea, lalia (luod, ipsis ibi posilis. cx luiic iii aiilea,

ilicliiiii iiiaius (imbaluin, (juod (Uiii \' vcl \'l hoiiiiiiibus

I oiisucvil piilsaii. pulsabilur conlinuc cl facilitcr scu liahc-

lur [)cr iinum lioniinem vcl [)er dut)s ad plus: quodquc si,



- m
fact(j (licto o()eie el coin[)letf), aliiiuid ihi .ippaicat nriims

bonuin vel insufficiens, illud totuin tenear aptare, reparare

et emendare meis cuslibus et expiinsis».

II fera ce travail dici a.Norl pour (iO llorins (Tor, payables

20 par les qonsuls, 20 par If' prieur, 20 par les pr(3v6ls des

confreries, ([ui ont coutume de faire sonner cetle cloche a

leurs fetes.

Temoin, Gerald de Tliesio, chanoiiu^ de Miigueloiic et

prieur de Saint-Georges. (A. M. 4, fol <)7).

494. — 14juin 13(io. — Les consuls, vouhinl (''viler loule

discussion entre les mtitiers a roccasion de la [)r(jcession du

Saint-Sacrement, qui (^asse [mv feglise de Notre-Dame-des-

Tables, r('glent ainsi Tordre des gens de UKilier: iinnK'diale-

inent avaiit le dais el les consuls, les ouvriers de lacommu-
ne ci^^^ture et les consuls de mer, conune d(? coulume: puis

les changeurs, (|ui seront pr(icedes des [)oivriers: |)uis vien-

dront les stidiers: avant eux, les merciers de Saiut Nicolas

au-dela de i'arc: eii avant d'eux ou avec eux, les a[3othicai-

res, prec(§d(3S [jar les merciers de rAiguilJcrie, en de(;a de

iarc, vers le Pila-Saint-Gely; ensuile les autres imMiers.

comme il a (He vegie ailleurs. {A. M. 8, fol. 24).

495. — (S oclobre 130.'). — Les consuls conf(''reul la cha-

pellenie du consulat, a i\otre-l)ame-des-Tables, a U. Gau-

diosi pr(itre. (A. M. 7, fol. 24 v").

490. — o novembre 130o, — Les consuls conferenl a

Pieir(i Andr(^ de Fontes, pr(>tre, la chapellenie du coiisulal,

fondee a laulel de Nolre-Danie-tlcs-Tables «per()eUio, singii-

lis diebus, ([uandiu vixeril, caiilando secundam missaiii de

Salve, Sancla Paren.s», avec la pension accoutumee. (.1. .1/.

7, fol. ll» V").

497. — () novcmbrc LJOo. — liiNculaire dcs (»iiiciiiciils

de celte cha[)ellenie.

Priino uiiaiii aliiaiii ciiiu ainicli), |iaralaiii jiauiio cirico.
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diapralo colorum viridis el livldi cum aimis dominorum

consulum.

llem stolam el manipulum ejusdem panni cirici.

Item unum seuchelum fili.

Item unani casulam bocarani albi, cuni satris deauratis

anliijuis, si^Miatis arinis dominorum cotisulum.

Item aliain albam, amiclum, stolam, manipulum, et ca-

pam processionalem ejusdem panni, diasprati. ancellatam

cum signis consulatus, et unum seuchetum. (.1. M. 7, (ol.

15 V").

4<jj^. — 2.'j mais l.'{f57. — Les ancicns consuls, uvanl (jue

les nouveaux pr«Hent serment, enlcvent a V. Andrr la cha-

pellenie de x\otre-Dame-des-Tables, et la conferent a Jean

Sestre avec uuc pension de 10 livres. (A. M. \), fol. 25 v").

499. — 1 avril i:{G7. — Inventaire de cetle chapellenie.

Unam albam telecum amiclo, habentem paramenta panni

cirici, vocati dyaspraci, coloris viridis el i"ubci. signalam

armis consulatus.

Item unam stolam el unum manipulum ejusdem [)anni

sirici, et unum seuchetum fili.

Item uuam casulam boccarani albi cum safris anli(|uis,

operis istius terre, signatam dictis armis.

Item aliaui albam, amictum tele, .stolam, mauipulum ct

capam processionalem, munilam et factam (juodam panno

dyaspri, ancellatam, dictis sigiiis sigiiatam, cuni uno seu-

cheto fili. (^. .1/. 9, fol. 2G).

MH). :il juillet 1:{7U. — Les consuls conf(;renl a tluil-

laume Lombard la chapellenre, fondee pour une messequo-

tidienne pour le [)euj)lc au inaitre-autcd de Notre-Dame-des-

Tables, vacaiilc ()ar la luorl de Jcan Cestre. [A. M. 11, fol.

24).

:')()l. — 21 f(''vrier 1:571. — Les cousuls iiominciil pour
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ouvriers de Notre-Dame-des-Tables Gaiiii Guillauiiie. Andre

Dominique et Berenger Kullioni. (.1. M. 12. lol. 2:i v").

502. — 3 inars 1371. — Kgo l»a\ iiiiiiidus Grossi. de Per-

piuhano, et Johannes Garberii, de Gaslris, amlx) simul et

quilibet in solidum, piomittiiiius et coiiveniinus vobis domi-

nis Gariiio Guillelmi, Amlree Domiiiici el Bcreiigario Fulho-

ni, operariis ecclesie Beate Marie de Tabulis... Ifundere...

duas campanas mediocres Iractas cainpanilis dicle ecclesie,

inde(|ue. de metallo ipsarum ol alio boiio et sullicienli, fa-

cere alias duas campaiias bonas el suflicientes et boni soni-

tus, ponderis unius XXXV (|iiinlalium. altciius XXV (juinla-

lium, bene sonantium:

Ita quod vos liabealis uobis tolum metallnm el ea poitare

ad pedem lurni, vestris expeiisis:

Et dabilis nobis et solvetis, pro mollis seu lormis et pro

omnibus expensis... circa hec necessariis, viginli sex francos

auri, et ullra hec, pro labore nostro, decem solidos luronen-

sium, tranco pro viginli solidis, pro quolibet quintalli:

Et deducenlur, factis dictis campanis, pro fjuolibel (piin-

talli, usque ad Ires libias ad plus, pio tara fuiuJendi:

Et ipsas ('ampanas tenebimur portare ad pedeni dicti cam-

nilis, bonas et integras, periculo nostro. .4. .1/. 12, fol. 25).

50l{. — 18 fevrier 1372. — Elienne Burgondion, desser-

vant deux chapellenies fondees par K. de Monlferrier a Xo-

tre-Dame-(les-Tal)k's. ilonne a iiouvel acaple soiis rusage de

12 deniers une vigne muscat, coiileiianl iine carteive, dimc-

rie de Saint-Nazaire-de-Mezouls. confrontant au chemin (jui

va de Koart a Melgueil; entree. uii fiauc. (.1. .1/. 13. fol.

14 V").

504. — 24 mars 1372. — Lcs consuls doivent a Kaimoiid

et MaUiieu d'ANric, fusliers. 24 francs dOr pour lia\ail fai'

au lour de la grosse cloclie dc .Xolrc-Dainc (lc.s-rables. et

peparalious aii caiiijuiiiillc. (.1. .1/. 13. lol. 17 V).
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oOo. — 20 oclobre \dl3. — Jacques Amellifei", palron du-

ne chapellenie, fondee par Pieirt' Ainellier a Nolre-Dame-

(les-Tables el desservie par Jean de Vilarel, donne a lunivel

acAple, sous la direcle de cette chapellenie et le cehs de 7

francs dor. une lerre. dlmerie de Sainl-Maurice-dt'-Saurel,

lieu dil Saurel: entree. deu.>r poules. (Pierrt' liourdon. VMM

.

fol. 110).

aO*i. — '1 juin \'M\\. — Ego Deodalus Bus(iueli. senherius

.Montispessulani,... ()romitto vobis Stephano de Claperiis.

Andree Dominici el H. de Galhaco mercerio, operariis eccle-

sie Beate Marie de Tabulis..., demolire duas campanas,

unam grossam et aliam parvam, campanilis dicle ecclesie

fractas, et eas fundere. et inde eas refficere bonas et bene

sonantes el melodiose, vidHJicet ma]<»rem ponderis X.W
(luinlalium vel circa. el aliam ponderis oclo (luinlalium vel

circa. posilas iii pede dicti campanilis.

Sub etcumpactis elconventionibus sequentibus, videlicel

(juod vos debelis habere et solvere tolum metallum necessa-

rium, et darc inihi el solvere, pro labore meo... etomnibus

aliis cirra hec necessariis. (|uadraginla qualuor fiancosauri,

boni ponderis et cugni Krancie, et hoc de die in diem (juo-

us(jue tolum dictum opus sil inlc^zralitrr completum. (.1. M.

lo. fol. 1 V").

'M)~ . — i:^ d(^cembre IMTIi. — Dt^odal Houjiquel, campa-

nier, reconnait devoir aux ouvriers de Nolre-Dame-des-Ta-

ibles, un (juintal de m(Hal au poids de Montpellier. (.1. M.
i:i. fol. IH).

lioncevau.T. — oOT. — 20 iVvrier 1304. — Les consuh de

.Moiilpellier recomiaissenl devoir au [)rieur du monastere de

.Nutre-Dame-de-Koncevau.\ en .Navarre, .'JO florins dor pour

Ifts picrres, prises au prieun'' de Honcevan.x a Monlpellier,

el emplov(''es au\ r(''pai;ili(»iis cl l'(irlifi(ati«»iis dc l;i palissade
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des faubourgs de Moiitpellier, esLimees a ce [)rix par Pierre

Saturnin lapicide.

Somme payee, le 9 novembre 1872, a frere Garcias Ar-

naud, precepteur de la maison de Honcevaux de Montpel-

lier.

508. — 21 mars 1868. — Les arbitres estimenl a 4 florins

dor les pierres, prises par les consuls a la maison de Ron-

cevaux, pour ferraer la rue devant reglise de Saint-Sau-

veur. (/1. M. 10, fol. 25).

Saitil-Cosrne. — 509. — 13 novembre 1369. — Jeaniic,

veuve de Villaret, choisit sa sepulture dans le cimetiere de

Saint-Gosme, et prend 3 ecus dor. Elle legue a Pierre de

Pancaria, prieur de Ciapiers, un 1/2 ecu d'or: a Etienne

{b/(f/u), prieur de Saint-Etienne-de-(iazevieille un \/2 franc

d'or: a la coufrerie de la Sainte-Groix des Garmes, un 1/2

fraiic i\\n'. {Po/Ls Emeric, 1302-1402, n" 2, fol. 40).

Sainl-Denis. — ,')I0. — 15 decembre 1307. — Vente dii-

ne vigne, sous la directe de Jean Giinihoui, desservant la

chapellenie fondee a l'autel de Sainle-Marie-Madeleiiie. daiis:

Teglise de Saint-Denis, et Tusage de 9 dcniers, conteiiant

une carteree, diinerie de Saint-Jean-de-MonlaubriniU, lieudil

Gavalade, controiitant au chemiii allaiit vers Vauguieres. II

prend 8 sols pour le lods. (.1. M. 10, fol. 18). \

51-1. — 5 juillet 1375. — Les coiisuls, patioiis dc la cha-

[lellenie precedenle, vacaiite [)ar la morl dc Jeaii Tibaud, l;i

conferent a B. Gilles de Saussines. (.1. M. 15, lol. 7)

512. — 27 feviiiM' 1.378. — Les coiisuls toufirniciil a Dro-

dat Vallette la (•lia|)elh'iiie ci-dessus menlionn»''e. (.1. .1/. 17.

f(l. 18 V).
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•Saint-Eloi. —.313. — 20 scplombrL' 1361. — Daiis; uiie

(lonatioii teslainentaire, laile par (Juiraud de Valle, mai-

cliaiul de Toulouse, oii lit ([uil doiiiit^ uii gros dargenl a

cliacun des 24 malades de Ihopilal.de Saint-Eloi ou Xotre-

Danic de Montpcllier; uii gros a diacun des 18 inalades de

riiopital du Sainl-Esprit; un gros a cliacun des dix inaia-

des de llKjpilal de Saint-iMartial; un gros a chacun des d

inalades de Ihopilal dc Sainl-Antoine de Villefranche; un

gios a chacun des cinq malades de rii(')pital de Sainte-Ma-

rie-Madcleine: un gros a chacun des 2^2. nialadcs de Thdpital

de Saint-ijuillem; un gros a cliacun des 13 malades de Tho-

pital de Sainl-Jacques. {l*ons Ivmeric, 1341-1381, n" 1, fol.

10).

314. — 18 avril 13(14. — Les consals et Michid Maitre,

prclre el recteur ou administiateur de Ih^qjital de Notrc-

Dame, lauzent la veiile d uiie inaison sous leur directe et

i'usage de 8,denicrs obole; vendue 8 livres: ils [(leniient 10

sols pour ie lods. (.1. M. 3, ioi. 3 v).

515. — 25 octohre 13()4. — Miclicl Mailre, pixHre et rejc-

teur de llinpital dc Noln;-i)ame. leconnalt avoir rcf-u dc

Mrayde l*almi('rc, Callicriiie de lioisvcrl el Maurine d(?Cru(>

jas, rectrices de rauiiKine du mercredi, deux lits garnis,

(iu'il a fail placcc dans rii(~)(»ilal. (.1. .)/. ^l. fol. l!l v").

51(). — lljaiivier 1303. — Les consuls presententa Pierre

de Molendino, docteur en decrets, officia! de Magueionc [jour

ie (Jha()ilie, ie siegy elaiit vacaiil, bMorence, veuve de l*ons

Bonami. ct Iticardc, vcuve dArnaud Kort, drapiers,

(^ellcs-ci \ciilcnt sc coiisacier au sei'vic(! des pauvres.

Lofficial a()prou\e, el lcs consuls lcs noiimieiit.

(iuod([ue sinL (loiiiiiic cl supcriorcs iii dicto hospilali,

([uaindiu vivenl, omniljus cl singulis donatis et aliis servi-

toribus dicli hos()il«lis, [jrcsentibus cl futuris. id cis [iresinl

iiumcdialc, taiKjiiam [^rcceiitorissc \ cl rcgenles, guhcrnanlcs
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seu alias adiniuistraiiles dicluni liospitale et bona ejusdem:

et subsint si)lum inunediate nobis et successoribus nostris

in perpetuum consulibus dicle ville, et patronis et visitato-

ribus specialibus dicti hospitalis...

Item quod quicumque voluerit esse donatus vel donala

dicli hospitalis, veniat coram diclis dominabus et succedi-

tricibus suis, per eas presenlandi vel presentande nobis vel

dictis successoribus nostris, et per easdem. cum nostri \i-

centia et auctoritate, recipiendi et recipiende, et aiias non.

Item quod omnia bona, que tales donati vel donale porta-

verint secum in diclo liospitali, ponanlur in manibus dicta-

rum dominarum et succeditricum suarum, convertenda el

tlistribuenda per eas in communi dicti liospitabs et paupe-

rum ipsms, et ad augmentationem el comodum ipsius lios-

pilaiis ad cognitionem tamen nostram et dictorum successo-

rum nostrorum.

Item quod omnia et singula usatica, iaudiniia, loqueria

domorum, molendinorum, pratorum, acapita, legala relicla.

heieniosine, vigilie, et alii quicumque reddilus. pertineides

nunc vel in luLuruni ad dicLuni hospitale, porlentur el ve-

niant in inanibus et posse dictaruni dominarum el succedi-

Lricuni suarum, ad commune comodum el augmenLalionem

dicti hospitalis et pauperum ejusdeni.

Iteni quod omnes et singuli procuratores dicli hospilalis

et levalores reddituuni et jurinm ipsius debeanL eL lenean-

tur ipsis dominabus et succediLricibus suis reddere compo-

tum et rationem de hiis (jue levaverunt, perLinenlibus ad

dictuni hospiLale, eL ea sibi integraliter Lradere et resliluere.

Lotiens quoliens per ipsas 1'ueiinl simpliciler re(|uisiti vel

moniLi.

Ueni quod dicte domiiie et earuin snccedilrices de oiiini-

bus (|ue liabuerinL et receperinl, [)erLinenlibus ad dictuin •

hospitale, debeaiiL eL Leneantur reddere coin|)oluni et ralio-

ncin iiobis. dicli.s (onsidibus cl palroiiis. f'l iioslris successo-

rihus; cl indc coruin reli(|ua (•onverlere iii (•oiiiiiioduiii cl

augiiieiiLum dicLi hospilalis ;id cogiiilii»ii(Mii iiosliaiii el dic-
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loriim ^uccossoriiin noslroium. (lcdnctis lamon ilc |ire(liclls

el levatis ex|)eiisis aliiiienlariuii) suorum el ramilie sue,

(iicto hospitali el pauperihus ipsius (leservientium, modera-

lis. earum animas de lioc penilus onerando.

Ilem (juod in (Jicto lios|)i[ali lantum niodo recipiantur et

deserviautur pauperes egroli cl pueri cxpositi.

Item quod de bonis el jurihns dicli liospilalis deheant cl

teneantur dicle domine el succeditrices earum dictis ejzrotis

et inrantihus in corum alimenlis el veslihus aliis(|ue eis

nccessariis, hene et condeccntcr. pioiil eorum necessitalcs

[)ostulahunt.

Item (piod dictc domiiic el eariim succedili-iccs dehcanl

el leneanlur conliiiiio liahere et tciiere in diclo liospitali ad

minus duos preshitcros honos et ydoneos, el hone tame,

sinjiulis diehus in ecclesia dicli hospitalis cclehrantes ad ho-

norem J)ci. et lieale Nirgiiiis Marie ct omiiiiim civiiim {re-

leni desiderdnlur). (J. .J/. 0. fol. 17).

olT. — l;i mai llidli. — IjRs coiisuIs. palroiis dc cel li(">-

pital. et Hicardi^ Forl et Florence Honamigue, directrices,

vendent en Iranc-alleu une terre. contenant un carton. con-

frontanl au cheinin (jui va du moulin du J)iahle a Laltes.

(.4. M. 7, fol. o v).

ol8. — 20 mai l.SO.'). — Hicarde Forl et Florence Hona-

migue. tlirectrices de cet h(')pital. arrentent. du ronsente-

menl des consuls, les deu.x moulins de cet h(')pilal, dont uii

est appele de Notre-Dame. [)our 110 seliers de hh- |)ar aii.

{A. M. 7. fol. «) V).

Le mtliine jour, ces deu.x daines et Michel Maitre. aulre-

fois rogent de cet li(S[)ital. donnenl ((uittance au meunier.

(.1. M. 7. fol. 7).

*)!!>. — 24 mars l.'{(i7. — Les consuls, [jatrons de rh(')pi-

tal de Notre-Dame, sachant que Jacijues Calvayron tient le

mas de Mairargues, sous lusage de 2vi selicrs de ble a cet
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iiopilal: sachanl (jiie ces terrcs rapporlciil, pcu «niagnamque

parlem dictarum terrarum fuisse occupalas propter et supra

iler publicum rouieum (Je Salarone versus Sanctum Autho-

nium de Cadolla», rcduisent le ceus a 10 seliers. (A. M. 9,

l"ol. 22 V).

520. — 20 avril 1307. — Aygline, veuve de Foulques

(jarin, jurisconsulte, donne a rhopilal de Notre-Dame et a

Floreuce Bonamigue, directrice de cet hopital:

Uue maisou a la (jrande-Vaquerie de Montpellier;

[}n(t vigne, pres le inas des s(jeurs de Sainte-Cilaire, a Ra-

fegan, confrontant au chemin allant de Saiut-Martiu-de-l^ru-

net a Lattes;

Le mas de la Salade, pres de Saiut-Malhieu-de-Treviers.

V}in lit garni, trois paires de drap, deux couvertures, cin([

setiers de froment et une caisse en noyer.

Les consuls et^Florence promettent de bien la soigner et

de lui donner 3 florins par an pour s'habiller. [A. M. 10,

foi. :i V").

521. — 30 avril 1370. — Les consuls, sachant que la

pr(3ceptorerie de Ihcq^ilal de Notre-Dame est vacaute, y

nomment B. Saurel argentier, qui se donne tout entier au

soin des pauvres, et [^romet de bien gerer les biens et «de

redditibus ipstus providere seivicio dicte ecclesie et presbi-

teris ejus ac infirmis. orphanis et infautibus exposilis». {A.

M. 12, fol. 6 v")

522. — 1 mars 1371. — Le [)euple elaid rc^mni [joiir Te-

lection des consuls, les consuls lui demandenl s"il conseut h

ce que riidpital de Notre-Dame soil coniert;^ a Micliel Maitre

et Sauveur Ladel pour leur vie, et (|u'on leur conf('re aussi

deux chapellenies de 1(J livres chacuue.

Le peuple y consciil. (.1. M. 12, fol. 25).

523. — 20 mars 1371. - Le^^ consuls, sachant (|ue la

[)receptorie de rh(>|)ital de Nolrc-Dame est vacante [tar la
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(l(M)nssf(iii (l(> II. Saiiivl. la coiil^^-iciil a .Micliel Mailre el Sail-

V(Mir Liidcl. |)i("'lics. |K)ur lciir \ ic.

Ils [)romelteiil (1;; hieii ^('rer les biens. dobserver les sla-

luts, elc. et (]'(''crirc les (l(''[)eiises sur uii caliier ([ui est ^'ar-

(le au cousulal. (J. M. 12. lol. 21 v).

Sdinl-Flniiiii. — .'124. — li juillel VMh\. - Les ouvriers

(le la coiuiuuiic cl(")lur(\ e.K^-culeurs leslanjeiitaires (JeCi. de

Prades (•anchassicr. el cii ccllc (|iialil('' |ialroiis de deiix

clia[)ellenies l()ud(!'es [)ar lc dil (luillaume, I uiu^ a la clia[jel-

le de la Saiiile-Triuile daiis li^glise de Sainl-Kirmin, et Tau-

tre a lautel d»^ Saiiite-Catlierine dans [('j^lise de la Sainte-

(iroix. iioinmeiil leuis [)rocureurs («lur dt^reiidre, daus lous

les cas. ces dcu.v clia^^cllciiics. (.1. M. 4. fol. 'M).

;)25. — 1!) juiii l,'i()4. — 11 y a lilij^c eiilre les coiisuls et

les ouvriers de la cominunc cl()lurc, pations des deux cha-

[)ellenies fondees [)ar G. de Prades, et Uaimond Arnaud et

I*. de Valleloheria, [jnMres desservant ces deux cliapelleuies,

dunc [)art: et li(''reiiger IJainioiid, damoiseau dAvignon,

mari (rVolande, lillc de (i. Augier, chevalier ct docteur ("^s

lcis, h(3ritiere de (luillaiime de Prades.

Les palrons et les [jnHres dcmaiidenl ([uou leur donne ti)

livres de renle anuuelle, et les ari^^u-fiTges depuis 4(i ans.

Ils nomment des arhitres devant Jean de Alasvieux, lieu-

lenant de Pons AIco, juge de la cour du [)rieur de Saiiil-

Kirmin. (.1. M. .'), l"ol. D v").

52(3. — 8 octohre lIMi4. — Lcs consuls et les ouvriers de

la (•omniunc chHiirc coiilcicnt h. lliiimond llami(''re la clia-

[)cll(!nie lon(l(!'e a la cha[)ellc de la Saiiite-Triuil(!', vacante

[)ar la mort de P. de Valleloheria. [A. M. \\, fol. 18).

Wll .
— :i d(''cciiil)rc i;i()S. — l)el[)hine. femmc de Pierre

Matan, aut()ris(''c par son mari, vend a .leaiine, veuve dc

Jac(|ucs Le/an, drapier de Montpellier, eii franc-alleu, le
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(Iroil de direcle, etc., et le cciis de 5 sols el ^i deniers (iirelle

percoit sur uii cliainp, situe dans la dimerie de Sainl-Firmin

au lieu dit la Roque.

Et aussi le droit de directe etc, et Tusage de 4 sols sur

une autre terre, situee dans la ni^me dimerie.

Le tout pour le prix de 8 deniers d'or appeli^s fjorins, vu-

lant chacun lo petits sols tournois. (Mtalls cle Agrifolw

13G8, fol. 7).

528. — 18 d(icembre 1374. — Pons de Garde. protonotaire

du pape, prieur de Sainl-Firmin, executeur testamenlaire

du cardinal de Ganillac. par teslamenl du 28 decembre 1371,

s'occupe des biens laisses par le cardinal. Temoin Pierre

Bonier, prieur de Pignan. {Pons Emtric 4341-1381, n., 1,

fol. 134).

o29. — 1374. — Fran(;ois Cabrieres, de Loupian, diocese

d'Agde, sacliant que lui et ses pr(3decesseurs onl tenu en

franc-alleu une maison situ(?e a Loupian, el un champ. con

lenant 3 seterees, dans la dimerie de Sainte-Gecile-de-Lou-

pian, vend a Garin de Plausolis, chanoine de Maguelone,

bachelier en decrets, prieur de Mireval, procureur du cardi-

nal Anglic Grimoard et de Pons de Garde prieur de Saint-

Firmin et executeur testamentaire du cardinal Raimond de

Canillac, en franc-alleu, le cens de 10 livres de petits tour-

nois, valant 10 francs d'or, que le dit Garin prendra sui-

cette maison et ce champ, au prix de 1(X) francs dor.
"

Temoin Arnaud Talhant, ciianoine de Maguelone et doyen

de la Sainte-Trinite de Maguelone. (Pons /unerir 1341-13S1

n" 1, fol. 178 V").

Saint-Guilleni. — 530. — 23 aviil 1304. — Mathieu Cha-

bert, cultivateur de Villefranche-de-Houergue, majeur de ^l

ans, voulant se consacrer au service de Dieu, se donne, lui

et ses biens a Dieu, a la Sainte Vierge et Saint-Guillom. pro-
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iiiHfaMl aux-.-.,iis.,|s, |,a(rn„s d- rr[ |,u,,ilal, .-l au |umVp|,-
Tfiir li.l.'lil.'- rl oli.Mssaiic.-. (.1. 1/. ;;^ rul.di.

:;:{|. - II aoul |:{(ii. _ Hu^.ues PieiM' .l.au, ,mVp,,l,.ur
.lu conseiitpmcnl ,1,... c.usuls. ,louuo a nouvd nca,,t,.. sous
I usa-,' ,1,. i>(i .si„|.s el 8 (J.Mii,M-.s.. uiie lerie contenuiit :i car-
lcives Pt l,;{. ,iini,'ri,' dc Sainl-Fi.iuiu. au li..u <lit /o rro.sr/e/
Ihnu/a/, conlnuilaulancheuiiu ,,„1 va ,le la |.orte .le.s l),.uii-
MiniiMs v.Ms la .-n.ix .|e Tur d. Siri^m/, el an clieniin .,ui
VM .le la i.orte ,lc .-;ale,,eii,-lie vers la ,lile croi.v: culr.-,' 71
ii"iiiis .roi-. i.l. .1/. ;;. lol. II V").

:i:{i. - \1 avril |;{(M. _ Lesconsuls, iialrons ,le cel li.-.,,i.

I;il reconnuissent avoir re.u des c.nsuls |,le ranii.',. ,,ass.',.
*il llonnsel 2 -ros .lar-eut et 1 i>. ,„„„ y..w. ,1,.^ rcv..n.is
dc ccl iiojiilal. (.1. .1/, 7 |-,,| 4)

:;;{:{. - :>(» niars VM\1
.
- Les . ..m,m,U Mi„,l,M'u,^s. ,lu con-

vculcnienl ,les nouv,.aux. donncnl a .lean (iilles la,,i,i,l,.
uiic ,,clil,. ,,lace dans uu auu|,. de rii.-.,.ilal .1,. .'^aiul-(.uill..Mi
eontifiu a la dile e-lise. {.oiir y l.ati,. „mc .iKM.ellc avaiil
son entice par la dilc ,''glise.

Le ,.rix lail uest pas indiqu,'.. mais .seulement ,,uel,,ues
travaux .lc d.^l.laiei„cn|. (.|. J/. <> {\,| oj v")

o;J4. - 20 niars l;j(i7. - Les consuls enl.'.v.Mil a 1'uns
Picrre Jean. ,.r.'.ce,,leur ,le cet l..-.,,ilal. 1.. ,.receptorat. .-om-
nic indi-.Mic (.1. .1/. !i. |„|. 22).

:i35. - 20 M,a.-s l;i(i7. - Fra.i.;ois et P.^l.-.i,, Av.ncric
•
le Moiit,.cll.cr. .1 (iuillaumelte femme ,lu ,lil F.au."-ois ,.|

.M.-rc dc l».lej<rin..el.leaiiue
( m/e,-//y,/.^ je na, pu /tre na.

ce.s ,/ea.r wol.s: \\\[ annis). se cou.sacreiil a Dieu el au .ser-
y.cedes pauvres de n.c^.pital .le Saint-tJnillem. ,.romclfanl
.le bien gerer les l.iens.

Les ..onsuls acceplent. .lo„„cnl a Fran.;..is l,- |,n...,.,,|. ,.„1

Fasc. 1
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M.MKlaMl sa vie, cl puis a l>elo^n... avec droil a loiis dcux

ae ..v.eiles hieiis.doiiii.M' a acaple, levcr l.3s lods, elc. souS

|;i dii'.M-lioii dcs consuls, (\m lcs lu.

ix.sscssioti l»ar la Iradilion d"iiii liviv
lu diivclioii dcs consuls, .lui lcs mcllcnl, pcrc cl Hls. cii

!•.. . i: 1 1/ .> Ir.l -l-l]loi. ri).

•;-.(; __ •>:, lcvrier DHlJS. ^ Les consuls noiuiucnl. pour

p,'i^cc|.leur, lloslang dc Villcvicillc par la Irad.lion d-nn li-

,,,. ,1. .1/. K). fol. 21).

Sni»/-./m.^ues. -:;:57. - :K) oclohir l:J<i4. - II yalil.^.^

enLre Vilal Villcvicille, pivceplcur dc riiopilal d<- >a...l-

.lacincs, el l).'.o.lal Vallelte, pr.Mre .le cetle .'gliso, au su,|cl

de la nourrituro du prctre.

lU traiisi-cnt du conscntenicnt dcs consul^. palroiis iW

cet h.')[»ital.

Lc pr.Hrc toucliera 21 llorins dor pour sa nourrdnre. en

plus .1.. sa pcnsion annuelte. et tous lcs. revcnus .le cotle

cglise, cx(>eptc c.m.x prov.MUud d.; radniinistralion des-sa-

crciuenls. apparliendront au i.ivcopteur. (.1. M- :»• l<>l'*>

19 V).

l^S. - :{1 .nai's L:U)(). — Vital de Villevicille. pr.'ceplcu.-

de.vthopital, donne a acapte une leiTe, silu.'.e .laiis la .11-

nuMic .lc Soii.Mdi. lieu .lil L..na, .p.i a ."le henue pen.lanl

12 aiis ct plus, sous sa dir.Ndc: ciilrcc i riorins. (.1. M !>.

l'ol. :') V).

:;;{.|. — i:i iV.vricr i:i(i7. — H y a lih,:;.- .'idrc Dcodal Va-

lett.'. pr.Hrc dc Saiiil-.la..|ucs, el Vilal .lc Villcvicillc. p.v-

.•eplcur .le rii..pital dc .'elto eglise, au sujel d.'s alini..nls

dn prtHr... .In se.unuiaire id du clci-c.

|)n c..nscnlcincnl .les c..nsuls. patrons .le .•ct hopilal, ds

r..nvicnMcnt .lue I0..I0S les ohlath.us. vi-iles .'1 auln-s .-1110-

inin.-nls .1." cvll.. ejilisc .>! le cens annu..| .1.' 7 hvrcs. .pn.

lait i:asl..| l.oula.i>i... p.)ur sa mais.ui, scn.nl anx .lils pn-

Irc. s...-on.laiiv .^1 .•l...n-. lanl .lu.' I).'...hd n'slcn. p.vln' dc
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(•(;lli* ('{^lisc, cl il iic (lcm.iiKJcrii pas aiilrc cliosc. i.l. .1/. II.

IV.I. IS \ ).

.')4U. .") aoul \'M\~ . \'iliil (lc \'illc\icillc. pr^-ccplciir

(le CA' li('»|>ilal. (hi coiisciilciiiciil dcs C(iiisiils, \(mi(I. |>(»ur ll)

livrcs cl ."» sdIs. parcc (|u ellc c>l soiis l.i (lirecle do I». l*cl-

licicr el lo ccns dc \2. dcnicrs. iiiic \ i^iic. ci''d(''f par lcsla-

inciil a c*^t liopilal. silin-c an col do l''in. (•oiirronlaiil aii clio-

iiiin allaiil a (laslclnan. (.1. .1/. lU. IdI. \) \'
).

Sdiiit-I.aziirc. .'>'(!. l'.l ;i\iil \'M\\ . — Iln;:iu's de

.\lill.iii s(^di(M' r(M;oiiiiail avoir re(;u des consuls. par riiilcr-

iiK-diaire (ri']lieiiiio (lalvayron. pr(''ceplour do Sainl-La/arc,

cii diiiiiiiulion de ce (pio lui doil co( li()pilal el de la pensioii

;iiiiiuelle (jnil lui doil. rairo. 'M lloriiis iWw cl 12. (.1. .1/.

:;. fol. .^i V).

\\\2. — IW iuillcl l.'i()4. — Jac(pies (^alvayron, fiM-ic cl

|)rocureur (!'Klioniic (ialvayron, pr(''ceplour de Sainl-La/.arc,

du consenleuienl dos coiisuls, douno a iiouvcl acaplo. los

.'icles (''laiit perdus. uiie vigiie, silu('M^ daiis la dlmerio {\{*

(l.asleliiau: usa^o, l^ii sols;

.\iilro lorro h (liiiiip .Mario. dimorie de Saiiil-Piorro ^[{^

.\loulaul>(''rou; usa^c, 12 doiiiors: ('nlr(''e, 2 |ioulols;

V.\ uiio vi}j;ne, coiileiianl 2 (julcr^-cs. dimcric dc (^aslel-

nau, lieu dil la Ponipijiiiaiic. alias A/.v 'rrfwKlz: usa;^(' 20

sols; oiilivo deu.v ponlcl^. (.1. .1/. )>. lol. I2).

I»4;i. - \ novomliro i;{(i4. — Les consuls, altondu (|u ils

110 lr()uveiil pas do l(''prou.\, accordcnl (pic IV Salt.alicr (nlli-

valcur el sa fcmino ( l.illierino. ol .loan llosscl rcccvronl de
col iK^pilal leiir li;il)illomonl cl loiir nourriluro. (.1. .1/. li,

lol. 20).

ViW. — {^(''vricr l:{(».'i. - .lean .\rn;iiid mcrcior. aiilrofois

precepteur de Sainl-Lazare. roconnail ;iiiv consuls palrons

V
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de ce\ lio[)iUri. devoir J()0 lloriiis jioiu- los pensioiis el oO

riorins 1/2 |)our les iisl.eiisiles.

II iia pas (lc (|uoi payer. II proiiiet airx ('.01181118 de payer

c(si et (|uaiido coiilingal ine nd ])iiiguioreni forlunani \enlii-

luriiin».. (/1. 1/. '). fo!. 2S v ).

!il.'). — 2.'» niars ll{()(). — Les consiils. palrons de Saiiil-

La/.are, reconiiaissen! (prhUienne (iahayron. |»rc<'cpleur de

ccL li(')pilal. a p'iy('' loul ce (piil d(*\ail [)our la |)cnsion an-

iincile de c(MiI IVancs d'or ([uil devjul raii'e [)our le dil li(')pi-

ial y coni[)ri8 +tis aulres [)aieinenls. a llugues de .Millaii.

d(''|.)en8(!s faites pour r(^|)arer la ri\ ii-re au [lont de (lasUlnau

ci autres (l(''|)enses [)Our cel li(')|)ilal. II resle encore 1(5 li\ rcs

(piil cin[)loiera a auK^diorcr ccl li<t[)ilal. eoinnie il |ilaira a

iciirs succcsseui"8. 1.1. .1/. 7. lol. ;».'>).

(iK). -~ l."! inais l.tTI. — Lcs consuls aj)[)roiivenl el coii-

liriiicni la iioininalioii dc 1». de Podio. [)our sa vie cl ^iii\

jiaj.<cs de 100 llorins a la [)r('M'c[)torerie de Sainl-La/.arc \;i-

canlc |)ai' la niorl de .lcaii l!icard. (.1. .1/. \2. fol. 2(\).

Saui.le-AiDie. - .")47. — ;{() se[)teinl)re l.']70. — .lean d.VI-

(juier, |)r(''lre du dioc('se de Lyon. nc voulant plus liahilcr

Mont|)ellier, r(^'signe cnire les inains des consuls, palrons.

la chapcllenie rond('e [)ar Sihimle, 1'ciiiiiic de Pierre di! 11-

nio. [icllissicr. en LiOo. ct !|ui lui avail (Av conr(''rc*e le l!>

juillet VMW). II [)ro[)ose Michel de Uiraduc [)oiir lui succ(''(l('r.

Les consuls acce[)lcnl. (.4. il/. II. tol. i() vi.

.")4S. - 4 mars l;>7s. — .\licliel dc I5iraduc. dessei-vani

la cli;ip('llcni(^ ci-dessus nienliouii(''e, reduil de 20 \v S sols

lc cciis (riiiic lcrrc. (.1. .1/. 17. l'ol. ::0 v ).

Sii'ml<'-('iilhcriiic. WW^ .
- l.')iii;ii \'M\\. l)c\;iiii .M i

clicl Av^ Ni^iics, li(Milcii;iiil dii l);i\lc. ('iiiir;iiidc .Mi^dicllc pri

I



<-un' (!.. I.i <nii-n--Mli()(i .h^s SdMris l{.'|MM)lit^s de Saiiilc-GH-
llieriii.'. M,iiL(u.iih. .1,^ Po/olis, Liicie ll(Miri.|ii.'. .loiinJaii..

'le Siris, p.,ur .llo .'I los simivs .Mai-^'ufMi(e lleiue el Calli.--

riiie Kr.MloJ ahseiiles. .xjM.seul ,|ti.. la iiiaisoii .|u'ell«?s pos-
s("'.l.'iil |»i(''s (lu Le/, DHMiace ruiiir;

Ouclle esl .laiis l.is raiil)(^ur^'s <l.' .M..iiljM'lli.M ;

Ou'elles s<,ii! ohli-r.^es .!.' lou«'r un.» iuaison ..|i vi||e. -, uii

prix U'l .|uelles iie |)euvent payer lc lover;

(Juelles oiil inis celle iiiaisou eii veuLe h cause des -tucr-
res. avec le coiisenleuieul des consuls, leurs patrons ^111»«'-

rieurs, .-[ .Ic .I.miii Palati s.-.lierel Picriv Salvaii ruslicr. leurs
palroiis sp(''ciaii.\;

Ei .prelles ont liouv.' Hcheleur p.iur S() |j(,iii,s .1 ur.
I.e hayl." ^uh.ri.s.. Ia venle. (J. .1/. ;;. hjl. 7).

.>on. - ;;| j„i|jei J;{(;.i. _ .lar,p,rs .lA.spres scdicr x. ,,d
idame (iuiruii.lc Michell.'; priciire de la congn'::ali..ii des
-.eurs llepcnties <le Saiiile-Catherine, et aii.x .on.siils, lcurs
|'aln,iis. sous la .liicch' du roi el Ic .Iroil d.' I.,ds, daiis les
-Hs prevus par la ooulunie de M..iilpcllicr. sa inai.soii si-
lu.'e dans lcs imns de la coinmun.' cl.-.(iire, |,n\s du lou,-
d.-s Flamm..'s. p^.ur IKi livres h..irii..is, .p,il ,.e.;oit du cla-
N.iire du coiisulal, en plus des si) fu.nns .lor .|uil a r..'.;us

d'- la veide <le la mai.son ci-dessus nieniionn.-e (1 1/ ;i

|<'I. \2 V).

li.jj _ ;i iv.vrier I^Kih. _ Les .-..usuls. .h, c<.ii,s,.|,|,.,ii..|,l

des sa-urs dH Xolr.e-l)ain.Mle-Saii,(-(iilh.s. ,.ni„„ii..|il ,1..

pren.lre lU) irancs .lor sur .e .pii esl du a ce couvcnt sur l.-s

l"ens de Hu-i,es Carrel. p..ur uiic amhassade ,.nv.,v,-',. •,

\\if,Miuii pour ce couv(.iil.

Le ha.vle avaiice ceKe s.,ii,m,'. (,i .)/ 7 |,,| ),! y^

•••'•-
'- .""'"''' '•J<"''- - IV lii'jM.'ti rc..,n„ail av,,ir nTu

''' " l'nm,lii .Irapier. ,,„ aiiln' p. ,>,,„.„. ..„ .s,,„ ,„,„,, |(MI
ll..r'iis ,|„i- aii c.iii .h' Kiaii,... ,'„ .limi„„|i,,„ ,j„ („.ix lail
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lu moiiaslere ile Xotre-Daiiuxle-Saiiit-Gilles. (.4. M. iO,

l'ol. S V")

21 juiilel i;.}()7. — l*. Uiiiueli rccomuiil avoir reru

;i(l fiorins tior, eii-diiiiiiuilion du prix fail <!<' <'<' inouaslere.

(.1. J/. 10, fol. 9).

:io4. — ;iO juiliet \'M)1. — CalluMiiie Kn^doie el LueieHeu-

rigue de lacougregalioii de Saiute-Calheriue de Moulpellicr.

reconnaissent que Firndu Salomou et G. Sauxier, palroiis

de leur couvent, ontemploy^' i:'> riorin« dor, (|ui reveiiai(uit

a ce couvent sur les liieiis dc 11. de (Jollet, a [>ayer uue par-

lie du reste du prix de la maison acheli^e a .la(<iues d As-

pres. (.1. M. 10, fol. !)).

:i:>:').
— 4 aoiit l;'>(»7. - l*. Salvau 1'uslier reconnait avoir

re(;u de H. Franclii 20 lloriiis dor, eii diuiimilion <lu prix

lail (le la menuiserie, ex(}cutee au couveut des-steurs <le

Saiiit-dilles;-

VA, le 4 septeiubrc. il re(:ut S 1'lorius ipii restaieiit a i^ayer.

(A. M. 10, fol. 1) V").

:\iyV). — 17 septemhre i;}()7. — l\ Salvaii. tuslier prouict

a H. Franclii drapier, ([ui a re(;u les ^iOO florins. donniis par

IVaimond de Collet au couvent do Saiu-C.illes. de faire uu

plaucher au liout du dortoir des sieurs. coiilinuant le plaii-

cher d(:'ja commence: de UKMne !e toit. (|ui sera contigu au

loit d(\ia (;xistaul: le tout pour 50 florins dOr de France.-

11 re(;oit la moiti('. et touchera lautre a la fiii de rouvraj.M-.

IXvi' 1« ^^ levrier \'MS. en plus, il re(;iit deux florins

1/4, iioiir une [loulrc ([uil avail dn reiii[)lacer. (.1. M. 10.

fol. 10 v).

:j:;7 _ 17 scplcmhre l:»(i7. |>. Ki^picli proiuct dclever.

au hoiil dii dorloir dcs souirs. deu.x luiirs lal(''rau.\. cl uii

lroisi(-iuc aii Ixuil d<' <'cs deii.N luurs. potir 'A florius d ov cl



»

11 ^nts tlur};"'!!! I<i caiiih' cainM',. II rev<>il iiiaiiilciiaiil l<Kl

floriiis.

Travjiil lcrMiiiK' l<' 2!» Irvrirc l:!(iS. (1. .1/. |(», |u| 1(1 vi.

'.V.'}S. ',t iKivciiildL' 1.')(I7. — IV lli(|ueLi la|»i(:i(ie rccoiiiiail

avoir recu ."»() tloriiis d or pour les tra\au.\ ([u il execule au

iiioii;tsU're dc Saiiil-(iill(;s. [A. .1/. 10. l'oI. 1;')).

Le !! iioNeiubre ['.Uu . il recoil eiic(jre 'iO lloriiis. (.1. .1/.

10, lol 17 v ).

.">.'>!). — 2!> l'(''\ ricr JiKiS. — liaiuioiul .Marleleiias (tc^yiier

rccouiiail <i\oir recu '.^2 rioriiis el !l |);ila<jucs sui' lcs liieiis

ilc l{. (le (lollel. [)our avoii' 1'ail
.""> leiK^lres }iu rcrecl.oire dcs

SdMirs (lc .Saiiil-dilles, el - aulrcs au dorloir: aN(»ir couvcil

lc loil (1(5 lii cuisiiie. cl lail jiorler 8 cliarrel(''e.s de luilcs «lii

in(ma.s|("M'e dc la liiNcacclui dc Saiiil-( iilli"< (.1 .U |0. l"ol.

il V ).

oOO. - 2, iiiai lo77. — l;es |)r(''N(Us dc la coiilrcric c Sjuir-

le (juileric". (''lablie dans le couxcnl dc Saiiil-(iillcs.' oiil iiii

dil"l"(''rcii(l aii sujel duii cliaui|) siliit' ;i rcyraii. Ils nouiiiiciil

dcis arhiUe.s. .1. M. 17. l"ol. '.U.

.")(il. — :}() iuai 1:577. — Les [)re\('»ls tle la tlilc ct^nrrt-ric

rei;oivcul !:* rraiics dt^r, souiuie h la(|iic|lc lcs arhilrcs ttnl

coiiilaaint' lc |)t)sst;sseur dii cliam|). (.1 .)/. 17. lol. ."">).

N^/////e-r/////e. - ;i()2. — 21 (i(''cenil)re l.'{()S. — Le ch.i-

[)clain de la cliapcllt.Miic. I'tmdt''e [)ar l']rmeiij:ard(; Liiiiosinc

ilaiis r(''<5li.se el araiilcl dc Saiule-diaire. lau/e la venlcduii

cJiainj). l(*nenieiil {\i' l.i h'i{-'uiere. dimciic dc S.iiiil-l"'('di.\-d(;-

Suhslanlioii: nsa;.^'. 2 seliers dOriii' d l* tlciiiei's. [/•.'/ut/r

./('itnr/iui/mte. rol. ''V.'u \ ).
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Murles

^^{W^ — 21) oclobc l'?<)7. — l>e!s coiisiils dc Moiil[)cllicr ;ui-

lorisBiil iioble l{. de Moiitlanr, seigiieur (ie .Murles, a Taire

uii lour a chaux aii bois de (iaravMes, el a prciidre pierres

el bois. (A. M. 10, fol. 13 V).

Perols

o(i4. — IS avril I3(i4. — h]tiemie Kurgondioii, prctre ct

desservanl uiie des chapellenies fondees par W. dc Moutrei'-

rier, lau/e la veide dune terre dans la dhiierie de Saint-

Viiiccnt-de-l^irols, [)roche Lattes, cont'rontaiil au chaiiip de

la charite de Lalles, sous Fusagc de JO sols. Vendue 4 li-

vres el J5 deniers,- il pcrcoil S sols cl ;> obolc^;. (.1. ^f. !'».

l'oi. 5).

o()."). — l juillcl l."!7;i. — IMerre Sa|)or damoisean. sci-

giieur dc IMgiiaii, et (^ccile, sa 1'einiiic, vcndeiil une maisoii

a Montpellier, pour 928 florins d'or de iMaiicc cl II gros

d'argenl. {Pierre HoikIou, 1o07, fol. S<)).

Robiac

.">(')(). — ;> a\ril i;!()."i. - l*icri'c • l*\-)urncls. dc Saiiil-l'-licii-

ne-dc-l{()l)iac alias dc Moiiloiilicu. dioccse dc .Nhiics. a rccii

!) Iircbis cl \\ agncaii.x fcniellcs dc (luillein Cuilardde (laii-

ges pour les garder. ((iiiilldKiiie dc P<idi<i, \'M\\\, l'o|. 4).
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Saint-Bauzille- de-Putois

.")(>7. — .') ;i\i'il l:{(>.">. - .lciiii (lo Piaii (laiiKtiscaii. srii^nciir

(lc l''('irals cl 'ic 1.1 l!(i(|iic||c. laii/.e la iiKiilii' liii mas t\r la

ParadtV paroissc (U^ Sainl-l»aii/illc-(lc-l*ul()is. soiis sa dircr-

l(i ct lc cciis (lc II (lciii(Ms, coiilroiilanl aii clicinin allaiil dc

Saiiil-Uau/illc a Monlpcllier.

Kl iiii liois. licu dil XCiidola. coiUVonlanl aii \alal ait|M'lc

Valiiiala ((inillnuiin; )le Hodid. ll{(i.'i. lol. 7 v ).

Laiilrc nioilit'' du nwis dc la Paradc csl s(tus la dircclc

des llos|iilalici's dc Sainl-.lcan-dc-.liMiisalcin. (
////</c///, lol. !)).

r)(is. — .'i .scplcnibre ll{(t!i. — .lcaii (ioiiipculi, dc Lar(t-

(pic. jure (juc, par ordrc dc Diirand Driida. Iia\ lc dc lirissac

ct (lc Sainl-liaii/illc. (d a la dcinandc dii colleclcur dcs laii-

lcb pour la rancon du roi, il a iiiis soiis s(''(|ucsli'e iinc lcrrc

situiic siir la paroisse de Sainl-liau/illc. aii licu dil /o.v Crd-

ses, conlroiilaiil a ril(''iaiill . cl a|t|iail(!iiaiil .'i .lcaii liiiissic-

re. (|ui avail ele ciU' [tour ['uyer sci [larl dc laillc.

II a vciidu a I encaii (clle lerrc, loulcs l"orin;diL(''s rciiijtlics

a lieriiard Dessaii. |tit''lrc dc Sainl-liau/ille, a^issanl ( 'tniiiic

pcrsonne |)riv(''c. poiir 2 ll(triiis iror el 7 ^ros (rar;^enl

.

((iuiUiliniir ilr fnilin. \'.\{V.\ . lol KMi V).

.'i(ill. 27 .^c|tlciiiltrc |."!(i.'i. — Laurcncc. Icininc dc l>cr-

nard de 1'odiis. de .'^aiiil-Mau/ille. clioisil sii s(''[tiilliir(' daiis

lc cinielii-re dc ccllc paroissc cl [irciid (i livres: au [tricur

dc Sainl-liau/ille 20 sols; aii ctni'-. (i sol,>: au clerc. 1 sols:

cnlrc l(tules lc> (cmrcs dr Saiid-liaii/illc. ;> sols; cnlre

loules lcs (1'uvrcs dc cliacuiicdvs (''j^liscs dc Sainl-Salurnin-

(rAjioiK^s, dc Siiiiil-\'iiic('iilicii-d'A^oii(-s. i\{' Saiiil L(''(ui(e-

(!('-( ia/illac. dc Saiiil-I*ici rc-(|c-( iaii;^c>. dc Sainl-.lcaii-dc- La-

ro(|iic. dc Saiiil-.lcan-dc-lJaiiccls. dc ."^aiiil-.Miclicl -dc-la < ^a-

(li("'rc, Ai' .N(tlrc-l)aiiK'-dc-.\loiiloulicii. dc Sainl-Llicnnc-dc-

.Nloiiloulicii. dc .N'ilrc-|)ainc-(lc-.\l(tiicrio. dc ."^ainl-.lcaii-dc-

Ferri("'rcs, di; .NoU'i.'-l)auic-Loiidrcs. dc .Nolrc-Danic-du-Siic.
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(le Saiiil-.\H/,aii'e-tle-Hcissac. a cha(|ue oglise, (> ileniers: a

rieuvic flii [xiiil (lc (laiigcs, (» denicrs; a clia(|nc piplrc qiii

assisLcra a scs fuiK^raillcs. iiii ,irms (J'argcnt: aux (puvrcs

(le r^^glise (le Sainl-Pierrc ilc Mauuelone, 12 deniers: aux

l''icres-Mineurs dc Ganges, ii s(*ls. ((juillaiune de Poflio,

l3(3o. l"ol. 1(10).

Saint-Greorges-d'Orques

.">7<). — 1 scplciubrc IIJ70. — Lcs consuls dc .Mtjulpcllici'

aulofiscul (j(3rald de Tliesio, chanoine de Maguelone cl pii-

cur *\r SainMJeorgcs, a introdnire dans Monlpellier 8 muids

dc viu, proycnaut des dhiies de son prieure. aussi lougleni[)s

(juMi reslcra piicur dc Sainl-Cieorges, et sans ac(}U(^rir au-

cuu droit uouvcau pour son [)rieur<3. (J. .1/. \1. l'ol. 13).

Saint-Vincentien

/)7 1 .
— 11 (l('C('inl»ic l')(»."">. — l^icrrc |}('^rcugcr dc Malc-

in(»rl, (hanoiuc dc Magiiclduc cl |)iicur de Saiiit-Vincentien,

uoiuinc sou |»iucurcur |»(»ur adininistrcr soii [)ricui'(''. (Gnil-

lauinv (le l'(>(H(t. I3()."l. lol. 71 v ).

.'"»72. — 1!) iKJNiunhrc ll}()(). — Lc in(''iiic |»iicur lau/c la

Nciilc dunc terrc, siLu(^c a lii'issac, lieu dil [''ornala. (Mihnr

nnl(iir(;, fol. VM\).

Saussan

o7;L h) f(''\ rici' \'M\\. - Aiidi'('' .Klhiand, scigiKMir di-

Saussau ct dc P(''gayi(illcs-d(sHu(''gcs. uoiuiuc s(»n [^rocurcur,

( L .U. ("». fol. 11 V



— Ib5

Viols

'.\~
\

.

|fi;i\iil l.lCtii. - .lc.iii i|<' IMhii il.iiiiMisciiii. .si.'i-

uiK-iir (ic VckIiim cI tic la llcxiiielle, »,'( (o.seigiieiir ile Viols.

laii/.<' la Nciilc (111111* \ ijiiie sous sa direcle paroisse de \ iol>.

licii dil Vii\vii{\vd*\ii. ifii(i/if/ut/ie (/e fodio. li{H.'i. fol. 2\).

.\iilrc lnd> (lii iiiciiic, iiicine paroi.sse. lieux dils IMic^^ dc

Koijiias el iiK»."- (!•' fi^dio (i//if/ei/i. UA. 21 \' cl 22\.
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ADDElXDA

l». I()!K II" :m., lire IS avril i:!7l

P. \1'1, II" 44."), lire W oclulue

P. 124, n 4.i7. Hrc 2 (ieoembre 1H7()



TAIILL-: l)i;s M ATIKIIK

.\<ii(('lehi ((''laiiii tle I ). \nir. Lalli'"^ (i'l;iiij: ilri.

\i<jiwh)it(ii(f. l<"*ii(MmMil a Miiiilpcllici'. !(T.

.\l('i((ii(li ii'. \ill(' (l(> S\ i'i»'. (lii.

.\/:(>ii. luisscaii a Saiiil-Uau/.illc-dc- l'iili>i>. \2.

\Mc/oi>im's. <ii(M" roiilitM',' 10.

Anioii ((iiic (i), l"i('ie (lc (iiiailcs \ . .'{s, ;,_>, :\:\. :i(r (»7, (>!).

12. s'k sc, s\). [)-2, !):;. loi. los. ii'i. ii:;. \2\.

Aruciilier. :V.\. :!7. 7!>. s^. !»(). \'t2.

Ari(Ci(i (poinl».'). \(/ic Ivslcilc.

.\U(i('iieiiaiii. maieciiai de Fiaiicc. '2\. 2><. :>()

.\i(rn((.i. pri(Mir. :i: (iini(M'ie. :».

.\i(.s.\c(h(lz. |>aliis(li' llrissac, :{.

liadalol (S('guiin. clicl' roiilier. 20. :>:».

Itaiadccor, clief i'ouli(M'. .20.

Il((r(i(ies (les), h^Mieinciil a Moiilpellicr, :I7.

Ili((((els. (^gli.so, (liocese «ie Nlmes, I :'•:».

iJcaucaire (.seneciial «ie), 44, S'.).

|{(Mrv ((liic (le). rr(''re (i(^ Cliarles V. :{7. :>:>. \)2. !(:>.

|{«Mluipiiii. cliel" rodlier. 2{).

Itrricdrcs . mas, paroissc dc Urissac. :>.

I>li''. iiHporlalioii el al"l"«Miiic de rimp('>l a .\l()iilp('Hi«M\ \~

.

(•>:;. ^o, s!), !):». !»s. ihi. 121. i2!), i:!o. i'o</M(uiipci-

licr (ravilaillciiiciil dci: lih'* doniK' aii.\ rcli^ieii.v iiicii-

(iiaiils. !IS: cii(|iiclc siir uii l>li'' df' mainaisc ipialile,

li!>.
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liojnc (paliis (lc), n Lal.les, l/i.

IJonal, raiiiille de (langes. S.

lioiissagues (Aimeric de), [)i-(''V(M (l(.' .Majniieloiie. i.

Itfndoiinel . ('';j:lise, ciiapellenie fon(l(5e par I». de MonllCi-

rier. (>: sei;j;neui', )>, el difiV^Tcnd avec la eoinimiiie de

Monlpelliei- au sujel des imp('»ts, W.

// /v.sY/r, paroisse, o, l.">4: coseiiiiienr. I(>: l)a\ lc. (>, l-il: ('dec-

lion des .syndics, (^l.

llrissagHef. inas, paroisse de Brissac, ;{.

P)r('dis. Voir Alonllaur (Jean de) et Fabrr^gues (Uainiond de).

lUich (Caplal de), (>2, 7L 72, 74, 7o..7S.

Ciulierc, (''glise, diocese de .Nimes. l.')o.

C/niip Marie, tenemenl. dinierie de Sainl-Pierre-de-.Moiilau-

befon. 147.

Lampanier, 12(1, llWi, 137.

(Jaiiillac (l)(''odat de), eNMViue de Magnelone, \. \'.\\

.

(lanillac (llaimoiid de), cardinal, 4, 144.

Cararcles (Itois de), alferme des cou[)es. I»4, 7S: affermc des

herbes. 02: four a chaux, 152.

CarJfiham, tenemeut, dimerie de Me/ouls, 15.

Carnon, eaux, 7; elang, 10; eabancs, 10: seigneius. 10.

Laslar (Jean de), chef roulier, 21.

Casle/nau, dimerie, 17. 147: |)rieur, II. !>.'{.

Laslries, seigneui', 10.

(Uiaqaillaase, grau iieuf, 10.

Caraliute, lieu dit. dimeric dc Saiiil-.lcan-(le-.M()nlaiib(''rou,

i:3s.

(^avavrac (seigneur de), 7.

(;a/e\ieille (|)ri(^ur de). 2. I;IS.

Caziltiu-, (''glise, \\\\\.

Chan.ue, SS.

Charib'' (lV'le de la), a .Moiilj^ellier, 10!I.

Charles V. roi de h^rancc, lcMrcs. ."i7.

Charles lc .Mauvais. seignciir dc .MdiilpcHjcr. I'i.

Chaux. \ciilc. \\~

I
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rherre {'^rmi »1«' lai. [nrs (rAii:in's-.Mi>ilc^. II!'.

Cliiiiir^irii. S(>.

(;hv|»i'(' (roi (Ir). ;{(). \\'.\. s": aiiihassuilc ciiv oy^-c .|iai' lcs

coiistils (lc .Moiilpclljcr. JS, S(): au^niciilc lcs drdils

siii" lcs iiiai'cliaii<liscs dc .Moiil |>cllicr. •">.'». !>(}.

(llapicrs (priciir dc). CJS.

('Inrininnlis (cam[»us), liMicmciil a .\l(»iil|t(Hlicr. 157.

Chiiies (mas dc). paroissc dc (lonii('s. I(i.

Cinoii ([)oi[ de), \\.

Ciifjulhoii, l("Micmciil. diiiKMJc dc Saiiil-l*icrrc-dc-\l<iiil.iii Im'-

rou. 17.

('iil ili' iiii. lciHMiiciil a .MoiilpeHi(M-, W'

.

Ccniibc di' Moris, ItMUMUOiil aii li(»is dc Val('Mic. .«'».

Cinnhe Sitrraziin', Ii^mkmikmiI aii hois dc \'al('MK\ oO.

(^iniilti's. liMieiiKMil. diiiKM'ic (lc ( iaslcliiaii. 17.

<;(»ii(pics, 1'aiiiille l»our;.(eoisc dc .\l(»iilpclli(M'. 122.

(loiujues (H. de), chanoiiie de .\la^iicl(>uc. :IS.

(lournonsoc (prieur do), '.):{.

Cri/s ili'l (iiimliiL (M'oix a .\loiil[>ellior, lii».

Cruses (A/.s) I(Mkmu(miI a Saiul-l'.au/,illc-dc-l*iilois. i;');!.

Deau.x (riaucelm iJo), (''ViVjUo do Maguel(»iie. I()().

hiiihli' (m(.>uliu du). siir lc l.c/. 1 1 1 .

Diiuc du viii, 147.

l)ujj;uoscliii ( Hcrlraiid ). (»1. (iii-lid. SO

[•]scla\ e (m.ii-ia^o duiKi. II."».

ICsjiioia. (hor rouli(M-. 20.

Eslelle ([»i>iiile dc I ). a PiMols. \\.

Kuseria (.Vuiilic d(;), sci^n;Mir dc hHloslc. I2S.

l"'ahr(>;;uos (scii;iKMir dc). I*>

r'ahr("'^uos ( liaiiiioiid dc i. alias dc Ihclis. |0

l'"!llillO. I nir l»l(''.
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Faiix-allcu a Moiilpellicr. IH).

Ferrals (seigiieui- de). \'.V-\.

Fcrr/err.^i, eglise. diocese dc .Niiiies. I;»i>.

Fiqiiirre (la), Leiieiiienl. diiiKU-ie, di; SaiiiL-PVTiv-de-Siihslaii

lioii. i.')l

.

l-'(irii(il(i. leiiein<Mil,
|
aroisse d(^ iJrissac', l."»i.

i'ri(i(ilcl . mas. pacoisse de S;iiiil-\iidr(''-de-liii("'ges. 12.

(ijiiieih;. :}(). :5:i. :;:;. o:».

(laiigcs. seigiicur, (i-II; cuiv. !l: Fr("'res-.Miiieiirs. S. \a\\ vi-

unicr. S: syiidi('s. 7-0: inailre d ccole. S: uMivre du

poiil: l.ji: egiise, lo.S.

(iarde (Poiis de), priiMir de Saiiil- iMnniii, i:»(), 141.

(ii(jiiii<\ ville ced(''e au roi de Xavarre. ."ii.

( loriiies .(prieur de). 10.

(Jo/.oii (.\slorge de), cliaiioiiie de Magiielonc. priiMir de .\loli-

nes, l(i.

(Irabels. ccssion des droils quv poss(''de le seigneur dc l''a-

l)r(''gues, 1(J: vicaire. 80.

(Irandnionl (prieur de). (iO.

(liiillaunie (Pons). prieiir de ('aslclnau, :i, \Y,\: vesliairc ^\<'

.\laj4uelone. IO!l. I l:!. I \'A.

Ilierle (seigneur d'). 7.

llos|)ilaliers de Saiiil-.lcaii-dc-.I(''rusaleni. i;»:{.

Iniauier, 7!).

.lacoii»( piieiir de), II .

.Iac(pics. iiiari dc .lcaiine, reiiic dc Naples. !)S.

.l(Niii le lion. roi de Kraiice. raiK-on. .20. 1\ , i.'». S|

.l(Miiiic, i'eine de Na|)les, feinine (\^' .)a('cpies. !IS.

.Icu.x de liasard, inlerdils au.\ corroycurs. 77.

IdiHjnicr. pr('' de la pradcrie dc' Lallcs. 14.

i:»:{.
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./oftf/iiicr M'''j/tfi. pahis m Lallos. 14.

Jiiifs, lau.v (jo jcuis iisuit.s h .Mi>iit|)(irKM\ l!>.

Laroque (liigaud de), coseigin-ur de Laioque-Ayiiier. Ii'.

Laroijue-Ayiiier. cosei^iicur. II. 1.2: pricur. 12: r;:lis( (lc

Saiul Jeaii, llil^.

Ldlles, porl: iuipnl ^\v la (lcmi-railcllc. I."): allcriue dcs (muo-

luineuls du jiorl, ."ll, \)\. KKi. H»7. 112. cl lormule iJe

la proclauialiou, \\\: afleruic des oboles, ill, li'^. Sli.

!>4, 107, 112, V1'.V. inaisoii des cousuls de nier de Moul-

pellier, 14: «Hang. H, U7: lontaiue. l.'L 102: curajiP

de la rohine. 13: pradciie. 14: chemiii. 5)9.

Lalles. bayle, \\\: cli.Ueiaiu. V,\: cousul.s, 14: iliarih';. 12.

i:ii."

Lepreux. pas de hqireux a .Mdiilpcllicr. 117

Lcz, cnihouchure, 14, ('laiij^'. \\

Liinoges (cardinal de). prieur dc .Moiilauh^-Kni. 17.

Limousin, chef roulier, lilL

Limn. I<**nemenl, dimerie de Soricch. 14().

Ltdicl, ville, cedce au roi de Navarre, 'i4. .

Majiuelone. (''V('(juc. ro//- (Iniiillac Deaux: si^'-::»' Nacanl, 2.

(j. l:{!l; pr(''V(M. \: vesliaire 1. 4. lOl». III, 11:5: (illi-

cial. I. I :'»!»: (•oll(''^ialc dc la Saiiilc Tiiiiih' \. c( dovcu

144.

Minjicelinic, ile. conjuralioii pour la li\icr. 2:>. 2(1: ('•laii^ i\i'

revc(jne, 14: »'laiif< du prev(jl, 14; (*p;lisc, WW.
Mallre t*s ails. 110; d'^coh' a Ganges, S; eu mcdeciue. 110;

en th^ologie, 87, 12:'.. l:{2.

Mairaryuds, mas prt^s de Venda^-ues. [laic nn ceiis a lluj-

pital de Saiut-Eloi dc Monl|>ellier, 141.

Marc (Beruard) dainoiseau, lcslament. 1:^1.

Margaron ^/ Margueron (Uohert de), neveu de Duguescliu,

b6; soias £i un ueil, j^O.

Fasc. I 11
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Maureillaii, diocese de Beziers, seigneur, 15.

Mdurin, prieure, arrentement, 15.

Mel;zueil (liainiond de), seigneui' de Carnon, 15.

Mezouls, dinierie, 15, 13(5.

Mireval, prieur, 15, 144.

Motiere Moire, mas a Saint-Jean-de-Cnculles, 37.

Molines, prieure, arrentement, 10: prieur, 1(>.

Mdnnaie aulre que le franc interdite, 97.

Monlariuiud (seigneur de), 1(1

Monlauberou, dinierie de Saint-Pierre, 4, 17, 147; dimerie de

Saint-Jean, 17, 138; prieur, 17.

Monlcuniel, paroisse, 16.

Monteborcossio, lenementau l3ois dc Valene. 30.

Moiitrerrier (seigneur de), 17, 117.

Monllaiir (.lean dc), alias de Bretis, de (ligean, 10.

Monllaur (Mainiond de), seigneur' de Murles, 182.

Muiiloulteu
,
paroisse, (liocese do Niines, 12, 152; eglise de

Nolrc-Daine, 153: eglise de Saint-Etienne, 153.

Monlpellier, gouverneur. 23, 20, 27, 34, 50, 58, 143, 110,

JI8. J 24-120.

liectcnr royal, 13.

(^onsuls: election et serment, 32, 40, 80, 85, 80, 88,

1)7,108, 109,113, 120,124, 130; conseillers des con-

stils, 32, iO, 80, 87, 88, 109; sons-clavaire, gages, 97;

(U)inptesdu clavaire, 110, 125; (xuyers et sergents, 35,

3!l. iO, 57, 00, 81, 90, 97, 103, 111; dettes, 64, 58,

lli; Irais aiinuels, 114,115; frais pour cire, 79,88;

IVais pour |)a|)ier, 87; frais pour ambassades, 87; jnfti-

son (luconsulal, 37. 39,50, ^'1, 83, 90, 121;les consuis

d(''f(Midenl lcs lihcrlL^s-de la villo, 38, 39, 45; visilc au

fils du roi de MiijoiMpie, 98: achat d etoffes pour Tarri-

v(''(' dlJrhain V. 88:^rtillcrie, Oti, 83, 88.

Iliiylc. ('Icclion et serinent, 34,54, 81,111, 120,

1 20; scs (Iroils. 50.

(yonsiils de incr, ('declion, 38, 67, 84, 94, 105. 112,

123, 129: complcs, 110, 129; ppoclamalions, 117. Voir

Latles (oboles de).
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Syadics de la villc, election, 42, Sl, 89, 9S, 109,

Ouvriers de la commune ckUurc, electioii, <Ki. 92.

i03, 111, 122. 128: remplacemcnl dnn dccede, 111:

difficulles entre drapiers et orgiers, 29; nombre des

cies de ia ville, 10.'}; liabils, 96; comptes, 33; i-epara-

tion des murs, 40. \'oir forlifications el garde de la

ville; suJ)venlions donn^os par les consuls dc la ville,

112. )«/>. Vin.

Impositions, afferme, 32. 40, 47, 70, 75: extraordi-

naires, 102. lOii, KH, 121, 124, 127, 128: petitcs ini-

positions ai)olies, J"»7, 77;afferme du fouage, lOS elsu-

rencliere, 110. Voir fouage: afferme de rimposilion

sur le ble 32. Voir ble; afferme de rimposilion sur les

loyers, 97; afferme de limposition sur les chandelles,

86; afferme de diverses im[)Ositions, 8o, 86, !>1: imput

sur le capital 89: impot snr les pretres el doctcurs,

128.

Cens du au papc, 32, 3(), 77, 9S, 100. 113, lli,

Droit de bourgooisie, 37. :i9, f^^. 91, 96. lOil: ser-

ment, 39.

Ambassades, 49, .il». iiO, 111.

Approvisioniiemenl de la ville, lH-20, 31. 3(). ^44,

99, 100, 103,114, 118. 11!). 124; achal de naviiv. lOS:

indemnite pour naufrage. 41, 4(), 47.

Fortifications et gardc dc la ville, 2, 2.2., 'M, 33. 61,

63, 64, 79, 80, 89, 91, 112; nominalion dun cnpilai-

ne, 24, 25, 32; salaire des ganliens, ()4, 65: demoli-

tion des maisons conligues au.v forlificalions. 23, 24:

reparalion au mur du [)alais. 83.

Vendanges, gardiens, 90, 91: droil sur lcnr intro-

duction dans la ville, 91. ]'oir, Vin.

(lorps de metiers: argentiers, 19, 133; bouchers, 48.

103, 104, 117; canebassiers, 65; cordiers, ()5: cordon-

niers de la rue Saint-Jacques, 46; cordonniers de la

Sabaterie Neuve. 4S: corroyeurs, 77: drapiers. 2!):

drapiers de la Draperie Uouge. 110: larinicrs, VA). jar-
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(liniers, ol: inerciers dn plaii de Xotre-Dame, 19; mer-

ciers de Caslei-.Mouloii, 33: cliarile des merciers, 34;

orgiers dii Peyrou, 29; peyriers, 76: sediers, 33: lisse-

rans, 65: verriers, 75.

Fours du consulat (afferme des), 33, 60, 62, 68, 85,

121, 126, 129.

Tables du marche, demolies a rarrivec dUrbain V,

84, 88, 93, 95; veule de Lable de cliangeur, 96.

Ciiarges de la voirie, 33.

Aumouc du mercredi (rectriqes de l), 139.

Divers: Ordouuauce couLre' le luxe, 41-44; cadeau au

iils aiuc de Ciiarles le iVlauvais, 130; eLabiissemcuL dc

de deux marches, 52; procureurs a la (iOur llomaiue,

18.

Moiil/jelliar, ville et baronnie cedee au roi de Navarre, 54-

56, 62, 70, 72-75.

Prieures. — Sainl-Firmin: prieur, 5, 130, 131, 144;

eglise, 131, 132: dimerie, 144, 146; conlrerie dcSaint-

.leaii, 3; chapellenie, fondee par G. de Prades, aFaulel

de la Saiule-Triuite, 143.

Saini-Denis, chapelleuie a I aulel de 8ainle-Marie-

Madeleine. 138.

Nolre-Datne-des-Tables, prieur, 2, 3, 133; sacrisle,

131; ouvriers nommes par les consuls, 136: chapelle-

uie du consulat, 61, 134, 135; deux cliapellenies fon-

dees par ii. de Monlieirier, 136: chapelleuie fondee

par P. Amellier, 137; confrerie, 126; resen, 115: fete

des Miracles, 12(); ordre des meliers a la processioii du

SaiuL-Sacremeiil, IJM; lainpe des |)eyriei\s, 76: repara-

tiou au campaiiille, 133, et aux clochcs, 83, 136: foii-

derie de cloche, 136, 137.

Aalres (ujlises. — Saint-liarLhelemy, 131. — Saint-

Cosine, eglise, 131; cimetiere, 138. — Sainl-Jac(]ues,

131. — Saiut-Paul, 131. — SaiuLe-Aune, 101 —
SainLe-Croix, 131; confriuie de la Sainte-Vierge. 3:

<(iiifr(''rie de SainLe-CaLherine, 3: cliapeilenie, fondec
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parG. de Prades. a laulel ile Saiiite-Uatherinc. 143.

— Sainte-Maiie-Madeleine, i:U.

Coiisulat (chapelle du), 130. 131.

CoUrf/iale.s. -— NotiT-Danie-du-Chaleau. prieur. lU2,

autel et confrerie de Saiiil-Uiiu[)hre. 133: londatioii de

messe. 133. — Sainl-Sauveur, eglise 13S.

Cnuceuls (f lioinnies. — Carnies. 131-J33: conlreiie

de la Sainte-Ooix, 13N. — Uoniinicain.s. 131-133: re-

hAtissenl leur egli.se. 31, 3i: chapelle de Saint-Michel,

131. — Kiere.s-Mineur.s, 13^-133. — Saints-Benoil-et-

Gerinain, conrierie de Saint-hlaise 3: coiitrerie de

Saint-Gerniain, 3.

Coucetits de femiiies. — Minorettes ou Sainte-Claire,

62, 131. 133, 142: chapellenie londee par Erniengardc

Limosine, 131. -- Prolhanes, ^'1. 131-132. — Saint-

Gilles ou Sainle-Catherine, 131-132; nonibrc des reli-

gieuses, 148: achetent une inaison a Montpcllier. 140;

construction du monastere, 140-134; sojurs noires, 132:

confrerie f<Sancle Ouilarie'j. 131. — Suinte-Marie-Mag-

deleine, sceurs blanches. 132.
*

CoUege de Bresse, 114. 11.').

Hopitau.r. — Nolre-Dame. \'oir Saint-Eloi. — Or-

phelins, miseen apprentissage ()8. — Koncevaux, 137.

138. — Sainl-Antoine de Villefranche. 139. — Saint-

Eloi, 132, 139: recteur, 17, 139. 141. 142: rectrices.

nomination et pouvoirs, 139-141: donalioiis importan-

teS; 142; cens sur le mas de Mairargues, 141. — Saint-

Espril. 139. — Saiiil-Guill^n). <;i. 139: donal. 144.

143: precepteur, 113. 140: reveniis, 145: couslruction

dune chapelle. 143. — Saint-Jacijues, 139; precepleur.

140: accord enlro le prelre et le precepteur, 140. *-:-

Sainl-La/are, 17: precepleui, 121, 147, 14!^. - Saint-

Martial, 13!*. — Sainle-Marie-.Madeleinc, 139.

Morre de done. cahaiie appaflciiaHl aux cunsuls de iner. 33.

Morio de Jonc, 117.

.Mudaison. vicairc perprluel. 3.

Murles (^seigneur de), 13^.
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Nararre (roi de). Voir MontpelliGr (ville de).

Xavires, cedes par Urljain V, 49, o4.

\e?'on (pointe de). Voir Eslelle.

>k)lhac (Hugues de), prieur de Sainl-Firniin, VSi.

Nolaire {Clerc de), appointements, 35.

Sotre-Dame (moulin de), siu* le Lez, 141.

Notre-Danie-de-Lmidres, eglise, 15'i.

Notre-Dnme-de-Monerio . egl i se , 1 55

.

\otrc-Dame-da-Suc, eglise, 155.

<iKuvres dart: argeiderie, 83; tete de Saint-Blaiso. (H>: ban-

niere. 85; banniere des lapicides, i>0.

Orgissiac (Leger d'), gouverneur de Monlpellier. 74, 80, 11.2.

Pain cuit, iutroduit a Montpellier, alferine de limpot, 121).

Vnrade, mas, paroisse de Saiut-Bauzille-de-Putois. 153.

Pataque, valeuT de cette monnaie. 46.

Pegayrolles-de-Bueges (seigneur de), 154.

Perols, dimerie dc Saint-Vincent, 6, 12, 152.

Petit Mescliin, clief roulier, 20.

Peyreficade. Voir Aiguelongue.

Peyrefivade, tenemont. jjaroisse de Viols, 155.

Pierre (Baimond), seigueur de Ganges. H. 7.

Pierretort (seigneur de), 10.

Pignan, prieur, 144; seigneur, 152.

Plans (les). lenoment, paroisse de Montcamel, Ki.

Plausolis (.\rnaud de), seigneur de Sobeyras, 10, 14.

Pompignane (la), tenement, dlmecie de (iastelnau, 147.

Prats (les), mas. [)ar'oisse do Saiiil-Andro-de-Buoges. 12.

l^rohius. senochal de Boaucaire. 08.

Pueg de Roqna, lenement, paroisse de \ iols, 155.

habulena, rnas, j.aroisse de Saiiil-Andro-de-Buoges. 12.

Becluses, a Moiit))ollier, 131, 133.

lieligieux mendianls, aumone du consulat. I L5.

lloart , tonomont pros Mozouls, 130.

Robiac. Voir xMontoulieu.
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lio(i'n!i- ( mas (leii). (liinerie (r.\iiroii\. .'i.

Hnin'v'n, (jlitMiiin 142.

Il<jii(f;rau.r. inoiiaslere eii .Navarre, V.M

.

I{i}(/iii' (la). li-iKMiKMil. par<)iss(; (Le Saiiil-Firinin. 144.

l{o(|uelle (.seigiKuir (ic la), \'.'u), loii.

//o v.se.s- ( inas «les), paroisse de tiornies. 10.

llouliers. 1). 20, 22-24, 27, '^, 68, 70, )(JS.

liupiic. (inoiiliii de), sur le Lez. i^rijs (lasleliiau. CiO.

Sninl-Autoine-dL'-lu-Cti(l(jult'. Iinpilal, 142.

Sainl-Mau/ille-de-Pulois, i^rieur, cuie el haylc. I.").'{.

Saiiil-Bres (prienr de), 93.

.Sainl-Elieune-de-Robiac. Voir Montoulieu.

S(iinl-F(''li.r-deMontcenu, monastere, (j.

Sainl-(J('dy-du-Fesc (prieurde), 4, 15.

Saiiil-(ieorges-d(Jr([ues (prieur de), 9o. 134. K)4.

S(iinl-Mnrlin-(le-Pruiiet, eglise, pres Monlpellier, 142.

."^ninl-Michel-de-Mdntcl.t. dlinorie, pres Moiil[)ellier. (J.

.^ainl-Vinceiilien, prieur, I.'j4; eglise. lo3.

Saiutc-^jj^cile-des-Trois-Lou^js (seignenr de). 1(5.

Snlnde (inas de la), pr('S .SaiiU-Mathieu-de-Trevi(M-s. 142.

Snleitenche, teneiucnt a Montpeliier, 14.'j.

Suitret, diinerie, 137.

Saussau (Jean de), coseigneur ilr Laroque, II. 12.

Saussau (seignenr de), 1.^4.

Sauve (H«erenger de), prieur de .Xolre-Dainc-des-TaMcs. 2.

3, 74, 93, 133.

Sel. ]'oir (Jabelle.

.Servola (.\rnaud de). chel" roulier. (j4.

Soheyras (seigneur de). 10, 14.

Suimnieres. ville, c('d(''e au roi de \avarre. 34.

Soi|uet. Voir Vin.

Suiiccli , (Hnierie. I Ki.

Snhstnntinn . (Ilmeiic dc Sainl-i^^^lix, 131.

Susssargues (prieur de), 98, 100.

Tacides. Voir Bl(i.
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tliomas (lAqiiin (saint), fele el reliquairo, 12D.

Tor de Sirvenl, croix a Monlpellier, 145.

Trencatz (los). Voir Pompignane.

Tresoi-ier de France, 20, 21.

Trolio, mas, paroisse de Viois, 15o.

Urbain V, 49, ol, o2, oT, 83, >^4. SS, 98, 128.

Valene (bois de), forestiers, 40, 81, afterme des coupes, 32,

130; litige entre 1'eveque el les consuls, 100.

Valmala, valat au bois de Valene, 153.

Vassal (Pons), vestiaire de Maguelone, 1, 2, 4.

Vaug\tieres, mas, commune de Mauguio, 138.

Vendanges, impot, 59, 127; afferme, 95, 121.

Vendargues (prieur de), 131.

Vendola, bois, a Saint-Bauzille-de-Putois, 153.

Verdier, mas, paroisse de Gornies, 10.

Verdun (seigneur de), 155,

Vignogoul, monastere, 132.

Vilar (mas du), paroisse de Grabels, 11.

Vilaret-Sobegran, mas, a Saint-Andre-de-Bueges, 2.

Vilieneuve (vicaire de), 15,

Vin, enlree a Montpellier, 38, 55, 59, 101, 102; imposition

cedee aux consuls, 114; diminution de limpot, S'2;

afferme de rimpO)t sur la vente a ra.s de line, 127:

afferme de l'imp6l, 33, 34, 38, 63, 66, 78, 79, 84,93,

112, 113, 115, 122, 129; indemnite au fermier, 82.

Viols, seigneur, 155: paroisse, 155.

IM^RIWtKII CHARITI, PIIRRI ROU«S- MONmkLIIK
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EN COURS DE PUBLIGATION

HISTOIRE DU DIOGESE DE MAGUELONE

h Histoire du Diocese de Magaeione formera deux gros
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PREFACE

riariel (.Se/vev. T 11. [>. 121) ('ouafTe (|iialn' pages a I «'pis-

copal <le Pienc A(l(''iiiar; (JAij^relCuillc (Hisl. de Moittptl-

lier V . II. |>. llV.h. ilcii.v pages: Fisquel. Iiaducleiir de la

(jnllin, daiis s'a Frnnce /'onlificnle. Monlpellier . T. I. Irois.

(resl bieii peu. surloul si oii rclraiicln' dc res auleurs les

ainplilicalions (|U ils oiil ci u devoir y iiiserer sur lc passage

de saiiil Viiiceiit Ferricr a .Moiit()ellicr cii \\i)^.

Pas uii inol sur lc lainciix .Mauroux. saciisle ih- Mague-

loiie, (jui ccpiindanl iiK-rilerail bicu uiic dizaiiic dc lignes.

et doiit nous parleroiis longueincnl dans lc loine sccond dc

woVvi', llisloire dii iHori-se. 11 dcviiil palriarclic dAntioclie. el

joua iiii rolc imporlaiil au concilc dc (ioiistaiice. el surlout

de lidle. oii il (le\ail sc relroiivcr a\('c iin ancien ev(''quede

MagU(done. Ic liieiiliciircu.x Loiiis .Xicmaiid. Ic crt^ateur dc

rantipa|)e l"\'li.\ \ . Kigure pcii allacliaiile. iioiis le recon-

naissons. (^in» ce Maurou.v, mais cepciidant iiil(''rcssanle. qui

Iraliit Hcnoil .\III. ct riistc uiie dcs gloires du dioci^vse de

.Maguelone. Sii vie nous obligera a jeter un coup dceil sur

Ihisloire g('Mn>ral(,' dc ri''^lisc pciidaiil la prcini('rc moilii'' du

.\V' sieclc.

.\iilrc laciiiic daiis ^{'^ liisloiiciis; a tpicjlc (diedieiice se

rallaclia lo dioc('*se apr('s lc ('oiicilc dc Pise dc 14(M>.' Nul

doiilc. gracc aiix pi("'ces (pic iioiis apporloiis: lc (lioci^^se sui-

vil .Maiiroiix. aliaiidoiiiia Hciioil .\lll. c| rccoiniul Alcxan-

drc \'. piiis .lcaii Wlll.



VI

Nous ne nous arr^terons pas davantage sur limportance

des documents que nous publions, au point de Vue reli-

gieux, politique ou arlistique, el que nous utiliserons dans

notre IJis/uire du (lioreee.

Nous savons les reproclies que lon pourra nous adresser

et auxquels nous avons repondu dans la preface du fasc. Y
de celle publication deja paru.

i\ous avons dil alors (pie nous aurions des surprises, el

quil 1'allait s'atlendre a un supplenicnl. Deja nous pouvons

annoncer cc supplemenl pour le tasciculc (jue nous publions

aujourdliui.

Cetait lalal, nous le reconnaissons. Hien d'int(iressant

pour ia reconslitution de I histoire comme les archives nota-

riales; c'est la (|ue nous pouvons snivr»^ au jour le jour lavie

des anc(Mres; niais il laudrail, pour pernicltre a riiistorien

dereconslituer les sitM-h^s pass(''s. qu'un classcnient au moins

sommaire ail (He op('M'e. Hien de tcl dans nos aicliives depar-

temenlalcs, qui presentent au cherclieur une mine intipui-

sable pour le moyen-age, c'est-a-dire |)our repo(|ue oij i'E-

glisci a le plus fait sentir son inl"lu(mce.

II csl lacile (racciiser lEglisc. (raccuser lc clergt"^ dc cette

(^poipic: on cst. plus (Miclin a la niod(''rati()n, (juiind. conime

nous. oii a [jass(* plus d(^ Ningt ans dans son inlimite. Ge

clergi'' dii XV " si('cl(' poilc une lourde responsabiiili'' sur scs

(3paules: iioiis iie rallenucrons pns. Nons soiumcs un te-

moiii. et nous i'ap|)ortons lididenicnt ce que r^' iiKMne clergi^

a voulu iious Iransmcltre par acles nolarii''s.

Quc prouNcnt (railleurs ces lanlcs. ('parses ca et la dans

nolrc hisloir(>.We sonl-clles pas une preuve — olil Ires indi-

recte - dc la divinit(3 de ri^]glisc. (|ui a surmonte toules lcs

difticuUt^^s (|uc lcs (';l(;ments humains oiil scm(''es sur sa rou-

le Dailleurs ces cas sonl rares dans notre hisloire dioce-

saim;: el. ^W l.'i()l) u loOO. nous iic connaissons cncoic (pie

cpialicou ci(i(| pr(Mics ayanl iiiaiii|iic a lcurs dcvoiis.

\'(iila |Miur(|uoi nous aNons v\v saiis pili^- pour eu.\. 1'oui-
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quoi aussi faisaiont-ils nolaricr leurs faulcsf Pourffuoi los

papos les onl-ils mentionnoos /

Arrivorons-nous janiais a lerminor lanalyso dos nolairos

(lu W'' sioole ::' Nous no le croyons pas. Xous aurons du moins

nionlit' lo clioniin. ol a|)p<)rlo nolro niodesle piorro au nio-

numonl hisioriipic (|uo (lanlros (•onliiiiioront: ils oomhloronl

nos laounos.

Des lacunos,oui. il y oii a rlans noiro (euvre, elpersonne,

autant que nous, ne sen reiui oom|)lo; mais, telle qu'elle

est. dans son imperfoolion, nous croyons devoir la donner

au puhlic. Daulros viondronl apr("'S nous. cjui |)rofiteroiit de

nos recherchos et ios compir^leronl. Ainsi. pou a peu. ies

voilos (jui couvrenl les ages pass('^s, se soulC^veronl. el nous

apprendrons a iiiioux connailro el a mioux appr(''cior ces sio-

cles. que., lie nos jours, on trailo dinforieurs, parco qu'on

no les (;onnait pas.

Un dernier mol. pour exptiquor pourquoi noiis annonoons

un sup|)l(''monl.

(Je fasciculo ('lail dcja sous prosso, ot nous ne nous dou-

tions pas de la vaieur des notaires des Archives Municipales

de iVIontpellier. (|ui ne sont autres que les notaires du con-

suiat. (josI Ihisloire do Monlpellior. au jour le jour. pen-

dant plus d'un si('cio, a part quolquos lacunes. (Jn jugorado

rint(''r«M de ces notaires par le fasc. I", de \'.V62 h 1380, quo
nous allons mettre sous presse.

Monlpellier. 30 decembre 192^





Pierre ADHEMAR
Eveqiic do ^fagnelonc niO^-i^th<}

1. - Nous faisons coiiimeiicer 1'episcopat de Pierre
Adlieiiiar au 1" novembra 1405, sans vouloir cependant
donner cette date pour certaine, n'ayant trouvci aiiciiu
docunnent dans nos arohives nous permettant de preciser
!e debui de son episcopat. II etait originaire du Comtat,
ain$i (\\ 'en temoigne son inscription funeraire dans la
cathedrale deMaguelone: oriundusde Comitatu.

2. - 22 janvier 1406. - Reconnaissance faite a Jean
Mauroux, sacriste et chanoine de Maguelone, vicaire
general et official de reverjue. (Pierre Helie, 1406^ fol. 6 r).

3. — 12 mai 1406. — Reconnaissance faite a Jean,
abbede Saint-Martin-du-Canigou, diocese d'EIne, vice-
vicaire general de Pierre Adhemar. iPierre Helie 1406-
tbl. 6 r».)

4. — r» sepiembre 1408. - Jean Agullon, docteur-es-Jois,
sachant que maitre Deodat Astruc, bachelier-es-Iois, a
prete a l'universite de i'iin et Tautre Droitde Montpellier,
100 livros poiir une ambassade aii roi a Paris, s'engage
au nom de rUniversite a lui rendre cette sommo. Reni-
boursee le 30 mai 1409. [(iniUaanie Seguin 1408-1409
H*6, foi. 27 v«).

.'). — 21 mai 1409. - .Michel Boeti, maitre en medecine,
nomme ses procureurs ( .imaad Vitalis. 1409 n'' 131
tbi. 16 T\)
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6.-21 aout 1409. - Jean Mayssendi, pofesseur

es-lois de Montpellier, nomme ses procureurs. (Arnaud

Vitalis, 1409, n° 131, fol. 50 r°).

7. — 3 novembrel409. — Louis Porlanis clerc se loue

a maitre Jacques Guillaume, bachelier-es-loi des Mont-

pellier, de ce jour au 30avril, pour le prix mensuel de 6

sols et 3 deniers; il lui promet de porter ses livres etses

lettres, faire des ecritures et toutes choses honnetes, et

de nc pasrabandonner pour un autro maitre, meme pour

un gage superieur. II sera nourri et loge decemment.

(Arnaud Vitalis, 1409, n*> 131, fol. 91 r°).

8. — 20 mars 1411. — Jeau Piscis, maitre en mede-

cine, prie Urbain Grimoard, alias Senhoreti, docteur-es-

lois, de faire ceder au colie^e de midecine pro faciendo

botomiam Tun des hommes p"endus aujourd'liui au Col de

Fin. Urbain repond que l'arret porte qu'iis doivent rester

au Col de Fin pourl'exemple ; il doutequ'on luiaccordesa

demande; il promet cependant d'intervenir. (Arnauc/ Vita-

lis, 1410-1413, n° 135, fol. 175 V).

9. - 19 septembre 1411. — Guiilaume Clari, receveur

des usages appartenant a Teveque, reconnait devoir a

Pierre Adhemar, comme reste des comptes des anuees

1407, 1408, 1409, 1410 et 1411 jusqu'au V aoiit, et des 68

livres 17 sols et 6 deniers recus par le dit Guillaume en

1408, 148 setiers d'orge et d'avoine, lL7setiers de froment

et 10 livres. [Pierre Helie, 1406, fol. 95 v".)

10. — 20 septembre 1411. — Guillaume Aragon, doc-

teur-es-Iois, chanoine et prechautre de Lodeve, oflicial de

Pierre Adhemar, donne quittance a revc^iua de 100 livres

que Teveque iui donuait pour ses ga^es pour une annee.

(Pierre Helie, 14 )6, fol. 94 x^).

11. —22 septembre 1211. — Pierio Adhemar revoque

Guillaume Aragou, son official, et tdus ses lieutenants.

(Pierre Helie, 1406, fol. 96 r").

12. — 23 septembre 1411. — Pierre Adhemar arrente a

Pierre Murat, meunier de Montpellier, son moulin sur le

Lez, poui'||l21ivres par an. Temoin Pierrc de Pantheraa,

''i
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official. Pierre H^lie, li06, fol. 95 rj.

13. - ::! novernbre llil. - Bernard Salas de Kodez.
etudiam en nn.idecine, rocnnnait a Jean Piscis, maitre en
rnedccine,avoirre(;n, a titrede depot, un livre d'Aviceii.
ne conij)let, cuuvert dc planches et de pean blanclie, a
l"nsa^-edesetudiantsde i'Universite. Ilprometde les ren-
dre. {GuiUaiime ^ef/ni/i, 1411, n" 7, tol. 55 r°).

14. — 5 novembre 1411.— Pierre Adhcmar rL-vorpie le

juge de sa temporalitc Haimond Gilles, le baile de .Sauve,
.leandeDien. etle virrnier de Mano^.iio, Philippe Roo^er
Pierre Helie, 1406, fol. 93 r°).

"

15. - 14 avril Ul<>.- Devant Pierre de Pantherea, duc-
teur en decrets, c'i?noine de Ma^aieloneet official de revc-
cjne, comparalt Raimond Cabasse, maitre en tbeoiogie dn
couvent des Dominicai.is dc .Mont[)ellier, disaiit" quo
PierreFreti, notaire de Montpellier avait fait nnc erreui-
danssesecritures. II domande a I officialnn notaire ponr
faire un: c;K,:u-.te. Lolfi^^ial repond qu'il y conseitira
qnand il constcra de rerreur. iArnaud Vitalis 1412 W
134, fol. 8r°).

16. — 19avril 1115. - Dans la Salle-1'Eveque, devant
Pierredc Pautherea, otficial, comj^arait Raimond Cabasse
qui dit avoir fait citer j.ar Bertrand doi Portal, sergent de
l'eveque, Pierre Freti, notaire de .Montpellier, qni refuse
de com|)araitre. On attend nn quart d'heurc. Cabasse
accuse alors ledit notaire d'avoir falsitie les ecriturcs du
proccs-verbal dans ladispute entre lui, Cabasse, et Ber-
nard Boerii, de rordro des Carmes. II jjroteste specialc-
ment coiitre la rature laite au folio 42, penultieme ligne ou
il ecrivit

:
correctam doniini Mar/alonensis episcopi ; foL

.*iL 18' ligne, ou ii ecrit au debut de cette ligne errores
;

l"folioouil dit qu'il a ele dispnte sur- la conclusion :

Christus honio creditur esse capud Ecdesie ;
2' folio, 1'"

ligne, 011 il a <'crit militantis. Cabasse ditqu'!l n^a |amais
ct<idisi)utcsurcette propriiHc

; aiissi proteste-t-il contre ce
notairc detoiis dommages-interots

; cej^endant il ne veiit

pas allerjusqu'a refUision du ^aiig ou Ja mutiiatioii. L'of-
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ficial admet sa protestation. — Aussitot apres parait le

procureur de PJerre Freti. {Arnaud Vilalis, 1412, n° 134,

fol. 11 r ).

17. — I3mai 1412. — Un sergent presente a Teveqne

d 's Ifities ru\aux, lui ordonnaiit di- pnyer dans trois jonrs

: I -Miiiai ' V conton.ie, sous nicnaci' de saisi(» dii teni or-.'!.

LVv, -1^0 piomet de s'tx.cuter. (Pierre Helie.lM, fol.

9:.^ v^

18. — 17 juiilet 1412. — Lettre de Jean Ciiousat, con-

sciiier du roi, « et commis de ini snr ['impost et assiete de

l'alde de IIII" mil fians nouveilement mis sus au dit pays

de Langnedoc pour aidier le dit seigneur a susporter et

sonstenirles fraiz de sa guerre, aux esleus sur le fait des

diz aides an diocese de Maguelone. » Pour ia levee de

cette aide, - sept trancs et demi sur cliaque feu, — il avait

nomme Jean Vayssellier de Montpeilier ; les elus avaient

au contraire designe Pierre de Vaulx, .lean Vaysellier

n'etant pas agrealDle anx consuls de MontpelJier. Jean

Cliousat le revoque et approuve la nomination de Pierre

de Vaulx. La lettre est citeeintegralement. {Arnaud Vita-

lis, 1412, n° 134, fol. 30 v^-

19. — 19 septemlDre 1 112. — Pierre de Vaulx, commis-

saire pour percevoir la decime iinposee derniereme«it par

les preiats et gens d'Eglise, reconnait avoir recu 10 livres

toarnois de Galtier Palissard, pretreet prieur de Cournon-

sec, receveur de la dite decime dans le diocese de Mague-
lone. (A rnaud Vitalis, 1412, n° 134, fol 74 v°).

20. — 1 novembre 1412. — David DauGonchaj peirier de

Montpellier, reconnait avoir re^n de l'eveqne en plusieurs

fois 405 livres et 12 setiers de iDle, snr la somme de 425 li-

vres qui lui sont dues pour le tombeau de Teveqne dans

Teglise de Maguelone. {Pierre Helie, 1406, fol. 91 r").

21. — 14 novembre 1412. — Pierrc Jonrdan, eveque de

Maguelone reconnait avoir recu de Jean de Cassagnes, pre-

tre de Montpellier, 13 livres tournoisd'une part, et 12 livres

d'aiitre part pour achat d'une maison et d'une vigne qu'il

a a(:het<*esarencan. ventefaite par sa cui-ie. — II reconnait



aussi avoii- recu de Fierre Fandon, fustier de Mont)>eI-

lier, 2 livros |»our une maisoii vondue aussi a Teiican par
sacurie. (Arnaud Vilalis, 1412, n" 131, fol . 103 v«).

22. — 12 decembre 141^. — Gausserand Roger damoi-
seau, fils de noble Raimoiid Roger, du lieu d'Ainorba,

diocese d'Elne, reconnait avoir ete paye par P., eveque de
Maguelone, pour tout le temps qu'il a passe ason service.

Incontinent apres, reveque lui donne par donation entre
vifs, 700 eciis pour (>ayer le droit de consangiiinito, pou-
voir coiitractor mariau^e et acheter le cliateaii de Malras
aii diocese de Narboniie. Fait a Montpellier. Parmi los

temoins, Guillaume, abbe de Foix, Pierre de Pantlierea,

docteur en decrets et clianoine de Maguelone. (Arnaud
Vitalis, 1412, n* 134, fol 177 r";.

23. — 18 janvier 1413. - Pierre Favelli s'obIige a fournir

a reveque et a sa maisoii, pendant deux ans, a partir de
la fete de Saint-Hilairc, 850 miches de pain cuit, chaqiie

miche pesant6 onces. iPierre HHie, 1406, fol, 89 r°;.

24. — 13 fevier 1413. — Armand Boeti se loue a I'cvcq:ie

co n n-; ••opn->.eiir. \ ' ce jo ir a la Totissaiut, pour 18 li-

vre.^. iPierre Helie. 1406, fol. 87 v«;.

25. —16 mai 1413. — Gausserand Roger, viguier de
Melgueii et procureur general de Teveque, donne une
terre a acapte a .lean .Jean du mas de Lancize. [Fontani-
Ihon, 1416 1435, fol. 21 r»).

