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INTRODUCTION

La publication

du

Cartulaire
est

Beaumont-sur-Gimone
(1 )
Babinet
de
M. Gustave
savant
dix

archiviste

ans

président
en
département,

de
de
eut

ou
une

Rencogne,

Livre

de
Juratoire
œuvre
collective.
le

et
regretté
fut pendant

la Charente,
qui
la Société
de ce
archéologique
la première
c'est à lui
pensée ;

mérite.
Il avait transle principal
qu'appartient
crit avec un soin extrême
le manuscrit
qui nous
mais la mort, venue trop tôt, ne lui a point
occupe,
de le faire connaître.
Sa veuve
et son fils,
permis
aussi

de

héritiers
choses
copie

ses

travaux

passé, ont
et offrir
inédite
du

et de
bien

son

voulu

de pourvoir,

intelligence
nous
remettre
en majeure

des
la

partie,

chef-lieu de canton du
(') Aujourd'hui Beaumont-de-Lomagne,
Tarn-et-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin.
A

.¡oH
aux
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frais

nous

d'impression,
de reconnaissance

gnage
La ville

leur

devons

un

témoi-

(').
ne se contente

pas de conle Conseil
server avec respect son vieux Livre Juratoire,
Par le vote
en apprécie
la juste
valeur.
municipal
il a contribué
d'une
allocation
à sa publication,
après
avoir
gique
En

de

Beaumont

confié

le précieux
de Tarn-et-Garonne

recueil

à la Société

archéolo-

(2).

de ces

notre Compagnie
documents,
l'un de ses membres
terminer
devait désigner
pour
elle n'a pu hésiter
de M. de Rencogne :
dans
l'œuvre
son

possession

Son

choix.

Moulenq
Nous
1° Une

a bien
lui

Secrétaire
voulu

M.
général,
ce laborieux
accepter

François
mandat.

devons :

notice

historique

sur la ville

de Beaumont;

(') Pierre Gustave Babinetde Rencogne, né au château de Montegon
(183Ifl 877), élève del'École normale supérieure, littérateur, historien,
archéologue. La bibliographie de ses œuvres compte 70 publications.
Il avait été membre correspondant de la Société archéologique de
Tarn-et-Garonne. Madame Sidoniede Rencogne, née de Dubor, appartient à Beaumont par sa famille paternelle. Son père, homme d'esprit
et de savoir, a laissé dans les lettres un nom apprécié, qui doit également rester en honneur dans son pays natal. Sa mémoire a droit ici à
un souvenir et à un hommage. Marcel de Dubor (1803-J-1879)a publié,
en i 85o,dans le Recueil de l'Académie des Sciences de Toulouse, sous
ce titre: Institutions féodales. Chartes inédites du XIIIe siècle. Fondation de Beaumont-sur-Gimone, la charte de cette ville, et donné
quelques extraits du Cartulaire avec commentaires. Le même texte
a été reproduit, par M. Jules Frayssinet, dans son livre Beaumont et
Tourreil.
(2) M. Delibes étant maire. Assemblée du conseil municipal du 6
novembre 1881, ont pris part au vote: MM. G. Rivière et Malecaze,
adjoints; Abadie, Bousquet, Carrié, Delpont, Méric, Moisset, Patarac,
Régis, Roucolle, Roussel, Taupiac et Vivent.

INTRODUCTION.
et la collation

2° La révision
ques

Ill.

des textes

avec quel-

restitutions;

des pièces
pour faciliter la traduction
des renseignements
et fournir
sur les locaoriginales
lités et les personnages
qui y sont nommés.
notes

3° Des

sommaire,
40 Une
analyse
le sens
titres et en indiquant
5° Enfin un Glossaire
pour
latins

ou

romans

les

occasions

s'effacer

celui

des

général.

l'intelligence
ne se trouvant

difficiles,

la plupart,
dans
En plusieurs

chacun

précédant

Glossaires

des

mots

pas, pour

usités.

a pris l'avis
Moulenq
à son travail
MM. Taupiac,
de la Société
et associé
Edouard
Dumas
de Rauly;
mais ces noms,
Forestié,
en cette circonstance,
doivent,
malgré leur notoriété,
donne
une

devant
la mesure

rare

du

d'une

savant
infatigable

qui depuis
40
activité
servie

ans
par

se faisant
Rigot,
également
a bien voulu reconstituer
notre collaborateur,
le plan
de Beaumont
au XVIe siècle et l'accompagner
d'une
Notice
topographique.
MM.

érudition.

M.

E.

M.

Rébouis

et

Ducom

ont

de

efforts;

copié avec soin
le texte latin des coutumes
conservées
dans le fonds
Doat à la biblothéque
Nationale.
méritait
L'entreprise
facile de le démontrer.
Longtemps
Bastides a eu,

tels

il

nous

sera

l'étude des
par nos historiens,
ces dernières
le priviannées,
pendant
les chercheurs.
M. Félix de Verneilh,
négligée

lège d'occuper
dans les Annales

de Didron,

Viollet-le-Duc,

dans

son

*IV
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ont fait connaître
les dispositions
de ces
Dictionnaire,
villes neuves,
la pensée
des ingénieurs,
pénétrant
qui
en quête de
en tracèrent
le plan. Des économistes,
et interleurs chartes
sociale, étudient
régénération
leur

rogent
Sociétés

droit

savantes

coutumier.
ont

inscrit

Les
dans

et les
Congrès
leurs programmes

de leur

la question
en 1872,

M.

origine et de leur organisation;
et,
Curie-Seimbre
donnait
à la Société

du Midi un important
archéologique
ces Villes fondées dans le Sud-ouest de
siècle. Depuis
fourni
une
liste,

XIIIe

et XIVe

Paul

a

mémoire
la

sur

France

aux

Saintlors, M. Anthyme
forcément
incomplète,

avec des
notes
dans
excellentes,
225 Bastides,
de l'Archéologue français (1879).
l'Annuaire
A. du Bourg,
Rébouis
et
MM. Boutaric,
Cabié,
ont fourni
de précieux
documents
sur les
Galabert,

de

en commentant
ou publiant
leurs coutumes.
bastides,
Il manquait,
ce semble,
de démontrer,
non-seuled'une bastide, la charte
ment
le point de départ
de
de paréage,
le contrat
le fonctionnement
fondation,
et judiciaire,
de faire connaître
ses
encore de suivre le développement
vilèges, mais
et de donner
sa vie communale
les règlements

administratif

pride
des

les ordonnances
relatives aux trancorps de métiers,
En publiant
sactions commerciales.
le Cartulaire
d'une
fondée
au XIIIe siècle,
petite ville de la Gascogne,
nous croyons
combler
en partie
cette lacune.
N'est-ce
véritable

point
histoire

les actes

du

d'ailleurs
du

souverain,

pays

utilement

à la

que de rechercher,
ceux de ses sujets?

après
Si les

travailler

INTRODUCTION.
uns,

illustres,
reculé

plus

conquêtes,

ont

édicté

les

frontières

des

y*
lois
de

et,
la

dans une plus
autres,
par une vie laborieuse,
doit

patrie
Alors

que l'éveil
sentir
dans

Pour

les

de

leurs
les

nation,

ont

humble sphère,
à la prospérité
à chacun
la gratitude

de

par

contribué,
commune.
La

d'eux.

vie

la

se faisait
municipale
de la France
surtout
le Nord
au sein
des cités populeuses,
dans le Midi — rempli
encore
des traditions
romaines
et d'ailleurs
des municipes
— un sentiment
si souvent
la proie des guerres,
anades campagnes
les habitants
logue portait
ravagées
et appauvries
un refuge
à chercher
derrière
des
murailles.
liberté

en attendant
franchises,
et trouver
dans des métiers
à leur

l'effort

localisé,

diminué

faciles
plus
consommation

utiles

des

se

joignirent
aux
habitués

celles-ci

amé-

d'état

s'implantèrent,
et le recours
aux cor-

d'autant.

Les

un
apportèrent
et l'agriculture

fils
à

de

transactions

accroissement
devint

non

de

fiefs,

ces
travaux

seigneurs,
dépourvus
anciens
colons.
Ces

derniers,
recevaient
des

des

champs,
entre
cultes ou incultes partagées

terres

une

florissante.

Parfois

avait

défricher

jardins.
de

fut

nomades

la

moins

Les corps

sort.

industriel

porations
rendues

de

la
acquérir
le droit de bour-

des

geoisie,
lioration

dans

c'était

rurales

populations

terrain

rendue
l'obligation,
du sol et
leur part

A Beaumont,
pour

les

chaque famille;
facile et profitable,
de

leurs
planter
à mille divisions

par exemple,
maisons
correspondaient

mille

VI
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et mille emplacements
arpents
pour les vignes
pour
les jardins.
Le beau vignoble,
de la ville
qui remonte
vers Argombat,
en grande
offre encore,
son
partie,
ancien
il en fut de même.
morcellement.
A Grenade
Un

terrain

communal,

désigné

sous

le nom

de

Pa-

au pâturage
douenc, était destiné
(l).
A tout
cela se joignait
le droit de posséder,
par
l'élection
des Consuls,
un régime
municipal
représentatif, berceau de la vie des communautés,
participation
incontestable
Cette
étudier.

à

l'œuvre

royale

révolution

pacifique
à cause de ses

de
est

l'unité
chose

nationale.
curieuse

à

elle répondait
lenteurs,
Sage
souhaité
en bas par le
à un besoin
d'organisation,
désiré
en haut
souverain.
par le pouvoir
peuple,
et de ce mutuel
Celui-ci
donnait
recevoir,
pour
échange

résultait

le

bien

de

tous.

(') Le Padouenc était affermé à raison de 12 livres' l'arpent en 1714.
« rien au monde de plus
:
D'après une délibération de 1789 comme
naturel que de vouloir concerver son individu » on fait venir un mé- decin expert, Me de Galibert, docteur de la faculté de Montpelier,
habitant de Castelsarrasin, dispensé, durant sa vie, de tailles et impositions, de logement de gens de guerre; et, pour entretenir son cheval
il lui sera donné Vherbe de deux arpents du Padouenc. Les médecins
n'étant pas immortels en 1716, Me de Galibert et, après lui, Me Le
Blanc, aussi docteur, et d'autres étant morts, le sieur Sabalos représente au Conseil que: « depuis un temps immémorial, la ville à
l'avantage d'être servie par 3 ou 4 médecins de distinction, les ayant
tous perdu, les plus près étant à 4 lieues, on n'a pu les appeler depuis
2 mois. On prie le sieur de Fauban, du lieu de Barbaste, de se rendre
moyennant la somme de 3oo livres par an; de plus, il sera payé de ses
soins en la manière accoustumée » (délibération du 23 août 1716).
Beaumont possédait, depuis 1331, d'autres prés qui lui provenaient
de la directe des seigneurs de Saint-Jean de Cauquesac. Grenade avait
reçu 35 arpents de Padouenc à sa fondation.

INTRODUCTION.
C'est

ainsi
en

demont,

les

que

habitants

du

descendirent
Quercy,
la vallée
de
dans

s'établir
pour
tant avec instance

du

roi

VII"
de Garvillage
de leur
coteau

Sollicil'Aveyron.
une fondaPhilippe-le-Bel

de leurs deniers,
ils offrirent
de bastide,
d'acheter,
en 1310, Réalville.
le territoire
sur lequel
s'éleva,
d'être
des bastides.
être la raison
Telle
paraît
tion

le point
de départ de ces villes neuves
siècle. On en vit surgir
au XIIIe
bien antérieur
ruines
mêmes
amoncelées
et
par les barbares;

A vrai
est
dés

dire,

de l'époque
au XIIe siècle, sans vouloir
mérovingienne
remonter
aux Romains
de Saint
(l), entre la naissance
et celle de Montauban
Jean de Maurienne
(710)
rang.
peuvent
prendre
plusieurs
d'Alfonse
création
comte de
Montauban,
Jourdain,
offre déjà, à peu près, tous les caractères
Toulouse,
(1144),

de la
à faire
Vers
avec

et dans

bastide,

en
pour
le milieu

le siècle

parachever
du XIIIe

suivant

le type
siècle,

de Toulouse,
Jeanne
de saint Louis, devint dans
de

peu

caractéristique.
après son mariage

la comtesse

frère
Poitiers,
le principal
promoteur

il y eut

ce mouvement

Alfonse

de

notre

région
en
fécond

son exemple
fut suivi par le roi de
C);
ainsi que par Edouard
France et ses héritiers,
d'Angleles princes,
ou avec eux, plusieurs
terre.
(3) Après
résultats

(') Dans le plan de Turin, fondé par Auguste, on retrouve encore
toutes les dispositions de nos bastides. L'Orient offre aussi des plans
analogues.
(2) Alfonse en a compris l'importance pour l'unité du royaume.
(:!) Valence-d'Agen est une bastide anglaise.
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seigneurs,
possesseurs
même but.
Il

s'établit

entre

de grands
eux

et les

abbés

des

une

émulation.
Les bastides
généreuse
Grenade,
Valence-du-Gers,
Fleurance,
mont,
encore

Villeneuve-de-Berg,
en sont la preuve.

Le

Cartulaire

l'intérêt

de

que les
bastide.

nouvelle

Beaumont

donne

voisins

monastères

de Beaumont,
GiMirande,
bien

Beaumarchés,

Seigneurs
De son

le

fiefs, poursuivirent

d'autres

la mesure

apportèrent
gré Gaston

plein
de tout
les habitants

de
à la

de

Lo-

leude et péage
magne
dispense
de Terride,
fondateur
sur ses terres
(p. 41), Odon
damoide Cologne
(1286)
(p. 45), Ysarn Jourdain,
non
consentent
à des arrangements
seau (p. 49),
moins
favorables
(1).
Certains

Seigneurs
de ce que le courant
furent pas les seuls.

féodaux

il est vrai,
se plaignirent,
en dehors d'eux, et ils ne

portait
Les grands

sans
jaloux
les réclama-

centres,
à eux. A Toulouse

se joignirent
doute,
tions se firent par la voix des

Consuls,

de telle

sorte

à ne plus faire
qu'en 1344 l'autorité
royale s'engagea
de semblables
fondations.
Elle ne devait revenir
sur
cette

décision

fondé

en

que sous François

Icr (Vitry-le-François

1545).

Mais

était donnée
et, pour
l'impulsion
ou entraver
l'heureux
effet des concessions
plus

d'un

possesseur

de fief dut

accorder

combattre
nouvelles,
à ses vas-

(') Odon de Terride était co-seigneur du château de Saint-Jean-deGimois, seigneur d'Escazeaux; Yzarn Jourdain, co-seigneur du même
château de Saint-Jean et de Maubec.
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le

ou des libertés
non
des privilèges
ceux offerts dans les bastides.

saux

moins

étendus

que
dans la classification
De là, confusion
de ces derleur étant parfois
d'anciens
assimilés.
nières,
villages
dans le Tarn-et-Garonne
Nous citerons
: Négr,epelisse,
etc.
Albias,
Mirabel,
Villebrumier,
au sujet de Beaun'est possible
Aucune
hésitation
nulle, parmi les 20 ou 22 bastides.
mont-de-Lomagne
:
n'offre
notre
mieux
les
que possède
département,
caractères
la

particuliers
fondation
d'un

l'enceinte
officiers
le

droit

de ces petites villes. On retrouve
seul jet, sur un plan uniforme,
l'acte de paréage,
l'intervention
des

murée,
de la Couronne
de

sceau

les

dans

confié

aux

actes

de fondation,
la place sur

Consuls,

se tenir les délibérations
pourront
in platea,
apud Bellummontem
»
plateam.
Le côté historique
est exposé
dans

: « Hoc fuit

laquelle
factum

»

« prope

la notice

con-

sacrée

à Beaumont,
au compar M. F. Moulenq,
mencement
de ce volume;
la constitution
juridique
et sociale se développe
dans les feuillets du Cartulaire:
traiter
Il

ici ces
convient,

deux
du

une

questions

serait

moins,

d'examiner

le plan et les constructions,
armes,
au Livre juratoire lui-même.

avant

répétition.
le nom, .les
d'en

arriver

LE NOM
infructueuse
de fondation
une tentative
au
Après
de Grandselve
en 1274, les religieux
lieu de Gilhac
un nouvel
l'année
suivante,
choisirent,
pour
essai,
B

X*
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un

coteau

mieux

d'aspect,

voisin,
descendant

Gimone;
L'abbé

ils y possédaient
de Belleperche

Beaumarchais

et plus
agréable
exposé
la vallée,
arrosée
par la
une grange.

vers

et le sénéchal

à emprunter
point
bastide à une ville d'Espagne
fut fait ailleurs;
avant
le

comme

cela

le sol

concédé

le

portait

nom

et aux arbres
à sa configuration
le diront.
armes
nous

devait

Le

aimait

Moyen-âge

perche, BeIbéze, Calais
l'attestent.
Montauban,
leur

appelèrent
Grandselve
dèrent

ou

ces

sylva),

il

le

qui le paraient ;
Belle-

topiques,
Ondes,

Escabeaux,
Les moines

monastère,

(grandis

noms

de

ou d'Italie,
XIIe
siècle

Beaumont:

de

de

le nom

n'eurent

leur nouvelle

les

Eustache

Puygaillard,

de

Citeaux,
qui
situé dans une vaste forêt,
et qui, non loin,
possé-

et Beaulieu (bellus
(bella
pertica)
le même
leur
seconde
locus),
partageaient
goût :
fondée
en 128 1, dans une plaine fertile qui
bastide,
de grains,
devint
les approvisionnait
VillaGrenade,
Granata,
Les

Belleperche

la ville
rédacteurs

virent

dans

Bastida

de Belmont

duisait

dans

du grain.
des Coutumes

le texte

le

de

Beaumont

à l'usage
des
sobre Gimona,
et à Paris

texte

roman

latin :

Bastida

vocata

écri-

gascons :
l'on trade Bello-

monte

supra Gimonam.
Le nominatif
était Bellusmons;

en

on trouve

et l'Université
de
1305, 'Bellimons,
XVIIe siècle, d'accord
avec les notaires
l'habitant
appelait
core
et
Moreri,

cBellimontanus.
le

Gallia :

cependant,
Toulouse
au
du

pays, en
dit en-

'Bellimontium,
Beata Maria
de pulchro

INTRODUCTION.
monte.

du

La

langue
de Beaumont.

bilo

pays
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a usé

de

l'expression

:

façon le pays de Rivièrequelle bizarre
ses limites de la Guyenne
Verdun
étendit
en longueur
à l'Aragon,
dans la Gascogne
prenant
(1). La ville de
On

sait

de

dans
fut à l'origine
comprise
de Beaumarchais.
par Eustache

Beaumont
Verdun,
de

1277

nationales,
(Archives
les
communautés

reste,

cette

énumérés

fiefs

Judicature,

de

Saint-Jean,
en
trompé

Vigueron,
s'est
donc

pays de Lomagne.
Beaumont-sur-Gimone
du

le ressort
Les

dans

s. 308),

» Il est vrai
on

dit

tard

Beaumont-lez-Lomagne.
la frontière,
gnation
indiquait
même
Le

« Bellomonte

dans

le

sion

d'une

de
du

comprenaient,

qu'après

l'avoir
surtout

aussi,

à partir
nom
de

du
rarement

Cette

appelé

et

dernière

plus
dési-

les bords

de

l'élection

sous

le

nom

nom.