26. — 19 mai 1413. — L'eveque, pour des motifs qu'il

ne donne pas, defend a Pierre de Pantherea, olHcial de

.Maguelone, de signor aucune quittance ou de controler

aucun comiUe. [Pierre Helie, 1406, fol. 84 v").

27. — l9octobre 1413. — Pi'»rrede Pantherea, docteiir

en docrets et oJlicial, est execiiteur d'une grace aposto-

\\c\\\e.{Pierre Helie, 1406, fol. 80 v°).

28. — 28 octobre 1413. — Pierre d i Pantherea, docteur

en decrets, ex-otficial de Teveque, reconnait avoir regu do
reveque tous les giges qu'il pouvait lui reclamerjusqu'a

cojo ir. (Pierre Helie, 1406, fol. 80 v°).

29. — 15 novembre 1413. — Barthelemy Guichard, doc-

L



teur en decrets, official de rijveque, est executeur d'une

^r.ice apostoliqtiG. iPierre Helie, 1406, fol. 80 v°).

30. — 5 iiovembre 1413. — Visitc pastorale de Pierre

Adhemar. Nous traduisons cg document mot a mot :

Lc 5 novembre il visite .Saiut-Firmin de Moutpel-

lieretla trouve bien ; le novembre, Notre-Dame-des-

Tables, et la trouve bicu ; le 7 uovembre Saint-Denis de

Moutpellier et la trouvc bien ; le 8 novembrc la collegiale

de Saint-Sauveur et latrouve bieu ; le 10 novembre, Teglise

de Cellenenve^ et la trouve bicn ; le 22 decembre, il visite

reglise de Saint-Maurice [de Sauret] pres le Lez ; le 23

decembre, celie de .Saint-Michel [de Montels], etlatrouve

mal ; le memejnur, il visite reglise de Saiute-Marie-Ma-

deleiue de rouvrier de Maguelone (— Exiudre), et Teglise

de Saint-Etieuue-de-Villeneuve et les trouve bien. Le 7

janvier 14L4, il visita reglisede Sainte-Marie-de-Melgueil
;

ic <S janvier, les eglisesde Saiut-Bres, de Saint-JuIieu-de-

Baillargues, de Saint Etienne-de-Castries, et de Saint-

Genies-des-Mourgues ; le 9 janvier les eglises de Bean -

lieu, desSaiuts-Veran-et-Cesaire-de-Reslinclieres, et d'As-

sas ; le lOjauvier, les eglises de Teyran, de Jacou, de

Cia|(ierset de Moutferrier. Le 5 mars il visita celle de la

Verune et la trouva bieu, excepte qu'ii y plent el obligea

les ouvriers a !a reparer ; !e mars, il visita roglise de

Lattes, ct la trouva bien, excepte qu'il y [jleutet obiigea.

sous i)eine d'excommui!ication, les ouvriers a la ri'parer

d'ici a la Pentecote, et a faire une couvertureen forme de

cone anx fonts baptismaux ; le meme jour, il visita reglise

de Saint-Hilaire [de Centrayrargues], pres le Lez. [Pierre

Helie 1406, fol.63r°)-.

31. — 22 fevrier 1414. — Maitre Raimoud Carellos,

bachelier cn medecine, deniande a Jean Piscis, maitre en

nii'(Iecine et cliancelier de rUniversite dc Medrcine s/6<

(lari doctrincini pro gradu magi.^tri in niedicina assn-

inundo. Le chancelier repond commeil ost contenu dans

tinecedule qu'il i-emetau notaire : non habilitando. [Guil-

Uiume Seffuin, 1413, n" 8, fol. 45 V).
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32. — 2 mars 1414. — Maitre Barthelemy Martin,

bachelieren medecine.de la nation deCatalogne, demande
a Jean Piscis (n* 31 sibi dari doclrinain super licentia

magisterii obsercanda. Le chanceiier repond comme
ci-dessiis n*31. [Guillaunie Seguin, 1413, n" 8, fol. 45 v").

33. — 16 mars 1414. — Nicolas de Daif, de la nation

d'Allemagne, demande a Jeaii Piscis, comme ci-dessns

n* 32. Meme reponse dn cha.nceV\ei'. (Guillaunie Seguin,

1413, n°8. fol. 50 r*).

34. — f>)unil414. — Jean Bonrgeois, prt^ti-e du dioL-ese

de Rodez. presente a ievequecertaines lettres a|»ostolir|ues

au sujet desbenefices avec ou sans charge d'ames, reser-

ves aux clercs seculicrs par reveque, le prevot ou le Cha-
pitro, et demande un benetlce de 40 livres avec charge

d'ames. Pierre Heli,\ 1406, fol. 72 r'';.

35. — 9 juin 1414. — L'eveque prend par droit de

prelation deux terres vendues et les donne a nouvel acapte

pour 30sol.s. (Pierre Helie, 1106, ful. 72 v^).

36. — 3 novombre 1414. — Devant Hugues Vares,

lientenant de Barthclemy Guichard, docteur eii droit et

official, compai-ait, dans la curie episcopale de .Montuellier,

Bremond Perier prelre, coheritier et executeur du testa-

ment de Pierre Perier, sur Tordre du dit official et de

Jacques Gervais, procureur des-causes pies dans tout le

diocese. Bremcnd UKjntrele testamentecrit en 1406 : le tes-

tateuravait prissur scs biens 20 livres pourses funerailles.

Le lieutenaut et le procureur constatent queles intentions

du mort ont ete executees etdonnent quittance au dit

HTemondi. {Arnaud Vitalis, sans date, n" 138, fol. 94r°j.

37. — 23 decembre 1414. — Pierre de d'Aquilon,

autrefois gardien dcs prisons de la Salle-1'Eveque, recon-

nait avoir re(;u 6 llorin^, comme complement de ses gages

de deux ans et quatre mois, finis le 15 du present mois.

iPierre Helit. 1406, fol. 67 V^).

38. — 29 mars 141.'). — Jean du Cres et Pierie Juve-

nis, bouchers de mouton.<=; de Montpellier, pi'ometlent a

i'eveqiie de foiirnir a lui et a sa maison la viande de mou-



ton, de PAques au 1*'' aout pourle pri.K de dlx gros ehaque

caocdis^ aux conditions suivanles: l'' ciiaque cnvalis sera

bou et suffisant; 2° Teveque j^ourra manger de ses mou-

tons, sans etre oblige de preudre la viaude aux deux bou •

chers; 3° l'eveque leur donne une avance deSOlivres;

quand laquantite de viande prise egaiera cette sonnme il

devra donner une autre somme au prorata du temps a

courir jusqu'au 1^'" aout. (Pierre Helie, 1406, fol. 65 v*>).

39. — 20fevrier 1416. — DansTegh^se deNotre-Dame-

des-TableSj et a la tribune, devant rautcl de Saint-Michel,

apres Texamen secret en medecine, devant maitre Michel

Boet doyen, Nicolas Calvet et Raimond Cazelas, mai-

tres eu medecine, maitrc Bernard Matamoras, bacheher

emnideciue, S3 met a genoux, les mains jointes, pour

etre promu au grade de licencie de la Faculte de Mede-

cine. Commedoyen, Michel Boet recoit en secret les voix

des dits maitres, et les interroge s'ils jugent le candidat

apte au grade de licencie : ils repoudent affirmativement.

II interroge le caudidat, sous la foi du serment, s'il a les

livres necessaires^ s'il est ne d'uu legitime mariage et

autj'es choses touchant le dit serment. Sur sa reponse

affirmative, il le recoit et lui donne le baiser de paix.

(Arnaad Vitalis, 1414-1418, n>^ 139, fol, 109 r°).

40. — 25 fevrier 1416. — Dans \'q meme lieu et la

meme forme (n"' 39), reception de maitre Antoiue Laurent,

maitre-es-arts et en mcdecine. (Ar/iaud Vitalis, 1414

1418, nM39, fol. 109 V).

41. — 4 octobre 1416. -- Guillaume Narbonne, bache-

lier-es-lois, depute dans ia province de Narbonne^par

Jean Feton, secrvHaire du roi, et receveur general pour le

roi dans les j)rovinces de Narbonne, Toulouse et Auch
pour lever ladecime accordee au roi contre lcs Anglais

|)ar les |)relats dn royaume, le dit Guillaume ne pouvaut

vaquera cette aiTaire, snbdolegue Jean de Campes pretre

ct son frere Jacques jin-isconsulte, pour lever cctte decime

[.>our rannee 1415. (Arnaad Vitalis, 1416, n° 140. fol

.

135 r»).



i2. - 32 octobre 1417. — Charles iJiiplicis, licencie-
es-iois, recoveiir g^neral pour le roi du siibside d'(ine
d^cime eiitiere, accordee ati roi par le cler^^e de France,
daiisles provi.ices de Narboiine.Toiiloiise et Auch, don-
nequittancea Pierre Dinan, son receveur delegu^ pourle
diocesede Magueiune, de iasommede lOOIivres et 7 sols.
{Arnaud Vitalis, 1417, n'^ 141, fol. 112 r°).

43. - .5 mars 1418. - Mort de Pierre Adhemar.
(Voir fascicule IV).

44 - 8 avril 1418. — Le siege etant vacant, Bernard
Victoris, chanoine et vesfiairede Maguelon^ , l'nn dos vi-
caires capitnlaires, lauze un echange et prend un juste lods.
(FontaniUwn, 1416-1431, fol. 83 r*).

45. — 9mail418. — Le siege est encore vacant. {Ar-
naud Vualis, 1412-1419, nM42. fol. 10 r°),

Maguelone

46. — Uoctobre 1406. - Gnillanmette, fille de Guil-
laume Bonafos, de Montpellier, choisit sa s^pulture dans
le cimetierede Saint-Pierre-de-Magnelone et prend 4li-
vrespoup ses fdn.irailles

; a la mense commnne des chanoi-
nes elledonneun(Vancd'or;a i'(Buvreetau luminaire de
reglise, deux francs d'or. {Pierre Mari4, 1406-1409
n° 125, fol. 17 rr).

47. — 30 decembre 1406. — Ricarde, femme de Bre-
mond Hiigues de Montpellier, choisit sa sepulture dans
le cimetiere de Saint-Pierre-de-Maguelone, et prend 4 li-
M-es pour ses funerailles. {Pierre Marie, 1406-1409,
n-^ 125, fol 31 v^). Mcme testament le 30 decembre 1407^
(inenie notaire, fol. 57 v').

48. - 2 avril U'^0. _ O,, doit a Pierre del Barri, donat
de Maguelone,6 livres pour vente d'une mnle. (Amand
Vitalis, 1409, n- 132, fol. 3 r).
49. - 3!)jnillet 1414. - Bremond Hiignes de Montpel-

Iier choisit sa sepultnre dans le cimetiere de Saint-Pierro-
de-Maguelone. II veut otro accompagno, de sa inaisoii
jusqu'aucouverJdessceur. Minorettis, avec 4 chandelies
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pesaut chacLine unelivre. II prfcud pour ses funtoilles 16

livres; a roeuvr^ de Saint-Firmin, 2 livres,et les ouvriers de

cette eglise le feront inscrire Siir le rejjjistre des bienfaiteurs

pour qui l'ab3oute est dor.nee chaque dimanche par les

pretres de cette eglise ; autant a Notre-Dame-des-Tables,

aux memesconditions. (Meillan, Martin et autres, n* 127

fol. 179 v).

50. - ISaoCitlUl. - Pierre Bucard, maitre-6s-arts,

s'engage a enseigner la grammaire et la logique aux en-

fants-chanoines, du 15 aoiit de cette annee a Tannee pro-

chaine, potir .351ivres payables en quatrefois. De sa pro-

preliberalteetsans tirer a consequence, Teveque donne-

ra 5 livres ; les chanoines-prieurs et les narents des netits

chanoineslpsautres301ivres.(P/^rre//^;ie, 1406,fol.95V).

51. _ 25 f.ivrier 1412. ~ Pierre, eveque, rappelle que la

veille de la Toussaint, il a offert 100 livres poup acheter

desarmespourladefensede Maguelone Simon Raimond,

chanoine de Maguelone, et depute par leChanitre pour re-

cevoir cettesomme. reconnait avoir regu 40 livres en ecus

d'or. I/eveque proteste et dit qu'i; a donne cette somme vo-

lontairoment et sans tirer a consenuence pour lui et ses

successeurs. (Pierre Helie, 1406, fol. 67 r*)

52.-8 mars 1414. — Pierre Raimond chanoine de

Maguelone, dit qu'il plaisantat avec Guiraud de Panthe-

rea, chanoine de \lig lelone ;
que Guiraud lui donna

une gifle, qu'il regut en maniere de plaisanterie, quoiqu'il

y eut plusiours personnes, et que celles-ci aient pu croire

que le ditGuiraud eut agi de mauvaise part ;
mais comme

Guiraud veut poursuivre, Pierre Raimond demande acte.

Temoin Jean Pages,pretre dela Sainte-Trinite de Mague-

lone. (Arnaiid Vitalis, 1413, n- 136, fol. 262 r ).

53. — 30 mars 1414. — Peyronette, veuve de Guillaum*

Mauroux, eanebassier de Monti^ejlier, choisit sa sepul-

ture dans le cimetiere <le Saint-Pierre-de-Maguelone \k

la mensecommunedes chanoines, 5 livres ;a chacun des

hopitaux du Saint-Esprit, de Saint-Jacques, de Saint-Eloi,

d« Sainte-Marthe, lequel est devantreglise du Saint-Sau-
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ve.ir une paire de draps

; a chacun des quatres ordres
mendiants de Montpellier, un moulou de ble et une livre •

elle veut faire c^lebrer 40 trentains
; elle veut q.i'on vende

tout c> q.relleposserlea Verar-ues i.our mar.er une fille
pauvre. Elle fait sou heritier universel Jean Mauroiix
abbe de Valence

;
a Notre-Dame-de-Milicia de la Vernne'

elle donne un cartal d'huileabruler. (Arnaud Vitalis UU
n- 147, fol 10 r-).

'
'

54. -^ lOjuillet 1414. -- Jean de Bousquet, chanoine
deMagueloiieetprie.irdeLattes, procure.ir du Chapitrenomme sesproc.r.urs pour a^nr a la co,.r pontificale'
parm, .esquels Jacques Barth.Hemv, prie.,r de Sah.t-
I homasde Montpellier. {Arnaud Vitalis, 1414, n» 137 fol
93 v°).

'

55. 14 mars 1415. - Pierre, cveq.,e, a permis a
Fierre de Can,argues,cha.ioine de Mag.,6lone, de s'absen-
ter pendant c.nq a.s pour efudier

; mais vovant que lenom-
bre des chanoh.esest i..s..ffi^ant po..rIe cultea Mag.,eIone
il revoquecetfe permissio... T-MTioin Fabred'Actiles cha-nome de Mat^uelo.ie, prie.,r de Clapiers et prieur claustral.
[Pierre miie, 1406, fol. 67 r*).

Preooi - 56. - 25 aout 1406. - Vented'une terre
dans la dimene d., prevdt, au territoire de Montpellier.
{fruiUaume de Manse, 1406-1409, fol. 61 r°).

57. - 15 octobrel406. - Pierre I ombard de Mont-
pell.er vend, so.is la directe de Ber.iard Paumier et le
cens d'un dernier parisis, une vigne sise dans la dimerie
duprevot, au hou dit Nespolier, pour le prix de4 livres.
{Georges Arnaud, 1406, n» ^6, fol. 165 r°).

58. - 3jui., 1411. - VentesousIadir-ectedeBernard
Pa.,m.er. bourge ,is de Moutpellier, et le cens de 4 deniers
d une v,gue dans la .j.,ridiction de Mont.n;.!, a., lieu dit
F.r.goher. {.\Jeillan, Martin et autrcs, 1411-1412 n° 127
fol. 117 V»).

59. - 20 j.,in 1411. _ Vente, sous la di,-ecte de Ber-
nardPaumier,etJeco..s de 13deniers, d'.,ue vigne con-
tenantgcarter^es, au territoire de Montpellier, dimerie du



Chap tre, jiindictroii de Montmal, au lieu dit Valaguer.

{MeUlan, MarUn et antres, 1412, ii° 1-27, fol. 135 r**).

60. — 3 uovembre 141^. — Pierre etaut eveque, A^:-

torge de Gozon i^revot convo^(ue le ChapHre ; sont prcj-

seuts : Bernard Victoris vestiaire et prieur claustral ; Jean

de Putheo, licencie en decrets, prieur de Notre-Dame-
des-Tables

; Bertrand Scode ouvrier : Bernard Planhas
prieiir de Saint-Marc^l, Simon Raymond infirmier,

Antoine Sabatier prieur de Molines, Beruard de Clapiers

prieurde Saint Bres, ArnaudTalhant doyen de la Saiute-

Trinite de Mat^^uelonp, Jean Guiraud alias de Bahnis aii-

n^^^nier, Berenj^er Samelli jirieur de Baiilar^ues, Jean de

Bosquet bachelier en decrets, prieur de Notre-Dame-de-

Lattes, Guillaumo Trincatoris prieur d'Adau, Eustache

des Ports sacriste de Notre-Dame-des-Tables^ Jean

de Goz(m, prieur de Saint-Sauveur-de-Nieuts, Hugues
de Montels prieu.r de Sainte-Catherine aux faubourgs de

Marseille; Pierre Raimond de Maurese, Guiraud de Pan-
therea, Raimond et Guillaume de Chanavillis, Etieiine

Genies, Giiillaume de Gaudiac, Pierre Alamand, Marqiies

de Sobeyras, Jeiu Ricard, Raiinond deSai it-F<Mix, Fabre
d'Actiles, Dietidonue Porcelliiii et Pierre de Camargiies
chanoines claustraux. Devant eux, Pierre Dominique
bachelieren decrets, chanoine de Maguelone et prieurde

Castries, expose qu'il a herite de son pere et de sa mere de

nombreux biens dont il ne peut disposer nisi prius petita

icentia a suo superiori et ea obtenta, II demande cette

autorisation, car il ne peutsubsister avec les seuls revenus

de sou b^nefice. Le Chapitrey consent. (Amatfo? Vitalis,

1425, nM51, fol. 30r°).

61. — 11 juillet 1414 — Lettre d'Astorge de Gozou,
prevot, adressee a Bernard Victoris vestiaire de Mague-
loneet son vicaire general, convoquant le Chapitre. Nous
donnous latraduction litterale:

Astorgede Gozon, prevot de Maguelone, aux venera-

bles et religieux seigneurs archidiacres, sacriste, et atous

les prieurs, administrateurs et beneficiers de TEglise de
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Maguelone, sakit en Celui fjiii est le vrai saljt de toiis.

Ayant reQii rece.Tiaieiit des lettres royaiix, adressees a
iiousetau C!ia .itre, noiis avons resolu de convoquer et
reunir le Cliapitre aujoiir, lieu et heure ci-dessous indi-
C|Uf's. Noi.s vous convoquons donc tous mardi (jrochain,
ariieurede i.riine a VIo it,)ellier, dans notre rnaison'
Sise presr.iglise de Saint-Mathieu, |)our d.iliberer sur ces
lettres et autres ciioses qui interessent l^E-^lise de Mague-
lone etson Cliapitre, pour y agir d'un commun accord
comme de coutume. .Je vous informe toiis et chacun en
particulier, qiie, soit que vous soyez presents aux dits
jouretheure, soit que voiis soyez absents, nous j)roce-
deroris a 1'examen des choses susdites avec les presents,
comme de droit et de raison, votre absence ne |.ouvant
creeraucune dimoulte. Accusez-nous reception des pre-
sentes, soit par votre signature, soit par i'opj)osition de
votre sceau.

Donntia Saint-Drezery, sous notre seing authentique
Tan du seigneurl414. (A/'^a«rf Vitalis, 1414, nM37 fol
91 r*).

'
'

Sacriste. ~ 62. - 1405. - Bulle de Benoit XIII,
adresseea Jean Mauroux sacriste, le chargeaut de Texe-
cution d'une grace apostoliqne, en faveiir de Roderic Cap-
pata, en Espagne a . {GuiUaiune de Manse, 1405 n° 102
fol.27r°).

63. — 21 aoiit 1405. — Jean Mauroux, docteur en
decrets, sacriste, lauze la vento d'ijn champ situe dans la
diineriede Saint-Michel-de-Montels, aii lieu dita/ Paon,
coiitenaiit unecarteree, sous la directe de lasacristie et le
cens de deux <i..M-niers. {Guillaume de Manse, 1405 n*
102fol.56r«).

(1) Oii saiile rdlejo.ie par Jea.. M;.aroux aupres de Beiioii XIII
et au concile .le Cui.su.ice. Ceii.. b.ille p.-ouve .|ue B.^.oit XIII
com.aissait .lepuis quei.jue te.nps le sacriste de Magueloue. II

n'eutpas tMijou.sa se louer des serviees du sacrisle. qui devait
devei.ir patriarche d'Anti.Jche. II est v.ai qu'ou u'est iral.i .n.e
par 868 ainis.



64. — 5 mai 1406. — Jean Mauroiix sacriste donne h

amasser les foins appartenant a la sacristie ; i! foiirnira

deux mules, et donnera cliaque jour 16 sols et 3 deuiers.

65. — 24juillet 1406. — Jean Mauroux sacriste doit

une certaine somme a Raimond Jean, ciianoine de Mague-

loneet prieur de Saint-Denis de-Montpellier. Pour payer

cette dette, il lui cede la pcnsion rpie ie prieiir de Cour-

nonterral paie cliaque annee a la sacristie, de deux muids

de vin et de deux muids de ble, faisant 3.7 setiers de ble, et

lapension de3muids de vin que lui fait le prieur de

Pigns.n.^ GidUaurne de Manse, 1406-1409, fol. 50 v"*!.

66. — 2 aout 1406. — Jean Mauroux sacriste remet 4

Pierre de Montferrier ciianoine de Maguelone et sous-

sacriste, comme gages de sa fonction de sous-sacriste,

les revenus et decimes que ie sacriste preleve, a

cause de la sacristie, a Boutonnet. II attendra cependant

que Pierre, draj ier de Montpellier, ait tiiii sonbail.

{Cyuillaume de Manse, 1406-1409, fol. 54 r°)

67. — 3 septembre 1406. — Joan Mauroux sacriste

lauze la vente d'une terre_, contenant deux seterees et

demie, dans la dimorie de Saint-Etienne-de-VilleneuvG,

confrontant an ciieinin allant de Villeneuve a Saint-Satur-

nin,sousla directe de la sacristie et le censd'un setier

d'orge et d'uii denier. {Guiilawne de Manse, 1406-1409,

fol. 64 r°).

68. — 14 mai 1407. — Jean Mauroux sacriste a arren-

te pour quatre ans les reveniis des bles, legumes, amandes

et autres choses, excepte la dime des vins, appartenant k

la sacristie dans la dimerie de Boutonnet, pour le prix de

40 livres : il arrente de nouveau pour deux ans, au prix

total de 20 livres. [Sancarceio, 1 105-1410, fol. 35 r").

69. — 5 novembre 1410. ~ Jean d'Affrian, docteur en

dwcrets et sacriste de Maguelone, est nomme arbitre par

Tabbe de Saint-Andre, j^res Avignon. (Bancarceio,

1404-1409, fol 105 r) . n

70. — 25 nove nbre 1410. — J )i i T.V fri iisacriste |)rend

en commis une tprre.sise au territoire de MontpellJer, dont



le cens n'a {»a« ete paye pendant plus de 5 ans (Bancar-
ceco, 1404-1409, foi. 158 v).

71. — 26 novemijre lUO. — Jeaii dWfTriau sacriste

prend en coniniis une torro, sitnee an terriloire de Montpel-

lier, dont le cens n'a pas ete jtayc' pendant 5 ans et |)Ius.

(Bancarceip, 1405 1410, fol. 122 v
72. — 18jn'n 1411. — Beniard Feli\ pnjli-e preseiite a

Jean d'Affrian sacriste,des lettres apostolifpies donnees par

le pape Jean XXIII ; ie sacriste promet de les e.\ecuter.

^ Bancarceio, 1411, fol. 14 v
73. — 21 aout 1412. -- Jacques Priinet, baclielier ende-

cret3, etudiant a Moiitpellier, notifie a Jean d'Affrian sa-

criste une bnlle de Jean XXIII dii 14 aout 1412, Ini con-
feranl nii benefice a-ec ou sans cliargo d'aines. (Arnaud
Vitalis, 1412, ir 134, fol 65 r").

74. — lmarsl413. Jean d'Affrian sacriste, sachant

i^u'une terre, situee d.ins. la dimerie de Saint-.Michel-de-

Montels, sous sa directe et le cens de 2 sols et 1 denier, a

etedonnee jjar testament, et que riientier en a pris
i» os-

session sans payer le lods, la declare tombee en commis,
et la donne a nouvel acapte a une autre personne sous le

meme cens : droit deiitree, deu.x. poules. {Arnaud Vitalis,

1412, n- 134, fol 166 r-,,

75. — septembrc 1413. - Jean d'Affrian a nomme An-
toine Sabatier sons-sacriste ; il loiie sa bonne adminis-

Iration et lui donne quiltance pour les comptes. {Arnaud
Viialis, 1413, w 136, fol 99. v).

76. — 31 octobre 1413. ~ Jean d'Affria!i sacriste, sa-

chant qu'il a e(e convenu entre Teveque, le [jrevot et le Cha-
pitre de fonder un colloge dans la maison dn Chapitre,

appel^ede Saint-Thomas pour les jenneschanoines-claus-

traux etudiants ; coinprenant Tutiiite de ce coiiege, nomnie
Jean de Bosqnet, bachelieren decrets, chanoine de .Mague-

lone et prieurde Lattes, ponr consontirsi Teveque, le pre-

vot el le Chapitre le jugent ntile, a rniiion de Ta vicairie de

Saint-Micliei-de-.Montels a ce coliege. Tcmoin Jean de-

Putheo, chanoine de Maguelone et prienr de Notre-Oame-
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des-Tables. (Arnaud Vitalis. I415-1413,n» 133, fol. C9 r").

77. — 18 septembre 1411.— Pierre eveqiie, nomme
executeur par Jeaii XXIIl, pour les choses ci-dessous,

ecrita Baitheieiny, Guicliard, docteiir eii decrets, vicaire et

official de Magueione, et a Raimond Jean, prieiir de Saint-

Denis de Montpellier, ainsi qu'a tous ceux qui «ont dis-

psesa obeir aux ordres du Pape. II a regu une bulle d«

pape ; : — le premier mot seul est donne - : la sacristie

de Maguelone etaut vacante par la mort de Jean d'Affrian,

Fabre d'Actiles a ete nomme. Cette dignite lui est contestee

par Sauveur Guillaume, chanoine de Maguelone. Nomme
juge duditferend par le Pape, et ne pouvant, a cause de

ses occupations, vaquer a cette affaire, reveque nomme
arbitrQles dits official et prieur. (Pierre H4lie, 1406,

foi. 68 b*» r«).

78. — 24 septembre 1414. — Guillaume de Trojas doit

a Bernard Salomon, usufruitier de lasacristie de Mague-
lone, deux livres pourachat d'un demi-muid de raisins.

(Arnaud Vilalis, 1414, n° 137, foi. l^ r-).

79. — 4 decembre 1414..— Pierre Dominique, bachelier

m ^^^ro^ae sindic des coiisuls de Montpellier, preaente a

Pierre de Pantherea docteur en decrets, chanoiueet sa-

criste de Maguelone, des letlres origiuaies du pape Cle-

ment, concedant aux habitants et aux 3onsuls de Mont-
pellier de ne pouvoir etre cites en dehors de leur ville. (A r-

naud Viialis, 1414, w 137, fol. 203 r* ). - Ce doit etre la

bulle du 9 janvier 126G ; voir BuUaire de Macjuelone, T, II.

p. 376).

80. — 2 mai 1416. — Pierre de Paiitherea sacriste,

recoiinait avoir recu de Jean Pelissier (voir plus loin

Soriech), par lintermediaire de Cezelie sa femme, 12

livres et lOsols pourfarrentement du benefice de Soriech,

j)Our la part due a la fete de ^kque^s. [Arnaud Viialis,

1414-1418, n* 139, fol. 36 r^).

Vestiaire. — 81. — 18 aout 1406. — Jean d'Affrian

docteur en decrets et vestiaire, reconnait avoir regu de

Pons de Pradines, chanoine de Maguelone, son rtm-

I



— 17 —

pla9*nt, un compte exact de son ad.ninistration et lui

donne quittance. {Georges Armaud,\i06,u°26, foi. 117 v").

S2. — 22 octobre 140G. — Jean d'Affrian vestiaire,

reconnait avoir re(jii de Raimond Petasi, damoiseau dii

diocese de Cahors, habitant Montpeilier, un compteexact

des revenusqu'il a pert;us dela vestiari^. {Georges Arnaud,
1406, n°26, fol. 163 v°).

83. — 26 octobre 1406. — Jcan d'Affrian ve-^tiaire,

pour reconnaitre les bons services que lui a rendus

Etienne Genies, chanoine de Maguelone, hii donne un

br6viaire a i'usage de Maguelone : le vestiaire s'en ser-

vira sa vie durant. (Georges Arnaud, 1406, n* 26, fol.

173 r»).

84. — 9 aout 1409. — Pierre Capus, marchand dc

Montpellier, etant devant la maison de la sacristie a

Montpeliier, en presence de Mondon (blanc 4 cent.), se

disant procureur de Jean [bianc : d'Affrian), autrefois ves-

tiaire de Maguelone, se plaint au dit Mondon, qu'i! a

perdu deux tonneaux et demi pieins de vin, qui etaiont

dans la maison de la dite sacristie ; ct cela par la faute du

estiaire, parce que pendant deux mois il n'a pu se rendre

comptede Tetat de ces tonneaux, ne pouvant avoir la cle,

d6tenue par le vestiaire : il demande des dommages-inte-

vii\%.{Arnaud Vitalis, 1409, n°131, fol. 49 r").

85. — 30avril 1411. — Differend entre Bernard Vic-

toris vestiaireet Jean d'Affrian sacriste, autrefois vestiaire.

II avait et^convenu, au moment de lacoliation de la ves~

tiarie a Victori» que Jean d'Affrian abandonnerait au dit

Victoris tous le« bl^s appartenant a la vestiarie a la mois-

son sjivaqte. Or Bernard n'apas eu ces bles ; il demande
compte, et que le reste hii soit donne. De plus Jeaii d Af-

frian a occupe pendant longtemps la vestiarie : il a neglige

dereparer les maisons dcpendantde cette dignite. II doit

donc etre contraint a le faire. lls prennent pour arbitres

Bertrand de Deveza, prieurde Saint-Gely-du-Fesc, etJean

de Bosquet, prieur de Lattes. Temoin Armand dePonte-
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Peyrenco, prieiir de Saint-Denis-de-Ginestet. (Meillan,

Mariin et autres, 1411-1412, n* 127, fol. 44 v»).

86. — octobre 1415. — Vente d'une olivette, situee

^

Grabels, au mas de la Coste ; usage de 6 deniers au ves-

tiairede Maguelone. (Georges Arnaud, 1417, fol. 161 r*).

87. — 30 aoiit 1416. — Simeon Raynaud, autrefois

infirmier de Maguelone, prit a sa mort certaines dispo-

sitions, parmi lesquelies il donna a Jeanne, feaime de Jean

Martin, barbierde Montpellier, unevignedans lajuridic-

tion de Villeneuve. Bernard Victoris, vestiaireet procureur

des morts, ecrit a Guillaume Trincatoris, chanoine de

Maguelone, prieur de Clapiers et aussi procureur des

morts : maitre Gervais etle barbier de Teveque sont venus

le trouver au sujet de cette vigne, disant qu'elle est en

danger a cause des passants ; ils demandent la permission

de prendre lesfruits. Si les biens laisses par rinfirmier

defunt ne suffisent pas pour payer les dettes, ils consen-

tenta rendre les fruits pergus. Cette offreluiparait raison-

nable. Que le prieur de Clapiers traite donc cette affaire

avec le prevdt
;
pour Jui, Victoris, il approuvera tout ce

qui aura ete fait. II nepeutvenir a Clapiers, car le vicaire

de Grabels apris aujourd'hui son cheval pour aller cher-

cherdes etoffes blfinches pour la communaute. ficrit a

Grabels. {Arnaud Vitalis, 1416 \r 140, fol. 119 v).

88.-8 avril 1418. - Bernard Victoris, vestiaire,

vicairecapitulaire le siege vacant, lauze un echange. {Fon-

tanilhon, 1416-1431, fol. 83 r*).

Ouvrier. — 89. — 19 novembre 1406. — Berenger
Samelli, chanoine et ouvrier de Maguelone, reconnait

devoir a Sibinde, veuve d« Raimoiid Samelli argentier,

son frere, 8 ^cus d'or et demi a cause des aliments qu'elle

lui a fournis depuis le milieu Je mars dernier. (Pierre
Marie, 1406-1409, n- 125, fol. 29 r-).

90. — 19 novembre 1406. — Le m«^me chanoine-ou-
vrier, prieur de Sainte-Marie-Madeleine-d^i-^xindre, nom-
me s«s procureurs pour demander ce qui Uii e^t diia
c*u«e de rarr«ntem«nt d« son b:4neHc3. {Pierre M<( rie,
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1406-U09, ir 125, fol. 29 v)

Infirmier. — 91. — 18 fivrier 1417. — fitiennel^av-

iiaid, clerc, aatrefois baile de rinfii-merie de Magiie-

lone, nomme se? prociireurs parmi lesquols Jacques Bar-
thelemy, prieiir de Saint-Tliomas de Montpellier, pour
demander tout ce que lui doit Fabre d'ActiIes, clianoino et

infirmier de Maguelone {Arnaud Viiatis, 1416, n* 140
fol. 222 V).

Aumdnier. — 92. — 14 septembre 1413. — Jean de
Balmis, chanoine et aumonier de Magueloiie, lauze la

vente d'une terre, dans la dimerie de Saint-Michel-dc-
Montels, au lieu dit ia Vta, contenant une cartcree

confrontant au chemin allant du portail de Saint-Bartlie-

lemy vers Carafag, sous la directe de j'aum6nier ct le

cena de 6 deniers
; venduo 12 livres; il prcnd 1 livre et 4

8oIs de lods. {Arnaud Vitalis, 1413, \v 1.36, fol. 94 v ).

Conrosier. — 93.-9 janvier 1413. — Vente, sous
hi directe du conrosier de Maguelone et le cens do 12

dei.iers, d'une vigne, contenant 3 carterees, dans la dime-
ric de Saint-£tienne-de-Soriech, au lieu dit lo plan de
Soriech, confrontant au chemin qui va de Soriech vers la

grange de Balguieres, et au chemin qui va de Saint-

Etienne-de-Soriech vers la fontaine Balaurie, pour le prix

dj9 livres. (Arnaud Vilalis, 1412, n- 134, fol. 135 r-).

ColUrjiale dela Sainte-Trinite. — 94. — 21 octobre

1405. — Jean Darnilis, moine de Saint-Chaffre et procu-
reur de Pons Verdier, moiiieet camerier de Saint-Chaffrc

comme il conste par actes du 20 juin 1380 et 1 aout 1389
reconnait avoir regu de Guiguos Chandos, prtitre collegie

de la Sainte-Trinitvi de Maguelone, procureur et sindic dc
la dite collegiale, 9 fiorins d'or pour !a pension que fait

cotte collegiale aii pitancier de Saint-ChafTre, a cause dii

prieiire de Saint-Nazaire-de-Pezan, uni a la dite coUe-
giale, ot20sols pour la pension que cotte mime colleo-iale

fait au conrosierde Saint-Chaffre chaqueanuee. (6r'«///a;/-

tne Arnaud, 1405-1450, fol. 57 v).

95.\— 16 (ou 17) janvier U0<). — Donatiou d'un caiml,



— 20 —

sous la directe de la collegiale de la Sainte-Trinit^, si» a

Montpellier, confrontant au chemin allant de T^glise de

Valnfiagne a celle de Sainte-Eulalie [Georges Arnaud
1406, n- 26, fol.209r-^

96. — 12 novenibre 1407. — Jean Darnilis [uisupra

n* 94), reconnait avoir regu de Guigues Chandos (ut supra

n" 94), la somme de 7 livres en diminution de la pension

faite au monastere de Saint-Chaffre. (Guillaume Arnaud,

1405-1450, fol. 58 r').

97. — 1 mars 1410. — Jean Darnilis [ulsupra iv 9i),

reconnait avoir regu de Guigues Chandos {utsupra n* 94),

une somme de4 livres, en diminution dela pension, etc.

{Guillaume Arnaud, 1405-1450, fol. 59 r*).

98. — 25 mai 1411. — Armand Talhant, chanoine dc

Maguelone et doyen dela Sainte-Trinit^, lauze la vente

d'uneterre contenant 2 carter^es et demie, au lieu dit la

Cauquille, sous sa directe et le cens de 15 deniers ; ven-

due 10 livres : il prend 2 livres pour le lods. {.MeiUan,

Martin etautres, 1411-1412, n* 127, fol. 99 r).

99. — 29mars 1418. — Andre Talhant, chanoine de

Maguelone et doyen de ia Sainte-Trinite, et Guillaume

Bossonelle, sacriste de cette collegiale, sachant que Je?in

Colrat, pretre de Montpellier, a eteautrefois procureurde

cettecollegiale, comme il conste par acte de 1413, lui don-

nent quittance. [Arnaud Vitalis, 1417^ \r 141, fol.4r*).

Aleyrao.

100 — 9 aout 1413. — Vente d'une terre, sous la

directe de T^v^que dans la paroisse de Notre-Dame-

d'AIeyrac. (Fontanilhon UlQ-USb, fol. 20 v).

Aniane.

101. — 3avrill411. — Philippe, abbe d'Aniane, nom-

me pour son procureuFj Rdginald, abbe de Saint-Guillem-

du-D6sert, pour oorriger, punir, mettre ©o prison ses



— tl -

moin«» et leur faire observtr la regle. [Meillan, Martin et

autres, 1411-141«, n* 127, fol. 23 v).

102. — 3mai 1411. — A Montpellier, dans la maison

abbatiale de Philippe, abb6 d'Aniane, Bertrand de Alegria,

prieur de Goudargues, vicaire du dit abb^, et quelques

autres disent que le prieur et le sindic d'Aniane ont obtenu

des lettres du roi de France, en date du 13 mars 1410

(n.s. 1411)^ d'apres lesquelles la temporalite et rabbaye

sont placees sous la main du roi : ils protestent contre ces

lettres. (Meillan, Martin et autres, 1411-1412, n* 127, fol.

54 r-).

103. — 13 octobre 1412. — Temoignage, donn^ par

Gaillaume Blot, recteur de rUniversite des maitres et

etudiants de Paris, disant que Philippe, abb6 d'Aniane,

fut, pendant les ann^es 1411 et 1412, , etudiant k la fa-

culte de Theologie de Paris; le dit recteur le t^moigne a

a tous les receveurs des decimes et subsides impos6s ou a

impoaer par le roi sur le clerge. Cest pourquoi les biens

de cet abb6 sont sous la protection de la dite Universite ; on

ne doit donc'pas percevoir sur eux des d6cimes, et, si on

Ta fait, il faut les rendre. Donne aParisle 16juillet 1412. —
Les consuls de Montpellier protestenten tant qne ces lettres

peuvent leur etre pr^judiciables. {Arnaud Vitalis 1412,

n- 134, fol. 86 V)
104. — 28 f^rrier 1413. — Devant Pierre de Pantherea

docteuren decrets, chanoine de Maguelone, prieur de

Soriech, et official de Tev^que, et devant maitre Jacques

Gsrvais, bachelier-es-lois, procureur des ceuvres pies

dana tout le dioc^se de Maguelone, comparait Jacques

Olivet, pretre et chapelain majeur de Teglise d'Aniane,

coex^cuteur du testament de Hugues Arnaud d'Aniane en

date du 20 janvier 1408 (n. s. 1409), qui donnait a la fabri-

que deSaint-Jean-d'Aniane certains champs pour acheter

dss ornementssacerdotaux. Ils ont vendu ceschamps pour

16 livres, et promis a Tacheteur de les lui faire tenir en

paix. L'official et le procursur approuvent. T^moins

B4renger Az^mar, aumbnitr d'Ani*ne et prieur de Saint-



Jcan-d'Aniane, et G. Maleruffi, cure de Pignan

{Arnaud Vitalis 1412, n* 134, fol. 164 v).

Assas

105. — 27 octobre 1405. — Jacquette, vcuve de Jean

Molinier, clioisit sasepulture dans ie cinnetiere de Saint-

Martial-d^As.^as ; au prieur elle donne 32sols pour le lit

;

au cure5sols;au secondaire 2sols; au clerc ISdeniers.

(GuiUaume de Manse, 1405, fol. 74 r').

106. — 23 octobre 1409. — Etienne de Libris, pr^tre et

prieur d'Assas,. est nomm6 procureur par Raimond Cau-

polier, pretredeMireval. (.ir/iawrf Vitalis; 1409,1)' 131,

fol.82v)

107. — 23 avril 1410. — Pierre d'Assas, fils d'Hugues

d'Assas est temoin dans un acte. (Arnaud Viialis, 1410-

1413, n- 135,fol.. 12v)
108. — lt> novembre 1416. — Jean Flotte, de Tordre de

Saint-Jcaii-deJerusalem, loue un pre, au territoire d''As-

sas poni-y aiis, et le prix annuel de 3 livres. (Bancarceio

1406-1 i36, fol. 62 r-). .

109. — 27 juillet 1417. — Jacquette», seigneuresse

d'Assas, lauze quelques ventes. Temoin EtiennedeLibris,

prieur d'Assas. {Fontanilhon, 1416-1435, fol. 181 v).

110. — 14 janvier 1418. — Hugues d'Assas, cosei-

gneur decelieu, et Etienne de Libris sont temoins dans

un acte. {Fontanilhon,\4\^-li2>h, fol. 69 V-).

Baillargues

111. — 22 octobre 1408. — Bertrand Ben... ta, prieur

de Baillargues, est procureur d'un certain Pierre de

Vieis. [Bancarceio, 1405-1410, fol. 65 r)',

112. — 7 avril 1413. — Berenger de ...relhi, chanoine
de Maguelonc et prieur de Baillargues, est temoin dans
un acte. {Arnaud Vitalis, 1413, n- 136, fol. 11 r*).

f^lWd, — 16 juillet 1414. — Jean de Gozon, chanoine de
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Maguelone ot prieur de Baillargues, revoquesci procu-

reur Hugues de Montels, cliauoine de Maguelone ol

prieurde Sainte-Catherine aux laubourgs de Marscille,

et nomme Raimond Garnier, prieur de Saint-Roman-de-

Codieres, et Benolt Orguelli, prieurde Prades, pour lever

ses dettes, eic.rArnaud Vitalis, 1414, n* 137, fol. 90 v)

114. — 21 juilletl414. — Eusladie des Ports, chanoi-

ne de Maguelone, sacriste de Notre-Dame-des-Tables,

prieur de Nieuts, et Jean de Gozon, prieur de Baillargues,

conviennent d'echanger leurs prieures. (Ar/ia«(^ n^a/<«,

1414, n- 137, fol.94r).

Baillarguet.

115. — 16avrill411. — Pons Andre, pretre d'Assa6,

doitaEtienne Rouviere, prieur de Saint-Barthelemy-de-

BaillaPguet, 2 livres et 12 sols pour reste 4e rarrentement

dece benefice. {Meillan, Martin et autres, 1411-1412,

n-127, fol. 33 r-).

116. - 28 aout 1413. — Barthplemy Galiberni, colle-

gie du Saint-Sauveur-de-Montpellier, sachant que le

prieure de Saint-Barthelemy-de-Baillarguet est vacant

par la mort d'Iitienne Rouviere, Taccepte et en prend

possession. (Arnaud Vitaiis, 1413, n- 136, fol. 95 r.).

Balaruc.

117. — 3avril 1411. — Astruge, femme de Raimond

deChalon, confesse avoir regu de Guillaume Monachi,

prieur de Balaruc et moine de Saint-Pons-de-Thomieres,

une livre et 6 sols. {Arnaud Vitalis, 1411, n- 132,

fol. 4v].

118. — 19 novombre 1414. — Raimond de Vic, prdtre

de Montpellier, nomme ses procureurs, parmi lesquels

Pierrc Salamon, pr^tre et vicaire de Balaruc. pour accep-

ter un ben^fice dans les dioceses d'Agde et d« Lod^ve.

{Arnaud Vitalis, 1414, n- 137, fol. 174 v).



Beaulieu

.

119. - 3 novembre 1406. — Sauveur Boyss.ron et
JeanReboLil de Beaulieu reconnaiss«nt devoir A Jean et
Guiraud Bezot, freres, du Bourg-Sainte-Marie, 7 livres
15 sols et 7 deniers pour la fonderie de la cloche de Beau-
^\tu.(Gutllaume Dtmanse, 1406, fol. 101 v/ Communi-
que a M. Bertheie archiviste de rHerault et edit^ dans
Anciens textes campanaires de VHerault,T. I, p. 259).

B6jargue8.

120. — 22Janvier 1406. — Mention de rhopital de
Bejargues dans un acte. {Pierr€ Helie, 1406, fol. 7 v).

121. - 21 novembre 1412. - L'^veque prend cn com-
misuneterre,aPuech Auriol, dimerie de Saint-Etienne-
de-Bejargues. {Pierr^HHie 1406, fol. 35 v).

Boisseron

122. -6aout 1414 - Donde, cure de Boisaeron, est
temoin dans un acte. {Pierrt Helie, 1406, fol, 71 r- ).

Boutonnet.

123. - 3 mai 1406. — Vente d'une terre sous la directe
du seigneur de Boutonnet, sita^e dans la dlmerie de Saint-
Firmin et la juridiction de Boutonnet. {Guillaume Deman-
se, 1406 —1409, fol. 13 V).

124. _ 17janvier 1407. - Aflferme d'uneyigne, conte-
nant une carteree, situee dans IddimeriedeBoutonnet au
heu dit Monniac, confrontant au chemin appelei lo cami
i?ie//?, de Montpellier a Montferrier pourSanset 17 sols
par an. (Georges Arnaud, 1400. n* 26, fol 209 v).

125. - 29 janvier 1409. - Vente, sous la directe eie
la seigneuresse de Boutonnet et le cens accoutume, d'uiie
maison aux faubourgs d« Montpellier, dans la rue dite la
Peyrade. {GuiUmimt Seguin, 140S-l409,n- 6, fol 47 v).
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126. — 9 juin 1411. — Jean d'Affriaii, stacriste de Ma-
guelone^ arrente les fruits, dimes et reveniis qu'il percoit

dans la dimerie de Boutonnet, pour un an^ au prix de 16

livres. Meillan,Martin et autres 1411 — 1412, n- 127, fol.

110 vj

127. — 5juillet 1411. — Vente, sous ladirectede Deo-

dat H^ral chevalier, seigneur de Boutonnet, et le cens de 7

deniers, de deuxcrossituesjdans la palissade de Montpel-

lier, pour t% sols et 6 deniers. {Arnaud Viiali», 1411, n-

132, fol, 41 r).

Brissac

128. — Janvier 1414. — Jacques de Amolona choisit sa

s^pulture dans le cimetiere de Saint-Nazaire et prend 4 li

vres pour ses funerailles; au prieur, pour le lit et le legs

22 sols et 6 deniers ; au cure, 10 sols ; au clerc, 5 sols ; ^

chacune des ceuvres de Saint-Nazaire et de Notre-Dame-

du-Suc 5 8ols ; aux oeuvres de Saint-Etienne-d'Issensac

etdupont d'Issensac, 5 sols ; a chacune des eglises de

Saint-Saturnin-d'Agones, de Saint-Vincentian-d'Agon^s,

de Saint-Leonc«-dc-Cazilhac, de Notre-Dame-de Gor-

nies, et de|Saint-Andre-de-Bueges, 6 deniers; a la con-

freriedeNotre-Dame-du-Suc, paroisse deSaint-Nazaire, 1

livre. Temoin Guillaume Garnier pretre. [Guittard, 1414,

fol, 40 r-).

129. — 16 septembre 1414. - Guillaumette Colombier

choisitsa sepulture dans le cimetiere de Saint-Nazaire, et

prend 4 livres ; au prienr pour lelit, 2 livres ; au cure, 1

livre ; au clerc 5 sols ; a chacune des oeuvres de Saint-

Nazaire et de Notre Dame-du-Suc 5 sols ; a chacunedes
eglises de Saint-Andr^-de-Bueges, de Saint-Etienne-d'Is-

sensac, de Saint-Rauzilie-de-Putois, de Saint-Saturnin-
d'Agones de Saint-Vincenlian-d'Agon6s,de Saint-L^once-
de-Cazilhac, de N-.tre-Dame-de-Gornies, 6 deniers ; a
roeuvre du pont de Ganges,6 deniers ; a Toeuvre du pont
d^Usensac, 6 deniers ; a chacun des pretres assistant h son
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enterriment, 15 deniers ; aux Freres Mineurs de Ganges,

10 sols ; aux joursde la neuvaine et du boutde Tan, «11»

veul 15 pretres disant la messe, eta cliacun, 15 d«niers

et la refeclion. Siies4 livres ne suflfisent pas, on prendra

sur ses autres biens. [Guiltard, 1414, fol, 146 r').

130. — 16 septembre 1414. — Reconnaissance d'ane

dette faite a Guillaume Garnier, pr^tre deBrissac et pro .

cureurdu prieur Pierrede Loquino. {Guittard, 1414, fol.

147 r-).

131. —3 decembre 1414. —Jean Ysserpi est baile de

Brissac pour Teveque. {Guittard, 1414, fol 188 r*)

Busignargues .

132. — 9 decembre 1411. — Guiliauuie Ameillan, prieur

de Busignargues, presente a Tevdque le vidimus du

patronat de l'eglise de Busignargues. L'eyeque le donne
au notaire. (Pierre Helie 1406, fot. 79 v).

133 — 20 juillet 1417. — Guillaume Ameillan, prieur de

Busigiiargues, reconnait devoir une somme de 7 livres.

{Georges Arnaud, 1417, fol. 93 vj-

Gadoule voir Montpellier : Villefranche.

Gandillargues .

134. — 22octobre 1415. — Guillaume Dalmace^ damoi-
seau, coseigneurde Candillargues et de Montarnaud, doit

une certaine somme. (Georges Arnaud, 1417, fol. 173 r°>.

Castelnau

.

135. — 18janvierl407. — Barthelemy Albaric choisit sa

56pulturedansle ci_netiere de Saint-Cirice et prend 6 li-

vres ; au prieur pour le lit, une livre; au cure, 4 sols, au

secoudaire, 3 sols ; au diacre 3 sols ; au clerc, 5 sols et 6

deniers ; aroeuvre de Teglisede Notre-Dame, 6- deniers;

k Toeuvre de reglise de Saint-Cirice, 6 denier^ : a Thopital

6deniers ; k roeuvredereglise deSaint-Amans, 6 deniers
;
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AroeuvredeI'eglis«d«SAint-Joaii-de-SLibstai]tion, 6 de-
niers;ara3uvrede la chapello do .^aint-MicheJ, G de-
niers. {GeorgesAmaud, 1406, n°26, fol. 210 v»).

136. - 30jiiilletl4l2. -Recoiiiiaissaiice faitea Pierre
Bachonis pretre desservant la chapellenie, fondee par
Bernard Guiraud de Castelnau a Notre-Dame de Castelnau
et a lautel de Saint-Michel, d'une inaison avec verger sous
la directe de cette chapelUnie et lecens de^Osols.Urnauci
Vitalia, 1412, n- 134, fol. 56 V).

137. - 8 mai 1414. - Antoine Sabatier, prieur de Saint-
Hilaire-de-Centravrargues, et Pierre Augier prieur de
Castelnau,procureurs du Chapitre, recoivent la reconnais-
sanc« d'une maniguiere dans l'etangdu Chapitre (Z)e«/rm,
1414-1549, fol. 1 r»;.

i^ v
/ .

138.--27novembrel414. - Jean Guiraud, heritier de
RaimondGuiraud, patron d'une chapellenie fondee par
BernardGuiraud,|ficredudit}Raimond, dans l'eglise de
Notre-Dame-de-Castelnau, la sachant vacante par lamort
de Guillaume Martii),]a confere a Jacques Gaucelm. (Pier-
re Helie,H06,{o].70v).

139. - 25 novemhre 1417. -- \^ente d'une terre au ter-
ritoire de Castelnau. au lieu dit le puech de Saint-Pierre
(Arnaud Vitalis, 1417, n" 171, fol. 65 v",.

Castries.

140.- 15janvierl4l0. - Pierre Dominique, chanoine
deMagueloneetprieurde Castries, ett temoin dans un
dcie. (Arnaud Vitalis, 1409, n- 131, fol. 128 r°j.

141. - 19 decembrel4ll. - Pierre Dominiquera^ su-
pra n' 140) donne so i consentement a la vente d'une mai-
son taite par sa mere. {Arnaud Vitalis, 1411. n° 132 fol
131 Vj.

142. - 3octobrel413. - Pierre Dominique (ut supra
n- 140)esUemoin dnis un lods pergu par Teveque surui.e
terre, venduea rencan par la curie de Saint-Jean-de-Ae-
das. iPierre Helie 1406, fol. 85 v).



143. '- 4 janvierl4l7 — Pierre Domiriiqwe (ut suprai)

n" 140), comme procureurde samere, loue des salines si-

tuees dans lajuridiction de Mireval pour le prix de 13

livres. {Amaud Vitalis, 1416, n" 140,fol. 150 v).

Gazillac

144. — entre]e8et le 14 fevrier 1414. — Dans un tes-

tament fait au mas de Bacessio (?), paroisse de Saint-

Leonce-de-Cazillac, et dont il ne reste que les dertiierosli-

gnes, figure parmi les temoins Fran(^ois Baudran, cure

de ce lieu. {Guittard, 1414, fol. 50 r*)

145. — 14 fevrier 1417. — Vente a FranQois Baudran

pr^tre de Caziliac, comme personne privee, en franc alUu

et sans aucune restriction, d'une terre situee dans ia pa-

roisse de Cazillac, au lieu dit sot lo Bollidor. {Arnaud
Vitalis, 1416, n- 140, fol. 223 r-)

GelleneuTe

146. — 25 mars 1406. — \ ente d'une terre, cont«nant

2 carterees et demie, sous la directe de l'abbe d'Aniane,

et Tusage accoutume dans la dimerie de Celleneuve au
lieu dit Val Lobieyra, pour 2 livres. (Georges Arnaud,
1406, n» 26, fol. 1 vj

147. — 26 avril 1406 — fichange d*une terre sous la di-

recte de Tabbe d'Aniane et le cens de5 sols, contenant 2

carterees, dans ladimerie de Celleneuve, au lieu dit la fon
de Cahinhac, confrontant au chemin appele lo camideU
studiens qui va de Celleneuve an pont de la Verune, con-

tre un verger, situe dans la palissade de Montpellier,

dans la rue appelee la carreyra de dona Moneyra {ou

Morieyra) soiis la directe du roi et le cens de 20 sols.

{Georges Arnaud, 1406, n* 26, fol. 11 v).

148. — 24 septembre 1406. — On doit k Raimond Cay-
laris, vicaire de Celleneuve, 32 sols et 6 deniers pour
les raisins d'une vignt dans la d!merie de Celleneuve, au
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ii^^dil Rocablanca. rCeorges Arnaud, 1406, ,y m, fol.

raisins, d une em.ne dorge et d'un denier. ( V/e///a^Marun etautres, Xm-Ui2, „• 127, fol. 208 r
'

loO. - 19 avnl 1415. - Reconnaissance, faile au pro-careur de Gu.llaume, abbe d'Aniane. de de x vigne dansajund.cuon etla dlmerie de Sainte-Croix-de-cflleneuv
1
unedans agardedeftoca.n./., sous l'usage de .5 grosd argent

;
Tautredans la garde de Rocablave sous ie mfmecens. (Georges Arnaud, 1417, fo). 97 r^.

151 _27octobre 1415. - Raimond' Cavlaris DvHrf^
ct v.ca.re de Ceileneuve. est procureur de Guillaume', ab

'L'.^":i7,^ foriV^T;;
''''

'- ^^^"^^^^- ^^'-''^^- --
152 -- .6 decembre 1415. - Jean Cavalier est bailedans la jund.ct.on deCelleneuve pour Gu.llanme, abbed Aniane.

( Georges Arnaud, 1417 fol 213 v)
153. - 19avril 1417. - Recon..aissance. faite a Rai-

mondCaylans, pretreetprocu.'enrde labbe d'Aniane dedeux y.gnes dans la juridiction et dimerie de Sainte.Croix-
de-Celleneuve. (G#or^es .4r/iawQf, 1417, fol 10 v).

Chaulet

154. - 14 fevrier 1407. - Vente sous la directe du p.-e-
vot de Maguelone et lecens de2 de.iiers, d'une vigne con-
tenant2 carterees. dans la dimerie de Saint-\ficliel-de-
Montels aul.eu dit Chaulet, pres Teglise de Notre-Dame-
de-Cha..let, confrontantauche ni;. qui va de cette eglise au
mas d'fi:nVaUai

; veidu) 4 livros. (Pierre Marie
U0S-U09. n- 125, foI.lOr ).

'
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155. — 11 fevrier 1416. — Vente d'Line vigne, en franc-

alleu, sans aucune clause restrictive, contenant 5 cartons,

au lieu Pueg-Rodier, dimerie de Notre-Dame-de-Ciiaulet.

{Arnaud Vitaiis, 1414-1418, n- 139, fol
, 92 r).

Glapiers

;[55. 11 aout 1407. — Catlierine choisit sa sepulture

dans le cimetiere de Notre Dame-de-Clapiers et prend 3

livres pour ses funerailles. De ses autres biens, elle don-

ne 20 sols k Bernard Radolfe cure ; au clerc, 2 sols ; a cha"

cune des eglises d'Assas, de Jacou, d'Aubeterre, 12 de-

niers. Temoin, Pierre Fabre, pretre fermier deTeyrari.

{Bancarceio, 1406-1410, fol. 42 v).

Cournonsec

157 _ 22 janvier 1406. — Galtier P^lissard, prieur de

Cournoiisec, est temoin dans un acte. {Pierre Helie, 1406

fol. 7 n°).

158. — 28 mars 1413. - Les ouvriers de Teglise de

Cournonsec, sachant que Jean Durand, alias Bedelli, a

donn^ tous sesbiens a la fabrique de Cournonsec, vendent

:

1" deux terres, au lieu dit las Coiidaminas, pres Saint-

Julien, dimerie de Saint-Martin-de-Scafiac, pour62 livres
;

2* une autre dans la juridiction et dimerie de St-Michel-

de Gremian, confrontant au chemin allant de Cournon-

terral au Moulin-Neuf, pour 9 livres ;
3' une terre au puits

appele PoU Vielh, dimerie de Saint-Christophe-de-Cour-

nonsec pour 2 iivres et 5 sols ; 4» une autre, au lieu dit

ias Picapolas, meme dtmerie, pour 3 livres et 4 sols ;
5«

une autrc, au lieu dit LamdeyraCy dimerie de Saint-Martin-

.de-Scafiac, pour une livre et \i so\s. {ArnaudVitalis,

1413, n° 136, fol. 1 r^.

159.— 25 mai 1413. — Galtier Pelissard, prieur de

Cournonsec, commande a Dominique de Buxo, argentier

deMontpellier,unecroixenargentpesant 3marcsd'argent

;

rarg«nti«r d« ra la dorer. L« prieur pai«ra 10 livrcs par
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marcd'argent travaiHe, et 4 livres pour 4 pommes d«
cuivre dore. (Arnaad VitaUs, 1403, n» 136, fol. 38 ro).

160. - 5novembre 1414. -. Le prociireur de Galtier
Pelissard,prieur de Cournonsec,lauze la vente d'ui)e vigne
au territoire de Montpellier au lieu dit la Recluse de
Lattes, confrontant au chemin allant de la fontaine de
Lattes a Lattes, vendue 2 livres ; il.prend 4 sols pour le
lods. {Arnaua rj^cr/iV, sans date,n°138, fol, 65 V).

Gournonterral

161. -10juilletl406. - Hugues de Sauve, chanoine
de Maguelone etprieurde Cournonterral, doit une cer-
taine somme. (Pierre Marie, 1406-1409, n° 125, fol 6 vm

162. - 12juin 1409. - Jacques Gache laboureur de
Cournonterral, sachanf que la chapellenie, fondee par
Andre Gache pretre dans l'egjise paroissiale de Cour-
nonterralou dans celle de Sainte-Cecile-des-Trois-Loups
est vacante par 1« mort de Guillaume Serinhac, sachant
qu'il Tavait conferee a Raymond Andre, qui a pordu l'actc
decollation, renouvelle cetlecoliation. {Arnaud VitaU^
1409, n- 131, fol 22 r-).

163. - 25 mai 1410. - Le procureur de Miracle de
Cournonterral, seigneuresse de Cournonterral, donne plu-
sieurs terres a acapte. (Arnaud VitaUs, 1410-1418 n-
131, fol.29r-.

'

164. - 20octobre 1416. - II y a difforend entre Hugues
deSauve, pneur de Cournonterral et Jean de Hoquefeuil,
seigneur de Cournonsec etde Gremian. Le prieur deman-
da.t au8eigneurdeGremian,surquelques terres situees
dansIajundictioudeGremian,la 12« parlie des revenus
acause do son prieur^

; le seigneur d^tenait certaines
terressous ladirectedu pneur, terres que lespredeces-
•eurs du dit Jean avaient reconnues aux anciens prieurs
Leseigneur disait qu'il tenait d:i roi Cournonsec et Gre-
mian. Ils nomment arbitre Hernard Violette, docteur en
decrets. [Amaud VitaUsJ 118, u' 140, fol. U'". r- )
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165. «3 JLiin 1417. - H y a differend entre Hugues de

Sauve, pri«ur de Cournonterral, et Pierre d'Estaing, sei-

ffneur'deMontbazin. Leprieur demandait au dit Pierre,

commefermierdesrevenusde lajuridiction du seigneur

deGremian,lal2«partie de tous les bles provenant des

terres situees dans les limites de cette juridiction ;
Pierre

niait Ils transigent : pendant son arrentement Pierre

paiera chaque annee6 setiers de ble, 2 de froment, 2 de

mixture,2 d'avoine ; ala fin du bail, le prieur aura toute

latitudede reclamer au seigneur. Au cas que, pendant

cet arrentement, le prieur ne puisse justifier de son droit,

il rendrace qu'il aura regu. {Arnaud Vitalis, 14U-U18,

n»139, fol.60v.

Qrhm (U)

166. - lOjanvier 1411. - Pierre de Pratis, prieur du

Cres, nommeses procureurs. {MeiUan, Mmrtm et autres,

1411-1412, n- 127, fol.ll r-).

Fabr^gue»

167. — U janvier 1411. — Jean du Caylar, damoiseau

de Fabregues, doit 6 livres 12 sols et 6 deniers pour achat

de 25 setiers d'avoine et de 2 setiers de tozelle. {Arnaud

Vitalis,\m-UVS, n" 135, fol. 144 v).

168. - 5 novembre 1411. — li y a proces entre Bernard

deOratorio, damoiseau et changeur de Montpellier, et

Guillaumede Fabregues, coseigneur de Fabregues pour

dss services que le dit Bernard lui a rendus. Ils nommeni

des arbitres. Temoin Antoine Genies^chanoinc de Marseille

et prieur des Matelles. (Meillan, Martin et autres, 1411-

1412, n- 127, fol. 254 r-).

169 8 novembre 1418. — Guillaume de Fabregues,

coseigneur de ce lieu, donne a nouvel acapte, pour defaut

d'acte, une maison au lieu de Fabregues, sous sa directo

et le cens d'un denier ;
entree deuxpoules. (Jean Vitalis,

1484-1493 n- 180,fol. 77 r.).
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170. — 17janvier 1414. — Devant ^tienne Laurent et

Guillaume Azemar, bailes de Fabregues, la communaut^
de ce lieu etant reunie (suivent 33 noms), elit deux syndics

pour reparer les murs, lever les taiiles, agir au nom de la

commuiiaiite, etc. Chaque syndic nomme deu.K conseillers.

(Arnaud Vitalix, 1411-1413, \r 133,fol. 135 r*).

171. — 21 mars 1415 — Guillaume dtFabregues, cosei-

gneur de Fabregues, etAiglinesa femme, reconnaissent

avoir emprunte unesomme. (Arnaud Viialis, 1414, n* 137,

fol. 245 V.)

172. — 4 avril 1416. — Guillaume d© Fabr^gues cosei-

gneur de Fabr^gues, en son nom et au nom de sa femme
Aigline, fille de Raimond Elzez.seigneur deSaint-Bauziie-

de-Medrogoto^ diocese d'Uzes, et de Jacquette sa femme,
reconnait avoir regu de Bernard Eliez frere d'AigiineJa
dotpromise. (Arnaud Vitali.t, 1416 ir 140, fol 10 r-).

173. — 20 novembre 1416. — Guide Pelet, baron et

chevalier, seigneur d'Alais et coseigneur deFabregues,
vend le droit de directe, de lods, etc, et le cens qu'il a

sur une maison a Fabregues. (Arnaud Vitalis, 1416, n*

140, fol. 16 r'.)

174. — 30 decembre 1416. — H ya litige entre noble

Cibile, femme de Berenger de Sobeyras, alias de Plau-
solis, seigneur de Sobeyras, et noble Ricarde, femme
de noble Jacques xMacan, bachelier en decrets, habitant

Beziers, heritiere de noble Jacquette, seigneuresse en

partie de Mujolan et de Fabregues. Cibile demande a

Ricarde 1200 florins, constitues en dot a la dite Cibile

sur les lieux de Mujolan et de Fabregues
; elle demaiide

encore a la dite Ricarde sa legitime sur les biens de sa
mere.
Ricarde disait qu'elle ii'etait pas tenue a payer ces

1200 florins, parce que le testament de feu noble Guil-
laume de Mujolan, pere de la dite feue Jacquette, substi-

tuant Tenfant mile ne de runeou de Tautra de ses filles,

arait ete caduc, car le fils, ne d'Ermeniarde, sceur de la

dite Jacquette, «itait mort avant Jacquette, heritiere par

Pierre Adh6inar x
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testament de GuillaLime de Mujolan son pere, et ainsi la

legitime des filles ne pouvait ressortir son plein effet.

Ricarde, hcritiere de la dite Jacquette, disait que les

400 florins, constitues en dot a Cibile par noble Berenger

"deSobeyras, dont cession liii avait ete faite, a lui Beren-

ger, par noble Simon Rairinond, ne devaient nullement

etre rendus au dit Simon^ parce qiie noble Jacquette,

heritiere de noble Guillaume son pere, avait satisfait au

dit Simon.

Berengerde Sobeyras^ raari de Cibile, etJacquesMa-

can, mari de Ricarde, nomment des arbitres. {Arnaud

Vitalis, 1416, n°140, fol. 187 v°;.

Fontanes.

175. — ^"avrii 1411. - Eblo de Monsuerio, prieur de

Saint-Etienne-de-Fontanes, et. . . Andre, pretre de Notre-

Dame-de-Londres, ayant un proces, nomment desarbi-

tres. {Meillan, Martin et autres, 1411-1412, n° 127

fol. 7 V).

Frontignan

176. — 6 novembre 1409. — Frangois deFabregues, fils

de feu noble Pierrede Fabregues, et de Berinonde, sa fem-

me^ seigneurs de Frontignan, reconnait devoir 600 livres

a Bermondc, sa mere^ pourcause de pret. Temoln Bermond

Riviere, vicaire de Mudaison. [Arnaud Vitalis. 1409, n°

131, fol. 93r").

X77. — 13 mai 1410. -- Pierre Barres, alias de Tou-

louse, promet aux trois prevots de la confrerie des Saints-

Pierre-et-Paul-de-Frontignan, de faire une banni^re

neuve. II doit (i'abord y faire, avec raiguille, les images

do saiat-Pierro et lie saint Paul, avec de bonne soie, et

cam riecha de auro de six pahiies de haut, et davantage,

si c'est necessaire, comme la banniere ae la Sainte-Eucha-

ristie de Fronlignan, et meme mieux si c'est popsible. II doit

y faire quatre ocus, |)eints aux armes du roi de France et
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brodes d'or
; sur chaque image il y aura quatre iaber-

nagies, brodes d'or ; 11 y fera aussi uii navire brodt^ d'or^

pareii a celui qui est fpeint sur ie livredes statuts de la

confrerie, et aussi grand quele permettra la forme de ia

banniere ; enfin il y brodera les rtoiius qui paraitront

necessaires. Les prevots acheteronta leursfrais lesfranges

et les cordons, et toute l'etoffe necessaire. Les prevots

donneront pour ce travail 34 livres. La banniere dovra
leur etre remise a Noel. (Arnaud VcCaUs, 1410-1413,

n" 135, fol. 21 v°). Le leiidemain les pr^vots achetent Teto-

ffe pour 22 livres. {Ibidem, fol. 22 r").

178. — 27 aoiit 1412. — Devant le lieutenant du sene-
chal de Beaucaire^ a Montpellier, comparaissent Bernard
Hengles et Jean Durand, consuls de Frontignan, et Jean
Bonet, consul de Balaruc, qui demandent copie des pro-

clamations faites par ce lieutenaiit dans les dits lieux. Ils

demandent que quelques-unes soient revoquees, entre

autres celle qui defend a toute personne de posseder un
navire ou barque petite ou grafide, ou autres embarca-
tions dans les eau.\ ou etangs, sans la permission du se-

nechal ou de son lieutenant, et de sortir du port pour la

peche ou autres .notifs
; etautres proclamations qui leur

sont prejudiciables et qu'ils connaissent par oui-dire (Ar-
naud Vitalis, 1412, \v 134, fol. 65 v).

179. — 27 septembre 1412. — Fran^^ois de Fabregues,

damoiseau de Frontignan, choisit sa sepulture dans le

ciinetiere de Saint-Paul-de-Frontignan, et prend 25 livres

pour ses funerailles. A sa femme Marguerite f/t?Z Cornel-

li, outre sa dot, 50 livres. Sa femme est enceinte ; si elle

met au monde un gargon, il sera heritier et il donne 100

livres a sa tille Bonafosse ; si elle met au monde une
fille, elles partageront par egales parts ; si elles meurent
sans heritier, il leur substitue sa mere Bermonde {Arnaud
Vitalis, 1412, n- 134, fol. 76 r').

Le meme jour, il noinnie ses procureurs, Charles de
Rrontignan lic«ncies-es-lois, et Jean Castel, notaire de
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Frontignan, pour prendrt possesion du chdteau d« Fron-

tignan (ibidem, foi, 77 v.)

180. — 4 avril 1414 — Jacques Luc choisit sa s6pul-

ture dans le ciinetiere de Saint-Paul-de-Frontignan, et

prend 2b livres pour ses funerailles ; au prieur pour le

lit, i livres ; au cure, 30 sols ; au secondaire, ^5 sols
;

au diacre, ^O sols ; aux pretres de^Frontignan, 20 sols
;

a chacune des confreries de SaiiU-Antoine et de Sainte

Catherine de Froutignan, 40 sols ; a la,fabrique de Saint-

Paul, 20 sols ; a la fabrique Saint-Martin^ 10 sols ; au bas-

sin du purgatoire, 5 sols ; au bassin du pain benit, 2

sols et 6 deniers ; au bassin du luminaire de la Vierge, 2

sols el 6 deniers ; au bassin des pauvres, 6sols et 6 de-

niers ; a Thopital du lieu, 10 sols ; au bassin des captifs, 10

sols ; al releni de Notre-Dame, et al relem du Corps-du-

Christ, a chacun 2 sols, 6 deniers. (Testament annule

le 21 avril 1421. iArnaud l^i7a//s,1414, n* 137, fol. 13 r*).

181. - 26 novembre 1414. — II y a proces entre Rai-

ni(»iid Hicard et Jean Bancal, tous deux bacheliers-es-

arts, au sujet des ecoles de grainmaire de Frontignan,

que les consuls leur avaient concedees. Ricaru disait qu'il

avait regi ces ecoles Tannee passee, et cette annee, Jean

Bancal affirmait de meme Ils transigent : Ricard aura

pour associe Bancal et ils partageront egalement le bene-

tice provenant des ecolierSj d'ici a laSaint-Luc prochaine,

et instruiront de leur mieux les ecoliers pendant cette an-

nee. Si Tun deux fait des ecritures en dehors de recole,

le benefice sera pour lui. Ricard sera maitre des ecoles, et

a la Saint-Luc prochaine Bancal abandonnera, et Ricard

sei*a seul maitre. Chacun paiera les frais qu'il a faits a

la curie episcopale, et son avocat. Si Ricard enseigne

le chant, il donnera la moitie du be.iefice a son asso-

cie. {Arnaud Vitalis, 1414, n* 137, fol. 176 r*).

\H2. -' 25juiliet 141G. - Pierre Cibiiete, campanier

de Montpellier, a fondu a Frontignaii, dans le mois de

jiiiHet, uiie cloche pour cette ville. Etienne Afangati con-

siii et Pierre Ymbert ouvrier, craignent qu'elle ne soit
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pas bieii fondue ; Pierre Cibilete ia ieur garaiitit [t««dant

un an et un jour, et s'engage a la refoM.lre, si f-ilo

casse par sa faute, au jugecpent des experts dans rci

art. Temoin Jeen Hanhard canipanier. (Arnaud VUalis,

1416, n- 140, fol 86 v).

183. — 16 fevrier U17. — Jacques Raimond choisit

sa sepulture dans le cimetiere de .Saint-Paulde-Froiiti-

gnan et prend 4 francs d'or pourses funeraiiles, ciiaque

franc vaiant 20 sols. (Arnaud Vitalis. 1410. n- 140, fol.

221 r-)

Ganges.

184. — 29 juillet 1411. — Pierre Tardif, coinmissaire

depute, reconnait avoir recu de Pierre Peyrolier de Gan-
ges, fils et heritier de Pierre Peyroiier, et par interme-

diaire d"Antoine Garuier, licencie en droit de Montpellier,

30 ecus d'or pour reste de l'amorlissement d'une cha-

pellenie, fondee par ses |)redeces>eurs ; acte re(ju ;»ar

Guillaume de Thomas, notaire de Montpellier e:i 1410.

(Guillaume Sequin, 1411, n* 7. fol. 23 \').

185 — 29 juillet 1 111. — Le n"hime Pierre rocow-

nalt avoir recu de Jean Beraud pour reste d'amortisse-

ment d'une chapellenie, acte dresse par Raimond Bry-

«otti, notaire de Ganges, en 1410, la somme de 30 li-

vres. {Guillaume Serjuin, 1411, n* 7, fol. 24 r-)-

186. ~ 19 janvier 1413. — I/eveque confirme a Pierr«

Auguste la chajiellenie de Saint-Blaise, fondee dans

Teglise de Ganges par Pierre Moles. et que lui a confon^e

Jeari Bonal, r>rocureur des patrons do «"ette (•liai>e]lf*nie.

(Pierr" Helie IA06, fol. 99 v°). Cette meme chapollenie

estconfirmee au memelel2 aoutl4l3. (Ibidem,i'o\. 7G r").

187. — 28 janvier 1414. — Noble Jean Babre, origi-

naire de Ganges, habitant Sauve, sachant que, dans

son dernier testament, Bertrand Robert, apothicaire de

Ganges, a doime la moitie du terrain appele Celle,

indivis avec Pierre Vallan de Ganges, situe dans la juri-
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diction du chateau de Roquedur, a ro8uvredes pauvres

k vetir de Gaiiges, lauze cette donation, sous sa directe

et le cens de 5 sols 7 deniers. (Guiiiard, 1414, fol. 40 v*).

"l88. — 10 mars 1414. . Etienne Boulet choisit sa

sepulture dans le cimetiere de Saint-Pierre-de-Ganges et

prend 4 livres et 16 sols pourses funerailles ; au prieur,

5 sols;au cure, 5 sols ; au secondaire^ 2 sols ; au diacre,

18 deniers ; au clerc, 12 deniers ; a chacune des oeuvres

de la chaiidelle de la Vierge, des pauvres a v^tir et du
purgatoire, 2 sols et 6 deniers ; a chacune des autres

cBuvres, 12 deniers ; au couvent des Freres Mineurs de

Ganges, 1 livre ; il veut qu'on chante une messe pour
les confreres et confreresses defunts des confreries du
Corps du Christ et de Saint-BIaise, et donne 5 deniers

a tout pretre qui y assistera ; aux oeuvres de Saint-

JuIien-de-Ia-Nef, 12 deniers {Guiitard, 1414, fol. 135 v°).

189. — 26 mai 1414. — Jeanne Scalonechoisit sa sepul-

ture dans le cimetiere de Saint-Pierre-de-Ganges et prend

12 livres et 16 sols ; au prieur, pour le lit 8 sols ; au cure,

5 sols ; au secondaire, 4 sols ; au diacre, 3 sols ; au clerc,

3 sols ; a chacune des oeuvres de la chandelle de la

Vierge et des ames du purgatoire, 2 sols 6 deniers

;

au Freres Mineurs de Ganges, 10 sols ; a chacun des

pretres qui assisteront a ses funerailles, a la neuvaine

et au bout de Taii, 10 deniers ; et ils devront dire los

exaudiSy mais eile donne 15 deniers aux deux pretres qui

chanfenxit los exaudis
; aiix oeuvres de chacune des

egiises de Casillac, de Saint-Vincentian, de Sairit-Jean-

de Laroqiie, de Saint-Jean-ile-Baucels, 10 deniers ; a la

confrdrie du Corps du Christ,l livre. Temoin Pierre Bande-

rolles, pretre. (Guitiard, 1414, fol. 68 r*).

190. — 7 avril 1414. — Alayssete choisit sa sepulture

dans le cimetiere des Freres Mineurs de Gauges et prend

10 livres ; au prieur, 5 sols ; au cure, 5 sols ; au secon-

daire,. 4 sols ; au diacre, 3 sols ; au clerc. 3 sols ; a

chacun des bassins du purgaloire, de la Vierge^ et des

pauvresa vetir,2soIs; a chacune des autres oeuvres de
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Tegiise paroissiaie, i2 deiiiers ; aux Freres Mineurs,
8sols; entre toutes ics oeiivres de cliacune des eglisr-s

situees a une lieue deGanges, 12 deniers ; a ciiacune des
^glises de Notre-Dame-du-Suc et de No(re-Danie-de-
Roquedur, 12 denieis ; a ciiaeun des pretres qui assis-

teront a sa neuvaine et au boiit de l'an, 15 deniers ; a
riiopital deGanges, undeses manteaux. [Guiitard, 1414,
fol.72r\).

191. —5 aoiit 1414. — Marjuise choisit sa sepulture

dans le couvent des Freres Mineurs de Ganges et prend
leiivres pour ses funt-railles ; au prieur de Saint-Pierre-de-

Ganges, lU sols ; au cure, 5 sois ; au secondaire, 4 sols; au
diacre, 10 sols

; au clerc, 3 sols ; entre toutes les ceuvres

de Teglise de Ganges,5 sols
; pour reparer Tiiopital et faire

une paire de drap, une livre ; aux Freres Mineurs de
Ganges, 1 livre

;
pour reparer les ornements de ce cou-

vent, 3 livres ; a chacune des eglises voisines de Ganges,
12 deniers

;
a chacun des pretres qui assietergni a la neu-

vaine et au bout de Tan, 15 deniers. De ses autres biens,

elle l^gue 8 livres a Toeuvre des pauvres a vetir. (Guic-

tardi 1414, fol. 70 r°).

192. — 7 octobre 1414. — Pierre Teissier •choisit sa
6^pulture dans le cimetiere de Saint-Pierre-de Ganges, et

prend 10 livres ; au prieur pour le iit, 10 sols ; aucure, 5

sols
; au secondaire, 4 sols ; au diacre, 3sols , auclerG,12

deniers ; au bassin du purgatoire, a la chandelle de la

Vierge, A Toeuvre des pauvres a vetir, a chacun 2 sols
;

a la confrerie du Gorps du Christ, 12 sols. {Guiltard,

1414, fol. 153 V»).

Gigean.

193. — 12 decembre 1412. — L'eveque, sachant que,

dans son dernier testament, Jean Peyrota d? Gigean a

donne une maison a Raimond Guiraud, sise dans le lieu

de Gigean
, sous sa directe et le cens de4 deuiers moins

une picte, la lauze et prend 3 livres. Temoin Barnard
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Planhas, chanoine de Maguelone, et prieur de Saint-

Marcel. {Pierre-Helie, 1406, foL 5 r-).

194. — (octobre ou novembre) 1413. —
choisit sa sepulture dans reglise de Saint-Sauveur de
Montpellier, et prend 10 pour ses funerailles. II don-
a ses heritiers des terres, situ^es dans la dimerie de Gi-

gean aux lieux dit, Albas, Arelha, et Vezer ; a Thdpital

des pauvres de Gigean^ un Ht de plume, garni de 4 draps
et2 couvertures ; a la mense commune des chanoines de

Saint-Sauveur, 2 Hvres ; aux religieuses '.'e Siint Felix-

de-Monteeau, 2 livres;a Cibinde deCabanes, religieuse

du VignogouI,2 ecus d'or ; a la confr^rie de Notre-Sei-

gneur de Gigean, un ecu d'or et que les confr^res fassent

dire des messes. {Arnaud Vitalis, 1413, n* 136, foHo.

175 rv

Gorni^s.

f
195. — 13 juin 140C. — Jean de Molines, peyrier de

Montpellier, reconnait devoir a noble Etienne de Laucha,

damoiseau de Mauguio, 3 livres et 10 sols, pour engage-

ment fait par lui au dit Etienne au nom de Boeri, chanoine

de Maguelone et prieur de Gornies. (Georges xArnaud,

1406, ^"26, fol. 50 r^)
'

Grabels.

196. — 16 fevrier 1416. — Jacquettechoisit sa sepul-

ture dans le cimetiere de Saint-JuIien-de-Grabels, «t

prend 10 livres; au prieur pour le lit, 2 florins ; a An-
toino Reynes, vicaire du lieu, 1 livre ; au secondaire,

5 sols ; aux bassins de Hrabols, ensemble 5 sols ; aux
bassiiis de chaciine des eglises de Juvignac, de Saint-

Geurgfts, do' Nrtre-Daine-de-Cestayrargues, de Vaillau-

gues, de Murles, de St-Gely-du-Fesc, 6 deniers. (Arnaud
Vitalis, 1414-1418, n- 139, fol. 95 r.).

197. — 5 mai 1416. — Vincent Roques choisit sa
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s4pulturo dans le ciraetiere de Saint-J.ilien-de-Grabels,

et prend 32 livres ; au vicaire, 4 livros ; au secoudai-

re, 2 sols; au clerc, 12 deiiiers ; au prieur pour le lit, 2

florins d'or. Temoius G. Trincatoris, prieur de Clapiers

et Jacques Barth^lemy prieur de Saint-Thomas de Mont-

pellier (Arnaud Vualis, 1416, n* 140, fol. 33 v)

198. — 2b juiilet 1417. — Antoine Reynes, vicaire

de| Grabels, est temoin dans june dotiation. {Fontani-

ihon, 1416-1435, fol. 181 v).

Grandmont (voir Montaub6rou)

Guzargues.

199. — 6 janvier 1414. — Jean Rutli, prieur de Gu-
zargues, vend une maison aux Matelles. (Pierrt Heltt,

1406, fol. 77 r-).

Jacou.

200. — 8 octobre 1110. — Guillaume Molani, prieur

de Saint-Pierre-de-Jacou^ donne a nouvel acapte sous

la directe dn i.rieur et le cens de 5 deuiers, une vi-

gne daus la diinerie de Castelnau, au lieu dit Porla-

rellas, entree poules. {Arnaud Viialis, 1410-1413,

H- 135, fol. 100 r).

201. — 25 juillet 1417. — Mathieu Berenger, prieur

de Saint-Pierre-cle-Jacou, est temoin dans une donation

{Pierre HHie, 1406, fol. 181 V).

Juvignac.

802. 20juilLt 1409. — Jean Cabiron, clerc et procu-

reur de noble Gilles Julien, lauze la vente d'une terre, au

lieu dit la Coste^ juridiction du mas de la Gaillarde, dime-

rie de Saint-Gervais-de-Juvignac, sous la directe de Jeanne,

femme du dit Julien, et le cens de 15 deniers {Arnaud Vi-

talis, 1406-1417, n. 130, hors foliotage). Tout ce notaire est

«•nsa«re aux possessions da ce Juiieii.
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203. — 18 septembre 1409. — L'ev6que lauze la vente

d^Line terre daiis la dimerie de Saiat-Gervais-de-Juvignac,

au territoire appele de Juvignac confrontant au chemin al-

lant vers le mas de Carescauses. (Pcerre Helie, 1406, fol.

35 r').

204. — 28 aout 1413, — Vente d'une vigne dans lajuri-

diction de Saint-Georges, dimerie de Juvignac, au lieu dit-

Pueck Arman, contenant 5 carterees, sous la directe de

Guillaumede Ciapiers et Tusage accoutume. (G?a7^awme

Seguin, 1413, n" 8, fol. 25 r*).

205. —2 mars 1414. — Reconnaissance, faile a Tev^-

que, d'une vigne dans la paroisse de Juvignac, au mas d«

CarescauseSj sous le cens d'une emine d'orge; et d'une

autre vigne situee al deves comptal : Temoin, Fabre

d'Actiles, chanoine de Maguelone. (Pierre Helie, 1406,

fol. 59r».)

Lansargues.

206. — 7 juin 1407. — Bernard Grallier, prieur de Lan-
sargues, doit une somme qui lui a ete pretee. (Pierre Ma~
rie, 1406-1409, n° 125, fol . 49 r-

.

)

207. — 13 novembre 1408. — Rostang Astier choisit

sa sepulture dans le cimstiere de Saint-Martin-de-Lan-

sargues, et prend 16 livre»
;
pour le Ht funebre 20 sols

;

pour le suaire et les chandelles 10 sols ; au cure, 7 sols

et 7 deniers ; au clerc, 2 sols et 6 deniers ; au pretre qui

chaiitera la messe pendant toute la neuvaine, 7 sols et

6 deniers ; a chaciin dos couvents des Freres Mineiirs et

des Carmes de Lune 1, 5 sols ; aux religieuses d'Arboras,

5 sols ; au bassin du purgatoire de Lansargues, 2 sols et

6 deniers ; a roeuvre de T^giise, 15 deniers ; a Toeuvre du

lumiiiaire de i'egMse, 15 deniers ; il veut faire dire deux

trentains, Tun apres la neuvaiiie, l'autre apres le bout

de ran, et pour .'hacun doniie 22 sols et 6 deniers. {Ban-

carceio, 1405-1410, fol. 66 V;.

208. —20 decembre 1411. — Rostang Astier choisit •&
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sepulture dans le cimetiere de. Lansargiies, ct [jrend li

livres pour ses funerailles ; au |)rienr pour le lit funebre,

20 sols ; au cure, 5 sols ; au clerc 2 sols et 6 deniers
,

au bassin du pur^atoire, 2 so"s et 6 deniers ; a la fabrique

de l'eglise, 15 deniers ; chaque jour de la neuvaine, il veut

une messe et donne 7 sols et 6deniers; au service des

oeuvres d'Aigues-Mortes pour acheter de la toile pour

couvrir les pauvres, 2 florins ; au jour de !a neuvaine, il

veut9 pretres et douneachacun 10 deniers ; a la confrerie

du Corps du Christ de Lansargues, 20 sols ; il veut deux

trentains et donne pour chacun 25 sols ; au bout de Tan

il veut 30 messes, et donne 25 sols
;
ponr aider a acheter

un psautier, 2 livres ; au casou il ne serait pas achete, on

emploieracette somme a reparer les livres ; aux Freres

Mineurs de Lunel, 10 sols ; aux Carmes de Lunel, 5 sols
;

aux religieuses d'Arboras, 5 sols. (Arnaud VitaUs, lAll-

1413, n- 133, fol. 14 r*).

Laroque-Aynier.

209. — 30 janvier 1414. — Reconnaissance, faite a no-

ble Ricard de Laioque, coseigneur de Laroque — Aynier

et seigneur de la Cadiere. A cette date, Jean de Saussan

estcoseigneur de Laroque. Fait dans le cimetiere de Te-

glise de la Madeleine de ce lieu. (GuiUardy 1414, fol.

41 v°).

210. — . .fevrier 1414. — Jean de Sausisan,coseigneur de

Laroque, lauze la vente d'une terre placee sous sa directe.

Acte fait sur la place devant le cimetiere da reglise de la

Madeleine. (Guittard, 1414, fol. 62 r°).

211. — 19 avril 1414. — Guillaume Salas choisit sa se-

pulture dans le cimetiere de Saint-Jean-de-Laroque ; au

prieurde Teglise paroissiale de Saint-Jean pour le lit, 20

.sols ; au cure, 5 sols , au <lerc, 15 deniers
;
pour le cierge

pascal et chacum des oeuvres de Laroque, 15 deniers
;

pour reparer riiopital de ce lieu, 10 sols ; a laconfreriede

Saint-Jtan, 10 sols ; a chacune des eglises de Ganfes, dt
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Gazillac, de Brissac, de NotFe-Dame-du-Suc, de Saint"

Viiicentian, de Saint-Satiirnin-d'Af^ones, de Saint-Bau-

zille -de-Pntois, de Saint-Etienne-de-Robiac ou de Mon-
toulien, et de Saint-Jean-de Baucels 15 denier-i. Pendan*

8 anSj il donne aux pauvres 2 setiers de ble et 2 setiers de

vin. {Guittard, 1414, fol. 73 v.).

212. — 23 avril 1414. — L'dveque permet a nobleAy-

nierdela Roque de construire une chape1!e dans Teglise

dela Madeleioe, en dehors des murs deLaroque, et de

faire, aupres de cet autel, un caveau, sauf le droit du

prieur. {Pierre Helie, 1406, foL 74 r°).

213. — 1 septembre 1414. — Noble Aynier de la Roque
Youlant fonder une chapellenie dans l'eglise de Sainto,

Marie-Madeleine-de-Laroque, en rhonneur desaint Paul-

— chapelle d6ja commencee a construire — et voulant as

surer la subsistance de eette chapellenie, assign« 10 li-

vrea k Masselin de Laroque pour le service de cette chapel

lenie. {Guittard, 1414, fol. 142 v«).

214. — 12 septembre 1414. — Aynier de la Roquedon-
ne encore 5 li /res de revenus pour la chapeilenie de

Saint-Paul. (Guittard, 1414, fol. 150 V).

215. — 21 septembre 1414. • Aynier de la Roque ajoute

5 livres de revenus ala chapellenie de Saint-Paul (Guit-

tard 1414, fol. 148 v»).

216. — 24 d^cembre 1414. — On lit a la ftn d'un acte :

fait sur la paroisse de Laroque-Aynier, sur lechemin al-

lant deGanges vers ce lieu, devant Toratoire de Notre-Da-

me-de-V. ls...o (Volseno ? {Guitard, 1414, fol. 186 r').

La Roquette.

217. — 20mars 1414. — Noble Dame MariedePian, sei-

gneuresse de P"errals et de la Roquette, coseigneuresse du

Mas-de-Londres, de Notre-Dame-de-Londres et de

Viols, lauze une vente par son procureur {Quittard, 1414,

fel. 67 r*].
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Lattes

218. — y juin 1406. — Pierre de Cazalis, pretre et

prieur de Notre-Dame-d'Alayrac, desservaiit une ciiaijel-

ienie fondee ()ar Aiiselrne de Triiicatort dans Teglise de

Lattes, reconiiait avoir reyu le cens du a cette chapeilenie

pour une terre situca aux Sept Oiseaux [>iepten aoibus ;

lirt canibus probablement.) GuiUaume de Manse 1409,

fol. 34r-.

219. — 10 janvier 1409. — Vente d'un pre, dimerie dc

Lattes, lieu dit Tainaniguieres, contenant 2 seterees

«onfrontant unetene de rhopital des pauvres de Lattes :

(Etude Jeunehomme fol. 95 r*).

220. — 16 decembre 1410. — Pierre Mathieu d§ Vil-

leneuve a regu de Jean de Bosquet, chanoine de Ma-
guelont et prieur de L-ittes, pour cause de pret, deux

tasses d'argent pesant un marc et demi moins 5 de-

niers d'argent. — Le 14 juillet 1416, Antoine Sabatier,

chanoine de Maguelone ot prieur d?. Molines procureur

du Chapitre, sachant que ie dit Bi^squet a confie a Pierre

Andre de Vilieneuve le soin d'eteindrecettedette, attendu

que le Chapitre est heritierdu dit Bosquet, donne quittan-

ce au dit Pierre Andre {Arnaud Vitalis, 1410-1413,

n- 135, fol. 131 r-).

221. — 6 mai 1411. — Le fermier de la praderie de

Bojac, juridiction de Lattes, a eiicore une annee pour

finir son arrentement. Etant inalade, ii donne a noii-

veau bail, pour cette annee ; la sous-fermier lui don-

nera 250quintaux de foin demai, et les lui apportera a ses

frais a sa maison ; il lui donnera en plus 3 saumees
de foin de mai, et 3 saumees de foin d'antomne,

{Meiilan, Mariinet autres, 1411-1412, w 127, fol. 57, r).

2'Z'Z. — 4 juillet 1412. — Vente d'une terre aii iieu

dit aux Jonquiers, territoire <le Lattes {Arnaud Viialis

1412, ir 134, fol. 43 v).

223. — 6 decembre 1412. — liaimond Coste pretre,

desstrvant la chapelienie, fondee par Victoire veuve de
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Paul Ragulin de Lattes, dans reglise de Notre-Dame-

de-Lattes, ioue 15 seterees de terre et une vigne

dans la dimerie de Saint-Yiticent-de-Perols au lieu dit

Puech Saint-Micliel pour 8 setiers de ble. {Arnaud
Vitalis, 1412. n- 134, fol. 114 r').

224. — 28 juillet 1413. - Differend entre le Chapitre

de Maguelone et Jean Bosquet prieur de Lattes, d'une

part, et la collegiale du Saint-Sauveur de Montpeliier

d'autre part. Pierre Dominiqiie, prieur de Castres et

procureur du Chapitre, disait que la dite coliegiale etait

tenue a 12 setiers de ble envers le Chapitre, et a 12

setiers envers le prieur, a cause de la dime du mouhn
de Lattes, appartenant a cette collegiale. Baudet

Petit, procureur de cette coU^^giale, le niant ; on

noname des arbitres. [Arnaad Viialis, 1413, n' 136, fol.

79 V).
225. — 16 janvier 1414. — Testament de Guiraud de

la Peyre :

El nom de Dieu sia fach. Amen. L'an de nostre SS""*

quehom conta MCCCXIII (n. s. 1414), et lo jorn

XVI del mes de jenier, yeu Guiraud de la Peyre fau

mon testamen en mon sen et en ma bona memoria, et

vole adordenar de ma arma et de mos bes.

Premieyramen layse per m'arma al prior per son

liech II lieuras.

Item may al curat, X [grosses ?]

Item may al segondari, III grosses.

Item may al clergue III grosses.

Item may vole que mamolherdone dos sestiers de

blat en pa per amor de Dieu.

Item may layse toiz raos bes autres a ma molher,

que ne sia dona et senhoressa....

Item may voie que cascuna officina aia I gr. per

una veguada.

Item may vole que lo bassi de Sant-Laurens aja VII

gr. per une veguada....

Item raay vole que s'ieu more, que aja a ma sapon-
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tura VI cappelans, et que sia donat aquascun I gr.

Item nnay a la novena, VI cappelans, I gr. per home
et he diuar

Testament ucrit par Guillanmede Plieus cure ;
il fut

pubiie le 17 janvier 1414 devarit Etienne Olivier, lieuteiiant

de Guillaiime Alexandre, bMile royal de Laiiies. {Arnaud

Vitalis), 1411-1413, n- 133, fol. 13s r-(.

226. -- 3 janvier 1414. — Jean Bosquet, prieiir de

Lattes. et ^e/z 6/a/ic), prieur de Saint-Bres, chanoines de

Magueloneet procureursdu Chapitre, proposenta Tevt^que

pour bandierGuillaume Aligas de Perols. iPierre-Helie,

1406, fol. 77v;.

227. — 31 octobre 1414. Fabre d'Actiles, chanoine

de Maij:uelone, confere le prieure de Lattes, vacant par

la mort de Jeaii Bosquet, et dont la collation Ini appartient

a Hugues Monachi. [Pierre Hclie, X4U6, fol. 71 v).

128. — 24 nbvembre 1416. — Pierre de Marin, alias

Tercelet, damoiseau et chatelain de Lattes, se porte

garant pour un autre damoiseau de Lyon. [Arnaud
Vitmlis, 1416, n- 140, fol. l45 rO.

La Verune

229. ~ 1404-1405. — Le prieurdonnea acapte un champ
d'une carteree, tenement dit a Saint Pierre Aujameis

{-zz Lieuranicis ou Lieui-arii;ues) confrontant aii chemiu

qui va de Saiut-Pierre vers Saussan ; usage 15 deniers.

Etude Jeunehommey foi. 692 v).

230. — 1404-1405 — Autre acapte du meme prieur

d'un champ (ie si.x seterees au tenement dit a tribe de

Saussan, confrontant le chemin allant de la Verune vers

Montba?;in ; usage un .setier d'orge. (Etude Jeunehomme,
foi. 692v).

231. — 1404-1405. — Noble Alziar Peiet, seigneur dc Ja

Verune, lauze a Jean Deipoux un jardin qu'il a achete au

t^nement dit ci Las Caraes (^iudc Jeunehoinine, fol.

692 v).
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232. — 1404-1405, — Le prieur de la Verune donn» i

nouvel acapteun jardin au lieu dit de las Fons\ confron-

tant PierreLieuran, Jean Daude, maria, qui fiitde l'h6|)ital

des pauvres du dit lieu sic) : usage une emine d'orge

{Etade Jeunehomme, fol. 692 f).

233. — 1405-1406. — Achapt a Henri Banc de la Verune

de Jean Daudemaussan, marchand de Montpellier, d'un9

terre au terroir appele Piiech Ncmanlore, usage 2 sols a

lacharite de]a.Yeviine.(EtudeJeunehomme, fol. 735 v).

234. — 1405-1406. — Recoiinaissance faite par Guillau-

me de Plausol, prieur de Notre-Dame-de-la-Milice du

lieu de la Verune, au prieur de reglise de la V^erune (sic)

d'une terre, dimerie de Saint-Etienne-de-Billargues (Be-

jargues), pres 5aint-Jean-de-Vedas ; usage une emine

orge et 10 sols. [Etude Jeunehomme, fol. 735 v°).

235. — 1405-1406. — Nouvel acapte fait par noble

Alziar Pelet, seigneur de la Verune a Antoine Masclas

decelieu, d'un herme en ladite juridiction ViewdiiPrat

Menascaussan ; usage une livre de chandelles : (J^tude

Jeunehomme,io\. 735 v*).

237. — 3juillet 1414. — Publication, devant Raimond
Deves, baile de la Verune, du testament de Jean Rayno-

sius, ecrit par Jean Textoris, pretre de La Verune^ le 26

juin 1414. — Le dit Jeaii veut etre enseveli dans le cime-

tiere de Notre-Dame de La Verune, et |)rend 50 francs
;

au prieur pour le lit, 4 francs ; au cure, au secoiidaire,

au diacre et au clerc, a chaoun 14sols ; a toutes les oeuvres

de la Verune, un florin ; a toutes les oeuvres de Saint-

Jean-de-Vedas, un florin ; a chacun des 4 ordres men-
diants de MontpelHer, 2 francs. — Le baile interroge les

t^moins et publie le testament. Temoin Jacques de Ulmo,

diacrede LaVerune. (Arnaud Vitalis, sans date, n* 138,

fol. 141 r»).