Gallia

d'érection

rôle

voisines,
de
d'Escazeaux,
de Sérinhac,
etc. Moreri
cette
bastide
« au
plaçant

siècle,
Beaumont-de-Lomagne,
avoisinante
vicomté
(2), plus

du

francs-

un

XVe

la

de

Beaumont

désigne

Guarii,
du diocèse

Cartulaire
enquête

» pour
dans
Guarnerii
en 1317; on retrouve

de

la bulle
ce nom

1477 (voir p. 145) à l'occade l'entrée
des
sur la coutume

en

(') AuXIIIe siècle la juridiction de Rivière et celle de Verdun n'étaient
pas encore unies.
(2) Page 125 du Cartulaire : Arrêt du Parlement de Toulouse rendu
en 1478 : Beaumont de Léomaigne.- Lettres patentes de François Ier
( 1516)approuvant la fondation du couvent de l'Observance: Beaumont
de Lomaigne.
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vins.

Anthonius

de Dunes

et

Tholosana

judicature
Guarnerii.

de Bellomonte
tent

la

même

nous

semble-t-il

« In senescallia
dépose :
Verdunii
est scitatus
locus
» Des

Elle
appellation.
bon de donner

actes

a été

notariés

poraussi

discutée :

de M. Tau-

l'opinion

piac, que nous acceptons
pleinement.
« Lorsque
créa le diocèse
de MontauJean XXII
à l'ancien
il conserva
diocèse
de Toulouse
la
ban,
ville

du

et annexa

Mas-Grenier,

totalité
de
presque
mais
était
le chef-lieu,
la

les

dans

cantons

« Désigné
son
importance
choisi comme
cet

conserva
de
dans
ment

la

bulle

acquise
de
siège
lieu
de

appliquée

et

dont

évêché

cette

ville

principalement
de Saint-Nicolas.
sa belle

centrale,

église,
Beaumont
fut

rapidement,

de

l'archiprêtré
1790.

jusqu'en
de

nouvel

Garnier

et

L'abréviation

Guarnerii,
qui est employée
se retrouve
invariableXXII,

Jean
au Mas-Grenier

dans

la Somme

de

»

l'Isle-Jourdain.
(Voir

sa position

honneur

au

Guarii

l'archiprêtré
qui s'étendait

Beaumont

de

par

au

également

M. Moulenq,

dans

sa Notice,

p. v).

LES ARMES.
Les

bastides

particulier
reusement

:

du droit
jouissaient
Beaumont
eut le sien

n'a

pas

été

conservé,

d'avoir

un

sceau

C), qui malheumais les pièces qu'il

(') Le garde scel de la Ville, recevait en 1699, les gages de 40 livres
par an.

INTRODUCTION..
portait

nous

petite
Ces

Ville.

celles
est

sont

armes

connues

furent

par les

nombre.

Le

mont

retrouve

sur

son

d'un
ce

ne

arbre.

Arbre

fut

Voici, par ordre
nos
pour
preuves
ID Deux

d'ancienneté,

clés

de

au XIVe

chef et donnant
s'élève

saules

des
le

y étaient

Albarédes

(plandevait
être

mont

de convention
le prunier
ou
comme

ou

cré-

cerisier

à Montauban

signifie
saule).
les témoins

vers

voute

naissance
la

à un

arbre

ou

très

alaisé

de

pointe
suivante

La clé de la travée
de la même

les

de l'église,
que l'on peut
siècle. Les arcs ogives
de la cinpour clé un écu, qui porte,
ignoun mont
du sculpteur,
du
partant

travée
ont
quième
rance ou fantaisie

qui

l'être

assignés
ils indiqueront
héraldiques;
les
dans le cours
de sept siècles.
apportées

modifications

attribuer

devaient

dont l'écu
Granata,
et de fleurs de lis sans
sur lequel
s'élève
la bastide
se
blason :
il était beau, sans
doute

ici
pas
fruité, mais le saule,
sauvage
jJ/ons
alba (Alba
en roman
quier,

de cette

Villa

par les arbres
qui le paraient;
nom breux,
car la charte parle
tations
de saules).
Dés lors
surmonté

armoiries

comme

parlantes,

de Grenade,
sa sœur,
de blé
semé de grains

xm*

créquier,
la sorte.

est orbiculaire

et ornée

de l'arbre, au nombre
de cinq seulement,
se relèvent et ne sont point ondées.
Sur une console
la retombée
de l'arcsupportant
doubleau
et des arcs ogives
d'une
chapelle,
qui fut
élevée
dans

pièce;

les branches

vraisemblablement
la quatrième

travée

au

XVe

de

l'église,

siècle,

à

l'écusson

droite,
est

XIV*
tenu

INTRODUCTION.
deux

par

sulaire.

Dans

revêtus

personnages
le champ

on voit

à sept branches;
est royale, les fleurs de
l'arbre

le chef

le mont

se

con-

surmonté

est de France.

lis devaient

les armes, indiquant
la possession
la console
offre
reste,
opposée
l'écu est couronné
et a deux

du costume

montrer

de

La ville
dans

et la protection.
Du
les armes de France ;
anges

tenants.

pour

formée
de deux travées,
est la plus
chapelle,
furent
au plan
de celles
ajoutées
qui
importante
de l'église;
elle est longtemps
Grande
primitif
appelée
Cette

chapelle

(1).

s'assemblaient,

les Consuls
Lorsque
en la fête de saint

sortant

de

charge

Jean

l'évangéliste,
« ils endu Saint-Esprit,

pour la messe
l'église
traient
en la Grande
chapelle
pour faire nomination
de leurs successeurs
». Là, un serment
mutuel
était
dans

prêté par eux (Voir,
de 1687).

p. 2 51, le règlement

de la Ville

20 La cuve

de l'église est en plomb : elle
baptismale
a 40 centimètres
de hauteur,
sur 85 de diamètre;
les
anses, dont elle est munie, et, la plupart des ornements
sur trois zones, sont obtenus
qui la décorent,
par l'oude cloche qui dut la fabriquer
sur
tillage d'un fondeur
la pratique
ancienne.
Elle porte l'inscri pplace, suivant
tion
fleur

suivante,
de

dont

chaque

mot

est

séparé

par une

lis.

IHS — MA — NISI — QVIS — RENATVS— EX — AQVA— ET
SPU — SCTO — NO — POTEST — INTROIRE — IN — REGNVM
DEI — 1585
(') Aujourd'hui du Rosaire.
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Au

milieu

surmonté

la zône

de

du

des

saule

de

aux

lis, posées
fantaisiste.
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centrale
armes

angles,

le monde,
figure
de la Ville;
des fleurs

l'entourent

d'une

façon

de Beaumont,
portes
refaite au XVIIe
siècle, reçut à cette époque une pierre ou bandeau
sur
les armes
des quatre
laquelle
figurent
en
consuls;
et celles de la Ville; le nom de chacun
charge
des
édiles
de son écusson
était gravé au dessous
dans
30 Une

l'ordre

des

suivant

(1) :

Me IEHAN GA VL TIER
PIERRE
GVILLAVME
BROLAC
VERNHES FERMAT
LACOSSE
DOCTEVRET ADVOCAT BOVRGEOIS BOVRGEOIS MARCHANT
CONSVLS EN L'ANNÉE 1617
imitant
le cuir retourné,
Un cartouche,
avec une tête
en guise de cimier, surmonte
le tout; il rend'ange,
dans un ovale les armes de la Ville : le monde
ferme,
surmonté
4°

Nous

du

saule.

(2)

revenons

à

pour
l'église
lointains
événements

les
interroger
de la Patrie

écho des
cloches;
de la cité,
et des émotions
populaires
interprètes
de la famille,
et des deuils
elles
joies intimes

des
sont

(t) Voici les armes de ces Consuls, Brolac : au monde, d'où nait une
croix de calvaire, accompagnée de deux lions affrontés. — Vernhes :
parti ou 1, à l'arbre arraché, ou 2 coupé le 1, une clé posée en barre
le 2 barré de 9 pièces. — Fermât: au palmier planté sur une terrasse
sur laquelle passe un élephant. — Lacoste: à l'arbre arraché accosté
d'un soleil à dextre, et d'un croissant à sénestre.
(2) Cette pierre est incrustée dans les murs de la métairie du Picharrot, à peu de distance de Beaumont.
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aussi

INTRODUCTlONde ses
(l). Plus heureuse
que beaucoup
révolutionl'une
d'elle a échappé
au creuset
de l'arbre
elle nous donne une forme nouvelle

l'histoire

sœurs,
naire;

de fougère
a été
Cette fois-ci une branche
héraldique.
de
et appliquée
sur une sorte d'écu en forme
moulée
nait d'un monde,
et trois fleurs de
poire; cette branche
lis surmontent
le tout en chef.
Voici

la date

et l'inscription
de cette belle cloche,
en diamètre
i mètre
80 et en hauteur

qui mesure
l mètre
70 :

VENITE LAETANTESIN DOMVMDOMINIET CANTATEDEO CANTICVM LAVDISSALVET QVI IN AETERNVMREGNABITOMNESQVOS
SONVSMEVSVOCABIT.
ET
J'AI ÉrÉ REFONDVL'AN 1738 RÉGNANTLOUISXV LE BIEN-AIMÉ
BÉNITESOUSLE NOMDE MARIE
PARMONSEIGNEUR
MICHELDEVERTHAMON
EVDEMONTAUBAN.

50

Enfin,

le dernier

exemple

que

nous

puissions

(') En 1567 les sonneurs des cloches de Beaumont recevaient comme
gages 5 livres par an, 8 sous 4 deniers par mois. A peu de temps de
là, ils n'avaient plus que 3 livres par an.
Pendant les derniers jours de la semaine sainte, les cloches se taisaient, le sergent des Consuls était alors chargé de donner dans les rues
le signal de l'office avec une trompette. Il lui était donné pour cette
fonction la somme de 7 sols.
Les cloches de Beaumont avaient été « mises en l'état de carilhon en
1723 ». En 1747 les cordes de toutes les cloches furent renouvelées
ce qui coûta 23 livres. Le 16 juin 1793, il fut délibéré qu'il était pressant de faire descendre les cloches qui n'étaient point nécessaires,
l'étendue de la Commune dépassant celle de la paroisse. On en descend
deux pour être envoyées au discrict (l'une d'elle conservée à la fonde-
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INTRODUCTION.
citer

xvii"

est dû

à la plume fantaisiste
d'un scribe,
qui en
en tête du cadastre
la pièce
1748 traçait
de
principale
le monde
l'écusson,
percé d'un saule, et le coloriait
en noir, rouge
sans
et vert,
souci
des règles
du
blason (1).

LES CONSTRUCTIONS.
Le

sur Beaumont,
topographique
à
placé
la fin de ce volume
et dû à la plume
de M. Rigot,
rend superflu
du plan de la ville, dont
l'étude
les
à celles adoptées
sont si conformes
dispositions
pour
les bastides.
cette publication
Cependant,
puisque
est
surtout
un recueil
de documents,
la description
de
travail

Beaumont,
cadastres

telle

qu'on

la trouve

en

tête

d'anciens

ou

peut prendre
place ici. On lit,
dans celui
: Étant
de Bresexperts Bernard
soles et Jean
de Loubet,
et Pierre
tiersBussiére,
,
nommé
le prince de Condé :
expert,
par son Altesse
« Nous
aurions
et diverses
parcouru,
par plusieurs
terriers,
de 1662

fois,

la dite

toutes

ses

et après l'avoir
bien considérée
en
nous l'aurions
circonstances,
trouvée
comville,

rie de Toulouse, pour servir de cloche d'appel aux
ouvriers, est aujourd'hui à l'église de la Dalbade de cette même ville) « les restantes
serviront, l'une pour la cloche de la paroisse, l'autre pour l'oratoire
national (chapelle des Pénitents bleus), séparé et éloigné de la
paroisse
et qui a été accordée à la Commune, et l'autre pour
l'horloge du bas de
la Ville, que la Commune a été autorisé de rétablir, observant
qu'avec
les deux à envoyer il en aura été emporté huit au district de cette
Commune. »
0 Voir planche, I.
c

XVIII*
posée

INTRODUCTION.
d'une

belle

halle

grande
comme

au

à leur

ou

place
milieu,

centre,

garlande

à laquelle
vont aboutir

(l),

avec

et
place
les quatre

une
halle,
prin-

rues
de Saint-Jacques,
de Launac,
cipales
appelées
et de Gimont,
de l'Eglise
et toutes
sortantes
quatre
de l'autre extrémité
chasqune
par une porte de ville ;
rues
nous
en aurions
principales
après lesquelles
autres

trouvé

quatre
Lectoure

de

et de

de Larrazet,

appelées
Lafont,

qui

répondent
n'ont
pas

dite

de Pintois,
aussi

à la

cet avanpourtant,
place, mais qui,
de ville que les quatre
tage des portes
précédentes;
nous aurions
suivi le restant
de la dite ville,
après
tant dans
la dite place que
rue par rue, et trouvé,
rues,
dins

plusieurs
et patus,

le nombre
deux
ledit

maisons

assorties

de

et

l'enclos

de

tout

basse-cours,
ladite ville

jarfaire

mille six cens quatre
quatorze
vingt
escats un tiers et un huitième
suivant
d'escat,
arpantement.
(2) »

Après

de

les experts
à son tour

parcourt
encore
les Garlandes,

du XVIIe
les rues

siècle,
de

si

l'archéologue
il trouve
Beaumont,

couverts, arceaux ou cornières, disen 1665 sur le haut de la place, conservés
sur
parus
deux côtés. Quelques
restes (3) des maisons
primitives
: il est probable que par ce
(') Garlande signifie couronne en roman
mot on aura voulu désigner l'ensemble des couvertes formant « une
couronne. »
(2) L'escat équivaut à 10 centiares.
(3) Dans une délibération de 1744, la communauté se plaignant de
sa pauvreté, dit que: « parmi les habitans les uns ont perdu leurs maisons par incendie, les autres par croulement. »

INTRODUCTION.
que leur
indiquent
au rez-de-chaussée,

consiste

façade

XIX.
en

un

mur

plein

au

continué

et unique
premier
de bois, avec
de
étage
par des pans
remplissage
en râtelier.
terre
ou de briques
posées
(1)
dans notre
Ces constructions,
fréquentes
région,
au moyen-âge,
boisée
étaient
d'une
qui était très
grande simplicité.
dans
Toutefois,

« M.
tient

belle

de

maison

la

encore,

ce

aux

de

saillie

il existe

une

réduite,
quoique
avec encorbellement
forte

la rue de Lectoure

genre,
et une.

étages
supérieurs
toiture.
L'ancienne
maison

»,- aujourd'hui
l'archiprêtre
et offre
.au XVIe siècle

presbytère,
les mêmes

de

appardisposi-

tions.
De

du

reste
carrée

et son

neaux

de

rue

de

une

né

le

façade

escalier

pierre

de pierre.
croisés
existent

hôtels
avec

du

XVIIe

goût;

les

pièces

tapisseries
de
couverts

de

laine,

de

célébre

il
Fermât,
une tour

intérieure,
Des fenêtres

également
au XVIe siècle.

remontant

l'Eglise

Quelques
et décorés
tendues

siècle

XVe

est

où

maison

la

siècle

furent

principales
les planchers

à medans

la

bâtis
étaient
à la

L'on peut citer les
peintures.
de Ruble,
des familles
de Vergnes,
de
de Saint-Jean,
de Ceuilleurs,
Lacosse,
de
etc.
Marché,
est remarquable
La halle
par ses dimensions
et
sa charpente;
M. Rigot l'a décrite C).
française
demeures

(1)L'hôtel-de-ville était « tout bâti en bois. »
12,Voir à la page 262 de ce volume. — Nous pouvons ajouter aux
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Le château
non

plus

du

Roi

de la maison

sur
piétant
de Narbonne,

les

nef

avait

considérable
tuaire

François.
L'ancienne

abbatiale

reconstruite,

rien
en em-

vers

1500,
par Louis
de Grandselve.
perpétuel
en briques
de la chapelle
convenoffre le caractère
du XVIIe siècle ;
C),

lambris

de

bois

un rétable
peint;
en bois sculpté occupait
le fond du sancétait
à l'église,
carré, il a été transporté

qui
on le voit

où

un

il ne subsiste

détruit;

remparts
administrateur

La façade toute
tuelle des Clarisses
la

est

dans

aujourd'hui

église

des

Pénitents

la chapelle
bleus

de

saint

a conservé

et pilastre;
en pierre avec fronton
elle
portail
remonte
pas au delà de la fin du XVIe siècle.
Le couvent
des Cordeliers
vient
d'être
remanié;

un

avait

jusqu'à présent
gardé
vastes corridors
lambrissés,

ne

il

ses dispositions
anciennes:
un seul étage, la toiture

Les construcsupportée
par des corniches
soignées.
tions
furent
assez vastes
en 1750, pour
jugées
que
les classes
et le logement
des professeurs
du collège
établis.
Le Chapitre
des Pères
de la grande
y fussent
renseignements fournis par M. Rigot, la note suivante au sujet des
des mesures:
En 1747 « les mesures étaient au milieu de la place; on proposa de
les démolir et de les rétablir près du poids sur un seul rang, où l'on
placera le sac poignérée, demi poignérée et demi livre pour le sel, et
qu'on fera faire une fermeture à chaque mesure, avec une petite porte
de fer sur le devant, et les dessus des mesures avec des planches de bois
de chêne avec une barre de fer qui traversera lesdites mesures tant
par-dessus que par-devant avec des cadenas. » (Délibération de 1747.)
(1) Voir page 188 du Cartulaire.
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Observance
monastère

souvent

il fallut

tenu

été

y avait
d'ailleurs

en

septembre
1723.
de ressources,
dépourvu

était

la ville

que
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vînt

Le
et

à son

aide, en parsiècle, le modeste

au XVIIIe
pour construire,
Cette
de son église.
elle
clocher
église a disparu;
de peintures
sur lambris
vers 1711,
avait été décorée
on peut
réputé peintre;
par un religieux de la maison
ticulier

encore
juger de son talent
par des planches
portant
des noms et des ifgures de Saints de l'ordre des Franciscains
sous

dans

employés
la halle (l).