238. — 11 septembre 1414. — Le procureur de Guil-

laume de Plausolis, prienr de la Verune, reconnait avoir

r«^u 40 WwvQS. (Arnaud Vltalis, 1412, w 137, fol. 133 r*j.
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2'M). — 29 (Kiohrc lili. (liiillaiimr Piid. (hiiMoiscau,

siiLiiiiMii' (lc Luv^M-iiiii', siKiiaiil (|n iiin' ( lia|»(ilciii('. IdiKJ^T

[lar .lcaii .\lailre pn^irc. daiis I cLrlisc t\i' La\iiiiii(\ cs| \ a-

eaiilc par la inoii du dil Mailrc. li (jiic ja (ollalioii liii ap-

[lartieiil. la coiircrc a .lacijiics hasiii. [ii("irc (\{- Saiiil (ic(ir-

-cs. (.[/>iain/ ['ihiHs, 1111. n 1:17. Inl. I(i0\i

'1\(). - I avril \\\'.\. ( iiiillaiiiiic JNiii. >ciu(hiii \\{'

Lavcruiic. lau/.c la \ciilc (liiiic lcirc. aii licii iil Scmi Mi-

jiinn. (i icdiiil lccciis. {.\rmiiitl \'i/ii/i's, l'(|ll IIL!. n II!!».

I"(.l. Ki.". \'
I.

211. - 29 l"(''viicr I1l(i. — (iuillauinc iNiii. sci-iiciir dc

La\ (iiiiic, veud iiiic lcrrc soiis la dirc( le dc .lacfjiuile. \cii-

\'e i\o .lcaii (lr(»s, (i liisau'!' dc (i siiicrs li dimc ('•iiiiiic de

1'roineiil, daiis la diiiicric dc La\(iimc. {.\nti/iii/ \itti/is,

1411-iiis. 11" i:{9, r,d. 112).

241. — 9 ii(»\ (•iiihrc l'il(t. La comiiiimaiih'' {\{' La\iiii-

iic. rcuiiie (laiis le (iialc;iu dy rv licu. dii (•oiiseiilcmciil de

(luillaiinic IJe\cs. Iiayle [tour (iuillaumc PcNi sei;j:iiciir (siii-

\(Mil \\\ ii(»ms). (iiseiil [»our iiii aii. <\\' (•cllc i'oii.vsainl h la

suivaiile, .lcaii l)es[)os c| Laiinnl l>(»iicl. |»oiir s\ ndics. Lc

baylo a[)[)i'()uve.

Les syndics (^liseiil 4 c(»iiseillcrs cl 2 < liai-(^s dc la \(»irie.

{Arniiiii/ \ila/ts, I4I(;. n" lid. lol li:;i,

24li. ~ 2() novemhre 141(1. — (iuiliaiimc Pclcl. scif^iicur

de Lav(''rune, et les deux syndiis susii(»miii(''s (u. 242. li

deux coiiseillers m>iiI Iroincr lc iniciir. (i. {\v IMaiisolis.

dans la maison clauslralc. cl Ini ex|»osciil ([iie [»lusieuis

foi.s, soil, devanl r(''\(''(|uc. soil ailleuis. ils (»iil somiiK'' le

(lil prienr de conlrihucr a la rc[iaralioii i\\' r('';^li.->c: (|uc ce

irosl pas leur faulc si les r(''[iaralioiis nc smil |»a> lailcs.

mais celle du pricur (|ui rcliisc l(»nlc [lai li( i[»ali(»n. Ils jiro-

lestenl de loul doininage.

L(i [jrieur n''|)ond «[u il n csl [»as lciiii dc (diilrihiicr .i ccs

reparalions:

1" II a (leux (''j^liscs aiiiic\c>- a cellc {\i' La\criiiic. cclles

de Saussaii el de Saiiil-Picrrc-dc-Lieurarijiics. ccllc-ci sinr

l'ierr(^ .\illiciiijir i
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cura, iiiais situee dansla paroisse, entrainant charge d'Ame,

de Laverune. Sil devait contribuer aux reparations de le-

glise de Xotre-Dame, il aurait trois eglises a sa charge. Aus-

si les paroissiens de Laverune ont accoutume do reparer

leur eglise: ceux de Saussan, la leur: et le prieur, celle de

Saint-Pierre-de-Lieurargues.

2" Si le prieur etait ohlige de suhvenir aux reparations

de lous les (klifices de son prieure. les revenus de Saussan

devant etre exenipls de la contrihution. son l)enei'ice serait

reduit a presque rien.

W (Jrl Irois lig)ies illisiljles par les piqures des vers). [Ceux

(pii ont conslruit 1'eghse de Laverune) lont voulue libre et

sans charge. Comme cette eglise a ete construite pour Ta-

vantage des tideles, les paroissiens sont tenus a en suppor-

ter les charges.

4" Leglise est edifiee sur le sol de lEglise de Maguelone,

qui a donn(3 le lerrain pour la h.Uir, afin que le prieur y
fit faire le sorvice divin aux frais des fideles, a Tinstar de

ce qui se [^asse pour le seigneur qui donne rautorisalion

d'(3difier des murailles etretient la propriet(^ du sol sans ser-

vitude: les hommes doivent entrelenir les murs eleves par

eux sur la terre du scigneur.

o" De toute auliquit(''. le lieu de Lav(3rune, au spirituel et

au temporel. fail partie de la mense (^piscopale, et il n'est

pas vraisemhlahle (pi'on nait pas voulu eviter a celte (5gli-

se cette servitude.

(»• {lci, (lechirure considerable. qui rend difficile rinielli-

gence du paragraphel). |Les hahitants] ont les ouvriers qui

recoivent des legs et pourvoienl 1 eglise des choses neces-

saires sans a[)pelor le prieur. Le prieur ne sorait-il la (|ue

pour [)ayei /

7" Les honimes dc L;iv('rune onl vondu les choses susdi-

tos ;i Jean de ^huvs et a ses h(3ritiers. sans ap|)eler lo [)ri-

eur ''I lui douiaiKhu' soii consentemenl: y>\\ il n'a lien re('u,

ni sos [^^(''^(''oossouis. do rargent de cette vente: ils auraienl

co[)en(lant a[)|)ol('' le [)rieur ou ses pred(^cesseurs sils y eus-

sent (it(} ohlig(js eu quehjue chose.
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S* II n'oxige [)as la diine (iaiis toule sa rigueiir.

II consent doiic a conlribuer aux reparalions. inais au pro-

rala. (Arnaud Vilalis, 141(1. n" 14<), fol. U\\\).

244. — S inars 1417. — Jeanne Pelel. veuvc (Jc nohle

Elziar Pelel. stMgneur (Je Lav(''rune, t.'t lutriee dc sa fille (la-

llierine, coniine il conslc par aclc dc tulelle (lu I.'» j.inxicr

1417. el (luillauine l^elel. sei^neur de LavtMunc. iloiiiieiit

cerlaius actes pour les porlcr ."» P;iri<. < \nininl Vtinh^. 1110.

n" 14(J. fol. IM V).

24o. — 12 novembrc 1417. — Les liabitaiits dc Luvimumc.

ass(Mnbl(''s par aulorisution de Ilaiinoiid De\("'s. ba\ le p(jur

Guillauine Pelet, pour iioiniiier des syndies, (suivent 21

Qoins), noinineiit Pierre Atger el L<'*onar(l (ia/alis. syndics,

pour lever les lailles, r(''parer les inurs, elc. Le bayb; ap-

prouve. Les syndics noniinent 4 eouseillers el 2 lioiiiiries

charges de la voirie. SeriiHMits coininc dijrdiiiaiic. (Annind

Vilalis. [\\1. II 111. f(.l. 47 V).

Lunel

240. — 27 novembn.' 14(lo. — Les iK-riticrs de Jeaii (la-

lee ont vendu une lerre dii dil Jean pour L"J livres, afin iVr-

tre absoQS de rexcominunie.ilioii |i(>rl(''c rduln eu.x par la

curic S[)irituelle de I ev(''([ue. pour iiavoir jj.is |>ay('' eerlai-

nos soinmes ([uil."^ devuicnl |)oui- ccl ln-iila^c. Ils i)nl vers«'

celle somme entre les iiuiiii> dc Pi(Mre d»- Libris. ( uiv de

Notre-Dame-du-Lac, qui a [Kiyi* les .soinmes suivantcs:

1' A (jervais Formi, notaire de la eurie dcs eause^ [ticv

de rev^Mjue [jour avoir les lellres d'absoluli(Ui dWrnaud Ju-

lien. notaire de Montpellier. (|iii lcs l< n.iil exeommuiii(''s. uii

franc et o gros et dcmi.

1" l^our le droit du |tr()(;urcur dcs (i'u\ rcs |)ics. ct ee ([iii

(Hait du a Gervais iMuini. laiil pour les ([uiltanees du lesta-

ment que |)our les d«'*[jeuses de rexeommunieatioii. .'j fraiics.

\\" A Jean Kaynand [loiir rcsle de |c;.'s (jiii lui ('lait du. 1

franc.
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4" Poiirles scrvicos fmiM)res. fails tlanslomois do iiovem-

hre (lans reglise (io Nolro-Damo-du-Lae. 7 fi-anes.

Etionne (Jc Libris !ni a rcndn, sur eos i:; livres, 10 groset

(lemi {hJlicnne Durranc, 140o-LW(;. n" 1, foL 27 v").

247. — 2') mars 140(1..— DiH)dat Bla(|uiere clioisit sa s(5-

imllnre dans lo cimelii-re do Nolre-Damc-du-Lac, et ])rond

ponr s<>s !'ini.Taillcs uno lorro dans ia dimorio de Notre-Da-

me-do-Dassarguos, au lieu dit his l*UdL coidenant 7 ^(51(5-

ives: nno terro s}tu(:'o anpres de Saint-Andr^^-de-lntervineis,

dans la dimeric de Dassargues, contenant une carleree et

demie: [xiur lo lit ct les chandellos, 2 livros; au cure de

Saint-Elienno-de-Noyssio, lo deniors: au clerc, 12 deniers:

a chacuiHi des oeuvres de cette eglise, 6 denicrs: a cbacun

des couvents des Freres-Mineurs et des Carmes de Lnnel.

iO .sols achacune des oeuvres de Notre-Dame-du-Lac, do-

niers: a chaoun des hassins du suaire dos panvres el dcs

|)auvros honleiix de Lunel, doniers: au bassin k\\\ purga-

loirc, () denicrs: a cliacune desceuvresdo 1'egliso (V^ Saint-

Fructueux, G deniers. [Elhnm' Dnrrnnc liOd-liOC). n" 1.

fol. :i4 V").

24S. — 27 mars l'(0(i. — Mention dune terro silu(!e j)ro-

pe Malalaerias ^\^^ Cacandinam. [Etienint Dnrranr. {m\-

1400, n" L foL a:)).

249. — 29 mars J40(l. — laienno de Libi-is, pnHreet cun''

de Notro-Dame du-Lac, Jac^iues Rogas pr(?v6t (^le la confrerie

du Corps i\\\ (Ihrist a Notre-Dame-du-Lac. Eustache Diiodat

secondaire a Notro Damo-dii-Lac, Jean de Pikheo prcjvot (W

la confrerie de N(«tro-Dame-dii-Lac, lo piov(")t de la confnn-io

dc Saint-Blaiso dans r^^giise de Sainl-Ernctueux. Jean Mar-

tin pnHrc diacre \\q Notre-Damo-(hi-Lac, ot Bornard Bomai

priHre et cun- de Saiut-Llienne-ile-Xoyssio. nonunonl leuis

procureurs. (Eliennc /fnrrnnr. I4();i-I400. n" I, fol. :'.iV).

2:jo, — 19 avril liOn. — .Michel Mocati. gardion dcs Prf'-

res-Minours \\r L\in.d. ct fivres ivunis on Chapilre. ven-

dent 011 franc-alliMi iim; ponsion annucllc dc (i sols ot ;{ do-

niers, l(>gU('S par loslamont, et grovanl uno terro situ('o dans
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la rlimerie dc Xotre-Dame-du-Lac. |)niir 1 livrfv i lll,',nu>

Dannnr, 14(>:i-140(), n" 1, fol. :iS v ).

2:;i. — \\0 juillet 14(X». — Jcan iJugadoK lorgeion de Lu-

nel. choijsit sa sr-puMurc dans Ir riniotiere de r«''glise des

Kreres-Mineurs tlf Luii<'l. <>! prcnd 1\ livres. Pour le iil et

les ehandelles. 1 livres: a cliacun dcs prrlres (|ui assisteront

a .ses (tbse(jues. 10 deniers: a ehaeune des (euvres. au lumi-

naire et au ba.ssin du purjialoire de .\otr(-I)ame-(hi-Lac. 10

sols;,^ chacun des l)assins des [jauvrcs honteu.v. du suaire

des j)auvi'es. (le la reliection des pauvres de rh(')pilal, 4 de-

niers: a chacune des ccuvres dc Sainl-l"]lieinie-de-.\oyissioet

de Saiid-Kructueux. 4 deniers: au luminaire de chacune des

('•glises de .\otre-Dame-de-(iau. iW Sainl-.\ndr(''-de-Intervi-

neis. de Nolre-Dame-doDassargues. de Sainl-Jean-de-Nozet.

de Notre-Dame de Ponl-Amhioix. de .\otre-Dame-des-Ports,

dc Saint-Pierre-des-Ports. 4 deniers; a chacune des eglises

de Sainl-Just et de Sainl-Na/aire-de-lV/an, 7 deniers et une

ohole; a IVjeuvre de Saint-Vincent de Lunel-Viel [)our aider

a faire des oniemenls, 4 livres: les ouvrieis compl(''teront la

soraiue, sinon il amuile le legs; [:our r('*[)arer I eglise de Lu-

nel-Viel. 1 livre; a chacunc des ceuvres de Lunel-Viel. i:>

deniers; au cure de Nolre-Dame-du-Lac. 2 .sols et (3 deniers;

au secondaire, Lj deniers; au diacre. 7 dcniers el une obo--

le: au clerc. autant: a chacun des couvenls des Frere.^^-Mi-

neurs et des (Jarmes. unc Vww. ( h^lininf l)i(ri(uir. IKi:»-

\\m. n' 1. fol. :i^ v).

2:^2. — 22 aout 14(M). — Poiis Clrallier choisil sa st''pul-

lure dans le cimetierc de Nolre-Dame-du-Lac. et prend C)

livres; [)our le lil. 20 sols: aucur^'. \\ sols: au secondaiic. 2

sols et () deniers: au diacrc. L'» dcniers: au clerc. 7 d(Miicrs

cl imc oltolc: a r^euvre dc Notie-Dame-du-Lac. \\ deniers:

a cliacune des aiilres (i'u\rcs dc cctle ('glise, 2 denicis el

uiic oliole: a chacuiic dcs (euvrcs dc Sninl-Klicnne-de-Noys-

sio. dc Sainl-Fruclueux, de Nolre-Dame-de-dau. des Fivres-

.\lineiir'- el dcs (larmcs de Luik I. 2 deniers: au bassin des

ames dii [lurgatoire, 2 sols: aux bassiiis du suaire des pau-

vres el des pauvres hoiileux. a chacuii 2 deniers el unc
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obole: aux Frores-Minours de Lunel, lo denirs; aux Garmes,

10 denicrs. (I^Jlienne Darranc. 140o-140(), n" 1, fol. 40 v".)

253. — 8 septembre 1406. — Jeau Roger choisit sa sepul-

ture dans le cimetiere de Notre-Dame-dii-Lac, pres la cha-

pelle de la Sainte-Triuite, et prend 10 livres: pour le lit 20

sols: au cure, lo deuiers: au secondaire, JO deniers: au

diacre. 8 deniers: au clerc, (l-deniers: a chacun des pretres

(]ui assislerout a ses obseques, 10 deniers: a chacun des

couvenls des Freres-Mineurs et des Carmes de Luuel, o sols;

au bassin des ames du purgatoire, \'<\ deniers. {Merne notaire

140O-1400, n" I, fol. 43).

2o4. — l^ septembre 1400. — (^Juillaumettc, fille de Jac-

(lues Gauci, choisit sa sepulture dans le cimetiere de Notrc-

Dame-du Lac et prend 10 livres; pour lelit, 20 sols; au curc

lo deuiers: au secondaire, 10 deniers; au diacre, 10 deniers:

au clerc, 10 deniers: a chacun des pretres qui assisteront a

scs obseques, 10 deniers; a chacune des oeuvres de Notre-

Dame-du-Lac, 5 deuiers: a roeuvre de Notre-Dame-du-Lac,

o sols: au bassin du purgatoire, 15 ileniers; a chacun des

bassins du suaire des pauvres, des pauvres honteux, de la

refection des pauvres malades de rhopital, 10 deniers: a

chacune dcs eglises de Saint-Etieune-de-Noyssio, de Sainl-

Fructueux, de Notre-Dame-de-Gau, de Saint-Audre-de-Inter-

\ ineis, 5 deniers; a chacun des couvents des Freres-Mineurs

et des Carmes de LuneK 5 sols: au kiminaire de Notre-Da-

me-des-Porls. 5 deuiers. (Meme nolaire. 1405-1400, n" 1, fol.

44 V).

255. — 1 au 10 octobrc 1400. — Dans le grand cimetiere

de Nolre-Dame-du-Lac, devant Bernard Romei. pr^tre et

bayle dAslorge deGozou, prevot de Maguelone et prieurdes

eglises dc Lunel, les syndics de Lunel notifient au dit bayle

que Jcan d"Alairargues est mort. et le prient (Jc vouloii- lui

douner la sepuJture ecclesiastique.

Le l)aylc refuse. a moins qu'il ne paie lc lil l"uii("'lu'e.

Les syndics r('>pondcnl (piils se portent garants, au casoii

le vicairc g(^u(''ral recouuailrail (|u'd doit lc payer. (Meineno-

laire, I40:i-1400, n' J lol. 45 v").
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2')<i. — 140rjoii 1100. — Rernarcl Contaslin. rlc Mudaison,

habilant .Monti>elliL'r, ti(Mil dc la <ha|i('lloiii(' foii(l(''P par (ii-

letle Dauphine, femme de Bringuier, chevalier de Moiitnii-

ral, un lierme, diinerie de Sainl-Marlin dc Cavayrac, licudil

Ina piocli de la Cadoule, contcnanl 7 s(''lerees: la(juelle terrc

sert a cetlc chapcllonic un cens dune emine de h\(t. 11 la rc-

iiict au chapelain, parce (jue le cens est Imp clcv(''. Aussit(M

lc chaj^elain el Ics caritadicrs dc la grandc charit(^ dc Luncl

la lui doniicnl a iiouvel acaptc, sous rusa;-^' dc 2 sols ct 6

dcniers. (Kliide Jeunehomme, folio .*{08).

257. — \Wi\ ou 14<M». — Lc chapelain susdit doiine a nou-

vcl acaptc nnc vigne. dimcrie dc Sainl-.lcan-de-Nozcl, au licu

dit lous /^ian.s: usagc dune picte. (Meine i-tade, fol. 308).

%\>^. — 25 octobre 140(j. — Vcnte duiic terrc, territoire

dc Lunel, au lieu (WVlns plall. {Hlimuie f)itiranr, 1404-1 WO
n" 1, fol. 48 V).

259. — 18 d6cembre 1400. — .leanne, fcmmc de Georges

Arnaud, notaire tic Montpellier. choisit sa S(3pulturc dans le

couvcnt dcs Freres-Mineurs de Lunel, et prend 14 livres:

cllc veut (|u'on ccl^bre lOO inesses. (Arnnad Vitnlis. 1401>.

n 151, fol. 115 v).

200. — 5 au 7 avril 1411. — Bcrnard Benoit dc Saturar-

gues, Jean Clerc de Lunel-Viel, syndics et procureurs des

villeltes de la baronnie de Lunel, et Eustachc HonnetdeLan-

sargues reconnaissent devoir, en !eur noin propqe ct au nom
dc lcur syndicat, a iioble liaimond Pctaffi, damoiseau dc

Montpellicr, 00 setiersde froinenl cl 24 li\i(.'s 7 dcnicrs iiour

prix de (iO autres setiers de froment. Cettc dcitc fut cancel-

h-c lc 25 avril lil2. (Meillnii, .Unrtiii e/ natre.s. 1411-1412.

n' 127, fol. 27).

2«J1. — 2!) octobrc l^ill. — Kuslache Dcodal, cur(3 dc No-

tic-Daine-du-Lac, fait rinvcnlairc des ijicns mcublcs. laisst^s

[lar .fcan Masscii piclrc. moit ab iiitcslat. .Nous jugcons inu-

tile dc donner cct imciilairc. (|ui n iiil(''rcssc aucunc dc nos

(?glises. {Arnaud Vitali.s. rill-lU:{. ii i:{:{. f.»l. 5).

'H\'l. — 11 janvier 141!). — .lcaniic, V(.'uvc de Jcaii Oli\ icr.

prcnd pour scs funeraillcs unc maison ct un casal a Lunel,
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une terre rlans la dimerie de Saint-Etienne-de-Noyssio, et

plusieurs autres; au prieur pour le lit tunebre et les chan-

delles, 2 livres; a cliaque pretrequi assistera a ses funerail-

les, 2 iDlancs, valaut 10 deniers: au curede Notre-Dame-du-

Lac, o sols; au secondairc de cette eglise, 2 sols et 6 deniers;

au clerc, 12 deniers; aux Freres-Mineurs et aux Garmes de

Lunel, a cliaque couveut lli sols; aux soeurs d'Arboras, o

sols; au cure de Saint-Eticnne-dc-Noyssio, H sols; au clerc

de Saiut-Etienne, 12 deuiers; au bassin du purgatoire de

Lunel. 1 livre; a chaque bassin de ?S'otre-Danie-du-Lac,

des pauvres honteux, du suaire des pauvres, a 1'hopital, au

lumiuaire de Saint-Antoine, a chacun des bassins de Saint-

Etietinc-de-Noyssio, de Notre-Dame-de-Gau, de Saint-Fruc-

tueux, des Freres-Mineurs et des Garmes, de Saint-Andrc-

de-Iutervineis el de Notre-Dame-des-Ports, deniers.

Ellc fait lieritiers par egales parts 1'oeuvre de Notre-Dame-

du-Lac, les Freres-Mineurs el les Garmes, a condition que

la fal)ri(jue de Notre-Dame-du-Lac ait tous ses usages et que

tous les trois a pcrpetuite fasseut celebrer uu anniversaire.

(Ar?iaud Vilalis. 1414, n" 137, fol. 20'J).

Lunel-Viel

20;). — 9' feVrier IIM. — Kaimond (jurveillier est cuiv

(le Ltiiicl-viel. [I^icrre IhHie, 1400, fol. 70).

Matelle.s

204. ' l!l iuillcl 1411. — Le procureui' (1 Aiiioiiie Gciiirs,

chanoine de Marseille, el ancieu prieur des Malelles, rccoii-

nait avoir rccu (!<' .l(Nni rigui("'re. [)i(Mre. ce ([ue ce dernier

devait au dit Antuino. (Picrrc llclie, 1100, fol. 71).
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Maug^uio

2{\'.'). (> avril liU^!. —11 ya pruccs fiilre INxi^, dc Paiial.

clievaliei' de Tordre de Sairit-.lean-de-Jerusalein, preceptcur

iUt Moiitpellier. de Sainl-Keli.x el de Nchiaii, (*l la coinmu-

iiaule de Mau^uio.

Pous de Paiiat disait (|U uii lcrriloire, silue a Braudoii,

iHait un dcves; his gens de Mauguio disalenl le contraire, et

(|ue ce territoire etait coininunal. et (juils pouvaienl y faire

pailre leur hetail apies reiih-vemenl des Iriiits: ijue sur tout

lc territoire de Mauguio. le dit precepteur iie pouvait laire

paitre que le betail exislant dans les granges, siluees dans

la juridiction de Mauiruio. Lc pi('cepteur soutcnait le con-

Iraire.

(iC dernier point n (Hail pas encore cn litigc: inaisdclavis

ijcs parlies, il fut joint a larliiliajje.

(luillaume (iaussc. pretre de rordie de Saint-Jcan-(le-Je-

rusalem et prcureuidu dit priiceptcur, ct les consuls de Mau-

[
guio, a savoir Etienne de Lanclie [)oiir les nobles, Jean Lau-

lard el (luillauine Fahre pouile pcu[)le. el riuillaumc Vesian

()oui' lcs nioniiayeurs nommenl dcs arhitii-s. Actc lail dans

reglisc de Saint-Marcel. (/ifinrarreio, 14(Jo-14lO, n II, lol.

:;(i).

2()('>. — .2;» jiiin liOS. — Lettrcs de (lliarlcs VI au sene-

dial dc lieaucaire, ordoniiant la inise a e.Kccution iinin(''diale

riiii arret rendu coiilre lcs consuls di^ .Mauf:uio [lar lc l*ar-

lcinent, et de lc' laire cx<icutcr seloii sa leneiir. Donin'' a l^a-

lis lc 2'A juin 140S.

Suil roi'donnanc(i dii si-ni-clial dc |{eaucairc, ordonnant

I execution de ces letlre.s. cl surlout la resliliilion immediatc

(11111 inanleaii. ((uc. il y a ([ucl([iic lcm[)s. Ics liabilanls de

.\laii;_aiio avaieiil (iris a uii bcrficr du ()i(''((>plciir dc Saint-

Jcaii-dc-Jerusalem, ct ci'. sous [leinc dr cciit iiiarcs darj^enl

au roi.

Lc IS iniii \M\\) inilifi. ;.iiM[i t\r
I aiivl a Jac([ues IJonaud,



pr^tre, lieulenant du viguier dc Mauguio. qui proteste en

tant que cet arr^t pourrait tMre prcjudiciable a Jcv^que.

Quant au nianteau, il ignorait qu'il eut etc pignore. {Ban-

c«rmo, 1405-1410. n" 11, fol. 91).

267. — 18 juin 1409. — Andrinetu.s de Villars, sergent

royal de Nimes, commissaire subroge par Jean dAgion, ba-

chelier en decrets, comriiissaire depute par le senechal de

Beaucaire, pour delimiter le deves de Brandon, et y planter

les batons royaux, peints de fieurs de lys, pose deux gros

batons dans ce deves, et, ne pouvant continuer, donne pou-

voir a Pierre de Bonjac, procureur du precepteur de Saint-

Jean-de-Jerusalem, d'y en placcr autant quil sera necessaire.

{Bnnrarceio, 1405-1410, n" 11, fol. 92 v").

2tj8. 2 aout 1409. — En presence de Pierre de Bonjac,

procureur du precepleur de Saint-Jean-de-Jerusalem, Jean

Uolel, scrviteur de noble Philippe {cn blanc), viguier de I'c-

vcque, dit qu'un berger de l'cv6que a ete pignore pour un

habit dans Ic deves de Brandon, appartenant au dit prccep-

teur.

II prie le dit Bonjac dc lc lui rendre. Cekii-ci y consent,

a cause de la bonne entente existant entre lc preccpteur ct

revdquc, protcstant ccpendant que, par cet actc, il n'entend

porter aucun prejudice aux droits du dit preccpteur. {Ban-

carceio, 1405-1410, n" 11, fol. 98 V^).

Maurin

269. — 11 janvier 1418. — Vente dun prc sous la directe

du Chapitrc et le cens accoutumc, contenant 2 carterces. au

lieu dit lo Potz de na Herenguiera, dimerie de Sainl-Andrc-

de-iVlaurin, confrontant au cheinin allant de Lancono au j)ont

de la Mosson, pour \ livrcs. [Arnaud Vitalis, 1417, n" 141,

fol. 73).
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Mireval

2H). — 17 oclohiv IKK) 011 110(3. — Plaisancc. femme
tlo Harlliclciny Moiicl dc Mircval. rcconiiMil aux oiivricrs dc

Sainl-Jcan-(lc-Mirc\al iine vigne (Jcrricrc I cglisc Sainl-Jean:

usaj^e 5 selz('nc.s dorge. (/'Jtudc ./eauelwnunc, fol. T<V'\ v" ).

Suivenld'autre.s reconnaissances aux memes ouvrierssans

inl(''r(''l.

271. — 140ii ou 11(1(1. — Jcan llicard jcii Ic .\lircval

reconnail au [)rocurcur de noble Kigaud dc l{o(|ucr('uil. lils

de (luillaunie de Uoquefcuil. diverses lerres cn la juridiclion

dc Mircval. {Meute elude, l'ol. 7;{i).

272. — 14()i) ou 14()(). — Venle dun jardin. juridiclioii

de Mireval. licu dil Vala/ del Castei, nsage, une (Muinedor-

ge au roi. {Menie etude, fol, 73.*) v").

27l{. - 14()o ou 140(1. — IJeconnaissancc lailc a noble Ui-

gaud de Ko(]uefeuil, procureur de Guillauine dc |{()(|uefeuil,

[>ar Marguerite, femine de D(3odal Moll(''ri de Maureillan,

dun champ et vigne de 4 s(^l(^M'ees, lenemenl dit lleginat/,

usagc. \ dolz(^nes d'orge cl 4 deniers. (Meuie ctadc, folio

TM\).

274. — 7 mai 1412. — Jcan Chousac, d<3legue sur lc faiL

des Aides en Languedoc. connaissant la loyaul('' de Ciilet

marchand, le nomme grenalier du grenier a sel de Mireval,

office vacant [)ar la mort de Jean Bergiies, aux gages, droils

i'l (''molumeiits accoutum(3s.

Gilet donne caution et pitHe sermeid. (Aniaud \"italis 1411-

\m, n' i;«, foi. ;):{).

27.'). — .") novcmhre 1111. — Saiirc. fcinme de Jacques

(Jonas de MoiilnrntUid, hahiljiiil (ioiiriH.iitcrral. doiine sa fille

JeanneaPierre (laussau pr(^'lrc, comme ('"tanl sa fille nalurelle.

Elle cst enceinte. Des (jue renfant sera ne, elle lc donnera

au (li( Pierre, comme ('tant son fils. Pierre acce[)te.

Saure [jarlage ses hiens entie sa fille et renfanl (|ui doil

naitrc. (Arnaud \'itaiis, 1414, n 137, fol. 1(53 v").
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276. — 6 novembre 1414. — Pierre Caussan de Mireval

et Pierre son fils, pretre, convienuent avec liernard Masclas.

pretre et prieur de Montarnaud, de lui rembourser tout ce

qu'il a depense dans une cause criminelle, a roccasion d'une

certaine Saure, femme de Jacques Conas de Montarnaud.

En raeme temps, le pere menace son fils de ne plus re-

pondre pour lui, s'il a encore des rapports coupables avcc

Saure ou autre femmo. {Arnawl \'ilalis, 1414, n" 137, folio

1(14 V").

Montarnaud

277. -- 27 fevrier 1400. — On doit 23 livres a Beruard

Masclas, prieur de Montarnaud, pour venle de vin et do ves-

ses. {Georges Arnaud, 1430, fol. 13 v").

27S. — 9 fevrier 1414. — Bernard Masclas, prieur de

Montarnaud. ost norame procurour. {Pierre Helie 1400, fol.

76 V").

279. — 25 janvier 1415. — Vento d'une tcrre, sous la

directe de Florete, vouve de Berenger Dalraace, coseigneur

de Moutarnaud, au liou dit Bieu Goulomb, diraeriedc Sainl-

Michol-de-Montols. [Arnaud Vitalis, J414. n" 147, fol. 220).

Montauberovi

280. — li ()ctol)ro 140i). — Pierro .iNavas, sergenl do

Moiiitj)ollier. roconnait dovoir a .lean Mauroux, sacriste i\c

Maguolono, 16 sols pour los arrorages dune lerrc que Pau-

lelte sa forarao tieut de sa direcle dans la paroisse el dimo-

rie de Saint-Pierrc-de-Montauberou, lieu dit Lauriniargui^s.

(•onfronlant aii chemin qui va do Lauriniargues. nu Pnocli

(jabrior [lUade Jeune/ioanne fol. 374 v").

2S1. — 31 niars 1411. — Krer-o .loan Martin. |)iioiir do

(Iraniiiuonl. plaoo son novon on ap|)rentissago. (Jiant-arrcin,

1406-1110. fol. 2(\ V).



— 61 -

2S2. — 10 tV;vriei' 140S. — Elioniie de Manliania. dainoi-

scau de M()iil{jollior, lau/.e la vcnle (rune vi;j,ne. diineric de

Saiiil-l*ierre-de MonlaulxM-ou. a la rivit'i'(' du Lc/. prrs lc

|ionl JuvfMial, coMlVonlaid au rlieinin ()ui \a dii dil |tonl

;"i la Lonc. cl xcrs lc iionl dc (jCMli'airar^ues. (I\h(ili' llnnlinin-

iitf^. lol. ;17.')).

'IXW. •- 2!l inars \M)>>. — .\ohlc ,lcaM dc (;oiu|ucs, pru» ureur

'|c ntililc.lcan de (](im(|Ucs. som onehr. admiMislralcur dcs liiciis

(W Jeaii d(? (;oM(|ues el crKuslaclic lii(;liel, iharis de Mai|;uc-

rile el Jeaiine, lilles de Pons dc (loiuiues, l)Oui}i;cois de Monl-

[lellier, lau/c la venle d uiie vi^nie au rlos dc Moidanljt-rou.

\ Meinc elutle. Tol. ()!)l v").

2S4. — 17 mars 1411. — Prt^re Jean AJarLin lau/c la venle

dune terre sous la directe du prieur de (Jrandmonl el le rens

de "IJ sols et 3 dcniers, sise dans la dimerie de iNotre-Daine-

de-drandinont: vtMidue ij livres. II prend 5 sols [)our le lixls.

\.\ninud Mlalis, l4lU-14i;i, n" lljij, fol. 173).

2S.'). — lo fevrici' — 1415. Julien Villa. pr(>lre el procu-

reur dKtienne de Sainl-Just, seigneur de Saint-Ale.xandrc.

coniins conjoinle personne et maitre de la dot dlsabelle Ju-

licniie. alias de (j0n(|ues, lau/e la veiite dune vigiie, sise au

lieu dit Montaulj('!rou, dimerie de Saint-Pierre de Moulaube-

lou. {Arnaud \'italis, sans date, ii" 138, fol. 83 v').

2"^(). — 3 septembre 1417. — Ventc d'une terre en franc-

alleu, au lieu dit la Lone. dimerie de Saint-Pierre de Mon-

laub('irou: il y a la clause restrictive. {Arnaud \'ilali.s, 1417,

11 lil, fol. 114).

2S7. — i) decembre 1417. — Venle dune terrc sous la

direcle de feue Isatielle de (lonques, au lieu dit al Cugulo.

dans la dimerie de Saint-Pierre de Montaub(''rou, confrontant

aii clirniin (|iii va de (logulo vers les l^ermes. (Arnaud 17-

/u/i.s. 1417, ir 141, fol. .")4).

'2f<H. — 2.") f('vrier 14IS. — Ktienne MaiiliaMiii. coseigneur

ilc .MoMlferrier, doiiiK! a noMvel ara|)le uu lierme, dimerie

dc Saiiil-Pierre-de-Moiilauberou, a.s Trincals, confronlaiil au

clicniin (jui va du Ponl-Juv(f'iial h la petile (3glise de Moiilau-

bi''rou. el au clieiniM (|ni va a IV-glise de SaiiiL-Pierrc de
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Montauberoii; usage 3 sols. {An>au(/ Vildlis, 1414-1418, n°

139, fol. 103).

Montbazin

28!). — 7 avril 1407 — Jean Aynioin, prtMre de Tordre

de Sainl-de-.Terusalem, chapelain dune chapellenie fondee

(lans l'eglise de Montbazin, recoil la reconnaissance de plu-

sieurs terres. sous la directe de cette chapellenie et le cens

de quatre setiers et d'un cartal de ble, dont 1 parties de fro-

meut et une partie d'orge. {Bancarceio, 1404-1409, fol. 33).

290. — 12 juin 1411. — Antoine de Marchis pr^tre, habi-

lant Montpellier. est cite devant lofficial de Nimes par mai-

tre Pierre Pug...., etudiant a Montpellier, bachelier es lois.

a cause du prieure de Moutbazin, que maitre Pierre disail

avoir accepte el que ledit Antoine disait posseder

Ils promettent de saccorder. sinon de comparaitre devant

lofficial de Nimes. {Guillawne Seguin, 1411, n° 7. fol. 19).

291. — 7 avril 1413. — Bertrand Pouderin, prieur de

Montbazin, est temoin dans un acte. {Arnaud Vitalis, 1413,

n" 130, fol. 11).

292. — 26 juin 1417. — Le procureur deGuiilaume Paris.

bachelier en decrets, arrente en son nom les revenus du

prieure de Saint-Pierre de Montbazin pour 3 ans, au prix

annuel de 44 livres. Le fermier paiera les charges ordinai-

res. {Arnaud Fz7«//.s-, 1414-1418, n" 139. fol. 62).

Montcamel

293. — 31 aout 1412. — Durand de Ulmo. priHre et pri-

eur de Saint-Paul-de-Ornicio ou Monlcaniel. nomme ses pro-

cureurs. {Arnaud Vitalis, 1412, n" 134, fol. (Si\).
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Montferrand

294. -- niai I41li. — (iiiillaunio (lii (jaylar, rhalolain

(lc Mniillt'1'rand, reconnail avoir reru de ieviHiuc poui' coin-

|)ir'int'nL ile ses gages, depuis t^nil est elialelrtin. la sttminc

de '6 livres et o sols. (/'iem' IUIk^ 1400 fol. .Stj).

Montferrier

2!K). — 10 fevrier liO!). — Elienne de Manhania. danioi-

seau, cosoigneur de Montferrier, lauze la venle dune vigne

dans la dhnerie de Saint-Pierre de Monlauherou, tcrriloire

de Mont()ellier, sous sa directe et le cens de 12 deniers.

(rit^rre Maric, 1400-140!), n" 12:i, fol. !)8).

l\)i\. — 2:iavril 1410. — Jacques et Arnaud de Montfcrrier,

coseigneurs de Montferrier, sont temoins dans un aclc. (Ar-

HnudVitalis, 1410-141:3, n" 135, fol. 12).

2!>7 — 12 avril 1411. — Vente, sous la directe de Jactjues

ct Arnaud de Montferrier, de Tusage d'un setier de I^jI^ mi-

ladenq sur une terre contenant une carteree, situee sous

Saild-Marlin-de-Prunet {Arnawl Vitalis, 1411, n' i:{2, fol.

1^.).

208 — 11 juillet 1411. — Mention diin domaine d'Etienne

ile Manhania, coseigneur de Montferrier, dans la prade de

Lattes. (Mcillan, Martin cl autrcs, 1411-1412. n" 127, fol.

ItiO).

209. — 20 octobre 1411 - Etienne de Manhania damoi-

seau, coscigiieur de Monlferrifr, vend les droifs de directe,

lods, prelation, etc. et le cens dune «''inine d'orge et un sol

sur une terre, dans la dimerie de Saint-Pierre de Montau-

l»i''rou, pour 2 livres et 5 sols. (Mcillan, Martin cl aatrcs,

lin-1412, fol. 240.

:{(MK — W mars 1412. 2* amit^-c du pape Jean XXIll. —
Le [trieure de Saint-Etienne de Monlferrier est vacunt par
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la morL do Pons Alvcnihas. Pons Alaiiiand, procureur do

Bernard Alaniaiid son frrro, inonlro des lctlres du pape Jean

XXIIf, donnees le IS sepleinbre, qui confei'enl ce prieur^'

aii dil, Hernard. Pons eii preiid possession seloii la coulume

ordinaire: il sonne la pelile cloche etc. : puis enlre dans la

claustre, el, en preiid [)ossession.

Jacques Yrleri, procureur de IJerlranet clerc, demcuranl

avec lcvcque de Ma^uelone, [)rotesle (ui lant que ccll(> prisc

de possessioii csl conlrairc aux droits de Berlrancl.

Poiis lail (Ircsser rinventaire. Lc voici pres(]iie inl(!'iiralc-

ment:

Dans la salit^ a manger: une lahle avec ses hancs. unc au-

tre tahle avec deux hancs, uiie aulrc tahle, un eminal, uiic

laace ou glaive, une arhalete avec son cari|iiois, une tahle ji

jeu, une ajjf;sado, une planclie en bois fixee dans le mur.

une lanterne, uii crihle de peu de valeur, un seau en fcr.

une autre arhalete, une scie, des filets, une pairc de chaus-

sures d*etoffe rouge, une aiguiere d'eLain, deux amphores.

Dans la cuisiiie: une pocle, une cruche en terrc, un vase a

huile en terre, dcux marmites en Lerre, un trepied eii fcr.

un gril en fer, deux mortiers en pierre avec lcur pilon, deu.x

barriques, Tune pour le vin, rautre ponr le vinaigre, deux

plats de bois et deux autres d'etain.

Dans la depense: deux caisses en bois dont rune est snns

couvercle, un petrin en hois, une cremaillere, un vase en

terre pour la lessive, un ralelier pour le pain, une jarre dc

terre, une cage a oiseaux, une selle pour aller a cheval.

Dans la cave: trois comportes en bois, un entonnoir en

hois, un broc, un haral tenant un setier, huit harri(|ues de

peu de valeur, dont 2 pleines de vin; 9 autres harriques

bounes ou de peu de valeur, quelques luiles. une line, 2

pressoirs eL 3 planches. {Meillan, Martin el aatrcs Uk\i-i^it\'l.

w" 127, fol. .'{30).

301. — 4 juin 1414. — Etienne de iVlanhania, et Guillau-

me du Caylar, coseigneurs de Montferrier, nommcnt Anloine

Garnier licenciees luis, juge de Moutierrier, et Jacques Bonier.

bayle de ce Waw. {Arnaud Vitalis, 1414, n"'137, fol. o9;.
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302. — !) janvicr 11^1!». — Ainaudde Monlferrifr, cosei-

gneur de Monlferrier, rccoiiiuiil dcvoir a Hcrcn^tM' Kaynaiid,

seijiiicur de Teyraii, 25 cciis dOr, pour c.ausc de prcl. cha-

(juc t''cu \alanl 22. sols cl dciiiers. (.\nniit<l \'i////is Iil4,

11' 157, fol. 207).

505. — 22 dccemhre IIHI. -- (luillaiimc dii (laylar. da-

moiseau, coseigneur dc Monircrricr cl clialclaiii dc .Moiilfcr-

raiid, nommc son lieulcnanl .lar(|ues Fr ( /)c'/tiri(ji./ . 11(10-

1445, n" \. iol. I!M).

504. — I ]uinlil7. — Kliciine dc .Maidjaiiia. dauioiscau,

cosei^neur de Monirerrier, loue uiic maisoii a .Monlpcllicr,

proclie le plan dA^^dc. (Anuiin/ \'il(i/is \\\\ I4IS, n 15!),

4S V").

Montpellier

505. — 51 juillet 1400. — Venlc (ruuc maison dans lcs

murs de la commune ckMurc de Monlp(dlier sous la direch^

du roi et le droit de hjds dans les cas prevus par la conln-

me, eii faux-alleu, sans aucun cens iii u.sagc. ((iiii//(H(iiit'

Demcuise 1400-140!) fol. 51 v").

500. — lOaout 140(). — \"enle (ruiic maison. silii(''ca Mont-

pellier, sous la direcle du roi et lc droil ilc loils dans les cas

prevus par la coutume, et le ceiis dc 12 dcnicrs. ((ii(i//(iuiiie

Demanse, 1400-140!), fol. 5i.

507. — 8 sept(;mbre I4l)0. — .le.ui Sulnau, bouchcr de

Ixjeufs, se place cliez Guilletle, vcuxc, poiii' cxcrcer ce me-

tier et la servir de ce jour au caruaval. pour di\ livrcs de

salaire. {Meine no/(urc, fol. 75 v")

50S. — i:{ novcmbre 1401». — .\slrii^uc. fciiimc di^ .lean

des Prals. liciil di» la direcle de Calherinc, xciivc dc Her-

nard .Kf^ulion. chanjj;eur. une cartcnM' dc vi<j;nc. au lerriloire

(h^ Montpcllier, l("iicincnl dc la (Iroix \icillc. ( /v7//^A' .h-uiu--

/lu/nnie. fol. (>!)).

l'ierr»' .Vilhriniir ;,
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309. — ianvier 1407. — Doiialion h riiiillanmp Seguin.

notaire a Monlpellier, dune vigiie aUodialf. aw lei-ritoire de

Moiit|)tdlier. lieu dit a /as TeuUeras ou au chemin de Gra-

hels, pres U\ Rlhanson. [Meme etude, fol. 69 v").

jllO. — 1 jnin 1407. — Raimond Cezelas, Guiraud de Puy

et Garin Barduclii, poivriers et consuls des poiviiers. ven-

dcnt en franc-alleu et sans aucune servitude, la directe et

le cens ou usage de '^ sols, que les dits consuls ont sur un

pre contenaMldeux carterees, situe sur le territoire de Saint-

Andre-d'Auhelerre, lieu dit als pratz de Bezedanis. pour o

jivres. (nanrarceio, 1404-1409, n" 9, fol. i02).

:{ll. — -7 mai 1407. — Deodat Amhroise hourgeois esl

hayle de Montpellier pour le roi. [I*ierre Marie. 140()-[409.

n" 12:1. fol. 4S V).

\\{1. — 17 :nai 1408. — Pierre Rehoul, licencie es lois.

lieuleiiaiit d(! Ahirc (Juillaume, hourgeois, hayle pour le roi,

el de .)< an Agidloii. docteur es lois et juge jmur U; roi. or-

doiiiic ;i .li'an H.iiicarceio notaire d'extraire un acte. ((hiil-

hnune Sr(/uin, 140S-1409, u"6, fol. 12).

313 __ 21 iiiijlcl 140S. — .Jean Hrol poiviier afferme a

Geoi"-i's ,(ie Caudf, verrier, sa maison dans la rue Droite. al-

laiit (lc Ir-lise de Saint-Germain au porlail des Carmesi>our

trois aiis, eL au [)rix aiinuel (hi 2 livres et 8 sols. (Mrute )U)-

taire, fol. 2\).

314. — 17 iuiii ril)9. — Cuillaume Garcassonne, hayledu

roi. lauze une venle. (Meme imtaire, fol. 10 V).

313, __ k; aoiil liOS. — Venie (rune vigne au lerroir de

Montpellier. iieii dil a/ /*era.s de ('ostebe//e, confrontanl le

chemin de Monlpellier vers Monlauhii^rou, et de Montauhe-

rou vers Mauguio: nsage, 14 sols aGille, fille de nohle Pons

de Coixiues. ( /'Jfa(/e ./eune/iumnie, 'M. ()9 v").

31(5. _ 10 .lr((>:iil)ie 1109. — Kaimond .lulien. cordon-

nier de Moiilpellici'. el .[ac(pics IVtoI, eordoimier du Puy,

diocesc du l*uy, inomclleiit a llaimond Droma. de ....pres^

dioc(>,se de Gap, de lui enseigiier le UK-lier de bu//tir /as bn-

te//as dv rtier. Droma promet de ne pas exeicer C(^ m('lier

avecunaulre mailre. daiis la ville de Monlpellier. ni ailleurs,

1
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si ce n est quand il aura sa inaisoii parliculirre: 11 ireiisoi-

giiera ce iuelier a persoiiiie si ce iiesl a soii livre et a son

fils. sous peine de c!() livifs: 10 au lisc el 20 aiix sus iJils.

[AriuiuU Vilali^, 140!). ii l:'.l. lol. II 1 ).

•il7. — 2.S jaiivier 141U. — .Iruii dc l>uiiqut >. (lamoisrau

tle Moiilpellier, bayli.' du rui. laii/e la veiile (ruiie inaisoii

a Monlpellier, .sous la direcle du loi el le censde S deiiier.s:

veiidue 'l'.\ livies: il prend 1 livrfs el 12s(>lspour le lods.

{Meine no/aire) io\. l.'}^ \ ).

31S. — 1> aviil lilo. Ainbroise, changeur de Mo.itpel-

lier, donne a acaptc a Uaiin<»iid Martin, ecuyer des consuls

de Moiilpellier, sous sa direcle et le ccns dc 12 deniers, une
lcnance, ou ful aulrelois une maison, situce au.\ faul>uiir^s

de Montjiellier. a Villeneiivc, (•onfronlaiil aiix iiosscssions

des scRurs de Saiiite .Marie-Madcleinc ou Kepcnlies. el au

cliemin (lui va en diuilc li^Mie dcs Hcpciilies \ers la foiilai-

ne de Saint-Tliomas. {Jinncarctio), 14U.")-14lO. fol. 112).

31!). — 18 juin 1410. — Jean de Coiuiues. damoiseau ct

hayle du roi a Montiicllier, lauze la vente duiie inaison a

Monlpcllier, sous la directc du roi el lusafic dc 4 sols: \i'\\-

due iJO livrcs: il prend )j JiNrcs poiir le lod/. [Anuiml Xiln-

lis, 141U-14l;i. n" VX\. fol. 47).

i{2U. — ;{ avril 14JI — (Juillauiiic 1'iiiliolis. haylc dii ;-oi,

lauze la \entc diiiic iiiaisoii. sise a .Moiiljtcllicr. soiis la di-

recte du roi et le ceiis dc (l(lcni(?rs. {(inillnuint' Sr^^uin . 1411.

n" 7, fol. 1 v).

321. — li avril 1411. - .lcaii (iirard. pK-coii dc Moiilj)clliei',

reconnalt avoir rccu (1 lixrcs 12 sols el (i (lciiicrs puiii sois

travail (s\ la cri('e de (jualrc maisoiis \eiiducs a rciican.

{Meillan. Marlin el (nilren. I411-Fil2. fol. IW v ).

'M'l. — 1() avril \\\\. — Ueriiard ^'aiiehrefjol. pciiilic, esl

hrnioin dans un acte. ( Gaillaiune Srijuin. 1111. ii 7 ful. lU v").

;{23. — 31 mai 1411. — .lean Uahcrl aigcntier, doit !i nohle

licinard di* Oratorio. dainoiscau dc Moiilpcllicr. \\i){) livrcs

poui ;{7U sclicrs d'- froiuciit cl ^iiU selieis dc iiii.xliirc: clia-

ipic setier dc fr(»iiiciil a r;iison dc S sols cl \ drnitMs: clia-
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que seUor de ini.Kture h raisonde 7 sols el un denier. (3/^//-

/«,*, J/«r/m e/ autrcs, 1411-1412. n' 127. lol. 104).

:{24. — 23 iuillet 1411. — Jeuu de Serre. dunioiseau. huyle

du roi. lau/e lu vente dunc uiaison sise a Monlpellicr, sous

ja direclr du roi el le droit dc lods dans les eas prevus par

la coutume. et le ceus de 10 deniers: venduc 7 livres: il

percoit ... sols p<jur le lods. {Meine notaire, i'ol. 102).

:J2:i. — 7 aout 1411. — Differend au sujet d'un tieritage

devant Jeau de Serre. bourgeois de Montpellier et bayle

pour le roi. ,t Guillaume de Buffaluno, bachelier en decrets,

lieuteuant de (Uiillaume Aragon, docteur eu decrets, offi-

cial de Maguelone. {Guillaume Seguin, 1411, n" 7, fol. 24

V").

32(). — :i[ aout 1411. — Donation duue vigne contenant

2 cartcrccs. uu lieu dil /ns Casas, dimerie de Suiut-Pirmin,

confroutuntau cheunn (jui va<le la Cauquille vers las Casas.

sous lu dirccte iles caritadiers <lu Coural, et le cens de 10

sols. \a^ 2 ; fcvrier 1412, Jeuii Gilles, laboun ur dc Moiitpel-

lier, cDUsul .!'• iu Gliui-iU' dc I Ormeau du Goural. la lau/e.

[Arnaud Vilalis, 1111, u" lo^, fol. 49).
.

;^27. ^ 2; scplcmbrc 1411. — Jean de Barenis sc place

chez Pons .Mululi, palissier de Montpellier, pour apprendre

ce melier. Lc maitrc le uourrira ct le logera pendaut ce temps

et lui dounera pour salaire 9 livree et 12 sols, valant 12 flo-

riiis. cl uuc i)uire <le souliers. Lc muitre devra le soigner et

payer Irs inedecins cu cas de muludic: mais le disci[)le devra

rempluccr le tcmps dc lu maludic ct rcmbourser lcs mede-

riues ouservir pour lu valci.r dcsdites mcdeciues. {Banrar-

rri.o. 1411, fol. -l-l).

328 - 2:i novcmbre 1411. - Guilluume Guudiii nolaire

.sc plucc chc/ Enncssiudc. vcuvc d<' Poiis Kmcric iioluire. el

rlicz (icorgcs .\riiaud iioluirc. pour uii un. pour exerccr les

fouclious <le iioluirc. lls doivciil pourvoir u sa nourriture.

.suiu ct mulud.N uD.ns les soins du UKklcciu. (Meillan. Mar-

nn rl aatres, 1411-1412, n" 127, fol. 271 V).

:{21). - l decembie 1411. — Jean <le lu Serre, bourgeois

dc Moutpcllicr etbuylc (K)ur le roi. luu/du vciilc dunc uiai-
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soii a Montpellipr. soiis la (licccto dii roi ct liisago de 6 do-

niers; vcikIik' 40 livres: il preiid 1 li\ rcs dc lods. (Arnnud

Vilalis, mi. 11 VM. fol. 117 V).

WM). '- :{0 decenihre 1
'i 1

1

.
— Jcaii Boiict ajoulc uii codi-

cille a soii lestamciit rccu ()ar .Jeaii de Bancarceio le 17 jan-

vier 1410 (=1411.0: a iioler lU sols jiour les Repfiilies de

Sainte-.Maric-Madekine: unc livre pour reparer les orue-

ments, raulel et la chapclle de Saint-Schastien de leglise

de Notre-Uaine-du-Chdteaii: :i livres pour la chapelle de

Saint-Eloi et le luininaire de cctte chapelle dans leglise de

Saint-Firmin. {(juillawne Seguin. 1411. xV 7, fol. (>4v).

.'J31. — 22 fevrier 1412. —- Jean de Serre damoiseau el

baile pour le roi lauze unc lerrc {Meillaii, Marlin el aulre.s

141 1-1412 n 127, fol. :ilS).

'.VA2. - 19 mai 1412. — (iiiillaume Kacancl arrcntc toute

la leude des boeufs, des vachcs el des veaux de la boucherie

de Mont[)ellicr [)Our iiii an cl au [iri.x dc oli livres. II perce-

vra, comme de coutume sur chaque boeuf, vache ou veau 12

deniers et une obolc. {Arnaud Viiali.s, 1412, n' 134, fol.

24 V").

'YS'V - 23 inai 1412. — Kticnne lligort sc loue pour gar-

der le betail des bouchers de bu3ufs de Montpellier de ce

jour a la Saiut-Audn'- pour lc [)ri.\: tolal de li fiancs. II sera

nourri el logc: sil pcrd uiic bcte. il devra la [^ayer. (Arnaufl

Vilalis, 1411-1413. n VX\, fol. Wl).

3:U. — 1 octobre 1412. — Jean Roques. bayle dc Mont-

[)ellier, [)our le roi, lauze la venle dune maison vcndue 40

livres et prend 4 livres de lods. (Arnaud lilulis, 1412, n'

i:U, fol.81).

WS.'). — :iO janvier 1413. — Raimond Oazelas et Pierre de

Cam[)s, coiisuls de la charitc des [joivrieis de Montpellicr.

donnent aacapte sous ia directe de la charitc le ccns de 10

sols une tern; contenant 2 carterees, au lieu dit la Croix de

larjan: ciitree (I livres. {Girard Gerard, I42o, n" l.fol. 4v").

'.VMV — 11 fcvrier 141:^ — Jeari Roque. bayle de Mont-

pellicr, et procureur dc (lillette de (^omiues. .sa femme. paie

une dettc. (Meme notaire fol. l."»(i).
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330 bis. — 2o mars 1413. — Giiillaume Fournier. travail-

leur de Moiilpellier, veiid une vigne de 9 '^carlerees, situee

sur le territoiro de Montpellier. a Puech Arman, confrontanl

le chemin allant a Garescauses; usage, 2 deniers a Jeanne,

fille de Pons de Gonques. (Elude Jeunehomme, fol. TM v").

337. — 3 avril lil3. — Jean Comelasse vend aGuillaume

Bastide un verdier, aux faubourgs de Montpellier, a 'Vilic-

franche. confronlant au chcmin allant du portail de la lilan-

querie au portail Souveiran de Villefranche, et au chemin

du portail d(!S Garmea Gastelnnu; usage. 2 sols 6 deniersau

roi. {Meme etude, fol 733).

33(S. — 14 avril 1413. — Jean Roque, damoiscau, iDayle

de Montpellier, lauze une vente. {Guillawne Seguin, 1413,

n" 8, fol. 5).

339. — 18 avril 1413. — Le procureur de Jean de Gon-

ques, bourgeois du Puy, pere de Philippe de Gonques, lauze

a Pierre Arribat une carteree de terre, dimerie de Saint-Fir-

min.. a Puech-Pinson, confrontant le chemin de Montpeilier

au PontJuvenal; usage, un setier dorge et 3 deniers. (J/e-

me etude, fol. 733.

340. — 1() mai 1413. — Les consuls de Montpellier ont

demande a rev^que de leur assigner un jour pour payer les

albergues quils lui font pour le bois de Valene et le mas

de Garavetes. L'eveque leur a assigne le premier jour apres

Paques. Ge jour-la les consuls n'ont pu s'executer a cause

dc leurs occupations. Leveque leur assigne la f^te de saint

Michel. {Pierre Helie, 140(1, fol. 84 V).

341. — 2(5 juillet 1413. — Vente d'une inaison sous la

directe du roi et le droit de lods. daus les cas prevus par la

coutume, et le cens de deniers. pour le prix de 5 livres el

10 sols. Le 29 juillet Marques Guillaume, bayle du roi, per-

coit onze sols pour le droil de lods. {Bancarceio, 1404-1409

fol. 174).

342. — 22 (leceml)r(> lii:!. - Marques Guillaume, bayle

de Moutpellier. lanzc la v(miI(! faitc par Berenger Raynand.

damoisean, seigneur de Tcyran. d"une maison a Mohfpellier.

sous la directe du roi, le droit de lods dans les cas prevus
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par la coiitume. ol lc cens, sil ci» doil: vcmiuc 112 livres: il

prenri oii/.e livres rt cin(| sols de lods. {Armmtl \'i/n/l.s. \'t\'.i

n" i:'>(j. lol. I'.IS V ).

:i4.']. — (» juiii 141 i. -- M;ir(|Mfs (iiiillauinc iiavli; du loi,

lauze pour 2 livics la vcnt(,' d uii'' maisoa. sous la directe

du roi. les droits de lods daiis lcs cas pivvus [lai- lacoutume

el lusajie de dcux s(jls; \eiidui" io liNio. iArn/n/f/ \'i/fi/is.

1414, n" i:i7. fol. (»U V ).

:U4. — 24 aoutl414. — Veiilc, sous la din-cle desdames

du mercicdi cl le cens de 20 sols. d unc lerre contenant 2

carlcivcs, au lerroir dit Mns t/e nn Guesla/a. confrontant au

cheiniu qui va dc la recluse de l^atlcs au ponl dc Sanl-A/ti-

ri/. ct au clicmiii (|ui \a dii iiiouliii des Sepl-^^hiciis vers

Sainl-Hilaire. (Meme notaire. fol. 112).

'.W'\. — 2S dccemljrc 1414. — Vcnle, sous la dirccte des

palrons dc la cliarile des fustiers de Montpellier. cl le cens

annuel dc 5 sols. dune vigoe conlenant une carteree, lieu

dil /a ga [de /a f'o/a\, dimcrie fic Soriecli, pour 4 [livresj.

(Arnaud \'ifa/is. sans datc. u" i'>iS, fol. 17!>).

:i4(). — 2() janvicr i41o. — Bertrand Navarre, Ijourgeois

cl bayle du roi. lau/.e la venlc d'uuc maison sous la dircctc

du rji el lc cens accoutumc, situtie a Montpcllicr, au po/s

d'en Cas/e/nnu. (Arnaud Vitalis, 1414-1 'jIS. fol. 131». fol.

27.)

:H7. — 14 iV-vricr 14iu. — \'cnlc. sous la diicclc du mi.

le (Iroit de lods dans les cas pr(:'vus {)ar la coutumc. ellecens

de deu.\ sols. de lcux maisoiis. travcrse ditc den fiodes.

pr(.'s ia rue dcs liains anli^iues. (Artjaui/ \'i/ii/is, sans datc.

n" i:iS, fol. S()).

:i48. - l."j juiii 14i:>. — Bertrand Navarrc hourgcois et

bayle pour lc roi. lau/c uiic vcnle. {Arnaud \'i/a/is. H14.

n Y'n, fol. 24!) ).

:{40. - 21 octoljrc l'^i:». — Philippc Auslard. damoiscau et

hayle, lauze laveuledunc mai.son. situ(3cau des.sous du Plan

de rOlivier, sous la direclc du roi. et le droit de lods dans

les cas pr(''vus par la coulume. et le cens de 4 deniers; ven-
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due 11 livres: il prend 23 sols de lods. {Georges Arnaud

I40o-14o0, fol. 7).

.SoO. — 28 oclobre 1415. — Philippe Austard, bayie du

roi, lauze la vente dune maison dans la rue de Castel-iMou-

ton, sous la direcle du roi et le droit de lods dans les cas

prevus par ia coutume, el en faux-alleu, sans prestation

daucun cens: vcndue 60 livres: il prend 6 livres de lods.

{Meme nolaire, fol. 15).

liol. — 28 novembre 1415, — Guillaume Sa pr^tre

doune a la fraternite des pretres de Montpellier tous les

droits qu'il a contre Jacques Guillaume daraoiseau de Mont-

pellier, et sur ses biens. La fraternite ne pourra en jouir

(llj'apres sa mort. {Georges Arnaiid, 1417, fol. 200 v").

3o2. — fin dccembre 1415. — Une femmese louecomme
servante pour nn an: le maitre devra la nourrir, saine et

malade jusqu'aux soins du medecin: il la chaussera et lui

donnera livres pour le salaire, et une rouppelande dont

Tetoffe coutera 16 sols la canne. {Meme notaire, fol. 231).

353. — 5 juin 1416. — Philippe x\ustard, bayle, lauze la

vente d'une maison sous la directe du roi et le cens de 13

deniers; vendueoO livres; il prend 5 livres 18 sols de lods.

(Arnaud Vilalis, 1416, n" 140, fol. 56).

354. — 27 aout 1416. — Devant Etienne Robert, bayledu

roi, comparait, pour faire appel, Guillaume de (juria, ecri-

vain et enlumineui- do livres. {Meme notaire, fol. 113 v").

355. — 7 janvier 1417. — Vente, sous la directe des da-

mes du mercredi et le cens de 2 sols, dune vigne, terroirdit

lo pale de Montels, dimerie de Saint-Michei-de-Monteis. {Ar-

naud Vitalis, 1417, n" 141, fol. 67).

356. — 28 aout 1417. — Vente d'une terre, au terroirdil

llecluse de Lattes, confrontant a rAyguarelle et au chemin

(jui va de la Heciuse de Lattes vers Saint-Hilaire. {Memeno-

taire, fol. 59 v").

357. — 24 octobre 1417. — Vente, sous la directe de la

charit(3 des fustiers du Peyrou Vieil, et le cens de 10 sols,

d'une vigne contenant 2 carterees, terroir dit las Sorres,

confrontant au chemin (|ui va du mas de las Sorres vers le
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ma>< (Veti Valat. ponr 3 !i\tos. {Arnnnfl lifn/is, 1417. n" 141

fol. KH.

I!) jaiivier 141S. — Arnaiul Hainanl. haylc (lii roi. lauze

une viMile. (Mrme noldire, fol. lOii v').

:j50. — 24 fevrier 141S, — Venle dune vigne, contenant

une carleree. .siluee dans la juridiclion de Latles. lieu dit^/

Forrnssan, confrontant au cheuiin (jui va de Saint-Vincent

a Monlpellier. sous la directe des marchands des |)etiles ba-

lances de Montpellier et douze deniers de cens. (Mei/ie no-

toire, fol. 102 v").

'M\{). — 12avril 141S. — Vente de dcux maisons joifrnant

a Monlpellier. faubourg de Villeneuve, confroutanl a la rue

droile de Villeneuve. qui va a la Iraversc ou demeurent les

pnlains du roi. {Etiide .leunehoinme. fol. 747).

3(11. — 1 juiii 1418. — Veiite dun [^adlier. pres le plan

de Saint-Thomas, confrontant au chemin qui va du bordel

de Villeneuve vers la fontaine de Saint-Thomas. (Meine no-

taire, fol. 747).

.\ugmlins. — 'M\'l. — 17 juillet 140<i. — Bermond Gava-

non choisit sa sepulture dans le cimetiere des Augustins el

[)rend livres. II veut deux services. un a Saint-Cosrae, un

autre a Saint-Firrain, et donne ()our chacuii dix sols. (Pier-

n; Mnrie. 140<;-14OW. n 12:.. fol. 7 V).

:i63. — 2() decembre FtOti. — Jean de Alnelo, chanoiue

de Metz, choisit sa sepullure dans le cimetiere des Augus-

lins. et prend un ecu dor. (Jen)i linncnrreio. 140t>-1410, fol.

:; V").

:i04. — () fevrierl409. — Bernard Pelegrin. frere et syndic

de cecouvent, donne quittance pour un legs fait aucouvcnt.

(Pierre Mnrie, 140(vl4U9. n 12;i. fol. 97 v ).

.'{(iii. — 30 avril 1411. — Bernard Pelegrin. prieur, recon-

iiait avoir re<;u deux livres, leguees a ce couvent. ((iuillau-

tne Seguin, 1411. n" 7, fol. II i

:{()(i. — 11 .se[)leml)re lill. .leaii Olivcl choisil sa se-
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pultnre dans Teglisedes Angustins, chapelle de Notre-Dame-

de-Grace. {Durand Vilahs, 1411, n" 132, fol. 12 v").

367. — 16 septembre 1411. — Guillemette choisit sa se-

pulture dans reglise des Augustins, et prend 3 li\ res. {Mell-

lan, Martin et autres, 1411-1412, n" 127, fol. 217).

368. — ^'$) mars 1413, — Pierre Robin, prieur provincial

des Augustines de la province de Narbonne, Jean Bugcl.

recteur du couvent de Montpellier et autres religieux (sui-

vent 23 noms), sachant qu'Arnaud Pelagrel poivrier a rendu

d'imporlants services a ce couvenl, s'engagent a faire cele-

brer chaque semaine, le vendredi, une messe pour lui, dans

sa chapelle appelee de la Sainte-Croix. {Guillawne Seguiii.

1413. n" 8, fol. 1 V ).

369. — 2 juiu 1414. — Aimeric Janvier, bachelier en de-

crets, choisit sa sepulture dans reghse des Augustins, dans

la lombe de Pierre de Montblanc son maitre et prend 6 li-

vres; a runiversitc des eludiants en droit 3 sols; aux Au-

gustins 5 sols; a Jean de Bresilhis, pretre et cure de Saint-

Denys, son confesseur. 2 sols. (Arnaud Vitalis, 1414, n"

137, fol. 57).

370. — 3 mars 1415. — Manjuise, vcuve de Marigo la

Gache. choisit sa sepulture dans le couvcnt des Auguslins,

et prend a la volonte (Je ses executeurs teslamenlaires. Par-

mi les temoins, Jacques de Lubeque ermite demeurant a

rhopital de Saint-Sauveur. {Meme nolaire, fol. 240).

Carmes. — 371. — 3 avril 1406. — Reunion des freres

Carmes dans le refectoiro du couvent, a savoir Gnillaume

Gralhol, bachelier en tbeologic, prieur du couvent, Joan

Saurel lecteur, De dus Capellani maltre des etudianls,

{Suivent si.r lignes denomsillisibles d cause des taches dhu-
midite). lls revoqueni leurs syndics, el nomment Irois d"on-

tre eux pour rechercher los dettes, legs. etc, et nommenl
nn certain iiond)i'(> iW laT^pios commo procui^onrs. {(ieorges

Arnaud, 1406, n" M. fol. 4).

372. — 3 octobre 1406, — Pons Denis, bouclier de mou-
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lons, choisit sa sopulluro rlans le cloitre du couvcnt desGar-

nics, et prend 20 livrcs: a ciiacun dcs couvenls des Garmes.

iles Au^ustins et dcs Doniinicains 20 sols: aux Krrrcs-Mi-

neurs. 'M) sols; a snnir Krnicssindc, sa cousinc, du couvcnt

dc Saintc-Gallierinc. unc livrc: a cliacun dcs couvents des

Minoretfes et des Prouilhanes, dix sols.

I)e ses autrcs biens. il donnc a chacun dcs couvents des

Dominicains. des (jarnies et des Auguslins. un (piarticr de

niouton valani seizc sols, el un baral dc vin cdnlcnant trois

emines de vin pur. ct oO pains. cliacun dc 2 dcniers: aux

Frcrcs-Mincurs, iiii nioiilon valanl sei/.c sols. dcux seliers

dc vin ct (JO pains. chacuii dc dcux dcnicrs: aux scjeurs iW

Sainte-Gatherine, un (piarlicr dc inoiilon. iiii baial dc Nin

contcnant un setieret 2i) pains. chacun dc dcux denicrs. (Me-

?nc' nolaire, fol. 150).

WTA. — \2 octobre 140(1 — Jcaii IJcboiil choisil sa s(''pul-

liirc dans Ic couvent dcs (^armcs, ct prend 2(J livrcs. (Meine

nolnire, l'ol. 1(>0 v").

\Vi\. i< novembrc 140(). — Astrugia, lcniinc ^U' VilalMon-

lanhac, choisit sa sepulture dans le couvent dcs Garmes. et

[)rend () livres. (iMeme notaire. fol. 178).

37'). — 4 janvicr 1409. — Audiardc, veuve dc ('luillauinc

IU(|Ucti blanchcr. choisil sa s(''i)ulturc dans le cimcticrc des

Garmes et prciid \ livrcs. {I*ierre Mnrie, 140()-14(H). n" 12.').

lol. 12:>).

117(1. — 1() tcvricr 14(M). — (Juillaumc Guillol. iiiieur des

(]armes, donne une (|uittan/?e ponr un legs. {Menie nolaire.

fol. 1)7).

W". — 27 d<''cembre 1410. — Gatherine. f(Mnme de Jcan

d.Afrasse, clioisit sa s(''pulturc dans lc couvcnl des Garmes.

cl prcnd IS livrcs: a l-oenvrc dii Garnicr dc Saiiil-Harlh('lemy,

1111 ('cu dVjr: a Ifcuvrc dc ^('^glisc d(\s Garmcs, un ccu dor: a

Ihdpital de Sainl-i']loi, unc pairc dc draps. {Arnnud \ilnlis,

mo 1413, n" i;i:i, foi. i;i;i.

;{7S — JS juillct 1411. — Poiis Hordc. mailrc cn thcolo-

gic ct provincial. Guillaumc Giiillot pricur. ct IS ficrcs, ac-

cc|)lcnt un don de IjO livrcs, fait a Jcaii de Burgondia liece
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couvent, par Catherine, veuve de Jean Guiraud. pourun an-

niversaire. {Meillan, Marlln et autres, 1411-1412, n" 127,

fol. 1()8 y").

:^79. - 18 1411. — Jacquette, femnie de Jean de Niines,

choisit sa sepulture dans le cloitre du couvent des Garmes,

et prend 4 livres: a Jean de Burgondia, son confesseur, dix

sols. (Meme notaire, fol. 21G),

380. — 11 janvier 1412. — Mondete, veuve de Raimond

Sampanhas, choisit sasepulture dans le couvenl des Garmes,

et prend 8 livres; a ce couvent, 20 sols. (Meme notaire fol.

301).

381. — 14 janvier 1413. — Guillaume Guillot, maitre en

theologic el prieur desGarmes, reconnait avoir regu 4 livres

(|ui lui elaient dues. (Arnaud Vitalis, 1412, n" 134, fol. 138).

382. — 30 octobre 14)3. — Aigline, femme de Gorriard

Brunet. choisit sa sepulture dans le couvent des Garmes, et

veut etrc porlee par des freres de ce couvent et donne a

chacun 3 sols et 9 deniers. Elle prend 40 livres: a chacun

des couvents mendiants, 2 livres: pour la redemption des

captifs de Saiute-Eulalie une livre: a chacun des couvenls

des Minorettes, de Sainte-Gatherine, des Prouilhanes, et des

Repenties, une livre: a chacune desffiuvres de Saint-Firmin.

dc Notre-Dame-iies-Tables, id de Saiut-Denys, une livre.

(Guiiiaume Seguin, 1413, n" 8, fol. 32 v").

383. — 20 juillet 1414. — Marguerite, veuve de Jean

(iabalat. sergenl du Petit-Scel choisit sa sepulture dans le

couvent des Carmes et prend o(J francs: aux Garmes un franc

a chacun des autres ordres mendiants dix sols. (Arnaud 17-

talis, 1414, n".137, fol. 98).

384. — 18 mars 141o. — Marguerite, veuve de Pons Au-

fred, choisit sa sepuUure dans le cloitredes Garmes et prend

oOlivres; a son confessur, Bernard Radulfi des Freres Pre-

cheurs, un trentain de Saint-Amadour. et pour cliaque mes-

se, un gros; ses heritiers devront faire loffrande, c"est-a-di-

re donner h; vin, le pain et le luminaire: a chacun des qua-

tre (^ouvents mendiants. dix sols; a Sainte-Eulalie, pour le
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rachat des captifs. uno livre. (Arnfnul ]"ilnHs. sans date. n'

i:i8, l'ol. S2 V ).

1^85. — 16 juillet I41.*i. — Marquise. veuve de Jraii (Jo-

delot, sergeiit du Petit-Scel. clioisit sa srpullurc daiis le cloi-

tre des Carmes. et preiid iiO livres: a .lean D«\vdeni cariiie.

son confesseur, S livivs: a OuillaunM' Dalliadieyras. alias

Tournier, prieur de Saint-.Maurice de Sauret. ri sols: aux

(larmes, 2 livres: a chacun des trois autres ordres men-

diants, dix sols: aux sceurs de Sainle-Catherine. dix sols:

a \olre-Damedu mailre-autel des Garmes. M marcs dargent.

[Anmuil Vitalis, 111(1. n \\i). fol. S7.

Dominicaim. — .*J86. — Jean Raimond, peintre de Monl-

pellier. promet h Andre de Quarante, changeur de Montpel-

lier. «facere unum retaule cuni suo .scahello.

Quod scabellum debet esse unius painii cum dimidio in

altum. in longuin vero (|uantuni lo rayretaule.... [quij vero

habebit in longum decem palmos cum dimidio, inclusis fil-

holis: in altum vero super scabellum decem palmos cum di-

midio: el sic, incluso scabello, ab altari usque ad summita-

lem dicti retaule. duodecim palmos in altum, et decem in

longum.

In dicto vero reyretaule, debenl fieri dipictatiojies ymagi-

nuin, quemadmodum conslat in <jUodam patrono papireo per

dictum Johaimem Kaymundi [)ictoreni inichi nolario infra-

scripto tradito, in presentia testium infrascriptorum, cum
yiiiaginibus multiplicandis ad dictamen magistri Johannis de

Lacu et fratris Johannis (>)sta. ordinis Predicatorum, seu al-

lerius ipsorum, ordinationibus tamen ymaginum. in dicto

patrono papireo portatarum, iion mutatis.

In scabello vero debel depingi in inedio Sedes Majestatis

in effigie jiidicis, et in laleiibus (pique -i rent.) ymaginisre-

surgentium et angelorum tibicinantium. ad dictamen domi-

iiorum fratrum supradictorum.

Iii capile autem dicli reyretaule erit (It- restr <le la paye

est r»'stt'' enbtanr). (thiillauinc henianse, 1406-I40U, fol. 14).
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487. — 19 janvier 1409. — Mathieu Martulenchi choisil

sa sepulture dans lo cloitre 'Jes Freres-Precheurs, et prend

ecus dor. II doiine une terre, a Montellet, eutre Saiut-Jcan-

de-Vedas et leTerral, courroulaiit au cheniiu qui va de Saint-

Jean-de-Vedas au Tevvai. {GuUlainjie Seguin. 1408-140'J, fol.

43 V).

388. — IG fevrier 1409. — Jacques de Putheo, prieur de

ce couveut, donue quittauce pour un legs. {Pierre Marie,

1400-1409. fol. 97).

389. — 7 juiu 1409. — Gaudiosa, veuve d'Andre Guillau-

me, choisit sa sepulture daus le cloitre des Douiinicains, et

preud dix livres: a Pierre Salelles son confesseur, unelivre;

aux Dominicains, 3 livres; a chacun des trois autres ordres

meudiants, 10 sols. {Arnaud Vilali.s, 1409, n" 131. fol. 21).

390. — 11 septenibre 1411. — Guillemelte, veuve deJean

Julien. choisit sa sepulture dans Teglise des Doiniuicaius, et

prend douze livres: donne. toutes ses marmites pleiues de

cuivre pour faire du verdet; aux Dominicains, une livre.

{Guillaume Segui/i, 1411, n" 7, foi. 36).

391. — 12 mal 1413. — La meme refait son testameut,

prend dix livres: demande un trentain de Saint-Gregoire, et

donne uu gros pour chaque messe; demande qu'uue person-

ne dise tous les jours, pendaut uu au, les sept {jsaunies de

la penitencc, et donue 2 florins dor; pour la constructiou du

cimetiere de Saint-Barthelemy, dix sols. (Guillaunie Seyuin,

1413, n° 8, fol. 8).

392. — 11 septembre 1414. — Albanha, veuve de Ber-

nard Teissier, drapier, choisit sa sepulture daus la chapelle

de la Sainte-Trinite-des-Freres-Precheurs, et prend 80Iivres.

{Bancarceio, 1404-1409, fol. 193).

393. — 24 octobre 1414. — Domiuique de Buxo, argen-

tier promet a frere Pierre dAssas des Freres-Pr^cheurs. de

faire une croix pesaut quatorze marcs d'argent.

II fera la dite croix a Monlpellier; elle sera ouvree des

deux faces, emaillec de bou ouvrage, doree biea et suffi-

sammeul au jugenieul des t;xperts.

Sur la face antj^riiMue. il y auia au sommet un prlicau:
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h droile la Sainlc-Viergf, a gauche saint Jean rEvangeliste.

Sui la lete de Jesus. 11 y mettra un enuilh: au pied de la

I roi.\. il y aura deux iniages: uiie represenlanl uiie fcMiinie

veuve, lautre un Frere Pnkheur.

Sur la face posterieure, au sommet. la Vierge avec le

(ilirist la couronnant: a droile saiiil Domini(jue. a gauche

.sainl Pieire martyr: au milicu de la (]ioi.\. saint Lauront el

sainl Vincenl: au pied saiiit Thomas dAquin.

Le tout doit (^tre execute conforraement au devis fail par

le dit Domini(jue.

Au pied de la croix. il y aura (unoiwrn d une seule piece

avt?c un pommeau dargent dore: plus dix emaux. Pour cha-

que marc dargent travaillf^. lartiste recevra 10 livrcs et lo

>ols. (Arnaud VitaHs, L414. n 137, fol. i'>6).

394. — 10 mars 141.'). — Jean (lonoii choisit sa s(''pulturc

dans le cloitre des Dominicains, la oii le frtMc Pierr (TAssas

vdudra. ct prend cent (*cus: a son confesseur. (|uatrc livres.

' Arnauf/ Vilnlis. sans dale, n" 13S, fol. 116).

:W.') — 20 juin 1416. — Argentine, femme de Jean de Ser-

rc, choisit sa sepulture daus leglise des Dominicains. pres

limage de la Saintc Vierge. a droite en entrant. et prcnd

cent livres; veut 400 messes dans rannt*e: 30 scronl dites

par Guillaume flaimond. son confesseur, dans I eglise de No-

lre-Dame-(hi- (^hateau: autanl daiis ^(''glise de Castries et a

laulcl dc Sainte-Calheriiie: aulant daiis 1 cglise de la TrinilC*

dc .Montpellier, et ci lautel de Sainl-Maur: autant dans 1 e-

_lisc (Je Saint-Antoine de Villefranche h Montpellier: autant

lans r(''glisc de Sainl-Acace a Boutonnet. (Arnnud \'ilnHs,

\\U\. II 140. fol. 70 V").

Francisruin.s. — 396. — 21 octobrc 1406. — .\nge Nico-

lay choisit sa stipulture dans la maison des Franciscains et

veul 6tre enseveliavec leur liahil. et donne trois livres pour

achcter un habil au frf-rc (|ui donncra le sien: il donnc une

livrc pour la circ: s il intHiit Ic stjir. il vcul t^tre garth' par

deux Fr^res-Mincurs, et i chacun dtMix donne trois gros: le
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malin il sora porte en teiTe par douze freres et doniie trois

gros a chacun: au jour des funerailles et de la neuvaine, il

veut un trentain, et donne ungros pour chaque niesse. {Guil-

laume f)emanse, 140G-1409, fol. 95 v").

397. — 10 fevrier 1407. — Guine, fille de Rainiond Bar-

buste, choisit sa sepulture dans h; couvent des Freres-Mi-

neurs, (h^vant la grande porte de TegHse, et prend dix livres;

a chacun des ordres mendiants, 20 sols. De ses autres bieiis

elle donne 3 livres et 2 sols a Guiliaume Valette, cure de

Saint-Paul de Montpellier pour dire oO raesses. {Banrarceio,

1400-1410, fol. 10).

398. — 13 avril 1407. — Pierre Lacoste choisit sa sepul-

ture dans le cimetiere des Freres-Mineurs de MontpeUier et

prend une livre. {Bancarceio , 1400-1410, fol. 30).

399. — 16 fevrier 1409. — Jean Sabatier, vicairc de ce

couvent, donne (juittance pour uii iGgs. (Pierre Marie, 1406-

1409. n" 125, foL 97).

400. — 10 juillet 1409. - Orable, veuve <le Raimond

Pelisse, elit sa sepulture dans le cloitre du couvent des Fre-

res-Mineurs, et prend 20 livres; au couvent des Freres-Mi-

ueurs, une livre; a chacun des trois autresordres mendiants,

dix sols; a chacun des couvents des Minorettes et de Sainte-

Catherine dix sols; a Jean Artaud, maitre en tli(3ologie, de

Tordre des Freres-Mineurs, unelivre. {Arnaud Vitalis. 1409,

n" 131, fol. 36).

401. -17 octobre 1409. — Jeanne, femme de Pierre de

Silva, choisit sa s(?pulture dans le cimetier« des Freres-Mi-

neurs et prend 6 livres. {Bancarceio, 1485-1410, u" 11, fol.

99).

402., — 11 juin 1 10. — Jean de Manso, choisit sa sepul-

ture dans le cimetiere de Teglise des Freres-Mineurs el

prend 12 livres: aux Freres-Mineurs, 2 livres Arnaud Vi/a-

lis, 1410-1413, n" 135, fol. 39 V).

403. — 3 novembre 1410. — (juillemette, veuve de Rai-

mond Sardonnerii, choisit sa s(3pulture dans le couvent des

Freres-Mineurs, dans le cloitre, devant la porte ducimcli('re

et prend 30 livres; au fr(n'e J(;an de Pctra, de cel ordre, 2
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livres pour 30 messes de Saiiit-Gregoire; au frere G. Fal-

guieyras. de cet ordre. et ^ Michel Cahride [)r(Hre. a chacuu

2 livres pour 30 messes; aux pr6tres de Saiiil-Denis. 2 li-

vres pour uu service solennel: h chaciin des trois aulres or-

dres mendiants, uiie livije; aux sfjeurs de Saiiile-Calherine,

2 livres; aux soeurs Minoreltes, une livre; a la confrerie de

SaLiil-Eustache, 2. livres; a celle de Saint-Jean-de-Jerusalem,

une livre; a celle de Saint-Anloine dc Padoue. un ecu d'or;

a celle de Saint-Acace de Boulonnet. 17 sols (i deniers; aux
Fr^res-Mineurs, 4 livres. (Arnaud Vi/alis, 1410-1413, n" 135.

lol. 110 v").

404 — 21 mais 1411 — Guillenn»lte. feinme de Rai-

inond Castan, choisit sa sepullure dans lecloilre du couvent

des Fr^res-Mineurs et prend cent florins; a chacun des qua-

tre ordres raendiants, uiie livre; au (larnier de Saint-Bar-

th^iemv, 4 livres; a Uurand de Ulmo, son confesseur, une
livre; demande 5 trentains et donne 2 livres pour chacun;

elle veut ^treportee en terre par 13 Freres-Mineurs, et don-

ne a chacun 2 gros: pour les ornements de la chapelle de

Saint-Blaise dans leglise des Kreres-Miiieurs. 20 livres. {Ao-

taire cile au n" precedent, fol. 17()).

405. — 18 juillet 1411. — Beatrix, veuve de Laurent Saze

docteur es lois, choisil sa se{)ulture dans lc couvent des

Freres-Mineurs, et prend 8 iivres: elle donne vingt ecus dor
pour dix trentains de Saint-(jregoire. {Meillan, Martin et

autres, 1411-1412, n" 127. lol. 1(13 \").

406. — lo mars 1414. — Antoine Benoit choisit sa sepui-

ture dans le cimeti^re des Freres-Mineuis. pres de regiise,

et prenddix florins. (Arnaud Vitalis, 1413, n' 136, fol. 264).

407. — 18 aoilt 1414. — Guillemetle, femme de Pierre

Granet savetier, choisit sa sepulture dans le couvent des

Freres-Mineurs, dans la tombe de son mari, et prend 4 li-

vres. (Arnaud Vifalis, sans date. n" lliS, fol. 1()2).

408. — 18 aout 1414. — Guillemetle, fille de Jean Kegaz,

batleur d'or et d'argenl, choisit sa sepulture dans le cou-

vent desFrercs-Mineurs, el |)rend \ livres. {Arnaad Vitalis^

1414, n" 137, fol. 107).

Pierre Adh^mar 6
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409. — 20 aout 1414. — A.layselte, femme de Jean Fizes,

pehitre, choisit sa sepulture daiis le couveut des Freres-iMi-

neurs, et prend 5 livres; a roeuvre du Garnier de Saint-Bar-

thelemy, dix sols: a la confrerie de Saint-Raphael, sa cotite

finale. {Notaire cile au )f 'precedent, fol 115).

410. — 27 aout 1414. -- Antonie, veuve de Pierre Antoi-

ne, choisit sa sepulture dansle cimetiere des Freres-Mineurs

et prend dix livres: a ki lampe de la Sainte Vierge de Saint-

Sauveui', une emyne d'huile. {Meine notaire, fol. 117).

410 his. — 27 aout 1414. -- Antonie, femme d'Antoinc

Sahatier. choisit sa sepultnre dans le couvent des ^iFreres-

Mineurs dans la tomhe de son mari, et prend dix livres; le

jour de rohit. on celehrera seize messes dans le couventdes

Freres-Mineurs, et autant dans reglise du Saint-Sauveur, el

pour cliaque messe donne un gros; plus cent messes pen-

dant la neuvaine dans le couveut des Freres-Mineurs. {Ai'-

naud Vitalis, sans date, n" 138, fol. 69 v").

411. — 18 septemhre 1414. — Jean Raynaud cordier

choisit sa sepulture dans la maison des Freres-Minears et

la tomhe de ses paronts, et prend oO livres; a chacun des

quatre couvents mendiants, 2 livres; aux chanoines de Saint-

Sauveur, 2 livres pourun trentain;a Teglise de Notre-Dame-

de-la-Merci ou de Sainte-Eulalie, un franc, moilie a la table

commune, moitie pour la redemption descaptifs; aux soeurs

Minorettes et de Saint Gilles, a chaque couvent une livre:

aux soeurs Repenties, 4 gros: a reglise de Saint-Barthelemy

dix sols; a riiopital du Saint-Esprit, un rouleau de toile

pour faire des draps; a chacun des hopitaux de Saint-Mar-

tial, de Saint-Jacqnes, de Saint-Sauveur, de Sainte-Marthe,

de Guiliaume Tournefort, de Sainte-Marie-Madeleine pres

Saint-Barlhelemy, un demi rouleau de loile: aux cordiers

qui le porteroid en tcrre une livre. {Notaire cite au n" pre-

cedent fol. 08).

412. — 20 seplemhre 1414. — Antoine Alquier, mar-

chand doMilan, choisit sa sopulture dans leglise des Frisres-

Mineurs, et la, chapelle oii est enseveli Barthelemy Alquier;

a sa soeur Jacomine qui demeure a Milan, oO livres; ^ Pe-
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drini Alquier de Milan. 2;j livres: a chacun des couvents

mendiants de.Montpellier, 4 livres; il veut (}tre enseveli dans

le lit de rauni6ne, m lecto e/emosine, et avec qualre cierges;

h dix demoiselles pauvres, a cliacune une livre: au\ scBurs

de Sainle-Catherinp. 4 livres. (.1///^//^^/ Mtalis. \\\\. n 137,

fol. VM).

41.S. — 2 octobre 1414. — Pons .Mauriii iranljfii, .la((|ues

Cezeli sacriste el 19 autres religieux rcunis en (Ihapilre

nomnient leurs procureurs. (\olaire fih' ou n" pri-chli^nl fol.

VM\).

414. — (J octobre 1444. — Florence, veuve de Pierre Uu-

chet. choisit sa sepulture daiis lecouvent des Freres-.Mineurs.

et prend 20 livres. (Mfhne no/aire, fol. 18S v").

415. — 11 octobre 1414. — Angelinus Ahjuier choisit sa

s6pulture dans Teglise des Fn^res-Mineurs. dans la chapelle

de Saint-Aml)roise, ou esl enseveli son pere liarth('dem\ . et

prend 173 livres; il veut douze pr«3tres a ses funerailles. et a

chacun, 4 blancs. vaiant ensemble 20 deniers; a Simon de

Trevies, des Freres-Mineurs, o livres: a (iuillaume-Kaimond

soii confesseur. 5 livres. (Merne nolaire, fol. 143).

4)6 — 12 octobre 1414. — (jatherine, veuve de Jean de

Monte Polsiano, choisit sa S(^pulture dans le couvenl des

Freres Mineurs. et prend 3 franrs d'or. (Arnaud Vitalis,

1414, W 133, fol. 143).

417. — 12 octobre 1414. — .Xiiloine Barlh(''lemy de Bolo-

gne choisit sa sepulture dans lc couvent des Freres-Mi-

neurs, et prend o() francs d or; il veul (|u"on fasse pour ce

couvent un caiice pesanl 2 marcs; aux Freres Mineurs, 2li-

vres; h Guillaume Kamonenq. cure de Saint-Guillem, 4 li-

vres pour deux trentains; k chacun des trois ordres men-

diants, 2 livres. {Aotaire cite aii n" precef/ent fol. 145 v").

418. — 15 octobre 1414. — Hoger de Armonovilla. save-

lier, choisit sa S(^'pultiire dans l(^ cinietiere des Freres Mi-

neurs, et prend dix livrcs: a la confr(3rie de Saint-Cr(^pin,

qualre douzaines de pains. 4 setiers* de vin el un mouton,

a condition que les confreres le portent en terre. (Meme no-

taire, fol. 147 v").
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419. - 8 novembre 1414. — Honos, veuve de Raimond

Salvinhac, elit sa sepulture dans le cinietiere des Freres-

Mineurs et preiid (j livres. {Menie notalre, foi. lOG v").

420. — 2ij fevrier 1415. — Bertrand Fornier choisit sa

sepidlure dans l'eglise des Freres-Mineurs et prend 20 li-

\K&. {Arnaud Vitalis, sans date, n" 138, fol. 79).

422. — 13 juin 1415. — Alayssete, veuve de Bertrand de

Lunel, drapier de Montpellier, choisit sa sepulture dans

Feglise des Freres-Mineurs et prend 300 livres: elle veut

que six Frercs-Mineurs veillent son corps, recitant le psau-

tier et Toffice des morts, et a chacun elle donne 5 sols.

Dans le cortege allant de sa maison a reglise, il y aura 30

I^retres recilant ioffice des morts, et a chacun, 2 sols et

deniers; avant renterrement et que son corps soit sorti de

sa maison, on dira 30 messes de morts, tant dans sa mai-

son que dans les eglises et couvents, et donne 15 deniers

pour chaque messe. Elle veut etre ensevelie dans Ihabit de

Sain.e-Claire, et donne au couvent 2 livres; aux Freres-Mi-

neurs 8 lirres, et ils assisteront a son enterrement et feront

dire des messes; a chacun des trois autres ordres mendiants,

4 livres aux memes conditions: au couvent de Sainte-Claire,

4 livres, et elles feront dire une messe; a chaque couvent

des Proulhanes et de Sainte-Catherine, 2 livres, et elles fe-

ront dire une messe; aux soeurs Repeiities de la Madeleine,

20 sols, et elles accompagnerout son corps et feront dire une

messe; a chacun deshopitaux du Saint-Esprit, de Saint-Eloi

et de Saint-Jacques, une livre; a chacun des hopitaux de

Saint-Martial, du Saint-Sauveur, de ^ainte-Marthe et de

Sainte-Marie-Madeleine, dix sols; a chacune des oeuvres du

Saint-Espril, de Saint-Barthelemy, des Saints-Cosme-et-Da-

mien. 20 sois; a Tceuvre de Saint-Paul de Montpellier, 2

livres; a la confraternite des pretres de Montpellier qui se

tient a Saint-Firmin, 41ivres, et ils feront celebrer unemes-
se comme pour un confrere: elle veut aussi qu'on paie ses

cotites finales anx confreries de la Sainle-Vierge a JNotre-

Dame-des-Tables, de Saint-BIaise dans reglise des Sainls-



— 85 -

Germain-et-Benoil, de Saint-Maur et desOnze Mille Vierges.

{Bancarceio, 1411), fol. 15 v").

428. — 2 septembre 1415. — Calherine, fille de Bernard

Aycard choisit sa s(''|)idliiro daiis le couvcnl des Fr^res-Mi-

neurs et prend li.') livies. Quand on aura paye lous Ics frais,

elle donne 20 sols a chacun des quatre couvents mendiants,

et veut qu'on paie ses cotites aux confreries. (Georges Ar-

naud, 1417, fol. 123 V).

424. — 27 juin 141(1. — Jacques de Cabanis. maitre en

theologie et gardien du couvent. couvo(iuo le Chapitre, (sui-

vent 19 noms, parmi b^squels Augustin Jourdan ct Etienne

de Saiut-Jean, maities en th^jologie, et Durand Hlanc con-

fesseur des scEurs de Sainte-Glaire). pour iiommer les pro-

cureurs du couvent. {Arnaad Vitalis, 1416, n" 140, fol.

78 V).

425. — 28 novembre 1416. — Jacques de Cabanis, gar-

dien. convoque le(ihapitre, (suivent 42 noms), et nomment
syndic fr('re Ktieniie Thomas de ce couvenl. {.\olaire cite au

n" precedenl, fol. 168 v").

426. — 6 janvier 1417. — Jeanne, veuve de Pierre Sal-

vinhac, choisit sa sepulture dans le cimetiere des Freres-

Mineurs, et prend 8 livres: a la fabrique de Saint-Thomas,

une livre. {Metne notaire, fol. 192 v").

427. — 9 octobre 1417. — Augustin Jourdan. gardicii du

couvent. nomiheavcc lcs autres religieux, (suivent ISnoms).

leurs procureurs. {Arnaud \'italis, 1417, n" 141. fol. 40).

428. — ^^ juin 1417. — Marqua. femmc de Nicolas Bro-

conie, choisil sa s(:'pulUire dans le cimetierc des Kreres-Mi-

ncurs, et prend 2 livrcs. {Sotaire cite au n" j^reredent, fol.

128).

Madeleines ou liepenties. — 129. — :{0 janvi^M- 1406. —
Jfian Vital prcHre reconnait devoir a Aimeric dc Podio [)iv-

tre 6 livres et 10 sols. Pour garantie de celtc somme. Vilal

oblige a Aimeric, les revcims (rune rhapcllenio. fond('M' daiis
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Feglise des soeurs Repenties de Sainte-Marie-Madeleine. {Ban-

carceio, 1404-1409, foJ. 74).

430. — 14 octobre 1406. — Jean Vital, desservant une

chapellenie, instituee dans 1'eglise de Sainte-Marie-Madelei-

ne, sachant qu'une terre, sous la directe de cette chapelle-

nie, contenant 3 carterees, sise dans la dimerie de Notre-

Dame-du-Lac (Lunel), confrontant a une terre de Notre-Da-

me-de Gau, et au chemin allant de Lunel vers Nimes, a un

cens trop eleve, le reduit de 6 livres 10 sols a 6 livres.

{Guillaume Demanse, 1406, fol. 86 V).

431. — 16 fevrier 1409. — Guillaumette Jordane, «ma-

jor» des soeurs Repenties de Sainte-Marie-Madeleine, donne

quittance pour un legs. (Pierre Marie, 1406-1409, n° 125,

foL 98).

432. — 26 mai 1411. — Vente d'uue terre, au territoire

de Montpellier pres les fourches patibulaires du Col-de-Fin,

sur le chemin allant du portail de Villefranche a Castelnau,

sous la diiecte du pr^tre desservant la chapellenie fondee

par Joseph Nase, bourgeois de Montpellier, dans Teglise des

Repenties de la Madeleine, et le cens accoutume, pour le

prix de 16 livres. Elle est lauzee par Guillaume Fadat des-

servant, qui prend une livre et 12 sols. {Guillaume Seguin,

1411, n° 7, foi. 14).

433. — 9 janvier 1415. — Guillaume Fadat, pretre des-

servant la chapellenie des soeurs Repenties de Montpellier,

confesse avoir regu tous les usages pourrannee 1414. {Geor-

ges Arnaud, 1417, fol. 235.

Nolre-Ddnic-de-Leres. — 434. — 2 juillet 1406. — Guil-

laume Causse, pretre dc Saint-Jean-de-Jerusalem, est prieur

de Notre-Dame-de-Leres, autrefois du Temple, hors les murs

de Montpellier. {Guillaame Denianse, 1406-1409, fol. 44 V).

Notre-Dame-de-la-Merci. — 435. — 15 mai 1406. — Jean-

ne, fillc dc Pierrc de la Gautrime, marchand de Montpel-
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lier, veuve de Guillaume Gajan docteur. lauzo a Raimond

de la Roche, religieux du couvcnt de la Merci, la donation

faite par Guillemette de Laval, veuvc de Guillaume de La-

val. arbaletrier do Montpellicr. d"un champ de ijuatre car-

terees, dlmeric dc Sainl-Michcl-dc-Montcls, a Puech Avel-

lier, confrontant au chemin (jui va du chemin Elomieu- au

Pucch Avellier: usage, un ^o\.(htade Jeunehomme. fol. 383).

436. — 5 aout 140i>. — Marguerite, veuve de Nicolas Ca-

denat, choisit sa .scpulture dans T^glise de Saintc-Eulalic, et

prcnd dix livres. {Arnaud Vifalis. 1401), n" 13i. fol. 44).

i\otre-Dame-du-Palais .
— 437. — 31 mai 1412. — Jean

Henri, pr^tre etprieur de Notre-Dame-du-Palais, estnomrae

procureur. (Arnaud Vitalis, 1412, n" 134. loi. 31).