Le seul monument
réel, est l'église,
Dame.
Elle dut
la bastide
elle

dont

le cardinal

des

de

réparations

de Beaumont,
offrant
sous
le vocable
placée

être

commencée

le courant

un intérêt
de

Notre-

la fondation

de

du XVIe

siècle ;

le caractère;
le Ier septembre
porte
de Teste légua à l'œuvre de l'église

1326,

et terminée

dans

dès

toitures

vingt

florins.
« Item
Montis
Le

ecclesiae
de
Bellomonte
opere
Albani
florones
».
vigenti
mot œuvre, pris généralement
dans
convenir

de

paraît
Fabrique,
le même
testament,
vaient
de

Beaumont

est

le

sens

ici à la construction.

Par

les pauvres
vingt florins.

également
la plupart
Comme

de

pauvre

nos

diocesis

de

églises

de détails;

Beaumont

rece-

de briques,
la sculpture

celle
ne

(') Ces fragments ont été utilisés de la sorte, après la démolition de
la Chapelle des Cordeliers. La halle a eu souvent besoin d'être réparée;
en 1746 on dut faire des travaux pour empêcher sa chute complète.
Des piliers avaient été refaits en 1704.
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se retrouve
aux
tail

clés

que sur quelques
de voûte
et dans

(').
Le plan

est un

50 de
l'élévation
de

la voûte

suivant

est

carré,

de

Saint-Bernard
Quatre

l'usage

de
adopté

de

21 mètres;
par

54 mèlargeur;
le chevet

la règle

sévère

(2).

chapelles
du

est

consoles,
du porde

allongé
parallélogramme
sur 17 métrés
longueur
70

tres

travées

ou
chapiteaux
l'ornementation

chœur;
avec

communication

latérales
l'une

souvrent

dans

les

deux

à

était
en
droite,
une sacristie
(voir le plan)
(H),
La nef est divisée
en sept trad'elle,

démolie.
aujourd'hui
variant
vées barlongues,
ayant d'arc en arc une largeur
de 6 mètres
50.
50 à 8 mètres
du
les contre-forts,
Dans
la nef on a bâti, entre
XVe
pondre
fréries;

ou

à des

une série de chapelles
siècle,
fondations
ou pour le service

celles

de

XVIe

sont peu profondes
gauches
celles de droite,
au contraire,
plan réguliers;
de profondeur
et d'ouverture;
le
de forme,

joint au plan indique
quelques-uns
ont été souvent
modifiés.
Au-dessous

de chacun

des

arcs

des

pour rédes conet

varient
tableau,

vocables,

formerets

sur

qui

s'ouvrent

(') Voir F. Pottier, Monuments historiques de Tarn-et-Garonne, page
7. imprimerie Forestié, 1876.
(2) Après celle de Citeaux on peut, autour de nous, signaler les églises
de Belleperche, peut-être Grandselve et celle de Grenade, élevées par
les Cisterciens.
fi) Ce plan a été relevé par les élèves du Pensionnat Saint-Joseph
de Beaumont.
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dans les
courtes
cependant
plus
longues
des
du chœur,
par suite de l'élévation
travées
deux
les divise
en deux
Un meneau
chapelles.
premières
et
est garni de trèfles
et le tympan
baies trilobées,
fenêtres,

de

de quatre-feuilles.
le chevet
est
Une rosace
qui ajoure
elle surmonte
décoratifs;
éléments
mêmes
Au-dessous
d'elle
une
tres à meneaux.
arc

surbaissé,

la circulation

permet

formée

des

deux

fenêsur

galerie,
niveau

au

des

au-dessus
des comlatérales;
chapelles
sur la nef semblent
bles de celles-ci, des baies ouvertes
du triforium.
un souvenir
comme
des chapelles
les détails
En observant
le
absidales,
voûtes

des

à tores,
profil des nervures
vaincre
que la construction
de gauche
par elles. Celles
à colonnettes,

dont

chapiteaux
nait accès

des

la fin du

XIIIe

cette

transition

reste

de

Les
merets
carrés
ceux

la

facile

de

se

con-

a commencé
l'église
sont
munies
de piscines
bases
ont des griffes et les

de

de

crochets;

dans

se débarrasse

les

il est

sacristie

plus, la porte
qui
est romane.
Voilà

donbien

le Midi
durant laquelle
siècle, époque
difficilement
des traditions
du roman :
amènera

l'ogive

dans

rayonnante

le

l'édifice.
ogives et les arcs fordans la nef;
les piliers
et les angles sont abattus;
seuls

arcs doubleaux,
les
sont
prismatiques

arcs

ont peu de saillie
du chevet et du chœur

dont
les chapiteaux
nettes,
mem bres de l'arc triomphal.
A l'extérieur,
cette
grande

sont

de colon-

flanqués
des

reçoivent

église

est

d'un

boudins

aspect
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On
imposant.
l'aperçoit
dont elle semble
abriter
les

pourrait
à l'autre,
papes
ils ne sont

la ville,
loin, dominant
les habitants :
au besoin elle
des

défendre;

arcs

jetés d'un
machicoulis

les larges
(il est vrai

rappellent

des

de

d'Avignon

contrefort

du

du palais
coté nord

que

la base
un crénelage
entoure
pas ouverts);
du clocher;
un chemin
des
de ronde court au-dessus
murs et se continue
devant
la façade sur une galerie
extérieure,
portée
faux mâchicoulis.

à la naissance
Les

des

reçu
d'un

quatre
dont une

échauguettes,
escalier à vis, et les trois

lement

des pignons
sur de
ont
angles de l'édifice
surmonte

autres

sont

la tourelle
en encorbel-

sur les contre-forts

Dés baies cintrées,
d'angle.
s'ouvrent
sur le chemin de ronde en guise de créneaux.
On le voit, à Beaumont,
comme cela se pratiquait
au moyen âge, l'église était, en même temps
si souvent
que le lieu de la prière, un refuge
au besoin recevoir dans son enceinte
tion

chassée

du reste

possible.
La façade
encadré

est
les

de la Ville,

sobre

et

d'un

suprême
pouvant
toute la populaet la défense
y était
bel

aspect :

pignon
en saillie

deux

échauguettes,
galerie
sur des consoles,
deux fenêtres
à meneaux,
clocher à
droite et dans le bas une porte de pierre se détachant
en
par

sur

clair
forme

le fond

avant

l'ébrasement;

corps;
les

des
mousse;
même forme.
du

tympan

sombre

de

la

Cette
brique.
se développent

cinq voussures
tores
des archivoltes

colonettes
Une statue
aujourd'hui

sont

porte
dans
à arête

à chapiteaux
ont la
feuillagés
ornait, sous un dais, le centre
vide;

deux

murs

obliques

à

-

9low

raH

d

e

'p 0t-ee,

¿)/tt_e.f.

LÉŒEN^PLAH
- D. Chapelle de
- ^'Rosaire
E. Chapelle de la consorce, contre
Notre-Dame.
chapelle
Saint-Eutrope.
Les partiesde teintees
en noir appartiennent
au
plan 'primitif, s^Chapelle
,iA ^«sa, m• te-Margverite^
—
(-le Sainte-Anne
celle de Sainte-Marguerite. — F. Grande chapelle
du
ou
puis de Sainte-Trinité
aujourd'hui
Saint-Jean- (,,.
eor Cliapelle
de Saint-Fabien
et r Sébastien. — H. Chapelle du Rosaire puis
1 SaiutJo!^Pl1—T- Fonts
baptismaux. —J. Chapelle
- L.
.Iv, Sainte-Cm»™..e.
*- LT'
Chapelle
Saint-Crespin,
puis Sainte-Anne
Chapelle
Saint-Crespin,
puis
Sainte-Anne etet
de
Saint-Eloi.
lUe.
N. Chapelle (If'
de Samt-BlaIS()
Saint-Biaise au
de Saint-Eloi. —K. Chapelle de Saint-Jean avant 1628 aujour^'l X. 1>. ,iV pi- îI-e'
aU.lourd'hm
j ourd'hui
Saintaujourd'hui - duO.Sacré-Cœur.
François.
Chapelle de Sainte-Catherine,
—M. Chapelle de aujourd'hui
la Passion sacrit'\IH()in('
etLes anciens documents indiquent encore les ehapelles (le aiùt..
dont les voeables
s-iintA «-ura.r.1
be. Namt-C^
n.stan.
Saint-Esprit.,
vocables
"m e-Barbe.
Salllt.Cl']stan
Saint-Esprit.
ont été changé pour un de ceux: qui figurent dans cette liste-
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la partie avancée de la porte
relient
ogivées
aux murs de la façade; trois gables à crochets
couronnent le tout.

arcature

Deux

la travée

dans

ouvertes
latérales,
portes
le chœur,
donnent
de

qui
accès

côté
précédé
chaque
dans un porche intérieur,
les chapelles.
voûté comme
Le clocher
sousur une base octogonale,
repose
tenue
à redents
par des contreforts
que
multiples,.
relient
d'une
La

de

hautes

arcatures

galerie crénelée.
tour ou beffroi

se mêle
étage

et

aveugles,

offre

quatre

étages;

à la brique pour l'ornementation;
n'a point
de colonnettes:
une

surmontée
la

pierre

le premier
seule baie, en

s'ouvre
sur chaque
cintre,
pan, avec remplisouvertures
et
de deux étroites
sage de briques
ajouré
d'un oculus;
en
au second étage, des baies jumelles
plein

mitre

ont

sente

la même

un

quatre-feuille
l'on retrouve
chet.

Des

des

derniers
Une

oculus

losangé;

disposition,
au tympan;

le troisième

étage

préet un

avec des arcs ogives
enfin, dans l'étage supérieur

de gables à croencadrée
l'ogive à mitre,
colonnes
à anneaux
les angles
garnissent
étages.

entoure
galerie, refaite,
son ancien
fleuron.
Plus que l'église,
le clocher

la flèche,
a eu à subir

qui
des

a perdu
restau-

notamment
en 1688 et en 1722;
il est facile
rations,
de retrouver,
en étudiant
sa construction,
les nombreuses atteintes
qui lui ont été infligées
par le temps et
les hommes.
c'est le plus
Tel qu'il est actuellement,
beau de tous ceux que possède
le département,
et
D
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son classement
justifie
importance
pleinement
historiques.
parmi les monuments
à l'école toulousaine,
On peut le rattacher
qui a
de Saint-Sernin
et
donné
comme
le clocher
type
son

celui des Jacobins.
• Le mobilier
de l'église
a été trop souvent
renouvelé pour offrir une valeur archéologique :
toutefois
les stalles
sont
elles proviennent
de
remarquables;
au XVIIe
le5siècle;
appartiennent
fonts
ont été cités plus haut;
baptismaux
quelques
tableaux
et un rétable franciscain
méritent
une menGrandselve

ainsi

que l'ancien
et doré,
sculpté

tion,
bois
de

et

la

meuble

de
chapelle
de la sacristie

tabernacle

placé
Saint-Eloi.
et un

du

en
maître-autel,
sur l'autel
aujourd'hui
Citons

également

le

confessionnal.

de Beaumont
contient
un
monument
L'église
c'est le ciboqui ne peut être passé sous silence :
rium
élevé en 1706 sur le maître-autel
par l'archiet désigné alors sous le nom impropre
prêtre Loume,
un baldaquin,
de rétable. Six colonnes
dans
supportent
tout
le gout Italien,
et sous la
peuplé de figures,
sans doute, des mystères
en souvenir,
voûte
duquel,
dans nos églises, une Sainte-Vierge,
soureprésentés
vocable
de
par des anges, figure l'Assomption,
doit être conservé ;
la paroisse.
Ce ciborium
sans doute
il n'est pas dans le style de l'église, mais sommes-nous
tenue

et irrespectueux
du passé, pour
tout ce qui n'est point né
détruire
systématiquement
de la piété des
les témoins
tous
avec un édifice,
encore

fidèles,

assez ignorants

œuvres

d'art

qui

font

de

nos

églises

des

INTRODUCTION.
musées

en même temps
chrétiens,
A Beaumont,
le ciborium
répond
de plus, placé au-dessus
liturgiques;

XXVII*

il corrige,
par le mouvement
la raideur du chevet carré.
élégante,
églises,

pulture

pour

on

le

sait, ont
certaines
familles

temples.

prescriptions
de la sainte Réde sa silhouette

serve,

Les

des

que
aux

souvent

servi

de

ou
privilégiées,
1336, un bourgeois

sédes

de marque : dés
de
personnages
Beaumont
put reposer,
après sa mort, dans une des
du chevet
une pierre tombale,
chapelles
terminé;
gravée à son effigie, a couvert
sa sépulture.
Sous une arcature
trilobée
il a les mains jointes,
vêtu d'une robe et d'un manteau
retenu
sur l'épaule
gauche par trois boutons;
sur un
ses pieds reposent
chien; la tête
dré par de
Au-dessus,
du cerveau,
On

lit

onciales

est belle

le visage est encad'expression,
cheveux
et par une barbe fournie.

longs
un ange

reçoit

l'âme,

représentée
par un
autour
l'inscription

semble

qui

corps

sortir

informe.

suivante,

en

lettres

:

ANNO
:
DOMINI
:
M : CCC : XXXVI: DIE : MERCURII: ANTE
FESTUM : 111: LUCE : EVANGELISTE: OBIIT : MARTINU: RASSI
CUI AIA: REQVIESCAT: IN : PACE :, AMEN.
Des
amené
tant

des

travaux

exécutés
récents,
la découverte
d'une autre

dans
dalle

l'église,
funéraire

ont
por-

écussons.
LE LIVRE JURATOIRE.

Il est grand

temps

d'en

arriver

au

manuscrit,

qui a
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cette

motivé
être

aux
Au

dans

sans la justifier

longue introduction,
yeux du lecteur.

Moyen-âge
les mœurs.

le serment
Tout

était

reposait

alors

sur la foi jurée:
la fidélité dans les char-

les jurais
Beaumont

s'appelaient
coutumes
de

Les

cet

besoin

usage;
des Consuls

Serment

voici

entré

absolument

les contrats,
les engagements,
seulement
ges, et ce n'étaient
pas
pour
à remplir;
des fonctions
avaient
publiques
des villes
réunis
tants
en
eux-mêmes,
délibérante,

peut-

le titre

ceux
les

assemblée

en certains

lieux.

et de la Communauté

(voir

à partir
A Beaumont,
le Livre juratoire;
i.l s'appela
posée « sur la passion figurée
sur

ou

feuille

du XIVe

ou

XVe

preuves
nauté.
Pierre

sera

pas

puisées
Fermât,

dans

1601,

les

sont
évansiècle

d'en

délibérations

sur

une

qui nous

religieux
soumission

fournir

quelques
de la Commu-

né à Beaumont
géomètre,
à revenir dans son pays natal, où

l'illustre

se plaisait
de la plus
il jouissait

en

intérêt

sans

dans

la main
jurait,
»
de N. S. Jésus-Christ,

de la sainte
Trinité,
l'image
peintes
au milieu du manuscrit
de parchemin,

ne

5).
dans

l'on

sacrée de l'engagement
A la forme
occupe.
la promesse
de
de la sorte,
se joignait,
de la Cité.
aux constitutions
Il

Du

page

la

giles.

au

prouveraient
12:
de l'article

de ce serment
il existait,
prestation
des villes,
un Livre
des sernzents;
la plupart
les évangélistes
celui
Montauban,
que possède
des quatre
et on lit le commencement
figurés
Pour

qui
habi-

haute

estime.