438. — 15 fevrier 1410. — Harthelemy Corniltiou, argen-

ticr de Montpellier, vcnd plusieurs tcrres: Tune sous la di-

rectedc nol)le Aymon de Sauleyrargues (=Centrayrargues?).

sous lusage de 13 denicrs mclgoires; une autre sous la di-

recte de la chapellenie, fondec dans reglise de Notre-Dame-

du-ChMcau, par Pierre de Sancto Serrero, sous rusagcdun

denier nwA^oxvc.iArnaud \italis. 1414-1418, n'139, fol. 93.

439. — 24 novcmhrc 1410. — Vente, sous la directe dc

Jean Henri, pr^tre seculier et prieur des prieures de Notre-

Dame-du-Chatcau ct de Sainte-Annc. et lusage de 8 .sols.

de deux vignes, dimcrie de Saint-Michcl-de-Montels, pour

3 livres; il prend sols de lods. {Arnaud Vitalis, 1410, n"

140. fol. 163 v").

Notre-Daniid-des-Tables. 440. — Ki iuillct liOO. — Jean-

nc. fillc dc Franrois Su(|uet, fenimc dc Hobin llobert, fait

donatioii a Jean Vesian d unc vignc contcnant unc cartcn-e,

au lieu dit le mas den CiOnques, confronlanl lc chcmin (|ui

va dc la portalicrc au masc^Vn Clon^jucs. et lc valat; servant

aux herilicrs dc Picne do Gon(jucs o sols. ct la pcnsion

accoulunice aux chapclains de la chapelle fondce ^ Notre-
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Dame-des-Tables par Bernard Panes et le sieur de Goste.

{Etude Jeunehomme, fol. 379 v").

441. — 20 octobre 1406. — Le chapelain de la chapelle

de Saint-Jean de Notre-Darae-des-Tables, fondee par Rai-

mond de Poget, sachantqu'un champ au lieu dit nls Acaptes,

dimerie de Saint-Firmin. ost vacant parce qu'il sert 20 sols

de cens, ie concede en afferme pour huit ans sous le quart

des fruits. {Etude Jeunehomme fol. 374 v°).

442. — H octobre 1408. — Pons de Panat de Tordre de

Saint-Jean-de-Jerusalem, lauze la vente d'uue vigne, dans

la dimene de Notre-Dame-des-Tables, au terroir appeie Sale-

penche, alias a la Via crosa. {Bancarceio, 1403-140o, fol. 73).

44^. — 11 decembre 1410. — On doit a Bernard Almaii-

ras, pr^tte, quatre livres pour arrerages dun cens qui lui

est du chaque annee, comme chapelain d'une chapellenie a

Notre-Dame-des-Tables. {Bancarceio 140o-1410, fol. 124 v").

444. — 16 avril 1411. — Le proprietaire d'une terre si-

tuee au territoire de Montpellier, dimerie de Saint-Pierre-

de-Montauberou, au lieu dit VAyra d^en Bostang, et qui est

sous la directe de Pierre de Salellis pretre, desservant la

cliapellenie fondee par Raimond de Martinenchas, aliasTro-

che, dans reglise de Notre-Dame-des-Tables, et le cens de

20 sols, a perdu son actede propriete. Le chapelain le lui

renouvelle; entree, deux poules. {Meillan, Martin etautres,

1411-1412. n" 127, foi. 33).

445. — 7 mail4il. — Ou doit 32 livres a Pierre Bernard

prelre, desservant la chapellenie fondee a Notre-Dame-des-

Tables, et a rautel des Saints-lnnocents par Gaudiose, veu-

ve de Pierre d'Estaing tailleur. {Notaire cite au n" precedent

fol. 59).

446. — 9 octobre 1411. — Inventaire fait en preseucejdu

sacriste Pierre de Montferrier:

Primo, unamcapam de diaspre auri albi, quam deditdic-

to operi Johanues de Cazalibus albis, cum auffris, in quibus

est tota passio ystoriata.

Item unam cazublam violatam, bonam et sufficieutem,



cum auffris ystoriatis, et in uno capite est crucifixus, folia-

tum de bocassino croceo.

Item unam cappellam albam, d[ejauratam, munitam una

capa, cazubla, duobus floquetis, tribus albis, III amicz , ([usim

dedit dominus Jacobus de xManhania: el in capa, casubla et

floquetis sunt arma dicti Jacobi de Manhaiiia: et albe sunt

munite paramentis: cape et cazuble et amiti sunt etiam sic

muniti.

Item duabus stollis et duobus raanipulis dicti operis.

Item I"" cazublam panni auri, albam cura duobus floque-

tis dicti panni; et in floquetis sunt cuilibet duo conduli de

cristallo.

Item I casulam panni auri, cum campo nigro, factam di-

versis colobris et paonibus, cum suis alba, stoila et amict

dicti operis.

Item duos floquetos ejusdem panni.

Item I"" casublam panni auri, cum campo viridi, cuni ar-

mis regine Navarre; debilem.

Item I floquetum dicli pannicura dictis armis.

Item II albas munitas dicti panni regine Navarre.

Item I amictum, munitum ejusdem proxime dicti panni

regine Navarre.

Item unam capam panni de auro, cum campo rubeo, cum
auffris in quibus sunt Apostoli.

Item I*'" casulam dicli panni. et simililer ystoriatam.

Item II floqueti dicti paniii.

Item I cazulam diaspratam cum campo in blavo, que fuit

d'en Liaijre. cum a({uilis et colobris. cum auffris sine yma-
ginibus, cura sua alba debili et suo ami\c\t.

Itera 1 stollam ejusdcm panni dicte cape proxime dicte.

Item I cappellam panni auri. debilera. de corio auripela-

to, debilera.

Prirao unani capara debilera panni dicte cappelle.

Ilem I cazublara debilcm panni dicte cappelle.

Item II flo(iueti debilcs panni dicte cappelle.

Ilem I cazublain albam, debilera, cura alulffris rosatis, in



quibus sunl tres leones coronati, cum sua dalmatica ejusdem

panni.

Item III capas: IP albe et una panni auri, cura campo vi-

ridi una cum {illisible 3 cent.), et, in capitello dicte cape,

est media ymago cujusdam episcopi.

Item I dalmaticam {niot iliis. humidite) diaspro viciato,

{riiot illis. humid.).

Item II capas operatns de auripello cum campo viridi, in

quibus sunt arma domini uostri Francorum regis.

Item XIP'" capas diversorum colorum, modici valoris.

Item VIII"' cazublas diversorum colorum, antique, modici

valoris.

Item I pannura de boras ciricos, qui tenetur supra ymagi-

nem Beate Marie Innocentium, perforatum.

Item I albam cum paramento suo rubeo, ystoria[ta] de

ymaginibus, cum suo stollo dicti panni ystoriata {sic).

Itera I aliara albam cum pararaento suo rubeo, ystoriato

de ramagiis, cujus raanide inter debiles, cum sua stolla et

suo manipulo ejusdem panni. ysteriedicte albe, et snoaniit.

Item I aliam albam, cum suo pararaento albo de auro,

cura aniraalibus vocatis griales.

Itera V" albas parcitas diversis paramentis.

Item III amitz, paratos diversis pararaentis.

Itera I albam sine paramento cum raanicis fractis.

Item VII'*" albas sine pararaentis, corapetentes.

Iteni Vlir" stollas diversorum colorum.

Itera VI manipols, competentes.

Item I amit, paratum.

Item XIII amitz, sine pararaentis.

Item I cazublam multum strictam de fustaneo vert.

Item l cazublara de panno crudato rubeo.

Itera I floquetum ejusdem panni, modici valoris.

Item suam stollam et manipulum ejusdem panni.

Item I cazublam de seudato viridi.

Item l floquetura panni de cirico. et in capite sunt 11" scu-

ta cura duabus columbis.

Item unum floquetura nigrum, modici vaioris.
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Item alium floquctum nigrum, modici valoris.

Item II floiiuetos blavos. modici valoris.

Item I cazublam blavam, modici valoris.

Itein I cazublam iiigram. modici valoris cum duabus stol-

lis, III manipulis.

Item I albam sine paramento.

Itera II vanuas. una[m| parva(in| el II magnas.

Item cazublam de cirico modici valoris.

Itera I floquelum de i)ocasino albo modici valoris.

Item I capam, I cazublam. modici vaioris.

Item II capas blavas, modici valoris.

Item II alias capas nigras, modici valoris.

Itera I paunum de velveto, ungalum de auro, pro para-

mento kathedre sermocinalorum, quem dimisit dicto operi

magister Theobaldus Georgii.

Item I capam bonam iiigram, sine armis, de panno Do-

inassii.

Item Ires mappas, (|uasdni longas. et quasdam mejanas.

et alias operatas de raudas fili.

Item quasdam mappas perforalas. longas.

Item II pecias panni de auro fino, cum quibus co[o)peri-

tur Virgo Maria. quando fit processio per villam.

Item quasdam alias, modici valoris, in capite combus-

las.

Item quasdam mapas de bocassino albo, operatas in medio

de quadam rota (mot iliis.).

Item I stoliam debilem.

Le 8 octobre 1415, plusieurs orncments ont disparu.

Voici la liste, tres probablement incompletc: en effet, elle

termine un folio.

Primo. paramenliini ainicloniin rape lacle de colobris et

paonibus.

Itcm paramentum amicti cape regine Navarre.

Item deficil manipulus cape fPen lAnijre.

Item deficit manipulus albe cum suis raraagiis.
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Item III albe de numero XIIP'". {l^tude Blain, feuilles

volaates).

447. — 17 septerabre 1411. — Jean Garaudel et Ru-

phi, pretres desservant la chapellenie fondee par Suffred

Gellerier a lautel de Saint-Suffred, dans Teghse de Notre-

Dame-des-Tables, lauzent la vente d'une maison. {Meillan,

Martin et autres, 1411-1412. n" 127, fol. 164).

448. — 7 avril 1412. — On doit a Georges Galvet, pr6tre

a Notre-Dame-des-Tables, deux ecus d'orpour cause de prM.

{Arnaud Vitalis, 1412, n" 134, foi. 3 v").

449. — 20 octobre 1413. — Pierre Bernard, marcliand de

Montpellier, et Jeanne sa femme, donnent a Bernard ieur

fils, une vigne, territoire de Montpellier, dimerie de Notre-

Dome-des-Tables, au lieu dit Boutonnet. {Etude Jeunehotn-

me, fol. 733).

430. — 27 janvier 1414. - Eustache des Ports, chanoine

de Maguelone et sacriste de Nolre-Dame-des-Tables, recon-

nait devoirdeux tasses d'argent, dorees, pour causedepret.

Temoin Pierre Belli, prieur du couvent des Prollianes. {Ar-

naud Vitalis,, 1413, n° 136, fol. 230 v").

451. — 10 novembre 1414. — Vente, sous la directe de

Haimond Berini, desservant la chapellenie, fondee parGuii-

laume de Putheo a Notre-Dame-des-Tables, et le cens de 2

sols et 6 deniers, d'un cros situe en deliors du porlail de la

Saunerie, confrontant au chemin qui va de la dogue du fos-

se de MontpeUier vers la palissade, et a la rae Droite, qui

va vers ia iontaine de Saint-Thomas, pour le prix de trois

livres. Temoin, Bertrand de Gondrin. prieur de Montbazin.

{Arnaud Vitalis, 1414, n" 137, fol. 167 v").

452. — 28 avril 1416. — Jean de Putheo, iiachelier en

decrets et prieur de Notre-Dame-des-Tables, donne quitlance

a l'administrateur de ses biens. {Arnaud Vitalis, 1416, n"

140, fol. 25 V").

453. — 24 juin 1417. — Jean Pratlan, cure deNotre-Dame-

des-Tables, intinie certaines letlres einanees de lofficial do

Magueione. {Arnaud Vitalis, 1414-1418, n' 139, fol. 60 V).
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Prolhanes. — 454. — 2^< mars 1408. — Hugues Gornu>

lioin. lies Dominicains, prieur du moiiaslere de iNotre-Dame-

des-Froulhanes, et Guillaume Blanclii, du dit ordre, procu-

reur de ce monastere, lau/ent la vente d'un cros en dehors

des murs de la commune cl6ture, sous hi directe des dites

soeurs, et le cens de 12 deniers. Vendu 15 sols; ils pren-

nenl un sol et W deniers pour le lods. {Pierre Marie. 1406-

1409, n" 125, fol. 72 v°).

Poncevaux. — 455. — 13 juillet 1417. — Le commandeur

de rhopital dc Nolre-Dame-de-Koncevaux, kiuze la vente

duii jardiii avec maison, puits et petit verdier, hors la porte

de la Saunerie, aux jardins de Saint-Barthelemy, confron-

tant au chemin Romieu: usage 2 sols 4 deniers. {^tude Jeu-

nehonime, fol. 748 v").

Trinitaires .
— 450. — 3 novembre 1400. — Guillaume

de Caumont, pretre et desservant une chapellenie, fondee

dans Teglise de la Sainte-Trinito en dehors dcs murs da

Montpeliier, et h Tautel de Saint-Jean, par Jeanne Carbon-

nelle, veuve de Bernard Carbonnel, orgier de Montpellier,

sachant qu'une terre, sous ia directe de cette chapelienie et

Tusage de 10 sols et 9 deniers pour chaque carteree, situee

au terroir de Saint-Cosine, devant le cimetiere de Saint-Cos-

me, confrontant le chemin qui va de Montpellier a Font-

Couverte, et le valat du Merdanson, a ete abandonnee parce

(jue le cens etait trop eleve, ie reduit, pendant sa vie seule-

ment, h. 7 sols 3 deniers par carteree. {Guillaurne Demanse,

1400, fol. 102.

Sainl-Barthelemy .
— 457. — 30 mai 1400. — Guillemet-

te, veuve de Pierre (^onstanlin. choisit sa sepulture daus le

ciraeliere de Saint-Barthelemy, et prend 8 iivres; elle de-
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mande 30 messes. {Guillaume Demanse, 1406-1409, fol.

27 V).

458. — 20 juin 1406. — Marie de Viviers choisit sa se-

pulture dans le cimetiere de Saint-Baithelemy et prend 4

vres; elle donne h Barthelemy de Saint-Lis 20 marmites de

verdet, et il feradire, chaque aunue ()endant 8 ans, un obit

dans leglisede Saint-Paul, jusqu'^ lasomme de 8 sols. {Nu-

tuire cite au fV precedent, fol. 39 v").

459. — 5 octobre 1406. — Beatrix choisit sa sepulture

dans le cimetiere de Saint-Barthelemy et prend 2 francs

d'or. Pierre Gallard danioiseau, seigneur de la Pissine, est

t6moin). {Pierre Marie, 1406-1409, n" 125, fol. 15 v").

460. — 29 janvier 1407. — Sibinde, veuve de Uaimond

Saurel, argentier de Montpeliier, choisit sa sepulture dans

le cimetiere de Saint-Barthelemy, et prend 240 livres. Pour

les offrandes, bout de Tan, etc, 40 livres; a chacun des

quatre couvents mendiants, 20 sols; a chacun des couvents

de Sainte-Glaire et des Prolhanes, 16 sols; a celui de Notre-

Dame, alias de Saint-Gilles, 20 sols; a chacune des soeurs

blanches Repenties de Sainte-Marie-Madeleine, 12 deniers;

h la mense commune des chanoines de Maguelone, 5 sols;

a rcBuvre et au luminaire de Teglise de Maguelone, 5 sols;

a la mense commune des moines de Saint-Benoit, 5 sols;

a Notre-Dame-de-la-Merci, alias Sainte-Eulalie, 5 sols; au

coll^ge du Saint-Sauveur, 5 sols; aux pauvres des hopilaux

de Montpellier, 20 sols; a rauraone du mercredi, dix sols;

a rhdpital de Boncevaux, 40 sols, et qu'on celebre deux ser-

vices solennels et des messes dans cet hopital; au bassin du

purgatoire de reglise de Saint-Paul de Montpellier, 16 sols;

h B(5renger Saurel, chanoine de Maguelone, 4 livres pour200

messes; elle veut qu'on dise 50 messes dans Teglise Saint-

Barthelemy, et autant dans celle du Saint-Sauveur, et pour

chacune donne 15 deniers; a la confrerie de Saint-Antoine-

du-Viennois, 10 sols. {Notaire du n° precedent, fol. 32 V).

461. — 11 fevrier 1407. — Jean de Piscario choisitsa se-

pulture dans le cimetiere de Saint-Barthelemy, et prend 4

livres; il nommecomme executeur testamentaire PierreGal-
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hard, ben6fici6(lu Saint-Sauveur. (MS^ine notaire, fol. 38 v").

402. — 8 aoul 1408. — Raimond de Costa choisit sa s6-

puiture dans le cimetiere de Saint-Barlhelemy, et prend 30

sols: ^ lu confierie de la Sainle-Hostie dans Tegiisedu Saint-

Sauveui-,f20 sois. {Pierre Martc, i40()-1401), n" 125, lol,8o).

403. — 25 mars 1409. — Bernard Gazalis choisit sa s6-

puiture dans le cimeti^re de Sainl-Barthelemy et prend 2

livres, S'il n'y en a pas assez, on prendrasur ses biens pour

payer ses colites aux confreries. {/kinrurceio, 1405-1410,

fol. 84).

4(54. — 25 mars 1409. — Jean de Bosc clerc, choisit sa

sepulture dans le cimetiere de Saint-Barthelemy et prend

une livre; h Pierre Reboul son confesseur, un florin d'or; h,

chacun des (juatre ordre mendiants un demi florin d'or, h

(Juillaume Plantade deux gros, et qu'il le mette au suaire.

{Arnaud Vitalis, 1409, n" 131, fol. 1).

405. — 10 mai 1409. — Guillaume Fernissier choisit sa

s<3pulture dans le cimetiere de Saint-Barth(3lemy et prend 3

livres. II donne a sa femme sa maison sur le plan de Saint-

Thomas, confrontaut la maison du prevbt de Maguelone.

{Notaire cite au n" precedent, fol. 13).'

400. — '24 juin 1409. — Bermunde, femme de Jean Bau-

dace, choisit sa s(3pulture dans le cimetiere de Saint-Barlhe-

lemy et prend 8 livres; h chacun des quatre ordres mendiants,

dix sols; a Jacques Bonel son frere, chan(5ine de Saint-Ruf,

20 sols. (Meme notaire fol. 33).

407. — 20 juillet 1409. — Jaquette Clerguesse, veuve de

Jean Clerc, choisit sa s(3pulture dans le cimetiere de Saint-

Barthelemy et prend livres. EUe veut quun homme probe

(lise lous les jours les sept psaumes de la penitence, et quon
le paie. Le prix n'est pas indique. (Metne notaire, fol. 41).

408. — 2 septembre 1409. — Braydelc, veuve de Piorre Ber-

tet, choisit sa s(3pulture daus le cimetiere de Saint-Barthele-

my, et prend 3 iivres; a reglise de Saint-Paul de Montpel-

lier, 3 gros. {Menie notaire, fol. 50).

4(i9. — 17 octobre 1409. — (juillaume d'Utrecht, alias

dAlamauha, origiuaire dUtreclit, choisit sa s6pulture dans
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le cimetiere 'de Saint-Barthelemy, et prend 4 florins d'or.

{Arnmid Vitalis, 1409, n° 131, fol. 78).

470. — 9 decembre 1409. — Guillemette, fille de Pons

d'Ayric, choisit sa sepulture dans le cimetiere de Saint-Bar-

thelemy, et prend la moitie d'une terre dans le territoire de

Armassanicis , diocese de Nimes. {Notaire cite au n" prece-

dent, fol. 109.

471. — 25 janvier 1410. - Jeanne, fiile de Hugues Lam-

beft argentier, veuve de Pierre Dalbillargues meunier, elit

sa sepulture dans le cimetiere de Saint-Barth61emy, etprend

4 livres; elle doit 100 livres a Pierre BerthoHn, patron de

de rh6pital neuf de Saint-Julien, situe devant Teglise du

Saint-Sauveur. {Meme notaire, fol. 137 v").

472. — 5 mai 1410. — Jacquette, veuve de Bernard An-

dre choisit sa sepulture dans le cimetiere de Saint-Barthele-

my, et prend 12 livres; a cliacun des quatre ordres men-

diants, une livre; h rhdpilal du Saint-Sauveur, son lit. {Ar-

naud Vitalis, 1410-1413, n« 135, fol. 17).

473. — 25 juin 1410. — Jean Albert cordonnier choisit

sa sepulture dans le cimetiere de Saint-Barthelemy, etprend

dix livres; a ses confreres qui le porteront en terre, ildoune

un setier du meilleur vin qu'il aura dans sa maison, douze

pains et un gigot de mouton, qu'ils mangeront au retour de

Tenterrement. II veut aussi que son heritier mette dans une

bourse, dans son suaire, un gros dargent du pape, pour

boire quand il aura quitte ce siecle. {Noiaire ciie au n" pre-

dent, fol. 48).

475. — 14 juillet 1410. — Huguette, femme de Gohn Ro-

an, choisit sa sepulture dans le cimetiere de Saint-Barthe-

lemy, et prend 25 livres; pour marier des filles pauvres, 5

livres; a chacun des quatre ordres mendiants, une livre.

{Meme notaire, fol. 59).

476. — 14 septembre 1410. — Jacques Vauron choisit sa

sepulture dans le cimetiere de Saint-Barthelemy, et prend

douze livres; il veut 30 messes lo jour des funerailles, et

pour chacune donne un gros; au couvent des Fr^res-Mi-

neurs, une livre et un baral de vin; h, Guillaume Valetle,



-97 -

(jui lui aadininislre les sacreiriPuls. (iix sols. (Ainaud yi/alis,

1410-1413, n" 135, fol. 80 \").

477. — 7 octobre 1410. — Joau Sauhel. »1(; Saiul-Jeaii-

de V(''tlas, choisil sa sj^pulliirc dans le riiuclif-re de Sniiil-

BurLh»jleiuy et piend dix li\ ics: aux .Viues du purjialoire de

Saiul-Bai llieleuiy. 4 sols; il veul deu\ uie-scs cl pour cli.i-

cuue, uu gros. (Xotaire citf' au //" iirt-ct-deul fol. 99).

478. — 31 mars 1411. — Klicimc Bouissierc pivlrc. de.<-

servaul la chapellciiie foiidee daus IVglise de Sa:nt-Barlh(*-

letny par Jeauiic Audrinc veuve dc B(3renge!-Guilabert lauze

la vciile dune [taillere sise a Mcnlpellicr. (Arnaud Vilalis.

1411. n" 132, fol. 2 v").

479. — 2 avril 1411. — (llairc. vcuvc dc Jcan BjiiHic.

choisit sa S(l'pullure dans lc ciuieliere de Sainl-BarllKdemy

et prend 20 livres: a la laiupi' de Sjiiiil BarlluMemy et de

Saint-Clauff(i (=Cleophas), uue livre: a chacuu des tjunlre

ordres meudianls, dix sols; a chacuu descouvenls de Sainlc

Cathcrine, des Prollaues ct de Sainte-Clairc, unc livie: poui

la refection des pauvies dcs daiucs <lii uicrcrcdi. unr livic:

elie fait ses h(iritiers Jcsus-Cliiisl ct si's pauvrcs. cl (Jonuc

pouvoir h ses ex«icuteurs lc.>taiuciilaiic> dc disposer -lc scs

biens sans i'autorisati<ni daucunc (o.ir. (Mei/lan. Martti> et

autres. 1411-1412. u" 127. lol. 9).

4S0. — 14mail411. — Jac.|ues dc \iil[jcllciiis savcticr

choisit sa sei)ulturc daiis If i inictii-rc de Saini-Barlh<^lemy

et preud dix livres. De ses autrcs bieus. il legue 20 solsaux

jeunes compagnons iJu iiu-lici' <|iii |iorlcronl son corps: a la

coufrerie des Saiuls-Civpin-cl-i^rC-jdnicn. 20 sols |)oiir achc-

ter de Thuile a bruler dans lcs lampes dcvanl I aulcl dc la

coufrerie. (Bartcarceio. 1411, fol. 10).

481 — 19 iuiu 1411. — Clemencc ou Margueritc. fcmmc

de Jeau Laligicr, peyrier. cht)isil sa s«^pulluic iJaus le cinie-

tiere de Saint-BartlKdemy , el |.rciid i livres; elle vcul (}ue

sou heritier oblienuc pour elic pour le jour de sa niorl.

une lettre d'indulgeucc de Sainl-Jean-(le-J«!Musalein. quon

placera sur cl!e (|uan(J on la |)ortcra au loiul)cau. (Meillan,

Murtitt et autres. \\\\-\\\'l, W 127. f..l. 132).

Pierre Adh6mar "*
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482. — 14 octobre 1411. — Helipdis femme de Pierre Gir-

bert choisit sa sepultiire dans le cimetiere de Saint-Barthe-

iemy et prend 10 livres. Parmi ses executeurs testamentai-

res, Bartlielemy Cabmas. pr^tre et prieur de Saint-Thomas

de Montpellier. {Arnaud Vitnlis , 1411, n" 132, fol. 44 v°).

483. — 30 octobre 1411. — Madeleine, femme de Jacques

de Yulperiis, choisit sa sepulture dans le cimetiere de Saint-

Barthelemy, el prend 4 livres: elie demande trois trentains,

mais elle nindique pas le prix; elle donne 10 sols a la con-

frerie des Saints-Grepin-et-Crepinien, et a la confrerie de

Saint-Eustache, dont elle fait partie, sa quotite finale. {Ban-

rarceio, 1411, fol. 33).

484. — 23 avril 1412. - Laurence, veuve deJean de Les-

sien, savetier, choisit sa sepulturedans lecimetierede Saint-

Barlhelemy, et prend 4 livres. Elle veut aussi qu'on verse

raumone pour gagner lindulgencepromise par Alexandre V
a lous ceux qui donuont quelque chose aux Hospitaliers du

couveut de Rhodes. {Bancarceio, 1404-1405, n"^ 9, fol. 130).

48o. — 21 uiai 1412. — Julienne, veuve de Gibert de

Cassanhas, choisit sa sepulture dans ie cimetiere de Saint-

Bartiielemy et prend 10 livres; elie donne 2 iivres pour un

trentain. {Arnaud Vitali^, 1412, n" 134, fol. 24 v").

486. — 11 mai 1413. — JeanRaynaud choisitsa sepulture

dans le cimetiere de Saint-Barthelemy et prend 4 livres: au

lampadaire de Notre-Dame de Saiut-Thomas de Montpellier.

10 sols. {Arnaud Vilalis, 1413, n° 130, fol. 30).

487. — 24 mai 1413. — Bernard Gicole choisitsa sepulture

dans le cimetiere de Saint-Barlhelemy et prend 21 livres;

aux pauvres, a sa porte, il donne un molegium de ble en

pain cuit, et une barrique de vin de setiers: a la fabrique

de Saint-Thomas de Montpellier, livres; il veut deux tren-

tains et donne o livres Parmi ses executeurs teslamentaires,

Jacques Barthelemy, prelre et prieur de Saint-Thomas de

Montpellicr; a Tun de ses lieritiers il donne une terre dans

la dimerie de Sninl-Jean-de-Montauberou. au lieu dil la

Croix de Massargues. {\ofaire cite au n" precedeiil, fol. 35

V).

M
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488. — 26 raars 1413. — Dominiriiic (iQusse choisit sa se-

|jultute dans le cimetiere de Sainl-BarHieleiny et preiid 8

livres: a chacnn des quatre ordres mendiants 10 sols: au

frere Pierre Montanhan son ronfesseur. uno dctni livre. (Me-

ine nutaire, fol. 41 ).

489. — (> juin 1413. — (iuillauine Uosson choisit sa se-

pnllure dans le cimeliere de Saiiil-nailhelemy et prend 12

livres: a la fabri([ue de Saint-Th(jmas, une livre: a .lac^pies

Barlhelemy prt^tre et prieur de Saint-Thomas. iint' livre.

iMihne notaire, fol. 48 v").

4!K). — 7 aout 1413. - Jatqut-^ .Vlpilliciius clioisil sa se-

pulture dans le cimeliere de Saiiit-Barth(''letny. ct preiid 10

livres: h. la confrerie de Saint-(jiepin. une livre: il veul (|ut'

les ciergesne pesentpas plusdunf livre. (Meme nofaire. lol.

Sl V").

491. — 15 mars 1414. — Pierre Donadicu choisit sa se-

pulture dans le cimetiere de Saint-Barth(''lemy, et ()rend 15

livres: dans la neuvaine ilveut un Irentain et (|u'oii [laie ses

(luotil(''s finales aux confr(^ries de Notrc-Dame a Saint-Eloi.

des Saints-Simon-et-Judc, el de Notrc-Dame de Lattes. (Me-

ine notaire, foi. 2()5 v").

492. — 29 mars 1414. — Pierie Belaygue choisit sa se-

pulture dans le cimetiere de Saint-Barlh(''lemy, et prend dix

livres. 11 veut qu'on fasse un calice ou des ornements pour

20 livres pour Teglis^j du Carnier dc Sainl-Barthelemy. (Ar-

nawl Vitalis, 1414. n' 137. fol. 7 v )

49:{. — 18 juiii 1414. — Margueritc. fille dAcnaud de

Brison, choisit .sa sepnlture dans lc cimetii^re de Saint-Bar-

thelemy, et prend 12 livres: a la fahriqiie de Saint-Thomas,

une livre; un trentain aJacques Barthelcmy, prieur de Saint-

Thomus, el donne jusqua 2 livres: a la confr^rie de Notre-

Dame-des-Tables. 2 livres: elle nomme heriliere universelle

Cibinde de tiabanis, iclij^neuse du Vi;j:no;j;oul. (\otaire rite

aii n" preredent, fol. 73).

494. — 3 juillet 1414. — Bcrnard Boniiet choisit sa se-

pullure dans le cimetiere dc Sainl-BartlK-lemy el prcnd 12

livres; h la confrerie de Nolre-Dame-de-Tous-les-Saints, h
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Saint-Guillem sa quotite finale; au bassin du purgatoire de

Saint-Guiilem, 3 sois; a la fabrique de Saint-Guillem 3 sols;

a la lampe qui brule devant le crucifix de Saint-Guillem, 3

sols; au cure de Saiut-Guillera, soq confesseur. 3 sols. {Me-

me notaire fol. 84).

495. — 7 aoutl414, — Guiraud Fabre ajoute un codicille

a son testament. II veut que le prieur de Sainl-Thomas fasse

celebrer deux messes, une dans la chapelle du Garnier [^

lautel de] Saint-iMichel, et Tautre dans la m6me chapelle

du Carnier, a Tautei de la Sainte-Vierge. {Arnaud Vitalis,

1414. n" 137. fol. 103).

49(5. — 12 aout 1414. — Pierre Valette choisit sa sepul-

ture dans le cimetierede Saint Barthelemy et prend 2 livres;

au luminaire de Notre-Dame de Saint-Thomas de Montpel-

lier 5 sols; a celui de Notre-Dame du-Carnier 5 sols. (A^o/a*-

re cite au n" precedent fol. 104).

497. — 14 aout 1414. — Jeande Prats choisit sa sepultu-

re dans le cimetiere de Saint-Barthelemy et prend 4 livres;

a chacune des confreries de lEucharistie du Saint-Sauveur,

et de la Vraie-Croix des Carmes 10 sois; a Toeuvre de reglise

du Carnier de Saint-Bartheleray, 5 sols. {Meme notaire, fol.

107).

498. — 23 aout 1414. — Jeannette, fille de Jean Glerc

peintre de Tournai, femrae de Pierre Firmin, choisit sa se-

pulture dans la chapelle ou eglise appelee du Carnier de

Saint-BarLhelemy. el prend 7 livres: a la fabrique du dit

Carnier une livre, au cas oi^i les recteurs du dit Carnier vou-

draieiit Ty recevoir, sinon que ses executeurs testamentaires

la distribuent selon leurs bons plaisirs; a la confrerie du

Carnier, sa quotite finale. {Meme notaire, fol. 110).

499. — 28 aout 1414. — Jean Blesin eht sasepulturedans

la chapelle du Carnier-de-Notre-Dame de Saint-Barthelemy,

et prend 8 livres; a la fabriqus du Carnier, une livre; a la

fabrique de reglise ile Saint-Thoraas, dix sols: aux pauvres,

au bout de Tan, 2 seliers de ble et 2 setiers de vin. (Mer/te

uotairc, fol. 117).

iJOO. - 31 uoiil 1414. - Jacques Lapause eiil sa, sepul-
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ture dans le cimeti^re^de Saint-Barth^lemy, et prend 6 li-

vres; aux confreries de Saint-Guillem et de CEucharistie a

Saint-Sauveur. sa quotite finale. {Artiaud Vitalis, 1414, n'

137, fol. 118).

501. — 2 septembre 1414. — Antonie. femme de Jean

Farje, elit sa s^pulture daas le cimetiere de Saint-Barthele-

ray, et prend 4 livres; a la confrerie de Notre-Dame ^Sainl-

Thomas, sa quatite finale. {\otaire cite au n' precedent,

fol. 119 V).
,

ii02. — 13 seplembre 1414. — Raimond Treille choisit sa

sppulture dans reglise du Carnier de Saint-Barthelemy, si

les recteurs veulent bien Ty recevoir. sinon dans son ca-

veau, dans le cimetiere de Saint-Bartheleray; a la fabrique.

du (^ainier. lOsols, s'il y est enterr6, sinon que celtesomme

soit employ^e a des messes. {Aitiaud Vitalis, 1414, ^"137,

foi. 123).

403. — 17 septerabre 1414. — Deodat Arnaud choisit sa

sepulture dans le ciraetiere de Saint-Barlh^lemy et prend 12

livres; pour la pile de Teau b6nite dans leglise de Saint-

Barlhelemy, pres la chapelle de Saint-Cleophas, 10 sols.

{Notaire cite au n" precedent. fol. 124 V).

504. — 21 septembre 1414. — Pierre Goste elit sa sepul-

ture dans le ciraetiere de Saint-Barthelemy dans la tombe

de sa tnere pres le caveau (vnsum) appele de las donzelns

et prend livres; aux confreries de Saint-Eutrope et de

Sainte-Lucie des Carmes, sa quotite finale. {Merne notaire,

fol. 126).

o05. — 2H septembre 1414. — Michel (^avalier choisil sa

sepulture dans la chapelle du Carnier construile dans le

cimeti^re de Saint-Barthelemy en Ihonneur de la Sainte-

Vierge de la Misericorde et des ames du purgatoire, et dans

le lieu ou lautel de la dite cha[:elle. nouveliemenl d^raoli,

etait situe; il legue h roeuvre d«^ la dite chapelle, (juatre li-

vres pour sa sepulture; pour cette sorame, les recteurs de

cette chapelle devi-ont lui donner un lombeau: ef an cas ou

ils naccepteraienl pas, ii choisit sa sepulture dans legiise

des Freres-Mineurs. et leur donne 4 livres. II prend en plus
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10 livres pour ses funerailles. {Bancarceio, 1404-1409, fol.

204 V).

506. — 11 octobre 1414. — Florence, femme de Jean Dys-

selle, choisit sa sepulture dans le ciraetiere de Saint-Bar-

thelemy, et prend 8 livres: aiix confreries de Notre-Dame-

du-Ghateau et de Saint-Antoine, sa quotite finale. {Arnaud

Viialis, 1414, n" 137, fol. 142).

507. — 25 octobre 1414. — Andre Massot iaboureur loue

son fils a Antoine de Marchis, pretre et fermier de Teglise

de Saint-Barthelemy pour servir a reglise et au cimetiere,

de cette f^te de saint Luc a Tautre; ie pr^tre le nourrira

et lui donnera 5 livres et 10 sols. {Notaire cit^ au n° 'prece-

dent, fol. 158).

508. — 14 novembre 1414. — Jean Gimelli se loue a An-

toine de Marchis, pretre, bacheliei- en decrets et fermier de

Teglise de Saint-Barthelemy, pour un an et le prix de 7 li-

vres. II promet de servir a l'egbse et au cimetiere, enseve-

lissant les morts, faisant les sepultures, vendaut le pain et

autres choses necessaires dans leglise et au cimetiere; il ne

devra ni labourer ni piocher. Le pr^tre le nourrira et le lo-

gera. {Meme notaire, foL 169).

509. — 23 novembre 1414. — Huguette, veuve de Colin

de Rouen, veut 6tre enterree dans le cimetiere de Saint-

Barthelemy, et prend 20 livres; a ia lampe qui brule devant

le crucifix de Leglist^ de Notre-Dame-des-Tables, 20 sols.

{Bancarceio, 1406-1436, fol. 64).

510. — 30 novembre 1414. — Jean Bernard donne a Lcbu-

vre de Notre-Dame-du-Carnier du cimetiere de Saint-Barthe-

lemy, une terre contenant deux carterees, situee au Puech-

Amelier, coofrontant au domaine de Pierre de Rog, ave li-

cence de vendre et de convertir Fargent en ornements. [Ar-

naud Vitalis, sans date, n" 138, fol. 156).

511. — Jean Belin vend sous la directe de la charite de

Saint-Barthelemy et le cens d'un denier, une terre sise dans

la dimeriede Saint-Michel-de-Montels; vendue 6 livres. {Ar-

naud Vitalis, 1414, n" 137, fol. 206 v"^).
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512. — 7 fevrier 1415. — Vente sous la direcle d'Ehen-

ne Boissier, pr^tre et desservant la chapellenie fondee par

Jeanne Andrene, veuve de Berenger Galaberl, dans l'e-

glise de Saint-Barth6lemy, et le cens de 10 deniers, d'un

casal situ^ en dehors de la coramune cl6ture, mais dans la

palissade, confrontant au chemin qui va ^la palissade. {Ar-

nnud Vitalis, sans date. n° 138. fol. 59 v").

513. — 24 fevrier 1415. — Arnaude, femme de Jean Vi-

talis savetier de Montpellier, veut ^tre enterree dans le

cimeliere de Saint-Barthelemy, dans la tombe de sesenfants,

et prend (j Hvres, elle veut un trenlain de Saint-Gregoire.

(Aritaud Vitalis, sans date n° 138, fol. 110).

514. — 8 avril 1415. — Jean Marcasana choisit sa sepul-

luredans lecimetierede Sainl-Barthelemy, et prend 6 livres;

a loeuvre de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Mis^ricorde-

du-Carnier du ciuieti^re de Saint-Barthelemy, 10 sols. {Ban-

carceio, 1415, fol. 2 v°).

515. — 8 septembre 1415. — Raimond Guitard elil sa

s^pulture daus le cimetiere de 1 eglise de Saint-Barthelemy

et prend 10 Hvres; il demande un trenlain, el d6fend (jue

la cour de 1'eveque de Maguelono ou celle du prieur de

Saint-l^irmin interviennenl dans son testament. (Bancarceio,

145, fol. ^S V).

510. — 7 avril 1410. — Marite. femme de Jean Cornu

choisit sa sei)ulture dans le cimetiere de Saint-Barthelemy

et prend 14 livres: a la confr^rie de la Vraie-Ooix des Car-

mes, uii ecu dur; pour les manquements qu'elle a commis,

quand on enterrait l«'s confreres au.\ Carmes, 10 .sols (Ar-

naud Vitalis, 1410, n" 140, lol. 13).

517. — 13 juin 1410. — Bernard Olrac choisit sa sepulture

dans le cimetiere de Saint-Barthelemy pres de Tendroit oii

lon benissait les rameaux. el |)reii(l un ecu d'or. (Merne )io-

tnire, fol. 05 v").

518. — y juillet 1410. — Pierre Arribal choisit sa sepul-

turc daris lc cimeliere de Sainl-Barlh«?lemy, et prend li-

vres. 11 demand(; 15 messes dans 1 eglise de Sainte-Marthe.
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et 15 dans celle de Saint-Paiil, et donne 20 sols a chaque

pr^ti-e. {Banmrceio, 1406-1436, fol. 21).

519. — 25 septembre 1416. — Plerre Robin veut 6tre en-

terre dans le cirraetiere de Saint-Bartheleray, et prend trois

livres; aux confreries des Saints-Simon-et-Judedu Saint-Sau-

veur. et de Notre-Darae de Saint-Thomas, sa quotite finale;

au jour de la neuvaine, il donne aux pauvres 4 setiers de

ble en pain cuit, et4 setiers de vin. {Arnaud Vitalis, 1416,

h" 140, fol 131 v^).

520. — 27 septembre 1416. — Galienne, veuve de Jean

Majit, choisit sa sepulture dans le cimetiere de Sainl^Barthe-

leray, et prend 12 livres; elle veut quon fasse un cierge de

5 livres pour la chapelle desOnze Mille Vierges de Valraagne

a Montpellier pour relevation du Gorps du Ghrist; a la cha-

pelle de Notre-Dame-du-Garnier, quelques nappes; ci Thdpi-

tal de Saint^ -Marthe, qui est devant Teglise du Saint-Sau-

veur. son matelas, deiix draps et une couverture. {Notaire

cite nu n' precedent, fol. 134).

521. — 12 fevrier 1417. — Gibinde, veuve de Raimond

Saurel argentiei', veut etre enterree dans le cimetiere de

Saint-Barthelemy. et prend 240 livres; elle veut qu'on dise

2 000 me.sses, el pour chacune donne dix deniers; a chacun

des quatre ordres mendiants, dix sols. {Meme notaire, fol.

218).

522. — 25 juin 1417. — Jean Bernard, voulant visiter

Saint-Jacques-de-Gompostelle, eht sa sepulture dans le ci-

metiere de Saiut-Bartbelemy, et prend 10 livres; il veut que

lon paie sa derniere quotite aux confreries de rEucharistie

(lans reglise du Saint-Sauveur, de la Sainte-Vierge dans cel-

ie dc Saint-Thomas, et de Saint-Eloi. {Arnaud Vitalis,i^i^-

1418, n"139, fol. 48).

523. — 15 juillet 1417. — Guilleraette, femine de Deodat

Foys.sac, choisil sa sepulture dans le ciraetiere de Saint-

Barthelemy, et prend 6 livres: elle donne aux pauvres un

molegium de ble en pain cuit et un muid de vin. {Notaire

cite au n" precedent, fol. 75).

524. — 14 decembre 1417. — Guillaume Rosso elit sa se-

I
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pullure (lans lc ciinetiere de Saint BarthtHemy. et prend 12

livres; a chacun des quatre ordres mcndianls, unc li\ rc: a

la fabrique de Saint-Thomas. une livre; a Jac(jues Bartliele-

my, pr(Mre et prieur de Sainl-Thomas. une livre. {Arnaud

Vitalis. 1417, n-141, fol. 33).

525. - 13 janvier 1418. — Jean Coste veul (^tre enterre

daus le cimetiere de Sainl-Barth(:'leray, et prend 10 livres;

a chacun des (juatre ordres mendianls, 10 sols: a lcEUvr.? de

Notie-Dame-du-(Jarnier, il donne une vigne. conrenanl une

carterce et demie, situee dans la dimerie de Saint-Michel-

dc-Montels. {Solnire cite au n° precedent. fol. 86).

.'J20. —0 avril 1418. — (laudiosa. femme de Jean BC^raud,

choisit sa s(?pulture dans lc cimetiere de Saint-Bailhelemy:

elle ne fixe aucune sorame pour ses funtirailles, sen remet-

tant sur cela aux soins de ses h(^ritiers. {Arnaud Vilalis,

1412-1419, n 142. fol. 18).

Xous inserons ici le ii" i^f . oublie au moment dc In niise

en page, p. Si.

421. — 1 mars 1415. — Baimond Gausimi choisit sa s6-

pulture dans le couvent des Freres-Mineurs, et prend 40 li-

vres; a la lampe qui brule devanl riraape de la Vierge a

Montba/in, 16 sols. {Amaud Vitaiis, 1414, n" 137, fol. 239).

Saints-Benoit-et-Gerniain. — ;)27. — 7 mai 1400. — Guil-

laume Arnaud, moine el cellerici- du college de Saint-Be-

noit, C('Hle, jJOiir32 livres ct 1(J sols. a Jac^jucs Juvenis. les

droits (ju'il peut aNoircoinmc ccllcrier contre Guillaume Da-

init;n, ile (ialargues-le-Montu(;ux, diocese de Nimes. son an-

cien fermier. {Georges Arnaud, 140(5, n" 26, fol. 27).

''i2.H. — 8 janvier 1410. Jac(jues Dayrolis. blanchcr de

M()ntj)ellicr, choisif sa s(''j)ullure danslt^glise de Suint-Bcnoil

et devanl la chapelle de Sainle (Y-cilc. ct j)rcnd 25 livres.

Toul dabord il vcul (jn oii ach('lc «jualre cannes de loilc

jjour lui fuirc iine chemise et un jianlalon bons ct complets,
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et du reste iin suaire; le tout pour une livre; au prieur de

Saint-Firmin pour ie iit, 20 sols, et pour la moitie de ses

droits; et autres 20 sols aux moines de Saint-Benoit pour

ce qui les regarde pour leur lit; 30 sols pour quatre cierges

pesant ctiacun 3 livres; au clerc qui portera la croix de No-

tre-Dame-des-Tables, 4 sols; au cure de Notre-Dame-des-

Tables qui, a ses funerailles, fera l'office jusqu'a la porte de

Saint-Benoit, 4 blancs; a ctiacun des pretres qui iront avec

lui jusqu'a la porte de Saint-Benoit, 2 blancs; aux 10 hom-

mes, qui le porteront, 20 sols, et qu'iis viennent avec leurs

liabits et non avec les robes appelees de dol\ a chaque pau-

vre de sa rue, une aumone de pain et de vin; au pretre qui

celebrera ia grand'messe a Notre-Dame-des-Tables le jour

des funerailles, un gros, et quatre sols pour le pain et le vin;

autant au pretre qui ia celebrera a Saint-Firmin; au moine

qui celebrera la grandmesse dans la chapelle de Sainte-Ge-

cile, 2 sols et 6 deniers; au diacre 15 deniers; a tout moine

pretre qui assistera aux funerailles, 10 deniers; il defend

toute eloffe d'or ou de soie au jour de ia neuvaine; pour

reparer le resen de Notre-Dame-des-Tabies, 2 livres; sa fem-

me et ses heritiers seront patrons de la ct^apelienie fondee

par Pons Dayroles pretre, son oncie, dans la cliapelle de

rAnnonciation a Saint-Bauzille-de-Putois. {Arnaud Vitalis,

1409, n° 131, fol. 121 v°).

Le 11 janvier 1410, autre testament pareil au precedent.

Parmi les temoins, Laurent Balejani cure, Guillaume Sauri

et Georges Galvet, diacres de Notre-Dame-des-Tables. {Ibi-

de>n, fol. 124).

329. — 8 janvier 1412. — Reunion des religieux dans la

chapelle de Sainte-Gatherine pour la reception dun moine.

{MeilUin, Martin et outres. 1411-1412 n" 127, fol 297).

o30. — 17 fevrier 1412. — Troisieme testament de Jac-

ques Dayroles: ne presente rien de bien interessant. Fait

dans fbopital du Saint-Esprit, temoin Anicdee Pelissier, pre-

cepteur de cette maison. {Etude Blain, volume non foliote,

vers le milieu).
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531. — 2o septembro 1412. — Devanl Pierre Aigoiii pri-

eur, Jean de Feriieres lieulenanl du prevol, Bertrand Boi-

goin lieutenant du ceijerier, Pierre de Fara, G. (^onde. Jean

Fiedal, Fredald Tiial eludiant en droil caii()iii<|ne. Anloine

Lombard, Astorge de S<'nen't, Jean Malet, Guillaume de So-

lier etudiaiit ea grammaire. reunis en Chapilre, Giles Gla-

nier presente les letlres suivantes:

Petrus, raiseratione divina abbas monasterii Sancti Victo-

ris Massiliensis, ad Romanam Fcrlesiam nidlo medio perti-

nentis, ordinis Sancti Beiu-dicti. carissimis noi)is in (^hrislo

priori, preposito et celleraiio collcgii nostii Sancli Beuedicti

de Montepessulano, Magalonensis diocesis, salutem in Do-

mino serapiternani.

Gum lociis studeiilis. 4Ufia dilcclus noster Irator Raimundus

de Uomeguoriis. in numcro canonistarum. in ipso collegio

nostro oblinebat, vaccare no.scatur ad presens certis de cau-

sis: quodqne dicti loci vaccantis ad nos in solidura collatio

pertinet ac oraniiaoda disjjositio. secunduia ordiiiationem

sanctissimi fundatoris domiiii nostri Urbani pape (juinti, ut-

pole ad patronura et iinraediatuin superiorem cf gubernato-

rem collegii nostri meraorati:

Eapropter vobis ct veslrum cuilibet precipimus dis[tricjte

sub virtute sancte obcdientii' «'t excoraniunicalionis peiia,

(juara contra (juemlibet veslrum. culpa cl niotu precedenti-

bus, lerimus iu liiis scriptis, nisi feceritis (^ui' raandamus,

(juatenus nostri ex parte, ad dictuin locum canonislarura sic

vaccantem. dileclum uobis iii (^hristo fratrera Egidiuin Gla-

nerie, monachum monaslcrii iiostri predicli ct socium nos-

truia, de cujus sufficiciitia ct vdoiKMlatc ad audienduin jura

canonica suraus fidc dignoruiu lestiraonio |)lenius informati,

recipialis realitcr et ciint cffcctu admitlatis. statuta dicti

nostri collegii observantes:

(^>uera locuin nos, ad (piciii laiilum < xpiMlal, lciiorf prc-

seatiuin eidem conferimiis cl providemus ul ordinarius col-

lator. sibitjue iii ncccssariis, ul inibi studcntibns cst fieri

coQSuetum, piovideatis et provideri facialis;
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Gontradictores etc.

Datum in prefato nostro monasterio, die sexta mensis

aprilis, anno a Nalivitate Domini millesimo quadringentesi-

mo duodecimo. {Arnaud Vitalis, 1412, n" 134, fol. 83).

o32. — 10 juillet 1414. — Gatherine, femme de Barthele-

my Morgiie, veut 6tre enterree dans le cimetiere de Saint-

Germain, et prend 4 livres; a la chapellenie de Saint-Ger-

main, dix sols pour des messes. {Arnaud Vitalis, sansdate,

n" 138, fol. 111).

533. — 24 fevrier 1415. — Jean Faccol elit sa sepulture

dansle cimetiere de Saint-Germain, et prend lOlivres. De ses

aulres biens, il donne 4 livres aux moines de Saint-Germain

pour dire des messes de Saint-Gregoire. Temoin, Elzear de

Gambrail, cure de Saint-Firmin. {Arnaud Vitalis, sansdate,

n" 138, fol. 73).

534. — 13 juin 1417. — Reunion du Chapitre: Pierre Sa-

las est prieur conventuel, et Pierre de Gaudiac, prevot: plus

29 rnoines. {Georges Artiaud, 1417, fol. 75).

Saints-Cosme-et-Damien. — 535. — 10 janvier 1407. —
Jean de Romiguieres choisit sa sepulture dans le cimeti^re

de Saint-Gosme, dans ie tombeau qui est devant la grande

porte de Saint-Cosme et prend 10 livres. {Georges Aryiaud,

1406, n' 26, fol. 200 v").

536. — 2 novembre 1409. — Guinelte, femme de Gaspard

de Boisvert, choisit sa sepulture dans le cimetiere dc Saint-

Gosme et prend 20 livres: a ia fabrique de Saint-Thomas,

16 sols; h Pierre Vernede. prcHre et cure de Sainl-Firmin.

2 livres. {Arnaud Vitalis, 1409, n" 131, fol. 90).

537. — 22 fevrier 1411. — Raimond Rolland choisit sa

sepulture dans le cimetiere de Saint-Cosmo el prend 15 li-

vres; a Tceuvre do Saint-Jacques de Montpellier, une livre;

aux pr^tres de Notre-Dame-du-Ch4teau, une livre el qu'ils

fassent un service: au lurainaire de Notre-Dame-du-Gh^teau,
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un quintal d'huile. {Guitlamne Sieguin. 14H. n' 7. fol. 74

V).

538. — 9 juin 1411. — Nicolas, alias Colin deFurno choi-

sil sa sepulture daus ie ciineliere de Saint-dosnie et prend

200 livres. II veut 24 pr^tres h ses funeraiiles, recitant les

sept psaumes de la penitence et autres offices, et portant

des cierges; ils diront chacun une messe, et leur donne 6

sols et 6 deniers: h. chacun des couvents mendiants 2 livres,

etquMls accompagnent ses funerailles et celebrent unegrand"

messe: a chacun des couvents des soeurs Minorettes, des

Proiilanes, de Sainto-Calherine et des Repenties de Sainte-

Marie-Madeleine, dix sols: aux reuvres de Saint-Firmin, de

Notre-Dame-des-Tables, de Saint-Dehys. de Teglise neuve

des Carmes et de Villeneuve pres Maguelone, 2 livres; h.

loeuvre de la commune cl6ture de Montpellier (pique): h

chacun des h6pitauxde Montpellier pourfaire des draps, une

iivre, et pour la refection des pauvres, 10 sols; a frere Jean

{pique} des Auguslins, 15 livres pour 5 trentains de Saint-

Gregoire: a Pierre Etieuue pour 2 trentains. 4 livres. {Guil-

laume Seguin, 1411, n" 7, fol. 17 v").

539. — 27 aout 1411. — Les ouvriers de Saint-Cosme

nomment pour leur procureur Elisee de Placentinis, docteur

6s lois et prieur de Saint Cosme, pour recevoir ..iginta (20

ou ISO) livres, qu'Andr6 de Ras damoiseau a donnees ci la

fabrique. {Meillan, Martin, ei autres. 1411-1412. n" 127,

fol. 19b x").

540. —21 juin 1413. — Huguette, femme de Jean Galau-

pi peintre de Montpellier, veut 6tre enterree dans le cime-

tiere de Saintr-Cosme. et pjend 10 livres. {Arnnud Vilalis,

1413, n' 136, fol. 68).

Saint-Denys. — 541. — 15 octobre 1400. — Pelronille,

fille de Pierre 3ayle de Limoges, veuve de Milet Dametla,

savetier de Montpeliier, 61it sa s^pulture dans le cimetiere

de Saint-Denys. et prend 3 franos d'or. Fait dans Ih^pilal de

Saint-Maitial. {Pierre Marie. 1406-1400. n" 125, fol. 17 V).
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542. — 11 novembre 1411. — Durand de Ulmo, Guillau-

me de Puech-Gabrier, Pierre Planque et Pierre Gapel, pre-

tres chantant des messes et disant autres offices dans Tegli-

se de Saint-Denys, reconnaissent avoir eu deux francs d'or

pour des messes. {Pierre Marie, 1406-1409, n° 125, fol. 60).

543. — 20 mars 1409. — Dominique Pense choisit sa se-

pulture dans lecimetierede Saidt-Denys: a lh6pitai deSaint-

Martial, un ecu d'or; a Guillaume Olivier, sous-prieur des

Augustins, un ecu dor pour dcs messes: aux chapelains de

Saint-Denys, un ecu d'or pour des messes; a Pierre Four-

nier, hospitalier de Saint-Martial, un demi franc d'or pour

services rendus. {Notaire cite au 11° precedent, fol. 104 v").

544. — 17 septembVe 1409. - Bernard Barthelemy veut

^tre enseveli dans le cimetiere de Saint-Denys, devant la

porte de cette eglise, et prend 20 livres; a la fabrique de

Notre-Dame-des-Tables, 5 sols; au luminaire de la frateruitc

de reghse de Notre-Dame-des-Tables, qui briile a la premie-

re messe a l'autel de la Sainte-Vierge, 16 sols; a Michel Boe-

ti, maitre en medecine, pour ses bons soirjs, 3 livres. {Ar-

naud Vitalis, 1409, n" 131, fol. 63).

545. — 5 raai 1411. — {Debut pique) veut 6tre enterre

a 1'entree du cimetiere de Saint-Denys, et prend 6 Hvres; il

veut qu'on paie sa quotite finale a la confrerie de la Saiate-

Groix du college des Saints-Benoit-et-Germain, et qu'on ce-

lebre 100 raesses dans la neuvaine, et donne 12 deniers par

(Arnaud Vitalis, 1411, n" 132, fol v").

546. — 29 octobre 1411. — Durant de Ulrao pr^tre, des-

servant la chapellenie fondee par Jean Ricard jurisconsulte

dans reglise de Saint-Denys, lauze une terre donuee partes-

tameut, situee dans la dimerie de Novigens, sous la directe

de cette chapellenie et lec^nsde 7 sols. {Bancarceio, 1411,

fol. 25).

547. — 25 janvier 1412. — Guillaume Haynaud veut ^tre

enterre dans le cimetiere de Saint-Denys et prend 5 livres:

il veut qu on paic sa quotite fiuale h la coufrerie de Notre-

Dame-de-Gr4ce. {Arnaud \italis, 1411, n' 132, fol. 144 v").
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548. — 4 juin 1412. — Jiilien Villa. desservant une cha-

pellenie fondee par {en blanc) Madiere dans leglise deSaint-

Denys, donne h. acapte sous sa directe et lusage de 10 sols

(/e resle manque). {klade Blaiti, volunie non foliote, vers le

iiiilieu).

549. — 25 janvier 14l;i. — Agnes, femnie de Jean Fabre

choisit sa se[)u]lure dans le ciinetiere ile Saint-Denys. der-

riere la chapelle de Notre-Danie de cette eglise, et prend 7

livres; elle veut un trentain de Saint-Gregoire {(iiullanme

Seguin, 14i:i. n" 8, fol. 40).

550. — 27marsl414. — Jean Raynaud et Mondele marics

choisissent li'ur sepulture ie premier dans le cimetiere de

Saint-Denys, la seconde dans le cimeti^re de Saint-Cosme,

et prennent chacun livres: on paiera leur quotite finale h

la confrerie de Notre-Dame-<]e-Gr4ce el a celle de Sainto-

Catherine. {ArnaudVitalis, 14J4, 137, fol. 3).

551. — {Date illisibie), vers la fin aout 1415. — Loyer

dune maison silu^e a Montpellier, pour le prix de deux li-

vres, sous la directe de la chapellenie fondee dans leglise

de Saiut-Denys par Ermessinde, mere de Jean Bastide el

dont Uaimond Gaylar est chapelain. {Georges Arnaud, 1417,

fol. 120 V).

Saint-Firmin .
-• 552. - 3 mai 140fi. — Andr«'' de Qua-

rante, changeur deMontpellier, vond a Jean Raimond. pein-

tre de Montpellier, 2 carterees, plantier et olivette. dimerie

de Saint-Firmin, juridiction de Boutoimct: usage, 2 sols au

seigneur de Boutonnet. {Etude Jeunehomme, fol. 372 v").

553. — 25 mai 14(X). — Alayssete, veuve de Jean Durand,

6lit sa sepulture dans la chapelle de la Sainte-Trinite de

Saint-Firmin. ol prend 200 livres: h chacun des (}uatre or-

dres mendiants, 10 livres: a chacun des couvents des Prol-

hanes, des Minorettes, des Gatherinetles, (i livres; ^ chacun

des h6pitaux, 5 sols. {Georges Arnaud. 1406. n" 2(). fol. 33

V).
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o54. — 27 septembre 1406. — Philippe Mantelli choisit

sa sepulture dans Teglise de Saint-Firmin et prend 100 li-

vres; a chacun des coiivents mendianls, 4 livres: a chacun

des couvents de Sainte-tUaire, des Prouillanes et de Sainte-

Calherine 2 livres; aux soeurs llepenties de MontpelUer, 20

sols; aux freres de Sainte-Euialie ou de la Merci, 20 sols; a

Guillaume Dominique, cure de Saint-Firmin, 3 livres; k

Guillaume Bedos, autie cure 30 sols; aux cinq autres pr6tres

desservant cettc. eglise. achacun 20 sols; a roeuvre de Saint-

Firmin, 10 sols: il veut un service annuel chante a Saint-

Firmin dans lachapelle de Saint-Julien et domie 20 sols sur

une terre allodiale a Salapenche; si son heritier vend cette

terre, 11 devra mentionner celte hypotheque. {Guillarne De

rnanse, 1406-1409, fol. 77).

355. - 16 novembre 1406. — Pierre de Poleno, bache-

lier en decrets, tient une vigne, situee dans la dimerie de

Saint-Firmin, au lieu dit Dabiano, controntant a la fontaine

des Dominicains, sous la directe dEtieiuie de (^hanac et Jean

Ruf pr6tres, desservant certaines chapellenies, fondees par

Jean Guiraud de Gabanis, marchand de Montpellier, et le

cens de 2 livres; il la remet a ces deux pretres, parce que

le cens est trop (Meve. {Georges . Arnaud, 1406, n° 26, fol.

187 V").

556. — 27 noverabre 1408. — Marguerite. ferame deJean

Bonet, veut etre enterree dans la chapelle de Saint-EIoi de

reglise de Saint-Firmin, el prend50 livres: a la confrerie de

Saint-Eloi de Saint-Firmin, 10 sols, et que les confreres fas-

sent chanter une messe. {Guillaurne Seguin. 1408-1409, n"

6, fol. 36 v°).

557. — 17 janvier 1411. — Jean Bonet veut 6tre enterre

la chapelle de Saint-EIoi de Saint-Firmin, et preud 130 li-

vres. II ordonne que, aussitot apres sa mort, ses executeurs

testamentaires fassent vendre de ses biens jusqua concur-

rence de celtesomme pour couvrir les depenses de ses fune-

railles et des confreries. Du resle, il donne quatre livres a

chacun des couvenls mendianls pour des messes: a chacun

des couvents des Prouillanes et de Sainte-Catherine 2livn's:

i



- 113 —

aux Soeiirs Reppnlies dc .Monlpellior. 2(1 snls; aii ivscii de

N()ln'-l)aine-dos-Tal)U's, .> sols: a rdMivrc dr celli' ('^Hist' 2()

sols: a Tuiuvro dc Saiiil-Fiiinin. 4 livrcs: poui' lairc iiii la-

bernaciie oxi^oinbrcllnnn^w liois au dcssiis dc saiiil Sidiaslicii

dans lc^^lisc de Nolre-IJaine-du-lMialeau. 1 livies; a la ilui-

pclle iW SaiiiL-Kloi dans riV''^'' <'•' Sainl-Fiiiiiiii. \1 livrcs

jioiir l';iirc un inisscl. cl. sil \ a iiii icli(|iial. il scia ciii|ilo-

yc ii rcparer ics orncineiils: il xciil 100 iiiessrs. cl. ponr

cliaeune, il donnc nii uros d'ar^M'nl. valanl uii sol cl :» de-

niers; a rceuvrc de IY';.ilise des (!;irnics. 2X) sols; ;i (•luiriin

des h6pitaux du Saiiil-lLspril, dc Siiiiil-l"^loi, dc l;i .M;idcl«'iiie

et dc Sainle-Marllic, 10 sols i>our ;ulicl,c.r i\o l;i loilc poiir

des draps. {liancarceio, t4(KJ-14l0, lol. \'li\ v ).

;;5(^. — i avril 1411. — Klienne llehoul, |)rocureiir suhs-

titue p;ir Antoine Doniinique, procureur dn c;»riliii;il d'Al-

hano. prienrde Sainl-Kirinin. Ian/,c l;i MMite dune tcrrc sous

la direele dn prieiir [Mcillan. Marlm cl aalrcs, 141 1-111.2,

n" 127. lol. 4).

559. — ;{ avrill4M. — l)ev;iiil Hcrnanl Kohiii. liceneii'^ en

d(3crels. ju^e de la cour spirilnclle dc S;iiiit-Kirinin. ('oin-

paralt Pierre Rehoul. licencii^ (>s lois. procuicur dc celle

coui-, avec les exC'culeurs lcshiim iihiircs dc llcrciif^cr S;il^er,
«

qui a donnc p;n' lcslanicnl lons ses hicns aii.\ p;iuvrcs. Les

executeurs leslamciilaires oiit lait vcmlrc uiic nwiisoii a Ten-

can [)Our 14(1 livrcs. I/aclicleur iic vciil pas paycr ;i\ant

d'avoir 1'acte ile veiilc Lc iii;^c iiilci|iosc soii dccrcl (.\V>/.

cite. fol. 11 V")

;j(i(). _ 4 se[)tcinli!'c 1411. IMiilippc d Oilhic, cluiiioine

de Ma<^uclonc. csl sacrislc i\i' S;iiut-Kiriiiiii. [Mci/ie lailaire,

fol. 2(>7 V").

;)()[. 24 l"(''\ri.-r 1412. — .Nicohis Doiiiiiiitpic, pn-^ot

d'Aix, vicairc ct c;iiiiciiei' du c;iidiii;il dWlhaiio |)ricur de

Saint-Kirniin, iip|in)uvc lcs iicles dc liernanl Uohin. qui a

gere la cour spiritiudle de Saint-Firinin, cl le noinine jnj^e

aux gages accoutuincs. {.\olairc cilc l'ol. oiJS v").

5(i2. 29 nuii 1412. — Uci;iude. vcuve de 1'aiil IMival.

Pierre Adh6mar ^
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choisit sa sepulture dans Teglise de Saint-Firmin, el prend

50 livres; a chacun des quatre couvents mendiants, une li-

vre; h chacun des couvents de Saiute-Glaire, de Sainte-Ga-

therine et des Prouillanes, 10 sols. {Arnaud Vitalis, 1412,

n° 134, fol. 27).

563. — 24 mars 1413. — Elienne Reboul, pr^tre et pro-

cureur de Pierre Nicolas de Brancas, docteur en decrets,

protouotaire du pape et prieur de Saint-Firmiu, donne a

nouvei acapte, sous la directe du prieur et le cens de 22

sols et 6 deniers, une terre, situee dans la dimerie de Saint-

Firmin h Saint-Martin-de-Prunet; entree, deux poules.V(Gw«7-

laume Arnaud, 1405-1450, fol. 4 v").

504. — 19 aout 1413. — Philippe dOrlac, chanoine de

Maguelone et sacriste de Saint-Firmin, est temoin dans un

acte. {Pierre Helie, 1406, fol. 83).

565. — 20 mars 1414. — Marc Guillaume, damoiseau,

bayle de Montpellier, sacliant la vente a l'encan, faite par

la cour spirituelle de Saint-Firmin, a la requ^te des execu-

teurs testamentaires de Jeanne, veuve de Pierre Sicard,

d'une maisou situee a Montpellier, sous la directe du roi et

le cens de 6 demers, vendue 39 livres, la lauze et a un juste

lods. {Guillaume Seguin, 1413, n" 8, fol. 52).

506. — 19 avrill415. — Jacques Verdier, patron de la cha-

pellenie fondee daus leglise de Saint-Firmin et a la chapelle

de Saint-Georges par Pierre et Jean Lautier freres, lauze la

vente d'une terre contenant 4 seterees de vigne sous la di-

recte de cetle chapellenie et le censdun setier et d'une po-

gnere de ble. {Arnaud Vitalis 1413, ^"136, fol, 268).

567. — 6 octobre 1415. — Le procureur de Pierre Nicolas

de Brancas, protonotaire du pape et prieur de Saint-Firmin

lauze la veute d'une terre sous la directe du prieur de Saint-

Firmin et Tusage de 22 sols et 6 deniers, veudue 4 livres,

dans la dimerie de Saint-Firmin, au lieu dit Saint-Martin-

de- Prunet. {Georges Arnaud, 1417, fol. 183 v").

5(3j^. _ 26 octobre 1415. — Etienne Reboul, pr^treet pro-

cureur de Pierre Nicolas de Brancas, protonotaire du pape

et prieur deSaint-Firmin, commeil conste de la procuration

\
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par acte du 20 septembre 1412, lauze pour 8 sols la vente
clune lerre sous la direcLe du ()rieur de Suinl-Firu)in el le

.;ens de 2^ sols el, deuiers, daus la dluierie dc Saiid-Fir-
uiiu et a Saiul-Marliu ,|.'-|>iuuel. (('.uilluiniir Aniau,/ \\{)\\.

14o0. l'ol. :{).

')()!). - (1 uovemhre 14i;i. — J.ic.iu. s Piuvineial .•ulliva-
kur. li.-iilicrde sa leuime Calheriu.', pr. n\v par .lcs arlcs.
apivs avoir pr.Me sermeut devaiil (iuiraud Coruamiii. It.i.hc-

licr eii decrels eL ju-ede la eour s|)iriluelle de Saiut-Kirmin,
.'l eii pr.'sence de Pierre Heboul. licucie .\s lois et pr.icu-
reur des causes pies de cette cour. (piil a vcis.' uii <lil pro-
cureur la somme de 2 livres a la.|uell,' la leslaLrice avail
lixe le moulaiddc ses fun.-railles. par l.'slameut du 27 aout
lilO. et quila payt' tous les l,'-s (piCII.' avail lails. Lc juge
d('clare 1.^ dit Jac.jues «luiLlc «lc (,,„1,. ,|, >[(,.. {M^hnc no/uirr
lol. 10 V).

o70. — 28 decembre 1417. — Eliouii,' Ib-boul. |)r,.,uireur
de Pierre Nicolas de Brancas. pioLoiiolair,' ;i|)osloli,|u,' et
(irieur de Saint-Firmin. lauzc la v,'iilc ,| uue viiiiie coiile-
iiaut une carleree, siluiie a SaiiiL-Alartiu-dc-PruiieL. .sous la

direcle du (irieur ct 1.- .•(uis ,1,' 12 denieis; veudue l;{ livres
et deuiie; il i^rcii.l 27 s.)ls. (ArnnnW \'il,ilis. I4I7 ,, m
fol. 00 V).

Sainl-CiuilUm. —\\~\. 20 j.iiivicr I il 1. - PJerrc Pii-

uiaii de Galargues. (lioe.\se dc Xiuics. (iiouicl a (Miillauuie
Monier, marcliaud de Moiilpeilicr. .le lui faiiv a()()orler de-
vanL r(3glise de Sainl-C.uill.^m iiu.' -i',)sse ()icire (^our laire
raulel des Hisracels. Pieriv a re<;u dcu.v .'•.•iis dor. [liuin-ur'
ceio, 1404-1409 lol. lOl).

,

^^^- — Vers 1417. — Ar i/ebu/ ,U'. fu,/,- its/ en uiuuvuis
etal e/ ilUsible; ,'i Ui fin ,ni U/: H.'ruanl.... .'xcculciir le.sla-

mentaire de (luillaume M.)iiiiicr. .jui dans son deruier lesta-
ment a inslilu.' (xjur sou li.Milier uiii\crsel un aulel el uue
cliapellenie a conslruir,' dans IV'gli.s,' d,. Saint-(Juillem .s,)us

le vocable dc la Sainte-Hoslie. ((ie,>njes Amuu,/ 1117
fol. 80).
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Saint-Jean. — -573. — 28 avril 1406. — Gaudiose, veuve

d'Aruaud Bataille changeur de Moutpellier/ choisit sa sepul-

ture dans le cimetiere de Saint-Jean, et prend quatre livres.

Elle veut 30 messes dans lannee qui suivra sa mort, Te-

moiti Guillaume Valette, pretre et cure de Saint-Paul de

Montpellier. {Guli/aume Demanse, 1406-140i>, fol, 10).

574. _ 11 fevrier 1407. - Guillaume Caylar, de Tordre

de Saint-Jean, nomme pouison procureur Guillaume Causse,

prieur de Notre-Dame-de-Leres, autrefois du Temple, en de-

hors des murs de Montpellier. {Bancarceio, 1406-1410, fol.

12).

375 7 avril 1407. — Reconnaissance faite a frere Jean

Aymoin de Tordre des Hospitaliers, pretre et desservantune

chapellenie fondee dans reglise de Montbaziu, d'une terre

*contenant 7 saterees, situee dans cette paroisse, au lieu dit

aux Pres. {Not. cite, fol. 28 V).

570. _ 17 avril 1407. — Guillaume Gaussc, pretreetpro-

cureur de Pons dc Panat, prend en commis une terre situee

a Baillargues, au heu dit Plan Cros, dont le censna pas ete

paye pendant trois ans et plus. {Bancarceio, 1406-1409, fol.

30 v).
- 577. _ 24 novembre 1408. — Pons de Panat, precepteur

du couvent de Rhodes et des maisons de Montpellier et de

Nebian, arrente a Jean Aymoin, pretre, leglise de Saint-

Jcan de ^ Montpellier pour dix ans et le prix annuel de 12

Uvres, h ces conditions: le precepteur devra pourvoir.a l'en

tretien m cibo et potu du pretre ou clerc qui aidera a dos-

servir cette cglise aux fetes de rit double: le fermier devia

fournir le vestiaire au precepteur, eclairer Teglise comme

par le-passe, payer au prieur de Saint-Firmin la pension

annuelle, tenir les cloches en bon etat, et faire son possible

pour assurer deux messes dans cette eglis- pendant la durec

du bail. {Bancarceio 1405-1411 fol. 70).

57g. -_ 17 decembre 1408. — Inventaire de reglise de

Saint-Jean. Nous donnons les articles les plus interessants:

un petit calice avec sa patene d'argent; une grande croix

couverte d'argent, excepte sur ies deux bras, ou il manque

I

{
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deux petites pieces de la largeur de deux ou trois doigts;

un petit raissel coraplet. avec autrefois deux agrafes d ar-

irent, une est encore entiere, lautre h moitie: un legendaire

ferial et feslivai; un responsaire: un {pique) des evangiles

un mixtum ancien, un epistolaire, un aulre mixtum note

avec les raesses feslivales: une etoffe de caraelot avec uue

rroix blanche pour recouvrir les raorls. un psautier de peu

de valeur: une rliasuble blanche avec ganses verles. niunie

de Taube, de ramict, de deux eloles et du manipule: un

\ ieux br^viaire iiole: quelques ornemenls raunis du neces-

saire: une chasuble blanche avec aniict. elole. raanipule et

cordon: une chasuble rouge: trois nappes bonnes et deux

mediocres: une croix sur raulel: deux grands candelabres

en fer; deux candelabres en laiton; cinq larapadaires pour

tenir les torehes, trois bureltes delain, un encensoir en lai-

loii. une colombe avec pied de laiton: deux meublei. 1 un

en bon etat pour les orneraents sacerdotaux, lautre de peu

de valeur; un larapadaire en fer pour tenir la larape devant

l'autel; plusieurs (Hoffes pour couvrir des statues; uu reta-

ble de deux pieces, dans lesquelles il y a les iraages du Cru-

cifix etde la Sainte Vierge. et un autreavec liraage de saiut

.Ican. {Xot. cite, fol. 71).

">79. — 11 jan.vier 1410. — Pons de Panal. chevalier. de

Tordre de Saint-Jean. precepteur du couvent de Hhodes et

dcs raaisons dc Montpellier el de Xebian, afferrae a Jean de

\eralis de cet ordre la grange de Bannieres. le Mas-Xeuf et

It' raas de las Clai)issas. avec terres. vignes, usages, pour 9

ans. a partir d(? la Tonssaiiil dernir^re. pour le pri.x annuel

d(^ 29 livres louniois. [myables iiKdlir a P;"i(|ii('s. moiti(5 a la

^aint-Michel.

Le |)recepteur letieut la moitie des lods, et doit donner

lu fermier cent seb^rees de terre semees en bl(3. a savoir 25

iii lo/elle, 25 en froment, 25 en avoine. 13 en ble dil rae-

jador. et 12. en pauraelle: I»' fennier devra les rcndre pareil-

lement ensemencecs. II doiine encore au fermier 30 setiers

de ble m(!'jador poiir sa (^rovision. (|iie le fermicr rendra 15

la preraiere annee et 15 la seconde. Le precepteur douuera
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4 muids de vin, donfc 2 de cette annee et 2 de Tannee pas-

see, et un muid ddijgada, qn'il rendra a la fin de larren-

ment.

Le femiier fera toutes les depenses pour le ble, le vin et

aulres choses, et payera les moissonneurs.

Le precepteur donne un cheval, un mulet, une jument et

une mule. que le fermier rendra a la fin du JDail, ou paiera

20 ecus (Tor: plu"s 2 boeufs. (|u'il rendra de meme ou li-

vres et (S sols pour les denx.

Le fermier entretiendra les maisons de la grange, des mas

et de Castries; il dechaussera, taillera et piochera la vigne

de Bannieres. II ne pourra prendre du bois dans les bos-

quets que pour son usage, et ne pourra en donner ou ven-

dre sans la pcrmission du precepteur, ni y chasser sans son

autorisation.

Suit un long inventaire. Nous ne donnons que les articles

les plus interessants.

Dans la cuisine: table, bancs, etc, 12 ecuelles de bois et

2 en terre; une bouteille en terre 3t une en verre; une con-

(jue pour laver les assiettes.

Dans le cellier: 4 tonneaux, chacun de deux muids, 14

autres, chacun dun muid: 5 barri^jucs, chacune de 6 a 7

setiers: 2 grands entonnoirs, etc.

Daiis le puits, deiix seaux en bois avec deux cordcs.

Dans r(3glise. un ornement muni, 10 livres, une navette

pour rcnccns, (5 lignes pir/tiees) 2 (3cheIIes pour nionter au

clocher, une cloche.

Dans lachambredu prieur, une table, etc.

Dans le poullailler, iine auge en pierre, et 3 autres dans

la porcherie.

Dans le moulin a luiile, un chaudron, 2 auges pour la

patc des olives, 2 ^ulres pour lever rhuile, une autre appe-

Icc cazadogra, dans laquelle lombe Ihuile: une pierre pour

moudre.

Daiis le pradel, (le\aiil leglise, et dans le vcrger 41) ru-

ches. dont 38 en [)ierre et 7 en bois; douze sont remplies

dabeilles. {Bancarciiio, 140(5-1410, fol. 105.
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o80. — 28 aoCit 1410. — Dans Teglise de Notre-Dame-de-

Leres, aatrefois du Temple, (Jevant Pierre Thoayrones, de

Tordre des Hospitaliers, preceptourde Beaucaire et tresorier

de Rhodes au prieure de Saint-Gilles, Jacques Quintinelii de

Montagnac, dioc^se d'Agde, deniande i entrer dans cet or-

dre. PiaQanl ses mains sur le misscl, il supjjlie le dit frere

de lui accorder h^ pain. leau et un pauvre hahit: il donne

tous ses bieas h lordre, promel de lui (Hre utile. et d'aller

au-dela des mers (juand il en sera re(|ais par ses snp(3rieurs.

Le frere le re^^oit, et lui assigne Heaucaire pour faire son

stage. [Bancarceio, 1404-140U, fol. 8() v").

Autre r^ception, le 18 mai 1411, de Jean Beruard de Saint-

(Ihely. diocese de Mende. {ibideni, fol. 108 v").

.')81. — 25 avril 1411. — Anlonie. fcmme de Hugues Ba-

lan, choisit sa s(3pulture dans le cimetiere de Saint-Jean,

autrefois Temple, et prend 3 livres; h. Andre Conslans, cur6

de Saint-Mathieu de Mont[)ellier, son confesseur, o sols.

(Arnaud Vitalis. 1411, n" 132, fol. 13 V).

582. — 3 mai 1415. — Hugues Kicard, precepteur des

maisons d(^s Hospitaliers de Monlpellicr et de Saini-Gilles,

afferme h Pierre Caussanie, pr(}tre de cet ordre, la maison

de Montpellier ou Temple, en dehors des murs, avec tous

ses usages et la grange de Soriech, pour 7 ann6es, au prix

annuel de 240 livres tournois, payabies moitie h Toussaint,

nioiti(3 au mois de mai.

Le precepteur retient la moilie des lods et Tusage annuel

que fait aci-tte maison Jean Agnlhon docteur (''s lois aMont-

pellier. Le fermier levera lesfruits de cetle ann(''e et rendra

les terres ensemcncees comme elles sonl.

Le precepteur donnera an fermier 40 tcj;les de moutons et

l(M> agneaux; le fermier i^aiera le berger qui conduit les

inoulons h la inonlagne el les raniene.

Le fermier devrafournir les aliments aux trois friires. (|ui

y demenrent, et tenir la maison en bon (Hal: lailler el Ira-

vaill»;r la vigne.

Ls precepteur fera reparer la grange de Soriech, el le fer-

mier rentretiendra.il ne [)ourra prendredu bois dans le de-
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ves que pour soii usage personnel. II devra oufin . donner

chaiiue semainc. comme de coutume, une aumone de 60

miclies, et faire desservir convenahlement les eghses. (Ban-

carceio, 141;). fol 11 v°).

583. — 9 juiu 141o. — GuiUaumette, veuve de Bernard

Rostaug, choisit sa sepulture dans lecimetiere de Saiut-Jean

et prend 4 livres: au resen de Notre-Darac de Saint-Eloi 6

sols: a TaMivre du (iaruier de Saiut-Barlheleray, o sols. (^lr-

na)iil ]lfa/i.s\ 141:?. u" 130, fol. 52).

Sa(n/-Ju/ien. — 584. — Audre Dieu, hospitalier de Thopi-

tal de Sainl-Jnlien, afferme pour trois ans une paliere avec

cros |)oui' 22 gros pai- au. {Arnaud \'i/alis. 1416, n° 140,

fol. 231).

Satnl-Mdlhieu. — 585. — 10 juillet 1406. - Jean Tria-

toris, bachelier eu decrets et [^rieur de Sainl-Malhieu. est

teraoin dans un acte. {Georges Arnauc/, 1406, n" 26, fol. 82).

586. — 10 juillet 1410. - Ilairaoud (Jaupoh^ri. pretre de

Mir^val. etudiant a Paris. uomun^ pour procureur Jeau Tri-

atoris i)relre el prieur de Saiut-Ahilliicu. el Bertrand de Val-

creuse, uioini' de l^salmodi (^t prieur de .S'aint-Pierre-des-Ports

pres Lunel. (Jry<^/</Y/ \'i/a/is, 1410-1413, n" 135, fol. 57).

587. — 14 aout 1410. — Julienne, femme de Pierre (ira-

lusa. choisil sa se[)ulllure dans reglise de Saint-Malhieu el

prend 8 livres: a la fahriquede Saint-Malhieu, 10 sols; pour

12 ciergesqui hriihMil chaciue" aimee danscette eghse le Ven-

drcdi Sainl. 10 sols: a la coiifrerie lie la Vraie-Croix des

Garmes. sa (luoliti'. Teiuoin Jean Trialoris. prieur de Saint-

Mathieu. (Menie nolaire. fol. 7() v").

Sain/-\ieo/as. — 588. 20 juillet 1412. — Laurent

d Henriuliau. prelre el priiHir de Saint-Nicolas, achete une

raaison situee rue de la Saunerie. (Arnauif^ \'i(a/is. Iil2.

n" 134, fol. 51 V).
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d89. - 24 septembre 141(>. — Vente danc tcrrc sous la

directe d'un bourgeois dc Mont|jcllier, situec au chcmiu

vieux de iMoulferrier h Monlmal, conlrontanl au domainc de

Laurent d'Herinhan, piicur <lc Saint-Nicolas. {Arnniid Vitn-

lis, 1410, n'' 140, fol. 164).

Snint-Pnul. — o90. — 14 aout 1400. — Duraiid Grand

choisit sa sepulturc dans I cglisc de Saint-Paul ct prend 4

livres; il veut qu'on celebre 13 raesses a chacun des jours

des funerailies, de la neuvaine et du bout dc Taa. II donne

dix livrcs pour faire un calice pour ccttc cglise. ct dcux li-

vres pour aidcr a rcparer la croix. {Giiillntn/ie Demunse,

1406-1409, fol. Vu).

591. — 10 Miai 1409. — Jean dels Fnhres. ciioisil sa sc-

pulture dans le cimcticrc de Saint-Barlhclcmy ct prcnd 24

livrcs: a chacun des quatre couvents mendianis. 20 sols; II

livres pour aider a faire une croix h, Saint-Paul. II nomme
pour cxccutcur teslaincidaire (luillnumc Vallclli'. cuic de

Saint-Paul. (Menie notnire, fol. llt>)-

n92. — 19 septembrc 1411. — .\lexandrc Sanhcl. ctu-

rlianl en droit civil ct piicur iJe Saiid-Paul. nomine ses pro-

cureurs. {Arnaud Vitnlis. lil()-14i:i, n 13o. fol. 92 v ).

593. — 14 mars 1411. — Doncttc, veuvc d'Arnaud de la

Plumc, choisit sa .scpulturc dans Teglisc dc Saint-Paui. dc-

vant la chapelle dc Saint-Yvcs. au picd du Oucifix, ct prcnd

4 livres. {Arnnud Vitn/is. 1410-1413, n" 133, fol. 170 V).

594. — 14 decembre 1412. — Lcs ouvricis dc leglisc de

Sainl-Paul lecoimaisscnl avoir rccu dc .Icaii Siinon, hcriticr

dLtienne (Jay, 10 ccus d'oi' legues par tcstamenl. [AnKind

Vitnlis, 1412, n"134, fol. 121 v).

595. — 24 fcvricr 1414. — Les ouvriers dc Saiid-Paul

donnent a prix-fait a .Ican Hosfpiet. i)cyrier dc Moiilpcllicr.

les n''paralions du cloidicr. pour 23 livrc-s:

El priino, qiiod diclus Hosqucti debcl alciaic cl baslirc dc

la|)idibus intcgro, ex uno capilc cx parlc dc[xjtra iisquc ad
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tectum, excepta ibidem quadam fenestra in illo capite, per
quam campanerius possit inspicere hinc inde per villam.

Item debetis claudere omnes fenestras campanilis, usque
ad medias ausidas campanarum.

Item debetis facere unam enpencham de medio pilari dicti

pignaculi cum pariete dicte ecclesie, et hoc pro assignando
dictum pilarium.

Item debetis ponere, ex traverso dicli pignaculi superdic-
tassqnillas, unambarram ferri longitudinis XVIII palmorum,
et ponere clavem in quolibet capite ferri. {Arnaud Vilalis

1413, n" 136, fol. 252 w^).

596. — 15 mai 1414. - Vente d'une vigne, contenant
une carteree, dans le territoire de Montpellier, au dessous
de I'eglise de Saint-Martin-de-Prunet, dimerie du dit Saint-
Martin, pour le prix de 10 livres, sous la directe et le cens
de o sols, payable aux chapellenies fondees a Saint-Paul
par Ermeniarde femme de Bernard Hoard. {Arnaud Vitalis,

1414, n" 137, fol. 48).

597. — Date mouiUee, vers novembre 1415. — Alexandre
Sanhet, prieur de Saint-Paul, arrente son prieurepour deux
ans au prix annuel de 16 hvres. {Geurges Arnaud 1417
fol. 211 v").

598.— 8 fevrier 1416. — Jacmette, veuve de Jean Gros,
certaine de la donation faite dun jardin dans la juridiclion
dc la Vorune, au heu dit las Lausas, ct a'une terre herme
dans la (limerie do Sainl-Martin-du-Vignogoul, confrontant
au ruisseau appele Lossadun. lauze cette donation sous le

cens accoutume, comme patronne des chapellenies fondees
pai- Ermeniarde, femme db Bernard Roard. {Arnaud Vitalis,

1414-1418, n" 139, lol. ^iS).

Saint-Ruf. — 599. 27 novembrc 1406. — Antoine Meys-
sonnior, prieur de ce collcge, (suivent environ 15 noms: le

mauvais etatdeiacte nous c^mpeche do preciser), lauze pour
9 sols la vento dune olivette, sous la dirccte de ce colloge
et le cens do 3 doniors, d'une olivolte situee a Castelnau,
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IJeu dit Ins Mezeliei/raz, vendue 4 livres ct 10 sols. (Geor-

ges Amaud, J40(), n" 2<), fol. 100).

>iauU-SaLweur. — (jOO. — ."iO aout 14(Hi. — Hugues Bar-

res, pr^tre, bachelier eu decrets et beneficier du Saiiit-8au-

veur, est temoin dans un acte (Guillaume Demanse, 1406-

1409, fol. (iH V).

001. — 5 .sepleinbre 14(J(j. — Pierre trArbiJlargueschoisit

sasepulture dans le cimetiere de Saint-Barthelemy, et prend

10 livres; h la confrerie de rEucharislie dans reglise du
Saint-Sauveur, 10 sols. (Notaire <ile, fol. (>(»).

602. — 23 septembre 1406. — Jean Haynaud. cordier de

Montpellier, choisit sa sepulture daus leglise du Saint^Sau-

veur, devant Tautel ou relable de la Pieta. de .sainl Fauslin

et des 11 000 vierges. et prend 40 livres: a chacun des qua-

tre couvents mendiaiils. 20 sols; k chacun des couvents des

Prolhanes, des Minorettes et de Sainl-Gilles, 8 sols; aux
soeurs blanches repenlies de Sainte-Marie-Madeleine, o sols;

a tout pretrc qui assistera a ses funerailles, 5 deniers: aux
prcHres de la collegiale du Saint-Sauveur. 2 livres: h riiopi-

lal du Saint-Espril 20 sols pour acheler de la toile pour faire

un suaire pour lcs pauvres qui y mourront. De ses autres

biens. il donne aux pauvrcs 3 setiers de ble en pain cuit

appclc rnanjada. (Georyes Arnaud, 14(J6, n" 26, fol 142).

(J03. — 18 octobre 140(). — Jaiiuctte choisit sa scpulture

dans le cimetiere du Sainl-Sauveur et prcnd 16 livres: elle

laissc son lit h Ihopilal du Saint-Sauveur. (Guiilsiume De-

manse, 140(j-140!>, fol. 93 v").

(i04. — 26 ]anvi,)r 1410. — Jean (iaudil. pr(^lre cl prieur

de la collegialc du Saint-Sauveur, comme recteur de la cha-

pellenic et dc I hopital fondes par Pierre Grassi poivrier,

louc unc maison daus la rue dcs Bains. pour 4 ans et 4 flo-

rins dor. (Arnaud Vilalis, 14(«9, n" 131. fol 136 v").

605. — .") novembrc 1410. — Baimond (jarnier. prctre de
celte cullcgiale (1 prieur de Saint-llonian-de-(io(iieres, arren-

te, pour un an pour 47 livres, cc bcncficc ^ Jcan dc Valcs-
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cure pretre, qui desservira et paiera la decime. {Arnaud

Vitalis, 1410-1413, ii" 133, fol. 114).

606. — 27 novembre 1410. — Pierre Pouget et Baudet

Petit, pr^tres et diacres de cette collegiale, exposent devant

Jean Gaudil et 7 autres chanoines, que le chanoine Pierre

Mallard est mort, et demaiident quon pourvoie a son rem-

placement. Ge qu'ils feront, disent-ils, conformement aux

slaluts. {Not. cite, fol. 122).

607. — 29 avril 1411. — Pierre Bachon pretre choisit sa

sepulture dans reglise du Saint-Sauveur, en dehors du choeur

devant Tautel ou image peinte de saint Frangois, et prend

25 livres.

Au priear de Saint-Firmin, dont il est le paroissien. pour

le lit funebre et pour la part qui lui revient des cierges et

des offrandes au jour de renterrement, et aux servicQS chan-

tes de neuvaine et du bout de l'an, et pour toute autre cau-

se, 3 Hvres, les cierges et offrandes restant acquis h regUse

du Saint-Sauveur. Et si le dit prieur u y consent pas, il an-

nule ce legs, et veutetre eiiseveli dans \e cimetiere de Saint-

Bartheiemy, dans le tombeau de las donzeilax, a.Yec 4cierges

pesant chacun une Uvre, et defend ce jour-la tout service ou

office quelconque.

Et sil est enterre dans l'eglise du Saint-Sauveur, qu'on

mette sur sa tombe une pierre avec son porlrait, et quedans

cette collegiale il y ait une pilaace. a savoir au jour de Ten-

ierremenl. 30 pains blancs, valant 10 sols; autant a la neu-

vaine; au bout de Tau, 40 paiiis valaiit 12 sols. Au jour de

la sepulture, de la ueuvaiue et du bout de i'au, il veut (|uc

8 pretres de cettc ('ollegiale celebrent la messe, et donne a

chacnn un gros valant un sol et 3 deniers.

II veut etre porte en terre par 16 priitres. recitant roffice

des morts ou ies sCptpsaumes de la penitence, ct donne a

chacun 2 gros valaut 2 sols et 6 deniers; acha^iue pretre (jui

assistera a ses funerailles, a la iieuvaiue et au bout de Taii,

et (lira la messe, uu gros; et a celui qui no dira pas la ines-

se, 5 deniers.

Aux dames du mercredi, 2 ecus dor; a i'eglise Saint-Sau-

i
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veur, deux nappes d'aulel eL livres pour r(5parer lesorne-

nienls; a une eglise non coiisaeree, sa pierre daulel: a No-

Ire-Dame-des-Tables, pour lc service d e la chapellenie quil

dessert dans celle eglise, fondee par Jac(|ues Bonami dans

la chapelle de Saint-Jacques, saehasuble blanche, a condi-

lion que le prieur en donnera une autre pour rensevelir;

s'ii refuse, il la donnea feglisedu Saint-Sauveur aux uK^mes

condilions.

A sa soeur, Prouillane, 2 ecus d'or; dans les quatre cou-

vents mendiants, 800 messes, et pour chacune, 1 gros h

chacun des h6pitaux dn Saint-Sauveur, de Saint-EIoi, de

Saint-Jacques, du Saint-Esprit, de Saint-Martial, de Sainte-

Madeieine, un matelas. un coussin, une couverture pi(ju«ie,

deux draps et 2 gros d'argent; a rh6pilal situe devant le-

glise du Saint-Sauveur. fonde par Pierre de Crassi, 2 livres

pour le reparer, et 2 autres livres, et que Ihospitalirire prie

pour lui; a lautre hopital, situ(3 devant Teglise du Saint-

Sauveur, fonde [)ar Guillaume de Tournefort orgier. 2 livres,

qui ne seront pas doiuKies a Thospitaliere, mais employ^es

h des reparations par ses executeurs testamentaires. (Guii-

Inume Seguin, 1411, n" 7, fol. 30),

008. — 29 mai 141 .'3. — Barth(3lcmy Galiberni, priUrc de

cette coll(3gialo> et procureur de Bertrand de Solier, loue une

vigne situee au territoire de Laltes, au lieu dit Jonquier,

{Arnnud Vitnlis, 1413, n" 130, fol. 43).

(309. — 2 juin 1413. — Jean Colrat, pr(jtre de cette colle-

giale loue au noin de cette collijgiale, un pre situc dans la

praderie du roi, juridiction de Lattes, pontenant 3carterees,

de ce jour a la Toussaint, pour Oflorins d'or. {Meinenotaire,

fol. 45).

010. — 7 decembre 1410. — Jeaii Gaudil, pr^tre et pri-

eur de cette collegiale. choisit sa sepullure dans cette egiise

dans la tombe de son predecesseur, et donne tous ses biens

fi la collegiale. {Arnnud Vitnlis. 1416, n" 140, fol, 178).

()11. — 23 janvier 1417.— Jean Grandel pr6tre de cettc

coIl(3giale choisit sa st-pullure dans cette (''glise. et prend 40

livres; a Gallier Pelissard, prieur de Cournonsec, il donue
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un manteau: a la servante du Saint-Sauveur, une roupe

grise; a la fraternite des pr^tres de Montpellier, 2 livres.

{Arnaud Vitalis, 141G, n" 140, fol. 225).

612. — 10 mai 1418. — Pierre Fran^ois, prieur du Saint-

Sauveur, et neuf autres nomraent leurs procureurs. {Arnaud

Vitalis, 1412-1419, n' 142, fol. 7 V).

Saint-Thomas .
-- 013. — 28 fevrier 1410. — Bailhelemy

de Gabanis, pretre et prieur de legJise de Saint-Thomas esl

temoin dans un acte. {Arnaud Vitalis, 1401), n" 131, fol.

144 v°).

614. — 14 decembre 1410. — Les deux ouvriers de cette

eglise donnent a gage a Hugues Barres deux livres en par-

chemin contenant la Bible, qui a pr^te 16 livres payees en

14 ecus et 5 sols, pour une croix. {Arndud Vitalis, 1410-

1413, n" 135, fol. 130).

615. — 16 decembre 1410. — Gohn Durand argentier,

proniet aux ouvriers de cette eghse de faire la susdite croix

doree pesant 5 marcs d'argent: "il prend 10 livres pour marc

d'argent travaille. {Meme notaire, fol. 130 v").

616. — 18 octobre 1412. — Dominique de Dieu et Antoine

de Pena, ouvriers, donnent Tinventaire de cette eglise a

Bernard Ranquier pr^tre: un calice d'argent dore avec quatre

emaux sur iesquels sont peints les evangelistes, et sur le pied

du calice est une croix doree; un ostensoir d'argent pour ex-

poser le Corps du Glmst avec sept boutons d'argent dores

et une boite de peu,de valeur, un mixtum romain, en par-

chemiu qni commence apres le calendrier a la premierepage,

en rouge V , et en noir, adjutorium nostrum in noniine Do-

mini, et finit a son dernier cahier Amen; et en plus il y a

deux pages en parchemin qui ne sonl pas de ce cahier; 4 cor-

poraux, 3 petites croix de laiton, un ornement en soie bien

muni; un autre ornement en toile rouge et bianche, bien

muni; un livre en papier contenant rordinaire, commen^ant

a la premiere page ordo ad visitandum et finit a la derniere

ligne requiescant in pace, amen\ uue clochette de metal pour
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servir quand on porte le Saint-Sacrement; 2 voiles de toile
blanche Ires beaux et ouvres; un coussinet pour le missel sur
I aulel: 2 grands candelabres en fer. Nous avons omis deuv
ou troKsarf.cIes. Bernard Kanquier reconnait avoir regu cet
inventaire et donne pour caution Barthelemy de Cabanis pri-
eur decette eglise. {Arnaud Vitalis, 1412. n" 134 fol 91 v»)

01/. -28 janvier 1414. - Andrea, fille de Pierre Bes-
sede, hentiere de Barlh^lemy de Cabanis. prieur de cette
egl.se donne quittance pour les biens qu'elle a regus. {Ar-naud Vitalis, 1413, n" 136, fol. 231- v),

018. - 12 mars 1415. - Les prev6ts de la confr6rie de
.^amte-Marguente. dans cette (5glise, nomment leurs procu-
reurs. Arnaud Vitalis, 1414, n" 137, fol. 243)
019.-27 janvier 1416. - Jacques Barthelemy, pr^^tre

vrr\t jetteeglise, nomme ses procureurs. iArnaud
Vitalis, 1414-1418, n" 139, fol. 79 v").

020^- 2 novembre 1416. - Le prev6t de la confrerie de
Sa.nt-Georges et de Sainte-Marguerile, dans celte ^^^lisenomme ses procureurs pour recevoir un calice, donne acette
confi-erie. (Arnaud Vita/is, 1416, n° 140, fol 133)

021. -4 .lecembre 1410. - Le m6me prev6tVeQoit 6 li-vres pour un calice legue k cette confr^rie: les heritie.-s lont

l^Tfol.
5'-^""^-'' ^^^^"«"^- ^^-^«"^ ^'^-^-- 1410, n"

022. - 24 avril 1417. - Les ouvriers de cette eglise ven-dent une ma.son, sous la di.Tcte du roi et le cen* de 5 de-
.i.ers, qu. leur a ^e donn^e par testament. situee h Ville-neuve, faubourg de Montpellier. pour 3 iivres et 13 sols{Arnaud Vitalis, 1417, n" 141, fol. 9 v).