On

le consultait

INTRODUCTION.
souvent

dans

clinait

les questions
de droit,
l'autorité
du conseiller

devant

Le

27
Conseil
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1647,

septembre
de
général
des coutumes

une

et chacun
au

assemblée,
demanda

lui
ville,
relatives
à l'entrée

s'in-

Parlement.
tenue
son

avis

au
au

du vin et de
sujet
la vendange :
« Sur quoi (on
en ladite
apporta),
les Coustumes
de ladite ville sur ce sujet
assemblée,
trouvées
escriptes en latin dans le Livre juratoire ancien,
lesdites

expliquées
en
président

lier
pièce

traduite

et

par ledit sieur de Fermât, conseil» (') La
la présente
assemblée.
commentée
par Pierre de Fermât

porte le n° XX dans ce recueil, page 137.
« Les Consuls
a genoux,
se mettaient
et leur main
mise sur la passion de N. S. Jésus-Christ,
figurée dans
le Livre juratoire de la communauté,
de bien et dûment
faire le devoir
est d'être
religion
la main

bon

et fidèle

catholique,
aux édicts

« Le dit sieur

de

Vernhes

honoraire
tailhes
Ce
le nom

apostolique
du Roi. »

du Roi, d'observer
la
et" romaine,
de tenir
(Archives cOlnmunales).
sa main levée à la pas-

de Vernhes,
N. S. Jésus-Christ,

sion figurée de
de bien et dûment
ment

serviteur

ils promettaient
de leur charge, qui

a promis

et

» (Installation
remplir.
comme
conseiller
du Roi,

et commissaire

juré
de Cléconsul

rôles,

des

aussi
désignons
de son contenu,

sous

vérificateur

des

et autres
Livre
de

inspections).
que nous
juratoire,
Cartulaire,

à cause

est

(4) Voir le Bulletin archéologique, T. VI, p. 196, Étude sur Fermat
par M. L. Taupiac.
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format

rai.au
correspondant
(grandeur
sa
sa hauteur
est de 25 centimètres,
la reliure, qui dépasse
les
17 centimètres;

in

sin

actuel);
de
largeur

8°

feuillets,
paraît être du XVIe ou du XVIIe
de deux ais de bois recouverts
est formée
jaune pâle; deux
mauvais
état, servaient
d'un

Le

volume

lanières

se compose

de

feuille,

blancs ;

au

en regard
du
verso

de basane
en

aujourd'hui

huit

cahiers

les

de

parcontenant

4 premiers
miniatures
peintes

d'inégale
grosseur,
1 à 15, les deux
pièces

même

: elle

d'attache.

chemin
les

de cuir,

siècle

l'une
dernier

de l'autre,
est

et deux

dessinée

sur

la

feuillets
au

trait

sur
II) une croix de calvaire
(voir planche
plantée
une tête
un mont;
en bas, un peu sur la gauche,
de mort; la croix porte la trace des trois clous, mais le
Christ
sur
un

n'y est
le montant

point, et une
et les deux

bande

d'étoffe

se croise

bras

formant

comme

vêtement.
Le

6e cahier

contient

les

pièces

18,

19

et partie
le 7e ne

de la pièce 20; il est composé
de 23 feuillets;
renferme
6
20, et compte
que la fin de la pièce
21 et 22, n'a que
le 8e enfin,
8
feuillets;
pièces
de 4 feuillets
feuillets.
Un cahier
le texte,
précède
une

feuille

tes

sur

ces

23

et 24,

est

pages,
pages

sont
181

le plat;
transcrites

sur

collée

et

deux
sous

notes, écriles numéros

183. (1 )

(4) Au dessous de la dernière de ces pièces on voit les monogrammes IHS, MA témoins de la dévotion aux SS. noms de Jt^us et
Marie, et, un peu plus bas, des roses à cinq pétales et à pistils, puis le
nom de Vernhes. Ce nom, aujourd'hui éteint, est ancien à Beaumont;

/J
C/rni

„
/lalul/ee.

<1

à/verse,).
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L'ensemble

présente
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feuillets

75

foliotés,

depuis

le premier
bien que le dernier
dernier,
jusqu'au
porte
le n°
de ce que le feuillet
76. Cette différence
provient
68 a été coté
aucun
feuillet
69, quoique
par erreur
n ait
Cette
être du
disparu.
pagination,
qui semble
dernier
qui

L'écriture
lets 1 à 31
14,
les
en

en a remplacé
à la page
53,

siècle,
s'arrêtait

sont

appartient
(en réalité

en

en

grandes

élégants,
inachevées
de dessins
en forme
un grand

tracés

recto

du 27e feuillet.
Les feuilépoques.

gothiques
et les initiales

ornées,

rouge,
été souvent

nombre

de lettres,

soit

la phrase,
soit dans le courant,
à l'encre
Toute
cette partie,
rouge.
(las
ordanesas
de la plassa),
sont
ordonnances
en
cursive,
marchands

de

Chartes
dessins

Les

lignes
des tirets

remplies
par
à la ligne
renvois
variés.
De nombreux
de C sont également
en couleurs ;
en outre,
au commencement

de

colonnes;

des

accompagnées
bleu ou violet.

en

ont

ancienne

plus

des pièces 1 à
du XIVe siècle,

rouge

lettres

autre

à plusieurs
61), et le texte

minuscules

rubriques

une

au

bas
des

se

du

ont

été

passées

la pièce 17
plus
écrites
sur deux

relative
aux
SI (pièce
on lit la note
suivante,
à l'article
qui défend aux

feuillet

métiers),

rapportant
revendeurs
d'acheter

des

victuailles

volailles
avant
la 3e heure,
indiquée
par
la
la veille
des grandes
fêtes.
cloche,

le son

ou
de

cette famille était originaire du Rouergue, où l'aîné possédait en 1417
le château de Verdun. La
charge de Conseiller du Roi a longtemps
appartenue aux Vernhes; l'auteur de ces lignes se fait gloire d'être le
petit-neveu du dernier survivant, mort au commencement de ce siècle.
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« Anno

Mo 1111e LXXVI

dni

et XVO

madii

pns

« articulus

fuit publicatus
procuraper gm de Laura..
« torem
et factus processus
Philipper magistrum
»
« pum de pertibus
ord.
La pièce XIXe (page 126 du Cartulaire
imprimé),
un arrêt du parlement
de Toulouse,
est signée
portant
le

par

Conseiller

Jean

nous

V.
signature
planche
dernier
feuillet
on lit :

cette

reproduisons
Au verso

du

« Comme

avons

duites

qui durant
en nostre

aultres

causes

jugées,

dont

causes

commissaire :

Séguier,

sceu

multitude
des
par la grande
les guerres
ont été mises et introdicte

cour

du

procès n'ont
avons à plusieurs.

de

Parlement

peu être
»

et

pour
ne
expédiées

CHARDES ?
Comme

art le feuillet

la miniature
du
qui contient
Livre juratoire
est le plus digne de remarque;
sa valeur est accrue
Consuls
en
par la figure des quatre
charge en 1477. On lit cette date au bas de la mide gauche,
dans
« L'an de la incarnatio

niature

Xrist MCCCC
Guilhem
de Laius

LXXVII,

de Varelhas,
et Guilhem

les lignes suivantes :
de nostre Segnor Dieu Ihu
lo Satges hoes snor Arnaud

Anthoni

Blanc,
Cossols.

Ramon

Arnaud

» (suivait
une
Mango,
ligne qui a été coupée, sans doute, en reliant le livre).
Le premier
verso du feuillet contient
l'image de la
Sainte-Trinité
: dans un chevet d'église à pans coupés,
éclairé
voûte

en plein
fenêtres
par quatre
dont les nervures
retombent

cintre, sous une
en clé pendante,
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le Père

éternel

est

la largeur
d'étoiles

toute

qui occupe
ture bleu,
dorés, sert

sur

assis

semée

de fond;

vaste

chaire

de l'hémicycle;
et de croissants
tenture

cette

a, dans

à l'encre,

bordure

verte, sur laquelle,
des caractères
térieurement
Un

une

XXXIII"
de bois,
une ten-

à rayons
le haut, une

on

a tracé

pos-

indéchiffrables.

en brun rouge, entoure
cette
ogive coloré
miniature
et forme
un cadre,
orné
de chevrons
ont des trilobés.
blancs, dont les angles ouverts
Dieu le Pére est vêtu d'une robe d'un vert tendant
vers

arc

le

bordure
teinte

le col

jaune;
un

d'or;

est le rouge
avec bordure

lant,

et l'ouverture

manteau

ample
d'Inde,
espèce d'amarante
peu brild'or.
La ceinture
en hachure
est

les traits

d'or;

la tête est couverte
dorés;
couronnes
d'or, surmontée
le nimbe
est grenat
croix;
du

visage ont été refaits
cheveux
sont blancs.

crayon, la barbe et les
de ses
Le Père soutient
croix
du

sur
côté

droit,

Saint-Esprit,
immédiatement
laquelle
Trinité
XVIe
La

avec

mains

les

est étendu,

deux

bras

la tête

au

de

la

penchée

une

le
douloureuse;
expression
sous le forme
d'une
est placé
colombe,
de la tête du Christ, vers
au-dessus

il descend.

Cette

se retrouve

très

représentation
fréquemment

de la Sainte
au XVe

et

au

siècle.
seconde

de Notre
une

le Fils

laquelle

une

légère
sa
l'enveloppe;

très

avec filet et clous
rouge,
à trois
d'une tiare rouge
d'une boule
une
portant
à rayons

ont

la Passion figurée
représente
en croix, se dessine
Le Christ,
sur
semée de fleurs de lis florencées,
E

miniature

Seigneur.
tenture
rouge,
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dans

frangée

le haut

la tête,

et

dans

le bas,

et sur

un ciel

est ceinte d'une coucrucifère,
ronne d'épines
sur le corps, qui
verte; le sang ruisselle
n'est
couvert
blanche,
que par une
légère ceinture
dont les extémités
flottent ; le divin crucifié est fixé à
bleu;

sur nimbe

la croix

par trois
trois doigts.

avec

clous;

la main

droite

semble

bénir

A droite

du Christ,
sa divine Mère, dans l'attitude
de la douleur,
détourne
et baisse la tête;
les traits
du visage sont
les bras en croix sur la poieffacés,
un manteau
les pieds chaussés;
une robe
posé en voile, couvre

trine,
d'or,

gros bleu bordé
d'un rouge ama-

rante.
a les mains
du
coté opposé,
debout
Jean,
est vue de
la figure,
triviale,
d'expression
du regard,
ses pieds sont
il fixe son Maître

Saint
jointes;
profil;
sa

nus,

robe

son

bleue,

manteau

vert

avec

bordure

d'or.
Les
sont

avec

d'or,

Au

dement

Sainte

bordure
vue

les

plus

leurs

et nous

la

de

point

personnages
connaissons
tait,

de

nimbes

noms,

redevable,

Parlement

tion
nait

du

aux

relation
édition

souci

nous

avons

presque
leur

que la communauté
menèrent
qu'ils
parce

savons

et

saint

Jean

les -Consuls
sont les
historique,
de cette miniature :
curieux
nous

du
auprès
de leudes

fin,

et de
Vierge
lobée en noir.

de

Toulouse,

grosse
péages,
Beaumontois.

leur

por-

fut granà bonne
une

quesaffaire
qui donen
On
lira
la

de notre
126 et suivantes
pages
à la
et le nom des quatre Consuls
du Cartulaire,
dans

les
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estans
vennus
page 129. « Auquel
par
les dits Consuls,
Arnault
c'est assavoir :
de

Baimond

Anthoine
Blanc,
Bareilhas,
Laius
et Guillaume
Mangon.
ont

écrit

cette

Lasus;

devers

nous

Guillaume
Arnault

de

» Nos

lecture

était

transcripteurs
facile, l'i n'ayant

le nom de la mimais, en comparant
point;
niature
et celui de la pièce en question,
il est permis
de retrouver
dans les deux :
Laius ou Lajus.
Les Consuls,
dont
la Communauté
reconnaissante
pas

de

nous

a conservé

sont

l'image,

trois

quarts, deux
devant la Passion.

par deux,
Leurs
mains

sont

croisées

avec beaucoup
l'autre ; leurs visages, dessinés
ont une expression
leurs
de piété attendrie;
noirs
sont longs,
épais et frisés. Ils portent
tume
est

de

leur

mi-partie

parfaitement
Consuls
dans

de
ceux

ceinture
le chaperon

charge,

la robe

rouge

et

juger
droite
de

dorée,

et le chaperon.

noire,

disposition
qui offre

miniature,

le côté

où

le

le côté

gauche
garnie

où

de clous

est rejeté sur l'épaule
et noir.
rouge

mi-partie
La Communauté
une

la

délibération

pourvoyait
de

170)

de

agenouillés,
placés
devant
la Sainte-Trinité

sur

de soin,
cheveux
le cosLa robe
dont

fait

dans

les

et
domine,
rouge
c'est le noir. Une

noirs, serre la robe;
(1) et est également

au costume

rappelle

l'une

et

que

consulaire;
l'on accordait

fi) « Le second consul devra venir prendre le juge royal dans sa maison
portant son chaperon sur l'épaule» (Délibération du Conseil de Grenade 1734). Cette délibération fut prise à la suite d'un arrêt du Parlement qui obligeait les Consuls à appeler le juge royal dans toutes les
assemblées générales et particulières. (Communication de M. Rumeau.)
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livres
Consuls
la somme
de deux cents
quatre
« pour le port de robe, » somme
que l'on doit réduire à
et 4 livres pour un flambleau,
10 livres par Consuls

aux

parce
56
dant.

est

la Communauté
que
livres. La délibération

fut

approuvée

Cette

relevé,

je

sais

mont

avec leurs chaperons
y ont assisté
»
neufs à Toulouse.
acheptés
Les

Consuls

officiel

conservaient

enfermé

dans

un

sac pour
mettre
laire. » (délibération
Paul

M.

avec

sa robe

des Consuls

la ville

la

robe

de

Cahors

en

qui

du

Gabre

ont

été

vêtement
réclame
consu-

chaperon

de Grenade,
dit, dans le

nous

:

jour de la
de Beau-

leur

et son

de Fontenilles

de

suivante

soin

un sac. « M.

de

neufs.

la note

où,

plus

Consuls

que le 25 décembre
1737,
de minuit,
MM. les Consuls

mémoire
à la messe

Noël,

ne

tout

l'Inten-

par

nos

parcimonie
n'empêchait
pas
à Toulouse
de vêtements
se pourvoir
J'ai
« Soit

en

accablée,

1733).
budget

les

1664, publié
par lui, «que
donnés
aux
par la Ville

Consuls

était

dignité;

ceux-ci

les insignes
de leur
toutes
les fois qu'ils

et

chaperons
considérés
comme
s'en

un
accomplissaient
devenait
ce costume
sort
leur

revêtaient
acte

officiel.

que

le XIIIe

siècle

leur propriété,
et si, plus tard, le
au consulat,
les rappelait
des élections
la ville
si cela était nécessaire,
une indemnité
accordait,

ou réparer
faire arranger
pour
de leur première
magistrature.
Le

Dés

Bret,
l'habit

dans
des

son Histoire
est
Consuls

les

robes

reçues

lors

»

de Moiitauban,
fort majestueux :

prétend
« C'est
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fort amples et mi-parties
à manches
longue,
de rouge et de noir. Ils la portent
dans les églises et
hors de là, s'ils
aux jours de solennité
et cérémonies;
fonctions
ils porveulent
faire quelques
consulaires,
une

robe

tent

sur

l'épaule
»

couleurs.
Le

chaperon

des

mi-parti

mêmes

ce que fut le Livre
d'apprendre
de Beaumont,
habitants
de
juratoire
pour les anciens
cette bastide;
cet écrit demeure
pour leurs descendants
le témoin
comme
du serment
des aïeux,
le
et des règlements
de la Cité, la
gardien des coutumes
preuve
Mis
server

lecteur

un

d'une
en
tout

documents
Enfant

vient

communale.
organisation
de conjalouse
par une Société
du passé, puissent
ce qui est l'honneur
ces
et aux économistes.
être utiles aux érudits

sage
lumière

de Beaumont,

dans

une

mon

parent,

modeste

je serais heureux
à atteindre
part,

M. de Rencogne,
Chanoine

d'avoir
ce

et mes savants

FERNAND

aidé,

but,

après
confrères.

POTTIER,

Président de la Société archéologique.
Correspondant du Ministère de l'instruction publique
pour les travaux historiques.
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HISTORIQUE

SUR

BEAUMONT

NOTICE

HISTORIQUE
SUR

LA

VILLE

DE

EAUMONT-DE-LOMAGNE.
Monte.

pulchro
à

Archiprétrè
tauban.

(1)

BEAUMONT-DE-LOMAGNE

la

—

Église

collation

de

—

Beata

du

Pin,

l'évêque

Maria

de

annexe.

—

de

Mon-

(2)

Dès

de Grandque Géraud de Selles eut fondé l'abbaye
selve (1114),
il se préoccupa
d'en agrandir
les domaines
afin de donner à ses religieux
un aliment sufifsant
à
leur activité.
A cet effet il acquit des terres importantes, situées entre les quatre églises de Gaudonville,
(i) Extrait du IVe volume, actuellement sous presse, des Documents historiques sur le département de Tarn-et-Garonne,
par
M. François Moulenq.
(2) Bibliothèque Nationale, Fouillé du diocèse de Montauban dans
la collection Moreau, vol.
787, f" 276, ancien fonds de Fontelle,
portefeuille XXIX, a.
a
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de

de Riqueselle ou Ricancelle et
de SaintBeaumont,
et l'abbaye fut confirmée dans ces possessions,
Germain,
au mois de janvier
iiij
par Amélius,
évêque de Toulouse, et en 1142 par le pape Innocent 11 (1). Il existait
au lieu de Beaumont un groupe d'hadonc, en 1117,
bitations
qui avait dès lors son église.
Dans le siècle suivant, les moines de Grandselve conune ville franche, qui serait
çurent le projet de fonder
de leurs possessions.
comme la capitale
A cet effet ils
le lieu de Gilhac, et ils appelèlent
choisirent
les populaà y fixer leur demeure en
leur accortions du voisinage
dant des privilèges particuliers
qui furent
consignés
en date du 23 décembre 1274 (2).
dans une charte
leur autorité plus efficace, les moines
Afin de rendre
la ville nouvelle sous la protection
immédiate
mirent
la moitié de la ville et de
du roi,
en lui donnant
tous

les droits seigneuriaux
que l'abbaye y percevait,
dressé en conséquence le 3o
par un acte de paréage
mars 1275 (3). Mais ils ne tardèrent pas à s'apercevoir que leurs projets n'obtiendraient
pas le succès sur
lequel ils avaient compté, car, dans la même année 1275
ils avaient
dans le voisinage
de Gilhac,
déjà fondé,
une seconde bastide à Beaumont (4), qu'ils mirent aussi
(1) Gallia christiana, XIII, instr. col. 15 et 18.
(2) L'analyse de cette charte, provenant des titres de l'abbaye
de Grandselve et appartenant à la Société archéologique du Midi
de la France, a été publiée par M. Edmond Cabié, dans les
Archives historiques de la Gascogne, Ve fascicule, sous le titre de
« Coutumes historiques de la Gascogne toulousaine», p. 118. On
y remarque une grande analogie avec avec les coutumes concédées plus tard aux habitants de Beaumont, que nous donnons
ci-après.
(3) Ce paréage a été également publié par M. Cabié dans le
même ouvrage.
(4) Voyez ci-après, p. 24 et 25.
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sous la protection
du roi, ainsi que cela résulte
d'un
acte de paréage
avec Pierre
de Jolalhi,
qu'ils firent
lieutenant du sénéchal de Toulouse (i), lequel fut remle paréage
de 1279
ciplacé par
que nous donnons
aplès (2).
La bastide de Beaumont acquit bientôt une grande importance, et les habitants ajJlltèlent dans ses murs, attirés par
les coutumes libérales
leur
que le roi Philippe-le-Hardy
avait concédées
au mois d'août
1278 (3). Dès ce moment l'organisation
communale de la ville fut complète.
Elle se composait
d'un bayle, de 6 consuls avec leurs
d'un juge avec ses agents
et plusieurs
sergents,
notaires;
elle avait sa maison
et une halle. Deux
municipale
annuelles et un marché par semaine
y furent établis.
seule faisait
était
L'église
défaut, car l'église primitive
située hors des murs;
mais tabbaye
autorisée
à
fut
construire
une église ou une chapelle dans l'intérieur
Cette éBlise, telle
de la bastide (4).
(infra
clausuras)
été déjà en consqu'elle existe aujourd'hui,
parait avoir
truction
dès l'année I290
(5). L'église primitive
dépendait de tarclÚprttré
de Garnier
(Guarnesii)
(6); mais
elle était deJJenue, avant 1280, chef-lieu d'un archiprêtré,

foires

(1) Voyez ci-après, p. 3g.
(2) Voyez ci-après, p. 39.
(3) Voyez ci-après, p. 1.
(4) Voyez ci-après, p. 38.
(5) Voyez ci-après, p. 3i.
(6) Voyez ci-après, p. 26. Le nom de Beaumont de Garnier ou
de Grenier était encore admis au XVe siècle (minutes de Pierre
Servientis, notaire de Beaumont, de 1487 à 1488). Ce nom était
donné aussi aux villes du Mas et de Beaupuy, ce qui a fait supposer que le grand territoire qui s'étend en triangle du MasGrenier à Beaupuy-Grenier et à Beaumont-de-Grenier appartenait
jadis à une puissante famille, qui lui donna son nom. (Note de
M. l'abbé Galabert, curé d'Aucamville.)
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et qui fut transféré dans
appelé Beaumont de Garnier,
la nouvelle église,
dès qu'elle fut
terminée.
Le large
à cette dernière
donné
développement
indique
qu'elle
dut contenir,
dès le principe,
une population
nombreuse. Plus tard, ruinée,
saccagée, pillée en maintes
reprises (i), elle fui réparée
par la piété des habitants;
mais il n'y purent toujours suffire. Il fallut
notamment
III, par ses lettres du mois de mai
que le roi Henri
les exemptât
de la moitié de leurs impositions
1582,
les grandes
à y
pour faciliter
dépenses qu'ils avaient
faire et réparer les grandes pertes
qu'ils avaient éprouvées
les guerres
de religion.
pendant
Les outrages
que
ces guerres
alors
l'église avait
reçus pendant
furent
et elle resta ce qu'elle est encore aujourd'hui,
un
réparés,
d'architecture
ogivale.
chef d'œuvre
Cette église devint en fait, pendant les années 1430 et
du diocèse, Vévêque Bernard
cathédrale
de la
1431,
Roche-Fontenille
ayant fixé à cette époque sa résidence
à Beaumont,
après avoir été expulsé de Montauban par
les Anglais
(2). Ce fut
lui, croyons-nous,
qui établit
dans ladite église, ainsi qu'il le fit à Castelsarrasin,
une Consorce ou collège de dou'{e prêtres,
qui existait
encore en 1789 (3). Dès ce moment les offices y furent
célébrés avec toute la pompe que comportait
la beauté
de l'édifice, d'autant
que le clergé de la ville y fut toujours fort nombrcux. Il résulte, en effet, du procès-verbal
de visite dressé, le 23 août 1551, par François
Poirsson,
(il Elle fut notamment livrée au pillage au mois de décembre
i58o par les protestants, qui enlevèrent tous les titres et papiers
qu'ils y trouvèrent (Arch. de l'hôtel-de-ville de Beaumont, livre
de comptes des marguilliers de cette ville).
(2) Arch. Nat., K. 101, Perrin, Histoire de l'Eglise de Montauban, p. 241; manuscrit original, collection Emeran Forestié.
(3i 2e cahier des déclarations des bénéficiers du dioc. de Montauban, communiqué par M. Emeran Forestié.
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de Théologie
en la Faculté
de Cahors,
docteu-r-régent
à ce commis
par l'évêque Jean de Lettes, que l'église de
Beaumont
était desservie à cette époque par un archinon compris
et cinquante-trois
prêtre, deux vicaires
prêtres,
les dou\e prêtres
de la Consorce (i).
Le curé de Beaumont avait, avons nous dtt: le titre
mais ce titre
était pu-rement honorifique
d'archiprêtre,
et était accompagné
de très modestes revenus,
car les
dîmes qui en constituaient
la part la plus importante
ne
lui étaient dévolues que pour
un tiers;
les deux autres
tiers appartenant
à l'évêque de Montauban
et à l'abbé de
Grandselve (2). Cependant
ces revenus étaient évalués en
à 3,280
livres (3) et en 1790
livres
1762 à 1,288
11 sols (4). Nous donnons ici les noms de plusieurs
de
ces archiprêtres,
savoir :
Athon
en 12g6 ;
Raymond
de Lauret
en
en i343;
Bernard
de Terride
Jacques
en 1594;
Pierre
de Lartigue
de
1525;
Dominique
de
du chapitre
de Montauban,
en
théologal
Bonnefous,
aumônier
du roi, docteur
en
Jean de Bonnefous,
1628;
en théologie,
théologie,
en 164S; François Loume, docteur
en 1700;
Pierre
Sabatié
Delpech, en 1734;
Raymond
Albepar, en 1752; Jean-Baptiste
Savy, en 175.1; Antoine
Lherétier, en
1789.
Beaumont

1759;

N. Durel,

en 1772; N.

Delboy,

en

et la plupart
des terres
de l'abbaye
de
les
de toutes
Gran-dselve, étaient environnés
par
parts,
possessions
des vicomtes de Gimois. C'est ce qui a fait
et à Froissart,
que
supposer aux historiens
du Languedoc
cette ville appartenait
Vlsle-Jourà Bertrand,
comte de
(1) Arch. de Tarn-et-Garonne,

G. 209.

(2) Arch. de Tarn-et-Garonne,

G. 177.

(3) Arch. de Tarn-et-Garonne,

G. 191,

(4) J. Frayssinét, Beaumont et Toureil.

-
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dain, vicomte de Gimois, général de l'armée française
(i),
Ce général, après avoir été battu à Bergerac et à Auberoche, s'étant enfermé dans la Réole en i345, les Anglais, dit
allèrent assiéger « Beaumont en Laillois, (pour
Froissart,
r lslúis), bonne ville et grosse, qui se tenait liègement de
comte de Lille. Si furent les Anglais trois jours pardevant
et y firent maints grands assauts, car elle était bien pourvue
de gens d'armes, et la défendirent tant qu'ils purent durer.
Finalement
elle fut prise et y eut grand occision de ceux
qui dedans furent trouvés (2) ».
Les comtes d'Armagnac,
qui n'acquirent qu'en 1420 la
moitié de la vicomté de Gimois (3), paraissent
aussi
avoir eu antérieurement
des prétentions
non seulement sur
cette vicomté, mais encore sur la ville de Beaumont, qu'ils
habitaient souvent. Le comte Jean II, notamment y .fit son
testament, le 5 avril 13^3 (4), et y mourut à la fin du
duc
mois de juin suivant (5). Nous voyons enfin Charles,
comte d'Armagnac,
d'Alençon,
qualifié vicomte de Beaud-Aupillai-s et de Brulhois dans l'hommont-de-Lomagne,
Jean de Lllppé,
mage que lui rendit le 6 janvier 152 l
pour la terre de Gensac, mouvant de la vicomté de Lomaau
gne (6), mais en fait Beaumont ne cessa d'appartenir
roi et à l'abbaye de Grandselve jusqu'à ce que, perdant de
vue la clause du paréage
de 12 7g (7), portant que le roi
non plus que ses successeurs, ne pourPhilippe le Hardi,
raient donner, léguer ou vendre la bastide de Beaumont si
ce n'était à l'abbé de Gralsselve, le roi Louis
XII jla vendit
(il Hist. de Languedoc, VII. 155, col. 2.
(2) Chroniques, liv. I, chap. îv; Tome I, p. 188.
(3) F. Moulenq, Docum. hist., IV, Labourgade.
(4) P. Anselme, Hist. des gr. offic. de la Couronne, 111,417.
(5) Monlezun, Hist. de la Gascogne. IV, 428.
(6) Arch. de la Soc. arch. de Tarn-et-Garonne, tir. à class.
(7) Voyez p. 37.
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au mois de décembre i63g, par acte passé devant Bèssias,
notaire à Toulouse (I), à Henri
II de Bourbon, prince de
Ce dernier
vicomte de
Condé, duc d'Enghien.
se qualifie
de cette ville
Beaumont, dans l'acte de prise de possession
et de la seigneurie, reçu par Fabet, notaire à Grenade,
le
i5 dudit mois de décembre (2), et dans une ordonnance,
qu'il rendit le 3 janvier
suivant, par la quelle il exempta
les habitants
de Beaumont
du logement des
gens de
guerre (3), alors que depuis longtemps
cette ville et celle
de Mauvesin servaient
de garnison
à toutes les compagnies de gens d'armes qui séjournaient
en Gascogne (4).
La ville de Beaumont étant restée fidèle au roi de France
pendant la guerre de Cent Ans, le. duc de Berry, gouverneur du Languedoc,
lui donner
voulut
un témoignage
de sa
en concédant,
le 28 avril 1384,
aux
satisfaction
habitants
il déclarait
des lettres par lesquelles
qu'ils ne
devaient pas être compris parmi ceux de la Province,
qui
avaient été condamnés à payer 800,000
francs
d'oi-,poutleurs rébellions précédentes;
niais il convient d'ajouter
que
cette concession n'était pas spontanée, car, pour l'obtenir, la
ville avait déjà payé à ce prince,
qui en avait fait son
une somme de 1,000 francs d'or (S).
profit particulier,
Il semble résulter d'un arrêt rendu le 18 février i525,
par

le parlement

de Toulouse,
que les idées de la réforme
dans.
commençaient
déjà, à cette époque, à s'introduire
Par cet arrêt, rendu à la requête de Jacques
Beaumont.
(1) Arch. Hôtel-de-ville de Montauban, tit. transcrit en tête du
reg. des délibérat. de la jurade des années i65o et suivantes.
(2) Idem.

-

(3) Idem.
(4) Bibl. Nat. manusc. fonds français, vol. 18,587, fo 93, préccédemme-nt fonds de Saint-Germain, vol. 373, fo 23, communiqué
par M. le baron de Ruble.
(5) Hist. de Languedoc, VII, 37.
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de Lauret,
Parlement

et des consuls de Beaumont, le
archiprêtre,
condamna Antoine
de Same\an,
Manaud
de
et Antoine Bourdonnier aîné,
coupables de
Labruguière
illicite et de sédition, à venir un jour de
congrégation
dimanche à « l'église parochielle du lieu de Beaumont de
de Saint-Girons
(sic)
Lomagne, qu'on appèle Notre-Dame
et illec, incontinent
après la Grand' messe, à genoux, tête
découverte, tenant chacun une torche allumée, du poids de 2
livres, dire et confesser par la bouche, que follement témérairement et indiscrètement,
ils ont fait et commis lesdits
excès, dont s'en repentent et en demandent pardon à Dieu,
au roy et à la justice (1) ». En 1561, on comptait, en effet,
un certain nombre de protestants,
dans la ville, car 25
d'entre
assemblés le 25 février
de ladite
eux, s'étant
année, pour faire leur prière, « eussent été massacrés, s'ils
n'eussent fait tête, si à bon escient, dit Théodore de Bè-e,
à ceux qui les assaillaient,
qu'un d'iceux demeura sur le
même champ et un autre fut bien blessé, ce qui feist
retirer les assaillants (2) ».
Dans les derniers
mois de l'année suivante,
la lutte
de devenir sérieuse par la violence des catholimenaçait
n'est point
ques, ajoute le même auteur, dont la partialité
selon lui, l'épée à
douteuse, cinquante prêtres jondirent,
la main sur les réformés et les forcèrent
à prendre
les
armes (3), heureusement M. de Funtenilles (4),
gendre de
Biaise de Monluc, qui tenait garnison dans Beaumont avec
fil Arch.de la Haute-Garonne, fonds du Parlement de Toulouse,
209 de l'année 1525, fo 99, ro
(2) Histoire des Eglises réformées, édit. de Toulouse, I. 810.
(3) Histoire des Eglises réformées, I, 433.
14) Philippe de La Roche de Fontenilles avait épousé, le 25
janvier 1557, Françoise de Massencome, fille de Biaise de Massencome-Monluc, seigneur de Monluc, et d'Antoinette d'Yzalguier
de Clermont (Courcelles, Histoire des Pairs de France, I, La
Roche-Fontenilles. p.8.)
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la compagnie de son beau-père (i), empêcha les deux
les catholiques,
partis d'en venir aux mains. Cependant
étaient en très grande majorité dans la ville, et en étaient
en 1 S70, en
maîtres
les calvinistes
vinrent,
lorsque
le siège, durant
faire
lequel Louis de VillemU1,:r chevalier de l'ordre
la place au nom
du roi, qui commandait
du roi, y fut tué d'un coup de canon (2). Mais les calvinistes
vigoureusement
repoussés.
Bien plus,
furent
en 1577 les habitants ayant appris que le roi de Navarre,
en marche vers Aiolltauban,
de leur ville,
s'approchait
contre lui une attaque, dans laquelle ils furent
dirigèrent
repoussés (3). Après avoir pris Cahors, le 5 mai 1580,
le prince se rendit dans la Gascogne pour combattre les
de Biron faisait
lever dans le
troupes que le maréchal
du côté de Beaumont
pays, et défit quelques compagnies
et de Vic-Fe,ensac. Enfin,
le 5 décembre de la même
année (4),
le siège de Beaules religionnaires firent
mont et s'en emparèrent,
mais ils n'y séjournèrent
que
de l'année suivante (5).
21 janvier
jusqu'au
La ville de Beaumont ne paraît pas avoir pris
une part
sérieuse dansles guerres
de religion
du XVIIe siècle; il
n'en fut pas de même dans celles de la Fronde.
Les
frondeurs
s'y établirent pendant trois mois en 1651 et
de leurs opérations.
1652, et en firent le quartier-général
Les habitants,
menacés d'être assiégés par r année royale,
ne comprirent
qu'alors
qu'ils avaient été trompés par le
prince de Condé, leur seigneur, et par ses agents, dont ils
ne
pas la révolte, car tous leurs ordres,
soupçonnaient
(i) Samazeuilh, Histoire de l'Agenais, II, 94.
(2) Laine, Arch. de la noblesse, III, Villemur, p. 29.
(3) Samazeuilh, Histoire de l'Agenais, II, 29.
14) Arch. de l'hôtel-de-ville et Mémoires de Sully, chap. îx.
(5) Arch. de l'hôtel-de-ville et Mémoires de Sully, chap. ix.
b
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étaient donnés au nom du roi (i). Cependant,
épuisés par
les exactions de Guyonnet, intendant de l'armée des princes,
et par les logements des gens de guerre,
ils furent obligés
de faire leur soumission au roi, par un traité, dit de paciau mois de mars 1652, par l'entremise
de
.fication, fait
conseillers
au parlement
de Toulouse
plusieurs
(2), aux
termes
ils furent
à payer
au roi
condamnés
duquel
une indemnité de 14,000
livres (3);
ils évitèrent
ainsi
le siège de l'armée royale, dont ils avaient été menacés et
mis :le comble à leur misère.
ils
qui aurait
Cependant
restèrent
la
pendant plus d'une année dans la situation
Tout en obéissant
aux ordres
du roi,
plus perplexe.
ils avaient
à redouter
la colère du prince
de Condé,
leur seigneur,
les registres
des délibéet, en parcourant
rations

de leurs jurais
on les voit, pendant
tout ce temps,
tantôt au roi,
envoyer à chaque instant des députations,
tantôt au prince,
de leur fidélité,
soit pour
les assurer
soit pour payer
les sommes qui leur étaient fréquemment
réclamées
sous des prétextes
plus ou moins justifiées.
bientôt son ancienne prosNéanmoins
Beaumont
reprit
car ony comptait, en 1702, 4,7.31. habitants
(4),
et
de bourgeois,
gens d'esprit
lesquels beaucoup
était
alors
royal
toujours
(5), le domaine
poiîitilleux
de Condé, mais ils l'aliénèrent
la propriété
des princes
ainsi comdes habitants,
ensuite au profit
qui devinrent
périté,
parmi

(1) Arch. de l'hôtel-de-ville et Mémoires de Sully, chap. ix.
(2) Revue de Gascogne, VIII: « Un village de Gascogne pendant
les guerres de la Fronde », par M. le docteur Desponts.
(3) Arch. de l'hôtel-de-ville de Beaumont, registre de délibérations
de la jurade, in-fo, fo 141, v.
(4) D'après le recensement de 1881 il y aurait, de nos jours, 36o
habitants de moins à Beaumont.
(5) C. Daux, Le grand Séminaire de Montauban avant la Révolution, p. 98.
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à la charge par eux de payer
plètement
indépendants,
à leur ancien seigneur
une rente de 5oo livres, qui
au
figure tous les ans dans les comptes consulaires jusques
— Beaumont
moment de la Révolution.
de
dépendait
l'élection de Rivière- Verdun, dont le siège était ordinairement à Grenade (i), et envoyait des députés aux États du
C'est ainsi que ses consuls assistèrent
en
Languedoc.
tenus à Castelsarrasin
aux États
1425,
(2), et qu'ils
le 6 avril
et le 20
à
furent
mai 1430,
convoqués
Béliers et à Montpellier
(3). La ville était, avec celle de
la seule, dans le diocèse (4), qui fiii classée
Montauban,
comme ville murée.