Sanue-A^^,e - 623. - 21 juillet 1407. - Pierre Jocon
chois.t sa sepulture dans Feglise de Sainle-Anne. et prend
2 francs ^'or; h loeuvre de cette eglise. un fra.,c ihierreMarie, 1406-1409. nM23. fol. 32).

^

024. - 13 juin 1411. - Jean Henri, prieur de cette egli-
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se, est temoin dans un acte. {Meillan, Martin et atitres,

1411-1412, n' 127, fol. 125).

625. — 4 juillet 141 :i — Les pmcureurs de Teghse du

Saint-Sauveur de Moritpellier reconnaissent avoir eu en plu-

sieurs fois ies arrerages d'un pre, situe a la Prade de Lat-

tes lieu dit Bojac, dimerie de Saint-Vincent-de-Salvnnac,

alias dePerols, apparteuant ala cliapellenic fondee parJean

Roux dans i'eglise de Sainte-Anne. (Giilllawne Segutn,

1413, n^ 8, foL 17 v").

Sainte-Catherine. - 626. - 8 aout 1411. - Aimerigue

Guiraude, prieure, et 13 soeurs reconnaissent avon^ reguHb

livres, queleuraleguees parson testament Pierre de 1'Eglise,

jurisconsulte. {Meillan, Martin et aulres, 1411-1412, n" 12/,

fol. 187). ^. ^ ^

627. — 23 avril 1417. — Venle sous la du^ecte des soeurs

de Saint-Gilles, patronesses dune chapellenie fondee dans

1 eglise de Notre-Dame de Saint-Gilles par Sauveur Ohvicr.

drapier de Montpellier, et le cens de 24 sols tournois, dune

terre contenant 6 carterees dans la dimerie de Samt-Hilaire,

au lieu dit la plaao de Lattes, pour le prix de 40 livres. {Ar-

naud Vi7«/i./l417,n"141, fol. 12 V).

Sainte-CMre. - 628. - ... avril 1406. - Ricarde Gausi-

de, ahhessse, et 16 soeurs nomment leur procureur. {Guil-

Ifmme Demanse, 1406-1409, fol. 11 v"

629 - 2 novemhre 1409. - Ricarde Gauside, soeur mmo-

rettedeMontpellier, reconnait avoir recu de maitre Jean de

Fa-e et de Guiilaume Gausit, prieur de Sonech, toute la

pension qVils lui doivent, {Arnaud Vitalis, 1409, n" 131,

fol. 89).
., . . ' ,

630 - 2 novembre 1409. — Mane Teisseire, ahhesse,

reconnait avoir re(ju de Marguerite, femme d'Alhert De-

uis' cedier de MontpelUer, 20 livres, en pain, en vui el en
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argenl, donneps par le dernipr tostamenl de Jean Vabre. (Me-

tne iio/aire, UA. S!.)).

081. — - noMMnhn' lill. — .Mnrie Teissciri' ol (mi/c

s(jeurs noniincnl lcurs iirofiircurs. (Anif/u// \"i/ii/is. \\\\-

141:^ n" 18:{, lol. 0).

iVM. — 27 aoul 1412. — D(''odal (lodcl. (Icsservaiil la

chapcllenie, rond('^e par ilaiiic Linion^aii dans ('(''^tisi' di'

Saiide-Clairc. cii arfcrnie les i'evenu.s a Hailli(''lcin\ (iali-

l»erni pr6lrc, pour ([ualrc ans cl le
:
ri.\ lolal {\i' \M livrcs.

(Arnauf/ Vtln/i.s, 1412. n 1:54, lol. (iti).

6:i:i — 24 niars 1414. — D(''odal(I()(lcl, (h^sscrvaiil larlia-

pellenic fond(?e par l^ruK^^nianlc Liinoiiunii. feininc de Picrre

(rAnduze inarchand de .Moiilpelliei'. daiis r(''i:lise de Saiiilc-

("Jaire, lau/c la m-iiIc (ruiie vi^nc. sous sa direcle cl le c.mis

duii deiiicr cl duiie oh^dc, daus Ih dlincric dc .Nolrc-Daiiic-

(h^ (iashdnau, lieu dil (loslar^da; vciulu" (i li\ rcs: il piciid 12

s(ds. {Artmud Vitnli.s. 141:5. ii l^UI. l"ol. 272).

iVM. — 17 inars 1417. — Marie Tcisscirc .-ihhcssc cl lii

rclijiicuses noinmcnl lciirs piocurcnrs. ( . Iy//^///// \'i/n/i\, I1l(i.

n 140, h)l. 240).

iVX'}. — 2i) inai IIIS. — Mcriiard Tcrrissc. dcsscrwnil la

iiu^^mc chapcllcnie, lau/c pour lc m(''mc pri.x la iikmiic lcrrc

(piau 11" (i:5;i. {/In/y///// r/7////.v, 1412-llhl, II" 142. h)l. II V").

(i:i(i. — 7 juin 14 IS. — .Vlaric Tcisscirc ahhcssc cl lOrcli-

udeuses nommi'iil lciirs proriiicurs. {.\o/. ri//\ loj. |7).

Sainte-Croi.T. — (i:»7. i aviil 1111. .Miraclc. \(m\('

d Wiidrt; de llas dainoiscau. (dioisil sa s(''pullurc daiis ^(''«^lise

(lc Saiiite-(]roix, dcvaiil laulel dc la Saiiilc Vier^c. cl prend

M) livres. EUe veut I (K)0 messcs pai lcs pnMres dc celfe

r^jilisci. cl donne ponr (•haciiiic \'.\ dciiicrs: a chaciiii dcsciiKi

pn''trcs dc c.etle e}j;lise. iiiic livrc. [.Mi'i//iiii . Mnr/in c/ au/re.s,

1111-1412. n" 127. lol. 2i).

(i:5S. - 27 aoul lill. -- Les ciiKi pi-r^lrcs ilc (tIIc ('«ilise

iinmiiiciil l''lis(''e dc IMaccnliiiis, dorlcur ('s lois cl piiciir ilc

1'ifiif .VilliciTinr y
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Saint-Gosme, pour demaader le legs fait par Miracle. {Not.

cite, fol. 197.

t}3c,. — 4 septembre. 1411. — Beilrand Pener, dcsser-

vaiil la cliapelienie foiidee par Pierre Pome mcrcier dans

cette eglise, lauze la veute dune vigne, au lieu dil Panone.

conteiianl une carteree. confrontant au cliemin qui va a Co-

••ou. sous sa directe et le cens de o sols; vendue o livrcs, il

])jend IS sols de lods. {Meme no/aire, tol 212).

Sninle-Foy. - ()40. — L^ levrier 1407. - Jean Graudel,

Pi(M-re Malliird et Jeau Condat. desservarit les chapellenies

dc Sainlo-Foy. nomnient leur procureur pour demauder leur

pension a Louis Mnl.-pu«N «lanioiseau. {Bancurceio, 1400-

14 10, fol. 12 V).

(^41. — I4dccembre 1414. -- Guillaume Mosson pr^tre,

lermicr .h' Sainb' Imjv, ne pouvant desservir, remet pour

une annee cel arrentement a liaudet Petit et Gudlaume Ful-

conis, pour (i livres. Mossou paiera les charges ordiuuires

cl la [tarl qui hii revienl pour un anniversaise qui se fait

( haipie anuee dans cetle eglise. {Arnaud Vitalis. 141'i, n"

137. fol. 190).

Wl. — 27 novcmbre 1410. — Jeau Grandel, pretre et

|,neur dc Sainte-Foy, arrenle a Baudet Pclil. pretre collegie

du Saint-Sauveur, el a Raimond liossel, hote des Trois-Hois

de Monlpellicr, ce prieure pour qualre ans et au prix de b

livres par an. Ifs devront desservir in divinis. et payer au

prieur de Sainl-I)<'nis dix gros, valanl chacun 15 deniers.

Le fcrmier doit assistcr aux processions de Saint-Deuis. Le

prieur [^aicra les charges extraordinaires. (Arnaud Vitalis.

rili). n" 140. fol. 168).

Vulmayne. - (i';3. - I8marsl407. - Hcnri Bilha clioi-

sil .sa sepultnrc dans lc cimelicre de ri-glise dc Valmaguc.

'H ,,r.,Kl 20 sols {rwrrcMarie, 140()-1409. n" 125, fol. 44).

044. - 21 novembie 1400. — Gaspard de Boisoret poi-
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vrier choisit sa sepnlliin' d.iiis ioijlise de Valina^ne. chapel-

le de Saiiit-Jean Bapliste, el pnMid 7.'i livrcs: a (luillaiiiiit'

Valetle. cun* cie Saiiil-Paul. soii (•(tnlfs.seu:-, une livie: au\

danies du nicrcredi. ."i(Mivi('< i \ni(iiiil \"U(iHs. I i(l!>. ir i:{|

,

fol. 1(>:{ V").

()4.'i. —10 iiiai 1414. — .\,i;iies. lilia liarllioloinci L(»l)ali .sa-

halerii condain el (iuillclme (oiiiuj^uiu condain. loci i\v \';iiis.

diocesis Ulicensis. u.xonpic l^clri Hurj.'ci'ic didi loci i\v Vaiis.

sciens et allendens inc dudiiin conv(M'sasse vohiscuin, reve-

renilo in (ihrislo palre el domino. doniino .lohanne (iastane-

rii. iniseratione diviiia ahhah' Nallismaf^Mie, [ordinisl Sisler-

ciensis, diocesis |Agathensis|; ei vos pro lunc cariialiler me
coe:novisse et inpregimsse dc quodaiii piicro vocato Aiillio-

iiio;

Volens ego, dicla Agncs, exonerare conscienliam nipam,

pronl lcneor, non coacla dico el asscro. in preseiilia no-

larii el teslium infrascriplorum. (piod diclus Anlhoniiis lilius

ineus est filius vcsler. cl irenuislis d piocn^aslis ;» iiic:

Kt i(>sum Anthoniiiiii. liliiim mciiiii. Nohis. dictn (laslaii-

lierii. taiKjuam pri\al(; cl sin^Milari pcrsoiic. ihidcm piihlico

scriplo, [)ro vohis doiio nuiic cl in |)er()cluum maiiu;ililei':

cl (juod haheatis facere erfiadicliim Anllioiiium filiiim ves-

Iriiin. [troul «juilihel honiis |);ilei' liiccre tciielur eii:;i hoiiiim

lilium...

Et e^io dictus (lasLiiilicrii. iil siiiiiularis cl [)i'i\;il;i [tcrso-

m;j. i[)suni rccipic in lilium mciim... (AnKiinl \'iliilis. 1111,

n' i:n, fol. 44 V").

(ilO. - '1\ aout 1411. - (;;iiidcllc. lciiimc dc (luillaumc

Diisscl. i'cuyer des consuls dc Mont()ellicr. ciioisil sa s»''()ul-

liirc d;ins r('^<j;lise de V;tlnia^ne. dev;inl laiilcl dc Sainl-.\n-

loinc, ct [trcnd ii livres. (Anininl \'if/ilis. 1111. n |:{7. lol.

I ( >s )

.

<)17. — l.\ aout 1414. - .lean .^;»uscl, moiiie de Nolre-

l);imc-de-.Valinagne, n^^ienl dc la siicristie de rt-irlisc de l;i

ni;iis.iii d elude cistercieiiiic. \ ulu;iircincnl a()()el(''e \";tliim-
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-ne de Montpellier. nomme ses prociireurs. {Meme notaire

fol. 114).
. . ,

. -^

«48. - 20 jnillet 1414. — Guillaume Hegmard choisit sa

sepulture daus lo cimetiere de Notre-Dame-de-Valmagne de

Moutpellier, et preud K) livres: au iuminaire du Corps du

(^hrist. <le la Sainte-Vierge, de Saint-Eustaclie et des ^mes

,|„ puroaloiie (h> Teglise de Saiut-Paul, a chacuu 5 sols; a

rhacuudrs (ouvculs uieiidiauls n sols. {AriKuol Vilalis 141(i,

u" liO, h'l. '»! V").

Ville/rm,rhe. - M\). - •W jnillet 1410. - Colin Durand

ai-.-ulicr recouuail avoir vvA de frere Etienne de Fara, pre-

,-e|.!.Mir (le la Cadoule et de Saint-Autoiue-de-Villefranclie.

;{ niairs dargeut et lo livres: il promet de faire 3 calices,

,„>sai.! (hacuu uu luarc et demi d'argeut avec sa patene: d

.IrMM |i(»s(T (1-s (Muaux eu la forme snivaute: sur chaque

|,.j|-.,„. ,,„ ,-Muail ivpres(Mdaid la Majeste divine. et sur le

,»•„..1 (le (ha.iiic calice uu email representaut Jesus-Christ.

V.u plus. on liii (l(Miuera dix livres pour chaque marc dar-

n,.nl Iravaill.'". (icduil l'argent .lui est fourni. {Arnaad Vitn-

lis, 1410 1412. u' m. fol. 70).

(KiO. — l2aoiil I4i:^. — Etieuue de Faia. precepteur de

Saint-Ai.loiiu' de la Cadoule et de Sommieres, et prieur de

Notre-Dame-de-Villefranche, nomme des procureurs. {Ar-

unud Vilnlis, 1413, u" VM\, fol. 8:i v").

,;:il - Cioctobre I4l(i. — Barthelemy Eavier, precepteur

(le la maisou de Saiul-Auloine dc la Cadoule et i^rieur de

Notre-Dame-de-Yillefrauche uomme ses procureurs. {Arnaud

Mlalis, 141(), u" 140, lol. 144 V).

Mujolan

(152. — ;'» luai 1112. " .lean de Camrac resigne entre les

nmins dc r.'V(M|.i.^ Ihopilal .le Saiul-Jeau-de-V.''das (=^ He-

jarguos): et H.Mlraud .le Coudrino, le prieure de Mujolau,

pourcause .r.^.diauge. (/>/me llelie, 140(i, fol. \M v").
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Murles

(i5;^ — 2.1 mai 14<)6. — ('luillaiimcllc <le (larboiieria Gar-

l)Onelli, seigneuresse (i'Auines, vnivf dc Picire de .Monllaur.

sciutiieur <le Murles. choisil sa sepulluic (laiis lc ciinelicrc de

Teglise [jaroissiale dc Saiiil-.leaii-dc-Miiilcs. daiis lc loin-

heau des seijj:iieurs dc .Muilcs. si cllc y meuil. cl pieiid 9(i

livres: au |H'icur. pour lc lil 2 li\rcs; aii cui('' dc I c}j|isc dc

reiidroil oii ellc mourra. 10 sols: aii clcrc S sols: enlrc lou-

tcs lcs oeuvres ilc Saiiil-.leaii-de-.Miirlcs. :i2 sols: eiilic lou-

les les CBUvrcs de reglise dc Monlariiaiid. Ki sols: ciilrc lcs

leuvres de Nolre-Danic-dc-Scslayraiiiiies. 17 sols: entre les

oeuvres de le^lise dc Sainl-AII)iii-d Auiiics. 32 sols: aux Vih-

res Mineurs de Monlpcllicr. (i li\it's cl 10 sols pour 2(X)

messes: a chacuii dcs Irois .aulres couvcnls de Monlpellier,

a Jac<|ues Hellalori prclrc de Saiiil-Gcly-du-Kcsc. el au pri-

eur dc Murlcs. a chacnii '-'* Hn i'es cl i sols |»our l(M) mcsscs:

aux chanoines lie Ma^uelom- pour iiii scr\ icc aiiiiucl, 3 li-

vres; au inouaslcre du Vi{ino;^oul. 4 livres el IC» sols:

A Alaysselle de Monllaur, reliiiicuse (h^ Sainl-bVdix pics

(liju^eau, lous les usages (|u'clle percoit a CiOinhainaux. pour

ipielle en jouisse sa vie duiaul: a sa mt)rl liclletle de Moiil-

laur. religieuse daiis lc uitMiic inoiiaslijre, (M. 1'ille dt; Jeaii tlc

Montlaur, cn joiiiiii: apr('s sa luorl. ces rcvenus rcdournc-

ronl a rh(irilier de la lestalrice. Les usa^^es (U' Comhaillaiix

iloiveul monter a S livres par aii. siiion ccllc somiiic scra

com|)lel(''e par ses h*''riliers.

Suivent plusieurs legs aux religieuses dc .Saiiil-K(''lix pivs

(jigean.

.\ l-*hilippc dc .Moiillaur, lils tle .lcaii dc .Monllaiir. sci-

gneur de .Miirlcs. Ki lisrcs: a Jcaiiiic dc .Nhxillaiir. tillc de

Jenn de Monllaur. cn auj:iiiciil d^' ilol. 2M> li\rcs •<i clle

ineurl sans enlants. celte soiiinic rc\icndia a son In-rilicr.

Elle institue son h»?rilicr uiiivers«d Jean de .Nhuillaur. sci-

gneur de Muries; et, sil nicui I sans eufanls, elle lui suhsti-
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tue Pierre Peltiei'. filsde iioble Saucole de Moiillaur. seigneu-

resse de Popian. {Delacroix. 1406-1445, n° 4, fol 185).

654. — 10 juillel 1406. — Etienng Ali(iuot, pr6tre bene-

ficie du Saini-Sauveur de Montpellicr et prieur de Murles,

nomme ses procureurs. {Guillau7/ie Demanse, 1406-1409,

fol. 45).

655. - 15 mars 1412. — Jean dc Monllauj, seigneur de

Murles, donne a acaptc une maison situee dans les murs de

Montarnaud. confronlanl a la niaison de Bernard de Mujo-

lan, coseigiicur de Montarnaud- {Meillati, Martin et autres.

1411-1412, n" 127, fol. \m v).

656. — 15 fvJvricr 1416. — Eticniie Aliquot, prctre et pri-

cur de Murlcs. affcrmc uiie lcrre, situee a Salepenclie, ter-

ritoire de Montpellier, confrontant au cheniin allant de der-

ricre lc couvcnt des Dominicains a ia fontaine d'e/i PaJDaon.

{Arnaud Vitalis, 1414-1418, n" i::l'J, fol. 92 V).

' 657. — 8 mars 141(5. — Jcan de Montlaur, scigneur de

Murlcs, doit 180 livres a Guiilaume Peiet, seigneur de la

Verune, pour depenses faites par Alziar Pelet, autrefois

scigneur de la Verune, et, apres sa mort, par le dit Ouiilau-

mc. a causc dun proccs ([ui etait enlre eux, el en plus 11)0

livres. Somrae de payer, Jean de Montlaur repond (jue pour

les 180 livres. il satisfera Jean de Foysseran, comme le dit

l^^oysseran l'atteste; et, pour lcs 160 livres, il satisfera les

personncs dtisign^ics par Jeanne Pelet, mere et tutricc de

Guillaume. {Arnaud Vitalis, 1416, n" 140, fol. 241 v").

Nieut

658. - 25 juillcl 1414. — Hugues de' Montels, chanoine

dc Maguelonc et |)ri('iir de Xieut, dit (|u'il a cerlains actcs a

[)asscr aujourd^hui uvec Eustachc des Porles, sacristc dc

Notre-DamcHles-Tabhis, et demande aux pretres de cette

eglisc oii est lc dit Euslache. Us r(3[5ondenl (prils rigiuircnt.

(Arnuud Vitalis. 1414. n" 157. fol. 97),

I
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Notre-Dame-d'Aix

6Mi). — 21 iiiars I41.'i. — Simoii Uayiuiud. rliaiioiiiP cl

inlinuier <le Ma^ucjoiio. el priciir (lc Xotrc-Dame-crAix. <loii-

ne H a('a|>lo, sous sa dirpcle d lusagi^ (Jc deux liolzpiies (ie

bl(\ (Joiil (leux parlies de froment el un(^ d'or{i;e, uue lerre

lierine, couLenanl 3 s(H(3rees. silu(''e daiis eclte paroisee: en-

Iree, deux poiiles. T('moin. Jeaii de Hos(Hiel, piicur de I,hI-

les. (Bnncnrreiu, I40(;-U:{(). lol. 4S \ ).

Notre-Dame-de-Gau

()()(). — 17 levrier 14()(). — Alleiiue iriiiie maisoii. siUu''e

pri^s iVotre-Dame-de-(jau. (•onlVonlaul au chemiii allanl de

Lunel a Marsillargues. (hHeiiiic Dtirrnnr. 140o-14()(). u" 1,

fol. 26 y").

Notre-Dame-de-Liondres

(>61. — 5 f(^vrier 140(1. — Guillauiue (lausse, pielre el pro-

cureur de PonsdePHual, piee(!pteur de Sainl-Jeaii de Monl-

pellier. lauze la veule duiie lerre au mas de Cialjriac. |»a-

roisse de Notre-Dame-dc-l.,oiidres. {Hnnrnrreio, l4()()-l4o(),

fol. (i V).

()62. —17 d6cemljre 1414. - .Nohle (liiiiauil Sorliicr. Iia-

hitaiiL du ch^Leau de la Kopiicllc. \eiid uii deves siUu^' sur

la |)Hroisse de NoJre-DHiui^-dc-Loiidrcs, et (Ihiis la juridicliou

(lu clialeau de liouet. au lerroir appelc' (lastel-Bosc. sous la

directe du Ghapitie de Maguclonc, poiir lc dil clialeau. cl lc

cens dc ."> deiiicrs. (Ouillnrd . 1411. lol. ls;»i.

Novigens

()6'L — /)/7/(" //// yo/^y*r/"/-'/r^v', lOoii 20 scplcui hre I 'i Li. -

fteconnaissaiici^ duue terre sous le cens de 4 deniers, faite
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aAiitoine Rebuffi, chauoine de Maguelone e^ prieur de Saint-

Andre-de-Novigens. {Georges Arnaiid, 1417, fol. 130 v°).

Perols

t>()4. — 1 juiii 1412. — Pieire Sal)atier, viguier du Gha-

pilic, a pigMOie daiis ia jurifliction de Perols, les nioutons

apparlenaiit aux HospiiRliers de Saiiil-Jeau. Ceux-ci donnenl

pour caulion Ariiaud Niaiie de l^erols. On transige. Le vi-

guier deniande 5 livres pour ses peines, ecritures de .notai-

res, sergents, etc. {Etude Blain, volunie non foliote, vers

le milieu).

6(30. — 10 avril 1414. — Hainioiid Hoja clioisit sa sepul-

lurc daiis le (•iuielirrc de Saint-Sauveur-de-Perols, et prend

(3 livres; au prieur [xjur le lil, 1 livres: pour aider a faire

unc croix a Saint-Sauveur-de-l^erols, une livre: a chaque

confierie du Saint-Sauveur et de Sainte-Groix da Pcrols, 5

sols. {Arnaud Vilalis, 1414, n" 137, lol. 22 V).

()6(i. — 22 mai 1414. ~ Les fermiers du benefice duSainl-

Sauveur-de-Perols arrentent a Antoine l^ojolan, hotelier du

Cheval-Blanc de Montpellier, la dinie du foin de la praderie

de Bojac et de la praderie royale, partant du moulin du

Saint-Sauveur de JMontpellier. suivant la vieille roubine du

Saint-Sauveur jusques a letang: et partant du moulin, sui-

vant la route de Perois jusqu'aux canaux; et des canaux

jusques a la Torasse, et de la Torasse jusqu'a Letang, de ce

jour a Noel [)our 12. livreset 1(J sols. {Arnaud Vitalis. sans

date, n" 138. fol. 103 v").

Pignan

(107. — 14 oclobre 1409. — Hugues de (Jhaudayrac. co-

seigneur de Pignan, est temoin dans un acte. {Arnaud Vi-

talis, 1409, u" 131, fol. 76 v").

()()8. — 28 septembre 1412. — Vente d'uae terre sous la

directe de iioble Arnaud de Euseria. damoiseau, seigneur
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de Montesquiou et coseigneur de Pignan. <Hnnrnrreio. 1404-

140'J, fol. 177).

Prades

H69. — 3 juin 1417. — BarUielemy Roucairol. pielie de

Prades. vicaire dAhfillan au diocese de B4/iers. nomni»'

[tour ses procureurs Pierre de Prades prieur du ()r<''s. Ma-

lliieu Berenger prieui- de Jacou, el Bernard Orgueil pri<nir

de Prades. (Amaud Vifalis. 1414-1418, n" 139. fol. 50 v").

Le Rou

(170 — avant le o avril 140(). — ttnninenceinetit de larie

iUisihle: la suile fait roinpi\'nUi'e quil sayit de 1'arrenle-

ment de ce prieure. uue lerre coidenanl 20 selerees, confron-

tant au chemin allanl du Hou au moulin de labhesse de

SainMienies. el au chcmiii allaiil du llou h (^astries. pourle

prix. |)endant lout ce tcmps. du ([uarl de hlc: le iVriiiier de-

vra d'abord payer la dimc el les premices avaiil di' payer ce

«luait. qui seia |)ris sur laire de la claustre.

Le fermier donnera le tiers du hle duiu' piece de terre.

contenant 9 s^terees, siluee au dit licu du Hou. et qni fait

partie de ce benefice. II donnera aussi le tiers du hle dune

terre situee derriere la claustre. Ae reste est illisible. (Geor-

ges Arnaud, 1406. n" 26, fol. 3 v").

Saint-Andre-de-Intervineis

671. — 7 mars 14(J6. — Lc prfx-urciir dc Pons Olivier,

[)r(Hre et recteur de la maison de la confreric de Saint-An-

dr(''-de-lnt('rvineis, doiinc iiiic lcrrc a acapte. (Ktienne Ihir-

ranr, 140.1-1406, n 1. lol. 30 v).

Saint-Bauzille-de-Putois

672. — 12 seplemhre 1414. — Guiliaume de Vallibus,
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prieur dc Saint-BaLizille-de-Putois, lauze ia veiile d'un pre,

situe dans cette paroisse, au lieu &\i en Federessn. {Guiiiard.

1414, fol. 149).

<i73 — 18 octobre 1414. — Guiiiaume de Vallibus prieur,

donne a acapte un jardin appartenant a ce prieure. sous la

directe et le ceus de 2 sols et (i deniers; entree, 2 poules.

{Guiiiard, UU, fol. lotl).

674. — 18 octo[)re 1414. — Jacques Vicini, fermier du

prieure, reconnait avoir recu linventaire. Peu interessant:

mcntionnons une cremailliere en fer, une caisse, quatre ton-

neaux et deux tines. {Guiiiard, 1414, fol. 156).

G75. - 23 octobre 1414.> — Jeanne de Raineriis, femme

de Bernard Causse, de mas de Raineriis de Val Boissiere.

paroisse de Saint-Bauzille-de-Putois, choisit sa sepulture

dans le cimetiere de cette egiise, et prend 3 livres et 12 sols:

au prieur pour le lit, 12 sols; au cure, 3 sols et *J deniers;

au clerc 15 deniers: entre toutes les eeuvres de Saint-Bau-

zille-de-Putois, 3 sols et 9 deniers: autant entre celles de

Saint-Martin-de-Londres; a cliacun des bassins de Saint-Bau-

zille et de Saint-Martin, 12 deniers; a chacune des sept egli-

ses les plus proches de Saint-Bauzille, 6 deniers, {Guiiiard.

1414. fol. 158).

Saint-Bres

()7(). — 20 nov( inbre 1409. — Bernard de (Uapiers. clia-

noine de Maguelone el prieur de Saint-Bres. arrente a An-

toine Viane laboureui" de Sainl-Bres, les revenus de son pri-

eure pour 3ans, au prix anniiel de 4(J floiins d'or de France.

Si le prieur vienl du Jeudi-Saint au niardi de Paques, le

fermier devra Iheberger a ses frais, ainsi (|ue son domesti-

que et le cheval: de niemeaux f(3tes de la Sainte Vierge. Le

fermier devia pourvoir a reiitrelien du cun» et du clerc. pa-

yer la visile et la inoilif' de la d('*riine. Le prieiir pniera les

12 sols pour le synode. (Aniffud Viialis. 1409, ii" LU . fol.

101).

677 — 22 uoveuibre 1409. - Bernard de (Jlapiers, prieur
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de Sairit-Bros. noramo poiir procureurs Giiillaiime Moiiier

pr^lre cl cure de Saint-Bres. el Aiiloiiie Viane. (Me/ne unl.

fol. 104 V).

Saint-Denis-de-Qinestet

«7S. — 10 janvicr 14l)9. — Nohle Arnautl tle Ponte P<-y-

rant-a. [irieurde Sainl-Denis, est temoin d^n.»< un acle. (//////-

rarceio, 14lM)-1410. lol. 7*i \").

Saint-Etienne-de-Novicio

•i7(). — )> janvier I4(»."). — Kostau"; (juillaiidon reniet au

lumiimire de leglise de N()\ icio une maisoii »4 vcrger joi-

gnanls a Lunel; usage, uu setier dV)rge. Le meme jour. le

iccleur du luminaire les donne a aeapte sous le cens de .'j

>ols. {h'lu'/e Jeimehotnrne. fol. '{^4 v").

Saint-Gely-du-Fesc

()80. — 7 novemhre 1411. — Berlraud de Deveza, prieur

de Saint-Geiy. est temoin dans un acle. (Pierre JJe/ie. 1406,

fol. 29).

OSl. — 25 octoljre 1414. — Bcriiaitl Agasse doit 12 livres

h Pierre dc MonlfcMrier j^rieur de S;jiiiM"irly. (ArnniK/ Viln-

li.s, 1414, n" i:n. fol. Iri7).

082. — 7 aout 1410. — Pierre Dominique, clianoine de

Maguelone et prienr dc Sainl-<iely, iouc. comme procureur

de sa mere, une maison situef a .Montpellier. (Arnaud Vita-

1410. n" 140. fol. !>7 V).

i\X',\. — .') fcvrier 1418. — Pierren<)miiii(|UP. |iiieur ile Sainl-

Tieiy, nomme son procureur speciaknnMil [)()ur obli^er toui

s biens jusiju'a la soraiiK; de 50 livres annuelles, qui doi-

vcnt (Mrc [)ayees «;l porlees a Avignon au cardiual dOstie.

acetle condilion (|uc lc [)a[)e assigncra au dil Domiiiique le

benefice de Nolre-L)amc-(ie-(jasleliiau, avec prome.sse de
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payer cette pension de oO livres. aiissi longlemps (|u'elle

diirera. {Arnaud Vitalis, 1417 n" 141, fol. 89 r").

Saint-Geni6s-des-Mourgues

084. — 11 novemhre 1418. — Jean Jordaii de Saint-Ge-

nies. accuse par plusieiirs delre lepreux vienl a Monlpellier.

MarcGuillaume, baylede Montpeilier, lenvoie a Jean Piscis,

maitre en medecine. chancelier de Tuniversite, et a Nicolas

Golne maitre en medecine, qui l examinent devant temoins

et le declarent non lepreux. Temoiiis deux syndics et un

conseiller de Saint-Genies. {Guillautne Seguin, 1413, n" 8,

fol. 38 v").

Saint-Greorges-d'Orques

685. — 2o inai 1408. — Jean Gairaud, canebassier de

Montpellier, leconiiait avoir r(M;u de Berlrand Gellani. niari

de Marguerite de Pecono, pour les purler a Paris a maitre

Philippe de Villate, alias H(ictor de Brussinhac, procureur

de la dite Marguerite dans le proces qu'elle a avec les syn-

dics de Saint-Georges. un acte et deux ecus d'or. {(Juillau-

me Seguin. 1408-14(>9, n" (>, lol. 12 v").

(i80. '1V\ iiiai 1411. — liaimond de Glianabellis, clianoi-

ne d(^ Maguelonc et |)ri(mr de Sainl-Georges. arrente son

prieure pour 3 ans, et le prix animel dc 45 livres el diin

setier d'huile, a Pierre Davin, laboureuide ce lieu. {Arnaud

Vitalis, 1411, n" 13:^, fol. 24 v").

687. — 21 mai 1417. — Guillaume Manse choisit sa S(}-

pulture daiis lc cimeliere de Sainl-Georges, et prend 4 livres;

au prieur [xMir le litlimebre, une livre, et, sil ne nicurt pas

a Saint-Georges, il laisse cette somme au prieur pour dire

des inesses; au cure, 10 st)ls; au clerc. 12 deniers: a cliauiu'

des CBuvres, 5 deniers. {Arnaud Viialis, 1412-1411). n' 142,

fol. 79 V»).
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S»int-Hilaire-de-Centrayrargues.

•iSS. — 21 iimi I4().'i. — Jean Teissier, chanoiiie de Mague-

lonc el prieur de (jentrayrargues. pn iid en cominis une ler-

re, silnee devant l'eglise. sous !»• cciis dun denier. (Guil-

Inuine Demanse. 14(K>. lol. l(l."{ \ ').

089. — 10 seplembre 1401). — En presence de Jean Mau-

roux. saerisle dc Mapncdone, PitMre Peyrier, amebassier de

Mont[)elli<M-. procureur de Michel. cardinai diacre de Naint-

Georges au Voile d'or, vulgairement appele le cardinal de

Pampelune, prieur de (ientrayrargues, comme ii conste par

sa procuralion du liO jnin 140.'). presente deu.x bulles. nom-

mant ('o rardinal a cc |)iienre. Le sacriste acccpte et le mid

en possession. Temoin Joan Triatoris prieur de Saint-Mathieu

de Monlpcllier. (Guillautne Demnnse. 140."), l"ol. 41 v").

()90. — 21 mars 1407. — Vente dune terre dans la dime-

rie de SaintHilaire. an lieu dit RalfeLjan. (Hnncnrreio, 440()-

1410, fol. 24).

(191. — 8 mai 1414. — Anloine Sabatier, prieur de Saint-

Hilaire et Pierre Augier, prieur de (iastelnau. procnreurs du

(^hapilre, recoivent une rcconnaissance pour maniguiere.

(Desfnn I414-i:)49. fol. 1).

Saint-Jean-de-Bueges

(592. — \\ juillel li09. — Jean (ladon. prt^tre et chanoine

de Maguelone. prieur de Sainl-Jean-dc-Bueges. voyant que

le» possesseurs de plusieurs terres d^pendant de son prieure,

les ont abandonnees, declare ces terres tombees en commis
et leur inlordil d*y entrer. (linnrnrceio. llO^i-l '^09. fol. (i()).

Saint-Jean-de-Cuculles

6911 — 1;i avril 1413. — Ariuand Fort, priMre et prieur de

Saint-Jean-de-(]uculles, est temoin dans un acte. (Arnuud

Vitalis, 1413. n* 136, fol. lo V).
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694. — 14 decemJire 1413. — Guillaunie de Bras, du mas

de Bras, paioisse de Saiut-Jean-de-Guculles, et Pierre Figa-

rede du mas de Figarede, paroisse de Saint-Etieune-de-Ca-

zevieille, font une reeonnaissance a lev^que. (Pierre Helie,

1406, fol. 78 V»).

695. — 18 decembre. — Ariiiand Forl, prieur de Saint-

Jean-de-Guculles, reconnail avoir veqvL d'Antoine Durand,

fermier de ce prieure, pour le complement de cette annee

devant finir a lEpiphanie. la somme de 32 livres. (Pierre

Helie, 1406, fol. 78).

696. — 6 aout 1417. — Arnaud Fort, prieiir, est temoin

dans un acte. {Fontamlhon, 1415-1433, fol. 79 v").

Saint-Jean-de-Vedas

697. — 15 janvier 1412. Guillaume Fournier, cultivateur

de Montpellier, rend a leveque une vigne lierme, contenant

deux carlerees, situee dans la dimerie de Saint-Jean-de-Ve-

das, tenement appele Puech Auriol, ne pouvant en payer le

(•ens. (Pierre Helie, 1406, fol. 29 v").

Saint-Just

698. — 6 mai 1413. -- Pierre Pouget, prieur de Saint-

Just. considerant que Tancienne claustre est en ruine, con-

frontant dune part avec la (logue et le four, de iautre avec

le chemin qui va de la dogue vers lo patus, et qu'elle se

lient avec un verger: considerant que la nouvelle clanshv

ac-ciuise par son predecessenr a besoin de reparalions: que

donner la vieillc muisoii a acapte lui serait utile, parce que

on lui offre une maison contigue alanouvelle claustje; pour

ccs motifs et avec la permission de l eveque, donne a acap-

te la vicilie claustre sous Tusage de 4 sols; enlree 20 livres

el la mai.soii contigue a la nouvellc clauslre. (^Pierre Ui-lie,

1406, fol. 85).
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Saint-Marcel

()99. — 14 lV'vri(*r 1410. — HiM-trainJ Au^ior, chaiioinc de

Ma;4ueloue, aulrefois prieur de Saiiit Marcel, reconnail avoir

reru *> livres quoii lui devait. (Antniul \'lf(t/i.s. 14()!>. n"'l)U

lol. 147).

7(X). — >* avril 1410. — Picrre Rartheleniy, prtHre de

.\Ioiitpi'llier, se loue eoinme cure pour dcsservir leglise de

Saint-Mareel, a Jeau Bosc, mercier de Mf)iitpellier. procu-

reur de Marc Bosc, priitre et prieur de Saint-Marcel. ponr y
celebrer dimanches et f^tes, et aux fi^tes de la Sainte Vierge,

pour un an. au prix de 12 setiers de hle. dont 4 de tousel-

le. 4 de fromeiit el 4 de meleil. (.4;//r//^^/ \'ltnHs, I41()-14i:i.

n" 135. fol. 1 V").

701. — 27 decembre 1412. — Bernard Plaiilias. chanoine

de Maguelone, est |)rieur de Sainl-Marcel. (J'iertt Helie,

140(1, fol. 90 V).

702. — 21) aoiit I4l:i. — Bernard Planhas. chanoine de

Ma:iuelone el prieur de Sainl-Marcel doiine h aca|)le a Jac-

qufS Barlhelemy, prieur de Saint-Tliomas dc Monlpellier,

comine personne privee, sous la directe du (jhapilre. une

terre sise au lieu de la Lone: enlree. (> livres 15 sols. [Ar-

nauJ Vifaiis, 1413, n' 13(j. fol. 9(j V).

Saint-Martin-de-Colombs

703. — 25 novembre 1413. — Devanl Guillaume Azemar,

bayle de Guillaume de Fabregues. comparalt Agnes, veuve

de Guillaume Broa. qui demaude un inventaire des biens de

son mari: une maison h Fabre|L:ucs, et les lerres suivantes,

tuutes dans la dimerie de Saint-Martin-de-Colombs: unc si-

luee au lieu dit a his Hahassiej/ras. confrontant au chemin

allanl dc Fabregucs a la Verune; iine au /*raf Cinie, et une

aiitie au meme lieii, C(»nfi'ontant au chemin aliant de Mont-

pellier ^ Montba/iii; unc aulrc a la Plantade. ronfrontaut au
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m^me chemin: une alz Baus\ une h la Campanelle: une au

Claus d'en Gerdias, confronlant au chemin qui va de Cocoy-

rone a Valautre. {Arnaud Vllalis. 1413, n" 18:i. fol. 82).

Saint-Martin-de-Liondres

704. — 8 fevrier 1414. — Noble Jean Peltuci, seigneur

de Fompignan, procureur de Hugues Peltuci, moine de Gel-

lone et prieur de Saint-Martin, lauze la vente d'une terre

sous la directe du prieur et le cens d'une emine d'avoine.

Temoin. Guillaume de Vallibus, pretre.

Le mt^me jour, le meme donne une terre a acapte, dans

la juridiction de Saint-Martin, au lieu dit Campolego. sous

la directe dn prieur et le eens de deux setzenes davoine;

entree, deux poules. (Guiltard, 1414, fol. 46).
'

705. — 17 fevrier 1414. — Antoinelle, femme d'Etienne

Suelhas, choisit sa sepulture dans le cimetiere de Saint-Mar-

tin, et prend 6 livres: au prieur pour le lit funebre, 2 livres:

a chacun des vicaires, 3 sols: au diacre 2 sols et demi; a

chacune des egiises de Notre-Dame-de-Londres, de Saint-

Guiraud du Mas-de-Londres, de Viols, de Notre-Dame de la

Roquette, 15 deniers. {Guiitard, 1414, fol. 52).

706. — 28 juillet 1414. - Bertrand de Rocamoneyra. du

mas de Rocaraoneyra, de Frouzet, paroisse de Saint-Martin,

choisit sa sepulture dans ce cimetiere et prend 9 livres et

12 sols; au prieur pour le lit funebre, 32 sols; a chacun des

vicaires, 5 sols: au diacre, 15 deniers: entre toutes les oeu-

vres de S;iint-Marliii, 5 sols; a chacune des (3glisesdi' Notre-

Daine-de Londi^s, de Saint-Etienne- d'Issenssac. de Saint-

Andre-de-Bueges, de Nolre-Damf-du-Sue, 12 deniers; aux

Freres Minenrs de Ganges. 15 deniers: au jour de la iieu-

vaine. il veut 9 pretres, et a chacun, 15 deniers; aux pau-

vres. il donne 8 setiers ile bl«3. Temoin. Anloine Cialatges.

vicaire de ce lien. (fruitfare, 1414, fol. 125 v).

707. — 18 aout 1414. — Pierie Garrigas, du nias irAn-

glas. paroisse de Sainl-Martin, choisit sa sepnllure dans ce
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cimetiere, et prend 8 livres; au prieur pour le lit funebre

2 iivres: a cliacun des vicaires, 5 sols: au diacre, 2 sols et

deuiers; entre toules les oeuvres de Saint-Martin, 7 sols

et 6 deniers; aux oeuvres des eglises de Saint-Cluiraud du
Mas-de-Londres, dlssensac, du Suc et de Viols, lo deniers;

aux oeuvres des eglises de Saint-Silveslre-de-MontcaUnes de
Puechabon, 7 sols et deniers: a cliacune des confreries du
Corps (JeChrist et de Saint-Blaise,S sols: a Trglise de Puech-
abon pour faire une croix, 8 sols: au couvent de Gaiiges.
el aux Dominicains, Augustins, el aux Carmes de Monlpel-
lier. a chacun 2 sols et fi deniers; au jour des funerailles.

il veut pr^tres, et a chacun 15 deniers. et aulant h la neu-
vaiiie; aux pauvres 4 setiers de ble: 2 a la neuvaine el 2 au
bout de Tan. Temoiii Bernard Brissac, vicaire de Sainl-Mar-
tin {Guittard. 1414, fol. IIM).

708. — -li^ aout 1414. — Les honiincs de Saint-Marlin se
reuuissent dans la cour de la iiiaison du seigneur-prieur.
avcc la [jeiinission de noble (juiraud Adeniar, bayle, convo-
ques par Paul Cleri. sergent de la cour de cetle localite,

(suivent 24 noms), formant les deux tiers et plus de cette

communaute. En presence de Jeaii de Popian, procureur du
seigneur-prieur, ils elisent trois ouvriers de reglise. {Guil-
tard, 1414, fol. 138).

709. — 27 novembre 1414. — Keconnaissance, faitft aux
ouvriers de Leglise. d'une terrc sous la direcle de cette ceu-
vre, ct le cens de 12 deniers, situee dans celle paroisse.
sous le mas de Liqueria, confrontant la riviere de Kivolali.

{Gniltard, 1414, fol. 178).

710. — 27 novembre 1414. - Jean Dumas, du mas de
Vernassols, juridiclion du Ma.s-(le-Londres, reconnait tenir

de 1'oeuvre dc Saint-Martin, sous le cens de 12 deniers, une
terre, situee sous le mas de Liqueria. {Guitttu-d, 1414, lol.

178 v").

711. — 2S novembre 1414. — Reccnnaissancc faile au
prieur dunc terre sous sa directe el le cens (rune ('inine

d'avoine. T^i-moin, Anloine Calatge. vicaire. {Guilturd 1414
fol. 180 V ).

Pierre Adii^mar ^q
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Saint-Martin-de-Prunet

711. — 29 raars 140G. — Yenle d'une terre, contenant

une carteree, situee dans la dimerie de Saint-Martin-de Pru-

nel, au lieu dit al cam dels fes, sous la directe de Pierre

Peynheni, canebassier de Montpellier et le cens de o sols.

{Georges Arnaud, 1406, n° 26, fol. 2 v").

712. — 18 mars 1407. — Le bayle de Montpellier auto-

rise Julien Villa, prt^tre et desservant la chapellenie fondee

par Guillaumette, fille de Bernard Gatalan et femme deDeo-

dat de Roquefixe, a axtraire de son testament, en date du

4 des nones de janvier 1323. la clause relative a cette fon-

dation. {Baiicarceio, 1406-1410, fol ID).

713. — 27 aoiit 1411. — Vente d'une terre situee dans cette

dimerie, terroir du Landissargues, sous le lieudit lo cap del

home. {Bancarceio, 1411, fok 19 v°).

714. — 16 novembre 1411. — Raimond Barbe, pr^tre et

vicaire de Saint-Martin-de-Prunet, donne a acapte, comme
vicaire. sous sa directe et lecensde o sols. une terre herme,

contenant une carteree, confrontant au chemin qui va de

Saint-Martin-de-Prunet au Landissargues; entree, 2 poules.

{Arnaud Vitalis, 1411, n" 132, foL 118).

Saint-Martin-de-Treviers

715. — 11 jain 1413. — Guillaume Dahuace, du mas de

Sainte-Agnes, paroisse de Saint-Martin-de-Treviers, cosei-

gneur de Montarnaud et de Gandillargues, donne a acaptea

Jean Glaparede, du mas de Fahraira, de cette paroisse, une

terre, qui pendant 30 ans n'a pas ca de possesseur. {Fon-

tanilhon, 1416-1435, fol. 152).

716. — 6 avril 1417. — Pierre {en blanc), prev6t de

Milhono et procureur de Pierre Ademar, ev(}que de Mague-

lone, lauze une terre vendue par Berenger Broqual, du lieu

de Saint-Mathieu, puroisse de Saint Martin-de-Treviers, si-

tuee dans cette paroisse, au terroir des Aspres. Temoins,
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Arnaud Fort prieur do Saint-Jean-de-Cuculles, et Pierre Bo-

don prieur desMatelles. ( FnntnnlUion. 141()-143^J, fol. 179 v".

Saint-Michel-de-Montels

717. - 11 octohre 14(»7. — (iuillaume Causse, prrtre et

procureur de Pons de Panat, lauze une lerre donri('*e par

teslanient, siluee sur le lerritoire de Moi.'lpellier, dinierie de

Saint-Michel-dc-Montels. licu dit Uaffegan. (fia)icarreio,

1406-1409. fol. (iO V ).

748. — 22 niai 1409. — Pierre Miraihot a arrente les

herhes du sacrisle a Mont(,*ls; il les donne i Jean Marc pour

les recueillir, el iui (ionn«^ •> livies \1 sols et denitis, plus

la nouriture, la hoisson et le lit pfndant la fcnaison. [Ar-

nnud M/alis, 1412. n" VM, fol. 1(> \ ).

719. — 21 (ktohre 1412. — Jcan (jillcs, pivlre et vicaire

perp(3tuel de Montels, noiume ses procureurs parmi les(juels

Raimond (iarnier pretre collegie du Saint-Sauveur ct prieur

de Saint-lloman-de-(Jodicres (Gard) pour arrenfer sa vicai-

rie, etc. (Aniaiu/ Vilalis, 1412. n" 91 \")v

720. — 14 septemhre 141(). — Le procurcurde Jcau Gil-

les. pr(jtre et vicaire perp(Huel de Montels, arrente a llai-

mond Garnier, pnHre colI(3gi«'' du Saint-Sauveur cette vicai-

rie [)0ur trois ans, et au prix animel de 30 livres. Le fer-

raier paiera la decime et les chaiges. et desservira in divi-

nis. {Arnaud Vitalis, 141(j, w 140, fol. 120).

721. — 19 mai 141 S. — Le siege (itant vacanl, Pierre

Cazalel, procureur de Jeaii Bourgeois, du diocese de Hodez,

ipii a ohtenu ce ht^n(''fice pargiace du pape, ain.si (prilcons-

te par acle du 3 f(ivrier 1410, suhslilue a sa procuration

Jeaii Pouget pour d(''fendre les dioits du dit liourgeois. {Ar-

naud Vitalis, 1412-1419, n" 142, fol. 10).

Saint-Sauveur-du-Pin

722. — 11 aout 141o. — Jean Bordot, moinc dAniane el
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prieurde ce prieure, lauze quelques terres sous sa directe.

{Fontanilhon, 1416-1425, fol. 148 v°).

Saint-S6ries

723. — 29 novembre 1406. — Jeanne, femme de Firmin

Bedos, choisit sa sepultare dans le cimetiere de Saint-Se-

ries, et prend quatre livres; pour le lit funebre et les chan-

delles, 15 sols; au cure, 15 deniers; au clerc, 10 deniers; a

chacune des oeuvres de Saint-Series, 6 deniers; aux oeuvres

de chacune des eglises de Saturargues, de Verargues, de

Sainl-Christol et de Saint-Felix-de-Sinistrargues 6 deniers.

{Etienne Durranc, 1405-1406, n" 1, fol. 52).

724. — 27 mai 1411. — Bernard Felix, pr^tre et bache-

lier en decrets, de Saint-Just, sachant que le benefice de

Saint-Series est vacant par la non promotion aux ordres de

celui qui detenait ce benefice, prie Arnaud de Chaulet, moi-

ne de Psalmodi, de le lui conferer en vertu des buUes qu'il

aobtenues {Arnaud Vitalis, 1411, n" 132, fol. 25).

725. — 11 decembre 1411. — Guiraud de Tilho promet

de payer a Bernard Felix, pr6tre et bachelier en decrets,

toutes )es depenses faites au sujet du litige pourle benefice

de Saint-Series, qui se montent a 7 livres 11 sols et 9 de-

niers, et de ne pas rinquieter dans la posi-ession de ce be-

nefice, si Bernard promet de lui rendre les meubles qui lui

appartiennent. {Meme notaire fol. 128 V).
.

^72(3. -— 19 mai 1414. — Pierre Ademar, eveque de Ma-

trueione, donne mission a Jean Combegut de s'informer si

une terre, situee sur la paroisse de Saint-Series, lui serait

utile. L'eveque donne lautorisation de la lui donner a acapte.

Elle contient 5 carterees, et confronte le chemin aliant de

Saint-Series a la fontaine, le chemin allant de Saint-Ghristol

a Saturargues, et celui qui va de Sommieres a Lunel, sous

Tu^sage de 6 sols. {rierre Helie, 1406, fol. 73 v").
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Saint-Vincent-de Barbeyrargues

727. — M) septembre 141o. — Guiiaud Albarel. inoinc et

prieur de Sainl-Vincenl, esl temoin daiis un acle. {Fonlani'

Ihon, 1416-1435, fol. 154 v").

728. — 3 janvier 1417. — Jacques llocelli, du mas de

Terni^res, paroisse de Saint-Vincent, vend une lerre en franc-

alleu, situee dans la juridiction d'Assas, et la paroisse de

Saint-Vincent, au terroirde Hevel. Temoin, Guiraud Albarel,

pricur de Saint-Vincent. {No/. cile fol. 172).

Saint-Vincentien

729. — 18 octobre 1414. — Se presentant devant la porte

de leglise de ce prieure, Hugues de Montels, chanoine de

Maguelone, pr(^seute les lettres du pr6v6t Astorge de Gozon,

qui lui confere ce prieure. II en prend possession, ouvre la

porte de reglise tire la corde de la cloche, etc. II fait ensuite

linventaire de la maison claustrale: un lit de peu de valeur,

une peti^e table, un petit banc, le tout de peu de valeur. Le

meme jour il conlinue le bail. fait a Pons Garnier par son

predecesseur, Mar^jues de Gozon. {Guiffard, 1414, fol. 155).

Saturargues

l'.M). — S aoiU 1400. — Jean Fabrc clioisil sa sepulture

dans le cimctiere de Notre-Dame-de-Saturargues, et prend

'.\ livres et 4 sols; au prieur pour le lil funebre, 10 sols; au

cure, 5 sols; au clerc, 10 doniers; a parlager aux oeuvres de

Saturargues, 5 sols: aux Freres Mineurs de Lunel 5 sols.

(^tienne Durranc, 1405-1 40(), n" 1, fol. 40).

Sauret

731. — 14 mars 1411. — Guillaume Dalhadieyras, pr6tre
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et bachelier en decrets, prieur de Saint-Maurice-de-Sauret,

esttemoin dans unacte. {Arnaud Vitalis, 1410-1413, n" 135,

fol. 16o).

Saussan

732. — 2 iuillel 1410. — Antoine de Mnrviel, alias de

Saussan, seigneui de Murviel, diocese de Beziers, nomme

pour procureurs Andre Aybrandi, seigneur de Saussan et

de Pegayrolles, diocese de Maguelone, et autres. {Arnaud

Viiahs, 1410-1413 n° 13o, fol. 51 v).

733. — 3 mai 1414. — Les ouvriers de reglise de Saus-

san donnenl a nouvel acapte, sous leur dirccte et le cens de

2 sols et demi, pour rentretien d'un cierge en cire pour le

service divin dans cetle eglise, une terre au lieu dit als Pra-

dels.

Le m6me jour, ils donnent a acapte une autre terre, »i-

tuee dans cette paroisse, au lieu dit Albressant. {Nicolas Du-

rand, 1471-1493, n" 10, foL 74 V).

Saussines

734. — 9 octobre 1411. — Guillaume Bayol, aulrefois fer-

mier du prieure de Saussines, reconnait devoir a l'ev6que,

a cause de la pension que le prieur de Saussines lui faitcha-

que aunee, et cela pour lannee 1411, 18 setiers de froment,

et 10 seti(irs et une emine d'orge, {Pierre Helie, 1416,

foL 93 V)

Sobeyras

735. — 14 juin 1410. — Arnaud de Sobeyras, du lieu de

Sobeyras, choisit sa sepulture dans leglise paroissiale du

Heu ou il mourra, et prend 20 livres; a Huguet de Solages.

son cousin, 4 livres; il fait heritiers ses freres, Berenger,

Jean, Pierre et Marques de Sobeyras pour la moitie; et pour

Tautre moitie, ses soeurs, Herulla et Labesona. L'un de ses
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heritiers ira h Nolre-Dame-du-Piiy et donnora 10 sols: un

autre ira, a pied et pieds nus, de Sobeyras h Notre-Dame-

du-Suc. et donnera 4 livres; a T^glise tle (Jornies. 2 livres; a

leglise du Puech Saint-Michel, 2. livres de cire; a la chapel-

le de Saint-Jacques de Sobeyras, 2 livres de cire a reglise

de Notre-Dame-dc-Petra. du lieu de Madieres, 2 Hvres de

cire; a Xotre-Dame des-Tables, 2 livres de cire. {Arnaud Vi-

Inhs, 1410-1413, n" 135. fol. 41 V).

73t). — juin 1411. — Berenger Sobeyras, alias de Plau-

soles seigneur de Sobeyras, prend en commis uno terre dont

le cens n'a pas ete paye depuis 7 ans. {Meillan Martin el

autres, 1411-1412, n" 127, fol. 108).

737. — 28 fevrier 1412. — Berenger de Plausoles, sei-

gneur de Sobeyras, reconnait devoir \) livres pour un cheval.

{Etude Blain volume non loliote vers le miliou).

738. -- 21 mars 1412. — Berenger de Sobeyras, aliHs de

Plausoles, nomme ses procurcurs, parmi lesquels, Guillau-

me de Plausoles. prieur de la Verune, et Bertrand {en blanc)

secondaire de la Verune. {^tude Blain, m6me vol.).

Soriech

739. — 13 decembre 1407. — Guillaume Causse, pr^lre et

pro(;ureur de Pons de Panat, precepteur de la maison de

Saint-Jean^Je MontpeJiier. lau/e la venle (rune terre, s'\lu6e

dans la dimerie de Soriech, a Megacatz. {Bancarceio, 1404-

1409, lol. 53).

740. - 21 juillet 1410. — Picrrc de Pcntherca, prieur de

Soriech, est tc^moin dans un acte. {Banrnrreio, 1405-1410,

fol. 118).

741. — 6 mars 1113. — Pierre de Penlerea, chanoine de

Maguoloue et prieur de Soriech. arrenlc a Jean Pelisse le

lK'n6fice de Soriech, pour 1 annues et le prix de 50 livres.

Deux folio man(juaMl. nous ignorons les conditions. {Arnaud

Vilalis, 1412, nl34. fol. KiS v°).

742. — 25 juillel 1414. — t^ierre de Peutherea, prieur de
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ce prieure, donne une terre h nouvel acapte. {Arnaud Vita-

lis, 1414, n^ 137, fol. 96).

Sussarg^ues

743. — Guillaume Clari, pretre et prieur de Sussargues.

est temoin dans un acte. {Arnaud Vitalis, 1409, n" 131, fol.

103).

744. — 25 jaiivier 1413. — Guiilaume Glari, prieur de

Sussargues, et Pons Marlin, prieur de Vaillauques, sonl te-

moins dans un acle. {Pierre Helie, 1406, 88 v").

745. — 13 decemjjre 1413. — Hugues Ricard de Tordre

des Hospitaliers donnea nouvel acapte a Bertrand Duranton

de Sussargues deux terres, situees au terroir du Berange,

I'une confronlant a cette riviere; Tautre, au cliemin allant

de Sussargues a .Saint-Genies-des-Mourgues, sous Tusage de

2 sols et 6 deuiers. {Bancarceio, 1406-1436, fol. 87).

746. — 19 mai 1414. — Guillaumc Glari, prieur de Sus-

sargues, est temoin dans un acte. {Pierre Uelie, 1406, fol.

50 v°).

Teyran

747. — 15 juin 1409. — Jacques Hugues, changeur de

Montpeilier, vend a Berenger Raynaud, bourgeois de Mont-

pellier et seigneur de Teyrau, en franc-alleu, ses droits de

directe, lods, usages, etc, sur un grand nombre de ter-

res, situees a Teyran, pour le prix d'un chapelet de 104 per-

ies. Citons ((uelques teneraents ou mas: Banhares, las Lau-

rieyras, la Uomenieyra, le mas de Costaversa, las Peyrc-

rias. las Crocayrolas sur le chemin de Teyran a Bannieres,

le Poujol, ia Valsieyra, la Folhada. {Arnaud Vitalis, 1409,

nM31, fol. 22 v").

748. — 19 novembre 1411. — Berenger Raynaud, bour-

geois de Montpellier et seigneur de Teyran, nomme ses pro-

cureurs {Arnaud Vilalis, 1411-1413, n" 133, fol. 9 V).

749. — 15 septembre 1412. — Guillaume Albaret, licencie
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es lois et pricur dc reyrHii, ai':ente son prieure a Jean Cha-

reiilon, iiotaire de Montpellier, pour 3 ans et le prix annuel

de :{o livrus. Le fermifjr paiera les charges ordinaires, moins

la deciine si ello est imposee. Le prieur retienl les droils de

lods et dacapte. {Arnnud Vitnlis, 1412, n" 134, fol. 72 v").

7.')0. — 12 juiii 1413. — Berenger Raynaud, damoiseau,

seigiieur de Teyiaii, loue uii pre, conteimnt 2.2 carlerees,

silue dans la juridiction de Laltes, lieu dit liojac, pour 14

livres (Arnnud Vilnlis, 1413, n" 13(i, fol. 54 v").

7.")1. — 21 mars 1414. — Berenger Uaynaud, seigneurde

Teyran. loue son magasin, situc' h. Montpellier, [)Our 4 ans,

au [)rix annuel de 4 livres. (Arnnuf/ Vitnlis, 1411-1413, n'

133, fol. 154).

752. - 13 avril 1414. — (iuiliaunie .Xlharct. licencie es

lois et prieur de Teyran, nomme (juillaume de Alhederiis,

prieur de Sauret, son procureur. (ArnnwL Vitnlis. 1414, n"

130, fol. 27).

753. — 7 septemhre 1415. — Le prieure de Teyran etant

vacant par la mort de Guillaume Alharet, Jacques Baduci

presente les lettres a[)ostoliques lui conferant ce prieure. et

en prend possession. (Georges Arnnnd, 1417, fol. 127).

754. — 28 octohre 1418. - Berenger Kaynaud, seigneur

donne ^ acapte une lerre, contenant une seteree, dimerie de

Saint-Andre-d'Auheterre, tenement de Sainte-Golomhe. (hJtu-

ile Jeunehonime, fol. 749 v").

Vaillauques

755. — 4 fevricr 141.{. Picrnj Marlin, piicnr dc Vail-

lau(|ues, esl nomnu'' [jidciircnr |»ar (|uel([ues hahitanls de ce

liiHi. (Arnnud Vitnlis, 1411-1413, n" 1.33. fol. 42 v").

75(). — 27 oclohre 14l;{. — Pierrc Marlin, prieur de Vail-

lau([ues, donne ([uillance a r('!V(>([ue [)our tous ses gages

jus([u'a la f(>le dc sainl Jeaii jiassik'. (Pierre Ilelie, 140(),

fol. ^l).

757. — Ht iio\cnil)ic lil'(. — iScrii.ird Aiiiidc clioisil sa
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sepulturedans le cimctiere de Vaillauques, et pi'end 4livres.

{Amaud Vitalis, 1414, n" 137, fol. 174).

758. — 16 novembre 1414. — Devanl regliso de Vaillari-

ques, Etienne Reboul, bachelier en decrets, dit que par fa-

veur de Jean XXIII il a obtenu ce prieure. II en prend pos-

session,

Jean Rouviere, pretre de ce lieu, procureur de Jean Ber-

nard, prclre de Montpellier, proteste pour sauvegarder les

droits du dit Bernard. {Arnaud Vitalis, n" 138, fol. 128 v").

Vendargues

75'J. — 12 mai 1411. — Raimond Gaylar, pretre et vicai-

re de Grabels, procureur de Jean, abbe de Valmagne, lauze

la vente d'une terre dans le lieu de Vendargues, au lieu dit

Ghamprond, sous la directe de ce monastere, et le censd'un

selier de ble; vendue 2 livres et 10 sols; il prend 10 sols de

lods. (Georges Arnaud, 1417, fol. 47 v'').

Verargues

760. — 4 mars 1405. — Alayssete, femme de Louis Fon-

tanes, choisit sa sepulture dans le cimetiere de Verargues,

et prend 3 livres; pour le lit et les chandelles, 10 sols; au

cure, 2 sols et 6 deniers; au clerc, 10 deniers; au bassin du

purgatoire, 6 deniers; a chacune des oeuvres, 6 deniers; au

cierge pascal, 2 sols et 6 deniers: au luminaire de chacune

des eglises de Saturargues, de Saint-Series, de Saint-F6Hx

et de Saint-(^hristol, 6 deniers. {Etienne Durranc, 1406, n^l,

fol. 4).

761. — 25 septcmbre 1406. — Picrre Fanabregol choisit

sa sepultuio dans le cimetiere de Verargues et prend 6 li-

vres; pour lc lit funebre 16 deniers; au cure 2 sols et 6 de-

niers; au clerc 10 dcniers, a chacuae des oeuvres de Verar-

gues 10 dcniers; a chaque eglise de Saturargues, dc Saint-

Series et de Sainl-Ghristol pour les oeuvres, 10 deniers; a
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cliHcun (lcs prvlrcs t(ui assisLcront a son enterremont 10

tlcniers {Mei/w /lo/aire, fol. 45).

762. — 21 oclobre 1406. — Agncs, fcninie de Bcrnard

Dissan.i, choisit sa sepnllure dans le ciini^liere de Verargnes

ct
i

rcnd livres: pour h; lit, 12 sols; au cnre. o sols; an

clerc. 12 deniers; ^ chacun des pin^tres (jui assisleront ci son

enterrenient, lo deniers, et ils diront /os exaudis\ h ctiacune

des eglises de Saint-S6ri6s, de Saint-dhristol, de SaintPclix

ct de Saturargues pour les oeuvres, lo deniers; h chacun des

convenlsdes Freres Mineurs et des CarnK^s de Lunel, o sols;

h Irfuvre de Saint-Pierre de Maguelone, o sols. {Menie no-

laire, fol. 47).

Vic

70.']. — 14 mars 1411. — Dominique Buxi, argentier de

Mont|)ellier. promet de fairc une lcle dc saint Ticorges en

argent, pesant 2 marcs d argenl et demi, d"y placer ies perles

de verre iiecessaires, etde dorer ia ou cela sera necessaire,

pour ie prix de 2(S livres. Le .. octobre 1415, (ou peul-c^tre

1416), il reconnait avoir re^u 32 iivres. {Arnaud Vilalis,

1410-1413, n" 135, fol. 170 v ).

764. - 28 avrii 1412. — Beatrix Picjuele, veuve de Jean

Pi<picte dr Mont|)cIlier. loue lcs maniguicres dans ies eaux

el seignenrics dc Vic, coufronlant an lieyra d(is Vezasses,

pour un(Mnin(3eet le prix dc 16 livrcs, 200anguiiles couran-

tes, et 200 anguilies saK'es. {Aniai/d Vilalis, 1412, u" 134,

foi. 14 V").

765. — 20 juin 1417. — Veiile dunc terre sous la directe

du Cliapitre, situ(3c au lcrroir de Maureillan, au iieu dit

las Claasas, conliMianl iiiie carleree: vendue 2 ecus d'or,

i ecu valaiit '11 sols el <l deniers. {liancarceio, 1406-1436,

fol. 47 V").

Vignogoul

76(). — 17 aont 140U. — Jacques Kebuffi. proiesseur 6s
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lois et Jean Gauthier pr^tre, procureurs de Fabbesse dn

Vignogoul, prient Etienne Laurent de travailler un jardin,

dependant de ce monastere, en dehors des murs de Mont-

pellier; et au cas oii son travail serait plus eleve que les

revenus, ils promettent de le dedommager. {Arnaud Vita-

iis,im,iY m,io\.m.
767. — 10 juin 1410. — Cibille d'Alais, abbesse du Vigno-

goul, donne a acapte, sous la directe du monastere et le

cens de 2 livres, un jardin avec fruits, au lieu dit a la Ba-

bote, en dehors des murs de Montpellier, contenant une car-

teree. Elle promet d'y faire faire une roue, munie du ne-

cessaire, moins les godets et la corde; entree, deux poules.

Fait a Montpellier, dansla maison de la mere de Jean Mau-

roux, docteur en decrets. {Arnaud Vitalis, 1410-1413, n"

13o, fol. 38 v'').

768. — 28 octobre 1412. — On doil 27 livres et 10 sols

a Ricarde de Cabanis, prieure, et a Cibile de Nogaret, pro-

curatrice el vestiaire du Vignogoul, a cause d'un pret. Te-

moin, Pons de Salellis, moine et vicaire de Vahnagne de

Montpellier. {Arnaud Vitalis 1412, n° 134, fol. 94 v").

769. — 3 octobre 1414. — Guillaume Germain, donat de

ce monastere, nomme ses procureurs. {Arnaiid Vitalis. i^i^,

n° 137, fol. 137).

770. — 5 octobre 1414. — Cibille d'Alais abbesse, Beatrix

de Pignan sous-prieure et celleriere, et quatre autres reh-

gieuses nomment Ricarde de Cabanis et Cibinde de Gabanis

sacristine, ieurs procuralrices, {Arnaud Vitalis, sans date,

n" 138, fol. 126 v").

771. — o octobre 1414. — Dans Teghse de Valmagne de

Montpellicr, et dcvant Jean, abbe de Franquevaux, compa-

rait Guillaume Germain, donat d«i Vignogoul, habitant de

Murviel, qui dit s'etre donne avec sa femme Marie, il y a

sept ans, au monastere du Vignogoul. Voici la formule:

Juramus in manibus dicte domine abbatisse, et in c[h]oro

dicte ecclesie,' et in presentia dominarum monialium dicti

monasterii..., servare humilitatem, pauperlatem et obedien-
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tiam; commoda dicti monaslcrii pro viribus procurarp... et

alia facure que veri et legaies religiosi et doiiati facere et

% dicere possunt et debent.

II a donne au monastere tous ses biens. valant 200francs.

Depuis, le monaslere la nourri, hahille et entretenu pen-

dant sept ans. Dernierement, il a eu quehjues paroles vio-

lentes avec fabbesse, qui n'a pas voulu lui pardormer.

L'abbe susdit, pris pour arbilre. prononce la sentence le

5 octobre: 1" Germain portera riiabit religieux; 2" il ne tire-

ra rien du monastere: li" il ne sorlira pas du monast^re sans

la permission de rabbesse; 4" Tabbesse lui rendra 20 setiers

de bl6 el deux cliamps. (Mef/ie notnire, fol. 149 v").

772. — 2 mai 1417. — Cibille d'Alais ahhesse, Ricarde

de Cahanis et sept aulres reli^iieuses nomnient leurs pn)cu-

reurs. (Arnaud Vitalis, 1417, n" 141, fol. 20).

773. — 5 fevrier 1418. — Pierre Hilaire, pr^tre et procu-

reur de Vignogoul, vend pour 3 ans, le bois qui est au Puech

Calvet. situe au Vignogoul. pour la somme de 4 livres. (Me-

me notaire, fol. 35).

Villeneuve

774. — 9 juin 1411. — Vente a Arnaud Bernard, pretre

et vicaire perpetuel de Villeneuve, comme personne privee,

d'un pre dans la juridiction et dlmerie de Maurin. (Meilldn,

Murtin et autres, 1411-1412, n" 127, fol. 111 v").

775. — 27 octobre 1412. — Arnaud Bernard, prcHre et

vicaire perpeluel de Villenenve, nomme ses procurenrs. Te-

moin, Bernard de Planhas, chanoine de iMaguelone el prieur

de Saint-Marcel. {Arnaud Vitalis, 1412, n" 134, fol. 94).

77(}. _ 19 ijovembre 1412. — Arnaud Bernard, vicaire

perpetuei de Villeneuve, et son frere Cuillaume Bernard

nommenl leurs procureurs. Temoin Hugues de Sauve. eha-

noine de Maguelone et prieurde Gournonlerral. (Menie notai-

re, fol. 103).

777. — tA avril 1413. — Trois consuls de Vilieneuve
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vendent, pour le prix de 16 livies, 128 setiers d'avoine.

{Guillaume Seguin, 1413, n" 8, fol. 7).

778. — 3 juin 1416. — Arnaud Bernard, vicaire perpeluei,

et deux autres laiques, reconnaissent devoir pour cause de

pret. 30 ecus d'or, l'ecu valant 22 sois et 6 deniers. Temoin

Arnaud Fort, prieur de Saint-Jean-de-Cuculles. {Arnaud Vi-

lalis. 1416, n« 140, fol. 52).

Viols

779. — 27 juin 1406. Privat Robin, bachelier es lois,

chanoine de Lodeve, procureur de Pierre, cardinal de Saint-

Ange, presente a Jean liobin, devant l'eglise de Saint-Etienne-

de-Viols, les buUes de Benoit XIII, couferanta cecardinal le

prieure de Viols, vacant par ia resignation de Hugues Rol-

land, son dernier possesseur. II prend possession de celte

eglise pour le cardinal de Saint-Ange.

Le m6me jour, il va a 1 eglise de Saint-Etienne-d'Arge-

liers, annexe de Viols, presente les m^mes lettres a Ber-

nard Masclas, prieur de Montarnaud, et prend possession de

cette chapelle. {Georges Arnaud, 1406, n" 26, fol. 63 v°).

780. — Le m^me jour, le procureur fait Tinventaire du

prieure. Donnons les articles les plus interessants.

Dans la cuisine: 12 ecuelles en etain, dcux plats en etain,

deux bouteilles en etain, contenant chacune uu carteron; 2

aiguieres en etain, deux mortiers en pierre avec leur pilon,

un chaudron en cuivre, etc.

Dans la chambre: un lit muni, une paillasse avec oreiller,

que Jean Vitalis, prieur d'Aniane dit lui appartenir; anecou-

verture de diverses couleurs.

Dans la chambre des dercs: une paillasse avec oreiller,

trois couvertures de diverses couleurs el une piquee.

Dans la chambre de la servanle: une paillasse avec oreil-

ler, une couverture piquee blanche.

Passons sur la depense et Telable. Dans la cave, 7 ton-

neaux, dont 2 de 3 muids. Mentionnons enfin dans leglise

un coffre pour le ble, et un autre pouvant tenir 20 setiers.
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Suit rinventairo d^Argeliers. II y trouve seulement un lit

garni, unc couverlure piquee, et une couverturc de divcrises

couleurs. {Meme nolaire. fol. 64).

781. — 28 juin 140H. — Privat Kobiii. procureui- de Saint-

Ange. arrentc pour un an lc.-^ revenus du pritHirc dc Vjols ct

de son anrie.xc pour la soninie dc l'M livrcs el 16 sols. Le

fermier supporlcra les charges ordinaires, ct le procureur

nommera les servitcurs utilcs a If^glise. Temoin Bcrnard

Masclas, prieur de Monlarnaud. (Meme nolaire, fol. 72).
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ADDENDA

P. 11 \ n" 386, ajouter la date: 15 mai 1406.

P. 102, W ^)t1 , ajouter la dale: 9 jaiivier 1415.

Maguelone

782. — 8 mai 1414. — Guillanme Aygoin, de Frontignan,

vend a Bernard Salomon, marchand de Montpellier, les

droils qu'il a sur uue maniguiere sive Pieyre dels Possos

situee dans l'ctang de Pede Blanca, dans les eaux des cha-

noines de Maguelone, pour 22 livres et 10 sols. {Gaillaimie

Boudon, 1384-1414, fol. 129 v).

783. -- 16 octobre 1414. — Jacquette, veuve de Pons

Guillaume, drapier de Montpellier, et son fils Jacques.

sacliant que Sauveur Guillaume, fils de la dite Jacquette et

frere de Jacques, chanoine de Maguelone, a un cerlain droit

sur la sacristie de Maguelone, vacante par la mort de Jean

dAflrian, quoiquil n'ait pas encore obtenu du pape les bul-

les necessaires; sachant qu'il est necessaire de les avoir et

de faire aussi d'autres menues depenses, reconnaissent av"oir

regu de Bernard Salomon, gendre de la dite Jacquette, 500

ecus dor de France, chaque ecu valant 22 sols et 6 deniers.

{Meme notaire, fol 135 v").

Montpellier

784 — 8 aout 1404. — Pierre^ Salomon, liccncie en me-

decine, habitant Montpellier, reconnait devoir h son frero

Bernard Salomon, niarchand de Monlpellier, 200 livres tour-

nois actucllement en cours, pour pri>t quil lui a fait pour
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eludier a Monlpellior. acholcr iles livies, proiuire le l)acca-

laureat et la liccnceen niedecine. {Gidllaume Houdon, 1387-

1414, fol. 47 V").

7S5. — 18 aout 1404. — Heiuanl Joli. marchand de Ma-
jon|Uc. doit a Jcan de Series. inaichaiid do Monlpellier, 430
livres en (i > piecos d'etol'fe. II ira <J'.\ip;ues-Morles en Orient
sur deu.v vaisseaux. (|iie coiiimandent Manuel de (Jalhis et

-Nicolas Podivalli. II les vendra, achelera du coton ou autres
mati^res qu'il amenera a Aigues-Mortes ou en Calalogne.
{Plerre Bounion, 13!)7-1428, fol. 2(j).

:> septerabre 1404. — Bagias, marchand de Xarboime, a
recu de Bernard Salomon de Monlpellier, en commande 113
livres et 5 sols de marchandises. pour aller h Bhodes et a
Alexandrie. sur le vaisseau a()pele Sainle-Calherine, dont lo

capitaine elait .Manuel Mansani de Hhodes. Ce vaisseau a ele
pris par Sancho et ses complices. Voulant poursuivre cet
acte de piraterie, il proinet de lui donner uiie indemnile par
livre, si celle-ci lui est accordee. {Guillmone lioudon 1387-
1414, fol. 60).

786. — 1 decembre 1404. - Bernard Franchi, dra|)ier de
Montpellier, et Frangois Tinch)r, marchand de Narbonne,
ont reQu de Jean de Series, marchand de Mcnlpellier, 80(J
livres en 1067 quintaux et 67 livres de micl des Corbieres.
Ils les porteronl en Sicile, a Khodes, k Alexandrie. .sur uii

vaisseau d'Aigues-Mortes, appele Sainte-Eulalie, en cchange
de poivre, de gingembre et de canelle. {Menie nofaire fol

26).

787. — 6 aoi^it 1406. — .Jeaii de Series a confie une com-
mande a Bernard Franchi, drapier de Montpellier et a Fran-
Qois Tinctor, marchand de .\arboiine. Ces marchaiidiscs onl
ete prises sur mer par des pirates, sujels du roi d'Aragon.
Or, il y a eii depuis accord entre les commis.saiies dcpules
par les rois de France et d'Aragon pour satislaire lcs mar-
chands, h savoir 3 deniers par livrcs. II Moniiiic s.'s pmru-
renrs [)our rentrer dans ses foiids. [rierrc llourdon 1397-
1428 fol. 3f).

1'ierre Adb^mur .

.
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788. — 30 juin 1408. — Aiidre Marc de Perpignan a reQU

de Jean de Series, marchaud de iMoiilpellier, 405 livres 10

sols et 7 deuiers eu 28 pieces d'etoffe de Perpignau quil

ira vetidre h Gaete, Naples, Palerme. Sur le benefice, Marc

aura ie quart et Jeau de Series les trois quarts. {Plerre Bour-

don, 1397- 1428, fol. 35).

789. — 10 juillet 1408. — Louis de Series et Arnaud Si-

cred, raarcliands de Montpellier, veulent aller a Rhodes eta

Alexaudrie sur le vaisseau appele Sancta Maria Nunciata el

Saint-Jeaii-Baptiste, dout le capitaiue est Melchior Viguier

de Sienne. Ils font societe pource voyage. {Pierre Bourdun,

1357-1428, fol, 36).

790. — 10 octobre 1408. — Louis de Series et Arnaud

Sicred ont recu de Jacques Martin de Monlouliers 290 livres

et 2 sols en 43 caisses de miel, quils iront vendre en Ori-

ent. Ils acheteront du poivre. canelle, gingembre, etc. {Me-

me nolaire. fol. 36 v").

791 _ _ 10 octobre 1408. -- Louis de Series et Arnaud

Sicred ont regu 8 caisses de miel de Pierre Sabatier d'Ar-

geliers, diocesede Narbonne, valant73 livres, 1 sol et 3 de-

niers. {Meme notaire, fol. 37).

792. — 12 octobre 1408. — Aruaud Sicred et Louis de

Series ont regu de Jean de Series 1063 livres, en 167 pieces

d.'etoffe et demi, qu'ils iront veudre en Orient: ils achete-

teront poivre, gingembre, elc. {Meme notaire, foL 37).

79;^. __ 15 octobre 1408. — Aruaud Sicred a regu de Ber-

nard Salomon 100 livres tournois en miel, amandes etc,

pour aller a Bhodes, a Alexandrie sur le bateau la Sancta

Maria Nunciala et Saint-Jeau. dont le capitaine est Meichior

Viguier deSienne: ilachetera du coton file deCliypre. {Guil-

laume Boudon, 1387-1414, fol. 75).

794. — 27 mars 1410. — Jean de Series, apprenaul que

Jean de Vallibus, capitaine de Irois navires recemment ar-

mes ^ Barcelone, et Pierre Carbonelli, tous deux citoyens

de Barcelone, ont pris sur un vaisseau dont le capitainr

etaitJeau (Je Bellavista de Venise, lies marciiandises lui ap-

I
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|)aitoiuiiil. ijiii allaicnl (rAlexaiidric! h lUiodes, et (iiriirs oiil

n'l"i]s('' (le les reiidie, uomine son proeureui pour allcr trou-

\i-v ce rapitaiiie. (Pierre liourdo)i, i:{97-1428. fol. 42).

71)1). — W aviil 1410. — Kaiiiioud de (^auipis, marchand

(le l*(''/.('Mias, sc loiie a Jeaii de Series pour un an, pour aller

a Pise, eii llalic cl aii del^ {.V^i^ iikms. vendre, aeheter, elc:

il le iiourrira. el de pliis liii doiinci-a 40 livres. [Mhne no-

faire. lol. 42 v").

7!)(). — 20 septeinhrc JilO. — .lcaii dc S(3ries ct Arnaudd'Au-

li|^iiac, inarchaiids. sacliaiit (pjc Ucriiiond Marliii. leurcliar-

|i;.'' d'ai"l"aires, esl iiiorl eii Sar(lai;j;iie. et (piil n"a pas rendu

compte des raarchandises (|u"il avail, nominent llaimond de

(iaiiipis pour les recouvr(;r. (Meme )io/aire \o\ 4i V).

797. — 19 oclobre 1411. — .lacques Garcassoniie, Pierre

de Pulheo, Guiraud de Pulheo. .leaii de Si^Ties, (Juillaume

d'Aigrefeuille, et Petronille. vcuve de Jcari Duraiid, ont

confie diverses marchaiidises a Loiiis de Series et Ariiaud

Sicred de Monlpellier, pour aller oii Sicile et a Alexaiidrie

siii' un navire appeie Sainte-Marie-de-Nunciala et Saint-Jean-

lUiptiste, par acte de 1408. Ariiaud est de retour, ignoraiit

si Louis est en vie ou mort. Ils noininent des procureurs

pour reclamer leurs marchandises. (M>'//ie //oiaire. fol. 40).

798. — 18 juillet 1412. — Aiiloinc de i>ievcis. iiiairliand.

esl temoin dans uii actc. {Mente nolaire fol. oij).

799. — l{ octobre 141l{. — A inoii lrt's cher et granlami.

s' llaymond Filali marchanl, demouraiil a Monlpcllicr, Tan

niil lill' et XIll.

Tr('s clier et graiil aiiii. jc iiic recommaiis a voiis taiil

chi('M'cinenl (jue je puis: ct veuilli(''s savoir (pie Lo\ s de S(''-

ricis, marchant de Montpellier, ma presh'. par (le(;a jiour

mon despeschement, la somme de cent et vint diicas. Ics-

ipiels cent el vint ducas jay [iromis au dit Loys cy eii liod-

des rendre et poyer, ou faire d(''livrer a Montpellier ('s iiiains

de Ji lian dc Si^riers, ou de son procureur, ou la valleurdes
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dis conl el viiit ducas, dedans VI sepmaines, apies la pre

senlaLioii de la lcllrc du cliauge el d uiie ubligaLion publique

passee par de^a, coutenant la soiiime de cenl et vint ducas.

Pourqiioy, Ires clier et "rantami, vous requier et pri chie-

remeiil, (jue la dite somme de cenL et vint ducas ou la val-

leur dyceuix, inconlinent receue la dite lettre de cliange ou

obligatioii publiccjue. vous jjlaise delivrer au dit Jehan de

Seriers, a Mdntpellicr, a son certain commandemeut; car

auitrement je aroie vergongne et dommage, comme ce soiL

que jayc donne, par .ga au diL Loys, bonne sceurLe et fer-

inance du dit change, ainsi quil appert par rinstrument pu-

biic: et pour rerechauge, par deffaulL de paiemenL, vint eL

cin([ ducas avecques toux aultres doinages.

Si vous ppy de rechief, tres cher et grant ami, que au dit

paiement n'ait point de fauite.

J'ay mis mon nom en ces presentes pour plus grantsceur-

le, et prochainement seray par dela, s'il plaist a Dieu, el

vous feray contempt.

Tres cher et grant ami, je pry au Saint-Esperit par sagrd-

ce, quil vous donne ijonne vie et longue.

Escript a Roddes, le III* joiir d'ocLobre.

EL acfin que vo[uJs crees (= croyez), je .senet selesLres

{z= ces lettres) de Matinent frarc Matis d'Albon connnando

d'Anglosse. {Pierre Bourdon, 1397-1428, fol. 02).

800. — 20 avril 1414. — Jean Viguier, marchand dcMont-

pellier, et Arnaud Texloris de Perpignan, ont regu de Jean

de Series 441 livres tournois cn 108 pieces detoffe, pour

aller a Rhodes et Alexandrie, sur le bateau Sainle Marie,

pour (ichanger ces inarchandises conformement au meraoire

donn('' par S(irics, et ramener les echanges a Aigues-Mortes.

{Pierre Bourdon, 1397-1428, fol. 09 v°).

801. — 7 novembrc 1414. — Guiraud Barrani, poivrier.

et Hugues x\bric, boulanger de Montpellier, sachant quc

Hugues de Borinhac, pivlre de Curi^res, diocese de Bodez.
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est prisonnier a Tunis. et ijue 200 ecus dor. promis par

fJernard Salomon pour sa delivrance, ne suffisaient pas,

demandent au dit Beinard Saloinon uiie letlre de change
de .'^00 ecus d'or sur celte villc, piomcllant de la rcmbour-
ser. {Guillaume Boudon, 1387-1414, fol. 137 v").
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poser de leurs biens, 10; dispute entre chanoines. 10;

ecoles de grammaire, 10; chanoines claustraux, 12;

chanoine etudiant rappele, 11. — l*rev6t, 12; dimerie

du prevot, 11. — Sacriste, 14. 16, 160; afferme dc sa

dlmerie de Boutonnet, 14; sous-sacriste, 14, 15. —
Vestiaire, 9, 12. 16. — Official. 1, 2, 3, 6, 7, 16. 21.

68. — Aumonier, 12, 19. — Ouvrier, 12, 18. — Pro-

cureur, 19. — Gonrosier, 16. — Infirmier, \1, 18, 19.

— Prieur claustral, 11.

Maguelone {Sainte-Trinite de), collegialc, 10, 19, 20: doyen,

12.

Maitre en theoiogie, 80; en medecinc. 2, 6, 7. 140.

Mas-de-Londres, eglise. 144. 145.

Mas-Neuf, arrente avec Bannieres. 117.

Matelles (les), prieur, 32, 56, 147.
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Mauguio, visite de lcglise, H; viguier de Tev^que, 58: con-

suls, 57: proces avcr- l(*s H<).s|jitalieis, o7.

Maureillan. seigiieurie, patoisse (Je Vic lllri.

Maurin. dinierie, 58. 157.

Maur-oux (Jean), sacrislc de Magudonr, I. 11. l'A. 14, <)0.

156.

Mezelieyras (las), lenemenl a Castelnau, 12.'i.

Mircval, eglise de Sainl-Jean, 59; grenier a .sel, 5W.

Molines. cgli.se el pricur. i2, 45.

Monniac, lenenierd. dlnicrie de Boulonnel, 24.

Montarnaud, eglise. 00. !.'{:{: prienr (iO. 158: seig.^eui- 2i>.

(10, i:u. H(j.

.Monlauberou. eglise, (iO; Sainl-Pierie. dinierie, (>:{, 88: egli

se Saint-Jean, (Jl. et dimerie 1)8.

Monlbazin, prieur. (>2. !)2; afferine du prieure. (i2; chapel-

lenie, (32. IKJ: iinage de la Vieige. 105: s«*ignt'ur, ;i2.

Monlcamel. \'oir .Saiiil-Paul-dr-(Jrnicio.

Montellet, lenement a Saint-Jean-de-Vedas, 78.

Montels (lo patede). tenement a Saint-Michel-de-Montels. 72.

Montleriand (chatelain de), 05.

Monllerrier, visite de Teglise. 0: pri.se de possession et in-

veiitaire, 04; seigneur, (il. {VS h 05; bayle el juge, (j4.

Montlaur, faniille seigneuriale de Murles, i:{3.

Monlmal, dimerie du [nvviM. 11. 12. 121.

Montoulieu, eglise. 44.

Montj.ellier. — Genernlites. — Bayle, 00 a 73. 154; precon,

07: ecuyer des consuls, 07, \\i\: sergent rlu Petit-Scel,

70, 77; consul des poivriers, (30: marchands des peti-

tes balances, 73: afferme de la leude des bceufs, 09;

louage d'un gardien pour les bouchers de boeufs, 09.

Charites: du Coural. i)t<: des poivriers, (39; des fus-

tiers, 7i;,des fusliers du Peyrou-Vieil. 72: dames du

mercredi, 71, 72, 94. 97. 124.

Confreries: de Notre-Dame-de-CrAce, il(J. ill; de

Saint-Aiiloine, i02: de Saint-Aiitoine-de-Padoue. 81:

dc Saint-Crepin, 8:{, 97, 99; de Sainl-Eloi, 104: de

Saint-Eustache. 81, 98; de Saint-Maur. 85; de Saint-
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Raphael, 82: de Sainte-Gatherine. 111; des Onze-Mille

Vierges, 8o; fraternite des pr^tres, 72.

Chapellenies fondees par Jean Guiraud de Gabanis,

112.

Villeneuve (faabourg de), 61), 73: femmes de mau-

vaise vie, 73.

Commerce de Montpellier, 101 a 164.

Prieures. — Snint-Firmin. — Eglise, 111 a 115; vi-

site, 6; prieur. 106, 113 a 115; sacriste, 113: dimerie,

08, 88, 111, 112, 114, 115: cures. 106, 112: droits du

prieuraux enterrements, 124; cliapelles: de Saint-Eloi.

69, 112; d(^ Saint-Juiien, 112; de la Sainte-Trinile,

111: confrerie de Saint-Eloi, 112; chapellenie fondee a

l'autel de Sainl-Georges par Lautier, 114: fraternite

des pr6tres, 84: cour spiriluelle. 113 a 115.

Saint-Denis. — Eglise, 109 a 111: visile. 6: cime-

liere, 109; prieur, 14. 16; cure. 74; chapolle de Notre-

Dame, 111: chapellenies fondees: par Ermessinde, 111,

par Madiere. 111, par Hicard, 110.

,\otre-Dame-des-Tables. — Egli.se, 87 a 93, 102, 106:

visite, 6; invenlaire, 88; dimerie, 88, 92; prieur, 12,

15. 92: sacriste, 12, 23, 88, 92, 134; cure, 92; clerge,

106; aulel de la Vierge, 110; confrerie, 84, 99; frater-

nite, 110: chapelleuies: fondee par (laudiose a Tau-

lel des Saints-Innocents, 88: par llaimond de Marti-

nenchas, 88: par Raimoml de Poget, 88; par Suffred

Gellei-ier a rautel de Saint-Suffred, 92: par Beruard

Panes et le sieur de Goste, 88; par Guillaume de Pu-

Iheo, 92; resen, 106, 113.

Autres eghses. — Notre-Dame-de-Leres, 119; prieur,

Sa, 116. — Sainl-Barthelemy, eglise et cimetiere. 78.

^^ 84, 93 a 105; chapellede Saint-Gleophas, 101: cha-

pellenie fondee par Jeanne Audrine, 97, 103; tom-

beau de las donzellas, 101, 124: iNotre-Dame-du-Gar-

nier, 75, 81, ^'1, confreriesdu Giarnier, 100: aulel de

Saint-Michel, 100; autel de la Vierge. 100; serviteur

laique, 102. — Saint-Gosme, 84, 108, et cimetiere, i>3,
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108; prieur, 109, 120. — Sainf-Guillera. llli: cure. 83,

100; coiilri'rie, lOl, cl dc Nolrc-Daine dc Tous lcs Saiiils,

9U; chapcllenic <Je la Saiiilc-lloslic, fondec par Guil-

lauiiie Moiiicr. 115. - Sainl-.hicqucs 108. — Saiiil-

Jeau, 110 a 120. el cimclicr.', 110. 111». 120; allcrme.

110. 119. el iuvfiilaire, 110: c<Milrcrif, f<i. — Saiiil-

Malliicu, 120; piieur, 120, 141. .1 ciirc. 119. — Saiiil-

Nicolas, 120; pricur, 120, 121 - Saiiil-Paul. S4, 94.

9;i, 121, 11^2.- rcpaialioii du cloclicr. 121; afrcrmc. 122.

pricur, 122. cl curc. 80, 110. 121, i:U; chapcllc de

Saiiil-Yves, 121, et chapelleni»; loudc'' i)ar Ermcniardc,

femmede Bernard lioard, 122. - Saint-Thomas. 120.

ct invcnlaire. 120; fabri()uc. S.'); piicui. 11, 19, 41,

98 h KKI. lilM. 143: chapt,'llc de Nolrc-Dame, 97, IO<i.

el coiifrciic. 101, 104: cdiifn-rir dc Saint-Gcorgcs et dc

Saiiite-Mar^^uerilc. 127. fonlainc ()7. 73. - Sainle-

Anne, 103; prieur. 87, 127; chapellenic fondcc par

Jcan Koux. 128. — Sainte-(iroix, 129, et clergc, 129.-

autel de la Viergc, 129. ct chapcllcnie fondec par Pier-

re Pome, 130. — Saiiilt- Foy. 130; affermc. 130: cha-

pellenies, 130.

Couvents dhommts. — Auguslins, couxcnl cl ciinc-

ticre 73: chapelles <le Sainle-(]roix 74, et dc Notrc-Da-

me-de-Grace, 74. — (Jarmes, couve^it ct cimelicre 74

a 77, eglise neuve 109; autel de Xotre-Dame ou mai-

tre-autel, 77: confreries: de la Vraie-Croix. 100, 103,

120; de Sainl-Eutrope cl Saintc-Lucic 101. — Doiiiini-

cains, couvenl, 3, 77 a 79; chapclle dc la Saiiilc-Tri-

nitc, 78. — Franciscains, couvent 79 a 85: chapitre

83, 83; chapellc de Saint-Ambroisc, 83. — Hospita-

liers, 132; receplion de religicux, 119; proces avec

Mauguio, 57. — Notre-Dame-de-la-Merci ou Sainte-

Eulalie; couvent, 3(i, 94, et eglise, 82. 80. — Trinilai-

res; couvent, 93: jiutel de Saint-Maur. 79; chapcllcnic

fondee j)ar Jcannc (Jarbonelli, 93. — Valmagne. mai-

son d'etude cistercienne, 130, 131: cimeticre, 130; aulcl

de Saiul-Antoinc, 131, cl chapcllcnie dcs 11 000 Vier-
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ges, 104. — Villefranche ou Saint-Antoine-du-Viea-

nois: eglise, 79, 94, 132; precepteur, 132. — Saint-

Benoit: monastere, 94, 105; etudiauts, 107; cinietiere,

108; chapelles: de Sainte-Cecile, 108, de Sainte-Gathe-

rine, 106; confreries: de Sainl-Blaise, 84, de la Sainte-

Croix, 110; chapellenie de Saint-Germain, 108.

Collegiales. — Nolre-Dame-du-Ghateau; eglise, 108;

prieur, 87; chapellenie, 87. et confrerie, 102; aulel de

Saint-Sebastien, 69, 113. — Saint-Ruf, 122. ~ Saint-

Sauveur, eglise, 10, 40, 82. 96. 123 a 126, et visite.

6: cimetiere, 123; autel de Saint-Faustin et des 11 000

Vierges, 123, et de Saint-Frangois, 124; chapelle de la

Vierge, 82; chapellenie fondee par Piorre Grassi, 123;

confreries: de lEucharistie, 92. 100. 101, 104. 123; des

Saiuls-Simon et-Jude, 99, 104.

Couvents de femmes. — Sainte-Catherine. ou Saint-

, Gilles, ouNotre-Dame, 76, 80, 81, 83, 84. 94, 97,107.

128; chapellenie fondee par Sauveur Olivier, 128. —
Sainte-Claire ou Minorettes, 76, 80. 81, 84, 94, 97.

109, 128; abbesse el religieuses, 128; chapelleuie fou-

dee par Ermeniarde Limongan, 128. — Madeleines ou

Repenties. 67, 69, 76, "Sl, 84, 109, 113: sceurs blan-

ches, 94, 113; chapellenie, 85, 86. - Prouillanes ou

Domiiiicaines, 76, 84, 93, 94, 97, 109: prieur. 92, 93.

Uopitaux. — Roncevaux, 93, 94. — Saint-Eloi, 10

75, 84, 113; confreriede Notre-Dame, 99; resendeNo-

Ire-Dame, 120. — Saint-Espril, 10, 82. 84, 113, 123,

125; precepteur, 106. — Saint-Jacques. 10, 82. 84. —
Saint-Julien, 120; hopital neuf, 96. — Sainl-Marlial,

^'1, 84, 109, 110, 125. — Saint-Sauveur, 82, 84, 94,

fonde par PierreGrassi, 123, 125: ermite, 74. — Sain-

te-Marie-Mad<ileine, %i, 84, 113, 115. — Sainte-Mar-

the, 10, S^, 84, 104, 113.

Universite, 1 a 3; pr6t de livres, 3; reception de mai-

tres cn medecine, 6^9; disseclion de cadavre, 2: lou-

age d'un clerc pour porter los livres. 2.

Moulin de lev^que, sur le Lez, 2.

1
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Mudaison, eglise et vicairie, 34.

Mujolan. prieur, 132: seigneuresse, 33.

Murles, eglise. 40. 130: priour. 133, 134: seigneur. 13:5, V.Vt.

Murviei. iliocese iJe Htv.irrs. seivMiHur. Illo

.Negacalz. teiieinent, (iiuicri»' (Ji* Soriecli. llil.

Nieut, prieur, 12, 23, 134.

.Nolr('-Darao-(J'Aix, prieure. 133.

.Notre-Dame-de-Londres, eglise, 133, 144

Notre-Dame de-Petra, eglise, paroisse do MadKii . I.;i.

-Notre-Dame-dc-Sesteyrargues, 40, 133.

-Notre-Darae-des-Porls, 53, 54, 5(j.

Xotre-Dam e-d u-Pon t-Sai n t-Am hroi x . 33

.

Notre-Dame-du-Suc. 39, 44, 144. 145, l.'il: coiiln-ric, 23.

.\otre-Dame-de-V..lse..o, entre Ganges et Laio(|ue, 44.

NovigeDS. dimerie, 110: prieur. VM).

Oluvres darl: Ijanniere 34: calice. 30 132: croi.x 7?^: fondc-

riede cloches, 24, 36; tableaux. 77. I 17: rcliquairc 153.

Olivier (Plan de V\ a Montpellicr. 71.

Pabaon (Fontaine d'en). a Montpellier. 134.

Panone, tenement confrontanl au clicmin dc (iocon, 130.

Pantherea (Pierre dc). chanc)ine de Maguclon" c| official. 3.

5; sacristc de Maguelonc. 10.

Paon, teneraent h Saint-Michcl-dc-.Monlcls. 13.

Pede Blanca, (?tang. dans lcs caux du (ihapiirc. i()0.

P(-'gayrolles-de-Bueges, seigneur. 130.

Peintres, 67, 77, 100, 111.

Pelet. famille seigneuriale de la \crune. 134.

Peras de Costebelle. tfMicmcnl df Monlpcllier. 0().

P(*rols, paroi.sse. 13(>: diuicric. 40. 12^: conficries V](\ \ i-

guier du Chapitre, 13().

Peyrerias (las). tenement, a Teyran. 152.

Philippe, abbe dAniane, 20. 21.

Piall (ias), tenement a Luncl, ."»3.

Fierre Adhemar ii
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Picapolas. tenement h Gournonsec. 30.

Pieyre dels Possos, maniguiere, etang de Pede Blanca, 160.

Pignan; paroisse, 14, 136; seigneur, 136.

Pioch de la Cadoule, tenemenl a Caveyrac, 55.

Piraterie, 161 ^164.

Piscis (Jean), maitre en medecine, 2, 6, 7, 140.

Pissine (seigneur de la), pres Celleneuve, 94.

Plan Cros, tenement h Baillargues, 116.

Piano de Lattes (la), tenement a Centrayrargues, 128.

Plans (los), tenement h Saint-Jean-de-Nozet, 55.

Piantade (la), tenement a Saint-Martin-de-Colombs, 143.

Portarellas tenement h Castelnau, 41.

Potz de na Berenguiere, tenement a Maurin, 58.

Potz-Vielh, lenement a Gournonsec, 30.

Poujol (le), tenement a Teyran, 152.

Prade de Lattes. Voi?- Bojac.