ÉTABLISSEMENTS
CHARITABLESET RELIGIEUXDE BEAUMONT.
— Il existait en 1551, dans cette ville, deux
Hôpitaux.
hôpitaux dits, l'un de Saiiit-Ct-,'îert, tazLtl-e de Saint-Jacques, qui avaient été fondés anciennement par des habitants
du pays et dont l'administration
était confiée à quatre
notables nommés par les consuls (5). Ces établissements
furent remis, au XVIIe
dit
siècle, en un seul hôpital,
du
dont les revenus annuels s'élèvaient
à
Saint-Esprit,
environ 600 livres (6), et qui était dirigé par un aumô.
nier, ordinairement
consorciste
de la paroisse,
prêtre
nommé par l'évêque de Montauban,
sur la présentation
de
l'archiprêtre
(7).
fI) Cathala-Coture, Mém. hist. sur la Général. de Montauban.
(2) Histoire de Languedoc, VIII, 32.
(3) Histoire de Languedoc, p. 42 et 46.
(4) Questionnaire du XVIIIe siècle, dans les archives de l'auteur.
(5) Arch. de Tarn-et-Garonne, G. 209, fo 28 à 32.
(6) Cathala-Coture, Mém. hist. sur la Général. de Montauban.
'7' 2" cahier des déclarations desbénéficiers du dioc. de Montauban.
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Couvents.

— Couvent des Cordeliers
— Il
observance.
fut fondé

ou religieux
de la
au XVIe siècle sur
régulière
la rive droite
de la Gimone,
au lieu dit aujourd'hui
sur une pièce de terre de la contenance de
l'Observance,
donnée
aux
quatre
arpents,
religieux
qui fut
par
M. Antoine de Cédail, gouverneur
de la ville et château
de

leur couvent,
pour y contruire
Ier, en vertu
approuvé par le roi François
datées du mois de décembre 1516
patentes
vent ayant
été détruit
les guerres
pendant
Veldlm,

par un acte
de ses lettres
(1). Ce cou-

de Religion,
les religieux
en 1584,
au roi l'autorisation
demandèrent,
de vendre le terrain sur lequel il s'élevait
ainsi que les
terres environnantes,
pour, avec le prix de cette vente,
construire
un - nouveau
couvent
dans l'intérieur
de la
ville.

Ils

n'obtinrent

tard
cette autorisation,
que plus
à la longue,
ils bâtirent,
une église
des
avec les matériaux
provenant

mais, en attendant,
et leurs logements
de leur couvent
ruines

primitif,
construction

et ils

ne

terminèrent

leur maison, par la
des cloîtres,
qu'après
avoir
vendu, le 3 juin
1633, les terres de leur ancien
couvent, à M. Jean Vernhes, avocat au parlement,
moyennant la somme de 600 livres (2). Ce couvent existait
encore en 1790
(3).
— Les Sœurs de Sainte-Claire,
de Sainte-Claire.
à la section de cet ordre, dite des Urbanistes,
appartenant
dont la règle, moins sévère que celle des deux autres
le pape
du même ordre,
sections
approuvée
fut
par
à Beaumont,
dans une
VI (4), vinrent s'établir
Urbain
Couvent

(1) Tit. commun, par M. le chanoine Pottier.
(2) Tit. commun, par M. le chanoine Pottier.
(3) 2e cahier des déclarations desbénéficiers du dioc. de Montauban.
Commun, par M. Em. Forestié.
(4) Cathala-Coture, Histoire manusc. de la Généralité de Montauban. Commun, par M. Em. Forestié.
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donnée, le 28 juillet
1628, par
fut
d'Avensac
Antoine
de Faudoas, seigneur
(1).
Ce couvent figurait
les établissements
en 1790 parmi
de la ville de Beaumont
(2). Il existe encore
religieux
en école libre dirigée
les
aujourd'hui,
par
transformé
religieux

qui leur
Arnaud

de la société de Marie.

Couvent des Augustins. — Il existait au XVIIe
mais il avait disparu
avant la Révolution.

siècle (3),

(1) Histoire générale de la Maison de Faudoas, p. 172.
(2) 2" cahier des déclar. des bénéfic. du dioc. de Montauban.
(3) Cathala-Coture. Histoire man. de la Généralité de Montauban.
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COUTUMES,
privilèges et franchises concédés aux habitants de la bastide
de Beaumont-sur-Gimone, par le roi Philippe le Hardi, tant en
h
son nom qu'au nom de l'abbé et du monastère de Grandselve.
8 AOUT 1278.

ISSO

so

las

franquezas
II
donero
sobre

Fransa
als

costumas
que

et

habitadors

nostre

Mosse
de

ehl

senher

labbatz
la

bastida

e las

prevelegi
lo

de
de

rei

de

Granselva
Belmont

Gimona.

L nom de la sancta trinitat non devizabla, amen. Felip,
A .per la gracia de Dieu, rei de il Francs.
Conoguda sia
causa assaber tant als presens cant als endevenedors,
que
nos autreiam las franquezas et las costumas deios escriutas
als habitadors
de la bastida apelada
de Belmont
sobre
Gimona : so es assaber que per nos, ni per nostres successos, ni per le mostier de Granselva, no sera faita talha, ni
albergua, ni questa en la dicha vila.
Ni nos, nil mostiers desus digh aqui, no recebrem
Si doncs li habitador
avant
digh a nos o al
o si
mostier de prestar
de lor grat no volian,
no fazian en las autras
aquo meteys generalment

prest.
digh
doncs
vilas
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el quals cas nos volem corrumpudament
nostras,
las causas contengudas
el pariatge fagh
observadas
nos el digh mostier sobre la dicha bastida.
De

Vendas.

Co podo

vendre

li

esser
entre

home.

Item. Autreiam que li habitador de la dicha vila, e aquels
que daissi evant hy habitaran, puscan vendre, donar, alienar
tots lors bes mobles, e no mobles a cui se vulhan, ecceptat que
las causas no movablas no puscan alienar a glisa, ni a personas religiosas, ni a cavaliers, si no o fazian salle dreg dels senhors dels quals las dichas causas seran tengudas en fieus.
En

qual

maneira

pot

honl sas filhas

essos filhs far

maridar,

clergues.

Item. Que li habitador de la dicha vila poscan los filhas
maridar francament, e lay on si ni volhan, et lors filhs far
permovre ad ordes de clercia.
qual maneira

En

10 bailes pot pendre home, e en qual no.

Item. Que nos, ni nostre baile del digh mostier, no pendrem alcu habitant de la dicha vila, ni forsa nolh farem, ni
sos bes nolh sayzirem, dum mentre quel vulha estar a dregh
e fermar; si non o faziam per murtre, o per mort dome, o
per plagua mortal, o per autre crim, per que sos cors e sos
bes deguessan esser encorregutz a nos et al digh mostier; o
si non o faziam per forfaitz contra nos o contra nostras
gens comeses.
En

qual

Item.

maneira

Que nostre

le balle pot home
o no avan dautre.
senescals,

citar fora

ni sos baillivs,

la

vila,

ni bailles del

-
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digh mostier per clam, ni per querelha
dautre, no mandara ni cithara alcu habitant de la dicha vila fora la honor
de1a dicha vila, sobre aquelas causas que seren faitas en la
dicha vila, o en la honor, o en las pertenensas
de la dicha
vila, ni sobre las possessios de la dicha vila, ni de la honor
daquela meteissa, sinon o fazian per fagh nostre propri, o
per querelha.
T)e justizias

dortz e de vinhas

e de pratz

dOlnes e de bestias.

Item. Si alcus hom o alcuna femna de dias entrara en
ortz, o en vinhas, o en pratz dautre, senes mandament,
o
senes voluntat
daquel de cui seran, puis que de nostre
o dels nostres, e del digh mostier, cascun an
mandament,
sera defendut,
pague XII d. tol. (I) als cossols de la dicha
vila, si a de que paguar; en autra maneira sia punitz a esgart
de nostre juge et del balle del avandig mostier. E cascuna
bestia grossa que aqui sera trobada, xn d. tornes, als cossols
sobredigz:
per porc e per troia si intra, i d. tornes; per
ouelha, o per cabra e per boc; e per tota autra bestia menuda,
se auca,
paguë le senher de la bestia una malha torneza;
o autres auzels semblans, intrara, i mal. tornesa. Estiers aisso
le senher de cui sera la bestia sia tengutz desmendar le damples diners quels cossols auran daquestas
natge. Empero
justizias les metant a profegh de la dicha vila, en vias e
en pontz adobar. Empero las gens estranhas: que no sabran
lo digz defendement
no sian tenguz daquestas
justizias,
mas que sian punich en autra manieira a esgart de nostre
jugge e del balle (2) del digh mostier. E quals que de noith
senes manintrara en ortz e en vinhas o en pratz dautrui,
dament e senes voluntat daquel de cui seran, e ab paner,
o ab sac, o ab capairo, o ab autre espleg frugz d'aqui trairia,
(1) Abrege de diniers tolras. deniers toulousains.
(2) Balle, pour baile.
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sia encorregutz
a nos et al digh mostier en xx sols tol.;
puys que sera defendut ysament cascun an per nostre mandament e de lavan digh mostier. E si tant solament en sas
mas ne trazia jsenes autre espleg, a nos e al dig mostier sia
encors en justizia de 11sols de tol., estiers aisso esmendara
lo dampnatge.
Dels fals pes e de falsa tnesura.
Item. Quals que tendra fals pes, o falsa mesura, o falsa
cana, o alna falsa, sera punitz en LX sols tol. a nos e al digh
mostier.
Dels

Mazeliers.

Item. Les mazeliers que vendran carnzs en la dicha vila,
que vendran bonas carnzs e sanas; e si bonas o sanas non
ero las carnzs, sia donadas als paubres, el pretz sia esmendatz ad aquels que las auran compradas.
Els mazelier
gazanho en cascu sol i d. de la moneda que costera. El
mazelier que aquest nostre mandament
non observara sia
encors a nos et al dig mostier en n sols e I d. tol.
Dels Pancossiers

lo cas

(lo pas).
ltem. Cascus pancossiers
que pan cosera et pancozieiras
e qui que sia autre que pa fara a vendre en la dicha vila
gazanhe en cascu sestier de froment IIII d. tol., el bren
tan solament et aisso segon mays e menhs; e si mays i gazanhava, totz lo pas sia pres e donatz al paubres.
et de cert pretz de salvazinas.
Item. Neguna causa menihadoira
que sera aportada e la
dicha vila per vendre, no sia venduda a revendedors entro
que premeirament sia portada a la plassa, despeys empero
que aisso sera de nostras partz e del dig mostier defendut
De Revendedors
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et cridat, als autres empero puesca esser venduda ses pena. Et
aquest defendement dure de la festa de senh Ihoan Baptista
entro à la festa de senh Miquel. Et aquilh (i) qui contra aisso
en mi d. tolzas. Empero la perlitz,
faran, sian condempnats
e la lebre, el conilh, siant vendutz al pretz que sera cridat
el merchat de part de nos e del dig mostier.
TJe leuda

de causas

lnanihadoiras.

Item.

Aquels que aportaran a la dicha vila causas manihadoiras, volatilias, bestia salvatga,
pomas, peras, e semblans causas, non dono leuda. Ni alcus habitant
en la dicha
vila no done leuda de causas que venda o compre en la
dicha vila asso usatge el dia de mercat, o en autre mercat,
o fora mercat.
La forma

del sagrament
del Cossols e de Comminal.
Item. Li cossol de la dicha vila iuraran fizelment defendre
e gardar nostre cors e nostres membres e nostras drechuras
et de lavandigh mostier e que lufici de lor cossolat, aitant
cant seran en lofici, fizelment exeguiran. E do ni servizi, per
razo de lor ufici, dalcu no prendran per lor ni per autre;
mas tant solament aquo que de dreg es autreihat
a tot
home que te ufici. E la comunaltatz
de la dicha vila iurara,
empresencia dels cossols, bon cosselhs e fizels a lor poder,
can requeritz seran a nos o del dig mostier, o al mandament
nostre e del dig mostier, sal empero en totas causas nostre
dreg et del mostier.
De

Cartas.

Item. Las cartas fachas per notaris publix,
creatz per
nos o per nostres ancessors, o per nostres senescalx o crezedors, aian aquela fermetat que an cartas publicas.
(i) Aquilh, pour aqllelhs ou aquels F. M.
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T)e Testamens.
de la dicha
faitz per les habitadors
Item. De testamentz
domes dignes de fe valhan ia sia aisso
vila en prezensia
de leys,
sal quels
que no sian faitz segon sollempnitat
efantz no sian enguanatz de lor leyal partida.

'Daquel

que nwr ses testament

esses ejànts.

Si alcus dezanava ses heritier leyal, e testament no
fazia, li cossol de la dicha vila servaran los bes del mort
i an e i dia, de mandament
nostre el del avandigh mostier ;
mostier escriura les bes del
el baille nostre e del avandigh
Item.

no venia heretiers
que degues
digh mort; e si entretant
heretar, los digz bes sian redutz à nos et al digh mostier,
per far nostra voluntat de nos et del digz mostier.

En

qual

maneira

deu hont

paguar

justizias

de clant

de

deude conogutz.
De tot deude conogut de que sera clams faitz, si no
es pagatz dins xiin dias,
le deveire pague a nos et al dig
o a mandament
nostre e del dig mostier,
n sols
mostier,
Item.

de tornes

e sil deudes es neguatz, aquel que
per le clam;
sera vencutz
sia punitz el deyme del plagh en n sols de
tornes per justizia.
cDe enjurias.
Si alcus ad alcu dizia paraulas commeliozas e grossas, se querelha non es facha a nos ni al dig mostier, no sia
Empero, si querelhan era faita, es tengutz
tengutz desmenda.
a nos et al digh mostier en xn d. tol. per clam, e per la
estimatio de la enjuria en it sols tol. per liura.
Item.

GARTLLAIRF.DE BEAUMONT.
De

dotz

e de donatios

per

J

nossas.

Item. Si calcus pren alcuna femna per molher, e pren
ab lies per dot M sol, el meteys done a la molher
de
creys D. sol (i), e aisso segon mays e menhs, si donx autra
convenensa non era faita entre lor; e sil maritz sobre vivia
e no avia enfant de la molher, lo maritz tendra tot lo dot
a sa vida, et apres la mort del maritz, lo paira e la
mayre
de la molher, ols heretiers de la, recobraran
aquel dot, si
donx perdurablement
non era estat donat al marit;
mas si
la molher a effant del marit
e sobrevivia
al marit,
ela
son dot el creys que hom apela donatio
recobrara
per
la femna sera morta,
li efant les quals
nossas;
e quant
ela aura agutz del marit, o aquel a cui le maritz esson
o azordenara,
auran aquel creys.
testament
Justijjii

de coutel

trayre.

Item. Si alcus trazia coutel contra autre, ia sia aisso que
no len feyra, sia condampnatz
a nos et al dig mostier en
xx sols de tolzas; e si len fer en aissi que sancs mesqua ,
sia punitz en xxx sols de tolzas a nos et al digh mostier,
e fassa esmenda al nafrat; e silh trenca membre, sia conen LX sols de tol. e en plus, si a nos et al dig
dampnatz
mostier plazia, e estiers aisso satisfassa al nafrat. Si empero
le nafratz mor per lo colp, sia punitz aquel quel colp aura
els bes sieus
fag a nostra voluntat o de nostre mandament;
seran pres a nostra ma e del digh mostier.
Que

deu hom far

de bes encorsses.

Item.

Sils bes dalcu habitador
de la dicha vila veno
encors, sia satisfagh daquels bes als crezedors de lencors, si
el remanent
sia applicat a nos et al dig mostier.
abastant;
(i) Cinq cents sols; d'où il résulte que le droit d'augment était de
la moitié de la dot.

8

CATULAIREDE BEAUMONT.

De
Item.

Que

Pena

Li layro

deu

de

layros

e li murtrier

houl

far

dome

et de murtries.

sian punitz a nostra

que es pres

voluntat.

en adulteri.

Item, Si alcus era pres en adulteri, corra per la vila, ayshi
coma en las autras vilas nostras es acostumat,
o pague a
nos et al digh mostier o a nostre mandament
c sols de Tolz.,
e aquel quei sera pres aia leichas de qual se vulha; en assi
empero si es pres nutz ab nuda o vestitz, braguas baissadas, ab vestida, e que sia pres per alcu de nostra cortz en
de la dicha
presenzia de II cossols, o dautres II proshomes
vila, o dautres II, o de mays don que si an digne defe.

De
Item.

FlZansas,

co devo

pagar.

Si alcus fa fermansa

non pot paguar, aquel
de que pague (i).
De franqneza

per autre, sil principals deveyre
que a. fermat satisfassa, si a bes de

daquels que vendran
e de ces dosdals.

en la villa

per

estar

(2)

Item. Qui que venga en la vila desus dicha per estar sia
si far si pot senes prefranc aissi coma li autre habitador,
judici dautrui. Estiers aisso nos el digh mostier devem aver
cascu an en la festa de totz sanh de cascu ayral de la dicha
vila o de mayso longa de xv brassas et ampla de v, v d. tol.
cessals

et aisso

segon mays e menhs.

(1) Au lieu de Pagnar;

mot à mot. S'il a des biens de quoi payer.

(2) De ces dosdals, du cens des maisons.
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Dels forns.
Item.

Li forns de la dicha vila seran nostre e del digh
e quals que i fara cozer pa sia tengutz donar per
mostier;
fornatge a nos e al digh mostier le vinchen pa.
En

quel did

deu essser

le mercatZ.

Item. Mercatz sera faitz en la dicha vila cascuna
en dia de dissabte.
De
Item. Deve aver nos
sera vendutz el mercat
pore 1 d. torn., et d'aze i
de cera, duna saumada

setmana

Leudas.

el digh mostier de cascu boeu que
per home estranh 1 d. tornes; e per
d. torn., e de pelde volp, d'una liura
dolas, e duna fioza, i d. tornes de
cascuna d'aquestas causas avant dichas; e de miegh pore fresc
o salat que sera vendutz el mercat plus propda per devant
la festa de Nadal,
una veguada en l'an, i d. tornes per
leuda. E que tugh de la dicha vila sian franc daquestas
leudas daquelas causas que compraran en la vila o el mercat
a lors propis usatges. Item. Totz horn estranhs que tendra
tenda en dia de mercat de qualsque mercz que sian, donara
a nos e al digh mostier i d. tornes per leuda. Item. Una
saumada
de sal done una palmada de sal e i d. tornes per
leuda. Item. Totz hom estranhs que voldra traire de la vila
avant dicha blat, vi o sal, per saumada de blat donara a nos
et al digh mostier i d. tor per leuda; e per saumada de vi
1 d. torn; e per saumada de sal i d. torn; et aisso segon
mays o segon mens; e per carga d'un home cargat de sal
una mezala torneza.
Item. Duna carga de enaps de veyre
dome estranh i d. tornes. Item, De cada sem dortz aytant
quant sera just per razo. Item. Si alcus que deura leuda
eys de la vila o del mercat e no aura pagada la leuda pague
a nos e al digh mostier n sols tol. e i mezala per esmenda.
2

IO
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Dome ferit
Item.

ferra

Qui

del iugge

segon

De estimatio
Item.

el mercat.

el mercat sia punitz
la qualitat
de forfagh.
autre

e de justizia

de plagh

a conoguda

de possessio.

de possessio, done a nos et al digh
Qui plaidejara
per liura n sols de tol. el clam; e aquels que plaino sian tengutz de pagar aquela summa entro a la

mostier

dejaran
fi del plagh.