Pradels (als), tenement a Saussao, 150.

Praderie du roi, juridiclion de Lattes, 125,

Prades, paroisse, 137; prieur, 23, 137.

Prat Ginie, tenement a Saint Martin-de-Golonibs, 143.

Prat Menascaussan, tenement a la Verune, 48.

Pratz de Bezeranis, tencment h Aubeterre, 67.

Pr^tre prisonnier a Tunis, 164.

Prisons de l'ev6quQ a Montpellier, 7.

Puech Arman, tenement a Montpellier, 70.

Puech Arman, mas. dimerie de Juvignac, 42.

Puech Auriol, tenement a Saint-Jean-de-Vedas, 142.

Puech Avellier, tenement a SainL-Michel-de-Montels, 17.

Puech Namantore, tenement a la Verune, 48.

Puech Pinson, lenement, diinerie de Saint-Firmin, 70.

Puech Rodier, tenement, dimerie a Chaulet, 30.

Puech Saint-Michel. eglise, 46, 151.

Puech Saint-Pierre, a Gastelnau, 27.

Rabassieyras, tenement a Saint-Martin-de-Golombs, 143.

Haffegan. tenement a Ccntrayrargues, 141.

Halfegan, lenement h Saint-Michcl-de-Monlels, 147.
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Fleginald. abbe de Saint-GiiilliMn-du Deserl. 20.

Heginatz, tenement a Mireval, ;i9.

Kescn. Voir Notre-Daine-des-Tabies, lio(iilal Saint-Kloi.

KesLenclieres, visite de r«^glise, G.

Revel. lenemeiit a Saint-Vincent-de-Harbeyrar^ues, 14".>.

HibansoM. ancien iioin tju Merdanson, ruisseau a Mont[)el-

lier, G().

Hieu Coulorab, tenemeut a Sainl-Mictiel-de-Monlels, HO.

Hivotali. ruisseau a Sainl-Marlin-di'-Londres, 145.

Hobes de deuil. 100.

Hocablanca. tenement a Celleneuve, 29.

Hocablave. leuement k (Jelleneuve, 29.

Hocairols, tenement & (lellenenve, 29.

Hocamoneyra, mas aFrou/i'l, 144.

Homenieyra (la). leriement ^ Tt-yraii, 11)2.

Roquefeuil, seigueurs de Cournonsec et de Gremian. 31,59.

Hoquette (la), eglise, 144: seigneurie, 44. 135.

Hou (le), prieur^, 137; afferme. 137.

Houet, chdleau. 135.

Saint-.Audre-de-Bueges, eglise 144: prieur, 25.

Saint- Andre-de-Inlervineis, ^glise. 52 k oi, 5(i: confrerie, 137.

Saint-Bauzille-de-Pulois, eglise. 25, 44, 137: prieur. 13S:

invfcntaire. 138: cha|)cllenie fon*def dans la chapelle

d<* rAnnoiiciation, 1(10.

Saint-Bres, egiise, 138, et visite &. arrentement, 138: pri-

eure, 12, 138; cure. i39.

Sainl-Ghaffre, monaslere. 19.

Saint-(^hristol, eglise. 148, 154.

Sainl-Denis-de-Gioestet, egiise 139: prieur, 18. 139.

Saini-Ktieiine-de-Noyssio. eglise. 52 a 5'r. dlmcrie. 50: lu-

minaire de reglise, 139.

Saint-Etienne-de-Hobiac. Voir Monluulieu.

Saint-l^^elix-de-Montceau, monaslerc. 40. 133.

Saint-Felix-de-Sinistrargues. eglise. 148. 154.

Saint-(ieiy-du-Fe.sc, eglise, 40. 139; pricur. 17. i;{9.

Saint-(jenies-des-Mourgues, visite de i^egiiseO: consuls. 140.
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Saiiil-Goorges-d'Orqu('S, eglise, 40; afferme, 140: jiiridic-

lion, 42; syiidics, 140.

Saiiil-Hilaire-de-Outrayrargues, eglise, 141; (Jimerie. 128.

Suiul,-Jean-de-Buejj;es, (3ii;iise et prieur, 14).

Saiat-J(;au-de-Cuculle, (3glise. 141; alferme, 142; prieur,147.

SainL-Jeari-(le-Nozet,, eglise. 53; dimerie, 55.

Saiul-Joan-(l(i-Ve(Jas, (3glise. 48, 142; dimerie, 142: cour, 27.

Saiul-JusL eglise, .VA, prieur, 142: claustre nouvelle, 142.

SainL-Marcel, eglise, 57, 145: prieur 12, 40. 145, 157; cur^!"

poui" desscrvir-. 143.

Saii.il-MarLiu-de-(Joloiubs, paroisse et dimerie, 143.

SaiuL-Martiu-de-Londres, paroisse l44; vicaires, 144, 145;

coufieries, 145; elecLiou des ouvriers de l'eglise, 145;

bayle, 145; sergenL de la cour, 145.

SHiul-Mariiii-de-PruiieL, eglise, 03, 114, 115; dimerie, 122,

140; vicaire, 140; chapelleuie fondee par GuilUaumet-

Le, lemme dc Di^odat de Pierr-efixe, 140.

SaiuL-Martin-de-Scafiac, dimerie, 30.

Saiut-Martin-de Treviers, paroisse, 140.

Saint-MaLliieu-de-Treviers, prieun^., 140.

Sainl-Michel-de-MonLels. (:'glise. 147: visile. 0; dimerie. 13.

15, 19, 29. ()0, 72, 87, 102, 105, 147; afferme des her-

bes, 147; vicaire, 15, 147; afferme de la vicairie, 147.

Saiut-i\azaii'e-de-P(^zau, eglise, 19, 53.

Saiut-Paul-de-Ornicio, prieur, 62

Saint-Pierre-des-Ports, eglise, 53; prieur, 120.

Saiut-Koman-de-Codieres (Gard), prieur. 123.

SaiuL-SaLuniin-(l(^-Pabols. (?glise, 14.

Saiut-Sau\ eur-du-Piii, prieur, 147.

Saint-Sei'ies, (5glise, 148, 154; prieur. 148.

Saiut-Silvestre-de-.MouLcalm(3s, eglise. 145.

SaiuL-Viuceut-ile-Barbayrargues, (3glise et prieur. 149.

SaiuL-VinceuLieii. (^glise. 25. 38,44; inventaii*e eL prieur, 149.

SaiuLe Agnijs. mas, pai'oissede Saint-Martinde-Tr(h'iers. 14().

Saintc-Gecile-des-Trois-Loups, eglise, 31.

Sai'ite(joloml)e. LencnKuiL a Teyrau, 153.

Salepenche, libnemeuL a Montpellier, 88, 134.
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Salviniac. Voir P^rols.

Sant-Alary. (ponl do). 71.

SaturargQes, eglise. 148, 149. 154.

Sauret, eglis(;. 149 et visite, 6; prieur, 77. 149, 13:i.

Saussan, amie.Ke de ia Verune, 49, 50, 150; seigneur, 150.

Saussiniis. eglisc, [)ensinn h l'evt>tjue, 150.

Sept-(jhiens (iuoulin des), 71.

Soheyras, faiuille .seigueuriale, 150.

Schcyras (Berenger de), inari d.; Gihile, 'S-\. 54.

Soheyras (Marques de), chanoine de Maguelone. 12.

Soheyras, chdteau 150; chapelle de Sainl-Jacques. 151.

Soriech. eglise. 151; alfenne. 10. 151: dlmerie. lt>. 51, 151:

prieur. 21, 128, 151.

Soriech (Grange de), aff(?riue. 119.

Sorres (mas de las), 72.

Suhstantion, eglisc <le Sainl-Jcan. 27.

Sussargues, eglise el prieur. 152.

Tamaniguieres, lenement a Lattes, 45.

Ternieres, mas. a Saint-Vincent-de-Barhayrargut^s, 149.

Testament, execution par la cour spirituclle de leveque, 7.

21. 51; par la cour de Saint-Firmiii. Il5a 115; defen-

se aux cours dinlervenir. 105.

Teulieras (las), tenement a Montpellier, HO.

Teyran, eglise, 152; visite. 6; afferme, 153 prieur, 155; sei-

gneur. 65, 70, 152.

Torasse. tenement h Perols, 150.

Tienlain de Saint-Git''goiie. 7s. 105. 108, 111; de Saiut-

Amadour. 70.

Vaillau(}ues, eglise. 40. 155: pri(!ur, 152 a 154.

Valat (mas d'en), a Laltes, 29. 75.

Valaguer. lenemenl. diinerie dt- Montmal. 12.

Valat del (lartcl. ttMieinent a Mireval. 59.

Valaulre, inas, paroisse tle Saussan. 144.

Val Ht)issiere, mas. a Sainl-Bau/ille-de-Putois. 158.

Valene (hois de), alhergues dues a lev^que. 70.



— 182 —

Val Lobieyra, tenement a Gelleneuve, 28.

Valsieyra (la), tenement a Teyran, 132.

Vendargues. paroisse, 154.

Verargue». eglise, 148, 154.

Verdet. fabrique a Montpellier, 94.

Vezasses (lieyra des), dans retang de Vic. 155.

Vezer, tenement a Gigean, 40.

Via (la), tenement a Srtint-Michel-de-Montels, 19.

Via Grosa. Voir Salepenclie.

Vic, eglise, 155; reliquaire de Saint-Georges, 155.

Vicaires generaux de leveque, 1.

Victoris (Bernard), vestiaire de Maguelone et prieur claus-

tral, 9. 12, 17; vicaire capitulaire, 18.

Vignogoui, uionastere, 40, 99, 155 h 157; abbesse, 15^;

prieure, 156; procureur 157; donat, 157.

Vignogoul dimerie de Saint-Martin, 122.

Villeneuve, egjise, 14, 157; visite 6; vicaire, 157: consuls,

157.

Viols, eglise, 144. 158: afferme, 159; inventaire, 157; prieur

158. '

ADDENDA

Lfiverune, prieur, 151: secondaire, 151.

Montpellier: — Valmagne, chapelle de Saint-Jean-Baptisle,

131; vicaire, 156. — Hopilal du Saint-Sauveur. 125.
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prEface

Le Cartalaire de Maguelone, tel qLril existe manuscrit

aux Archives Departementaies de THerault contient

tr^s peu d'actes posterieurs a Tepiscopat d'Art)aud

de Verdale (1339-1852). De 1352 a 1.536, date de la trans-

lation du siege de Maguelone aMonpellier, nous entrons

dans la partieinconnue de i'histoire de ce diocese. Aucun
travail important n'a ete fait, et pour cause : i'historien

manquede documents pour raconter cette iongue periode

En pubiiant \es Inventaires des Arcliives Municipaies de

Monipeilier, M. Beitheie a rendu un grand service a ia

science historique
;

par son objet, ce travail etait for-

cement restreint a la seule vijle de Montpeliier, et n'etait

qu'uue Suite du Cartulaire des Guillems.

Nous voudrions donner la Suite du Cartulaire de
Maguelone de 1352 k 1536.

Le*champ d'exploration est vastc, puisque, a l'exemple
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du Cartulaire de Maguelone, nous embrassons tout Tan-

cien dioc^se, cties sources sont si abondantes, qu'unc vie

humaine ne pourrait suffire pour les epuiser. Notre travail

est donc necessairement incomplet ; nous ouvrons la voie;

peut-etre d'autres la suivront.

Pour cette periode (1352-1536) nos recherches se sont

bornees au Cariulaire de Magueloue pour les actes pos-

terieurs a 1352 ; aux registres appeles d'apres Germain

Cartulaire cles Cartulaires, et surtout aux notaires qu'on a

denommt^s, bien a tort suivant nous, notaires de TEveche

et du Chapitre. Cest le depouillement de ces minutes

notariales, deposees aux Archives Departementales de

THerault^ dont nous commencons aujourd'hui la publica

tion, neghgeant systematiquement toute autre source, car

il fautsavoir se re.streindre en pareille raatiere. >

Nous avions deux modeles : a Nimes, M. Bligny-Bon-

durand ; iiAlbi, M. Auguste Vidal, celui-ci assez recent :

nous avions deja recueilli plus de 3.000 actes quand parut

son volume.

Nous ne pouvionsadopterlamethode du premier: Inven-

taire sommaire des archives departementales (du Gardj
auterieures a 1790, notaires, serie E, 4vol . in-4. L'auteur

en effet accorde une mentiona toutacte, et quand celui-ci

lui parait interessant, il en donne quelques parties essen-

tielies. Nous n'avons pu le suivre : a) parce que nos res-

sources sont limitees ; b) parce qu'il nous a semble que

beaucoupdecesactessontsansgrandinterethistorique. En
quoi nousinteresseaujourd'hui le mariage deJacques avec

Louise, la vented'une mule, d'un cheval, ou d'un champ,

ne nous donnant aucun renseignement au point de vue

censitaire, ni au point de vue des confronts ? Mieux vaut,

croyons-nous, les laisser dans Tombre, et faire un choix

dans cette multitude d'actes qui nous ont passe sous les

yeux, en donnant une analyse detaillee, qui presque

toujoursdispensera de recourir a roriginal.

I
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Sous ce rapport, nous nous rapprochons de la nnethode

de M. Auguste Vidal : VAncien diocdse (VAlbi d'apres

les reqistres des notaires, Paris 1913, ouvragede la plus

haute valeur, et dans lequel rauteur donne ranalyse de

2320actes. II y a dans ce beau travail une lacune, qui

nous parait regrettahle ; rauteiir n'a resume que les actes

roncernant la vie religieuse.

Nous avons elargi le cercle de nos recherches et note au

passage tout acte qui iiiteresse Thistoire: prise de posses-

sion d'un prieure, inventaire d'une eglise, collation d'une

chapellenie voisinerontavec uneelection deconsuls,le nom
d'un artiste, quelquefois une simple mention d'un tenement

ou d'un mas. Agirdifteremment c'eut ete, nous semble-t-il,

donner une idee iiiexacte de toutes les activites du diocese

au moyen-age. Toute autre methode nous eut paru anti-

scientifique : a cette epoque, en effet, les deux societes,

civile et religieuse, se compenetrent^ et il est bien difficile

parfois de determiner leurs limites respectives; les ou-

vriers de nos eglises sont nommes par la communaute
en meme temps que les consuls ; beaucoup de chapellenies,

surtout a Montpellier, ont pour patrons etcollateurs les

consuls de Tendroit ;les hopitaux, comme les oeuvres de

nos egHses, sont siirtoiit laiques.

Certainstrouveronttres aride unepareille nomenclature.

Nous avouons qu'elle iTa rien de bien attrayant, et qiTelle

se presente avec une grande severite. Et cependant n'est-

ce pas la vraie methode scientifique, enseignee, il y a six

siecles, par saint Thomas : d'abord Tanalyse, et puis la

synthese. Sans doute, avec les 8.000 actes que nous avons

recueillis deja.nous poiirrions composerquelqueschapitres

interessants. F. Fabrege avait deja commence sur Tepis-

copat que nous publions aujourd'hu', a jeter quelques

notes sur le papier |)Our le 4' volume de son Hisloire de

Maguelone, le .V devant etre consacre a rarcheologie,

mais ce 4" volume ne devait paraitre qu'apres la publica-

tion des documents. Agir differemment ce serait retomber

dans lafaute commise si souvent, helas! cheznous : ecrire
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rhistoire avaut d'avoir publie les pieces sur lesquelles

s'appuie le monument. Ce serait s'exposer a bien " des

meprises, et parfois a tirer des conclusionsou hasardees

ou forc^es.

Puis, pour ecrire encore l'histoire du diocese au xv'

siecle, les notaires que nous avons analyses et que nous

analysons, ne suffisent pas : il y a d'autres sources aux
Archives Departementales, et d'autres notaires qui ne se

trouvent pas au depot oii nous avonspuise.

II y a un reproche fonde qu'on pourrait nous adresser :

Toeuvre de depouillement des minutes notariales est loin

d'etre terminee : il vaudrait donc mieux attendre afin de

donner, suivant le plan trace, un tout complet et bien defini.

Nous repondrons : qui nousgarantitque Dieu nous don-

nera le temps d'analyser lesnotaires qui restentencore,

et ensuite de publier toutes ces analyses ? Voil^ plus de

dix ans que nous avons commenee ce travail . Ou iront

toutes oes notes a notre mort ? Quelle sera leur destinee?

Quel profit la science historique en retirera-t-elle ? Aucun.

Qui aura la patience et le courage de recommencer ce

travail ? Les vers ne s'arreteront pas dans leur ceuvre de

destruction : ils continueront a devorer ces minutes nota-

riales dont quelques-unes sont dejaen tres mauvais etat

:

etainsi lentement disparaitra Tune des principales sources

de notre histoire de 1350 a 1536. Mieux vaut profiter des

jours que Dieu nous accorde et publier le plus que nous

pourrons ; d'autres viendront peut-etre apres nous, qui

continueront Teffortquenous avons commence pourfournir

aux historiens futurs de bons instruments de travail.

C'estd'ailleurs pour ne pas tomber dans ce reproche, que

hous commencons par ce fascicule. Cest qu'en effet,

autant que nous le permettent les inventaires trop

sommaires, souvent trop imprecis^ parfois meme
errones, de cette partie de nos archives^ nous croyons

avoir termine le depouillement des minutes notariales

concernant Tepiscopat de Guillaume Forestier. — Vou.i

aurez des surprises, nous dira-t-on — Nous nous y

I
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attendons, et nous prevoyons un supplement. Un supple-

ment est toujours a prevoir dans ces sortes de travaux.

Cette publication est la^continuation du Cartulaire des

Cartulaires, commencee par nos eveques du xv* siecle ; il

est regrettable qu'ils so soient arret»is, et ne nous aient

transmis qu'un petit nombre d'actes dont nous tirerons

profit. Eo consequence, nous avons adopte le meme plari

que pour Tedition du Cartulaire. Generalement chaqut

eveque aura son fascicule. Quelques eveques cependant

n'ont fait que passer sur ie siege de Maguelone^ ou encore

peu de notaires nous sont parvenus concernant Tepoque de

leur ^piscopat. Des lors nous avons groupe en un seul

fascicule les actes relatifs k plusieurs eveques, ainsi que

nous Tavons fait d'ailleurs pour le Cartulaire lui-meme,

Cette publication comprendra donc douze fascicules. Les

deuxpremiersseront consacresaux eveques de ladeuxieme

par.tie du xiv» siecle (1352-1404) ; nous y acheverons la

publication du Cartulaire de Maguelone, \eCartulaire de

Cartulaires (en partie) et quelques notaires qui nous sont

parvenus ; le 3* sera consacre a Pierre Adhemar (1405-

1418) ; le 4' au bienheureux Louis Alemand (1418-1483) ;

le 5*, celui que nous publions, a Guillaume Forestier (1423-

1429) ; le 6* a Leger Saporis et Bertrand Robert (1429-

1432) ; le 7* a Robert de Rouvres (1433-1453) ; le 8« a

Maurus de Valleville (1453-1472) ; le 9« a Jean Bonal (1472-

1487) ; le 10' a Ysarn Barrere (1487-1498) ; le 11- k Guil-

laume Pellicier I (1498-1527) etlel2°a Guillaume Pel-

licier II, de son elevation jusqu'autransfert du siege (1536).

Les fascicules formeront un tout complet et seront d'in^-

gal volume. Celui-ci comprend400 actes. Sur Pierre Adhe-

mar (fasc. 3 qui suivra celui-ci), nous avons d6ja plus de

700 actes, et nous peusons bien raugraenter encore en

depouillant quelques volumes denotairesqui restent a voir.

Sur Maurus de Valleville, Bonal et Barrere nous avons

deja de 800 a 1.000 actes sur chacun, et nous sommes loin

d'avoir termin^ nos recherches.

Si, pour la publication du Cartulaire de Maguelone^



nous avons suivi rordre chronologique dans la disposition

des actes^ il nous a paru que, vu le nombre d'actes que

nousapportoMssur chaque episcopat, uii groupement s'im-

posait. Des lors, lesactes se siiccederont toujours dans cet

ordre : en tete Teveque et tout ce qui concerne i'eveche
;

puis le Chapitre de Maguelone et ses divers dignitaires
;

enfin, par lettre alphabetique, les paroisses et les eglises.

Des tables geographiques, a la fin de chaque fascicule,

faciliteront les recherches.

Notre butaete de donner le plus de matiere sous le

plus petit format. Des lors, nous avons fait disparaitre

toutes les formules qui reviennent sans cesse dans les

actes notaries, que les notaires remplacent eux-memes
dans leurs minutes par le mot etc. pour nelesdonnor in-

extenso que dans la grosse. II est donc entendu que dans

tout acte devente, echange, donation entre vifs, donation

a acapte, etc, laclause restrictive : exceptis sanctis,

clericis. et militibus, eyiiste, bien que nous ne lamention-

nionsjamais
;
que dans toutacte,concernant un immeuble

en franc alleu, cette clause. n'existe pas^ a moins que le

vendeur ou le donataire ne Timpose. Dansce cas nous la

mentionnons toujours, tandis qu'elle existe dans lefaux-

alleu.

Des testaments, nous avons pris les choses essentielles

Chaque testateur fixe,. a une certaine somme, les frais de

ses funerailles. La formule est invariable: les frais d'en-

terrement comprennent les funerailles proprement dites,la

neuvaine et le bout de Tan,, aussi bien pour Montpellier

que pour les autres localites. Dans notre analyse, nous ne

donnons que la sommesans repeterchaque fois la formule,

Dans tous les testaments faits en dehors de Montpellier,

il y a cetteformule : au prieur po-ur le lit funeraire, la sepul-

ture et legs .: telle, somme. Cette formule ne se trouve

presque jamais dans les testaments faits a Montpellier

;

I
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aucun legs n'est faitau prieur ni aux oretres desservants.

On en sait le motif : Voir Germain : la Paroisse d Mont-
peilier. l\ y acependant quelques rares exceptions que

nous aurons soin de mentionner. II en est de meme pour

Lunel a partir dela2* partie du xv' siecle.

Inutilede faire observer que le cadre des actes ne four-

nitaucune variation de 1250 a lo3G, .-sinon la mention du

Petil-Scel, a partir du jour de son transfert a Mont|jellier.

A part de tres rares exceptions les notaires datent leurs

actes de rincarnation, 25 mars au 24 mars ; nous avons

partout retabli Tann^e de la Nativite, du l*'" janvier au

31 decembre.

Un mot sur lacote. Les notaires dont nous publions

Tanalyse appartiennent ala serie G. Malheureusemont au-

cun classement serieux n'a ete fait encore. II sont gene-

ralement groupes sous un carton portant le nom et le

numero du notaire ; mais il y a dans cegroupement assez

de fantaisie parfois : ainsi nous avons trouve un Marcel

Robaud, annee 1468, dans un carton contenant surtoutdes

minutes du notaire Reboul, variant de 1423 k 1450 ; un

Forestier de 1425 au milieu des Vitalis a peu pres contem-

porains; des Fulcrandi melanges auxFontanilhon,etc.,etc.

Nousn'accu3ons personne ; nousconstatons le fait, mais

avec lacoteque nous donnons, onpourrafacilement retrou-

verle notaire auquel nous renvoyons. Nous en avons fait

rexperience en collationnant desactes que nous avions

analyses il y ahuit a dix ans. Au bout de cinq minutes,

nous avons retrouve la minute notariale, grace a robli-

geance de M.Nau, sous-archiviste, qui connait si bien le

depot. Le meilleur classement est, noussemble-t-ii, celui

qui a ete adopte : les nota res se suivant par lettre alpha-

betique ; uu triage cependant semblerait s'imposer.





Guillaume FORESTIER
Eveque de Maguelone (1423-1429)

Kveche

1 - 23 fevrier 1424. — Guillaume Forestier eveque,

lauze une venlo faite a Montpellier. Tt^noin Hugues Ser-

rasii, oflficial de Maguelone. (Geor^es A rnaud, liSO, fol .9 r°).

2. — 30 aout 1425. — Devant Michel Gastherii, licencie

en decrets, et official de Maguelone, Pierrc Salvator, pro-

cureur de Jean BeuHvenha, aUas Baratier, clerc libre de

Montpellier^ presente a Tofficial une formule d'appel, fait

parle dit Baratier qui a ete arrete injustement et jete

dans les prisons de Lattes par un sergent du gouverneur

de Montpellier, et, alademande de Tofficial, mis dans les

prisons del'offi:ialite, pour coupssurlapersonne de mattre

Jean Daymeri, etudiant a Montpellier, coups qui ont ete

portes par quelques fils d'iniquite. L'official interroge ledit

Baratier qui nia avoir trappe cet etudiant et dit ignorer les

nomsde ses agresseurs. Le litige fut plaide longuement

devant le predeoesseur de Michel. Celui-ci, de nuit etsans

interlocutoire ou autre mesure, ainsi qu il doit etre fait

selon les dispositions du droit qui regit le pays, soumit

Baratier a la torture. Par la force des tourments, il avoua

ce qu'il n'avait jamais fait ni meme imagine. Plusieurs fois

encore il futmenacede latorture, s'il ne voulait pas com-
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poseravec rofficial. Tres effraye, il reussit as'echapper de

prison ; et des qu'il fut gueri, en appela a Tarcheveque de

Narbonne. L'official renvoiesa reponse au 10 septembre

et n'accepte pas Tappel. {Arnaud Vitalis, lA2b, n* 151

fol.35r°). .

,3. — 31 Janvier 1426. -— Hugues de Nerac, bourgeois

de Toulouse, reconnait avoir regu de Jean Vital, chan-

geur de Narbonne, habitant Montpellier, 2.000 livres

tournois, en execution de Tordre envoyea Jean de Venna,
receveur general dans la senechaussee de Beaucaire, du

don de 30.000 livres tournois, faitau comte de Foix parles

gens des trois etatsdu Languedoc. Au cas ou le dit comte

enverrait un contre-ordre d'ici au 15 avril, disant de ne

pas payer ces 2.000 livres, il promet de les vendre.{Arnaud

Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 105 r°).

4. — 12 avril 1429. — Pierre Triadou {Triatoris) des

Matelles, est lieutenant de Pierre Monachi, bourgeois de

Montpellier et chatelain de Montferrand. {Fontanilhon,

1416-1435, fol. 109 v" ).

5. — Dans des actes (1) du 30 octobre 1429, du 15 no-

vembre 1429^ du 30 decembre 1429, Guillaume Forestier

figure encore conimeeveque de lsldig\ie\one.{Fontanilhon,

1416-1435, fol. 116. v°,165 v° et 194 V).

Mlagueloue

Preoot. — 6. — 21 juin 1427. — Devant Jean de Gozon,

prev6t de Maguelone, Guillaume de Panat, chanoine de

Maguelone, etGarnierde Tremouilles, qui pretendentcha-

cun avoir des droits sur le prieure de Saint-Nicomede-de-

Moret, diocese de Rodez, nomment Bernard Violette, doc-

teur en decrets de Montpellier, et Guiraud de Cornavin,

licencie en decrets, pour trancher leur differend. {Arnaud
Vitalis, 1420-1429, n° 146, fol. v°).

(l)Nou8discuteron8cesdatesdanslefasc.con8acr6aL6gerSapori8.
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Sacriste. — 7. — 30decembre 1424. — Pierre Ysserpi,

chanoiiie et sacriste de Maguelone, donue a acapte, sous

la directe de la sacristie, et le cens d'iine emine d'orge et

d'une oboie, uiie vigne,contenant une carteree,siseau iieu

dit Camp Colobros, dimerie de Saint-Michel-de Montels :

prix d'entree, 3 moutonsd'or. (A rnaud Vitalis, 1425, n° 151

,

fol. 27 r°).

8. — 27 avril 1428. — Vente a Piei*re Ysserpi, bachelier

en decrets, chanoine et sacriste de Maguelone, agissant

comme personne privee, sous la directe deJacquesAr-
qiiier, professeur es-lois, et le cens de deux sols, du tiers

d'un verger situe pres le portaiet de Villeneuve a Mont-

peliier. {Arnaucl Vitalis, sans date, n° 153, fol.240 r*).

9. — 12 aoiit 1428. — Vente a Pierre Ysserpi, sacriste

de Maguelone, agissant comme personne privee, d'un

casalj situe a Montpeliier, proche le plan d'Agde, sous la

directe du roi et le cens de 8 derniers : vendu 25 livres. - -

Le 14 aniit, Jcjn Auriol, bourgeois de Moiitpellier et baile

pour le roi, lauze et prend 2 iivres et 10 sols. (Arnaud
Vitalis, sans date, n° 153, fol 260 v° ).

10. — 25avril 1429. — PierrejYsserpi, sacristede Ma-
guelone, donne une quittance. Temoin Giraud Fabre, cha-

noine de Maguelone et prieur de Castelnau. (Arnaud
Vitalis, 1425-1439, n° 152, fol. 3 v°).

Vestiaire. — 11 . — 18 decembre 1427. — Devant Giraud

Fabre, chanoine de Maguelone et procureur de Brando^

cardinal de Saint-Clement, et vestiaire de Maguelone,

comparait Gerald Cornavin, collecteurapostolique pour la

province de Narbonne, et receveur particulier des decimes

accordeesau roi de France par les prelatset gens eccle-

siastiques de Laiiguedoc, depute specialement par Tauto-

rite royale dawsle diocese deMaguelone.Cornavin requiert

Giraud Fabre, — il Ten a plusieurs fois i-equis — de vou-

loir bien j)ayer la quote part imposee audit cardinal comme
vestiaire de Maguelone : pour Tannee 1422,15 livres

;
pour

1423, 22 livres et 10 sols ;
pour 1424, 15 livres

;
pour 1425,

15 livres ; mena(jant de faire placer sous la main du roi la
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vestiarie jusqi>'a ce que tout soit paye. Giraud Fabre

repond qneles cardinaux sont exempts du paiement des

decimes imposees sur leb benefices par le pape ou par le

roi, etqu'il paiera quand il en aura reQU Fordre du cardi-

nal. Temoin Etienne Reboul, prieur de Vaillauques fAr-

naud Viialis, 1420-1427, n« 146, fol 99 r°).

Sainte-Trinite. — 12. — 29 septembre 1425. — Vital

Chrestan, pretre et collegie de la Sainte-Trinite, doit 23

moutons d'or. (Arnaud Vitalis, 1425^ n* 150, fol. 56 v°).

13. — 20avrill428. — Marques de Sobeyras, chanoine

de Maguelone et prieur de N.-D.-de Londres, procureur

de Guiraud Pantene, chanoine de Maguelone et doyen de

la Trinite, lauze la vente d'un casal, aux faubourgs de

Montpellier, dans la rue Villeneuve, sous la directe du col-

lege de la Trinite de Maguelone, et Tusage de 13 deniers;

vendu 3 moutons d'or ; il prend 6 sols et 6 deniers de lods.

(Georges Arnaud, 1428, n° 27, fol. 25 v°).

14. — 20 avril 1428. — Marques de Sobeyras (ut supra

n* 13) lauze la vente d'un aufre casal, situe au meme en-

droit, sousla directe de la Trinite et le cens de 12 deniers
;

vendu 3 moutons d'or ; il prend 6 sols et 6 deniers pour le

lods. (Georges Arnaud, 1428, n° 27, fol. 26 v").

15. — 10 aout 1428. — Marques de Sobeyras (ut supra

n° 13) lauze la vente d'un casal avec cros contigu, situe au

portalet de Villeneuve a Montpellier, sous la directe de la

Trinite et le eens de 4 deniers : vendu 4 moutons d'or ;
il

prend 12 sols et 8 deniers pour le lods. Temoin Arnaud

Fort, prieurde Saint-Jean-de-Cuculles. {GeorgesArnaud,

1428, n« 27, fol.65 r°).

Chapellenieb . — 16. — 4 octobre 1426. — Pierre Ricard,

chanoine de Maguelone, afferme les revenus et la moitie

des lodsapparteuant a la chapellenie fondee par Garcinde

de Grasillargues, dansreglise Saint-Pierre-de-Maguelone

a la chapelle de N.-D. -de-Bethlehem, pour un an et au prix

de 7 moutonsd'or. {Arnaud VitaliSy 1425, nn50, fol.80 V)-
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Andos

17. — 30 avril 1425. — Fr^re Pierre Caussariiis, pre-

cepteiir du mas d'Andos, membre de la preceptorerie de

Montpeliier, vend 50 setiers d'avoine a la mesure de

Mireval, au prix dc 4 gros le setier : le tout monte a 12

moutons d'or. (Arnaud Vilalis, 1425, n° 150, fol. 13 V").

Antone^re

18. — 30 novembre 1425.— Jean Garnier, etudiant a

Montpeliieret prieur de Saint-Martin-de-Cardonnet, dio-

cese de Beziers, et de Saint-Julien-d'Antonegre, iiomme

ses procureurs. (Arnaud Vitalis, 1425, n" 150, fol. 125 r°).

.%rjs;ellier<«

19. — 18 septembre 1425. — A Viols, dans la maison de

ia confrerie de ce lieu, Pierre de Surragueriis du Mas-de-

Londres, Pierre Merchati de Viols et Guillanme de Podio

Cabieno d'Argelliers. prevots de la confrerie du Corps du

Christ de Viols, patrons d'une chapellenie, fondi';e dans

reglise de Saint-Etienne-d'Argelliers par feu Guillaume

Raynard, pretre de ce lieu, conferent cette chapellenie,

vacante par la mort de Jean Mateliis pretre, a Berenger

Marrepretre. (Fuicrandi-FontaniUion,\-i2h, n°.J8_,fol81 v<^).

20. — 30juin 1425. — Les prevots de la confrerie de

Saint-Martial-d'Assas, patronsd'une chapellenie, fondee a

Assas par Guiilemette, veuvede Jean de Carnas, conferent

cette chapelleiiie a Henri Bonami : elle est vacaiitepar la

mort de Pierre Andrc. Temoin Pierre d'Assas, coseigncur

d'Assas. (Fulcrandi-FontaniUion, 1425, n° 38, fol. 56 r°).

21. — 20 janvier 1426. — Noble Daltine, femmedenoblc



— 14 —

Pierre Mir, seigneuresse d'Assas et de Carnas, nomn:ie ses

prociireurs. [Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 104 r°).

22. — 30juin 1427. — Etiennede Liberis, prieurd'Assas,

esttenioin dans un mariage. (Fontanilhon, 141^-1435, fol.

131 r°).

23. — 31 mars 1428. — Antoine Hospitis, pretre et ba-

chelier en decrets, nomme ses procureurs, parmi lesquels

EtiennedeLiberis^prieurd'Assas. ( Georges Arnaud, 142S,

n°27 , foL 5 v°).

24. — 3 avril 1428. — Pierre.Bonifaci (pique 1 cent.),

coseigneur d'Assas, donne a Firmin Trial tous les droits

qu'il a contre Bernard et Bernard Arnede, alias Bornet,

pere et fils, habitant Assas, jusqu'a la somme de 17 mou-
tonsd'or.(Georges Arnaud, 1428, n"27, fol. 6 r°;.

25. — 25mail428. — PierreMarre, Berenger Audibert

et Marques Neyrel^ procureurs de la communaute d'Assas,

comme il conste par acte du 4 fevrier 1428, nomment des

procureurs pour defendre devant le parlement de Beziers

les interets de cette communaute. (Georges Arnaud^lA^S,
n°27, fol.43 vV.

26. — 19 juin 1428. — II y a proces devant le recteur de

la part antiqne de Montpelher et le senechal de Beaucaire,

entre Pierre Ascande pretre, bachelier-en decrets, en son

nom propre et au nom de quelques autres d'une part ; et

la communaute d'Assas d'autre part. Pierre Ascsnde,

agissant comme ci-dessus, demandait cinq livres et cinq

sols^ que cette communaute devait a Veran Cumel, du

temps qu'il etait syndic, ponr les motifs contenus dans un

actefait entre les parties ; il demandait aussi pour quelrjues

doutes exprimes dans les comptes, et en faveur du dit

Veran, 60 livres pour depenses faites par lui. Pierre

Ascande transige avec Pierre Marre^ syndic : P la com-
munaute d'Assas paiera 6 moutons d'or a Pierre Ascande

et aux autres ayaiit droit ;
2° lacommunaute sera quitte de

toute autre dette ;
3^^ la communaute accorde le droit

d'habitanage pour en jouir avec toutes ses franchises a

Pierre Firmin, son fils et sa femme, pour lesquels Pierrc
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Ascande agit, el ils paierontdesormais lestailies et autres

subsides ;
4° chaque partie paiera ses depenses. (Georges

Arnaud, 1428, n" 21, fol. oO v°).

27. — 30juin 1428. — Etienne de Liberis, pretre et

prieur d'Assas, a acquis tout Theritage de Marite, veuve

de Kaimond Jean, ^ Assas .• il le cede pour 20 moutons

d'or. Temoiii Benoit Orguelli, prieur de Prades. (Georges

Arnaud, 1428, n° 27, fol. 53 v°).

28. — Slseptembre 1428. — AndreBoquet, habitant de

Matelles, sergent et incantateur public de la curie des

coseigneurs d'Assas, ex])Ose que, a la requete des execu-

teurs testamentaires de Jean de Vic^ il a mis a l'encan, et

proclame aux eudroits ordinaires du lieu (l'Assas, une mai-

son sous la directe des coseigneurs, qui aete adjugee pour

22 moutonsd'or. (Georges Arnaud, 1428, n° 27, fol.107 r°;.

Itaiiiiieret!»

29. — 20avrill425. — Antoine Ferrand, prec^pteur de
la prexeptorerie de Bannieres, donne a acapte sous la

directe de cette preceptorerie et le ceus de 3 sols, devant
etre porte a la maisoii de 6'aint-Michei-de-Bannieres, une
terre herme, coiitenant unecarteree et demie^ confrontant
au chemin qiii va de Teyran vers Aubeterre : droit d'en-
tree, deux poules. (Arnaud VUalis, 1425, n° 150, fol. Sv").

30. — 2avril 1427. — Aiitoine Ferrand, precepteur de
Bannieres, doiine a acapte sous ia directe de cette precep-

torerie et ru.<age de 9 deniers, iiu pre conlenant trois car-

terees, dans la dimerie de Saint- Andre-d'Aubeterre, au lieu

dit la prada de Teyran : droit d'entree, 35 moutoiis d'or.

(Arnaud Vualis, 1420-1427, ii-^UG, fol. 23 v°).

Ileaiilieii

31. — 5 septembre 1428. — Antoine Reynes, prieur de
Beaulieu, esttemoin dansun mariage. (Fontaniihon, 1416-

1435, fol. 232 V").
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B^jargues

32. —- 5mail425. — BertranddeGondrino, hospitalier

de Saint-Etienne-de-Bejargues, nomme Guillaume Clari,

prieur de Saint-Martin-de-Sussargues, pour exiger le

paiement de ses dettes. {Arnaud Vitalis, 1425^ n° 150,

foL17v°).

Itoiitoiiiiet

33. — 16fevrierl426. — Ventesous ladirectedePierre

Bernard, pretre et prieur de Boutonnet, et le cens. de 12

deniers, d'un verger contenant un carton, au lieu dit lo pos

de la Peyrada, pour le prix de 10 moutons. Temoin Jean

Amici,prieurdeN.-D.-du-Chateau(^.x4maw(i Vitalis, 1425,

n«151,fol. 202 V).

Buiiiiihargneii

34. — 4juillet 1425. — Jean de Verdia, hospitalier de

rhopital des pauvres de Businhargues, nomme son procu-

reur pour preudre possession de cet hopital, percevoir les

dettes, les cens, etc. {Fontanilhon, 1416-1435, fol. 40 r°).

Oampagne

35. — lOmars 1426. — Hugues Barres^ pretre collegie

du Saint-Sauveur de Montpellier, prieur de Saint-Martin-

de-Campagnes, paie une dette. (Arnaud Vitalis, 1425,

n'150, fol. 18 r°).

36. — 16 septembre 1425. — A Saint-Mathieu, paroisse

de Saint-Martin-de-Trevies, Antoine Durand, pretre e*

prieur de Saint-Sebastien-de-Cassagnas, nomme Jacques



Prunetj pretre et prieur de Saint-Pierre-de-Valflaunes,

son procurear, pour resignerentre les mains du prieur de

Saint-Firmin de Montpeliier, le prieure de Saint-Sebastien.

[FuLcrandi-FontanUhon, 1425, n° 38, fol 30 r").

37. — 23 septembre 1425. — Devant les portes de Teglise

de Saint-Sebastien-de-Cassagnas, en presence de Jacques

Prunet, prieur de Saint-Pierre-de-Valflaunes, licencie en

decrets, Berenger Marre, pretre, prend possession du

prieure de Saint-Sebastien-de-Cassagnas ; ouvre la porte,

sonne les cloches, etc, puis fait Tinventaire. Dans la claus-

tre, il trouve une table avec un banc, deux riicipients,

cinq barriques a vin de quatre setiers chacune, vides, de

peu de valeur ; une cuve (tinani) a vin, corUenant environ

quatre muids sine cncastriis; un lit avec quatre planches

et undrap de peu deya\enr.(Fulcrandi-Fonianilhonyl42D,

n°38, fol. 82 v°).

('a^iclnaii

38. —16 janvier 1420. — .Jacques Gaucelm, [iretre et

desservant la chapellenie, fondee autrfffois par Bernard

Guiraud^ de Castelnau, dans reglise de ce lieu, et a Tautel

de Saint-Michel, donne a acapte sous la directe de cette

chapeilenie et le cens de 2 sols et 6 deniers,une terre situee

au lieu dit la Vicayrola, dimerie de N.-D.-de-CIapiers:

droit d'entree, un mouton d'or.(Arnaud Vitalis, sans date,

n'M29, fol. 190 r°;.

39. — 26 avril 1425.— Guiraud Cornavin, licencie en

droit, agissant comme fermier du cardinal d'Ostie, prieur

de Castelnau, et au nom du conrosier de Maguelone, pa r

qui il promet de faire ratificr les choses ci-dessous, iauze

la donation d'une maison avec cour, sise dans ies murs de
la communc cloture de Casteinau, dans ia rue qui va vers

Saint-Jean-de-Substantion, sous la directe dudit prieur

ct du conrosier et le cens accoutume. II pert;oit 20 gros

pour le iods. (Arnaud Vitalis, 1425. n" 151, foi. 9, r").
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40. - 24 septembre 1426. — Guiraud Fabre, prieurde
Castelnau, esttemoin dans un acte. (Arnaud yitalis,l^b,

n"150, fol. 82. r° .

41. — .^ai!S date, vers 1428. — Vente faicte a Jean
Boutin, laboureur de Montpellier, d'une vigne, situee au
lieu de Chateauneuf : usage 3 cestier orge au sieur Guiraud
Fabre,ciianoine deMaguelone et prieur du prieure dud.

ClmiQaiUneutiBancarceio, 1428-1431, fol. 11 (1).

Cazevieille

42. — 5septembrel425. — Souslapallierede ce prieure,

Antoine Garonne, pretre de Saint-Martin-de-Campagnes,

dit quele Pape lui a accorde la faveur de pouvoir exiger

toutbenefice vacant dont la collation appartient a Teveque

de Maguelone. Le prieure de Saint-Etienne-de-Cazevieille

etant vacant par le d^cesd'Antoine de Marchis, decede le

"31 aout dernier, il acceptece benefice et en prend posses-

sion. A la fin de la ceremonie, Jean Cerdier, place sur les

portesde la claustre, proteste contre cette prise de ppsses-

sion, autant qu'elle peutetre prejudiciable aTcveque et a

Jean Negre. (Falcrandi-Fontanilhon,li2D, n° 38, fol. 74

v° a76 v". II y ala bulle du Pape.)

43. — 12 mars 1428. — Andre Bonal, marchand de

Ganges, procurcur de Bernard Masclas, pretre et prieur

de Saint-Etienne-de-Cazevieille^ presente a Pierre de

Montels, prieur des Matelles, les lettres de Guillaume,

eveque, nommantau prieuredu dit Saint-Etienne, Bernard

Masclas. Celui-ci, prieur de Montarnaud, a permute avec

Jean Negre, prieur de Saint-Etienne. Les lettres approu-

(1) Pour qiielqiies actes tii'6s de oe iiotaire, nous iie pouvons

doiiiiei- qiie lo resum6. fait au xvii' si6cle : les cahiers du volunie

onLdispJiru depuic. Nous l'indi(iiiei"ons d6sonnais par ces siniple»

luots : l^iljles dcs inaticros.

I
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vant rechango, et nuinmant Bernard an prieure de Caze-

vieille sont dn 11 septenibre 14::i7. Le prt)curear prend

l)Ossession du prieure. [Fonlanithon, 14;^1-14;28, dernier

caliier, fol. 7 r"").

€lupiers

44. — ;:^1 juiilet 1425. -- Marita, vi2>ive de (iuillaunie

Aycard, de Prades, sachant que son rnari a ari-ente de

noble Berenger Dalmace, co-seigneur d' Aussargues, et

d'Isabelle, sa femme, ies cens, quarts, lods, etc, qu'ils

avaient au lieu de Clapiers, rend a Guillaume Daimace,

fils de Berenger (voir Sainte-Agncs), les cens, lods, etc.

qu'il avait arrentes. (Fidcrandi-Fonianilhon, 1425, ii^^SS.

fol. 62 n.
45. — 13 septembre 1428. - Vente sous la directe de

Michel Pellegrin, pretre, desservant lacha[)ellenie fondee

autrefois par Pierre Sauveur, marchand de Montpellier

[a Montpellier?) d'une terre contenant sept seterees, sise

au lieu dit lo plan dc sot la viLla dimerie de N.-D.-de-

Cla|»iers, pour le prix de 29 moutons d'or. Le 11 novembre

1428, le procureur dc Michel Pellegrin lau/.e et prend un

juste lods. (Arnaud Vilalis, sans datc n" 153, fol. l."")8 r°).

foiiBliaillaii:^

46 . — 12 avril 1429 . — Sur la jilace publique dc Com-
baillaux, Vallee de Montferrand, en presence de Pierre

Triadou des Matelles, lieutenant de Piei-re Monachi,

bourgeoisde Montpellier, et chatelain de Monlfcrraud, lcs

habitants de Combaillaux (suivcnt 16 noms dont deux
vcuves tutrices de leurs enfants), formant la majeure et la

plus saine j)artie de la population, disent qu'ils sont bieu

|)eu nombreux et forlunes, pour fairc les fortifications dans

lesquellcs ils pourraient sc retircr cn tenijis do gucrro ;
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que les lieiix voisins, comme 'es Matelles/ Saint-Martin-

de-Londres, Notre-Dame-de-Londres, Viols, Grabels,

Prades, Clapiers et pliisieurs autres sont fortifies, et qu'il

est a craindre que les gens d'armes nese jettent sur leur

village. Aussi veulent-ils le fortifier apres avoirobtenu le

consentement du roi et de Teveque de Maguelone. Pour

cela, ils donneront la onzieme partiedetous leurs fruits

ble, vin, huile, droit de carnage, et revenus {lucrorum) et

de tous les grains qui sont depiques; quant aux autres

grains, comme les vesses et tout le jardinage, on ne prele -

vera aucun onzieme ; mais de tous les fruits soumisa la

dime, on levera le onzieme ; on commencera aujourd'iiui

pour le carnage, et sur tous les fruits a proportion de leur

venue . — Les maisons placees dans les fortificitions

demeureront a leurs proprietaires, selon le montant de

leur onzieme, de sorte que ces liabitants auront le droit

de garder leur maison, pourvu qu'iis paient la part qui

leur sera assignee par canne . — Ce qui restera sera divise

entre les habitants, par canne, selon ce qu'ils feront et

paieront . — On assignera a chacun, par tete, trois cannes

carrees, et lerestesera divise proportionnellement a la

contribution de chacun . — Sur la place decelieu il n'y

auraaucune construction ; touss'engageront a indemniser

ceux qui y ont leurs maisons, a proportion de leur onzieme.

— Toutes les maisonsbaties en dehors de la dite fortifica-

tion seront demolies, et les pierres, employees a batir les

murs des fortifications, cxcepte les pierres taillees, comme
celles des fenetres, portes, arcs, etc, qui resteront a leurs

proprietaires. — Les etables des animaux seront placees

en dehorsdes fortificationset assignees a chacun selon le

onzieme de leur contribution. — Les places a assigner a

chacun des habitants seront en un seul tenement. — La
citerne, qui est dans la maison de Raimond Badaron, lui

restera en propriete, mais il devra payer pour elle par

canne comme pour lesautres choses . — Le four restera a

Louis Durant, mais il devra payer par canne, comme pour

les autres choses . — Aussitot que le reglement aura ete
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fait parlescommissaires du roi, ils partageront entre eux

les habitations et les places . — Si qiielqu'un tait des

journees au-deia de sa quote-part, elles lui seront comj)-

tees en dessus du onzidme. (Fontanclhon, 1416-1435,

fol. 109 v°).

47. — 25 avril 1430. - Ce jour-la fut fait le partagc des

maisons deCombaiilaux, conformement au numero pre-

c^dent(J). Raimond Guiraud, Jacques Lambruscal et

Hugues de Buxo furent elus pour operer ce partage. —
Raymond Badaron eut la maison dans laquelle il liabitait

confrontant aa mur neuf, la place pubiique, etc. — a Guil-

laume de Carboneriis^ ia maison qui fut d'Antoine de

Manso, aveciecasal contigu etlajmoitiii de la maison qui

fut deJean Guiraud, — a Jean Roquette, du mas de l'Ar-

boussier, la rnaison qu'il habitait auparavant etunc partie

de la paillere deBertrand Lambruscal, marquee de croix,

—k Jacques Lambruscal, samaison dans laquelle il habite

avec la maison contigue qui fut de Bertrand Lambfuscal

etc— (Ces lignes nous paraissent suffire pour faire com-
prendre comment fut fait le partage ) . Les repartiteurs

ordonnerent que tous les mursfussent communs entre les

habitants de Combaillaux, et que toute les ouvertures et

fenetres fussent fermees . — Ensuite, 6 mai 1430, Pierre

Triadou, des Matelles, lieufenant de noble Jacques d'Avi-

gnon, chatelain de Monferrand, a la demande des habi-

tants, lesmiten pcssession de leurs maisons. (FontaniUion,

1416-1435, fol. 104 r* ).

Coiiriioiifeiee

48. — 8 juin 1425. — Galtier Pelissard, prieurde Cour-

nonsec, est temoin dans un acte. (Guillannie Scgain

1424-1427, ^"9, fol. 18 v").

(1) NouB iii86roiis seulement fjuelqueBparties de cetacte . il nous

•urfitdeiesignaleraccuxquMI pourrait int^resser. II devrait acause

de !a date, 6tre ins^r^ dans le fasciculc suivant.
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49. — 12 mai 1427. - Jeaii de Roquefeuil, seigneur de

Cournonsec, donne a acapte un patus et qiie]ques terres

sous sa directe. (Jean Solage 1427, n° 4, fol. r°).

50. — 12 janvier 1429. — Vente sous la directe de Jean

de Roquefeuil, et le cens d'une eniine de ble, d'une terre

dans la paroisse de Saint-Martin-de Scafiac, au lieu dit la

Corba, confrontant au chemin allant de Cournonsec vers

reglise de Saint-Martin ; vendue 8 moutons d'or. (Jean

Solage, 1420, n* 4 bis, fol. 113 r^).

51. — 25 janvier 1429. — Jean Figuiere, pretre et cure

de Cournonsec esttemoin dans un acte. {Jean Solage, 1428,

n'4 bis, fol. 120 v°).

52. — 9 juin 1429. — Convention entre les deux syndics

et les hommes de Cournonsec (suivent 20 ou 22 noms, ie

mauvais etat de l'acte ne nous permet pas de |)reciser),

d'une part, et Etienne Bal, peyrier de Gignac d'autrc part,

au sujet des fortifications de Cournonsec.

Et premieyrament, que lo dichcz maystre Steve deu far

et complir la dicha muralha, d'ensi a tres ans, d'el jour

d'uoy enant comptados, ben et sufficientment, de quatre

canas d'aut, et enmerlatar aquela ben et sufificientment.

Item que lo dichcz maystre deu fayre en la dicha mura-
Iha, de tres en tres canas, las arquieyras ho bacalhieyras,

ben et suflficientment, tanment que la dicha muralha se

puosqua deffendre ben et sufficientmens.

Item que lo dichcz maystre deu fayre, en la dicha

muralha novelament facha, sinc torres reddonda, bonas

et sufficiens, et ben bastidas, am lurs scaliers convena-

bles, et ben et sufficientment bastitz; et que, en quada
torre, aja docze pans de b[o]rt et sieys pans de fora mura-
Iha; et que las dichas torres deron sobre monta qua-

dahuna, d'aut sobre la dicha muralha, una cana; et fayre

las crotas ad aquelas ben et sufficientment ; et, en quas-

cuna d'aquelas, fayre tres arquieyras ho bacalhieyras ben

et [sufficjientment, et enmerlatar ben et sufficientment,

tanment que hom puosqua resistir als enemicz^ se de
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bel (tache 3 cent.) vuliuii lo dichc? liioc laqual 'huini-

dite 2 lignes, je lis d la 2*) pius dora fayre lo

dichcz maystre dos portaus ben et sufficientment (fol. 47

large tache d^humidite : beaucoup de mots disparus),

kir guarda portas la hont los (tache 1 cent.) sendicz

et los jjrodomes de la di itache S cent. volrarit elegir,

et sobre cas {tachc 4 cent.) fayre unp torre, que monte
so[bra la] dicha muralha una cana d'aut, ben et suffi-

cientment am lurs [sca[liers, hoj arquieyras ad elas par-

tenens ben et sufficientment.

Item deron los dicliez sendicz, aquels [que a]ra son

etperaquels que ser[onJ endevenir, et los sobreadichez

homes et tot [tache 3 cent.) tres de la dicha universsitat,

baylar (tache 4 cent.) et promessa al dichcz [maystre]

payras, cayros, rebles, caus, arena (tache 3. cent.) ayga

et totas los autras causas, necessarias en hedefficant et

construent la dicha muralha, a lur propris despens, en

qualque temps que sie.

Item que lo dichcz maystre Steve deu fayre liun scalier

en la dicha muralha, per loqnal scalier las gens puoscon

montar et des[senjdre de la muralha, ben et sufficient-

menij la hont la dicha universsitat la volra eligir de fayre

en la dicha muralha.

Item que lo dichcz maystre Steve Hal deu aver, en

qualque temps que sie, totz los obriers et manobras a son

propri despens, per bastir et hedifficar la dicha muraiha^

et las autras causas desus dichas.

Item que quant lo dichcz maystre Steve bastira la dicha

muralha, non dera (tache 4 cent.) la fin deftbras bastir am
caus et quel (7 lignes tachees et piqueeSy impossihle de

suiore le sens)\os sendicz homes desus dichez (fol. 47 v*

carre de 4 cent. disparu par suile des piqures) univers-

sitat del dichcz luoc de Corno (tache 4 cent.) doiiou al

dichcz maystre Steve (<ac/ie -^ ce/ii.) brises so es assaber

de blatz, (tache 4 cent.) bi, d'oli, de leguns, d'anyel}s, de

lana, de ortalicia, etde guaranhages, relevatz empero dels
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dichcz guaranhages los despens de rome et las bestias ; et^

de la resta dels dichcz guaranhages devon donar honsen
tant soletamen.

Item donon los dichez sendicz et la universsitat del

dichcz luoc de Cornonsec, al dichcz maystre Steve, perlo

lionsen dels fromages, pols, pasturas, amellas, huous, et

possels, per cascun an dels dichez tres ans, so es assaber

quatre liuras de la moneda, et de tala que corera en lo

temps dels dichez tres ans, que sont en soma doze

liuras ts.

Item que lo dichcz maystre Steve Bal deu recebre,

quascuo au dels dichecz tres ans, los a[njheIIaSj lanas et

olivas, quant las causas desus dichas seront decimadas
per mossenhor lo priou de la glieya de mossenhor
Sant Christol de Cornonsec.

Item los dichez sendicz baylon al dichcz maystrc Steve

Bai, per tot lo dichcz temps [dels] dichez tres aiis, francs

et quites, et a lur propris despens, dos hostans bons et

sufficiens, per far sa mancion am tota sa familha, hun
de foro et autre dedins lo fort per guaLvda. {tache et pique

sur 6 lignes).

Item que lo dichcz maystre Steve non deu prene res

del dichcz onse, se non per sa vitalha, del de sa molh«r,

sos enfans e dels obriers que tendra per far lo dichcz

obrage, se non que el ages sinc ho sieys canas de la

muralha bastidas ; et (tache 3 cent.) a la dicha universsitat,

et adoncas ne puosqua prendre, del dichcz onse,

per rata del dichcz obrage, et autramens non,

Item devon los dichez sendicz et los homes desus

dichez fayre ratifficar, en totas causas dessus dichas,

per los homes que son absens, a leur propris despens.

Item que los dichez sindicz, et los homes sobre dichez,

et totat la universsitat de Cornonsec son tengutz, al dichcz

maystre Steve Bal, de fuo et d'ayga celestial et (mot

illisible) et cavalcada. Laqual causa Dieu volha gardar.

Amen. {Jean Solage, 1429, n"* 5, fol. 46 r").
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Conrnoiiierral

53. — V septembre 1 125. — Les consuls et conseillers

de Cournonterral reconnaissent devoir a Bartlielemy Do-

mayssel, niarchand de Montpellier, 40 moutons d'or pour

raison de pret fait a cette communaute dans ses necessites

(Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 58 v«).

54. — 21 fevrierl426.— Les consuls de Cournonterral

et leurs conseillers arrentent a frere Raymond de la Roque,

pr^cepteur de Sainte-Eulalie [de Montpellier],et a Guiraud

Cornavin, le onzi^me des grains a prendre sur raire, des

huiles a prendre au moulin, des raisins a prendre dans la

dite ville ; le onzieme du carnage, des agneaux et che-

vreaux, de la laine, et 6 petits porcs, et une douzaine et

demie de poules ; le onzieme sur le prix des journees tant

des pei'sonnes que des animaux, faites pendant le dit

arrentement ; et le onzieme des salaires ilogaderiorum)

des hommes taillables a Cournonterral, qui se louent au

jour, a la semaine, au mois ou a Tannee. Cet arrentement

est fait pour une aanee au priv de250 moutons d'or, pour

payer les tailies royales et autres charges. T^moin rHugues

de Sauve, prieur de Cournonterral. (Arnand Vitalis^ 1425-

1426, n*154, fol. 111 r^.

55. -- 9 mars 14^6. — Hugues de Sauve, chanoine de

Maguelone et prieur de Saint-Pierre-de-Cournonterral,

procureurde J jan de Roquefeuil, seigneur de Cournonsec

lauze la vente de quelques terres dans la juridiction

de Mireval sous la directe dudit Jean. [Arnaud Vitalis,

1425, n" 150, fol. 174 r»).

56. — 16 mars 1426. — Hugues de Sauve iut supra

n" 55), procuTvjur de Jean de Roquefeuil, seigneur de Cour-

nonterral (sic), regoit la reconnaissance d'une terre dans

l^ paroisse de Mireval. iArnaui Vitalis, 1425, n' 150.

fol. 177r°;.Il fautlire Cournonsec.

57. — 7 (?) .nai 1427. — Benoit de Boncanet, juif et

chirurgien d'Avignon, reconnait avoir regu 25 moutons



— 26 —

d'or, qiii lui avaienl ete promis par le pere de Catherine,

s'il guerissaitsa fille d'une fistule a la hanche droite. {Jean

Solage 1427, n» 4, fol. 21 r°).

58. — 24 juin 1427. — Election des consuls. Assem-
bles selon la coutume dans la maison du consulat de

Cournonterral, les 3 consuls de Tannee qui finit, et leurs

6 conseillers, nomment, personne ne faisant d'opposition,

selon la regle donnee par le roi, pour consuls de Tannee
presente, commengant aujourd'hui, noble Adhemar
Bonnes, Guillaume de Muro et Jean des Trois-Loups.

Le meme jour lesconsuls anciens presentent les nouveaux
a Pierre de Coffinhac, baile pour les seigneurs du lieu^

qui les accepte et les fait jurer entre ses mains de bien

rempHr leurs charges. Les consuls nouveaux, nomment
leurs six conseillers qui pretent serment entre leurs

mains; ils nomment en raeme temps leurs procureurs

et les deux ouvriers de reghse. fJean Solage,1427, n° 4,

fol. 38 r").

59. — 24 juin 1428. ~ Election des consuls ui supra
n" 58. Le baile est toujours Pierre de Coffinhac. Les
consuls nouveaux gardentles 3 consulssortants, parmi les

6 conseillers qu'ils nomment. (Jean Solage, 1428, n° 4 bis,

fol. 51 r").

60. — 5 (?) avril 1429. — Jacquette, fille de feu Clerion,

de Clermont, diocese de Lodeve, habitant Cournonterral,

se rappelant que Hugues de Sauve, chanoine de Mague-
lone et prieur de Cournonterral, lui a rendii de grands

services, donne au dit prieur, tout ce qui lui appartient,

et ne garde qu^un verger a Cournonterral. Leprieur doit

la nourrir, rhabiller et la chausser. (Jean Solage, 1429

n«5, fol.9r°).

62 — 9 mars 1429. — Devant Jean Auriol, baile de

Montpellier pour le roi, comparait Michel Simon, licencie

es-lois, juge de Cournonterral, Vic, Saussan et Pignan.

II expose que, comme juge de ces lieux, il a a examiner et

a juger beaucoup de causes civiles de ces lieux, dans la
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presente ville, et deiuaiide raiitorisatioii d'y proceder. Le

baile y coijseiit. (Jean Solage, 1429, n* 5, fol. 22 v").— Dans
l'acte suivaiit, fol. 23 r", le dit Simon opere. Le mauvais

etat de ce vohime, pour piqiires et humidite, ne me permet

pas, eii particuher pour ce dernier acte, d'en donner une

analyse : on y voit qu'il s*agit (rtine dette de Jean

Fanabregol a noble Adhemar Bonnesde Cournonterral.

63. — 24 juin 1429. — Election des consnls ut supra

n° 58. {Jean Solage, 1429, n° 5, fol. 54 r").

Cres (le)

64. — 6 CiOutlA2b.( TacheJ. — Vitalis, pretre,originaire

de Ganges, prieur de Saint-Martin-du-Cres, nomme sori

frere Jean Vitahs pretre, son procureur, pour lever ses

dettes, etc. (Fulcrandi-Fontanillion, 1425, n°38, fol. 67 r').

lEnlndvv

65. — 4 avril 1425 — Beatrix Piquete, veuve de noble

Jean Piquete, de Montpellier, vend tous ses droits de

directe, lods, etc, et le cens de 5 livres qu'elle a sur cer-

taines salines, situees dans la saunade de Mireval, deci-

marie de Sainte-Marie-Madeleine-d'Exindre ;
— et les

droits de directe, lods, etc, et le cens de 5 livres, sur

certaines maniguieres dans Tetang de Vic, appelees de

Verasses et des Saladis, confrontant a la pointe des

Aresquiers, vers la plage de la mer; le tout pour90 livres.

(Arnaud Vitalis, 1425, n" 151, fol. 154 r").

Fabregiies

66. — 26 fevrier 1429. — AssaUitus Caylaris, damoi-

seau de Frabregues, vend une terre dans la paroisse de

Saint-Jacques-de-Fabregues,au lieu dit Pissasaumas, con-

tenant quatre carterees, confrontant au i^redes dames de

las Ribas, a la riviere du Merdanson, et au chemin qui

va de Fabregues vers Cournonterral, sous la directe de
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Guillaume de Fabregues coseigneur de FabregueSj et

Tusage de 2 deniers ; et une autre terre, sous la meme
directe et le cens d'un denier, contenant une seteree, au

meme lieu, confrontant au chemin Sobeyran, allant de

Montpellier vers Pezenas, et avec la terre de Tiiopital de

Fabregues. pour le prix [total de 2 moiitons d'or. {Jean

Vitalis, 1484-1493, n* 180, fol. 97 v*).

Frontig^naii

67. — 4 septembre 1426. — Guiraud Cornavin, licencie

en droitj tant comme procureur de feu le cardinal d'Ostie,

administrateur jiar concession apostoliqne de l'eglise de

Saint-Paul-de-Frontignan,quecomme procureurdePierre

Manon, chanoine de Maguelone et prieur de Saint-Paul-

de-Frontignan, reconnait avoir regu de Jacques Hugon,
changeurde Montpellier, et d'Antoine Saladin, marchand
de Frontignan, fermiers de ce prieure, pour la derniere

annee de leurafifermej la somme de380 nftoutons d'or. (Ar-
naud Vitalis 1425, n° 120, fol. 72 v^).

68. — 4Septembre 1426. — Dans la claustre de Teglise

de Saint-Paul-de-Frontignan, devant Geral eveque de

Conserans, et Thomas de Burgondia, chanoine de Rodez,

abreviateur des lettres apostoHques en cour de Rome, exe-

cuteurs testamentaires du dit cardinal d'Ostie (n° 67), Jean

Bernard, marchand de Montpellier, procureur de Pierre

Manon [ut supra, n'67), dit aux executeurs qu'il a fait

saisir quelquesbiens et arrerages dus au dit cardinal, pour

la reparation de Teglise etdela claustre de Frontignan
;

il demandequeles ditsexecuteurs veuillentbien ceder, pour

les dites reparations, tous les arrerages et dettes dues a

Toccasion deTadministration de cebenefice, au dit cardinal

depuis le premier jour de sa prise de possession jusqu'a la

mort. (Arnaud Vitalis, 1425, n« 150, fol. 79?"),
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Foiitaiiei»

69. - 23 avril 1428. — Zebulon Masireno, moine

d'Aniane et prieur de Saint-Etienne-de-Fontanes, est

t^moin dans un acte. {Fonlanilhon 1421-1428, 5' cahier,

fol.6r°).

Oanges

70. — 23juillet 1427. — Jean Guiraud, priHre secon-

daire de Teglise de Castelnau, desservant la chapellenie

de Saint-Martin de la confrerie de ce nom, de Ganges,

loue, pour neuf ans et au prix annuel de 2 moutonsd'or,

une maison appartenant anx dites chapellenie et confrerie.

[Jean Solaye, 1427, n« 4, fol. 44 v').

71. — 22 septcmbre 1427. — Pierre Camser de Gan-

ges se place chez Guiilaume Piirier de ce lieu, pour neuf

ans, pour detrartrer. Perier kii enseignera cet art, et

Camser lui jure qiTil nc le montrera et ne renseignera

a personne pendant ces neuf ans. L'eleve recevra 3 mou-

tons d'or par mois quand il ira detrartrer, et en plus la

nourriture, le boire et le lit. Temoin Ilugues Gayraud

damoiseau, seigneur de la Peyssine, pres Celleneuve.

[Jean Solage, 1427, n" 4, fol. 66'^).

€mraihei»

72. — 11 novembre 1425. —Dans un acte, il est mention

d'AIazacia, fille de Pierre Dominique, du nias de Valmal-

largues, paroissedeSaint-JuIien-de-Grabels, et epouse de

Bernard Dunrias, du mas de Coculles, paroisse de Saint-

Jean-de-CoculIes, vallt^e de Montferrand. (Fontanilhon,

1416-1435, foI.3v*).

f.ranclnioiil

73. — lOjuillet 1425. — Vente sous la directe du prieur

de Grandrnoiilet des consuls de Montpellier, comme admi-
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nistrateurs de Saint-Lazare,et Tusage de6 deniers pourle

prieur, et deSdeniers pour lesconsuls, d'une vigne,conte-

nant une carteree, sise dans la dimerie de Saint-Andre-

de Novigens au lieu dit Costabella, pour le prix de 7 li-

rres. {Arnaucl Vitalis, 1425, n" 150, fol. 41 r°;.

74. — 27 juillet 1425.— Jean Martin prieur de Notre-

Dame-de-Montauberou est temoin dans un acte. {Arnaud-

Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 42 v°).

75. — 14 mai 1427. — Vente en franc-alleu a Jean

Martin, prieur de Notre-Dame-de-Montauberou, de Tor-

dre de Grandmont d'une terre contenant4 carterees et un

carton, dans la dimerie de Saint-Pierre-de-Montauberou,

au lieu dit Puech Cabrier, autrement la Risinhargues,

pour le prix de 10 moutons dJo?.{Aniaud Vitalis, 1420-

1427, n° 146, fol. 29 v°).

Ciireiiiiaii

76. — 3 septembre 1428. — Vente a Augier Maffred de

Perlages, seigneur de Gremian, de terres, deves, etc,

places sous sa directe, dans la juridictiou de Gremian ou

de Cournonsec, vendus 12 naontons d*or. {Jeaa Solage

1428, n° 4 bis, fol. 80 r*).

•lacou

77. — 2 janvier 1426. — Mathieu Berenger, prieur de

Jacou, esttemoin dans un acte. (Arnaud Vitalis, 1425-

1426, n°154, fol. 93r°).

Juvigiiac

78. — 12 avril 1427. — Jacques Prunet, licencie en

decrets, prieur de Saint-Pierre-de-Valflaunes, j^rocureur

deBranda,cardinal de Saint-CIement, vulgairement appele

lecardinal Placentin, vestiaire de Maguelone, ainsi qu'il

conste de sa procuralion par un acte du 20 novembre 1420,

ecrit a Jean Verrier pretre, qui, a pareil jour, a resigne

entre les mains de revequc le prieure de Beaulieu, tandis

I
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que Antoine Reynes, vicaire perpetuel de Teglise parois-

siale des Saints-Gervai.s-et-Protais-de-Juvignac, a resigne

cette vicairie entre les mains du procureur du vestiaire,

pour cause de permutation. En vertu de son droit de

procureur, Jacques Prunet confere cette vicairie a Jean

Verrier. Temoin Hugues de Sauve, prieur de Cournon--

terral. {Georges Arnaad, 1420^ foi. 36 r°).

l>aii.«>argn€^K

79. — ojuin 1425. — Vente sons ladirecte du prieur

de Lansargues, et Tusage accoutume, d'une maison au

ieu de Lansargues, sur la piace du four, pour le prix

de 29 moutons d'or. (Arnaud Vitalis, 1425, n" 150,

fol. 30 r-^).

80. — 3 mai 1425. — l^ierre Kouergue ciioisit sa

sepulture dans lc cimetierc de Saint-Laurent-de-Lattes,

et prend 5 livres, sur Jesqueiies on paiera lc lit funeraire
;

a chacune des oeuvras de Saint-Laurent, un gros.

(Arnaud Vitalis, 1425-1426, n" 1.54, foi. 19 v°).

81. — 7 mai 1425. — Jean Fabas et Jacques Vesian,

ronsuis de Lattes, arreiitent un patiis, appele le Mejan, de

ce jour a la fcte de Saint-Jean-Baptiste |)onr 31 livres.

{Arnaud Vitalis, 1425, n"^ 150, fol. 17 r«).

82. — 11 juin 1425. — Les memes consuls iouent le

gardien des ciievaux. des iiommes de Lattes, de ce jour a la

Toussaint, pour 18 iivres. Les consuis doivent fournir le

boire et lc mauger ; au tcm|)S dn depiquage, le gardien sera

nourri par les maitres chez qui il demeurera. II doit

dormirsnr-le paturage; si ie temps est mauvais, ou s'il

pleut. il dormira ao^ cossonam de Lattes et y coiiduira les

chevnnx. (Arnaad Vitalis 1425, n* 150, fol. 32 r).

83. - 11 jnin 1425. — Galhard Sudre se loue aux
consnl-. '1

' Littes ponr garder les porcs dc cette commu-
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naute pour un an. Pour chaque porc ou truie, petit oli

grand, il aura 10 deniers par mois ; s'il perd un porc en

dehors de la ville, il le paiera ; s'il le perd dans la ville,

il ne le paiera pas. Les consuls lui donneront un honauie

pour contraindre a payer ceuxqui refuseraient. (Arnaud
Vitalis, 1425-1426, n°"l54, fol.29 v°).

84. — 6 octobre 1426, — Convention entre Etienne

Aymes, fustier de Montpellier d'nne part, et les consuls et

les ouvriersde Teglise de Notre-Dame et de Saint-Laurent,

eglise dudit lieu de Lattes, d'autre part. Etienne reparera

la toiture de reglise de Notre-Dame et de Saint-Laurent

;

les consuls et les ouvriers fourniront les poutres, les

planches, etc, en un mot tous les materiaux necessaires,

plus un manoeuvre tous les jours; en plus le boire et le

manger au dit"Etienne et aux autres maitres ou compa-

gnons (famulis), travaillant avec kii pendant tout le

temps de la reparation, et donneront au dit Etienne 19

moutons d'or pour la reparation. (Arnaud Viialis,142b,

IV 150, fol.90r^).

85. — 24 novembre 1427. — Devant Bernard Servan,

baile du roi a Lattes^ comparaissent, dans Thopital de ce

lieu, les deux consuls de Lattes et les deu^ procureurs de

rhopital, demandant Tautorisation de nommer un recteur

de cet hopital. Le baile y consent. Ils nomment pour rec-

teur a vie Gerante Hutona, et lui donnent tous les biens

de rhopital aux conditions suivantes: il doit habiter dans

rhopital et tenirconvenablement Thopital et lcsimmeubles

qui en dependent; il doit avoirdanscet h6pital,c'est-a-dire

dans une chambre, 3 lits garnis de matelas, de draps, de

coussins et de couvertures piquees ; dans la chambre des

femmes, un lit garni. Dans la maison de rhopital^ qui est

en face de Thopital, il doit entretenir un pretrequi desser-

vira rhopital. Pendant toute la nuit, il doit avoir une

lampe a huile, allumee sur la porte de rh(:^pital ; il fera

rinventairedesbiens; il nepeut arrenter lesbiens quepour

un an ; il ne peut donner a acapte, sans la permission des
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consuls et des prociireurs, les biens de l'h6pital, ni couper

aucun arbre sans Tautorisation des sus dits ;
il doit

accueillir les pauvres, les bien traiter et les garderjouret

nuit; il doit payer toutes les charges de Thopital ;
il sera

exempt de toutes charges, excepte de (jach, de j)orte et de

four. Si une femme accouche dans cet hopital, tous les

frais seront a sa charge.

Le meme jour, la veuve de Galhard Sudre, recteur de

cet hopitai, rend aux consuis : 3 paires ds dra[)S en bon

etat, 2 paires de peu de valewr, et unpetit drap donnc par

un soldat, 3 couvertures piquees, 1 matelas eilcoussin de

peu de valeur ; un lit avec fond ne«f; un autre lit en bois

neuf avec un matelas de mediocre valeur et une couverture.

Oans la chambrc des femmes, un lit fait de quatre

planches sans fond, avec un matelas, luie petite paiilasse

de i)cu de valeuret une couverture piquec ;
deux paiilasses

le |)lume de j^cu dc valeur, un coussin de plumes et unc

ouverture piquee ; une caissc avec serrure et cle
;
un

drap de lit dechire, dc peu de valeur ; un lampadaire de

fer pour une lampe ; un lampadaire de plomb pour une

petite lampe; nne table en bois avec quatre pieds; un

recipient en bois, sur trois pieds, de mediocre valeur ; une

armoire de bois de pcu de valeur; uno couverturc de

diverses couleurs, de peu de valeur.

Le meme jour on doune a Thopital unc bonne couver-

ture de diversos couleurs et un drap de lit. (Arnand

VUalis, 1420-1427, n° 14G, fol.52 r°).

8G. — 11 fevrier 1428. — .lean Berle choisit sa sepul-

ture dans le cirnGti<TC de Lattes et j^rend lOlivrcs pour ses

funerailles , au prieur pour lc lit funebre 10 sols ; au cure

5 sols ; au clerc2 sols et 6 deniers ; a chacun des cinq bas-

sins un gros. {Arnand Vitalis) \A20-U21 , n- 146, fol. lor.

V*). — Le 1*'' mars, il change dans son testament les

dispositions suivantes ; au prieur une livre ; le jour de

Tenterrement et au bout de Tan, ii veul neiif pretres disant

la messe et ;i chacun d'eu\ ii donne 2 gros {ibidem,

fol. ir.p. v''K
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87. - 28 fevrier 1429. - Devant Bernand Sardan,
baile pour ]e roi a Lattes et en presence des prud'hommes
de ce lieu, (suivent 23 noms), les deux consuls en exer-
cice disent rjue, suivant lacoutume antique, qui fixe au
25 mars )'entree en charge des consuls, ils ont d^signe
quatrehommes, ct prient le] baile de vouloir bien inter-
roger, sous la fois du serment, les hommes sus dits de
choisir parmi ces quatre les deux qu'ils veulent pour
consuls. Le baile les interroge, et les consuls en exercice
proclament elus les deux qui ont la majorite des voix.
Cecifut fait ala maison commune. Le 1" mars les consuls
en exercice proclament 1'election des consuls devant la
porte dc reglise de Notre-Dame-de-Lattes, en presence
de toutle peuple.

Le 9 juillet, 1429, devant Jean de Giliac, baiie pour le
roi a Lattes, en presence de 19 hommes du lieu, comparait
Pierre de Rayssac consul ; il dit que Philippe Vesian,
consul avec lui, a donne ^a demission, et demande s'ii

peut proceder a 1'election de son remplaQant. Le baile
interroge les hommes presents qut consentent. Le consul
proposedeux hommes. l'un d'eux est proclam^ consul a
la majorite des voix. (Arncaid Viialis, 1420-U27 n» 146
fol. 118 v«).

Laurel

88. -- 10 octobre 1425. — Vente du mas de Veme-
nies(?)paroissede Saint-Bres-de-Lauret, confrontant au
Rieutort, aux terres de Guillaume Bruguiere, prieur de
Laui-ct, et aux terres du mas de Saint-Dalmas, sous ia
directe dequi de droit, et le cena accoutume. (Fulcrandi
FontnniUion, 1425, n" 38, fol. 87 r°).

lia lerniie

89.- 1 mai 1427. - Vente, sous la directe de la
chapellenie du seigneur de la Verune, et le cens accoutum^,
d'une terre au lieu dit Holesac, confrontant au chemin
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allant de Coiirnonterral vers la font Sauret ; vendue

15 livres. Le 13 mai, Adhemar Ebrard chapeiain la lauze

pour 15 sols. [Jean SolaQe, 1422, ir 4, fol. 19 r*).

90. — 29 mars 1428. — Guiilaume Pelet^ seigneur de

la Verune, prend en conimis une terre dans lajuridiction

de La \"erune, au lieu dit Puecli na Montosu, confrontant

au chemin allant de La Verune au mas dc Cariscausis,

jjour cessation de paiement de cens peinlant cinq ans.

[jean Solage, 1428, n- 4 bis, fol. 14 v").

9L — 29 mars 1428. — (ruillaume Pelet, ut supra,

lauze la vente d'une terre dans la jurrdiction de la Verune,

au lieu dit las Far/ssas, confrontant au chemin allant

de La Verune vers Saussan, et au chemin qui va de

Pignan vers Saint-Pierre-de-Lieurargues, sous sa directe

et le ceiis d'un rartal d'orge : il prend un juste lods.

{Jean Solage, 1428, n" 4 bis, fol. 15 v\).

92. 29 mai-s 1428. — Giiillaume Pelet, ut supra^donne

a acapte, soussa directe et le cens d'un cartal d'orge, une

lerre dans la paroisse de Saint-Martin-du-VignogouJ, au

lieu dit Las Pradinas, confrontant au chemin qui va de

Pignan vers Montpellier: cntrec uiie j)airc de |)Oulets.

iJean Solage, 1428, u" 4 bis, fol. 15 v").

93. — 19 mai 1428. — Laurent Bonet choisit sa se-

pulture daiis le cimctiere de Notre-Dame-do-Milicia

de La Verune, et prend 4 livres ; au prieur pour le lit fune-

bre 10 sols ; au cure, au secondaire, au diacre et au clerc

a chacun 2 sols ; a chacune des neuvres de Notre-Dame-

de-Milicia6deiiiers.(7ea^ Solage, 1428, n" 4 bis, fol.39v").

94. — 21 juMlet 1428. — Accord entre Pons Natalis

prieur, Guillaume Pelet seigneur, deux syndics et cinq

conseillers de Laveruiie d'une |)art, et Jean et Jean (,'liape

Ireres, forgerons de Saint-Guillem-du-Desert d'autre

part

:

Flt primo que los dichez Johaii et Johan Chapa frayres,

fabres, prometon otjuron als dichez priou, senhorn, sen-

dicz et conselhiers del luoc de La \'<'yruna, jue als se

acason |)er demorar en lo dichcz luoc dc La Veyruna,
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aytantqiia [lur] playra, per exercir lo offici de fabrarie et

en lo dichcz luoc et a totz aqiiels del dichcz.

Itern que mossenhor lo priou, ct mossenhor de

La Veyruna, et los sendicz et couselhiers per la universita

del dihcz ,hioc de La Veyrana, devon donar, de present,

setze cestiers de blat, et hum muoch de bi ; desqual XVI
cestiers de blat, mossenlior lo priou ne deu pagar quatre

cestiers ; et mossenhor de La Veyruna ne deu pagar

autres quatre cestiers del dichcz blat ; et los sendicz,

conselhiers et tota ia universitat del dichcz Uioc, los

restans huoches cestiers del dichcz blat : et que lo dichcz

blat et bi se deu apressiar quant lo prendrant ; et que

lo dich blat et bi sie lur si totz temps hi demoron ; et,

si s'en voHen anar, d'ayssi a tres ho a quatreans, que

els sien tendutz de rendre lo pres del dichez bi et blat,

ad qnels de sobre nommatz, per rata aytant quant hir

toca per las causas desus dichas.

Item que mossenhor io priou, mossenhor de La Vey-

runa, sendicz et conselhiers baylon als dichez fabres, so

es assaber tres quintals de ferre, et nou quintals de

carbon ; desquals nou quintals de carbon mossenhor lo

priou et mossenhor deLaVeyruna ne devon pagar dos

quintals, ellos sendix los set quintals ; et del ferre, mos-

senhor lo priou et mossenhor de la Veyruna devon pagar

hun quintal; et los dos quintals, los sendic de La Veyruna,

si que los dichez fabres devon rendre,- d'ensi a tres ans,

los dicliez ferre et carbo als dicliez sonhors et priou de

La Veyruna, et als sendic del dichcz luoc, lio lo pres

d'aqueis, ho plus tot si plus tot s'en anaiit del dichcz luoc

deLa Veyruna, d'ensi a lo terme dessus dichcz.

On doit aussi leur donner la maison, et ils seront

exempts pendant dix ans de charges, exceptat de guacha

de muralha, de portal, e a quo fayre els devori esse

tengutz a fayrc coma los autres de la vila de La Veyruna.

{Jeaii Solage, 1428, n' 4 bis, fol.57 r°).

9"). — 21 juillet 1428. — Pierre.de Murviel, chevalier,

seigncur dc Puymisson, diocese de Beziers, recounait
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avoir cu de Guillaume Pelet, seigneur- de La Verune, en

divers paiements. 71 livres eu dimiuutiou de ia dot de

Spelete, soeur de Guillaume et femme de Pierre. {Jean

Solage, 1428, n° 4 bis, fol. 59 r'^).

liiiiiel

96. — sans date — clioisit sa se|nilture dans lc

cimetiere de l'eglise de Notre-Dame-du-Lac, et prend

40 florins ; au prieur 40 sols ; au cure 3 sols et 9 deniers
;

au secondaire 2 sols ; au diacre 15 deuiers, au clerc

8 deniers et une obole ; a chacune des ueuvres de cette

eglise 12 deiiiers ; a chacuue des oeuvres de Saint-Etienue-

de-Noyssio 6 deniers ; a chacunc des eglises de Saint-

Fructueux, de Notre-Dame-de-Gau, de Notre-Dame-de-

Dassargues, de Notre-Dame-des-Poi^ts, de Saint-Jacques-

du-Pont-de-Luuel, de Saint-Piei-i-e-des-Ports, de Saint-

Andre-de-Intervineis, de Saiut-Jean-de-Nozet, de Notre-

Dame-de-Pont-Ambroix 6 deniers ; a chacuu des cou-

vents des Freres Mineurs et des Carmes de Luuel

2 liorins ; a rhopital des pauvres de Lunel^ au bassin de la

refection des pauvres, et au bassin du purgatoire de

Lunel, a chacun 5 sols; achaque pretrequi assistera a ses

obseques 15 deniers : le lendemain il dira une messe.

(Jacques Rehoul 1438, n°8, couverture en parchemin : acte

de la fin du XIV* ou du debut du XV siecle).

97.-- 31 janvier 1424.— Bremond Bermond, de Sommi^-

res, chevalier, seigueur du Caylar, reconnait avoir regu de

Pierre Pallier notaire, receveur des emolumeiits de la

terre et baronnie de Luuel pour la reine de Sicile et de

J^rusalem, seigneuresse de Lunel, 40 livres sur les 100

moutons d'or assignes au dit Bremond par cette reine sur

la baronnie de Lunei. (Jacques Reboul, 1423, n^ 3,

fol.26r°).|

98. — 23 fevrier 1424. — Les caritadiers de la charite

de Ltmel et noble Pierre Berenger de Lunel t''chat)gent

deux casals : celui de B^renger est en franc-alleu, sis a
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Lunel, confrontant aii casal de Ja chapellenie d'fitienne
Albi. Lescaritadiers le Iiii rendent en acapte, sous leur
directe et le cens de 3 sols. {JacquesReboulU23 n'

3

fol.S^V),

99. 6 mars 1424. — Isarnerius Tinchinier, mar-
chand de xMontpellier, vend a Jean de Salelles, marchand
de Lunel, un esclave nomme Georges Garin, pour le
prix de 3 muids de sel

; au bout de 6 ans, le dit Georges
sera affranchi si sou nouveau maitre est satisfait de ses
services. (Jacques Reboul, 1423, n" 3, fol. 34 v").

100.- 19 mars 1426. - Vente a Bernard deOratorio, de
Montpellier, d'une rente d'un mouton d'or sur une mai-
son en franc-alleu,sise a Lunel, rue du Camp-Nou, — d'une
autrf-e rente d'un mouton d'or sur une terre en franc-alleu,
siseau terroirditleTerra), dimerie de Saint-Edcnne-de-
Noyssio, juridictionde Lunel, confrontant au chemin qui
va vers Sommieres; d\me autre pension annuellc d'un
demi-mouton d'or sur une terre en franc alleu, dans la
juridiction des Ports, dimerie de Saint-Pierre-des-Ports
pres Lunel, confrontant a unechapelle, sous le vocable de
la Madeleineau chemin qui va de Saint-Pierre-des-Ports
vers Saint-Julien, et au chemin qui va vers la grande prade.
Le toutest veiidu pour 20 moutons d'or. (Arnaud Vitalis
1425-1426, n° 154, fol. 126 r*).

lOL — 17 mai 1426. — Pierre Ynerin .choisit sa
sepulture dans le cimetiere des pauvres de l'eglise de
Notre-Dame-du-Lac, et prend 15 livres ; au prieur pour
le ht 3 livres

; a chacune des oeuvres de Notre-Dame-du-
Lac, de Saint-Fructueux, de Saint-Etienne-de-Noyssio,
do Notre-Dame-de-Gau et de Notre-Dame-des-Ports 12
deniers; au bassin du purgatoire de Notre-Dame-du-Lac
10 sols; au cure de Notre-Dame-du-Lac, 5 sols; au
secoiidaire 2 sols et 6 deniers ; a chaque pretre qui
assisteraa sesobseques2 solset six deniers ; aux Freres
Mineurs et aux Carmes de Lunel, a cliacun 20 sols ; a
Toeuvre de Notre-Dame-du-Lac un calice d'argent avec sa
patene, pesant un marc et demi d'argent, s'il meurt de
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cette maladie. (Jacques Reboul 1426 n° G, fol. 5 r"). Tes-

tament cancelle le 10 juin 1426, (ibidein, fol. 12 v").

102. — 8 juin 1426. — Pierie Romieu, charrun,

reconnait avoir regu de Pierre Pailier, reeeveur des

domaines de la baronnie de Lunel pour Yolande, reine de

Jernsalem et de Sicile, seigneuresse de Lunel, 28 moutons

d'or et 10 gros pour unc roue au puitsdes Salines de cette

reine a Mautergues, juridiction de Lunel, et cinq barques

pour les dites salines. [Jacques Reboul, 1426, n'' 6,

fol. 12 r°).

103. — 7 aout 1426. — Guillaume Guillot, maitre en

theologie, prieur des Carmes de Lunel, et onzc freres

reunis en Chapitre, nomment Jean David, prieur des

Carmes de Lodeve, leur procureur, pour recevoir

d'Amalric de Generac, chevalier, seigneur de Generac et

de Beaucaire, 220 moutons d'or, qu'il a donnes au dit

couvent. {Jacques Reboul, 1426, n'' 6, fol. 20 v°).

104. — 9 octobre 1426. — Donation a acapte, sous la

directe de Jacques Soquier drapier de Montpellier, et le

cens de 12 deniers, d'une maison sise a Lunel, rue Saint-

Fructueux, confrontant au chemin allant de Saint-Fruc-

tueux vers la place publique. (Arnaud Viialis, 1425

n°150, fol.91 r').

L.aiiel-Viel

105. — 3 avril 1426. — Laurcnt Pellicier, hotelier de

Lunel, commissaire du roi pour regir le prieure de Saint-

Vincent-de-Lunel-Viel, place sous la main du roi, arrente

pourSl ecus d'or pour un an les revenus, dimes, lods de

06 prieure, a Pierre du Pin, qui fera desservir m divinis

par un cure et un clerc, et supportera touies les charges

ordinaires. Temoin : Pierre Dalmace doyen de Psalmodi.

prieur de Saint-Julien pres Marcillargues. {Jacques

Reboul, 1426, n° 6, fol. ^r").

106. — 20 juin 1426. — Jacques Durand, procureur

de Pierre Durand, prieur de Lunel-Viel, presente a
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Jean Blaiichi, prieur de Saint-Jacques-de-Melgueil, des
lettres emanant de Jcan Pelisson, licencie en decrets,

official d'Avignon, executeur des lettres apostoliques
obtenues par Pierre Durand, lui conferant le prieure de
Lunel-Viel. II prend possession de ce prieure, en
presence deJacques Gay secondaire, et deJean de Bordes
clerc de cette eglise. Le .commissaire royal s'y oppose en
tant que c'est contraireaux droits du roi. (Jac^aes i?e6o«/
1426, n^^e, fol.. 13r°j.

107. — 20 juin 1426. — Jacques Durand, procureur
(w^sw/)mn° 106) notifie au commissaire royal de vouloir
bien etre presentau mesurage des grains des moissons
dece prieure, reunis sur I'aire, en meme temps que le

fermier ou Guillaume Baudran pretre de Lunel-Viel. Le
commissaire y consent, reservant les droits du roi.

[Jacques Reboul, 1426, n° 6, fol. 13 v°).

liatelleii

108. — 12 fevrier 1425. — «Vente a l'encan, au lieu de
Saint-Jean-de-Coculles, par un sergent de la cour de
Montferrand, d'un champ situc dans la paroisse de Saint-
Gely-du-Fesc, au terroir de las Stradas, confrontant au
chemin qui va des Matelles a Saint- iely; d'un deves sis
dans la paroisse des Matelles au lieu dit las Patans, con-
frontant ait chemin allant des Matelles a Ganges. (Ful-
craridi-Fontanilhon, 1425, n° 38, fol. 27 v°).

109. - 16 fevrier 1425. - Jean de Cayrolis choisit
sa sepulture dans le cimetiere de Notre-Dame-des-iMatelles
et |)rend 4 livres; au prieur pour le lit 15 sols, au cure
5 sols, au clerc 12 deniers ; a chacune des oeuvres des
Matelles 12 deniers, aux oeuvres des egiises de Saint-
Gely-du-Fesc, de Saint-Etienne-de-Cazevieille, deSaint-
Jean-de-Coculles, de Saint-Sebastien-de-Cassagnas, a
chaque eglise 12 deniers. {Fulcrandi-Fontanilkon, 1425,
n-^ 38, fol. 29 r°.

110 — 2.i fevirerl425 - Jacques Francinelli choisit sa
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sepultiire dans )e cimetiere de Notre-Dame-des-Matelles

et prend lOlivres; au prieiir pour le lit 20 sols, au

cure 10 sols, au cierc 2 sols, aux oeuvres de Notre-Dame-

des-Matelies, de Saint-Jean-de-Coculles, de Saiiit-Se-

bastien-de-Cassagnas, de .
Saint-Martin-de-Trevies, de

Saint-Etieiine-de-Cazevieille, de Saint-Gely-du-Fesc, a

cliaque paroisse 2 sols ; a la confrerie de Saint-Antoine-

des-Mateiles 10 sois. {Fulcrandi-Fontanilhon, 1425, n° 38.

fol. 33 v°)

111. — 10 avril 1425. -- Aux Matelles, en presence

de Jean Ricome (Dioitis hominisj, lieulenant du chatelain

de Montferrand, sont reunisles 3 syndics de la Vallee de

Montferrand, avec 17 delegucfc de la dite Vallee. Les syn-

dics exposcnt que, dans rassemblee tenue au Puy, les

Etats de la province ont accorde au roi un don de 200.000

livres
;
que le diocese de Maguelone a ete taxe 12.650 livres,

6 sols et 5 deniers
;
que la part de la Vallee de Montferrand

est de 380 livrjs avec les depenses. L'assemblee decide que,

pour lever cette somme, on fera 12 tailles pour lepremier

quart, quatre tailles pour le second, 2 tailles et demie pour

le Iroisieme, et2 tailles et demie pour le quatrieme quart.

{Fulcrandi-Fontanilhon, 1425, n' 38, fol. 39 v*').

112. — 28 inai 1425. — La communaute des Matelles,

convoqueesur la place publique 'suivent 31 noms) nomme
trois procureurs pour construire la muraille, les portes,

les toursetc.,des Matelles, et s'entendre sur le prix avec les

ouvilers. (Fu!-randi-Fontanillon, 1425, n° 38, fol. 53 v*=).

113. — 30 inai. 1425. — Beruard Saydia, docteur es-

lois, commissaire royal, depute pour faire construire les

fortifications des Matelles, subroge dans sa commission

Antoine deUlmo. (Fulcrandi-Fontanilhon, 1425, n° 38,

foI.54v°).

114. -- 15 juin 1425. — Presque tont le peuple des

Matelles est alle en procession devant le portail neuf du

pontdes Matelles,avec la Vraie-Croix, Jes reliques, im;iges,

etc.jCbautant jt priant. Alors fut commence le travail des

fortifications, sous ladirection de maitre Etienne de Furno
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de Montpollier. La premiere pierre fut posee par Jacques
de Cortesio,filsd'Etiennede Cortesio, des Matelles.Temoin
Jean Andre, de Smni-Jeain-de-Fos, cure.{Fulcrandi-Fon-
tanilhon, 1425, n» 38, fo]. 55 v").

115. — 27 aoiit 1425. — Pierre Monachi, bourgeois de
Montpellier, chatelain de Montferrand et procureur general
de Teveque, lauze la vente d'un jardin, situe au territoire
des Matelles, au lieu dit la Dezeneyra, et un champ au
lieu dit Mata Mesana. {Fulcrandi-Fontanilhon, 1425,
n-38, fol 72v»).

116. — 20 septembre 1425. — Reunis devant Jean
Ricome, lieutenant du chatelain de Montferrand, les

3 syndics de la Vallee de Montferrand exposent aux 16
d^l^gues de cette Vallee que, sur la somme de 30.000 livres,

accordees au comte deFoix, lieutenant du roi en Occitanie,
la Vallee de Montferrand a ete taxee 65 livres 6 sols et 7
deniers. Les delegues decident qu'on levera deux tailles

d'ici a Saint-Michel, une demie taille a Noel, et une demie
taille a Paques. {Fulcrandi-Fontanilhon, (1425, n* 38,
fol. 82 r°).

117. — 6 octobre 1425. — Pierre Casseet Jean Vitalis,

peyriers de Moulpellier, reconnaissent avoir regu du
procureur de la communaute des Matelles, pour le travail
deja fait aux fortifications de ce lieu, 100 moutons d'or,

lemouton valant 15 gros, y compris les journees faites

poureux par Urbain Cavalier, Jean Hollar, Jean de Valle-
buxeria, et Guillaume de Lurne. (Fulcrandi-Fonianilhon,
'1425, n"38, fol.86r°).

118. — 14 juin 1428. — Par ordre du senechal de
Beaucaire, les habitantsdes Matelles doivent construire
les fortificatious de ce lieu, en hauteur, epaissenr, lon-
gueur, comme le designera le commissaire royal, avec
portes, murs, crer.eaux, meurtrieres, etc, et cela dans
Tespace de trois ans. (Fontanilhon 1421-1428, dernier
cahier, fol. 3 r").

119. — 22 novembre 1428. — Antoine Bartheleray
des Matelles choisit sa sepulture dans le cimeti^re de
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Notre-Dame-des-Matelles et j^rend 10 livres ; au prieur

pour le lit 20 sols, au cure 20 sols, au clerc 5 sols, au

prieiir de Saint-Jean-de-Coculles pour ses droits 20 sols
;

aux oeuvres de Notre-Dan»e-des-Mateiies, de Saint-Jean-

deCoculles, de Saint-Sebastien-de-Cassagnas-, de Saint-

Sauveur-du-Pin, de Saint-Clement,de SaintGely-du-Fesc,

de Saint-Etienne-de-Cazevieille, a chacune des eglises

5 sols. Lesurplus devraetre donne pourdes messes aux

quatre ordres mendiants de Montpellier. (Fontanilhon

1421-1428, .5« cahier, fol. 19 r°).

120. — 20 avril 1428. — Nic^las Crouzel, docteur en

decrets, prieiir de Saint-Jacqiies-de-Melgneil, arrente a

Pierre Raynaud, damoiseau de Melgueil, les revenus de

ce prieure pour 3 ans et le prix de 100 moutons d'or. Le

fermier supi^ortera toutes les charges acoutumees, c'est-a-

direqu'il paiera le vestiaire a [pique 1 cent. prohablement

deuxj religieux, a chacund'eux quatre moutons d'or, et

la nourriture ; et au iroisieme residant dans la collegiale,

6 moutonsd'or. De plus [)endant 1.5 joiirs par an, il devra

pourvoir a la nourriture des deux maitres qui teront les

reparations dans ce benefice, et rendra, a la fin du bail,

les choses telles quelles sont dans Tinventaire. (Georges

Arnaud, 1428, n° 27, fol. 21 r^).

llirewal

121. — 25 mars 1427. — Assenibles dans le chateau

royal devant Etienne Christol, baile de Mireval pour le

roi, les trois consuls et leurs conseillers — ii y en a neuf

parmi lesqueis noble Pierre de Soriech — , elisent du

consentement du baile trois nouveaux consuls pour un

an, qni jurent entre les mains du baile de bien remplir

leurs fonctions. — Le meme jour les trois nouveaux

consuls nomi.ient dans la maison du four, douze conseil-

lers qui jurent entre leurs mains de leur etre fideles.
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— Le meme jour les trois nouveaux consuls elisent

deux repartiteurs des tailles, qui jurent entre les mains
du baile de bien remplir leurs fonctions. Les consuls

nomment enfin deux correyriers, charges dela reparation

des chemins auxfrais de qui il appartiendra. {Jean Solage

1427, nM,.fol. 1 r°).

122. — 25 mars 1428. — Election des consuls {ut supra
n" precedent). Le folio 1 adisparu; le folio 2 commence
au serment pr^te par les consuls. {Jean Solage, 1428

n' 4 bis debut).

123. — 26 mars 1428. — Dans la curie de Mireval,

devant Thomas Etienne, baile pour le roi, les consuls

exposent qu'i]s ont plusieurs litiges devant le parlement

de Beziers' avec Fiorette, fille et heritiere de Jean

Agulhon, professeur es-lois de Montpellier, et femme de

Deodat Vernhas, professeur es-lois, a propos des tailles

que la dite Florette doit payer pour les biens qu'elle

possede a Mireval. Du consentement du baile, ils nomment
deux procureurs pour defendre leurs interets. {Jean

Solage, 1428, n" 4 bis, fol, 9 r°).

124. — 26 mars 1428. — Devant le meme baile, les

consuls exposentquelacommunautedeMirevala plusieurs

proces contre plusieurs personnes, surtout devant le

parlement de Beziers^ surle fait de la communeboutique

de sel de ce lieu, accordee a cette communaute par le roi

de preference aux marchands, proprietaires ou autres

quelconques, pour leur permettre de payer les tailles

royales et autres affaires d'une part ; et les marchands
ayant des boutiques dans le grenier a sel de ce lieu, y

vendant leur sel « a corn de papiers », a Tencontre des

saulniers de Mireval vendant par quinze quintaux d'autre

part ; le baile autorise la nomination du procureur pour

defendre leurs interets. (Jean Solage 1428, n** 4 bis^

fol.lOv°).

125. — 12 mars 1429. — Beatrix, veuve de Jean

Piquete de Montpellier, vend une rente annuelle de 35

moutons d'or sur ses salines, qui sont en franc-alleu et
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sans autre servitude, situes dans la saunadede Mireval,

dimerie de Sainte-Marie-Madeleine-d'Exindre, pour le

prix de 250 nnoutons d'or. (Arnaud Vitalis s. d.^n" 153,

fol. 131 r°).

126. — 25 mars 1426. — Election des consuls. Acte a

peu pres iliisible par les taches d'humidite. iJean Solage

1429, n° 5, fol. 1 r°).

127. — 25 ('h mars 1429. — Acte concernant les

consuls de Mireval ; a peu |ires illisible ; on y parle de

l'eglise et de ripuvre. Est-ce la nominatien des ouvriers?

[Jean Solage, 1429, n* h, fol. 7 v).

llolinedi

128. — 9 mars 1426. — Guillaume dePanat, chanoine

de Maguelone et prie.ir dc Saint-Andre-de-Molines,

nomme sos procureurs : Deodat Claret prieur de Baillar-

gues, Pierre Augierprieur de Saint-Gely-du-Fesc, et Jean

Gra-set chanoine de Maguelono pour reclamer ses dettes,

arreiiter son prieure, el demauder un beneficc vacarit en

vertu des lettres apostoliques qu'il a obtenues. (Arnaud
Vitalis, 1425-1426, n- 154, fol. 121 r").

129. —-20 juin 1426. — Guillaume de Panat, prieur de

Saint-Andre-de-Molines. arrente pour un an les fruits,

revenus, dimes,cens dece prieure |)0ur 31 moutons d'or et

demi. S'il y a des lods, ils seront partages par egaks parts

entrc le prieur et le fermier, Le prieur fera desservir

in dioinis etsupportera toutes charges. Temoin Pierre

Blanc, curo de Noti-e-Dame-du-Lac de Lunel. (Jacques

RebouL, 1426, n° 6, fol. 14 r").

lloiitariiaiifl

130. — 13 mars 1428. — Jean Negre, prieur de Notre-

Dame-de-.Montarnatid, en presence de Bernard Masclas,

priem- dc Saiiit-Ktienne-de-Cazevieille^ prendposession de

ce prieure, ct c;i dresse rinventaire : dans la cave,sept ton-

neau.\. {casa) ix viu, uue cuve, uue barrique(^t/>rtm) conte-
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nant cinq setiers, une barrique contenant trois emines, et

trois barriques de peu de valeur ; dans la depense, une

caisse contenant trente setiers, et deux seaux en fer, avec

la corde dans le puits ; dans la salle amanger, une tabie

avec ses pieds, un banc, une caisse pour le pain, un mor-

tier en pierre avec le pilon^ unesaliere en etain, deux can-

delabres en fer; dans la cuisine une table avec ses pieds

en noyer, uneautre table avec ses pieds de peu de vaieur,

un bancen bois, dix cissona, quatreecuelles de bois etcinq

ecuelles de terre, deu:: petites conques en bois, ct une

grande conque pour laver les ecuelles, une poele en fer,

une autre pour les chataignes, deux marmites, deux cuii-

leres en fer trouees, unecuillere en bois, une cruche en terre,

un vase, deux petites cruchesen terre, huit verres et une

petite amphore ; dans le grenier, une pelle de bois, une

pioche, un eminal ; dans unechambredeux grandes jarres

pour rhuile, une autre petite de peu de valeur, deux four-

ches en bois, un rateau pour Taire, les planches d'un lit,

quatorze tresses d'oignons, trois cadenas dans la chambre

presbyterale, un lit garni,deux matelas, trois couvertures

de peu de valeur, et un coussin. (Fontani/.hon, 1421-1428,

5" cahier, fol. 21 r°).

131. — ') septembre 1428. — Jean Negre, prieur de

Montarnaud, est temoin dans unj^acte. (FontaniUion,

141<J-14::!5, fol. 232 v°).

lloiitbaxin

132.— 29 mars 1427. — Garin.marchand de Montpeliier,

veut etre enseveli dans le cloitre des Carmes de Montpel-

lier, s'il meurtaMontpellier, etdans lecimetiere de Saint-

l^tienne-de-Montbazin, s'il meurt a Montbazin,et prend 25

livres. Pour lelitfuneraire, s'il meurt aMontbazin, il prend

uneterredans cette juridiction, au lieu dit Taux, conte-

nant cinq seterees,et une autreterre,dans la mome juridic-

tion, contenant 7 ou 8 seterees, au terroir dit los Fgals.

Des dites 25 livres, ii donno 4 livres auxCarmes; a ciiacune
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des ceuvres de Montbazin un gros; a laconfrerie de Sainte-

Colombe dc Montbazin 5 sols
;
pour les glas, s'il meurta

Montbazin, 5 sols. (Arnaud Vitalis, U20-1427, n° 146,

fol 38 r«).

133— (V) avril 1427.— Pierre d'Estaing damoiseau, sei-

gneur de Montbazrn, donne a acapte, sous sa'directe et le

sens de 3 deniers, une terre dans la juridiction de Mont-
bazin, au lieu dit Gomatier ; entree, un cou[)Ie de poulets

(Jean Solac/e, 1427, n° 4, fol. 10 v°).

134. — 25 juillet 1427. — Pierre d'Estaing, seigncur de

Montbazin, vend une maison dans lacommune cloture de

Montbazin.Temoin Hugues de Chaudayrac,coseigneur de

Pignan. {Jean Solage, 1427, n'"' 4, fol. 47 r").

135 — 9 septtmbre 1427 — Pierre d'Estaing, seigneur

de Montbazin, lauze pliisietirs ventes, parmi lesquelles celle

d'une ijallicre au\ barrys de Montbazin, confrontant au

chemin ailant deMontbazin sur rhopital dece lieu. Fait a

Cournonterral dans la maison de Jean de Montlaur, cosei-

gneur de ce lieu. Uean Solage, 1427_, n" 4, fol. 61 r").

136. — 8 avril 1428. — Pierre d'Estaing, (ui supra) cede

a Philippe Roset, marchand de Lodeve, les droits qu'il a

conlre Gnillaumede Fabregues, coseigneur de Fabregues,

qui lui doit neuflivies. {Jean Solage, 1428, n" 4 bis, fol.

18 r°).

137. — lojuiii 1428. — Bertrand Raynaud, |jretre et

vicaire de Montbazin donne une partie de ses biens a sa

soeur, a roccasion de son mariage. Fait dans reglise de

Saint-Guillem de .Montpellier, dans la chapelle de Saint-

Etienne. {Jcan Solage, 1428, n" 4 bis, f«I. 47 v°).

Il<»iit4*aiiiel

138. — 14 juin 1425. — Mariage de Jeanne, fille de

Guilla!:;iie Arani, cultivatcnr des Salelles, juridiction de

Valinale, i^aroissc de Saint-Paul-de-Urnicio, alias de
.Montcanic!. ^Ar/iaul Vitalis, 1425-1426, n" 154, fol. 31 r";.
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llontelsi (^aiut-llichel-cle)

139. —27 mars 1425. -- Vente a Etienne de Furno,

argentier de Montpellier, sous la directe du Chapitre de

Maguelone et le censde 2 deniers^ d'une vigne contonant

9 carterees au terroir de Chaulet, dimerie de Saint-Michel-

de-Montels, confrontant au chemin qui va de Cocon vers

lechemin de Villeneuve^ pour 40 livres. {Arnaud Vitalis,

1425, nM51, fol. 102 r°).

140. — SOnovembre 1425. — Bernard et Jean Rauba,

pere et fils, caritadiers de Saint-Michel-de-Monte]s_, don-

nent aacapte, sous la directe de cette charite et le cens

d'un cartal d'orge, une terre contenant 2 carterees au ter-

roir de Puech-Rodier, confrontant au chemin qui va de

Chaulet vers le mas d'e/z Valat ; entree^ deiix poules.

(Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fok 89 r°).

141. — •M aoLit 1428. — Vente, sous la directe de la

charite de Saint-Michel-de-Montels et le cens d'un cartal

d'orge et d'un denier, d'une vigne, non compris les fruits

qui y sont a present, dans la dimeric de Saint-Michel-de-

Montels, terroirde Puech-Rodier, confrontant au chemin

qui va de Chaulet a Puech-Rodier, pour 20moutons d'or.

— Le meme jour les deux caritadiers !a lauzent, et pren-

nent 2 moutons d'or. (Arnaud Vitalis.S3,\\s> date, n° 153,

fol. 167 r").

142. — P' janvier 1429. — Vente a Jean Vivian, argen-

tier de Montpeliier, sous la directe du monastere de Saint-

Felix-de-Montceau et Tusage de 16 deniers^ d'nne terrc

contenant2 carterees,dimerie de Saint-Michel-de-Montels,

au heu dit Larjan, alias Rasegan. (Arr.r/?/r/ Vitalis, sans

date, n°153, fol. 248r°).

143. — 29janvier 1429. — Vente d'un pre, sous la directe

de la charite de Saint-Michel-de-Montels et le cens d'une

emine d'orge, contenant deux carterees/sis au terrcir de

la CauiioHera, confrontant au chemin quiva dii mas d't'r!

Vahita l'eghse deCocon, pouronze moutons i\'o\'.{Arnaad

Viialis, sans date, n* 153, fol 212 r°).
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llloiitelH /^^aint-^aiivcur cle)

l i 1. — 27 [marsj 1428. — Antoine Rocayrol, de Prades,

ferniier dii prieiire de Saiiit-Sauveiir-de-Montels, })res

Lin)el,dacoiiseiiteiiient du prieur Bernard Solier, ie remet

aGuiraud de Moiitels, auxcoiiditions Gontenues dans

Tacte d'aiTentement du 23octobre 1425. (Geoj^ges Arnaud

,

1428, ii'^:.^7,fol. 1 V),

lloiitfcrraiicl

145. — 31 juillet 1427. — Guiliaume du Cayiar, cosei-

gnenr de Montferrier, et ciiateiain <le Montferrand, a pour

lieuteiiant noble JacquesFraynel.(Forz^or/«i7/toAi, 1416-1435,

fol. 226 r°).

146. — 3 septemlire 1428. — Pierre Monachi, bourgeois

de Montpellier, est chatelain de Montferrand. {Fonlani-

Ihon, 1421-1428, 5^ cahier, fol. 17 v°). .

lloiitferricr

147. — 9 fevrier 1425. — Vente sous la directe de noble

Guillaumedii Caylar, coseigneurde Montferrier et le cens

de 2 sols, dune ni;iison situee dans la communu cloture

de Montferrier, i)Our le prix. de 40 moutons d'or. (Fal-

crandi-Fontanilhon, 1425, ii'^' 38, fol. 25 r').

148. — 26 mars 1425. — Snrla place publique de Moiit-

ferrier, devant Jacques Bonier, baiic poiir Guillaume du

Caylar et Guillaume de Manhania, coseigneurs de ce lieu,

runiversite de ce lieu (suiveiit 28 iioms) elisent 2 syndics

pour gerer les biens de cette commuuaiite, lever les tail-

les, etc. {Fulcrandi-Fonlanilhon, 1425, n° 38, fol. 38 r").

149. — 3 jiiillet 1425. — Guillaume de Manhania, sei-

gneurde Moiit|)ozat, etcoseigneur deMontferrier, prend en

commis une maison et une terre, dont le ceni ne lui a pas

ete paye depuis trois ans. {Fulcrandi-Fontanilhon, 1425,

n"3>, f(»l. 65 r°).

150. — 19 juillct 1425. — Guillauinc dii (aylar, cosei-



— 50 ^

gneiir de Montferrier, grand-pere et tuteur de Pierre et

Guillaume du Caylar, fils et keritiers de Jean du Caylarson

fils, et de Douce de Montrond^ fille de noble Pierre de

Montrond et de Jeanne de Conilheriis, du lieu de Saint-

Martin-de-Deucio, (diocese d'Uzes) lauze des actes faits en

dehors du diocese de Maguelone. (Fulcrandi-Fontani-

Ihon, 1425, n« 38, fol. 59 r°).

151. — 27 aout 1425 — Vente d'une maison dans la

palissade, aux faubourgs de MontpelHer, dans la rue

droite qui va du plan de Saint-Guillem vers le portail Fes-

calium, sous la directe et le droit de lods du roi^ dans les

cas autorises par la coutume de MontpelHer pour une

moitie, et pour Tautre moitie sous la directe de Jacques et

Arnaud de Montferrier, comme heritiers de FrauQois

Lambert, aHas JuHen, autrefois chaiigeur de MontpeHier,

et le cens de 7 deniers et une obole au roi, et 7 deniers et

une obole aux dits nobles : vendue 13 moutons d'or. (Ar-

naud Vitalis, 1425-1426, n'' 154, fol. 56 r°).

152. — 8 novembre 1425. — GuiHaume de Manhania,

seigneur de Montpezat et coseigneurde Montferrier, vend

a Bei-nard Salomon lOlivres de cens annuel, sur les cens

et usages qu'il asur certaines terres de MontpeHier, pour

40 moutons d'or. (Pierre Devaux et Jean Rigal, 1414-

1444, mM, fol. 239 v°).

153. — 11 janvier 1427.— Jacques de Montferrier, damoi-

scau et coseigneur de Montferrier, reconnait devoir a

Bernard Salomon .55 livres et 8 sols, le marc d'argent

valant 7 iivres, a cause.des arrerages d'une pension de 5

ecus d'or qu'il doit au dit Bernard, par acte du 6 mars

1414. II Hii assigne en gagecertains cens. {Pierre Devanx
et Jean Ricjal, 1414-1444, n" 1, fol. 141 r").

154. __ 4 oetobre 1427. - Pierre du Caylar, moine et

ceHerier de Saint-Guillem-du-Desert, gerant les biens de

son |)ere GuiHaume du Caylar, coseigneur de Montferrier,

arrente un mowWn. {Fontanillton 1421-1428, 4* cahier,

fol. 31 v").
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155. — 18 octobre 1427. — Pierre dii Caylar, moine et

celierier de Saiiit-Guillierii-dii-Desert, geraut riieritagc de

feu Guiilaume duCaylar, coseigueur de Montfcrrier^ donue

a acapte uue terre dans la dimeric dc Moutferrier (Fonta-

niV/to^i, 1416-1435, fol. 111 V). l^'aisons observerque le mot
septiino est mis eu surcliarge :~ 1420 (?); que cet acte a

cte faitsous repiscdj^at dc rt-vrrjuc I.oiiis — Louis Alemand,
voir fascicuie 4.

Il4»iitpelliei*

156. — 25 janvicr 1424. — Jeanne, veuve ct heritiere de

Pierre Cibilette, campanier de Moiitpellier, vend, sous la

directe du Cliapitre de Magueloue et lo cens de 5 sols, un

verger avec maison coutiguii, coulVontant a la maison du
prevotde Maguelone, pres de Tcglisc de Saint-Thomas,

pour 30 ecus d'or. (I^ierre Decaux, \A2'd, n° 4, fol. 88 v°).

157. — 6fevrier 1424. - Macella de Balmis, argentier^

reconuait avoir recii de Jacques Colomba doyen et Alzcar

Charles iufirmier du monastere de Saint-Gilles, 2& marcs
d'argent, 4 ouces et 14dcniers: il fera uu rcliquaire en

argeut pour y inettre le chef de saiut Gilles, conformcmeut
au modcle qui liii a etc donne sur parchemin. II devra

livrer le reliquairc au 15aout. Siir chaque face, 11 fera une
iinage, reprcsentaut uii fait de la vic du saiut. Le reliquairc

reposera sur quatre |)icds, en loriue de pied de biche ; il y
placera les pierreries et le dorcra, mais on lui fournira ies

pierrerios et Tor. Le prix dii travail u'est pas donnc.

(Pierre l)evau.i\ 1423, u" 4, fol. 91 r").

158. — 10 fevrier 1424. — Macelha de Balmis, argentier,

reconnait avoir re(;u de Bcrenger de Cabrieres, chevalier

etseigucur de Cassaguolcs, 4 marcs, 5onces et*9 deniers

d'argent, pour faire un reliquaire d'argent, avec cinq ima-

ges, pour Tcglise de Saiut-Pons-de-Sommicres. Ce reli-

quaire dcvra peser 27 marcs d'argent ; ou dounera au dit

de Baluiis 3 livres pmir chaqui^ marc travailN', le marc
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valant 7 livres. II a un an pour faire ce reliquaire. {Pierre

Devaux, 1423, n* 4, fol. 94 r*).

159. — 17 fevrier 1424.-— II y a proces entre Jean Denis^

marclmnd de Montpellier, et Jean Fabre, argentier de

Montpellier: ils prennent pour arbitres Raimond Martele-

nas, peintre et Jacques Yssamati, argentier, {Pierre De-
vau.r, 1423, n- 4, fol. 96 r*).

160 — 29 mars 1425.— Vente, sous la directe de la cha-

rite des corratiers deMontpellier et le cens de 5 sols, d'une

terre contenant deux carterees, au lieu dit Negacat^, pour

5 livres. {Arnaud Vitalis, 1425, n° 150, fol. 2 r").

161 — 16 avril 1425 — Jacques Yssamati, orfevre de

Montpellier, nomme ses procur^urs (ArnaudYitalis,

1425, n*150, fol. 8 V).

162 — 16 avril 1425. — Jean Besot, campanier de Mont-
pellier, nomme ses procureurs pour reclamer ses dettes

{Arnaud F«7rt^/.s), 1425, n'' 150', fol. 9 r**).

163.— 4 mai li2o. ~ {Pique) Hostard, damoiseau, baile

de Montpellier pour le roi, lauze la vente de deux maisons

sisesdans la rue appelee la Peyra, pres Sainte-Foy, ven-

dues 40 ecus d'or; il prend 4 ecus d'or de lods. {Arnaud
Vitalis, 1425-1426, n" 154, fol. 20 t").

164. — 21 mai 1425. - Pierre Gautier, peintrs de Mont-

pellier, loue la moitie de ratelier ou il peint, et 2 chambres,

dans ia rue de los Trespassens, confrontant avec Bernard

Fanebregol, peintre, pour 3 ans : la premiere annee pour

10 moutons d'or, les 2 autres pour 12 moutons d'or par

an. (Amaud Vitalis, 1425, n" 150, fol. 25 r°).

105. — 21 mai 1425. — Vente, sous la diiecte des iion-

netes femmes, dam s veuvos de Montpelherj qui^ le nier-

credi ont coiitume de demander raumone dans Teglise

dc Notre-JDame-des-Tables^ pour les pauvres <ie Jesus-

Chi-ist dans es hopitaux le MontpelHer, et Tusage de

5 sols, d'une vigne ..u ten-itoire de Montpeilier, dimerie

de Saint-Firmin, au lieu dit Malpas, pour 24 livrrs et

15 sols. Lem me jour Ricar.lo, veuvc do Pierre de Puthe •,

clavairc, et Picrre Pascal, i^retre et [)rooureur des ditos
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dames lauzent et preiinent 2 livres 9 sols et 6 deniers.

(Arnaud Vitalis, 1425, ii° 151, fol. 37 v, et 1425, n° 150,

fol.25v°).

166. — 23 jiiin 1425. — Jean Eticnne nomnie ses pro-

cureurs pour vendre son esclave^ nommee Marguerite,

agee de 38 ans, au prix qui leur paraitra convenable.

(Arnaud Vilalis, 1425-1426, n° 154, fol. 34 v«}.

167. — 22 juillet 1425. — Pierre Negre, barbier dc Val-

sac, diocese de Rodez, et Jean Raynaud de Montpellier

font une societe. Ils habiteront dans ia maison de Ray-

naud : 1°) ia socitHe est foiidee pourdeuxans ;
2'*) tous les

benefices de la barbe ou de la chirurg'pe seroiit commuus
;

3°) Pierre Negre devra instruire Raynaud dans sou art :

barbe, chirurgie, etc; 4°) toutes les «lepeuses de boache

seront commuues, et Rayuauil ne devra rien demander a

Pierre pour la chambre, le lit et l'expioitatioiv du foiids; au

terme de la societ6, tout ce qui a etc achete sera partage
;

o') les onguents etles medecines seront faits a parts egales,

etalafin iis serout partages; 6') si rund'eux estmalade, iJ

sera soigne sur les benetices, et peudaut sa maladie il

aura la moitie des beneticGs. Jean Martin, prieur de Notre-

Dame-de-Montauberou, se porte cautiou pour Jean Ray-

naud. Temoin Barthelemy de Fonte, argentier. (Arnaud
Vitalis, 1425-1426, n° 154, tol. 42 v»). ,

168. — 9aoutl425. — Jacques Barral sc jilace comme
apprenti chez Jean Vinian, argentier de Montpellier, piour

quatreans. Le maitre fournira le boire, le manger, le lit,

les soins en cas de maladie, les habits et les chaussures,

comme il convient a un appreuti argeutier, et lui ensei-

gnera cet art. Temoins Marcelin de Velincone et Antoiue

Guigon, argentiers. {Araaud Vitalis, -1425, n° 150,

fol. 44 v°).

170. — 29 aout 1425.— Jean Martin, prieiu' de Notre-

Dame-de-Montauberou de Tordre de Grandmont, loue

le four de ce prieure, situe a Mont[)ellier, dans la rue

dite la Fanfray, pour 3 ans, au prix annuel de 10 moutuns

d'or. Le fermier est tenu de cuire le paiii de la charite du
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Palais, et tout le pain du gouverneur et de sa famille.

{Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 57 v°).

171. — 21 septembre 1425. - Jean Fabre, argentier de
Montpellier, ayant eu la garde d'un calice en argent dore
avec sa patene, pesant un marc et demi d'argent, apparte-
nant a la confrerie de Saint-Eloi, du metier des argentiers
de Montpellier, calice qui lui a ete vole, promet a Etienne
de Furno et a Guiraud Veyssiere, eonsuls de la confrerie

etdumetier, de paver ce caiVice. (Arnaud Yitalis, U2d-
1426, n° 154, fol. 61 r°).

172. — 2 octobre 1425. - Un sergent du Petit-Scel

reconnait avoir eu de Henri Gautier, imagier de Montpel-
lier, 6 moutons d'or. Temoin Marcelin de Valinquone,
argentier. :Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 61 v°).

173. — 9octobre 1425. — Antoine Boniface, marchand
de Montpellier, procureurdeDominique Magne, marchand
d'Avignon. vend a Durand Revel de Montpellief, une
esclavedu dit Dominique, de poil roux, appeleo Marthe,
de nationalite russe, conformement aux usages et coutu-
mes deBarcelone, pour 125 moutons d'or. Le dit Domini-
que ravaitacheteea Jean Sur..... marchand de Marseille.

{Arnaud Vitalis, 1425-1426, n- 154, fol. 68 r*)-

174. 11 octobre 1125. — Les consuls du metier des
chandellesde suifde Montpellier, reconnaissent avoirrecu
cinq livres qui leur etaient dues. (Arnaud Vitalis, 1425-

1426, n° 154, fol. 68r»).

175. — 11 octobre 1425. — Recorinaissance aux consuls
des poissonniers de Montpellier, d'une vigne sous leur

directe et le cens de 7 sols, au terroir de Salapenche.
(Arnaud ViCalis, 1425, n" 150, fol. 63 v°).

176. — 23 octobre 1425. — Le procureur de noble Jac-

ques Carcassonne de Monti^ellier, vend a Bernard Blan-
chi, bedeau des deux facultcs de droit, uneesclave appelee

Franchine, de nationalite bulgare, agee de 20 a 21 ans,

bien portante et nette du mal de la terre (= epile|)sie),

et de niingendo in lecto et dc hahendo nialum anelitum,

pourl45 moutons d'or. Carcassonne Ta achetee, il y a



I

— 55 —

deux ans, a Barceione. (Arnaud Vitalis , 1425, n* 151,

fol. 58 r-, et 1425-1426, n- 154, fol. 73 v-;. La femme du

dit Carcassonne co.nsent a la vente. Le 18 decenribre 1425,

Blanchi la cede a Pierre Magne. (Arnaud Vitalis, lA^b-

1420, n" 154, fol. 73 v^).

177. — 31 octobre 1425. — Marcelin de Valinquino,

argentier de Montpellier, convient avec frcre Jean Alber-

gue, ministre des Freres Mineurs de Provence, de lui

faire un calice d'argent avec sa patene pesant sept marcs

d'argent. Frere Albergiie doit fournir Targent necessaire

et Tor pour dorer le calice. Marcelin aura trois moutons
d'or pourchaque marc d'argent travaille. Si le calice |)ese

plus de 7 marcs, Targenten plus iui sera paye, et le tra-

vail aussi a proportion. L'arofentier devra faire sur le pied

du calice les images su vantes : le crucitix avec Marieet
Jean, les saints Frangois, Antoine de Padoue, et Louis

eveque. II re^oit en premier acompte 50moutons d'or, et il

doit livrer le calice a Noel. Le 10 novembre, il reyoit

li'moutonsd'or et un francd^or chevalier. Le I8mars 1426,

frere Albergue reconnait avoir reeu son cdMce. {Arnaud
Vitalis, 1425-1426, n^ 154, fol. 76 v).

178. — 18 novembre 1425. — Jean de Venna, changeur

de Montpellier, vend a Jean Legran, alias Ani, marchand
de Montpellier, une esclave nommee Marguerite, agee de

18 ans environ, de nationalite en blanc), \oui' 170 mou-
tons d'or, Si elle est enceinte, et d'ici a un mois met au

monde un enfant, le dit Venna doit la reprendreavec Ten-

fant, et rendre les 170 moutons d'or. Arnaud Vitalis,

1425-1426, nM54, fol. 81 v-).

179.— 22 novembre 1425. - Vente d'une maison, siiuee

e[) dehors des murs de la commune cloture, dans les

pali.ssades, rue c^'e/i Bonanueg. (Arnaud Vitalis,\\2h,

n** 151, fol. 46 r").

180. — 6 decembre 1425. — Guillaiime de Manhania,

bourgeois de Montpeliier, vend a Fraut^ois Ermengaud,
hotelier de Sainte-Catherine, son esclave .Marguerite,

de nationalite bulgare, selon les coutumes de Barcelone,
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pour le prix de 150 moutons d'or. (Arnaud Vitalis,

1425, n" 150, fol. 130 r°). Et le meme joiir, le dit Frangois

vend au dit Guillaumeson esclave de nation (e« blanc),

seloc la coutume de Barcelone pour 110 moutons d'or.

(Ibiclem, fol. 130 v°).

181. — 17 janvier 1426. — Noble Jean de Conques. baile

du roi a Montpellier, lauze la vente de maisons conti^ues,

qui ont besoin d'etre reedifiees^ sous ia directe du roi et le

cens accoutume. Vendues 30 moutons d'or ; il prend une
b"vre pour le lods (Ajmaud Vitalit, 1425-1426, iv^ IbA,

fol. 100 v°i.

182. — 4 fevrier 1426. — Jean Legran, alias Ani, mar-
chaiad de Montpellier, vend a Jean Gosset, secretaire du
roi, habitant Montpellier, une esclave appelee Marguerite,

agee de 18 ans environ, pour 150 moutons d'or. (Ar/iaud

Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 105 v').

183. 16 r^vrier 1426. — Jean Serdan, marchand de

Moiitpellier, vend a noble Bernard de Oratorio de Mont-
peliier, uneesclave, saine et nette, ba[)tisee, appelee Ceiia,

selon les coutumes et usages de Barcelone, agee de 26 a

27 ans, qu'il a achett^e a Pierre Albert, marchand de Per-

pignan, pour 137 moutons d'or. 'Arnaud Viialis, 1425-

1426, n° 154, fol. 109 V).

184. — 20 fevrier 1426. — Noble Jean de Conques, baile

du roi a Montpelller, lauze la vente a l'encan, faite par la

cour du Petit-Scel, d'une maison, dans la rue de Saint-

Paul, sous la directe du roi et le cens de 8 deniers ; ven-

due 190 livres ; il prend 19 livres pour le lods. (Arnaud
Vitalis, 1425, n-» 151, fol. 101 r°).

185. — 18 mars 1426. - Barthelemy de Fonte, argen-

tier de Monti)ellier, reconnait avoir re^u en plusieurs fois,

de Pons Gaufred et Jean Fulcrand, de Tordre de Saint-

FrauQois du couvent de Gignac, 132 moutons d'or et

17 ecus d'or, pour faire un reliquaire en argent dore

jiour le Corps du Christ. Ce reliquaire pesera 12 marcs

d'argent et sera conforme au modele donn^ a Tartiste.

(Arnaud Vitalis, 1425, n° 150, fol. 179 r*»).
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186. — 26 aiars 1426. — iJchut en mauoais etat). Pierre

Bertrand, de Saint-Geriies,diocese de Beziers, a ete acciise

par ses ennemis d'etre l»-'preu>L. Pour ce motif, un proces

a ete engage devant lac'»nrde Saint-Genies ; aucun juge-

ment n'a pu etre rendu. 11 est venu a Montpellier poiir se

faire examiner par les reverends maitres en medecine.

L»26 mars 1426, Jean Piscis etJacques Angelini, maitres

en medecine, jurent avoir examine le dit Pierre, etTavoir,

trouve net et nullement atteint de lepre, qu'ii n'est meme
pas menace de tomber dans cetle maladie, pourvu qu'il

suive un hon regime : c/?^m tanien in regimine vite sue

bene se habeat et gubernet. ' Pierre Devaux, 1426, n* 5,

fol. 3 V).

187. — 8 avril 1420. — Jeaii de Conques, damoiseau et

baile du roi aMontpellier, lauze la vente d'une maison,

sous la directe du roi et le droit de lods daus les cas prevus

par la coutume de Monlpellier, et Tusage de 7 deniers.

Vendue 20 moutons d'or ; il prend 2 moutons d'or pour le

lods. (Pierre Devaux, 1426, n° 5, fol. 7 v).

188. — 4 avril 1426. — Vente sous la directe du roi et le

droit de lods dans les cas autorises par la coutume, et en

faux-alleu, sa.is la prestation d'aiicun cens, d'une partie

de maison appelee la Tour d'Obilion ; lauzee par Jean de

Conques. {Pierre DevauJc, 1426, n* 5», fol. 10 v*>).

189. — 29 mai 1426. — Jacques Figuiere, marchand de

Perpignan, vcnd a Pierre Bisbe, draj^ier de Montpellier,

une esclave, appelee Marie, agee de 23 ans, saine et nette,

conformement aux usages et coutumes de Barcelone, pour

ll2moutonsd'or. (Pierre Devau.r, 1426, n° 5, fol. 28 r°).

190. — 19jiiin 1426.— Vente, sous la directe du roi et

le droit de lodo daiis les cas autorises par la coutume, et

Tusagede la 4* partie d'une albergue d'un chevaliei', pour

• aquelle le roi a accoutume de recevoir chaque annee

6 deiiiers^ d'une maison dansla rue d'en Bocador, vendue

200 livres. (Pi^rre Devau.r, 1426, n°5, fol. 38 v°).

191. — 17 decembre 1426. — Mathieu Creyssentis,
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argentier est temoin dans un acte. {Pierre Devaux, 1426,

n" 5, fol. 64v*).

192. — 21 decembre 1426. — On doita Marcelin de Velin-

quone, argentier de Montpellier, 4 moutons d' or et trois

quarts de mouton, pour une statue de saint Jacques, faite

par ce maitre. {Arnaud Vitalis, 1425, n° 150, fol. 94 v»).

193. — 24 decembre 1426.— Vente, sous la directe du

roi et le droit de lods dans les cas autorises par la coutume,

et en faux-alleu, sans la prestation d'aucun cens ou

usage, d'une maison dans la commune cloture de Mont-
pellier, pour 60 moutons d'or. Milan Alquier, baile, la

lauze et prend 6 moutons d'or. {Pierre Devaux, 1426,

n° 5, fol. 66 r°).

194. — 17janvier 1427. — H y a deux ans passes, feu

maitre Raimond Martelenas, peintrede Montpellier, a pro-

mis a Bernard Salomnn de peindre un retable. Martelenas

est mort, et il n'a pu rachever. Bernard Salomon et

Finette, veuve du peintre, conviennent de soumettre a l'ex-

pertise la partie executee. Finette nomme pour expert

Henri Gautier, et Bernard, Pierre Ameil. Les expertsesti-

ment quece retable, compose detrois pieces, placees sur le

chevalet, vaut 12 ecus d'or et 3 deniers piece. Temoins
Pierre Cabassut, Jean Fizas. et Bernard Fanabregol, pein-

tres. {Pierre Devaux, 1426, n° 5, fol. 77 r°).

195.—,20 septembre 1427.— Pierre Caresperti, de Chan-

teucompta, diocese d'Angers, scriptor litterarum forrna-

tarurn, habitant Montpellier, promet a Raimond Figaiere,

pretre, de lui ecrire un missel, conforme a celui de i'eglise

de Saint-Paul a Montpellier, selon Tusage de Maguelone,

sur parchemin. Figuiere doit lui fournir le parchemin, et

toutes chosesnecessaires pour ecrire, et le boire, le man-
ger et lelitpendant qu'il vaquera a ce travail ; sans la

permission du dit Figuiere, il nedoit pas accepter d'autres

travaux. II doit enluminer ot historier {illurninare et Jlo-

rere) les grandes lettres etles petites bien et suftisamment,

et Figuiere lui donnera 10 moutons d'or. (Jean SoLage,

1427, n« 4, fol. 65 v»).
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196. —26 soptembre 1427. — Donatioii d'une terre dans

le territoire de Montpellier, proche les fourches patibu-

laires du Col de Fin, faito par sa mere a*Etienne Viguier

derordre de Saint-Fraiif;ois, agissant comme personne

privee, sous .la directe de qui eile est et le cens de 7 sols et

deniers aux Freres Precheurs. (Bancarceio, 1428-1431,

fol. 51 v°).

197. — 5 mai 1428. — Pierre de Serviis, bourgeois et

baile de Montpellier j)our le rui, lauze la vente faite par

Fizete, veuvede Raimond Martelenas, peintredeMontpel-

lier, d'une etable, dans la traverse qui va au moulin a

huile^ sous la directe du roi et le cens d'un denier ; vendue

7 moutons d'or ; il pergoit 15 sois pour le \ods. {Arnaud

Vitalis, sans date, n° 153, fol. 14 v*).

198. — 12 mai 1428. — Les consuis de la charite des

poivriers de Montpellier donnent a acapte, sous la directe

de cette charite et le cens de 5 sols, une terre au tenement

de Larjan, dimerie de Montels, contenant une carteree,

confrontant au chemin allant de la Croix de Larjan, vers

le tenementde Larjan; entree, ^jtoules. (Arnaud Viialis,

sansdate, n* 153, fol. 15 r").

199. — 15 mai 1428. — Vente en franc-alleu et sans

aucune clause restrictive, ni pension, ni usage du droit de

directe, delods, etc, de Tusage de 5 sols per^us chaque

annee sur une maison, pour 6 moutons d'or. {Georges

Arnaud, 1428, n*27, fol. 39 r°).

200. — 26ju.ilet 1428. - Pierre Buffet, tlls de Barth^-

lemy Buffet, savetier du Puy, majeur de 14 ans, mineur

de 25 ans, se place })Our 4 ans chez Jacques Yssamati,

argentier de Montpellier, pour apprendre cet art. Le mai-

tre devra le nourrir, le vetiret lc chausser^ et le soigner en

cas de maladie, (Georges Arnar/d, 1428, n" 27, fol 56 r*").

20L — 23 aoiit 1428. — Hugues Ricard chevaiier, pre-

cepteur de Saint-Jean-de-Jerusalem a Montpellier, consi-

derant que Hugues Jean d'Alexandrie a ete son esclave,

qu'il a ete iiap'ist^ dans reglise de Saint-Firmin
;
que, k la

demande du dit Jean, il lui a accorde la liberte par acte du
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19 mai 1416, confirme son affranchissement. (Arnaud

Vitalis, sans date, n* 153, fol. 28 v°).

202. — 2 octobpe 1428. — Vente avec clauses restrictives

pour les clercs, etc, d'une maison situee k Montpellier,

sous la directe du roi, et le droit de lods dans les cas

prevus par la coutume de Montpellier, et en faux-alleu,

sans aucune servitude ou cens. {Bancarceio 1428-1431,

fol.5r°).

203. — 5 fevrier 1429. — Rostang Torni, barbier de

Moiitpellier, promet a maitre Pierre de Podio Ultresii,

bachelier es-lois, etudiant a Montpellier, de le nourrir bien

et decemment, conformement a sa condition pendant un

an, pour 20 moutons d'or. (Jean Solage,14i2S, n^^bis,

fol. 124 r»).

204. — 16 fevrier 1429. — Vente avec clause restrictive

pourlesclercs, etc, sousla directe du roi et le droit-delods

dansles cas prevus parla coutume, et en faux-alleu, d'une

maison situee a MontpelHer, rue des Vieux-Bains, pour25
moutons d'or. {Arnaud Vitalis, sans date, n° 153, fol.

181 r«).

205. — 16 mars 1429. — Jean Auriol, damoiseau et baile

de Montpellier, lauze la vente d'une maison dans la tra-

verse de Saint-Nicolas, sous la directe du roi et le droit de

lods dans les cas prevus par la coutume, et le cens de 6

deniers ; vendue 58 moutons d'or ; il prend 5 moutons d'or

et 25 sols pour le lods. (Arnaud Vitalis, sans date, n° 153,

fol. 108 r*;.

Carmes. — 206. — 31 octobre 1424 — Les ouvriers de

la commune cloture de MontpelHer, patrons de la chapel-

leniefondeepar Jeanne, femmede Jean Andre, dans TegHse

des Carmes, donnent a nouvel acapte sous leur directe et

le cens de 15 sols, payables a GuiHaume Berenger, aHas

Cabrieres, desservant, une terre contehant une carteree

au territoiro de MontpelHer, au Heu dit Puech Avelier
;

entree, une poule. 'Bancarceio, 1419-1433, fol. 54 v*").

207. — 7 avril 1425. — Florence, femme d'Azemar

Lavernhe, choisit sasepulturedans le Chapitreducouvent
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des Freres Carmes,et prend 5 livres. De ses autres biens,

elle danue pour acheter 12 livres de cire, qui devront etre

fagoniiees ad modum ymafjinis unius pueri, et porlees a

roratoire de Saiut-Pierre-de-Luximbors (Luxerabourg)a

Avignon ; a laconfrc^riede la Sainte-Eucharistiedu Saint-

Sauveur de MontpelHer 10 sols. (Arnaud Vitalis,14i2D-

U26, n° 156, fol. 6°%°).

208. — 12 mai 1425.— Jean de Burgondia, prieur, et 33

freres reunis on Chapitre, recomiaissent avoir recu de

Julienne, veuve de Pons limeric, receveur general de

Lunel-Neuf pour le duc de Berry, 100 ecus d'or. Cliaque

jour a perpetuite on devra celebrer une messe basse. des

morts daiislachapelle appelee del La Osda, de JeanRobert,

fondee autrefois dans Teglise de ce couveutj et un an-

niversaire annuel chante dans la dite chapelle : ils com-
menceront le lendemain dei'Ascension. {Arnaud Vitalis,

1425-1426, nM51, fol. 24 r°}.

209. —23 juillet 1427. — Les ouvriers de la commune
cloture de Montpellier, patrons de la chapellenie fondee

parJeanne, femme de Jean Andre, dans le couvent des

Carmes, vacante par la mort de froreGuillaume Cabriere

de ce couvent, la conferent a Jean de Burgondia, pretre

de cecouvent. {Bancarceio, 1419-1433, fol. 87 v*].

Dominicains.— 210.— 4 aoiit 1425. — Genies Folquier,

changeur de Montpellier, choisit sa sepulture dans le cou-

vent des Freres Precheurs de Montpellier, et prend 10

livres pour ses fnni-railles. (Bancarceio, 1428-1435,

fol. 76 v^).

211. — 10 octobre 1425. — Les ouvriers de la commune
cloture, patrons de la chapellenie fondee par Marie, femme
de Guiraud Quintalier, dans le couvent des Freres Pre-

cheurs, etu lacliapellede.Saint-Thomas d'Aquinj vacante

faute de pretres pour la desservir, la conferent a Jean

Reboul^ frere de cc couvent. (Bancarceio, 1419-1433,

fol.OOv").

212. — 17 decembre 1425. - Les memes ouvriers, pa^

trons dc hi chapellenie, fondee par Jean Aurella, dans
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Feglise des Freres Precheurs, vacante par la mort de Jeati

Lombard, la conferent a Raimond Jiilien, i^rofesseur en

theologie, originaire de Montpellier. (Bancarceio, 1419-

1433, fol. 73r°).

213. — 22 septemdre 1426. — Pierre Ruffi, fustier de

Montpelher, choisit sa sepult-ure dans le cimetiore du cou-

vent des Freres Precheurs, et prend 20 livres ; a la con-

frerie de Saint-Antoine de Villefranche de Montpellier, 10

sols ; a la confrerie de Notre-Dame de Sainte-Eulalie^ 10

sols ; aux Freres-Precheurs, 2 livres ; a roeuvre de Saint-

Paul de Montpellier, 10 sols; a la confrerie de Saint-Jac-

quesde Montpellier, lOsols. {Arnaud Vitalis, 1425n° 150,

fb].8r°).

214. -— 21 avril 1428. — Saura, veuve de Guillaume Ra-

canelli, poissonnier, choisit sasepulturedansle couventdes

Freres-Precheurs, et prend 30 livres ; a chacun des quatre

couvents mendiants 2 livres ; a Bernard Radulfe de ce cou-

vent20sols. {Georges Arnaud, 1428, n° 27, fol.28 v°).

215. - 24 juillet 1428. — Jean Roque, damoiseau de

Montpellier, choisit sa sepnlture dans sa chapelle des

Saints-Laurent-et-Vincent du couvent des Freres-Pre-

cheurs, et prend 140 moutons d'or ; aux Freres Mineurs

2 moutons d'or, aux Augustins et aux Carmes a chacun

1 mouCon d'or ; il veut faire ceiebrer 1.000 messes, la plus

grande partie dans le couventdes Dominicains et 100

dans ]'eglise de Saint-Sauveur ; 350devront ctre ditesdans

le mois qui suivra sa mort, et il donne un mouton d'or

pour 16 messes ; a chacun des couvents des Prolhanes,

des- Minorettes et dc Sainte-Catherine, 10 sols ; au frere

Pierre, ermite de Saint-Loup, 2 moutons d'or ; au frere

Jean Hospillac, ermite de l'ermitage de Notre-Dame-de-

Valcreuse, i;nmoutoii d'or;ason fils pretre 1 mouton d'or,

et a sonjeune fils 5 sols ; il donne 3 moutons d'or aux

collegies dn Saint-Sauveurj payables le jour des ames, lc

mercredides cendres et le lendemain du 15 aoiit, et, cha-

qne fois, ils donneront Tabsoute sur le tombeau du car-
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dinal Imbert Diipuy, son oncle. (Arnaud Vitalis, sans

date, ir 153, fol. 148 V' et 177 v°)

216. —28 janvier 1429. - Jean Colet, cultivateur, choi-

sit sasepulture dans le cimetiere du couvent des Precheurs,

et prend 20 Hvres ; a la confreric de Notre-Dame-de-tous-

les-Saints a Saint-Guiihem, 10 sols ; a la confrerie de

Sainte-Croix de MontpeUier 10 sols ; a la confrerie des

ames du purgatoire du Carnier 10 sols ; au jour de la neu-

vaine il veut qu'on donne a la porte de sa maison une bar-

rique de vin de6 setiers et un mouioh de ble en pain cuit;

il fait les pauvres ses heriiiers.{Arnaud Vitalis, sansdate,

nM53.fol. 125r°).

Franciscains. — 217. — 12 aoiit 1424. — Barth^lemy

de Godetis, elit sa sepulture dans le cimetiere des Freres

Mineurs, et prend 100 Hvres ; a chacun des quatre cou-

vcnts mendiants 2 livres. (Jean Rigal,Pierre Devaux et

autres, 1422-1425, n° 2, fol. 20 r'^).

218. — 27mars 1425. — Jean Serdan, de Tortose, mar-

chand, eHt sa sepulture dans 1'pgHse des Freres Mineurs.

il ne veut pas que son corps soit porte par la ville pour

aller a la sepultnre. II {)rend'20 livres ; aux Freres Mineurs

3 Hvres, aux Augustins 4 livres ; il veut que son esclave

Celia qu'il a achetee a Pierre Albert (/o/. zy pique sur

deur lignes on y lit ; elapsis dictis duobus a[nnis] Hbe-

ram et francam (Arnaud Vitalis, 1425-142 6,n" 154,

fol. Iv).

219. — 17 octobre 1425.— Francjois Garin, changeur de

Montpellier, choisit sa se|)ulture dans reglise du couvent

des Freres Mineuirs, et prend 100 livres, dont 60 pour

Montpellicr. 11 veut 3 trentains, et j)Our chaquc rnesse il

donne ungros; il veutfairecelebrer200 messes,et pourcha-

cune il donne I2deniers ; a chacun des ordres mendiants,

une Hvre; a chacune des oeuvres de Notre-Dame-des-Ta-

bles, de Saint-Firmin^ de Saint-Denis et dc Saint-Cosme

deux fsols?] ; a ra^uvre jle Saint-Paul 5 sols ; a Toeuvre de

la nmraille de Montpellier 10 sols ; a chacun des quatre

hoj.itanx de Saint-Eloi, du Saint-Esprit, de Saint-Jacques
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et de Sainte-Marthe, au resen de Notre-Dame-des-Tables

et au luminaire du Corps du Christ de Teghse de Saint-

Paul 12 deniers; a chacun des couvents de Sainte-Claire

et de Sainte-Catheririe 5 sols. II veut faire faire un u p«-

taffi » sur sa tombe. Les autres 40 Hvres sont destinees a

Figeac. {Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 69 v°).

220. — 26 fevrier 1426.— Pons Dayrico choisit sa sepul-

ture dans lecimetiere des Freres Mineurs, au Ueu ou est

enseveH lo linhage dels Ayriechs ; au prieur des Carmes
son confesseur 10 sols; aux Freres Mineurs une Hvre.

II nomme pour executeur testamentaire maitre Etienne de

Furno, argentier. Temoin Henri Gautier, imagier. (Arnawo^

Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 114 v'').

221. — 24 septembre 1426. — Vital deLauris, mercier,

choisit sa sepulture dans le cloitre des Freres Mineurs,

dans la tombe de son pere, au-dessus de laquelle il y a

des armes,a savoir un ecu fait d'a/.ar avec trois barres en

travers, et prend 6 livres. II vaat etre porte par quatre pau

vres avec quatre chandelles, pesant chacune quatre Hvres-

(Arnaud Vitalis, 1425, n* 150, fol 82 bis r").

222. — 20 mai 1427. — Guiliaume BorgareHi, gardien,

et 20 freres reunisen Chapitre, nomment leursprocureurs.

{Arnaud Vitalis, 1425, n° 150, fol. 95 r«;.

223. — 5 aout 1427. — Annette, femme d'Andre Mas-
soti, choisit sa sepulture dans le cimetiere des Freres

Mineurs,et prendS \\wvQs{Bancarceio, 1428-1431, fol.50 v).

224. — 24 fevrier 1429, — Philippa, fille dc noble Jean

de la Serre et do Marguerite, femme de JohannelH de

Duratio, courretier de MontpeHier, choisit sa sepulture

dans le cloitre des Freres Mineurs, et prend 200 moutons

d'or. Elle veutqu'on cslebre une messe de Requiem dans

la chapelle de son pere, chaque jour a partir de sa mort,

pendant un au ; soii mari choisira le pretre et lui donnera

deux doubles pour chaque messe, plus le pain, le vin et la

cire. Elle veut faire faire 5 robes .blanches en rhonneur

des 5 plaies de Jesiis-Christ pour 5 pauvres, 7robes blan-

ches, en rhonneur des 7joies de la Saintc Vierge pour
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7 pauvres. Elle ve::t etre ensevelie avec Thabit des Soeurs

Minorettes. Aux: Freres Mineurs, 4 moutons d'or ;
aux

3 autres couvents mendiants, 2 moutons d'or ; aux ames

du purgatoire du Carnier 1 mouton d'or ; a Guiliaume

Valette son confesseur 2 moutons d' or. (Arnaud Vilalis,

sans date, n* 153, fol. 97 r').

Notre-Dame-des-Tables. — 22b. - 10 fevrier . —1424

Achat d'une terre, dans leterritoire de Montpeliier, sous

la directe des ouvriers de ia commune cloture de Montpel-

lier, patronsde la chapelienie, fond^e par Andre Torreilias

a Notre-Dame-des-Tables, et Tusage de 6 sols, payables

iPierre Barthelemy, desservant cette chapelienie. (Ban-

carceio, 1406-1426,'n- 10, fol. 226 v).

226. — 23 fevrier 1424. — Les ouvriers de la com-

raunecloturedeMontpellier, patrons desdeuxchapellenies

fondees par Pierre de Matiscone, l'une a Notre-Dame-

des-Tables, raulredans Toglise de Saint-EIoi, desservies

Tune par Pierre Vernede, i'autre par Pierre Vedille,

iauzent la vente d'une vigne contenant 2 carterees,

dimerie de Saint-Firmin, au lieu dit Aboiiieyras, confron-

tant au chemin de la Monnaie, sous leur directe et le ceiis

de 6 sols et 6 deniers ; vendue 20 moutons d'or ; ils

prennent 2 moutons d'or pour le lods. (Bancarceio,

1419-1433, fol. 47 %•").

227. — 28 fevrier 1424. — Laurent Valeriani, cur^ de

Notre-Dame-des-Tables, est temoin dans un acte. {Arnaud
Vitalis, 1423-1424, n° 149, fol. 84 rV-

228.— 17 novembre 1424.— Les ouvriers de la commune
cloture, patrons de la chapellenie, fondee par Jean de

Vilar, pretre, a Notre-Dame-des-Tables, et desservie par

Jean de UhnOj donnent a acapte sous leur directe et le

cens de 7 sols et 7 deniers, une terre herme contenant

3 carterees, au territoire de Montpellier, derriere Teghse

de la Saintc-Trinite, confrontant au chemin qiii va de

Montpellier vers reglise de Saint-BIaise; entree 2 poules.

(Bancarceio, 1419-1433, foI.55rV.

229. — 29 mars 1425. — Les ouvriers de la commune
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cloture de Moiitpellier, patrons de la chapellenie, fondee

par Pierre (n Etienne) deRog, niarchand^dansreglise de

Notre-Dame-des-Tables, et desservie par Pierre Frangois,

lau/ent la vente d'une vigne, contenant 5 cartons, au

territoire de Montpellier, iieu dit la Recluse de Lattes,

alias Ig Claus cCen Rog, sous leur directe et Tusage de

10 sols; vendue 3 livres et demie; ils prennent 7 sols et

6 deniers pour le lods. {Bancarceio, 1419-1433, fol. 65 v°).

230. — 26 mai 1425. — Vente, sous la directe des

ouvriers de Notre-Dame-des-Tables et Tusage de 30 sols^

d'ane vigne contenaut 3 carterees, au lieu dit UAyra d'en

(laranta, dimerie de Saint-Firmin, confrontantau chemih

qui va du portaii des Freres Precheurs vers La Verune;

pour 40 moutons d'or. (Arnaud Vitalis, 1425-1426 n° 154,

foL26v°).

23L — 5octobre 1425. — Les ouvriers de ia commune
cloture de Montpellier, patrons dela chapellenie, fondee par

Marie, femme de Guiraud Quintalier, dans Teghse qu'ils

designeront, sachant qu'el]e est vacante par la mort de

Raimond de Albis, la conferent a Etienne Chaleras, pour

la desservir dans Teglise de Notre-Dame-des-Tables.

{Bancarceio, 1419-1433, fol. 68 r").

232. — oloctobre 1425. — Les memesouvriers^ patrons

de la chaijellenie, fondee par Raimond Bedos, boucher,

a Notre-Dame-des-Tables et a Tautel de Saint-Pierre, que

dessert .lean Henri, lauzent la vente d'une terre, contenant

3 cartons, au territoire de Montpellier, lieu dit Via crosa,

sous leur directe et le cens de 15 deniers ; vendue 5 livres

;

ils prennent 10 sols pour le lods. (Bancarceio, 1419-1433,

fol. 71 V).

233. — 25 novembre 1425. — Vente, sous la directe du

resen de Notre-Dame-des-Tables et Tusage de 12 deniers,

d'une olivette, contenant une carteree et demie, au terri-

toirc de CastehiaUj au lieu dit las Meselieyras,

confroutant au chemin qui va de la Croix des Arenies vers

Jacou, pour 12 montons d'or. — Le 14 decembro Jeanne,

veuve de Bernard Palmier, receptrice du rese^, lauze et
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prend un mouton d'or et 3 gros. {Arnaud Vitalis
1425-U26, n^° 154, fol. 86 v et 14?5, n- 151, fo). 129 s^).

234. — 17 mai 14(^6. — Los memes oiivriers, patrons
des chapellenies, fondeespar Bertrand Martaud, dontdeux
a Nolre-Dame-des-Tables et deux a Sainte-Croix, lauzent
la vente d'un cliamp, contenant une carter.;e au territoire
de Montpellier, dimerie de Saint-Maurice j.ros Je Lez,
confrontant au cheminrjui va de Montpellier au moulin de
Sauret, sous lour directe et le cens de 2 sols ; vendue 8
moutons d'or; ils prennent 16 sols de \oA^.{Bancarceio
1419-1433, fol. 77 v°).

235. 17aoLit 1426. — Les memes ouvriers, patrons
delachapellenie, fondeepar Etienne Rog a Notre-Dame-
des-Tables, vacanto par le mort de pierre Fran^ois, la
conferent k .Julion Boquier. (Sancarccio, 1419-1433
fol.78v°).

236. - 3 janvier 1427. - Deodat Jean resigne, entre
les mains des memes ouvriers, la chapellenie fondee par
Agnes, femme d'Ynard Homage, a Notre-Dame-des-
Tables, et celle fondee par Jean Sauveur a Sainte-Croix.
(Bancarceio, 1419-1433, fol. 79 r'

.

237. — 17 ja ivier 1527. - Les memes ouvriers,
patrons de la chapollenie. fondee par Andre Torreillas a
Notre-Dame-des-Tablos, vacante par la mort de Pierre
Barthelemy, la conferent a Jean Ferret. {Bancarceio
1419-1433, fol.80r°;.

238. — 14 avril 1427.— Les memes ouvrier^, patrons
des chapellenios, fondees par Pierre de Matiscone, une a
Notre-Dame-des-Tables, et rautre dans Toglise de Saint-
I-:ioi, que desservent Pierre Vernode et Pierre Besanron,
donnent a nouvel acapte, sous leur directe et le cens de
8 sols, une terre contenant 8 carterees, au terrinjire de
Montpellier, lieii dit Bonioyras, dimerie de Saini-Jnlien-
de-Grabels, confrontant au cliemin (pii va de Montpellier
a Saint-Gely-du-Fesc, et au chemin dc la monnaie ; entree
denx \^oi\\eii,iBancarceio, 1419-1433, fol. 85 r" .

239.- 2 niai 1427.— Hugues Ferrus^^i, vicaire gcn.-ral,
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et les oLivriers de Nofre-Dame-des-Tables, executeiirs du
testament de noble dame Reine, veuve de Jean Guillaume,

drapier de Montpellier, en date du 10 janvier 1392, ven-

dent a Tencan les droits que la dite Reine avait sur des

maniguieres situees dans Tetang de l'Ort, deMelgueil, en

las Tieyras de Cauquillouse, de Morre Sec, de Jonc_, et

dien Ratier et autres droits qu'elle avait sur cet ^tang, et

dans lajuridiction de Carnon, sous la directede Teveque,

et le cens accoutume. Bernard de Oratorio offre 555 livres

et reste acquereur, comme dernier encherisseur. {Arnaud
Vitalis, 1420-1427, n° 146, fol. 14 v»;.

240. — 2 mai 1427. — Les memes executeurs du

testament de Reine vendent a Tencan 3 tables de poisson-

nerie^ pour le prix.de 100 livres, sous la directeet le droit

de lods de qui de droit; et la pension de 5 livres 1 sol et 7

. deniers aux pretres de la chapelle du Consulat. Le meme
jour, Milan Alquier, bourgeois et baile de Montpellier

pour le roi, lauze cette vente; mais il trouve un nomm6
Arbosse, dont la surdite ferait monter le lods de 5 sols.

Le premier acquereur refusant de surdire, le baile lauze a

Arbosse pour 10 moutons d'or et 5 sols. (Arnaud Vitalis,

1420-1427, n'146, fol. 19 r").

241. — 5 mai 1428. — Les ouvriers de la commune
cloture de xMontpellier, patrons des chapellenies, fond^es

Tune par Agnes, femme d'Inard Hommage a Notre-Dame-

des-Tables, Tautre par Jean Sauveur a Sainte-Croix,

vacantes par la resignation de Deodat Jean, les conferent

a Raimond Figuiere. (Bancarceio, 1419-1433, fol. 91 r°).

242. — 22 septembre 1428. — Vente, sous la directe

de la cliapellenie^ fond6e a Notre-Dame-des-Tables, a

Tautel de Saint-Jean, par Raimond de Martinenchis,

alias de Troncha, et le cens de 20 sols, d'une vigne conte-

nant 2 carterees, au lieu dit la Lova, confrontant au

cliemin allant vers Perols ; vendue 20 moutons d'or.

Pierre Bernard, pretre et chapelain, la lauze pour 3 mou-

tonsd'or. ifieorges Arnaud 1428, n° 27, fol. 129 t*).

243. — 26 janvier 1429. — Louis Perdiguier, damoi-
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seau, ouvrier de Notre-Daaie-des-Tables, executeur tos-

tamentaire de Reine (ut supra n" 239) donne a acapte, sous

la directe de roeuvre de Notre-Dame-des-Tables et le cens

de 2 sols, une terre contenant 2 carterees^ sise sous le

Pont-Juv6naI, confrontant auchemin qui va au moulin de

Saint-Hilaire ; entree, 2 poules. (Arndud Vitalis, sans

date, n° 153 fol. 164 f).

Notre-Dame-du-Chdteau. — 244 — 22 novembrel424.
— Durand de Ulmo, desservant la chapellenie fondee par

Thomas Amorosi a Notre-Dame-du-Ghateau, nomme
prieur de Saint-Nicolas a Montpellier, resigne cette cha-

pellenie entre les mains des ouvriers de la commune cloture

de Montpellier, patrons de la chapeilenie, qui la conferent

k Jacques de Peyrolies. (Bancarceio, 1419-1433^

fol. 55 V').

245. -- 5 octobre 1425 — Fabresse, veuve et heritiere

de Jean de Santrias, sachant que son mari avait re^u des

ouvriers de la commune cloture de Montpellier, patrons de

la chapellenie fondee par Huguette, femme de Thomas
Damiens, alias Verlaygua, a Notre-Dame-du-Chateau^

une somme de 30 livres, pour laquelle il devait payer

3 livres par an, a Simon Cornier, desservant cette chapel-

lenie, reconnait devoir cette somme etle meme interet.

(Bancarceio, 1419-1433. fol. 67 v«).

246. — l"" mai 1428. — Vente, sous la directe et le droit

de lods du roi, et l'usage de 15 sols aux pretres de reglise

de Notre-Dame-du-Chateau, d'une maison, qiii autrefois

en formait deux, sur le plan du palais royal de Montpel-

lier. (Arnaud Vitalis, sans date, n' 153, fol. 169 r*;.

Prouillanes.- 247. — 16 octobre. 1425.— Vente sous

la directe des sceurs Prouillanes et l'usau:e d'une emine de

ble, d'une terre contenant 2 seterees, dimerie de Soriech,

au lieu dit la Plana de Soriech, confrontant au chemin qui

vadeLattes vers la Grange de Soriech, pour 40 moutons

d'or. — Le 18 octobre, Jean Clement, maitre en theologie,

prieurdu i^rieuredu couvent des Prouillanes et sindic de
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cecouvent, lauze et prend 4 moutons d'or. (Arnaud Vita-
,

Lts, 1425, n° 151, fol. 91 r° et 97 r°;.

248. - 13 decembre 1425. - Veute, sous la directe
des sceurs Prouillanes et le cens de 10 sols, d'une vigne,
conteuant 2 carterees, dans la dimerie de Saint-Michel-
de-Montels, au lieu dit la Fon de Moniels, pour 6 moutons
d'or. Le meme jour, Jean Clement (ut supra n° 247)
lauzeetprend 10 sols de lods. [Amaud Vitalis, 1425,
n" 151, fo]. 156, v° et 158 r»;.

249. - 16 janvier 1428. — Pierre de la Font, svndic
des Prouillanes, et Marguerite Causit prieureetO siurs,
dont la sous-prieure, donnent^ quittance de la somme
de 1501ivres, percues en trois paiements, dues a ce cou-
vent, sur unesomme de 350 1ivres proveuant de la vente
d'une maison faisant partie de l'heritage de Reine fn^ 239),
vendue par Nicolas de Braye, official de Maguelonc, et les
ouvriers de Notre-Dame-des-Tables. (Arnaad Vitalis
1420-1429, n°146, fol. 85 v°j.

Saint-Antoine. — 250.— 16 fevrier 1426. - Barthe-
lemy Favier, precepteur de la preceptorerie dc rhopital
de Saint-Antoine-de-la-Cadoule, et prieur de la chapelle
de Saint-Antoine-de-Villefranche, a Montpellier, donne
a acapte, sous la directe du preceptenr et du prieur etle
cens de 10 sols, une vigne, contenant 4 carterees, au lieu
dit laRoque, confrontantau cheminqui va de Saint-Cosme
vers Grabels; entree, 4 poules. — Le 18 avriri426, Jean
de Luca, precepteur de Saint-Antoine de Marseille,
vicaire de A., abbe de Saint-Antoinede Vienne; approuve
cette donation. (Arnaud Vitalis,\i2D-l^m n° 154 fol

110 r°).

251. ~ 2octobre 1426. — Pierre Bovrillon, cultivateur
de Lattes, recuniiait avoir recu, du precepteur de Saint-
Antoine de Montpellier, 17 setiers deble poursemer ses
terres. Le precepteur aura le quart de la recolte. Guillaume
de Plivio, pretre de Lattes, est garant |)our le dit Pierre.
(Arnaud Vitalis, 1425, n° 150, fol. 88 V;.

Saint-Barthelcmi/. — 252. — 31 decembre 1423. —
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Les ouvriers de la eommune cI6ture de Montpellier,

patrons de la chapellenie, fondee par Bernard Engibert,

poivrier, dans Teglise de Saint-Barthelemy, que dessert

Raimond Caylaris, lauzent la vente d'unevigne, contenant

une carteree et demie, au territoire de Montpellier, au lieu

dit a Saint-Andre-de-Novigens, confrontant au chemin
qui va de Saint-Andre vers lo couveiit de Lansargnes

(zrArboras), sous leur directe et le cens de 7 sois et 6

deniers. {Bancarceio, 1419-1433, fol. 45 v*> .

253. — 6 mai 1424. — Les memes onvriers, patruns

de ia meme chapeilenie, lauzent la vente d'une vigne, sous

leur directe et le cens de 3 sols et 9 deniers, au territoire

de Montpeliier. dimerie de Saint-Andre-de-Novigens;

vendue 6 livres; ils prennent 12sols de lods. (Bancarceio,

1419-1433, fol. 48 v»).

254. — 2 mars 1425. — Les memes ouvriers, patrons

de la meme chapelienie, reduisent de 20 sols a 10 sols

le cens d'une vignesous leur directe, contenant 2 carte-

r^es, au territoire de MontpelHer, au lieu dit Dabian,

confrontant au chemin allant de Montpellier »ers Saint-

Georges ; entree, 2 poules. (Bancarceio, 1419-1433,

fol. 63v').

255. — 2 avril 1425. — Christian Fabre pretre, desser-

vant Ja chapeilenie, fondee dans l'eglise de Saint-Barthe-

lemy par Jean::e Andrine, femme de feu Berenger Guili-

bert, notaire de Montpellier, donne a acapte, sons la

directe de cette chapellenie et le cens de 10 deniers,

une paillere, sise dans les Palissades, rue \'iola Nova

;

enlree, une poule. {Arnaud Vitalis, 1425, u"^ 150, fol. 4 r°).

256. — 17 avril 1425. — Francoise, femme de Barthe-

lemy de Fonte, argentier de Montpellier, choisit sas(''pu]-

ture dans Teglise de Saint-Barthelemy, dans la chapelle

du monument de son mari, et veut etre ensevelie honnete-

ment ala volont«> de son mari ; k chacune des oeuvres de

Notre-Dame-des-Tables, de Saint-Firmin et de Tegli.^e du

Saint-Esprit de Montpellier, 1 livre. Temoins Raimond
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Martelenas peintre et Etienne de Furno, argeutiei',

(Arnaud Vitalis, 1425-1426; n* 154, fol. 10 v;
257. — 24 avril 1425. — Guiraud Vasenc choisit sa

sepulture dans le cimetiere de Teglise Saint-Barthelenny

tt prend 5 livres. II fait roeuvre de Saint-Paul de Mont-
pellier son heritiere universelle, et nomme pour executeurs

Raymond Figuiere pretre et Arnaud Raimond drapier,

coouvrier de Saint-Paul. (Arnaud Vitalis, 1425-1426,

n-154, fol. 17 r^).

258. — 13 mai 1425. — Marthe, femme de Jean Pros,

cultivateur, choisit sa sepulture dansle cimetiere de Saint-

Bartheiemy et prend 8 livres ; a la confrerie de THostie,

sa cotisation finale phis 6 sois ; au jour de sa mort on

sonnera deux glas a Notre-Dame-des-Tables, et ses

executeurs donneront cequ'ils voudront. (Arnaud Vitalis,

1425, n° 150, fol. 20 v°).

259. — 30 mai 1425 — Guillaume Gros choisit sa

sepulture dans le cimetiere de Saint-Barthelemy, et prend

8 ecus d'or ; aux infirmes de Saint-Lazare, pres Montpel-

lier, 1 livre. {Arnaud F(7aZ«s, 1435-1426, n° 154, fol. 27, r°).

260. — 24 juillet 1425. — Pons Nory, patissier de

Montpellier, choisit sa sepulture dans le ciraetiere de

Sainl-Barthelemy et prend 30 livres pour sa sepulture ; a

chacun desquatre ordres mendiantsdeMontpellier 1 livre;

a la confrerie de la Vraie-Croix, du metier des patissiers,

4gros. {Arnaud Vitalis, 1425, n* 152, fol. 128 V).

261. — 30 septembre 1425. — Jacmete, femme de Rai-

mond Martelenas, peintre de Monti:»ellier, choisit sasepul-

ture dansle cimetiere de Saint-Barthelemy et veut etre

ensevelie sans tahut. Elle ne prend aucune sommepour ses

funerailles etlaisse cesoin a son mari ; a roeuvre de Saint-

Firmin 5 sols ; au luminaire de Notre-Dame-du-Carnier

de ce cimetiere 5 sols
;
pour la redemption des captifs 5

sols. Temoins Etieane de Furno, Barthelemy de Fonte,

Jean Bodetet Bernard Gitbert 2^vgen{\Qvs.(Arnaud Vitalis

1425, n* 151 . tol. 70 f ; et 1425-1426, n» 154, fol. 63 v- ; .

262. — 5 octobre 1425. — Convention entre Guillaume
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Pepii), poissorinier. Jean Poujol sergent du Petit-Scel,

PierreCabassut fustier, Deodat Vilaris et Barthelemy de

Saint-Lis d'une part ; et Pierre Vevlet, peyrier de Mout-

pellierd'autre part. Veylot doit faire une chapelle, sous

le vocable de Saint-Claude dans Teglise de Notre-Danne-

du-Carnier, aise dans le cimetiere deSaint-Barthelemy, de

bonne pierre taillee, de U palines de haut a partir du

sol, etmeme plus haute si le retable Texige. II doit avoir

tout ce qui est necessaire pour faire les mnrs, excepte les

pierres, lachaux, et le sable. II feracreuser les fondations

du mur. Perier, Poujoletc, fourniront les materiaux pour

echafauder. La chapelle aura cinq palmes de profondeur,

a partir du dernier mnr [de Teglise], et autant de larg3
;

surTentree il placera des piliers. II fera et placera Tautel.

Ils lui donneront 25 livres pour ce travail, et chaque

samedi ils le paierontau prorata de ce qui aura ete fait. La

chapelle devra etre terminee a la Saint-Marfin. (.4 r/zauc/

Vitalis, 1425, nM50, fol. 59 r«j.

263. — Goctobre 1425. — Jeanne, veuve de Jacques

Gontard, cultivateur, choisit sa sepulture dans le cimetiere

de Saint-Barthelemy, et prend 25 livres; a chacun des

quatre couvents mendiants, 1 livre: elle veut un trentain

et donne 2 livres. Elle nomme ponr executeurs testamen-

taires Raimond Figuicre pr^tre cifpiquej Ramonnenq,

cure de Saint Thomas de Montpellier. (Arnaud Viialis,

1425-1426, n* 154, fol. 65 V).

264. - 22 octobre 1425. — Agnes, veuve d'Etienne

Beraud, choisit sa sepulture dans Teglisc de Saint-Barthe-

lemy, devant le maitre-autel, et prend 61ivres: elle fait

les pauvres du Christ ses heritiers universels. (Arnaud

Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol.72 r«).

265. — 18 decerahre 1425. — Raimond de Penna,

fournier, choisit sa sepulture dans le cimetiere de Saint-

Barthelemy, etprend 16 livres: Ala confrerie de Saint-

Guillem de Montpellier 10 sols ; a la confrerie de Saint-

Jean-de-Vtid.;s 10 sols; an bassin du purgatoire du Car-

nier, 5 sols. (Arnaud Vitalis, 1425, n» 150, fol. 145 p*).
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266.— 6 janvier 1426. ~ Marthe, fille deBernardBonnet,
choisit sa sepulture dans le cimetiere de Saint-Barthelemy

et prend 10 livres; elle veut un trentain par Guillaume

Barres, pretre collegie de Saint-Sauveur de Montpellier

et donne pour chaque messe un gros ; au luminaire du

Carps du Christ de Notre-Dame-du-Carnier, un cartal

d'hui]e ; au bassin du purgatoire de Notre-Dame-du-
Carnier, 10 sols. (Arnaud Vitalis, 1425, n* 151, fol.169 v»)-

267. — 26 janvier 1426. — Cecile, femme d'Etienne

Riquot, patissier, choisit sa s^pulture dans le cimetiere

de Saint-Barthelemy, pres la chapelle de Notre-Dame-du-
Carnier. Elle veut qn'on vende pour payer ses funerailles

trois robes, une rouge^ une grise et une blanche; trois

houppelandes, une rouge, une blancheet une grise; un lit

garni d'une couverture blanche, d'une paillasse et d'un

traversin. (Arnaud Vitalis, 1425, n» 151, fol. 86 y").

268. -— 19 fevrier 1426. — Guillaume Largentier,

tisserand^ choisit sa sepulture dans le cimetiere de Saint-

Barthelemy, et prend 3 livres ; aux Freres Mineurs et aux
Carmes^ 2 livres ; aux Dominicains et aux Augustins

1 livre
;
pour reparer la custode du Corps du Christ, qui

est bris^e et se trouve dans la sacristie de Saint-Paul de

Montpellier^ 1 livre ; il nomme pour ex^cuteurs testamen-

taires Raimond Figuiere, pretre de Montpellier, et Guil-

laumeLacase^ pretre de Vic. (ArAiawc/ Vitalis, 1426'- 1426,

n» 154, fol. 110 r°).

269. — 11 septembre 1426. — Guillaump Bernard, fus-

tier^choisit sa sepulturedans reglisede Saint-Barthelemy,

au pied de Tautel de Saint-Vincent, et prend 10 livres
;

au m^tier des fustiers, 2 livres, a condition que ses

confreresle portent en terre, sinon que ses executeurs es-

tamentaires choisissent 4 hommes, et le metier des fustiers

n'aura rien;a la confrerie de Sainte-Eulalie pour sa

cotisation finale, 10 sols; autant a la confreriede Sainte-

Catherine. (Arnaud Vitalis, 1425, n*» 150, fol. 76 v«).

270. — 10 iiovembre 1427. — Guillaume Verdier, jar-

dinier, choisit sa sepulture daus le cimetiere de Saint-



— 75 —

Barthelemy, et prend 10 livres ; aii laminaire de la

chapelle de Xotre-Dame daiis l'eglise de Saint-Thomas de

Montpellier, 10 sols ; a rueuvre de Saint-Tliomas et pour

les cloches de cette eglisc, 10 sols ; a Bertrand de Collibus,

cure de Saiiit-Thomas son confesseur, 5 sols ; au lumi-

naire du Corps du Christ de Saint-Thomas. 5 sols.

{Arnaud Vitalis^ 1420-1427, n» 146, fol. 161 r°).

271.— 21 dccembre 1427.— Thomas Marin,cultivateur,

choisitsa sepulture dans le cimotiere de Saint-Barthelemy

et prend 3 livres ; il veut qu'oii dise quatre trentains de

Saint-Gregoire, un dans chaquc couventdes quatre ordres

mendiants. {Arnaud Vitalis, 1420-1427, n» 146, fol.l75v»).

Saint-BenoiL— 272.- 31 juiilet 1428.— Guillaume Bor-

doche, moine du monastere de Marseille, desservant la

chapellenie de Saint-Martin, fondee par reveque de

Condom dausreglise du collegede Saint-Benoit dc Mont-

pellier, noinmc ses procureurs. (Geo/v/es Arnaud,\'^%,

n»27, fol. 59 .•).

Saint-Cosme. — 273. — 7 decembre 1423. - Les

ouvriers de la commuiiecloture de Montpellier, patrons de

la chapellenie, fondee par Guillaume Castel dans reglise

de Saint-Cosme, que desserlJean Villa, lauzent la vente

d'une vigne, contenant 2 carterees, au territoire de Mont-

pellier, lieu dit la Croux de la Mota ; vendue 4 moutons

d'or, sous leur directeet le cens accoutume ; i!s prennent

lOsolsdelods, {Bancarceio, 1419-1433, fol. 44 v").

274. — 23 lovrier 1425. — Lesmemesouvriers, patrons

de la chapellenie, fondee par Bernard de Saint-Mathieu

dans Teglise des Saints-Cosme-et-Damien, que dessert

Jacques de Alis, lauzent la vente d'un champ, contenant 2

carterees, au territoire dc Montpellier, sous les Aires de

Saint-Denis, sous leur directe et le cens dc 20 sols; vendu

7 moutons d'or ; ils prennent un raouton d'or pour le lods,

bien qu'il ne se monte pas autant. [Bancarceio^ 1419-

1433, fol.60 v°).

275. — 10 Juillet 1428. — Cardette, femme de Jean

Barsalon, savetier, choisit sa sepulture dans le cimetiere
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des Saints-Cosme-et-Damien et preiid 3 livres. (Bancar-
ceio, 1428-1431, fol. 79 y").

Saint-Denis. — 276. — 17 decembre 1423. — Lcs

ouvriers de la commune cloture de Montpellier, patrons de

la chapellenie, fondee par Guillaume Bonnes a Teglise de

Saint-Denis, autel de Saint-Jean, que dessert Raimond
Figuiere, donnenta acapte uneterre, contenant3carterees,

au territoire de Montpellierj lieu dit Piiech Bortalach,

confrontant au chemiu qui va de Montels a la Croix du

Terral, sous leur directe et le cens de 10 sols ; entree,

2 poules. (Bancarceio, 1419-1433, fol. 45 r°).

277. — 19 mai 1424. — Les memes ouvriers, patrons de

deux chapellenies, fondeesl'une par Guillaume Monier,

pretre dans T^glise de Saint-Denis, Tautre par Bernard

de Saint-Mathieu dans Teglise de Saint-Cosme^ que

desservait GuilllaumeFalco, sachant que le dit Guillaume

n'est plus a MontpelHer, et a accepte un beneficej lui

appliquent les statuts suivants, tires de leurs archives

:

Et premieyrament que tot capelan, alqiial se dara daysi

avant alcuna capellania per losdiz obrieis et patros^ sia

tengut de decantar et deservir, )^r se et non per autre, la

dicha cappellania, en reglieya et cappella ho autar en

sera fundada, juxta la voluntat del testador^ se non que lo

dich capelan aguest (moi illisible) et degutempa[cha]ment

per malautia ho autrament, et en cas la puesca far deservi

[per] autre, et non autrament, durant lo dich empachament.

Car se atrobatque son motz de capelans, alsquals [ca]pel-

lanias per los obrieis, predecessors lurs et patros, son

avudas donada[s], que non las decanton ; mas las fon

decantar per altras capellans, que son servidors de las

glieyas, hont talas cappellanias se devon decantar. Et si la

cappellania val V, VI, VIII ho X lib., ho quante quesia de

renda cascun an, non donon ad aquelz a qui la fan

decantar, se non VI ho VIII gros, ho entom ; et la resta se

retenon et aplicon ; et los fundadors de t^las cappellanias

non las fonderon a tala ententa; et per aysi lur voluntat

non se exequis.
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Item plus ordoneron que, en lo cas qiie negus deis dichs

cappellans, alsquals alcuna cappellania sera dada daysi

avaiit per los dicz patros, obtiendria beneffici, am cura

ho sens cura, entro la soma de XXV ho XXX I., que los

dicz patros, presens et endeveni, doii la lur levar et ad

autres donnar, et conservi am los susdichas condicions.

Les dits ouvriers retirent ces cha[>ellenie.s a Gnillaume

Falco etlesconferent a Jacques de Alis. {Bancarceio, i4l9-

1433, foi. 49 v°).

278.— 24 mai 1424. — Raimond Figuiere, desservant la

chapellenie, fondee par Guillaiime Bonnes, dans Teglise

de Saint-Denis, a Kautel de Saint-Jean, la resigne entre

les mains des ouvriers ile la commune cloture de Mont-

l^ellier, patrons dc cette chapellenie quilaconferenta Jac-

ques Genselin. (Bancarceio, 1419-1433, fol. 50 r°).

279 — 4 fevrier 1426. — Abandon a Jacques Jancelin,

chapelain (n° 278), d'une tcrre sous la directe de cette cha-

pellenie et lecens de 20 sols, parce qu^clle est tro[) charg^e

parlecens. (Arnaad Vitalis, 1425, n* 150, fol. 163 r*).

280. — 30 septembrel426. — Pierre Flochet choisi sa

se[)ulture dans le cimetiere de Saint-Denis, et prend 12

moutons d'or
;

|)Our reparer la chapelle de Notre-Dame

de Saint-EJoi, 4 moutons d'or ; a lacoEifrerie de Saint-Eloi

une VwTe.lArnaud Vitalis, 1425^ n- 150, fol.86 v).

281. — 7decembre 1426. — Guilleniette, fillede Pierre

Rorges et veuve de Pierre Cazalet,choisitsasepu]turedans

le cimetiere de Sainl-Denis et prend 6 livres; a Jacques (en

blanc), cuTQde Saint-Mathieu de Montpellier, 2 rtioutons

d'or pour 30 messes. (Pierre iJecaur, 1426, n* 5, fol. 59 v*.

282. — 24 mars 142-. — Laurent Funiculi, changeur,

choisit sasepulture dans reglise de Saint-Denis, devant
Tautel de Saint-Laurent, et prend 100 livrcs. Apres la neu-

vaineon dira 500 messes, 100 a Saint-Denis, et 100 dans
chacune des eglisesdes quatre ordres mendiants, et pour

chaf|ue rnessc il donne 2 sols et 6 deniers ; a chacun des

4ordres mendiants, 25 livres ; a Toeuvre de reglise do

Saint-Dcnis, 25 livres ; k chacune des oeuvres de Notre-
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Dame-des-Tables et Saint-Firmin, 2 livres ; a TcEuvre de

reglise de Saint-Marcel, 1 livre; a roeLivre de chacune des

autres eglises de Moatpellier, 5 sols
;
pour la redemption

des captifs, 251ivres
;
pour venir eu aide au retable de

Saint-Pierre martyr du couvent de?? Freres Precheurs de

Montpellier, 251ivres. (^maMo^ ru«^is, 1420-1427, n* 146,

fol. 81 v°).

Saint-Eloi. — 283. — 16 juillet 1425. - Marguerite,

du consentement de son mari, so loue, comme nour-

rice, a Antoine Mathieu prec3pteur de Thopital de Saint-

Eloi, pour nourrir un enfant appele Jean, qui a ete porte a

cet hopitalj pour un an et au prix de 12 ecus d'or. (Arnaud
Vitalis, 1425, n- 150, fol. 43 r°).

284. — 28 novembre 1425. — Jean de Brico, de Tordre

du Saint-Esprit, nomme pour son procureur Antoine

Mathieu, precepteur de Thopital deNotre-Damede Saint-

Eloi. (Aiviaud Vitalis, 1425-1426, n- 154, fol. 87 v°).

285. — 14 avril 1427. — Pierre Vernede, desservant

la chapellenie, fondee par Pierrede Matiscon dans reglise

de Saint-Eloi, et Pierre Besancon, desservantla chapelle-

nie, fondee par Laurence Pelade dans reglise de Saint-

Firmin et a Tautel de Saint-Andre, permuteut entre les

mains des ouvriers de la commune cloture, quiacceptent.

(Bancarceio, 1419-1433, fol 85 v°).

286. — 28 decembre 1428. — Vente, sous la directe de

rhopital de Notre-Dame de Saint Eloi et des consuls de

Montpellier, patrons de cet hopital, d'un verger avec deux.

cros contigus, situe en dehors du portail de Lattes,

confrontant au chemin qui va de ce portail v^fers les

Freres Mineurs, et au chemin qiii va vers la tour de ia

Babotte
;
pour 5 moutons (Vov. {Arnaad. Vitalis, sans

date, n- 153, fol. 269 r*)

Saint-Esprit. — 287. — 26 avril 1425. — Pierre de

Gaudiac, docteur en decrets, prevot du collegedes Saints-

Benolt-et-Germain, vicaire general de Jean de Dieu, pre-

cepteur de riiopital du Saiut-Espritde Montpellier et deses

dependances, donne pouvoir a (iuillaume Astruc, pretre
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du dit hopital, de demander Maffred Ainson, pretre de

Tordre du Saint-Esprit, deteiiu dans les prisons de

rarcheveque d'Aix, et d'euteudre ies depositions des

temoius. Pierre de Gaudiac cst pret a faire complete

justice. (Arnaud Vitalis, 1425, n* 151, fol. 4. v '

288. 20juin 1425. — Frere Jean de Dieu, precepteur

du Saint-Esprit de Montpeliier et de ses depeudances,

nomme Jeau Vincent, alias «le Rodes, pr.itre profes de

sou ordre, a la coramanderie de Saiut-Sever en Gasco-

gne, dependauce du Saiut-Esprit de Mouti^eilier, vacante

par la mort de frere Severe. (Arnaad Vitalis, 1425,

n- 151, foi. 16 r-).

289. — 22 juiu 1425 . — Jean de Dieu {ut supra)

revoque les pn>cureursqu'il avait uommes par forceet vio-

jence un joiir dece mois, pour donuer sa demissiou eu

cour de Rome. (Arnaud Vitaiis 1425-1426, u* 154, foi.

33 r').

290. — 25juiliet 1425. — Jeau de D\ey\(ut supra)

jauze la vente d'uuevigne, coutenautuue carteree et demie,

sousla directe de l'h6pital du Saint-Esprit et le cens de

15 deniers, situee au lieu dit lo Gal de la F'o/ia, dimerie

de Saiut-Etieune-de-Soriech ; vendue 23 moutous d'or;

il preud 2 moutons et 6 sols de lods. (Arnaud Vilalis,

1425, n" 151, fol. 69 r-).

2')1. — 17 aout 1425. — Velin Gilet, cordier de Chalon,

et Chretienne sa femme se douiieut avec leurs biens a Dieu,

a la Saiute \'ierge et au Saiut-Esj)rif, |)romettant de

pratiquerla religion du Saint-Esprit et ]'hospitalite, et d'y

•Hre fideles peudaut leiir vie, a coudition que Jeau de Dieu

(uisupra), leiii' douuela direction de Thopital duSaint-

Ks\mL{Arnaud Vitalis, 1425-1426, n- 154, fol. 48 v).

292. — 2J aoiit 1425. — Jeau de Dieu (ut supra)

douue a acapte, sous ia directe de cet h6|)ital et le ceus de

12 deniers, uuc terre coutenant 2 carterees, dimerie de

Saint-Aiidre-de-Novigens; entree, 2 poules. Arnaud
Vitalis, 1 425-1426, ir 1.54, fol. .53 r').
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293.— 21 aout 1425. — Bernard Arthes, ayantachete

a Pierre Robin la moitie d'un moulin, situe sur le Lez^

confrontant au moulin de la Candelerie, appele de Navi-

tals, sous la directe du Saint-Esprit et le cens de 25 gros

remet cette moitie sous le cens del2 gros et demi, pour

le prix de 4 moutons d'or. II retient certains droits

pendant sa vie. (Arriaud Vitalis, 1425-1426, n* 154,

fol. 53 r-).

294. — 13 decembre 1425.-- Vente, sous la directe du

Saint-Esprit et le cens de 5 sols, d'une terre contenant

6carlerees, daiisla dimerie de Saint-Pierre-de-Montau-

berou (1) au lieu dit la Lova, confrontant au Lez, pour

15 moutons d'or. [Arnaud Vitalis, 1425, n'151,fol. 56 r').

295. — 24 decembre 1425. — Jean de Dieu {ut supra)

lauze la vente d'une terre, contenant 6 carterees, dans

la dimerie de Saint-Pierre-de-Montauberou; vendue

15 moutons d'or; il prend un mouton etdemi pour lelods.

{Arnaud Vitalis, 1425, n* 150, fol. 138 r*, et n* 151,

fol. 67 r-).

296. — 3 mai 1427 — Jean de Dieu (ut supra) lauza

lavente d'une terre, sous la directc du Saint-Esprit et 1»

cens de 5 sols, conteriant 10 carterees, au lieu dit los

Treucatz, dimerie de Saint-Pierre-de-Montauberou,

confrontant au chemin qui va du Pont-Juvenai vers

reglise de Saint-Marcel ; vendue 23 moutons d'or; il

prendunjuste lods. (Arnaud Vitalis, 1420-1427, n* 146,

fol.21 r ).

297. — 3 decembre 1428. — Assembies en Chapitre,

Jean de Dieu, bachelier en decrets, et precepteur, Guil-

laume Astruc hospitalier, et 3 autres freres du Saint-

Esprit nomment leurs procureurs. [Arnaud Vitalis,

sans date, n* 153, fol. 48 r*)

.

(1) Le texte porto : S;iint-Miol)el-de Montels (c;e deroier mot raye)

de Montauberou. Erreur evidente : il faut lire Sainl-Pierre de-Mon-

tauberou. Meme errcur dans i'acte tuivant.
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^aint-Firmui. — i>y8. — 30 septembre 1424. — Les
ouvriers de la commune cloture de Moiitpellier, i^atrons
de la chapelleiiie, fondee par Bernard Matuei, notaire,
dan.s Tegiise de Saint-Firmin et a l'autel de la Sainte-
Vierge, desservie par Pierre Plancas, donnent a nouvel
acapte, sous leur directe et lc cens de 15 deniers, une
terre contenant une carteree, au territoire de Montpelli r,

au lieu dit al Paon ; eiitr^e, une poalc. (Bancarceio,
1419-1433, fol. 52 v).

299. — 23 octobrel424. — Les mtJmes ouvriers,
patrons de la cliapellenie, fondee j^ar Bernard de Laux
dans leglise de Saint-Firmin et a 1'autel de Saint-Eloi,
desservie par Pierre Baudassei, lauzent la vente d'une
vigne, .sous leur directe et le cens de 7 sols et 6 deniers,
au territoire de Montpellier, dimerie de Saint-Michel-de-
Montels, au lieu dit la Cros de Larjan ; vendue 18 livres

;

ilsprennent 38 sols pour le iods. {Barcarceio^ 1418-1433
fol. 54 r-).

300. — 15 decembre 1424. — Les memes ouvriers,
patrons de la chapellenie, fondee par Laurence Pelade
dansl'eglisedeSaint-Firmineta Tautel dc Saint-Andre,
qnc dessert Pierre Besangon, lauzent la vente'd'nne terre,'
sous leur directe et le cens de 2sols et 6 deniers, contenant
3 cartons, au territoirc de .Montpellier, au lieu dit la
Coquille, alias /as Casa.s- ; vendue 2 iivres; ils prennent
4 sols pour lc lods. (Bancarceio, 1419-1433, fol. 57 V).

301. —24 fevrier 1425. — Les memes ouvriers,
patrons de la meme chapellenie w 300), reduisent, de
20 sol.-i alO.soIs, le cens d'une vigne. placee sous lenr
directe, au territoire de Montpellier, au lieu dit las Casas

;

entree, un poulet. (Bancarceio, 1419-1433, fol. 62 r-;.

.-302. — 7ocolbre 1425. - Bernard de Puech-Guiraud
pretreet cure de Saint-Firmin, a rheure de la grand'-
messe et devant le |>euple as.sembl.:-, publie re.xcommu-
nication, portee par rautorite apostolique contre Jean
'leGozon, chanoinede Maguelone, dans ia meme forme
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et maniere qu'il Tavait fait les dimanches precedents,

23 et 30 septembre. {Arnaucl Vitalis, 1425, n* 150, fol.

,
59 v).

303. — 19 octobre 1425. — Les ouvriers de la com-
mune cloture de Montpellier, patrons de la chapellenie,

fondee par Guillaumede Vabre, notaire, dans reglise de

Saint-Firmin^ vacante par la mort de Pierre Arnaud,
la couferent a Jean Roges. {Bancarceio, 1419-1433,

fol. 71 r-).

304. — 31 octobre 1425. — Les memes ouvriers,

patrons de la chapellenie, fondee par Bernard Benoit,

mercier, dans regHse de Saint-Firmin, desservie par

Jean Henri^ lauzent la vente d'une vigne, contenant

deux carterees, sous leur directe et le cens de 15 deniers^

au territoire de Montpellier, dimerie de Notre-Dame-de-

Castehiau ; vendue, 40 Hvres ; ils prennent 5 moutons
d'or pour le lods. {Bancarceio, 1419-1433, fol. 72 r-).

305. — l*"" fevrier 1426. — Les memes ouvriers,

patrons de la chapeHenie, fondee par Bernard de Laux,
dans reglise de Saint-Firmin et a Tautel de Saint-Eloi^

desservie par Pierre Baudassei, donnenta nouvel acapte,

sous leur directe etlecensde20 sols une terre contenant

5 carterees,au territoire de MontpeHier, au lieu dit Malpas;

entree, deux poules. [Bancarceio, 1419-1433, fol. 74 r*).

306. — 12 fevrier 1426. — Vente, sous la directe des

heritiers de Jean AguHon, autrefois professeur es-lois,

et le cens de 3 sols, d'une terre, partie vigne, contenant

3 carterees et demie dans la diraerie dc Saint-Firmin,

au Heu dit le Val de Ves, pour le prix de 20 moutons

d'or. {Arnaud Vitalis, 1425, n" 150, fol. 82 v).

307. — 30 avril 1426. — EHpdis, veuve de GuiHaume
Marnet, cuUivateur, choisit sa sepulture dans Teglise de

Saint-Firmin, et prend 50 livres pour ses fimerailles

;

elle veut 12 pretres a ses obseques, suivant le cortege

dans la viHe, disant Toffice dcs morts et qui celebreront

lamesse, achacun elle donne2gros et deux tiers de gros
;

a INeuvre de Saint-PMrmin, 5 Hvres : a chacun des quatre
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ordres mendiaiitsde Montpellier, lOsols; a Saint-Maurice

pres Montpeliier, [lour aider a fairc le reliquaire ()Our les

reliques de saint Maurice, 5 livres, mais seulement

quand Tar^entier aura commence le travail
;
pour un

trentain de messes, 2 livres ct lOsols ; a Laur^nt Valerani,

cure de Notre-Dame-des-Tables, son confesseiir, 2 livres
;

a la confrei-ie de la Sainte-Croix de Saint-Gerinain,

1 livre ; a celle dc Saint-Marcel, 1 livre, a celle de Saint-

Acace, i livre. (Arnaad Vitalis, sans date, n* 153,

fol. 162 V).

308. — 5 septjinbrc 1 1'^(). — Pierre Fabre, arbaletrier

de Montpellier, rcinet a Jean de Ulmo pretre, desservant

la chapelleuie, fondee daus l'eglise de Saint-Firmin par

Jeau Pages ct Guillaume Vilar pr^tres, uue vigae, sous

la directe de cette chapellenie et le ccns de 10 sols, con-

tenant 5 cartuns, siso daus la dimerie dc Saint-Andre-de-

Novigens, au licu dit Scmalen ; cette terre lui cst plus

nuisibleque utilc. (Arnaud Vitatis, 1425, n* 150, fol. 73 r°).

.309. — 3 decembre 1427. — Les ouvriers de la com-

mune cloturc de Montpellier, [)atrons de la chapellenie,

fondee parBernard Beuoit mercier dans Teglise de Saint-

Firmiu, quc desscrt Jean Henri, lauzeut la vcnte d'une

vigne, contenant 5cartous, au territoire de Montjjellier,

au" lieu dit Salapenche, confrontant au chemin qid va du

portail dc Salapcnche vers reglise des Saints-Cosme-et-

Uamien, sous Icur directe et le cens de 10 sols ; vendue

4 moutons d'or, ils prennent 12 sols pour le lods. (Bancar-

ceio, 1419-1433, fol. 90 r-).

310 — I2avril 1428. — Georges .Sicard, gardicn du

P' tit-Scel de Montpellier, choisit sa sepulture dans

rcglise de Saint-Firmin, devant le benitier, et prend 150

nioutons d'or pour ses funerailles ; a Tcglise de Saint-

Firmin, 5 moutons d'or ; a chacun des prctrcs serviteurs

dc cette eglise, un nioutDn d'or, ct ils diront une messe

avec absoute ; a Din*aud de Ulmo pretre, 4 moutons d'or

;

a chacun des quatre coiivents mendiants [ ] moutons

d'or. (Georii-es Arnaud, 1428, n" 37, fol. 12 V).
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311. — 5 jiiillet 1428. -- Jean Rebuffi, licencie en

decrets etprocureurdu prieurdeSaint-Firmin et descauses

pies de la curie spirituelle de Saint-Firmin, nomme ses

sous-procureurs, parmi lesquels Raimond Rubei, docteur-

es-lois, pourdefendreles interets du prieur deSaint-Firmin

a la cour du parlement de Beziers. [Georges Arnaud,

1428, n'27, fo].54r-).

312. — 9 juillet 1428. — Bernard Puech-Guiraud,

Jacques Dupont, cures de Saint-Firmin, et Julien Boquet

cure de Notre-Dame-des-Tables nomment, pour leurs

procureurs communs, maitres [le reste manque). (Geor-

ges Arnaud, 1428, n- 27, fol. 54 v)

313. — 21 aout 1428. — Deodat de Croso, crieur

public de la curie ordinaire du baile de Montpellier, par

ordre de Jean Auriol, damoiseau et baile de Montpellier,

et a la requete des exccuteurs testamentaires de Georges

Sicard (n* 310)^ autrefois gardien du Petit-Scel de Mont-

pellior, apres avoir annonce aux lieux accoutumes de

Montpellier, a fait vendre a Tencan, sur le pian de Notre-

Dame-des-Tables, une vigne avec les fruits qui ysont,

situee sur le territoire de Montpellier, dimerie de Saint-

Firmin, an lieu dit ia Plantade, sous la directe des lieritiers

deJean Colombier, bourgeois de Montpellier^ et Tusage

de 2 deniers. — Le 7 juillet, ces memes executeurs

ont comparu devant la curie spirituelle de Saint-Firmin,

et devaut Guiraud de Cornavin^ licencie-es-lois et juge

de cette curie, et Jean Rebufifi, licencie-es-lois et pro-

cureur des causes pies, et leur ont expose que Georges

Sicard a nomme ses heritiers les pauvres qui vont

mendier deporte en porte. Ils ont demande l'autorisation

de vendre et de donner cette terre au dernier encherisseur

;

le juge a autorise. L'acte de vente est dresse, et la terre

attribnee au dernier surdisant. (Georges Arnaud, 1428,

n- 27, fol. 64 v)*.

314. — 21 aoiit 1428. — Les memes executeurs testa-

mcntaires, (n* 313) mettenten ventenne autre vigne, conte-

nant ;;* carterees, t^ise au territoire de M<>ntj)ellier, dimerie
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de Salnt-Firmin, lieu dit Salapenche, sous la directe de

Raimoiid Bosquet, desservaiit uiie chapellenie, foiidee par

Etiennede[MJanh[ania] r?),autrefois prctre de Montpellier,

dansTegHsede Saint-Firmin et a Tautel -ie Saint-Micliel,

etTusage <le 2 sols et 6 deniers a cette chapeilenie ;
elle

est vendue 2d Hvres et 10 sols. — lnterventio!i de la curie

de Saint-Firmin (ut supra n° 313). - Le 9 octobre,

Raimond Bosquet lauze cette vente et prend 2 Hvres et tl

sois. {Georges Arnaud, 1428, n» 27, fol. 83 v^).

315. — 21 aoiit 1428. — Les memes executeurs testa-

mentaires (n-^ 313), mettent en vente un verger, situe en

dehors du portail des Carmes, sous la directe de la Trinite

de Maguelone, et Tusage de 8 sols ;
vendu 38 Hvres. -

Intervention de la curiede Saint-Firmin [n" 3i3). (Georges

Arnaud, 1428, n° 27, fol. 95 r°).

316.— 22 janvier 1429. — Vente, sous la directe de

la chapellenie, fondee dans reglise de Saint-Firmin, a

Tautel de Saint-Etienne, par (en blanc), et Tusagede 7 sols

et 6 deniers, d'une terre. contenant 3 cartons et demi

dansla dimerie de Saint-Firmin, au lieudit Lantissargues

confrontant au chemin allant de Montpellier vers le mas

d'fn Valat pour le pri\ de 4 livres et 5 sols. — Le 27 jan-

vier, Chretien Fabre, desservant cette chapellenie, lauze

cette vente et prend ^ so\s. {Arnaud Vf7a/ts, sans date,

n° 153, fol. 71 V^).