De penhora
Item.

facha,

coys deu vendre.

Sil bailles

alcu apres xv dias assignats
al
penhora
de cui es le deudes garde las penhodeveire a paguar, aquel
ras per autres xv dias ; e passatz los xv dias venda sil vol
las penhoras ; e sil pretz de la penhora venduda
sobremontal (i) deude seu, lo crezeire sia tengutz de reddre al deveire
le remanent

que sera agutz

de lavandicha

penhora.
-

En

deu iurar
le balle.
qual maneira
Item. Le balle de la dicha vila jurara en presentia
dels
cossols que fara son offici fizelment e do ni servizi per son
offici ni per razo de son offici non prendra,
e que renda a
cascu son dreg a som poder, e quels bos usatges e las costumas

de

defendra,
v

la dicha
sal nostre

vila

escriutas

et aproadas
dreg e del digh mostier.

En qual manieira

devo esser

create

gardara

e

li cossol.

Li cossol seran creatz en la dicha vila cascun an
e si adonx no son establitz o creatz,
lendema de Paschas,
dure le poders dels cossols que so meg an i auran estat entro
Item.

(i) Au lieu de Sobremoutava : surmontait, surpassait.

F. M.
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mostier o per mandaque autres per nos e per lavandigh
ment nostre aqui meteys seran establitz ; et en aissi li cossol
sian elegitz quel nom dels cossols establidors en doble sian
redug a la cort escriuth per los cossols vielhs tant que la
cortz puosca elegir le plus convientz, entro al conte acostumat el cossolat.

Qual
Item.

Li cossol

Ðe

las feyras

an

poder

li cossol.

que per temps ysseran aian poder de
reparar vias publicas e mals passes. E si alcus gitava en la
dicha vila causas pudentas o nozens sia punitz per nostre
balle e del digh mostier et per les cossol.
et de las leudas que hont deu pagar.

Item.

Las feyras sian en la dicha vila els terminis assignatz, so es assaber en la festa de sanh Iorge e en la festa
dels apostols Symon e Iudas.
E totz mercadiers
estranhs
que aia trocel o trops trossels en las dichas feyras done a
nos et al digh mostier IIIl d. tolz. per intrar, e per issir, e
per taulatge, e per leuda; e de la carga dome queque aporte
I den tolz., e de las causas
ad us de la mayso
compradas
dalcus habitador
de la dicha vila, le compraire no done re
per leuda.
De

la

ost.

Item. Retenem espressament
ost e cavalgada
en las autras vilas nostras daquela terra.
Del tems en que ham paga

aissi coma

le ces de las maysos et dels cazals.

Item. Les ces de las maysos e dels cazals e dels arpenzs
del digh pariatge sian pagatgh en dos terminis, so es assaber
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le ces de las maysos e del cazals en la festa de totz sanh,
el ces dels arpenzs en la festa de Paschas.
Las costumas
e las libertatz
e totas las causas sobredichas autreiam als habitadors
sobredigh, sal en totas causas nostre dregh e del mostier avant digh, e sal tot dreg
e sal le dreg de totas
causas contengudas
el
sobre dig.
parriatge
E per so que aquestas causas obtengan forsa de perdunos farem garnir
la avandicha
rabla establitat,
carta ab
del nostre sagel e del nom reyal deios nola auctoritat
tat caractament.
Aisso
fo fag a Paris
en lan de Nostre
Senhor
d'autrui,

VIII.
el mes daost, el nove an de nostre
el notre palaitz,
due de BerRobert,
regerme,
conestable.
Johan,
botelhier;
Himbert,
gonha, camarier;
— Data.
M e CC.

LXX.
estans

II

RÉPONSE
de W. de Bergeras, lieutenant du Sénéchal, aux demandes
que les Consuls de Beaumont lui avaient adressées au sujet de la
levée des tailles; des injures faites aux officiers de la cour des juges;
du paiement des droits de péage et de leude; de la défense faite par
le seigneur de Sérignac à ses vassaux d'apporter à la nouvelle bastide
aucune chose à vendre; de la responsabilité des Consuls, autres que
ceux qui ont un office à la cour du bayle; des droits du bayle dans
les procès et dans les cas de contumace
; des honoraires du notaire
du bayle; de la question de savoir si le bayle peut faire arrêter et
emprisonner un homme à raison des dettes qui lui sont personnelles
et n'interessant point la justice.
VERS 1281.

ISSO es

la

de Bergeras

sobre

cossols

de

Gimona,

sobre

alcus

devant

geras

sagel

lui,

et era

en

lati

la

loc

de

bastida

articles

laquals

de lui-metehys

mosenher

que

tenent

(i)

als

pausero
able

resposta

que

resposta

mose nher

en

senescalc
de

en W.

feiz

Beumont

li cossol
era

W.

pre-

sagelada
de Ber-

scriuta.

(i) Nous verrons ci-après que Guillaume Bergeras était lieutenant
du Senechal de Toulouse en 1280; c'est pourquoi nous attribuons le
présent titre à une année rapprochée de cette date. La réponse qu'il
fitaux consuls démontre que ceux-ci ne tardèrent pas a éprouver de
F. M.
graves difficultes dans l'interprétation de leurs coutumes.
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L premier

article que demandan
li cossol a lor esser
A .pervist que per las talhas puscan destrenher
les iuratz
de la bastida deios la senhoria dels cavalers, respondem en
ayssi : que li iuratz sian destregh e costregh a' pagar la
talha a lor pausada
daquels bes que eli
per prendement
an en la dicha bastida;
car ges dreth no sofre ni razos no
amonesta
dels senhors
que en autra juridictio emprejudici
puscan

esser penhorath.

Al segon article respondem
en aissi : que sera mandat al
de las enjurias
faitas als
jutge ordinari que el enquieyra
sirventz de la cort, e si troba que horn lor aia toutas penhoras e enjurias faitas que leve esmenda segon que sera de
razo.

en ai ssi: que ia (t) la cortz no
respondem
sostendra
que li juratz de la bastida sian embargatz
que
be non puscant
lor blat e lor vi aissi cum las
aportar
autras cauzas moblas a la dicha bastida, sal que per razo
dabitar o aporto. Si doncas Ii senhor de lor dels quals li
non an perengutz
dig juratz se parto lor meteyses juratz
Al ters articcle

per forfaitz o per autras questios
fossan juratz de la dicha bastida.

mogudas

enans

(2) que

li

Al quart articcle respondem
en aissi : que de las causas
de las
que als propris usatges de la bastida so aportadas
quals es levatz peagges o leuda per los senhors del loc et

(1) Explétif d'aftirmation ou de nésation; se prononce : Ja.
(2) Inans pour Enan, avant. — K. M.
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de las vilas y pauso no els peagges e leudas, ans lor defendra la cortz que no o fassan, mas queys tengan per
pagatz dels autry peatges.
quint articcle respondem en aissi:
quelh jutges enquieyra si li senhor de Seirinhac an defendut als homes de
Seirinhac e entredig que deguna causa per vendre no aportessan a la novela bastida, e sil jugges trobava aytal defendemen esser fag otra dreg, quen leve esmenda segon que
sera de razo.
Al

Al seyse articcle respondem
en aissi: que si es atrobat
e companho
de la
que alcus dels cossols sian particeps
baillia per quel profegz de la vila ne sia em bargatz,
sian
autres cossols el loc daquels et aqueli que y
ysmendatz
de tot en tot.
remangan
en aissi: que sia
Al sete articcle respondem
la carta de las libertatz de la bastida; et si per
en la carta de las libertatz le bailles
contengudas
alcuna causa per contumatia,
que naia; en autra
re non demande.
Al
razo
ni de
en la

esgardada
las causas
deia aver
maneyra,

uche articcle respondem en aissi: que no es vist de
quel bailles pusca demandar
per clam dome estranh
jurat de la bastida, mas en aissi coma es contengut
libertat.

Al nove respondem en aissi: quel bailles aura so notari
que escriura los clams e no demandara re per la escriptura.
Al

deze respondem
en aissi:
sera deque al baille
fendut que per deude no prenga nulh home ni en autre
cas, per que no deia esser pres ni retengutz.

16
Al
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onze articcle et al derrier
en assi:
respondem
que sera entredig al baille que no penhore per sos proe si o fazia
que no toco a la baillia,
pris deudes
quen pagara esmenda en aissi coma us autre.
Laus sit xpe quem labor explicit iste. Amen.

III

Acte par lequel Guillaume Penchenerius et Sarracenus de Morneda,
syndics et habitants de la bastide de Beaumont-sur-Gimone,:déclarent à Bertrand (de l'Isle-Jourdain), évêque de Toulouse, qu'ils
sont en discussion avec l'église dudit Beaumont au sujet des dîmes
et prémices du blé, du vin, du foin et du carnelage, ainsi que sur
les droits dus à la même église pour les obsèques et les mariages, et
ils lui remettent le soin de déterminer quelles devront être la nature
la quotité de ces et divers droits que l'église pourra réclamer à l'avenir. Dans cet acte est insérée la procuration donnée auxdits syndics
par un grand nombre d'habitants de Beaumont y dénommés.
17
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isso

fo faita
e del
causas,

queys

e

la divisios

es

ab la gleiza,
vi,

e del

aperteno

so

la

es assaber

carnalatge,
al

faitz

ordenansa

de

del

que
blat,

e de las autras
la

gleyza.

ducentesimo
millesimo
septuagesimo
A .octavo, tercio idus januarii,
rege FrancoPhilippo,
JNovennt
episcopo tholosano.
rum, regnante, et Bertrando,
et Sarracenus
Penchenerius
Guillermus
universi
quod
sindici seu actores universitatis
de Morneda, procuratores,
cum synhominum
bastide Bellimontis
supra Gimonam,
nno

dicatu

domini

suo

cujus tenor

seu

quod
procuratorio
inferius continetur,
pro

ibidem exhibuerunt,
se et aliis hominibus
3
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et dicta
et nomine
bastite
universitate,
ipsius
constituti, coram reverendo in XPO patre domino Bertrando,
dei gratia
tholosano,
supposuerunt
sponte et
episcopo

dicte

libere se
versitatem
domini
ciarum

et homines
dicte universitatis,
et ipsam
unidicto
voluntati
et ordinationi
stare
ipsius
decimarum
et primiepiscopi
super prestatione
et eorum omnium
bladi, vini, feni et carnalagiorum,

nomine
et super
continentur,
que sub carnalagiorum
mortalicio
et nupciis,
ac super omnibus
aliis ecclesiasticis juribus
et ad ecclesiam
seu ad jus ecclesiasticum
de quibus inter ipsos et dictam
univerpertinentibus,
sitatem
ac ecclesiam
bastite
erat controversia,
predicte
ut ibi dictum fuit, promittentes
dicti procuratores,
syndici
seu actores
stipro se et dicta universitate,
solempni
michi
notario
infra scripto
facta,
pulatione
stipulanti
interest
aut inquorum
pro ipsa ecclesia et omnibus
sub pena
centum
marcharum
teresse
potest,
argenti
dicto
stare
arbitrio
seu voluntati
ordinationi,
predicti
domini

episcopi,

et super

omnibus
et singulis
predictis
alte et basse complere
et facere
contradictione
a dicta
qualibet

et quolibet
predictorum
et com pleri facere sine
dictam
volununiversitate,
quolibet
ipsius universitatis
et ordinationem
domini
tatem
ipsius
episcopi
super
et singulis et quolibet
et
predictorum
predictis omnibus
et facturos
se etiam predicta curaturos
bona
promiserunt
et ipsam universitatem
sua et universitatis
et quemlibet
sub pena predicta, tenor
ipsius universitatis
obligantes,
talis est :
vero syndicatus
seu procurationis
universi presentis
Noverint
seu
(sic) inspecturi
pagine
etiam audituri,
Gronquod nos Petrus Andree, Johannes
de Casanova,
Guillelmus
consules
dini, Geraldus ffiIhier,
nove

de concilio et concensu expresso
bastite Bellimontis,
universitatis
loci vel majoris partis vel sanioris
ejusdem
ville seu bastite presentis
et eadem universitas
ejusdem
vel major
et sanior pars ibi presens
ad hoc specialiter
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congregata,
prout moris est eam ibidem congregari, videlicet: Arnaldus
de Breyvilla,
domicellus
Petrus
senior;
Petrus Corna;
Molenier;
GuillelRamundus Johannis;
mus Fava;
Gausbert
Gelis Guiot;
Ramundus
Beroer;
Johannes
Sartoris ; Ramundus
Bearner;
Toartis;
Symon
Bernardus
Bartholemus
Manescalli;
CoIumbi;
BergonArnaldus de Miraneto;
Vitalis
hon; Arnaldus Vaschonis;
de Polinhano;
Petrus
Arnaldus
de Laopa;
ArPetit;
naldus
de Caonaco;
Petrus
de Laureto;
Guillermus
Arnaldi
de Ros;
Guillermus
de Carcassona;
Ramundus de Conelhano;
Petrus de Labroa;
Petrus de Petra;
Guillermus
de Boer; Aenricus
lo Carpentier;
Ramundus Cogelli; Ramundus
de Bosqueto;
Hugoninus
Sartoris;
Jordanus
de Santo-Ceserto;
Bernardus
Bara; Arrraldus
Guillermus
Johannes
AenMercerii;
Basart;
Sartoris;
ricus lo Ceralhier;
Joannes
de Norma;
de
Hugoninus
Guillermus
Guillermus
de Sereno;
Beuna;
Gauberti;
Arnaldus
Guillermus
de Nabela;
Vitalis de
Martini;
Petrus
Bernardus
Garba;
Castanhaco ;
Barbitonsor;
Arnaldus
de Salmaco;
Ramondus
Petrus
Molenerii ;
de Vendinas;
Ramundi
Bernardus
Arnaldus
Franc;
Bertrandus
Barrieira ;
Sarracenus ;
Michael
Guillermus
de
Medici;
Sabbaterii;
Bernat de Plana;
Guillermus
RamunPetra ;
Cogelli;
dus de Tholosa;
Bernardus
de EcGuillermus
Olier;
de Abbatia;
Guillermus
de Lobiera ;
Arnaldus
clesia;
Petrus
Petrus
Johannes
Olerii;
Bernardi ;
Augerii;
Sanxius de Maloborgueto ;
Fortanerius
Fornerii ; Johannes
de Mayracho;
Guillermus
Denat;
Mercerii;
Radulphus
Bernardus
de Birossolis;
Bernardus
Robertus
Boerii;
de Verdalay ;
Petrus
Matheus
Talhayre ;
Bigordani ;
de Quinta ;
Ramundus
Bernardus
Arnaldus
Uchayres;
de Vaquede Noguerio;
Petrus
Ramundus
Sarraceni ;
Faber;
Petrus

Guillermus

Petrus
de Scolan;
Colini
riis;
Guillermus
la Cerada;
Arnaldus

(Colinus)
Britonis;

Pichardi ;
Ramundus
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Ramundus
Galterus Fornerii ; GuilGuidonis;
Catalani;
lermus
Vitalis
de Paniqueriis;
Vitalis
de
Gualhes;
Petrus
Bernardi
Guillermus
de
Castanhaco ;
Tornerii;
Sancius
Petrus
Petrus
Bescout;
Textoris;
Bertrandi;
Arnaldus
de Busqueda ;
Bernardi;
Hugo de Bayssola;
Johannes
de Saona;
Petrus TexHugo de Tholosano;
de Bordis;
Forcius
Petrus
Arnaldus
toris;
Magistri;
Ramundus
de Fonte;
Robinus
Varenas;
Herbelotus;
Ramundus
de Brama
Petrus
Dassi;
Vaea;
Bartera ;
de Pomers;
Arnaldus
Petrus de Seirinhaco;
Ramundus
Petrus
de
Guillermus
de Baritana;
Vitalis;
Terre;
de Tariota;
Arnaldus
Guillermus
de Maladomo;
Petrus
de

Seier (ou de Scier); Guillermus
Petrus BearSancii;
Malus
Aenricus
Johannes
de
nes;
Bornet;
Sarralherii ;
de Naflors;
Bernardus
Johannes
de Ecclesia;
Begris;
de Napros;
Bernardus
Julianus
aliter conCarpenterii,
nominato (us) Champanes ;
Ramundus
Petrus
Manent;
de Rya; Guillermus
de Rain; Johannes
Petrus
Gausbert;
et omnibus
nobis
et futuris
Corna;
pro
presentibus
dicti loci facimus,
constituimus
et etiam
de universitate
nostros
ordinamus
vel actores,
procuratores
syndicos
de Morneda,
videlicet : Guillermum
Sarracenum
Pictoarii,
Arnaldum
eorum principaliter
et in
Fabri,
quemlibet
solidum ita quod non sit melior condicio
in
occupantis
omnibus
litibus,
causis, negociis,
controversiis,
querelis
motis seu movendis,
et petitionibus
et futupresentibus
vel habituri
aut aliquis
ris quas habemus
vel
sumus,
sunt adversus
nos seu adversus
aliqui habent vel habituri
et singulos bastite nostre Bellialiq uos homines universos
montis
siasticis

coram
ecclejudicibus
predicte,
quibuscumque
vel secularibus,
ordinariis
vel extraordinariis,
vel subdelegatis,
seu arbitris
arbitratoribus
seu
delegatis
vel etiam coram
amicabilibus
quibuscompositoribus
aliis personis
nomine senseantur,
cumque
quocumque
et ad omnia alia negocia nostra
et aliorum
hominum