Saint-Guilleni. - 317. - 31 janvier 1425. - Les ou-

vriers de la commune cloture de Montpellier, patronsde

la chapellenie, fondee par Barthelemy Gresa, boucher,

dans TegHse de Saint-Guillem, que dessertj Raimond

Lecas, donnent a nouvel acapte, sous leur directe et le cens

de 3 sols, une vigne, contenant 3 cartons, au territoire de

MontpelHer, au lieu dit VOri de las Cors ;
entree, deux

lapins. {Bancarceio, 1419-1433, fol . 60 r').

Saint-Jacques. - 318 - 9 mars 1426. - Vente,

sous la directe des ouvriers de la commune cloture de

Montpellier, patrons de la chapellenie, fondee par Raimond

deColet canebassier dans reglise de Saint-Jacques et le
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cens d'une emine d'orge, d'Line terre dans la paroisse de
Saint-Etienne-de-Pignan, confrontant au chemin allant

de Pignan au monastere du Vignogoul ; vendue un
mouton d'or. Raimond Coste dessert cette chapellbnie.

(Bancarceio, 1419-1433, fol.75r»).

Saint-Jean. — 319. - 10 novembre 1425. — AJar-

quise, veuve de Jean Salas, cultivateur, choisit sa sepul-

ture dansle cimetiere de Saint-Jean dans la ville, et prend

4 livres pour sesfuncrailles. Ellc donne a ses heritiers une
vigne cont.enant 2 carterees, sise au lieu dit Cop del

home, sous Saint-Martin-de-Prunet. (Arnaad Vitalis,

14.25-1426, nM54, fol. 78 v°).

Saint-Julien. — 320. — 24 mars 1427. — Vcnte
d'nne maison, situee devant Teghse de Saint-Sauveur,

confrontant a Thopital de Saint-Julien, la rue au inilieu.

{Arnaud Viialis, 1420-1427, n» 146, fol. 13 v°).

Saint-Lazare. — 321. — 28 novembre 1425. — Vente
sous ia directe de rhopital de Samt-Lazare, pres le pont

de Castehiau, et l'usage de 4 sols, d'une vigne dans la

dim^rie de Saint-Pierre-de-Montauberou, au lieu dit

«/s rrMccai^, pourle prix de 16 moutons d'or. {Arnaud
Vitalis, 1425, n» 150, fol. 123 v»),

Saint-Mathieu. — 322. — 3 mai 1425. — Vernede,
pretre et procareurde Pierre Perier, pretre et desservant

la chapellenie, fondee dansTeglisede Saint-Mathieu, autel

de Saint-Antoine, comme il est constate par Tacte de pro-

curation en date du 22 octobre 1397, sachantque Guiraud
Varenc a legue par son testament a Aigline, femme de

Pierre Pradal, une vigne, contenant 3 carterees, sise a

Montauberou, sous la directe de cette chapellenie et le

cens de 10 sols, la lauze et prend 2 livres. Temoin Antoine

Matliieu, precepteur de Saint-Eloi de Montpellier. {Ar-
naud Vitalis, 1425-1426, n'^ 154, fol. 26 r°).

323. — 16 mars 1426. — Lesouvriers de Ja commune
cloture de Montpellier, patrons de la chapellenie, fondee

par Bernard Genies dans Teglise de Saint-Mathieu et a

r.-iutel de Saint-Antoine, desservie par Raimond Caylaris,



— 87 —

lauzent la verite d'une terre, dimerie de Saint-Firmin, au

lieu dit Salapenche, sous leurdirecte et le cens de 20sols;

vendue 6 iivres ; ils prennent 12 sols pour lejlods. (Ban-

carceio, 1419-1433, fol. 75 v°;.

324. - 28 octobre 1427. — Les memes ouvriers,

patrons de ia rneme chapellenie in° 323), desscvie par

Raimond Caylaris, lauzent la vente d'une terre, contenant

2 carterees, derriere le couvent des Duminicains, sous

leur directe et le cens de 20 sols ; vendue 21 livres; ils

prennent 2 livres et 2 sols pour le lods.— Et une autre

terre, contenant 2 carterees, au meme lieu^ confrontant

au chemin allant de Montpellier a Celleneuve, sous leur

directe et le cens de 20 sols; vendue 8 moutons d'or ; ils

prennent 16 sois pour le lods. — Chaque terre devant

6tre plantee en vigne, le cens de chacune est reduit a

15 sols ; entree, 2 poules. (Bancarceio, 1419-1433^

fol.88r°).

325.— 5 mai 4428. — Les memes ouvriers, patrons

de la chapellenie, fondee par Pierre de Chaulet, dans

r^glise de Saint-Mathieu, et a Tautel de Sainte-Marthe,

desservie par Raimond Caylaris, lauzent la vente d'une

vigne, contenant une carteree,au territoire deMontpellier,

au lieu dit Salapenche, confrontant au mur du couvent

des Dominicains, sous leur directe et le cens de 15 sols

;

vendue l^moutonsd'or ; ils prennent un mouton et demi

pour le lods. [Bancarceio, 1419-1433, fol. 93 r").

Saini-Nicolas. — 326. — 3 mai 1425. — Douce, fille

de Jean de Semala^ de Castries, etfemme de Pierre Lecas

cultivateur de Saint-Georges-d'Orques, cede, avec la

permission de son mari, a Jean Gaufred sedier de Mont-

pellier, et consul des sediers de icette ville, patrons de la

chapellenie, fondee autrefois dans Teglise de Saint-Nicolas

par Raimond de Gaillac, mercier de Saint-Nicolas, une

terre herme, sise au mas de las Garrigas, dimerie de

Saint-Etienne-de-Castries, confrontant au cheniin qui va

vers Saint-Drez6ry, sous la directe des dits consuls et le

cens d'une emine de ble, deux parties froment et une
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partie orge
;
iin jardin, situe aux Orts de Castries, sous ie

Puits-Neuf, sous l'"sage d'un cartal de ble ; une maison,
dansle lieu de Castries, sous l'usage d'uneemine de bli
(Arnaud Vitalis, 1425-1426, n* 154, fol. 19 r').

327. — 29 septembre 1426. - Devant Duraii.d de
Ulmo, prieur de Saint-Nicolas, Jacques de Perols, desser-
vant de l'eglise de Saint-Nicolas, et Bernard Gausselm.
consul et collateur de chapellenie, Pierre de Fugotis
pretre {le reste manque). {Arnaud Vitalis,U2b ^'''iSO
fol. 85 r").

Saint-Paul. — 328. — 3 mars 1424. — Les ouvriers
de lacommune cloture de Montpellier, patrons de la cha-
pellenie, fondee par Marthe Rossonella, dans Teglise de
Saint-Paul, desservie par Alriacius de Pazullis, lauzent
la vente d'une vigne, dans la dimerie de Saint-Jean-de-
Moiitauberou, au lieu dit als Termes, confrontant au
chemin allant des Termes au PnecJi de Mora, sous ieur
directe et le cens de 4 sols

; vendue 7 livres ; ilsprennent
14 sols pour le lods. {Bancarceio, 1419-1433, fol.48 r**).

329. — 25 mai 1424. — Les memes ouvriers (n" 328),
patrons de la chapellenie, fondee par Pierre Andredans
Teglise de Saint-Paul et au maitre-autel, et que dessert
Pierre Baudassei, donnent a nouvel acapte, sous leur
directe et le cens de 2 sols et 6 deniers, une vigne, conte-
nant une carteree, au territoire de Montpellier, au lieu
dit lo Saux dels Estudens. (Bancarceio, 1406-1436
fol, 217 v°).

330. — 7 mai 1425. — Les memes ouvriers, patrons
delameme chapellenie (ii° 328), donnent a accapte, sous
leur directe et le cens de 10 sols, une terre herme, conte-
nant 3 carterees, au territoire de Montpellier, au lieu dit

Puech Avellier, confrontant au chemin qui va de la Croix
du Terral au pontel dJen Fiac. {Bancarceio, 1419-1433,
fol.66v»).

331.— 6 juillet 1425. — Les memes ouvriers, patrons
de la chapellenie, fondee par Guillaume Clari,jurisconsulte
dans Teglise de Saint-Paul, et desservie par Raimond
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Figuiere, lauzent la vente d'unc terre, contenant 6 car-

terees, au territoire de Lattes, au lieu dit Rassegan

;

vendue 30 livres ; ils prenneiit 3 livres pour le lods. 'Ban-

carceio, 1419-1433, fol. 66 v°).

332. — 29 septembre 1425. -~ Guillaunie Valette, des-

servant la cliapellenie, fondee dans reglise de Saint-Paul

a ]'autel de Saint-Raphael, par Pons de Carnas pretre,

donneanouvel acapte une vigne, sise dans hi dimerie de

Saint-Firmin, au lieu dit Soragas, contenant une carteree
;

et une terre herme, contenant une carteree, sise au meme
lieu, sous la directe de cette chapcllenie et le cens de 10

sols. II les a prises en commis, parce qu'on acessede payer

le cens pendant oans; entree, lOsols et2poules. {Arnaud

Vitalis, 1425, n° 150, fol. 56 r°).

333. - 29 septembre 1425.— Les ouvriersde la commune

cloture de Montpellier, patrons de la chapellenie, fondee

par Guillaumette, femme de Gnillaume de Furno, a

Saint-Paul, sachant qu'elle est vacante par la mort de

Raimond de Albis, la conferent a Raimond Figuiere.

(Bancarceio, 1419-1433, fol. 67 r°).

334. — 7 novembre 1425. — Jacques Fabri, moine de

Ciuny, prieur de Saint-Sauveur d'Hauterive, au diocese

de Nimes, et fermier de Saint-Paul de Montpellier, a

presente a Teveque, comme cure de Saint-Paul, Raimond

Figuiere. L'eveque Ta accepte. II Ta presente a Jean

Bussiere, vicnire de Saint-Firmin, qui Ta refuse. (Arnaud

Vitalis, 1425, n° 150, fol. 102 v»).

335. — 12 mars 1426. — Les ouvriers de Saint-Pai'l

vendent a Raimond Figuiere pretre, sous la directe du roi

et le cens accoutume, une maison, sise a laValfere, pour

le prix de 40 inoutons d'or. [Arnaud Vitalis, 1425-1426,

n» 154, fol. 123 r°).

337. _ 9 avril 1427. — Les ouvriers de la commune
cloture de Montpellier, patrons de la chapellenie, fondee

par Guillaum:tte, femme de Guillaume de Furno, donnent

a acapte, sous leurdirecte el le cens de 20 sols, une
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maison situee dans la rue Four des Flammes. {Bancarceio,

1419-1433, fol. 67 r»).

338. — 23 juillet 1417. -- Les memes ouvriers, patrons

de la chapellenie, fondee par Robert de Fonte Romana
chirurgieii, dans reghse de Saint-Paul, et que dessert

Jean Veyrier, lauzent la donatioa, faite par testament,

d'une vigne, contenant 2 carterees, au territoire de Mont-

pelHer, lieu dit Paech-AoeUier, confrontant au chemin

allant du chemin Romieu au Puech-Avellier, sous leur

directe et le cens de 12 sols ; iis prennent 4 moutons d'or

(En marge: les dits ouvriers ont une Bible en gage).

(Bancarceio, 1419-1433, fol. 87 r)^ .

339. — 3 decembre 1427. — Les ouvriers de la

commune cloture de Montpellier, patron»dela chapellenie

fondee par Guillaumette, femme de Guillaume de Furno,

vacante par la resignation de Raymond Figuiere, la

conferent le 19 decembre 1427 a Pierre Cereni. {Ban-

carceio, 1419-1433, fol. 90 r^et v°).

340. -- vers 1428. — Coliation, faite par les ouvriers,

palrons de la chapellenie instituee a Thonneur de Nutre

Dame-de-Tous-les-Saints en l'eglise Saint-Paul de Mont-

pellier par Lambert de la Font. — (II n'est pas dit de

quels ouvriers il est question : acte passe a Notre-Dame-

des-Tables ;
quelques cahiers ont disparu de ce notaire).

(^i5a/icarcefo, 1428-1431, table des matieres).

341. — vers 1428. — Nouvel achept, passe par les

ouvriers de la commune cloture de Montpellier, comme
patronsdelachapellenie,fond6e en Saint-Paul,autel Saint-

Sciscle (=Assiscle) et Victoire, par GuillaumeClair, d'une

vigne situee a Chaulet ; usage 20 deniers a la dite chapel-

lenie. (Bancarceio, 1428-1431, table des matieres).

Saint-Ruf. — 342. — 13 avril 1428. — Echange

d'une vigne sous la directe de Saint-Ruf et le cens de

8 sols, situee dans la dimerie de Saint-Michel-de-

Montels, au lieu dit la Prada de Montels. {Georges

Arnaud, 1428, n° 27, fol. 14 v»).

343. — 26aoutl428. ~ Vente, sousla directede Saint-
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Ruf et le cens de 6 deniers, d'iine maison sise a Castelnau

dans la rue Basse, pour le prix de 20 moutons d'or.

(Georges Amaud, 1428, u» 27, fol. 72 r«).

344. — .'31 mai 1429. — Vente, sous la directe de

Saint-Ruf et le ceiis de 10 sols, d'un jjlantier, situe au

clos de Pierre Benoit^ confrontant au chemin qui va

vers Saint-Hilaire, pour le pri\ de onze moutons d'or.

(Guillaume Arnaud, 1405-1450, fol. 74 v°).

Saint-Sauoeur. — 345. — 31 mars 1425. — Guil-

laume Barres, pretre de la collegiale de Saint-Sauveur,

donne a prix fait Tarrosage des prtis de Saint-Sauveur,

dans la juridiction de Lattcs, au dela du lieu de Lattes,

de Paquesala Toussaint, poui- le prix accoutume pour

chaquecarteree. (Arnaud Vilalis, 1425, n° 150, fol. 3 r*).

346. — 11 avril 1425. — Pierre Frangois, prieur de

cette collegiale, est temoin dans un acte. (Arnaud
Vitalis, 1425-1426, n" 154, fol. 8v^.

347. — 22 septembre li2o. — Vente, sous la directe

du prieur de Saint-Sauveur et le cens de 10 sols, d'une

igne, conteaant 5 cartons, situee au terroir dit lo mas
d'en Benase^, pres la Recluse, confrontant a rAygarelle,

pour le prix de 6 livres. (Arnaud Vitalis, 1425-1426,

n°154, fol.61 V).

348.— 26 septembre 1426.— Mayfresia, femme de Pierre

Fabre, reconnait avoir regu de Hugues Barres, collegie

de Saint-Sauveur^ executeur testamentaire de Pierre

Frangois, prijur de cette collegiale, une robe et un lit

garni, que le dit prieur lui a donnes par son testament.

(Arnaud Vitalis, 1425, n° 150, fol. 82 bis V).

349.— 5 mai 1428. — Les ouvriers de la commune
cloture de Montpellier, patrons de la chapellenie, fondee

par Pierre Gras, poivrier, dans Tcglise de Saint-Sauveur,

et desservie par Pierre Cornier, declarent tombee en com-
mis une terre, contenant deux carterees au territoire de

Montpellier, au lieu dit Lantissargues, alias la Pojada de

Montels, soji leur directe et le cens de 6 sols, qui n'a

pas ('*te paye depuis5 ans.— Le 11 mai, ils signitient le
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commis au censitaire. — I-.e 19 mai, ils la donnent a

acapte sous le meme cens ; eiitree, deux poules {Ban-

carceio, 1419-1433, fol. 91 yo).

Saint-Thomas.— 350-351. — 11 mars 1426. — Vente,

sous la direct» du prieur de Saint-Thomas et Tusage de

6 sols et3 deniers, d'une terre, contenant 2 carterees, sise

au terroir dc Rassegan, dimerie de Saint-Michel-de-

Montels, pourle prix delO moutonsd'or.(A/'«aa(i VitaliSy

1425, n°151, fol. 139 v*>). — Vente lauzee, le 30 janvier

1428, par Jacques Barthelemy, prieur de Saint-Thomas,

qui prend un mouton' d'or. {Arnaud Vitalis, 1425,

nM51, fol.171 r").

352. — 17 mai 1426. — Les ouvriers de la commune
cloture de Montpellier, patrons de la (chapellenie, fondee

par Pierre Olivier teinturier, dansreglise de Saint-Thomas
et a l'autel de Sainte-Marguerite, et desservie par Donat

de Jagonzac, lauzent la vente de deux casals, situes dans

la dimerie de Notre-Dame-de-Castelnau, au lieu dit a

Cosag, confrontant a la vigne de rhopital de Castelnau,

sous leur directe et le cens de 5 sols ; vendus 3 moutons
d'or ; ils prennent 6 sols pour le lods. (Bancarceio, 1419-

1433, fol. 76 v°).

353. — 24 mars 1427. — Les memes ouvriers, patrons

de la meme chapellenie, desservie par le meme pretre

(n* 352). donnent a nouvel acapte, sous leur directe et le

cens de 13 solsj et4 deniers, une terre, contenant deux

carterees, au territoire de Montpellier, pres reglise de

Notre-Dame-de-Chaulet, confrontant au chemin qui va de

Montpelliera Villeneuve; entree, quatre gros. (^ancarceio,

1419-1433, fol.83V).

Sainte-Anne.^ 354. — 7 aout 1425.— Jeanne, veuvede

Jacques Duranton, remet a Jean Andre, pretre de Saint-

Jean-de-Fos, desservant la chapellenie, fondee dans

Feglise de Samte-Anne et a Tautel de Saint-Arnaud par

{en blanc), une terre, contenant deux carterees et demie,

sise devantla portaliere del Pal d'en Conchas, confrontant

au chemin allant du Pont-Juvenal vers la Recluse, qu'elle
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tieiit soiis Ja directe de cette chapelienie et le cens de 20

sols. Aussitot le chapelairi donne cette terre a nouvel

acapte sous i'usage de 12 sols ; droit d'eiitree, une poule.
' (Arnaud Vitalis, 1425-1426, n» 154. fol. 46 v°).

355. — 8 aoiit 1425. — Jeau Andre pretre, (n"* 35i)

donne a acapte, sous la directe de cette chapelienie et

Tusage de 10 sols, une terre contenant 2 carterees et demie,

sise devant la portaliere appelee Lo claus d'en Concas,

confrontant au chemin allant du Pont-Juvenal vers le

portail de Lattes ; entree, deux poules. {Arnaud Vitalis,

1425, nM51, fol.33v°).

3.56.— ^'juillet 1426.— Reconnaissance, faiteaux ou-

vriers de la commune cloture de Montpellier, patrons de

la cliapellenie, fondee par Jean Ruffi, paiissier dans IV'glise

de Sainte-Anne, desservie |)ar Jacques Genselin, d'une

terre, sous leur directe et le cens de 20sois, contenant 4

carterees, au lieu dit VOrt de las Cors, alias de Curtibus.

{tlancarceio, 1419-1433, fol. 7H r^).

357. — 3 janvier 1427. — Les memes ouvriers, patrons

de la meme chapellenie (n* 356), lauzent ia vente d'une

terre, contenant 4 carterees, situee dans la dimerie de

Saint-Michel-de-Moiitels, au lieu dit a VOrt de Curtibus,

sous leur directe et le cens de 20 sols; vendue 16 moutons

d'or ; ils prennent 22 sols pour le lods. {Bancarceio, 1419-

1433, fol. 79 v").

358.— 8mail428.— Vente,sousla directedes memesou-
vriers^n^^S^), patrons dela chapellenie fondee par Alexan-

drine dans Teglise de Sainte-Aiine, et le cens delOsols,

d'une terre lierme, contenant deux carterees, au territoire

de Montpellier, au lieu dit lo nias de las Sorres, confron-

tant au chemin qui va de Montpellier vers Lattes, et au

chemin qui va de Teglise de Saiiit-Martin-de-Prunet vers

Lattes ; vendac 3 moutons d'or. Ils pergoivent 6 sols et

3 deniers pour le lods. Chapellenie desservie par Jean

Henri. ( Banca.ceio, 1419-1433, fol. 93 v").

359. — 19 mai 1428. — Les memes ouvriers patrons de

la nienie chapellenie (n" 358), desservie par Jean de
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Manso, lauzent la vente d'une vigne, contenant 3 cartons,

au territoire de Montpellier, au lieu dit al Pontel del Fen,

confrontant au chemin qui va au Lantissargues, et au

chemin qui va a Saint-Martin-de-Prunet, sous leur directe

et le cens de 5 sols; veiidue 6 moutons d'or; ils prennent

ISdeniers pourle lods- (Bancarceio, 1419-1433, fol. 94 v°)".

Sainie-Catherine ou Saint-Gilles. — 360. — 9 octobre

1484. — Deodat Jean, pretre et procureur du monastere de

Saint-Giiles, doniiea nouvel acapto, sous la directe de ce

monastere et Je cens de 3 cartals de ble mitadenq pour la

premiere terre, d'un cartal pour la seconde, et d'un cartal

pour la troisiemCj une terre sise dans la paroisse de Saint-

Julier.-de-Cazaligis, au lieu dit als Orts ; une autre terre,

au meme lieu ; et la troisieme dans la dimerie de Sainte-

Ceciie-des-Trois-Loups ; entree, deux lapins. (Georges

Arnaud, 1441-1452, fol. 122 r").

361. — 20 decembre 1424. — Les ouvriers de la com-

munecloture de Montpallier, patrons de la chapelleiiie,

fondee par Ermeniarde, femme de Jean de Rodes, dans

l'eglise de Sant-Paul, et qui fut transferee dans reglise

de Sainte-Catherine par autorisation de Benoit XIII

en 1396, vacante par la mort de Bernard Perier,la confe-

rent a Jean Frangois, qui devra se consacrer au service

des religieuses de ce couvent. (Bancarceio, 1419-1433,

fol . 58 v°)

362. — 5 octobre 1425. — Les memes ouvriers (n* 361),

patrons de la chapellenie, fondee par Bernard Samelli

dans Teglise de Saint-Firniin, et transferee dans celle

de Sainte-Catherine par autorisation de Benoit XIII

(1396),, vacante par la mort de Raimond d'Albis, la confe-

rent a Jean Francois. [Bancarceio, 1419-1433^ fol. 69 v°}.

363. — Sjuillet 1427. — Guillaume Raimond, pretre,

desservant la chapellenie, fondee par Guillaume de Cla-

piers, drapier, a la chapellede la Sainte-Vierge deTeglise

du moiiasterede Sainte-Catheriue, donne a nouvel acapte

uujardin inculte, situe a Montpellier devant le monastere

de Sainte-Marie-Madeleine. confrontant a la riie de TOrba-
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terie et au portail de Villeneuve ; entree, 6 moutons d'or.

(Arnaud Vitalis, 1480-1429, n° 146, fol. 31 r°).

364.— 22 aout 1427. — Beatrix Carbine, prieure, et huit

soeurs, reunies en Chapitre, reconnaissent que Frangois

Pojade, marchand de Montpellier, ^a rendu de grands ser-

vices pour reparer le monastere, terniiner la tribunede

Teglise, et autres reparations ; elles s'engagent a faire

celebrer chaque annee un anniversaire au jour de Saint-

Thomas, martyr^ apres la Noel. (Jean Rigal, Pierre

Devaux et autres, 1422-1425, n* 2, fol. 27 r").

365. — 24 mars 1428. — Ricarde, veuve de Pierre du
Puy, choisit sa sepulture dans i'egHse neuve deSainte-

Catherine. devant le maitre-autel, et prend 150 livres pour
ses funerailles ; k Jeanne de Faye, abbesse du monastere

des Minorettes de Montpellier, son meilleur manteau ; au

couvent de Sainte-Catherine, 5 livres pour reparer le

monastere; pour la redemption des captifs, 5 livres. Elle

donne une maison a ses jeritiers qui devront, pendant

10 ans, au tennps du Carnaval, donner aux Dames du
Mercredi, une livre ea ris, en amellas et en /ir/as ; aux
Freres Precheurs, 5 livres; a chacun des trois autres cou-

Yents mendiants, 1 livre ; a chacune des oeuvres de Saint-

Firmin et de Saint-Mathieu de Montpellier, etde Saint-

Pierre-de-Maguelone, 1 livre; au re:;e/i de Notre-Dame-
des-Tables, 1 livm ; au luminaire de la chapelle de Saint-

Dominique du couvent des Precheurs, 1 livre ; chaque
annee, pendant 10 ans, ses heritiers donneront aux Dames
du Mercredi, le jour q .'elles vendangeront leur vigne, un
demi-muidderaisins. (.l/viaac^ Vitalis, 1420-1429, n- 146,

fol. 102 r-).

Sainte-Ciaire.— 366. — 31 aoiit 1425. — Dans TegMse
de Notre-Dame du Couvent des Minorettes. devant Jeanne
Barthelemy, abbesse et quatre ou cinq soeurs, Pons Gau-
fred, vicaire general pour le ministre des Frcres Mineurs,
defend ;i la dite abbesse, au nom de robeissance, de con-
ferer la chapellenie que desservait feu Antoine de Marchis
dans laHito <\glisedes Minorettes. I^ierreMonaclii, au nom
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de Teveque, intervient pour qu'elles ne conferent cette

chapellenie qu'a. un pretre digne. La soeur Douceline du

Puy dit qu'on avait pense a Jacques Barthelemy ; i'abbesse

dit que nulle collation n'a ete faite au di*; Barthelemy, et

que aucun Chapitre n'a ete tenu en vue de cette collation

.

(Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 58 r°).

367.— 31 janvier 1426.— Bertrand Terrissc,pretre, des-

servant la chapellenie, fondee autrefois par Ermeniarde

Limojana, femme de Pierre d'Anduze, marchand. de

Montpenier,dansl'eglisedes soeurs Minorettes, au grand-

autelj dbnne a nouvel acapte, sous la directe de cette cha-

pellenie et Tusage de 2 sols et 3 deniers, une terre herme,

contenant uue carteree et dcmie, au lieu dit la Sausa,

dimerie de Notre-Dame-de-Castelnau. fAmaarf Vitalis,

sans date, n" 129, fol. 200 v").

368. — 26 mars 1428. — Catherine Fabrette, soeur du

couvent de Sainte-Claire, prete a interet a Pierre Fabre,

mercier de Montpellier, 20 ecusd'or. Pierre donneracha-

que annee a la Noel 2 ecus d'or d'interet, et gardera le

capital autant qu'il plaira a Catherine. Apres la mort de

Catherine^ la somme reviendra a Catherine Capusse, soeur

de ce couvent. {Arnaud Vitalis, sans date, n° 153, fol. 9 v°).

369. — 25 janvier 1429. — Vente, sous la directe de

Bertrand Terrisse, pretre, desservant une chapellenic,

fondeedans r^glise des Minorettes, et le cens accoutume,

d'un casal, sis dans les murs de Castelnau, dans le rue

Basse ; vendu 2 moutons d'or. (Arnaud Vitalis, 14^5-

1439, n° 1.52, fol. 208 r°).

Sainte-Croix. — 370. — 13 decembre 1424. — Les

ouvriers de la commune cloture de Montpellier, patrons

de la chapellenie, fondee par Pierre Albert, marchand

dans j'eglise de Sainte-Croix, vacante par la mort de Ber-

nard Perier, la conferent a Jean Figuiere. (Bancarceio,

1419-1433, fol. 57 r').

371. — 28 octobre 1427.— Les memes ouvriers, patrons

de la meme chapellenie (n"" 370)^ sachant que Raimond
Arquier a achete a Jean I)o, pretre de Montpellier, un ver-
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ger aiix faubourgs de Montpellier, confrontant au college

de Pezenas ;
que cet acliat fut lauze lc 8 fevricr 1423 [)ar

les memes ouvriers et Bernard Perier desservant, scus

Tusage de 5 sols
;
quc Jean Figuiere, successeiir du dit

Perier a trouve un acte> d'apres lequcl ce verger jiayait

10 sols d'usage, cens qui fut retabli j»ar jugement ; mais

que Raimond Arquier a trouve un acte, constatant que le

cens de 10 sois avait ete r^duit a 6 sols; )es patrons sus-

dits le ramenent a (> sols ; entree, 2 poules. (Bancarceio,

1419-1433, fol. 89 r*»).

372. — 14 janvier 1428. — \ente, sous la directe de la

cliapelienie, fondee autrefois par Pierre Pome, mercier

de Montpeilier, dans Teglise de Saiute-Croix, et l'usage

de'2 sols, d'une terre, contenant deux carterees au terri-

toire de Montpellier, dime^ic de Saint-Firmin, confrontant

au chemin qui va de Fontcouverte vers les Matelles ;
ven-

due 7 moutons d'or. — Le 4 fevrier, Jean Figuiere, des-

servant cette chapeilenie, iauze la veiite ct prend un juste

lods. (Arnaud Vitalis, 1420-1427, nn46, foi. 75 V).

Sainte-Foi.— 373.— 21 mai 1425.— Fulcrand Noguier,

pretre et chapelain de Sainte-Foi, doit 12 setiers de vin

rouge, au prix dc 12 francs le miiid. (Arnaud Vitalis,

1425, n* 150, tol. 22 r°).

.374. — 2 juiii 1428. — Pierre l-ltieiiue, |)rieur de Sainte-

Foi, esttemoiu daiis uu ncie.fAr/iaud Vitalis, sans date,

n* 153, fol.23 v^).

Valmagne. — 375. — .. avril 1125. — ... Alina, fenune

d'Etienne , choisit sase|)ulture dans le cimetiere de

reglise de Valmagne, et prend 5 livres j^our ses funerail-

les. (Arnaud Vitaiis, 1425-142G, n" 154, fol. 5 r^).

JHiirlc-M

370. — 29aoLit 1425. - Jean de Montlaur, seigneur de

Murles, nommc scs procureurs |)Our levcr ses dettes.

(Fulcrandi-Fontanilhon, 1425, n" 38, fol. 73 v).

377. — .. avril 1427. — JJean de Montlaur, damoiseHii,
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seigneur de Miirles, arrente a Antoine Caunas, pretre et

vicaire de Saint-Sauveur-de-Perols, un mas qu'il a dans
la jurirliction de Mauguio, dimerie de Saint-Marcel ; il

cedo au fbrmier uue paire de boeufs pour 26 raoutons d'or

(tache (VhnmidUe). La premiere annee, le fermier lui don-
nei a 10 setiers de tozelle et 10 setiers d'avoine ; chacune
des autres annees, 20 setiers de tozelle et 20 setiers

d'avoine. Uean Solage, 1427, n° 4, fol. 11 r").

Hotre-llaiiie-fle-LiOiiclreii

378. — 30 juillet 1427. — Adhemar de Cayrolis, dumas
du Fesc, Vallee et juridiction de Montferrand, paroisse de

Notre-Dame-de-Londres, dit quede temps immemorial, il

y a eu dans ce mas des rets pour prendre les cerfs et

autres betes, faisant des degats dans son mas et les mas
voisins,en particulier dans unchamp appele la Vinhassa.

II Itii est permis de les retabhr. {Fontanilhon, 1416-1435^

fol. 226 r°).

i^ovigenfii

379. — 19 novembre 1425. — Laurent Balajan, cure de

Notre-Dame-des-Tables, procureur de Jean Mauroux,

patriarche d'Antioche, confere, en vertu d'un privilege

accorde [)ar)epapeMartin V, le prieurede Saint-Andre.-de-

Novigens, vacant par la mort de Bertrand St..., a Raimond
Lecas, pretredeNotre-Dame-des-Tables. {Arnaud Vitalis,

1425, n- 1.50, fol. 117 v).

380. — 24 novembre 1425. — Laurent Balajan (n*' 379),

prolestc devant Pierre Ysserpi, sacriste de Maguelone et

procureurde Jean deGozon, prevot de Maguelone, Pierre-

Raimond, prieur.de Clapiers, et Pierre Dominique, prieur

de Sainl-Michel-de-Montels (z: Saint-Hilaire-de Centray-

rargues). II dit qu'il est venu a sa connaissance que le dit

sax^riste veut conrijrer reglise de Novigens. ordinairement

desscrviepar un clianoinc de Maguelone, et proteste contre



- 99 —

cette nomination.Le sacriste repond qiril ne recoit pas

cette protestation, en tant qn'elle est contraire an droit.

(Arnaud VitaUs, 142.5, iiM 50, fol. 121 r").

rrolw

381. — 3 nnars ll2ij. — \^ente d'nne tei-re, au lerritoire

de Lattes, dinierie de Saint-Vincent-de-Perols, au lieu dit

Fuech-Ratier. (Pierrc Decaur et Jean Rifjal, 1414-1444,

n* 1, fol. 129 r°).

382. — 16 inars 1425. — (iuinot Borgadier, fermier de

la Grange de Perols, a{)partenant au Chapitre de Magne-

lone, et de tous les revenus que le Chapitre y perQoit tant

sur terre que sui- mer, lcs ayant arrentes pour cinq ans au

pri.x. annnel de 170 montons d'or, sous-arrente a deux

pecheurs de Perols les revenus provenant des eaux, au

prix annuel de 70 moutons d'or. (Guillauine Ar/iaud,

1405-1450, fol. 60 rV.

383. — 18 avril 1425. — Jean dc Venna, changeur de

Montpellier, cede a Antoine Caunas, pretre et vicairede

Perols, le droit de directe, etc, et le cens de 10 setiers de

tozelle, sur un mas avec ses etangs et le four, une gi-ange,

4 carterees de vigne, 2 carterees do vigne, nn jardin, nne

c<)iir et nn puits, 3 seierees de terrc prcs laditc grange
;

5 autres seterees de terre ; 7 setor;'Cs de terre al Clauscl

;

7 autres seterees de terre al Clauscl; i\n herme contenant

3 carterees de terre ; 3 sitpreos de tcrre at Muscarlet
;

14 seterees de terre at MuscadeL ; 10 seteroes de terre

al Noguier ;2 carterees de vigne. Ce mas fut autrefois de

Guillaume Bordone, notaire, et se tronve dans la juridic-

tion de Mauguio, paroisse de Saint-Jean-de-Frojorgnes,

confrontant au chemin qui va (ic Halguiores a r»^tang. II a

achete ces droits de directe et ce cens a Armand Durand,

drapier de Montpellier, ct les revend pour 100 montons

d'or. (Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 11 v ).

"384. — 28octohre 1425. — Haimond Verda de Perols,

choisit sa s»3|)ultnre dans le cimetirre do Saint-.Sauveur-
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de-Perols, et prend 20 eciis d'or pour ses funerailles ; a la

confrerie et pour reparer la Vraie Croix de Teglise de

Saint-Sauveur, un ecu d'or; pour le lit funebre, un ecu

d'or ; au bassin du purgatoire, 5 sols; au bassin de Toeu-

vre^ 5 sols ; au vicaire, 10 sols ; au clerCj 5 sols; a chacun

des quatre hommes qui le porteront en terre, 10 deniers;

a cekii qui creusera satombe, 15 deniers; il veut que dans

la neuvaineon achete deux setiers de ble pour les pauvres.

{Arnaud Vitalis, U2b, n* 150, fol. 98 r°).

385. — 23 fevrier 1420. — Pierre Holmas, pecheur de

Perols, originaire de Serignan, choisit sa sepulture dans le

cimetiere de Saint-Sauveur-de-Perols, et prend 20 Hvres

pourses funerailles; a Toeuvre d« Notre-Darae-de-Seri-

gnan, il donneune terre, situee dans ce lieu, pres de TOrb,

a condition que les ouvriers de cette eglise feront dire 15

trentains. II nomme pour executeur testamentaire Antoine

Caunas, vicaire de Perols. — Le meme jour, sa femme
Catherine choisit sa sepulture dans le meme cimetiere, et

prend 20 livres
;

pour venir en aide a la Vraie Croix de

Perols, une livre. {Arnaud Vitalis, 1425-1426, n* 154,

fol. 113 V).

386. - 17 mars 1428. — Antoine Caunas, pr(^tre et

vicaire de Perols, est temoin dans un acte. {Arnaud
Vitalis, 1420-1429, n° 146, fol. 81 r°).

Plgnan

387. — 3 novembre 1425. — Noble Jean de Pignan,

coseigneur de Pignan, reconnait avoir recu de noble Jean

Ricard, dii chateau de Peyreleau (PetraLada), diocese de

Roiez, 3t) ecus d'or et 30 moutons d'or, en diminution de

ladot, constituee a noble Guisete safemme, sceur du dit

Ricard. {Arnaud Vitdlis, 1425, n»151, fol. 167 r'').

388. — i9janvier 1429. — Berenger Beren^er, damoi-

seau de Calatorio, du Vigan, seigneur en partie de Pignan

,

vend a noble N/coIas de Furno, de Montpellier, sous la

dirccte du roi, seigneur de Montpellier ct d'AumeIas, les
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directes, lods, usages, etc, qii'il a a Pignan, Saussan, la

Verune. Saint-Georges, Murviel, Cournouterral et Fabre-

gues, saufladomination et seigneurie liaute ,et basse de

Piguau, et uue condamiiie contenant 5 seterees, sise au

teiToirde Pigiian; il veud le tout pour 60 moutons d'or.

{Arnaud Vitalis, sans date, n'» 153, fol. 112 r").

Pratlen

339. — 25 juillet 1425. — Vente'd'un jardin, situe au

lieu de Prades, sous la directe de la Charite de ce lieu.

{Fontanilhon, 1416-1431, fol. 111 r°).

390. — 30 septembre 1425. — \'ente du mas de Vilar,

paroisse otjuridiction de Prades, confrontant au chcmin

qui va de Saint-Vincent a Montpellier, sous la directe de

nobles Jacques et Arnaud de Montferrier, et le cens accou-

tume, pourleprix de 9 livres et 10 sols. {Fulcrandi-Fon-

nilhon, 1425, n* 38, fol. 85 r").

!*laliit-€leIy-€l«-Fej*e

391. — 27 aout 1425. — Vente a i'encan par la cnrie de

Montferrand, d'une terre sise a Saint-Gely-du-Fesc, au

lieu dit Maipallan ; lauzee par Pierre Monachi, procnreur

g^neral de Teveque. {Fidcrandi-Fontanilhon, 1425, n° 38,

fol. 72 r°).

Saint-Geiiies-des-lIonrguc»

392. — 22 fevrier 1424. — Cibille Tarasconc, abbesse,

faitun accord au sujetde certaines terres, dependant de

ce monastere, tombees en commis. [Jacques RebouL 1423,

n'3, fol. 31 v«).
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Saiiit Ililaife-de-Ccotrayrargueis

393, - 1- septembre 1425. - Pierre Dominique. cha-
noine de Maguelone et prieur de Sai.it-Hilaire, agissant
commepersonne privee, heritier universel de son pere
Andre Dominique, changeur de Montpellier, pouvant dis-
poser de ses biens en vertu de la deliberation du Chapitre
du 3 novembre 1413, considerant que sa parente Claire
veuve de Guiliaume Thieyras, changeur de Montpellier'
a possede longtemps, sous sa directe et ]'usage de 20 sols'
un pre, contenant 5 carterees, dans la Praderie Vieilie de
Lattes, au lieu dit d'en Coco; considerant que le cens est
tropeleve, le reduit a 10 sols ; il recoit 6 moutons d'or
pour cette dimniution. (Arnaud Vitalis, U2h n° 151
fol. 30 r°).

' '

394. - 20 octobre 1425. - Pierre Bonier, mcunieret
sa femme Alayssette arrentent a Jean de Gaiidiac leurmouhna ble, situe dansladimeriede Saint-Hilaire pres
le pont Trincat, pour six ans ; la premiere annee'il ne
paiera rien, etchacune des autres annees il paiera 8 livres,
dont 5 a Antoine Mathieu, precepteur de l'h6pita] d6 Saint-
EIoi, sous la directe duquel se trouve le moulin et lecens
de o hvres. {Arnaud Vitalis, 1425-1426, n° 154, fol. 65 r').-

Saiiit-Jeaii-cle-Cuenlleft

395.-8 septembre 1425. - Marie, femme de Raimond
Dumas,du mas de Cuculles, paroisse de Saint-Jean-de-
CucuI]es,choisitsasepulturedans]e cimetiere de Saint-
Jean-de-CucuIIes, et prend 3 livres ; au prieur pour le lit
fanebre, 20 sols

;
au cur^, 10 sols ; au clerc, 2 sols ; entre

outes les oeuvres de Saint-Jean-de-Cuculles, 20 sols ; entre
toutes les oeuvres de Saint-Martin-de.Trevies, de Saint-
Pierre-de Vamaunes, de Saint-Loup, de Saint-Etienne-de-
Cazevieille, de Notre-Dame-des-Matelles, de Saint-Gelv-
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du-Fesc, de Saiiit-Cleme[)t, de Saint-Vinceiit-de-Barbey-

rar^^ues, de Saiiit-Sebastieii-de-Cassagnas, de Notre-

Dame-de-Cesseles, par eglise 15 deniers ; de ses antres

biens, elle doiine 10 sols a (^hacun des r^uatre ordres men-

diants de Montpeilier. Au jour de la neuvaine et du bout

de l'an, elU veut 12 pretres, disant la messe, et^ chacun

elle donne 20deiiiers et ia retection. {Fulcrandi-Fonta-

nilhon, 142.5, n«38, fol. 77 v»).

396. — 15 octobre 1425. — L'eveque, faisant sa visite»

saisit a Jean Trial les fruits du prieure, et les 84 ou 8c

moutons d'or que le fermierdu prieure doit au dit prieiir,

pour reparations necessaires a la claustr". (F^lcrandi-

FontaniUion, 1425, n° 38, fol. 91 V).

397. _ 23 janvier 1427.- Mention du mas de Succo,

paroisse de Saint-Jean-de-Cuculles. (Delacroir, 1416-

1445, n" 4, fol. 203 r*).

398. -^ 15mars 1428. — Jeanne, femme de Jean Clari,

de Saint-Jean-de-Cuculles, choisit sa sepulture dans le

dmetiere de Saint-Jean-de-Cnculles, et prend 3 livres ; au

prieur, pour le lit funebre, 20 sols ; au cure, 5 sols
;
au

clerc, 2 sols ; aux oeuvres de Saint-Jean-de-Cuculles, 5

sols ; a celles de Notre-Dame-des-Matelles, 3 sols ; a celles

de Saint-Sebastien-de-Cassagnas, 2 sols; au jour de la

neuvaine, elle veut 9 pretces, disant la messe, et a chacun

elledonne 15 deniersetla refection. (Fonianilhon, 1421-

1428, .5*cahier, fol.7 v').

399. — 29mar5l428. — Jean Anosteti, maitre-macon

deNimes,prometdeconstruireaSaint-Jean-de-Cucullesles

fortifications ordonnees par Hector de Montlaur, seigneur

de Montlaur, recteur de la partie antique de Montpellier,

et commissaire special du roi sur ce sujet. II les construira

a ses frais et aux conditions suivantes: 1" la muraille

aura5 cannes de hauteur au-dessus de terre, a savoir

quatrecannes jusqu'au\ crtineaux,et unecanneau-dessus;

la muraille aiira une epaisseur de quatre palmes jusqu'aux

creneaux, et au-dessus, d'une palme, avec archeres,
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ouvertures, bombardieres etc, ainsi que Ta ordonne le

commissaire
;

2° dans la dite muraille, il fera un portail
neuf, semblable au portail neuf des Matelles, ct une
toiir ronde de sept cannes au-dessus de terre, et d'une
epaisseur de quatre palmes avec les entrees necessaires
et utiles; 3° il fera un escalier de pierre pour monter sur
cette muraille, ]a ou ce sera necessaine, au jugement des
hommes probes du lieu, et aussi les creneaux, semblables
a ceux des Matelles. Anosteti promet de faire ce travail
aux conditions suivantes : 1° pendant deux ans, les liabi-
tants lui donneront le onzieme du ble, vin, huile, carnage,
et de tous les grains qui seront depiques ; en plus 55 mou-
tons d'or par an ; chaque homme lui donnera chaque
annee une poule

; comme recompense il recevra 16 setiers
de ble et denx muids de vin en une seule fois ;

2- le.s habi-
tants devront Jui fournir, pendant tout le temps necessaire
a faire cet ouvrage, une maison convenable, avec deux
hts, munis chacun de deux draps, deux couvertures et-un
traversin convenables

; et chaque homme devra chaque
•annee lui apporter une saumee de bois ;

3° les hommes
devront apporter,au pied de roeuvre,Ies pierres, la chaux,
le sable, les bois etjous les materiaux necessaires, excepte
Teau que Jean Anosteti fera porter a ses frais

; si l'eau
vientamanquer dans les puits du village, on ne pourra
exiger du dit entrepreneur la con-tinuation de l'ouvrage,
jusqu'a ce que l'eau y soii revenue; 4» si, a cause de la
guerre, gelee, feu, mauvais temps, les fruits perissaient,
les habitants seront responsables envers rentrepreneur
selon le droit et la justice; 5° si d'autres personnes
venaient habiter le village et youlaient contribuer aux
depenses, Tentrepreneur ne pourra rien leur demander;
6- si l'entrepreneur veut emporter a Montpellier le ble^
provenant de la levee du onzieme, les hommes de Saint-
Jean devront le lui apportergratuitement, et ne pourront
lui demander qu'un repas ;

7» il devra reparer le portail
place sous la maison de Jean Divitilhas, et l'exhausser
autant qu'il sera necessaire; 8* la levee de ce onzieme
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se fera suivaat la veime des frults : tout d'abord (1)

exceptepourlesbles et le vin ; on levera le onziemedesbles

surTaire, et du vin a ras de tinc et aux frais de l'entrepre-

neur. Quant aux. seize setiers de ble, au\ deux muids de

vin, et aux25 moutons d'or, ils seront payes a rentrepre-

neur aux termes suivants: les seize setiers de blc et les

deux muids de vin, quand il voudra; quant aux 25 mou-

tons d'or qui doivent lui etre donnes cliaque annee, il

recevra 12 moutons d'or d'ici a la Pentejote, et les 13 autres

a ia fin de la premiere annee revolue, et ainsi pour la

deuxieme annee. (Fontanilhnn. 1421-1428, 5" cahier,

fol. 4 r").

400. — 20 mars 1429. — Arnaud Fort, prieur de

Saint-Jean-de-Cuculles, est temoin dans un acte. (Fonta-

nilhon, 1416-1435, fol. 115 r°).

^aiiil-«lalieo-cle-CaKallgl8

401. --25 janvier 1429. — Le procureur de Bernard

Alamand, prevot de Saint-Etienne deJNarbonne, lauze la

vente d'une terre, dans la paroisse de Saint-Julien-de-

Cazaligis, au lieu dit Puech Cayrolent, sous la directe

du prevot et le cens de 3 setz6nes d'orge ; il prend un

juste lods. {Jean Solar/e, 1428, n» 4 bis, fol. 114 r-).

^aiiit-Mareei

402. — 27 mars 1425. — Barthelemy Perier de Perols

cede a Antoine Caunas, pretre ct vicaire de Perols, tous les

droits qu'il a sur le mas appele Frejanegas (— Frcjorgiies),

paroisse de Saint-Marcel, confrontant d'une part a reglise

de Saint-Jean-de-Frejanegas. (Arnaud Vitalis, 1425-

1426, n- 154, iul. 1 r").

(1) Passage e.i i.iauvais 6tal par les piqures des vers environdeux

lignes. Aulanl (jue Jious i.vons pu lu leconslituoi- avec les mols qui

reslent, le sens nous parai*. ^lrc celui ci : oii se conforniera i la

couluine.coinme pour la lev6c de la dime ecclfisiastique, except6

(voir le texle).
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403. — 24 aout 1426. — Simon Cadelli, chanoii)e de

Magueloneet prieur de Saint-Marcel, se plaint a Raimond
Martelenas, peintre de Montpellier, et a Raimond Aussel,

plombier, prevots de la confrerie de Saint-Marcel, que
lorsque furent faites les reparations de cette eglise, les

prevots susdits firent enlever la toiture d'un membre
attenant a la claustre, et firent d'autres deg^ts dans la

dite claustre sans sa permission. Les prevots promettent
de tout remettre en etat. (Amaud Vitalis, 1425, n* 150,

fol. 78 V).

404. — 27 juillet 1428. — Jean Arbosse, chanoine de

Magueloneet prieur de Saint-Marcel, arrente les revenus,

dimes, cens^ etc, de son prieure pour trois ans, etpour
30 moutons d'or par an a Raimond Arbosse, poissonnier

de Montpellier. Le fermier supportera toutes les charges

ordinaires et extraordinaires, et fera desservir in divinis

ce prieure. [Georges Arnaud, 1428, iv 27, fol. 57 r-).

^alnt-llartiii-fle-Pranet

405. — 4 decembre 1425. — Vente, sous la directe

du vicaire de Saint-Martin-de-Prunet etie cens de 5 sols,

d'une terre, contenant une carteree et demie, sise dans la

dimerie de Saint-Martin-de-Prunet, au lieu dit lo Cap del

home, confrontant au chemin qui va vers le Lentissar-

gues, pour le prix de 4 livres. (Arnaud Vitalis, 1425,

n- 150, fol. 129 v).

406.— 31 mars 1429. — Les ouvriers de la commune
cloture de Montpellier, patrons de la chapellenie, fondee

par Marite Rocafiche dans Teglise de Saint-Martin-de-

Prunet, et desservie par Julien Villa, vendent pour 6 livres

le premier lods sur une vigne, contenant deux carterees,

au territoire de M(mtpellier, au lieu dit Landissargues,

confrontant au Landissargues et au chemin qui va du

couvent des Minorettes vers Teglise de Saint-Michel-de-

Montels, sous leur directe et le cens de 10 sols. (Bancar-
ceio, 1419-1433, fol. 84 r»).
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407. -- 16 juin 1429. — Les memes ouvriers, patrons

de la meme chapelleuie, desservie par Jeau Villa (u- 406),

sachaut que le ceusitaire d'uu domaine, place sous leur

directe, au territoire de Moutpellier, au lieu dit (en blanc),

a mis en cullure deux carterees^ reduiseut leceus de 45 a

30sols ; eutree, 2 poules. (Bancarceio, 1419-1433,

fol.96v).

Sialnt-llartin-cie-^eafiae

408. — 3 juiu 1424. ~ Veute d'uue terre dans la

dimerie de Saint-Martiu-de-Scafiac, territoire de Cour-

nonsec, sous la directe deJean Mayssendi,docteur-es-lois.

{Arnaucl Vitalis, 1420-14:.^7, u- 147, fol.220 r').

Saint-llar(iii-fle-Treviefii

409. — 12 fevrier 1425. — Antoine Durand, pretre

de ce lieu, nomme ses procureurs.(Fulcrandi-Fonianilhon

1425, n- 38, fol. 28 v).

410. — 15 octobre 1425. — Antoine Durand, pretre de

Saint-Mathien, paroisse de Saint-Martin-de-Trevies, choi-

sit sa sepulturedans le cimetierede Teglise paroissiale de

Saint-Mathieu-de-Trevies, et prend six livres pour ses

funerailles ; au prieur, pour le lit funebre, 2 livres ; au

cure, 5 sols ; au clerc, 2 sols et 6 deniers ; entre toutes les

oeuvres de Saiat-Martin-de-Trevies, 5 sols ; a laconfrerie

de Saint-Antoine de cettc meme eglise, 10 sols ; entre les

ueuvres de Saint-Jean-de-Cuculles, deSaint-Sebastien-de-

Cassagnas, de Notre-Dame-des-Matelles, de Saint-

Etienne-de-Ca/.evieille, de Saint-Pierre-de-Valflaunes, de

Saint-Etienne-de-Fontanes, de Sainte-Croix-de-Quintillar-

gues, de Saint-Bres-de-Lauret, de Saint-Gely-du-Fesc,

par eglise 5 sols. De ses autres bieus, il 'donne 6 livres

pour des messes : 3 livres pour Valtlaunes et 3 livres pour

Saint-Martin .le-Trevies,etpourcha4uemesse, 15 deniers.

(Fulcrandi-Fonianilhon, 1425, w 38, fol. 90 v).
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411. — 21 avril 1428. — Antoine Calages, pretre ©t

vicaire de Saint-Martin-de-Londres, et Bernard Salas,

du Fanabregol, paroisse de Notre-Dame-de-Londres,

iieritiers ab intestat de Bernard Andre, pretre de Saint-

Martin-de-Trevies, et les autres heritiers vendent a Jean

Jean de Valflaunes, procureur de la confrerie de Saint-

Antoine de-Trevies, tous les droits qu'ils pourraient avoir

sur cette succession. Temoins : Antoine Reynes, prieur de

Beaulieu, et Guillaume Bruguiere, prieur de Lauret.

{Georges Arnaud, 1428, n- 27, fol. 26 v).

i»aint-Pierre-des-Ports

412. — 8 avril 1426. - - Vente au prieiir de Vendargues

des fruits et usufruits d'un pre dans la pradedes Ports,

dimerie de Saint-Pierre-des-Ports, pour quatre ann^es et

le prix de quatre livres.
( Jacques Reboul, 1426, n* 6,

fol. 3V).

413. — 10 octobre 1425. — Hugues du Puy {de Podio
Ultrecii), pretre et prieur de Saint-Series, coUegie du

Saint-Sauveur de Montpellier, nomme ses pfocureurs,

parmi lesquels Hugues Barres, Barthelemy Galibert,

Raimond Gausin, collegies de cette collegiale ; Jacques

Barthelemy prieur de Saint-Thomas de Montpellier,

Jean Grasset, chanoine de Maguelone et sacriste de

Notre-Dame-des-Tables, pour lever ses dettes, arrenter

son prieure, etc. {Arnaud Vitalis, 1425,fn' 150, fol. 61 v).

Saint-¥ineent-de-lfarbeyrargaeii

414. — 21 f^vrier 1425. — Guillaumettechoisit sasepul-

ture dans le cimetiere de Teglise paroissiale de Saint-Vln-

cent,et prend 20 livres pourses funerailles ; au prieur pour

le lit fun^bre, 2 livres; au cure, 10 sols ; au clerc, 5 sols >
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aux oeuvres de Saint-Vincent, 12 sols; aux cEUvres des

paroisses limitrophes de Saint-Vincent, entre toutes 12

sols ; a cfiacun des quatre couvents mendiants de Mont-

peliier^ 20 sols. (Fulcrandi-Fontanilhon, 1420, n' 3^,

fol. 30 r*»).

415. 24 juiliet 1425. — Reconnaissance faitea Guillau-

me du Caylar, coseigneur de Montferrier, d'un champ
situe au terroir de Gremonos, appele camp Figaret,

confrontantau chemin aliant deSaint-Viiicenta Montcalm,

au chemin allant de Saint-Vincent a la Rieyra, et au

champ du luminaire de Saint-Vincent, sous l'usage de 10

deniers ;
— d'une terre sise dans la m^me paroisse, au lieu

dit Plan d'Ayroles, confrontant au chemin allant de Saint-

Vincent aux Peyrieres, et au chemin allant du Plan

d'Ayroles alafontaine d'Ayi-oles, sous Tusage deOdeniers.

Temoins : Guiraud Albaret, prieur de Saint-Vincent, et

Jean Beraud, pretre. {Fulcrandi-Fontanilhon, 1425, n* 38,

fol.lOr").

416. — 25 juillet 1425. ~ Noble Guillaume Dalmace,

de Sainte-Agnes, paroisse de Saint-Martin-de-Trevies^

coseigneur de Candilhargues et de Montariiaud, arrente

les revenus, herbes, glands, etc, de son deves, appele

dels Arant, situe dans la paroisse de Saint-Martin-de-

Trevies
;
pour une annee, au prix de 12 moutons d'or.

(Fulcrandi-Fontanilhon, 1425, n° 38. fol. 61 r°).

417. — 14 septembre 1427. — Noble Guillaume Dal-

mace, du mas de Sainte-Agnes, paroissede Saint-Martin-

de-Trevies,ValIee de Montferrand,sentant safin prochainei

fonde une chapellenie dans la chapelle de Sainte-Agnes,

et a Tautel de cette chapelle. Pour la dotation, il donne

6 livres «iir un deves appele dels Arani, situe dans la

paroisse du dit Saint-Martin ; 2 livres sur un aut^e deves,

situe (laiis i.i rneme paroisse, sous le chateau de Mont-
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ferrand, coiifrontant aii chemin allant de Ganges a

Castries ; Sflivres sur un champ, situe dans eette meme
paroisse au Terras, dit las Molhenas, confrontant au

chemin allant de Saint-Mathieu a Cesseles ; enfin tous

les droits que lui Guillaume et sa famille ont accoutume

de percevoir sur la dite chapelle de Sainte-Agnes. II

nomme comme premier chapelain Pierre Marre, du

Vigan ; chaque semaine aumoinsil y dira la messe, et

priera pour i'ame du fondateur. Ses heritiers seront les

patrons de cette chapellenie. [FonianUhon, 1421-1428,

4" cahier, fol. 32 v«).

Siaiiite-CeeiIc-cles-Ti*oiii-l.o«i|m

418. — 20 octobre 1425. — Pierre de Cosinhac, da-

moiseau de Cournonterral, vend a Etienne de Saint-

Etienne, cultivateur de Cournonteri-al, sous la directe

du prevot de Saint-Etienne-de-Narbonne et lecens accou-

tume, une terre, contenant dix seterees, dansla juridiction

de Cournonterral, au terroir appele la Trelho, dimerie

de Sainte-Cecile-des-Trois-Loups, confrontant au chemin

allant de Cournonterral a Pignan^ et au valat appele

la Mayre, pour 35 moutons d'or. {Arnaud VitaUs^ 1425,

n» 151, fol. 79 r").

^oriecli

419. — 26 fevrier 1426. — Pierre de Montferricr, cha-

noine de Maguelone et prieur de Saint-Etienne-de-Soriech,

reconnait avoirreeu de Raimond Malapue, pretre et fer-

mier de -son |)rieure, 50 moutons d'or pour une annee

d'afrerme. {ArnaadVUalis, 1425-1426, n^ 154, fol. 115 v°)-
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Teyran

420.— 27Juiii 1425. — Misabellis, veuve et. usufruitiere

des bieiis de Berenger Rainaud de Montpellier, seigneur

de TevTao, domie a aca[)te, sous la directe etle ceiis de

3 sols, une terre lierme, coiitenant 6 carterees. au terroir

delas Felcssanques, dimerie de Saint-Michel-de-Montels
;

entree, un franc d'or chevalier, la moitie d'un double et

deux poulots. {Arnaud Vitalis, 1425, n° 151, fol. 19 v*).

lalflaiiiicM

421. — 23 avril 1428. — Dans un acte, mention du

mas de Lancize, paroisse de Saint-Pierre-de-Valflaunes,

Vallee de Montferrand. Temoin,Zeblon deMasireno, moine

d'Aniaiie ct priourde Saint-Etienne-de-Fontanes. (Fonta-

nilhon, 1421-1428, 4« caliier, fol. 6 r-).

422. — 5 septembre 1428. — .lacques Prunet, licen-

cie en decrets, prieur de ValHaunes, est temoin dans un

mariage. {Fontanilhon, 1416-1435, fol. 232 v°).

Veiiclar§;iiefei

423. — 22 juillet 1426. — Antoine Sabatier, j)rieur

de Vendargues, donne a nouvel acapte, sous la dirocte

de ce prieure et le cens de 2 deniers, une terrc conte-

nant 4 seterees et demie ; entrrie^ deux poules. (Jacques

Reboul, 1426, n° 6, fol. 16 r°).

lie

424. — 11 octobre 1424. — Bernard Salomon arrente

^es friiits d'un quart de droit de peche sur les etangs de

Vic, qu'il a affermes de noble Louis de Panat, coseigiieur

do Vic, poui- iin an, au prix de 150 francs d'or. {Pierre

Devuu.j el Jean Rigal, 1414-1444, ir 1, foI.l2l v";.

425. — 2"^ sc|>tembre 1425. — Jeanne, veuve de Jean
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Agullon, docteur es-lois, tutrice de ses fils, loue les droits

qu'elle a sur les eaux des seigneurs de Vic, pour un an,

au prix de 85 moutons d'or. {Arnaud Vitalis, 1425-1426,

n- 154,fol. 62 r*).

426. — 20 novembre 1425. — Guillaume Aragonjcpi-

cier de Montpellier, vend une peusion ou rente annuelle

de 20 livres qu'ii a sur les maniguieres du roi et de"Saint-

Sauveur d'Aniaae, et sur les maniguieres situees dans

les eaux des seigneurs de Vic, appelees Pelavas, pour 150

livres. (Arnaud Vitalis, 1425, n* 151, fol. 142 v^).

427. — 30 janvier 1426, — Beatrix Piquette^ veuve de

noble Jean Piquette, vend sous la directe de qui il appar-

tient et Tusage accoutume, des maniguieres dans les

eaux de Vic, appelees Za Tiera des Ve^asses, et tous les

droits qu'elle a sur les eaux de Vic^ confrontaut a la

pointe des Aresquiers, vers la plage de ia mer, et avec la

terreappelee dels senhors, pour 440 moutons d'or.

{Amaad Vitalis, 1425-1426, n- 154, fol. 104 i-y.

428. — 25 mars 1427. — Par ordre de Raimond de la

Pierre, de Raimond la Casa et de Pierre Bedos, bailes de

Vic, a ete publie que chaque chef de famille, apres la

grand'messe, se trouve devant la porte de Teglise, pour

nommer les procureurs de Vic, sous peine de 5 sols

d'amende, applicables aux seigneurs. Les hommes se

reunisseiit (fai compte 31 nonis : taches dliumidite). Ils

demandent Tautorisation aux bailes, et nomment 3 prq-

cureurs pour repartir les tailles, s'occuper des affaires de

la communaute, reparer les fortifications du vijlage et de

Teglise, curer les Gadaraches etlesports des Gadaraches,

et le puits de la communaute. {Jean Solage, 1427 n* 4_,

fol.4v). '

429. -- 4 avril 1427. — On doit a Jean de Montlaur,

seigneur de Murles et coseigneur de Vic, 8 moutons

d'or pour le lods d'une terre, au lieu dit Bajarano, confron-

tant au chemin qui va de Mireval k Frontignan. (Jean

Solag, 1427, n-4, lbl.51v°).
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430. — 25 mars 1428. — Election des syndics ; m6mes
(bayles; mention de 30 chefs de famille: (voir ir 428)

Jean Solage, 1428, n- 4 bis, fol. 4 v°).

431. — 15juin 1428. — Vente, sous ia directe des

seigneiirs de Vic et lecens d'un tiers do denier, de la liui-

tieme partie des droits sur lo Travers Neuf, appele lo

Travers nou dels senliors, situe dans les etangs des

seigneurs de Vic, confrontant aux etangs de Saint-Pierre

de-Maguelone, avec la grande terre, et la couysso de
la mer, indivis entre cinq personnes parmi lesquellos

Pierre Blanc, pretre de Vic ; vendu 4j moutons d'ur. -

Le 18 juin 1428, Arnaud Guillaume, prieur d'Adoillan,

diocese de Boziers, procureur do Louis de Panat,

vicomte de Pierre-Brune, diocese de Rodez, et coseigneur

de Cournonterral et de Vic, prend un juste lods. — Le
^•''aoLit 1429,Jean do Montlaur, seigneur de Murles, cosei-

gneurde Vic, prend un juste lods. (7(?a/i S^o/a^e, 1428

,

n'4bis, fol. 46r°).

432. — 25 mars 1429, — Election des sindics. — Acte
en tres mauvais etat :je n'ai pu lire les noms des bailes,

ni compter les chefs de famille. (Jean Solage, 1429,

n° 5, fol. 4 r").

433. — 20 au 30 avril 1429.— Vento sous la directe de

Louis de Panat, coseigneur de Vic, dc la moitie indivise

d'ujie terre dans la juridiction de Vic, au lieu dit La Vin-

lela. [Jean Solage, 1429^ n* 5, foi. 11 r*).

Wigiioj^oiil

434. — 19avrill428. — RaimondJulien pr^tre, maitre

en theologie du couvent des Dominicains de Montpellier,

sindic de Marguerite, abbesse du Vignogoul, afTermej)our

huit ans a Bertrand Adliemar de Vaillauquc^s, 22 pieds

d'oliviers du mas de la Penouillede du dit monastero ; il

devra bie:i les cultiver et cneillir les oiives : la moitie

a[»partiendra au dil monastere. (Jean Solage, 1438,

n* 4bis, fol. 19 r').
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435.— 17 j'iin 1428. — Marguerite Daramon abbesse
et six religieiises de ce monastere, reunies e.n Cliapitre,

permettent a Jeanne de Murat^ religieuse de ce monas-
tere, de ceder a Raimond de Murat, vicomte de Murat, son

frere, tous les droits qu'elle peut avoir sur les biens pa-

ternelset maternels, en compensation des diverses depen-

ses que son frere a faites lors de son entree en religion,

et desSOmoutons d'or que le dit vicomte a donnes au
monastere pour reparer le moulin, et aussi des 50

moutons d'or que le vicomte doit encore donner. Si la

diteJeanne ne peut vivre en religion, elie pourra retourner

a la maison paternelle, et y vivre honorablement aux

frais de son frere. [Ai^naad Vitalis, sans date, n* 153,

fol.209v).

Willeneuve

436.— 22 octobrel426.— Louis Trogant,sergent d'armes

du roi, arrete a Montpellier Etienne Christophe, consul de

Villeneuve, en vertu d'une commission delivree par noble

Jeande Venna, receveur particulierde la taille accordee au

roi, et lui defend de sortir de Montpellier jusqu'a ce qu'il

ait satisfait au dit receveur par lui-meme ou autres

personnes de Villeneuve, pour ce qui reste a payer de

cette taille; et cela sous peine de 50 marcs d'argent.

II lui notifie en meme temps la garnison mise au ditlieu

de Villeneuve. Etienne promet de s'executer. [Arnaud
Vitalis, 1425, n- 150, fol. 87 v>

437. — 17 mars 1428. — Arnaud Bernard, vicaire

de Villeneuve, estt^moin dans unacte. {Arnaud Vitalis,

1420-1427, n- 146, fol. 81 r-).

¥iol«

488. - 2 novembre 1428. — Jean Anosteti, maitre

mac^on de Mende (sic), s'engage a construire les murailles

dle Viols^ ainsi qu'il a ete ordonne par le senechal de
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Beaucaire, en longueiir, largeur et liaiiteur, avec

portes, tours, crencaux, etc.; aux coiHlilioMs suivanle.s

:

1°' les hommes de Viois s'engagent ;i ini donner iicndant

six ans le onzieme dcs bies, vins, luiile, carnage. legumes,

jardinage, et de tous les licrbages et revcnus; le ble

sera pris sur l'aire, le vin au ras de tine; les legumes

et huile en leur temps; le carnage et le onzieme sur les

animaux, laine, etc, au temps ou se lcve la dime ecclesias

tique;2- ils lui donneront G moutons d'cr pour faire

une cocarde a sa fenune; 3' ils iui fourniront pendant

tout ce temps uiie maison, dix caiuies de toiie de chanvre

pour faire des draps dc lit, rpi.-itre couvortui-es et deux

traversins ; a la tin il rendra le tout dans l'etut oii il

sera, excepte les dix cannes de toile. Chaqueannce pen-

dant ces six ans, rentrepreneur recevra de tout habitant

ayant des betes a lait unam molsani ; et de tout homme
ayant cochon et poules, il prendra pour le onzieme du

cartiage un jeune porc, un poulet et six oeufs chaque

annee. Enfin les hommes dc ce lien devront lui apporter,

au pied de roeuvrc, les pierres et la chaux; et si Teau

manque, ils ne pourront le contraindre a constrnire;

mais rentrepreneur nc pourra contraindre les hommes

a travailler a ce charroi dc Saint-Micliel a Saiiit- Andre.

{Fontanilhon, 1421-1428, derniercahier, fol. 1 r').
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A., abbti de Saiiit-AntoiiKvde Vieano, 70.

i4bonieyras, tenement, dinierie de Saint-Firniin, 05.

vlires de Saint-Denis a Montpellier, 75.

ylmeil (Pierrei. peintre, 58.

.ln(los, pr^ceptorerie, prt?3 Villeneuve, 13.

.4nton^gre, prieur, 13.

-4rant (deis), dev^s k Saint-Martin-de-Trevies. 109.

.4rboras, nionastere, pr^s Lansar^ues. 71.

.4resquier6, paroisse de \'ic, 27.

ylrgelliers, chapellenie, 1.3.

.4rgentiers, 48, 51, 52, 54, 56, 58,59. 64, 71. '.i.

.4ssa5 (seigneurs d'). 1.'}, 14.

— (Pierre d) coseigneur d'Assas. 13.

— curie, 25.

— prieur, I i, 15.

- chapellenie, 13.

— confr^rie de Saint-Martial, 13.

— procureur de la coniiuunaute, 14.

Jubeterre, diinerie, 15.

-lugier (Pierre), prieurde Saint-tjely-du-i.'esc, 45.

-4ussargues (seigneur d), 19.

.lygarelle, ruisaeau a Montpellier. 91.

.4yra den Caranla..tenenient, dlnierie de Saint-Firinin, 6G.

.lyroles, fontaine a Saint-\'incent-de-Barbeyrargues, 109.

/^aillargues, prieur. 45.

fialgui^res, raas, 99.

/ialmis (Macella d'), argentier. 51.

Z?annieres. pr6cepteur. 15.

.fiarbier, 53.

^arlhCdemy Jeanne, abbcsse de Sainle-Claire, 35.

/^eaulieu, pricur, 14, 30, 108.
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^edeau des facult6s de droil, oi.

^6jargues hdpital, 16.

5enazez (mas d'en), 91.

.fi^renger (B6rengerl, coseigneurde Pignan, 100.

^esol (Jean), campanier, 52.

5odet Jean , argentier, 72.

5onieyras, tenement, dimerie de Grabels, 67.

^onifaci (Pierre), coseigneur d'Assa8, 14.

fioutonnet, prieur, 16.

— confrerie Saint-Acace, 83.

^rando (cardinal ct vestiaire de Maguelone, 11, 30.

^raye (^Nicoias de), official de Maguelone, 70.

i^usinhargues, hdpital, 16.

Cabassut (Pierre , peinlre, 58.

Camp Colobros, tenement a Saint-Michel-de-Montels, \ I .

Campagne, prieur, 16.

Campaniers, 50, 52.

Candelari^, moulin, 80.

Candillargues (seigneur de), 109.

Cap del home, tenement a Saint-Martin-de-Prunet, 80, 106.

Carbine iBealrix, prieure de Sainte-Catherine,95.

Cariscausis, mas, 35.

Carmes (Montpellier), chapelU de la Sainte-Hostie, 61.

— — fondation de messes, 61.

— — chapellenie, fond^e par Jeanne, femme
delean Andre^, 60, 61.

~ (Lodfeve), 39.

(Lunel), 37,38, 39.

Carnon. juridietion, 95.

Casas ^las), tenement a Montpellier, 87.

Cassagnas, eglise, 40, 41, 43, 102, 103, 107.

— prieur, l6, I?.

— invenlaire, 17.

Caslehiau dimerie de N. D. de), 82, 92, 96.

— prieur, \ 1 , 17.

— secondaire,.29.

— chapellenie Saint-Michel, <7.

— hopital, 92.

Castries, dlmerie, 87.
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]^L Causit (Marguerite;. prieure des Prouillanes, 70.

^fcCaylar (Assallitus^ damoiseau de Fabr^gues. 27.

^^Caylar (Guillaume de). coseigneurde Monlferrier, 49, 50, 51 ,109.

1^^ Caylar (Guillaume de), pelit-fils du pr6cedent, el fils du sui-

vant, iiO.

Caylar (Jean de), fils du premier Guillaume, 50.

Caylar (Pierre). fils de Jean, 50.

rCaylar (Pierre dei, cellerier de Gellone, fils de Guillaume et

frere de Jean, 50.

Cazevieille, ^glise, 40, 41. 43, 102. 107.

— prieur, 18, 45.

Cerfs, 98.

CesseUs, ^glise. 102.

^ Chateauneuf. voir Castelnau.

y" Chaudayrac (Huguea de\ coseigneur de Pignan, 47.

Chaulet, 6glise, 48. 92.

Chirurgien. 25, 53.

Cibilette (Pierre), campanier, 50.

Clapiers (dlmerie de >iotre-Dame de). 19.

— prieur, 98.

Claret (Deodal], prieur de Baillargues, 45.

Claus d'en Conchas a Montpellier. 93.

— d'en Rog a Montpeliierr, 66.

Cocon, ^glise, 4S.

Col de Fin. tencment a Montpellier, 59.

Combaillaux. forlifications. I^». 2'^.

Consulat (chapelle du) 68.

Coquille. tenement a Monlpcllier. 81

.

Cosag, tenement aCasleluau. 92.

Costebelle. t^nement & Novigens, 30.

Cournonsec, prieur. 21.

— cure, 22.

— sindics, 22.

— fortifications, 22.

Cournontorral. seigneur. 47.

— prieur. 25.

— }u^e, 26.

— baile, 26.

— consuU, 25.
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Cournonterral, election des consuls, 26, 27.

— arrenlement du onzieme, 25.

Couysse, espace de terre entre la mer et T^tang, 113.

Cres (le), prieur, 27.

Creyssentis(Mathieu), argenticr, 57.

Croix des Arenies, 66.

— de Larjan, 59, 81.

— de la Mata, 75.

— du Terral, 88.

Cuculles, mas, paroisse de Saint-Jean-de-Guculles, 29, 102.

Z)alfine, femme de Pierre Mir, seigneuresse d'Assas, 23.

Z)alraace (B^renger), seigneur d^Aussargues, -19.

Z)almace (Guillaume). coseigneur de Gandilhargues et de Mon-

tarnaud, 19,109.

Dames du Mercredi, 52, 95.

Daramon (Marguerite), abbesse du Vignogoul, 113, 1 14.

Dassargues, 6glise, dioc^se de Nlmes, 37.

D6tartreur, 29.

D6zeneyra, tfenemenl aux Malelles, 42.

Dominicains (Montpellier), cimeti^re, 62,

— chapelle des Saints-Laurent et Vincent, 62.

— — de Sainl-Thomas-d'Aquin, 67.

— retable de Saint-Pierre martyr, 78.

— chapellenie fondee par Jean Aurelle, 61.

— chapellenie fond6e par Marie, femme de Guiraud

Ouintalier, 61

.

Dorainique (Pierre), prieur de Gentrayrargues, 38, 102.

^'gals (losj, t^neraent a Mpntbazin, 46.

E^nlumineur, 58.

^sclave (vente d'), 38, 53, 54, 65, 56, 57, 5y, 63.

£slaing (Pierre d'), seigneur de Montbazin, 47.

E^tudiant ipension d'un), 60

^'xcommunicalion, 8t.

E^xindre, dimerie, 27, 45.

Fabre (Guiraud), prieur de Gastelnau, 1<, 18.

Fabre (Jean), argentier, 52, 54.

Fabrdgues (Guillaume de), coseigneur de Fabr^gues, 28, 47.
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Fabr^gues, 6glise, 27.

— hfipital. 28.

Fanabrejol, peiiitre. 52, o8.

Fanabr^jol, mas. paroisseH*» Notre-Dnine-de-Londrcs, 108.

Fay« (Jeanne de), abbesse de Sainle-r.laire. 35.

F^lissanques, t^nement a Saint-Michel-de-Montels. 111.

Fenouill^de. mas. 113.

Ferrussi (Huguesi. vicaire g6n6raJ. 67.

Fesc, mas, paroisse de Nolre-Dame-de-Londre», 98.

Fizas (Jean). peintre, 58.

Fontan^s, 6glise,29, 107.

— prieur, 29.

Fontcouverte. 97. /

Fonte (Barthelemy de), argenlier, 53, 56, 71, 72.

Forestier (Guillaume^, 6v6que, 9, 10, 18. 42.

— procureur gSn^ral, 101

.

— visite pastorale, 103.

Franciscains (Montpellier), gardien. 64.

— cimdi^re, 63, 64.

— (Lunel\ 37, 38.

fr^janegas, voir Frejorgues.

Fr^jorgues, mas. paroisse de Saint-Marcel. 105.

Fr6jorgues (Sainl-Jean de), paroisse, 99.

— — 6glise, 105.

Fronlignan, prieur. 28.

— arrentement du prieur6, 28.

Furno (Etienne de), argentier. 60, 72.

Gadaraches, poit de Vic, 1 12.

Gal de la Folia. t^neraenl. dtmerie de Soriech. 79.

Ganges, chapellenie et confr6rie de Saint-Martin, 29

Garrigas, mas a Castries, 87.

Gastherii Michel^ official de Maguelone. 9.

Gautier (Henri . peintre. 52. 5i, 58, 64.

Gilbert (Bernard). argentier, 72.

Gomatier, t^nement ii Montbazin. 47.

Gozon (Jean de), pr6v6l, 10. 81, 98.

Grabels, dimerie, 67.

Grandmont, piieur, 29. 30, 53.

— four k Montp«lli«r, 53.
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Gremian (seigneur de), 30.

Guig-on (Antoine),'argentier, 53.

/magier, 54, 64.

/acou, prieur, 30.

Juvignac, vicaire, 30, 31.

Z-ancize, mas, paroiese de Valflaunfes, 111.

Landissargues ou Lantissargues, ruisseau de Montpellicr, 85,

91,94, 106.

Lansargues, prieur, 30.

Larjan, t^nement k Saint-Michel-de-Monlels, 48, 59.

Lattes, 6glise Saint-Laurent, 31.

— 6glise Notre-Dame et Saint-Laurenl, 32.

— cimetiere Saint-Laurent, 3 1 .

— hopital et inventaire, 32.

— baile pour le roi, 34.

— consuls, 31.

— 61ection des consuls, 34.

— gardien des chevaux, 31

.

— gardien des porcs, 31

.

Z-auret, prieur, 34, 108.

— 6glise, 107.

La V6rune, Notre-Dame-de Milicia, ^glise et cimeti^re, 35.

[
— prieur, 35.

— chapellenie des seigneurs, 34.

— seigneur, 35.

— sindics, 35.

— accord avec les forgerons, 35.

L6preux, 57.

Lunel, ^glisede Notre-Dame-du-Lac, cimeti^re, 37,38.

— — cur6, 45.

— Saint-Fructueux, 6glise. 37, 38.'

— seigneuresse, 37.

— baronnie, 37.

— cimetifere des pauvres, 38.

— hftpital, 37.

— charit6, 37

.

— chapclleaie d'Etienne Albi, 38.
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Lunel-Viel, prieur6 plac6 sous la raain du roi, 39, 40.

— arrentement, 39.

— prieur, 39,

i,Vadeleine, chapelle pr6s Saint-Pierre-des-Ports, 38.

jVaguelone, decimes sur le dioc^se, 4r
— pr6vdt, 10.

— sacriste, 11

.

— vestiaire. 11.

— — d6cimes, 11.

— conrosier, 17.

— official, 9. 70.

— Saintc-Trinil6, 12.

— chapelle et chapellenie de Notre-Dame de Beth-

16em, 12.

3/alpas, t^nement, dlmerie de Saint-Firmin. 52, 82.

3/anhania ((iuillaume de), coseigneurde Montferrier. 49, 50.

3/anon (Pierre), prieur de Frontignan, 28.

3/arleIenas(Ra;inondK peinlre, 52. 58, 59, 72.

il/ata Mesana, t^nemenl aux Matelles, 42.

.3/atelles, 6glise. 40. 102, 103,107.

— ciraetiere, 40, 43.

— prieur, 18.

— curr, 42.

— forlifications, 41, 42.

— confr^rie de Saint-Antoine, 41

.

A/auroux (Jean), ancien sacriste de Maguelone, patriarche d'An-

tioche, 98.

Jl/autergues, salines a Lunel, 39.

iJ/elgueil (6tang de), 68.

Melgueil (Saint-Jacques de), prieur, 40,43.

— — arrentement, 43.

3/erdanson. ruisseau i Fabr^gues, 27.

7l/eselieyras, t^'K'jment i\ Castelnau, 66.

Mreval, baile, 43.

— curie, 44.

— 61ection des consuls, 43, 44, 45.

— saunade, 45.

— grenier k iel, 44.

Afolines, pri«ur, 45.
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Molines arrenUment du prieure, 45.

Molsa, en roman mOulze^ quantit6 de lait quon tire en une

fois des femelles, 115.

Montarnaud, seigneur, 109.

— prieur, 18, 45, 46.

— inventaire du prieur6, 45.

il/ontaub6rou (Notre-Dame de), voir Grandmont.
— (Saint-Pierre de), dlmerie, 30, 76, 80.

— (Saint Jean de), dlmerie, 88.

ilfontbazin, seigneur, 47.

— vicaire, 47.

— paroisse, 47.

— hopital, 47.

— confr6rie de Sainte Golombe, 47.

— commune cl6ture, 47.

Montels (Saint-Michel de), dimerie, 48, 59, 70, 81, 90, 92,

106, 111.

— charit^, 48.

— (Font de), 70.

— (Prada de), 90.

il/ontels (Saint-Sauveur de)^ prieur6, 49.

— arrentement du prieur^, 49.

i^/onlferrand, chatelain, 10, 19, 21 , 41 ,42, 49.

— curie, 40, 101.

— sindics de la Vall6e, 41 , 42.

il/ontferrier (Arnaud de), coseigneur de Montferrier, 50, 101.

il/^ntferrier (Jacques de), coseigneur de Montferrier, 50, 101.

il/ontferrier, seigneur, 49, 50.

— baile, 49.

— commune cl6ture, 49.

— election des sindics, 49.

i»/ontlaur(Hector, de). 103.

il/ontlaur (Jean de), seigneur de Murles, coseigneur de Gour-

nonterral et de Vic, 47, 93, 112, 113.

il/ontpellier, gouverneur, 54.

— baile, U, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 84.

— chapellenie, statuts anciens, 76.

— confr6rie de Sainte-Groix. 63

— — de la Sainte-Hostie, 72.

— — de Saintc-Calherine, 74
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Montpellior, confrerio (io Saint-Guillem, 73.

— — do Sainte-Eulalie, 74.

— - de Saint-Eloi, 77.

— — de la Vraie Croix des pAtissiers, 72.

— charite du Palais, 53.

— — des corratiers, 52

— consuls des poissonniers, 54.

— m^lier des piilissiers, 72.

— — deschandelles de suif, 54,

3/orre Sec, 68.

-l/urles, seigneur, 68.

3/urviel (Pierre de), seigneur do Puymisson, 36.

Varbonnt (pr6v6t de Saint-Etienne de), 105. HO.
-Aavitals, moulin, 80.

Negacatz, t^nement de Montpellier, 74.

Votre-Dame-du-Carnier, ^glise, 74.

— chapelle de Sainl-Claudc, 73.

— confrerie des Ames-du-Purgatoire, 63.

-Votre-Dame-du-Chateau, prieur, 16.

— chapellenie fondee par Huguette, femme de Thomas
Damiens, alias Verlaygua, 69.

.Aotre-Dame-de-Gau, 6glise pres Lunel, 37, 38.

-Votre-Darae-do-Londres, 6glisc, 98.

— prieur, 12.

Votre-Dame-de-Pont-Ambroix, 6glisc, 37.

Volre-Dame-des-Ports, eglise, 37, 38.

-Votre-Dame-des-Tables, cure. 65, 83, 84, 98.

— sacrisle, 108.

— ouvriers, 66, 68, 69, 70.

— autel Saint-Jean, 68.

— autel Saint-Pierre. 66.

— tliapellenie fondee par Picrre do Maliscone, 65, 67.

— — fondee par Kaimond Bcdos, 66.

— — fondeo par Elienne Rog, ()6, 67.

— — fond6e par Joan de Vilar, prfilre, 65.

— — fondec par Andre Torreilles, 65, 67,

— — (deux) fond^es par Bertrand Marlaud, 67.

— — fond^e par .Marie, femnio dc (iuiraud

Quintalier. 66,
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Notre-Dame-des-Tables, fond6e par Agnfes, femmc d'Ynard

Hommage. 67, 68.

— — fond6e par Raimond de Marlinenchis,

alias de Troncha, 68.

— resen, 64, 95.

A^ovigens, dimerie, 30, H, 79, 83.

Ort (6tangde 1'), 68.

Ort de las Cors ou de Curtibus, t^neraent k Montpellier. 85, 93.

Oslie (Cardinal d'), pri*ur de Gactelnau, 17.

— — prieur de Frontignan, 28.

Pal d'en Conchas, a Montpellier, 92.

Panat (Guillaume de), chanoine de Maguelone, 11.

Panat (Louisde), coseigneur de Cournonterral et de Vic, H 1 ,H3.

Patans (las), ttjnement aux Matelles, 40.

Peintre, 52, 58, 72.

-Pelavas, maniguiferes 6tang de Vic, H2.
Pelet (Guillaume), seigneur de la V6rune, 35, 37.

P6rols, cimeti^re Saint-Sauveur, 99, 100.

— dimerie Saint-Vincent, 99.

— vicaire, 98, 100, 105.

— confr6rie de la Vraie-Croix, 100.

— (Grange de) arrentement, 99.

Peyssine (seigneur de la), 29.

P6zenas (collfege de) a Montpellier, 97. ,

Pignan, seigneur, 47, 100, 101.

— juge, 26.

— paroisse, 86.

Pignan(Jean de), coseigneur de Pignan, 100.

PisBasaumas, tenement a Fabrfegues, 27.

Plantade, tfenement, dimerie de Saint-Firmin, 84.

Pojada de Montels, k Montpellier, 9 1 .

Pont del Fen a Montpellier, 94.

Pont Juv6nal, 68, 80, 92, 93.

Prades, prieur, 15.

— charit6, 101.

Pradinas, tfenement k Saint-Martin-du-Vignogoul, 35.

Prouillanes, raonast^re k Montpelhar, 69.
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Puech Avellier, tfenement ^ Montpellier, 60, 80,

— Cayrolent, t^nement i\ Saint-Julien-de-Cazalig^ii, 105.

— Cabrier, t^nementi Saint-Pierre-de-Monlaub6rou,30.
— na Montosa, t^nement a la V6rune, 35.

— na Mora, t6ncment a Monlaub6rou, 88.

— Hodier, t6neraent Saint-Michel-de-Montels, 48.

/?assegan, t^nement au territoiro de Lattes, 89.

-/?assegan, t^nement a Saint-Michel-dc-Montels, 48, 9i.

JRecluse de Lattes, t^nement a Montpelher, 66.

/?ieutort, t^nement a Lauret, .34.

/^isinhargues, lenement a Saint-Picrre-de-Montaub6rou, 30.

i?oqu«feuil (Jean de), seigneurde Cournonsec, 22, 25.

Saint-Andr6-de-InterTinei«, 6gHse pres Lunel, 37.

Saint-Antoine-de-Ia-Cadoule, hopital, 70.

— ^ precepteur, 70.

Saint-Antoinc-de-Villefranche (MontpeHier),prieur, 70.

— confrerie. 62.

S'aint-Barth61emy, cimeti^re et 6glise Montpellier, 70.

— autel Saittt-Vincent, 74.

— chapellenie fond^e par Raimond Engibert,71

.

— — fondeeparJeanne Audrine,femme
de Bercnger Guilibert, 7L

Saints-Benoit-ei-Germain,"monastere Monlpellier, 75.

— prev6t, 78.

— confr^rie de la Vraie-Croix, 83.

— chapellenie fond6e par Tevequo de

Condom, 75.

iSaint-Blaise, chapelle prfes le Lez, 65.

Saint-Cl^menl, ^glise, 43, 102.

Sainl-Cosme, eglise et cimeti^re (Montpellier], 75.

— chapellenie fondee par Guillaume Castel, 75.

— — fondee par Bernard de Montlaur, 75,76.

Saint-Dalmas, mas, paroisse de Lauret, 34.

Saint-Denis, paroisse et cimeti^re i^Montpellier), 77.

— autel Sainl-Jean, 76,77.

— autel Saint-Laurent, 77.

— chapellenic fond6e par Guillaume Bonnc», 76, 77.
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Saint-Eloi, 6glisc et h6pital (Montpellier), 63, 78, 102.

— enfant abandonn6, 78.

— precepteur, 78, 86.

— nourrice, 78.

— chapelle Notre-Dame, 77.

— chapellenie fondee par Pierre de Matiscone, 65, 67, 78.

Saint-Esprit, hopital (Montpellier), 78.

— chapitre, 80.

— precepteur, 78, 79, 80.

— donats, 79.

Saint-Etienne-de-Noyssio, eglise pr^s Lunel, 37, 38.

Saint-Felix-de-Montceau, monastere, 48.

Saint-Firmin, eglise et paroisse (Montpellier), 81

.

— dimerie, 52, 65, 66, 84, 85, 87, 89, 97.

— curie, 84, 85.

— prieur, 17, 84.

— vicaire, 84.

— cur*, 81, 84.

— autel Saint-Andr6, 78, 81

.

— — de la Vierge, 81.

— — Saint-Michel, 85.

— — Saint-Etienne, 85.

— — Saint-Eloi, 81, 82,

— chapellenie fondee par Bernard de Laux, 81, 82.

— — fondee par Bernard Ben#it, 82, 83.

— — fond^e par Etienne de Manhania, 85.

— — fondee par Bernard Muluel, 81.

— — fondee par Laurence Gelade, 81

.

— — fondee par Guillaume Vabre, 82.

— — fond6e par Jean Pag6s et Guillaume

. Vilar, 83.

Saint-Gely-du-Fesc, eglise, 40, 41, 43, 101, 102, 107.

— prieur, 45.

Saint-Genies-des-Mourgues, monastere, lOL
Saint-Guillem, 6glise (Monlpellier), 85.

— confr6rie de Notre - Dame-de - Tous-les-

Saints, 63.

— chapelle de Saint-Etienne, 47.

— chapellenie fond^epar Barlhelemy Gresa.85.

.Saint-GuiUem-du-D6sert, cellerier, 50, o\

.
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Naiiil-nilairc-(|e-(;(Mitrayrari;ii»-s, e^lii^e, 102.

— (limorio, I 02.

— [•riour, 9H,

— niuulin, <)9.

.Sjiiiil-.Iiirqufs, oii^iise d li6piliil (M(jiil|)t'llirr), (V.i.

— c-hiiix^llenie ruiidci' par Hiiiiiiuiul tlc Colel. Sa.

.Saiul-Jacqu('S-(lu-Ponl-(le-l.uiU'l, ('iilisr, .{7,

.Saiiil-.Jpaii-(l(^-r:ucullo3, (•jylise, 40, i\ , 43 107.

— cimf-lit-re, 102, 103.

— •

|ui«*ur, 1 2, 10.).

rurliticalions, lo.j,

.Saiiit-.lcan-(|p-.Ierusalem (.Muntpcllici), cinieti(''re, S(i.

— precepleur. 56.

.Sainl-Jcun-(le -Nuzcl, ejji^lise pr(''s Lunri, .'{7.

.Saint-Jean-de-Vedas. confrerie, 73.

.Sainl-Julien. lujpilal (.Monl|)ellier), S(;.

.Saint-Julieii-(le-(.;azalifj^is, paroisse pr^s Cuuriiunleri-al, 9i, 10").

.Sainl-Lazare, liopilal (.Monlpellici). 30. 72, 86.

.Saiiil-Loup, ei,'lise (^pr(''s .NNuiirerrand). 102.

— erinile, (')"2.

Saint-Marcel, egli.se et paroisse, 78, 85, 105.

dtmerie. 9S.

— prieur, 106.

— arrenlement. 106.

— confixM-ie. 83, 106.

.Saint-Martin-dc-Lundres, vicaire. 108.

.Sainl-Marlin-de-Piiiiiet, (^'i^lise (Montpellier), 0.<, 9i.

—

•

vicairc. 10(>.

— (•iiapeilenie fund(^e parMarie de Ro^iueficlie, 106,

107.

.Sainl-Mailiii-dc-Scaliac, paruisse et dlmerieSC, 107.

•Sainl-.Martin-de-Tnhi^s, paroisse, il, H3, 102, 109-.

— cimeli(*re, 107.

— confr^rie de Sainl-Antoiiic. 107. 108,

.Sainl-Malhieu, prieur('', paroisse de Saiul-Martin-de- rrt'vi(^'s,1 07.

.Saint-Matliieu. eglise (.Montpclliery 86.

— cure, 77.

— autel Saint-.\nloine. 86.

_ _ Sainlc-Marllie. 87.

— ihapcllenie fonder par l>ernard (icnid-s. 86.

— — fondie par 1'ierre du Cliaulet. 87,
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Sainl-Maurice-de-Sauret, dimerie, 67.

Saint-Nicolas, eglise, (Montpcllier), 87.

_ prieur, 69, SS.

— chapellenie fondee par Raimond de Gaillac. 87.

Saint-Paul, eglise, (Montpellier). 88.

— oeuYre, 7^.

— cure, 89

— aulel de Sainl-Rapha("l, 89.

— — de Nolre-Dame-de-tous-les-Sainls, 90.

— des Saints Assiscle-et-Vicloire, 90.

— chapellenie fondee par (luillaurae Ciari, 88, 90.

— londee par Pierre Andre. 88.

— fondee par Pons de Garnas. 89.

— fondee par Marthe Rossonella. 88.

— fondeepar Roberl deFonte Romana,90.

I

fondee par Lamberl de la Font. 90.

— fondie par Guillaumelle, femm« de

Guiliaume de Furno. 89, 90.

Saint-Paul-de-Ornicio. Toir Montcamel.

.Saint-Pierre-de Lieurargues, eglise pres la Verune, 35.

Saint-Pierre-des-Ports. eglise et dimerie, 37. ;j8. i08.

Saint-Ruf, coUegiale (Montpellier). 90.

Sainl-Sauveur, coUegiale, (Montpcllier), 86,

— pricur, 91

.

— coUegies, 108.

— confrerie de la Sainte-Eucharistie. 6L
— chapellenie fondee par Pierrc Gras, 91

Saint-Sauveur-du-Pin, egli»e. 4.3.

Saint-Series. prieur, 108.

Saint-Thomas, eglise (Montpellier), 61 , 1 08.

— prieur. 92.

— cure. 73. 75. .

— — autel Sainte-Marguerite, 92.

— chapelle Notre-Dame. 75.

— chapellenie fondee par Pierre Oliyier, 92.

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, ^giise, 102,

— prieur. 109.

.Saint-Agnes. chapelle paroisse de Saint-Martin-de-TrcTies. <09.

— fondation do chapellenie. 109.

.Sainte-Anne. eglise (Montpellier), 92.

— autel Saint-Arnaud. 92.
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Saint.' AiiiH". cli.-ipfllonie fon<|.'-.' par.lfiin liurii. 9.i.

— rond.M' par Alexainlrine. '.•.{.

.Sainto-Cathoiino. nionaslerp (.MonlppJli.T). '.Ki.

priourp. Do.

— aulol .1.' la ^iory^o. '.U.

— ioii.lalion (Jc nicssos. iio.

— .'hapollenie fon.le.' parCJuillaunie de Clapiers. '.li.

— — {"ondee par li.Mnai.l .Sain.'lli. 94.

— — fon.lee par.lean de Mocirs. '.>i.

.Sainle-Cerile-He.s-Trois-Loups. dimerie,94. <10.

Sainle-Claire. ahhaye. (Monlpellier .
9"'.

— chapellenie fondee par Krni.-niarde. de

IJuoojana. '.t^i

.Sainle-Croix. e^lise (Monlpellicr . Ii)7.

— ehaj)ellenic IVmdee par Pierrc Pons. 97.

- — f.indee par Pierre Albert, 96.

— — fondoe parJean Saureur. 6S.

— — deux fondoas par P.erlrand Mar-

laud. 67.

.Sainto-Kulalio ^Monlpollior). conrierie de Notro-lJaine. 62.

.Sainle-toy. eglise (Montpellier). o^.

— prieur, 97

.Sain(.' .Marie-Madeleine, couYonl '^Moutpellier). 94.

.Sainte-Marthe, hdpilal (Monlpellier). 64.

.Sainle-Trinit^. couvent (Montpcllier'. 65.

.Saladis. mani^uieres. etang do \'io. :^7.

.Salapenchft, tenemenl, dimerio de Saint-F'irmiii. 54, .s;{, S7.

.Salelles, mas, paroisso .|o Montramel, 47.

.Saurei, voir Saint-Maurice.

— moulin, 67.

— fontaine, X\.

.Saussan, juge, 26,

.Sauve (Hugues de), prieur de Cournonlerral. i'5. i6, 3t .

.Saux dels Estudens, ;i Montpellier, 8S.

.Sauza, t^neinenl, dimerio .le \.>tre-l)amo de-Castelnau, 96.

.Semalon, tenement*a Novigens, HA.

.Sorrasii (Hugues), oflicial d.' Maguelono. 9.

.Sobeyran, chfmin, 28.

.Sobeyras (Mar.pi.''S do
,
prieur de .Nolre l)aine-do-l.ondres. \'i.

Soragas, tonemcnt, dimerio .ie Saint-l" irmin. 89.
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.Soriech, tlimerie, 6',», 79.

— prieur. 110.

. — arrenlemeiit, 110.

— iplan de), 69.

— (grange deU 69.

Sorres imas de las). Monlpeilier, '.i.j.

Stradas (las), tenemeiit a Saint Geiy-du-Fesc, 40.

Subslantion (Saint-Jean-de-l, eglisc-. 17.

6'ucco, mas. paroisse de Saint-Jean-de-i.lucuiles, 103.

Sussargues, prieur. 16.

rarascone (Cibille), abbesse de Sainl-(ienics, 101 .

7"aui, t^nement a Montbazin. 46.

rermes, tenement a Saint-Jean-de Montauberou, 88.

Teyran, seigneur, !ll.

riera» des Vezasses. elang de Vic. '12.

rravers Neuf, elang de Vic. i \H.

rrelho, tenemenl a Sainte-Cecile-des Trois-Loups, 110.

rreucatz ou Trucatz. lenement a Saiul-Pierre-de-Montaub6rou,

80, 86.

T'al de Ves. tenement, dimerie de Sanit-Firinin, 82-

Talat (mas deni, 48, 85.

T'alcreuse (Notre-Dame-de), ermite, 62.

Falflaunes, eglise, 102, 107.

— prieur, 17. 30, II i .

T alinquinoou Valinquoiie(Marcelin de), argentier, 53, 54, 55,58.

T^aillauques, prieur, 12,

T almale, juridiclion, 47.

T^^almallargue.s. mas, parDisse de Grabels, 29.

T almagne. eglise et cimetiere (Montpellier), 97.

T^emenies, nias a Lauret. 3k
T endargues, pri~^eur, l')8, III.

T^i^rasses, etangdeVic. 27.

T-^ic, etang de, 27, I 12.

— arrentement, 111.

— juge, 26.

— bailes, 112, 113.

— eleclion des sindics. '.12, 113.

l'i(ayrola, lenement a Clapiers. 17,



- 133 -

riffnogoul. rao.MHslere. 86, t !3.

— Sainl-.M;irliii-(lii
, paroisst". 3o.

Vil;ir. ina.s. i^aiois.se <le Pr;i<lf-i. 01.

rilleneuve. viraire. II+.

— ronsul. 114.

rillenruvo. jiorliilel a .Monlpellior. 11.

riniaii Jean;, arfj^enlier. b-i.

l iols. confrerie ilu Corps tlu (^liiisl. l-i.

ibrliliralion*. I i i

}'olan(le. reine ile Jerusaleni. baronne de Lunel. 39.

}ssainali (Pierre , «r^eulier, 52. •")'.».

^sserpi Pierre , sacrisle de Maj^iielone. H, '.ts.
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