DE BEAUMONT.
CARTULAIRE
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universorum
et
bastite.
Dantes
predicte
singulorum
et concedentes
eisdem procuratoribus
nostris syndicis vel
et liberam potestatem
actoribus
deffenplenam
agendi,
dendi, respondendi,
excipiendi, conveniendi, reconveniendi,
contradicendi,
replicandi,
compromittendi,
transigendi,
de calumpnia
et de veritate
pasciscendi,
componendi
dicenda, jurandi in animas nostras et subeundi cujuslibet
alterius generis juramentum
ac delatum suscipiendi, testes
et instrumenta
vanandi
producendi,
judicium,
interloquseu diffinitivas
toriam
diffinitivam
sentencias
audiendi,
seu
appellandi
apellationes
apellationem
prosequendi,
expensas petendi et super eis jurandi et eas recipiendi,
seu procuratores
substituendi
et
procuratorem
quando
nostris syndicis vel actoquociens dictis procuratoribus
ribus
videbitur
et specialiter
ad petendum
expedire,
certos mores vel statum
seu formam
ecclesiasticam
in
dicto loco et pertinentiis
dicti loci, seu decimariis
pera reverendo
petuo observandam
patre in XPO domino
et aliis ectholosano
super decimis, primiciis
episcopo
clesiasticis
vel que ad statum
ecclesie
vel ecclesiastici juris pertinent,
vel ex eo contingunt et componendi,
et supponendi
misericordie
transigendi
super premissis
domini
vel alterius
persone
episcopi
prout
supradicti
eidem domino
episcopo et dictis syndicis vel actoribus
vel eorum alteri videbitur faciendum;
et omnia alia universa et singula faciendi
et legitimi
procurandique veri
possunt et debent facere procuratores,
syndici vel actores,
et que nos faceremus
interessi presentes
personaliter
seu eciam
semus et que mandatum
exhigunt speciale
habituri
ratum et firmum
quidquid
generale,
perpetuo
vel per
seu actores,
per dictos procuratores
syndicos
ab eis actum fuerit seu etiam
substitutum
seu substitutos
notario
Genebra,
tibi, Deodato
procuratum,
promittentes
infra scripto, pro parte adversa et pro omnibus illis quorum interest vel interesse potest, vel intererit in futurum,
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omnium
stipulanti sub ypotheca et obligatione
sollempniter
rerum
nostrarum,
pro eisdem
procuratoribus
nostris,
vel actoribus vel eorum quolibet et pro substituto
syndicis
ab eis, si necesse fuerit, judicatum
seu substitutis
solvi
cum suis clausulis
omnibus
universis.
Relevantes
dictos
nostros
vel actores et substitutum
procuratores
syndicos
vel substitutos

ab

eis

in bonis

nostris

ab omni

honere

satisdandi.
Item dicimus
et volumus
quod procuratores
nostri syndici vel actores per nos factos seu constitutos
in suo robore duraturi,
remaneant
non credentes ipsos
revocare.
Hoc fuit factum
per istos aliquatenus
apud
in platea, coram ecclesia dicti loci, XV0
Bellummontem,
mensis
die exitus
decembris,
regnante
Philippo
rege
anno
ab
Francorum,
Bertrando,
tholosano,
episcopo
millesimo
ducentisimo
incarnatione
domini
septuagesimo
octavo. Hujus
rei sunt testes dominus
Jacobus de VerArnaldus
neto, presbiter;
Durandi,
jurisperitus;
magister
Johannes
Ramundus
de Celh, VerSyrogici;
magister
bastite
netus clerici, et ego Deodatus
Genebra, publicus
Bellimontis
notarius,
qui rogatus et vocatus cartam istam
et signo meo signavi.
Testes
autem
scripsi,
predictorum omnium
dominus
abbas Bellepertice;
Guillermus,
de Bartis,
de Lomberiis;
dodominus
Sicardus
prior
Bernardus
minus
Insule; dominus
prior
Astaraguesii,
in ecclesia tholosana;
Petrus
Olivarius,
prior de Noerio,
Andree;
Poncius

Guillermus

de Verduno;
Estoldus Gasto, et ego
clericus et notarius
reverendi in XPO

Blancardi,
domini
tholosani,
episcopi
qui predicta
patris predicti
a predictis
et vocatus
procuratoribus,
scripsi
rogatus
bastite
Bellimontis.
universitatis
vel actoribus
syndicis

IV

SENTENCE
rendue par Bertrand, évêque de Toulouse, en conséquence des
pouvoirs qui lui avaient été conférés par les syndics de la Bastide-deBeaumont, en vertu du titre qui précède. Il est ordonné aux habitants
de payer à l'église: la dixième partie du blé et du vin; la trentième
partie des prémices; la douzième partie du foin; 6 deniers toulousains
pour chaque jeune poulain; 4 deniers par chaque petit mulet, âne
ou veau; un porcelet pour deux portées de truie; sur le jardinage,
ce qui sera nécessaire, de chaque légume, aux besoins du chapelain
et de sa maison pendant une journée; sur le jardinage mis en vente,
la dixième partie; sur sept oies et au-dessous, une pite ou obole
tournoise pour chacune; sur 8, 9 ou 10 oies, une oie; sur Il
oies et plus jusqu'à 16, une oie sur dix et une pite pour chacune
des autres; sur 16 oies, deux, et ainsi de suite; sur une brebis et son
agneau 3 oboles toulousaines ou 3 deniers tournois. Il sera dû, pour
chaque mariage, 12 deniers toulousains au chapelain. A la mort
d'un noble, chevalier ou femme d'un chevalier, le chapelain aura
droit à un vêtement complet, le meilleur que le défunt aura laissé.
Enfin, si le mort n'est pas noble ou chevalier ou femme de chevalier, le chapelain prélèvera le meilleur vêtement.
1ER FÉVRIER 1275 v. s.

ducentesimo
millesimo
domini
septuagesimo
A XV0, kalendas
febroarii,
rege Francorum
Philippo,
tholosano.
Noverint
et Bertrando,
episcopo
regnante,
seu controversia
discordia
universi
quod cum questio,
fuisset, ut dictum fuit, inter homines bastite Bellimontis
seu capelet ecclesiam
ex una parte,
Gimonam
supra
nno

lanum

dicti

loci ex altera

super

prestationem

decimarum
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et

et eorum
bladi, vini, feni, carnalagii,
primiciarum
nomine
continentur,
que sub carnalagiorum
mortalicia,
et juribus omnibus
ecclesiasticis
et ad ecclesiam
nuptiis
seu jus ecclesiasticum
et predicti Guillerpertinentibus,
mus Pinchenerius
et Sarracenus
de Morneda,
procuraet hominum
tores, syndici seu actores dicte universitatis
tam nomine suo quam nomine universitatis,
Bellimontis,
se supposuissent
dicto ordinationi
seu voluntati
reverendi in XPO patris domini
dei gratia episBertrandi,
omnibus
et singulis,
in instrumento
per me
dicti domini,
publicum
seu scripto, idem dominus
episcopus
requisitionem
predictorum
procuraseu actorum ad dictum ordinationem
et voluntatem
in hunc
processit

copi tholosani,
super
predictis
continentur
prout hoc plenius
Poncium
notarium
Blancardi,
annotato
superius
ad instanciam
et
torum,
syndicorum
seu pronunciationem
modum.

dei gratia episcopus tholosanus,
auc.
os, Bertrandus,
N toritate
et potestate
nobis data et concessa
a dictis
et Sarraceno
de Morneda,
Guillermo
Pinchenerio
prodicti loci, et ut ordicuratoribus,
syndicis seu actoribus
narius
dicimus
ordinamus,
pro bono pacis,
volumus,
et precipimus
et pronunciamus
quod predicti Guillermus
et tota universitas
et homines
et Sarracenus
dicte uniet quilibet ipsius universitatis
bastite predicte
versitatis
erunt aut in futorum
qui ibi nunc sunt seu morantes
morari
prestent et dent seu solvant libere et
contigerit,
sine contradictione
capellano et ecclesie bastite Bellimontis
rectam
decimam
bladi
in
seu rectori
ecclesie,
ipsius
garba
demie

et

vini,

scilicet

decimam
partem
scilicet
triscesimam

bladi

et vin-

et primiciarum,
partem
pro
Item
et
ordinamus,
volumus,
primicia.
precipimus
de feno dent et solvant
duodecimam
mandamus
quod
Item volumus,
dicimus,
partem
pro decima et primicia.
ordinamus,

precipimus

et mandamus

quod de pullis equinis
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dent

et

solvant

pro quolibet,
vitulis
pro

pro
et de

quolibet

decima
pullis
quatuor
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sex
mulatis

denarios
tholosanos
et asininis
et de
tholosanos.
denarios

Item
de duabus
unum
uno
porcellatis,
porcellum
et in secundo
anno de prima
de secunda
parcellata,
De ortalicio vero dent et solvant pro decima
porcellata.
et primicia semel in anno tantum
quod sufficiant dicto
et sue familie
ad opus unius
capellano
diei, scilicet
ortalicii
de genere unius
nisi quis faceret ad vendendum. Si vero aliquis vel aliqua dicte universitatis
faceret
ortalicium
decimam.

ad vendendum

det et solvere

teneatur

rectam

Item

et ordinamus
de anceribus,
volumus
dicimus,
seu infra,
si fuerint
anceres,
quod
quod
septem
unam
dent et solvant,
et pro quolibet,
seu
pictam
Si vero quis habuerit octo anceres
turonensem.
obolum
sive decem,
aut novem,
quod solvat rectam decimam
sive decern. Si vero habeat
de illis octo aut novem
aut plures usque sexdecim,
quod solvat
de decem, et de illis que plures erunt a
usque sexdecim, sol vat et det pro quolibet unam
solvat duos et sic
De sexdecim autem
anceribus
dendo super viginti et supra
etiam, ut dictum
undecim
decimam

octo

et novem

et decem

rectam
decem
pictam.
ascenest, de

et pluribus.

solvant
et mandamus
dicimus
quod
volumus,
et dent de ove, cum fetu suo, tres obolos
tolosanos,
de capra cum fetu suo,
sive tres turonenses
denarios ;
tholosanum.
unum denarium
Item

Item
nuptiis,
denarii
nuptiali,

et ordinamus
de
precipimus
solvantur
duodecim
capellano
quod
benedictione
tholosani
nuptiis
recepta
pro
de vestibus
pro reffectione unius diei. Ceterum
4

dicimus,

volumus,
et
dentur
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ordinamus
et pronunmortuorum,
dicimus,
volumus,
ciamus
aut mortua
fuerit nobilis sive
quod si mortuus
aut uxor militis,
habeat
meliorem
miles,
capellanus
vestem completam.
De aliis vero qui non sunt nobiles
vel uxores
aut milites,
militum,
predictus
capellanus
habeat unam vestem meliorem.
Et hec predicta omnia et
et precipimus,
sub pena centum marsingula mandamus
volumus
et
ordinamuset servari
charum,
predicta
et compleri
mandamus
vobis predictis Guillermo
et Sarraceno procuratoribus,
et
syndicis seu actoribus
prefatis
hominum
tota universitate
dicte bastite.
Testes
(sic)
fuerunt :
Dominus
vero
predictorum
Berenguarius
dominus
de
doctor;
Olivarius,
Peltrici,
legum
prior
Noerio ;
Arnaldus
Arnaldus

Arnaldus

archipresbiter
Insule ;
Arganhaci,
Guarnesii;
Bernardi,
archipresbiter
magister
Stoltus
Bartholomei;
Vaschonis ;
magister
de Casanova,
consul dicte bastite; et GuilGuillermus
et ego Poncius Blancardi,
de Verduno,
lermus
bajulus,
domini
et notarius
clericus
predicti
episcopi,
qui vocatus et rogatus predicta
scripsi et in formam publicam
dei gracia
Et nos Bertrandus,
thoredegi.
episcopus
nostrum
huic instrumento
losanus,
sigillum
publico
ad majorem
horum
duximus
omnium
apponendum
firmitatem.

V

SENTENCE
arbitrale rendue par Hugues Mascaron, évêque de Toulouse,
arbitre et amiable-compositeur nommé par Raymond Athon,
recteur et archiprêtre de l'église de Beaumont, d'une part, et
par Arnaud Durand, Jean de Garidech et Jacques Mercier,
consuls de ladite ville, agissant pour tous les habitants, d'autre
part, au sujet des dîmes réclamées par ledit archiprêtre sur
des produits et autres objets qui avaient été omis dans l'ordonnance de l'évêque Bertrand (qui précède) et sur lesquels les
consuls prétendaient qu'il n'était rien dû par cela même qu'il
n'en avait pas été question dans ladite ordonnance. Par cette
sentence Hugues Mascaron condamne les habitants à payer au
recteur la dixième partie du lin et du chanvre pour les dîmes,
et la trentième partie pour les prémices; tous les ans un poulet
bon à manger pour la dîme de chaque maison
; et un denier
toulousain pour la dîme, par trois brebis n'ayant pas encore
porté; il ordonne que les porcelets ne soient décimés qu'après
avoir atteint l'âge de sept semaines, à moins que le chapelain
ou les collecteurs ne consentent à les décimer avant; que le
jardinier donne la dîme exacte de son jardinage, soit qu'il le
vende, soit qu'il le consomme
;
que celui qui, sans être jardinier, vendra du jardinage, en donne la dîme; que contrairement à ce qui avait été décidé par l'évêque Bertrand, nul
ne soit tenu de donner à titre de dîme, sur le jardinage
non vendu, une quantité de légumes suffisant à la nourriture
du chapelain et de sa maison pendant une journée; qu'il ne
sera dû ni décime ni prémice pour les canards; qu'il est fait
remise des dîmes et prémices dues jusqu'à ce jour sur les objets
qui viennent d'y être soumis, mais qu'à titre de compensation
les habitants soient tenus d'acheter une carterée de terre dans
un lieu aussi voisin que possible de l'église, où le chapelain
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puisse faire venir son jardinaje,
jours la propriété de l'église.

laquelle terre demeurera

tou-

14 AVRIL4 290.

isso
fayta
la

es
per
vila,

la divisios
mossen
so

es

e la ordenansa
Hue

Mascharo

assaber

del

que

am

(i)
fayt

fo

de

la

gleza.
'overint

universi
quod cum in reverendum
patrem
dominum
divina providentia
N in XPO
Hugoneln,
in arbitrium
tholosanum
arbitratanquam
episcopum,
seu amicabilem
inter rectorem
et
torem
compositorem
nomine
ecclesie de Bellomonte,
ipsius
archipresbiterum
seu sindicos uniecclesie, ex parte una, et procuratores
versitatis
hominum
dicti loci, ex altera, super omnibus
et singulis questionibus
et controversiis
et de omnibus
vertebantur
seu verti poteque inter partes
predictas
decimis
et primiciis,
ortaliciis
et aliis jurirant super
bus ecclesiasticis
exhibendis,
prout in instrumento
ipsius
infra scriptum
recepto
per me notarium
compromissi
com promissum
tandem
in
continetur,
fuisset,
plenius
videlicet
presencia
constitutis,
episcopi
rectore
et archipresbitero
ecclesie
Athonis,
nomine ipsius ecclesie, ex parte una, et masupradicte,
de Garricdogio
Johanne
Arnaldo
et
Durandi,
gistro
dicti loci, nomine univerconsulibus
Jachcbo
Mercerii,
ex altera. Prefatus
sitatis predicte,
archipresbiter
peciit
ejusiem
Ramundo

domini

fi) Hugues IV Mascaron, 1286-dec. 1296.
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de lino et de canape
dictus dominus episcopus,
quod
et decimam de gallinatis,
anaet primiciam,
decimam
in compositione
olim facta
tibus et bacivis, de quibus
bone memorie
Bertrandum,
episcopum
per dominum
erat habita,
dicte ecclesie
nulla mentio
tholosanum,
cum de jure teneantur
ad hoc, et
faceret
exhiberi,
ut asseruit,
usus fuerit sealiter idem archipresbiter,
suam recipere decimam
et primiciam
cundum petitionem
de premicis decima
de predictis et in locis circumvicinis
Petiit etiam emendam
fieri pro
et primicia pervolvantur.
de predicta decima et primicia seu obmissis ad
subtractis
de predictis
rebus
retroactis.
solvendum
temporibus
etiam quod
decimentur
Petiit
antequam
per
porcelli
teneantur.
Prefatus
ad tempus
parochianos
competens
dixit quod de ortaliciis
ad
etiam archipresbiter
quas
vendendum
faciebant secumdum compositionem
predictam
rectam
decimam
contradicebant
exhibere,
petens
presde Ponte
Arnaldo
ad
tari eamdem,
magistro
prefato
et primiciarum
de lino, canape,
decimarum
prestationem
et bacivis dictam universitatem
non
anatibus
gallinatis,
Bertrandus
teneri dicente, earn dictus dominus
quondam
fecerit mentiosua nullam de predictis
in compositione
vero tam super
nem. Demum
predictis
quod
super
comestione
dictus
ortaliciis
archipresbiter
pro
quas
debebat
dicte
recipere
predictam
juxta compositionem
dominum
fieri per dictum
uni versitati gratiam
episcoEt ibidem prefatus dominus
episcopus,
pum imploravit.
intellectis propositis a partibus
visis, auditis et diligenter
ut omnis mahabita diligcnti,
deliberatione
supradictis,
omnino paitibus
teria question is removeatur,
predictis
dicti comproauctoritate
in ejus presentia
constitutis,
a compromitentibus
atributa
missi
et ex potestate
dictum
suum laudum
seu
et concessa,
eidem
pariter
in hunc modum,
arbitrium
dicens, ordinans,
protulit
dicta universitas
: quod
et
et declarans
pronuncians
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de eadem
et successores
eorum dent et solvant
singuli
et dare et solvere
teneantur
rectori
et ejus
predicto
successoribus
et ecclesie predicte de Bellomonte
de lino et
canape decimam partem pro decima et tiicesimam
partem
pro primicia.
Item
tantum
picio,
dendum.

de gallinatis,
si habeant,
sint, dabunt
quotquot
unum
hosgallinatum
pro decima de quolibet
anno quoque qui gallinatus
sit aptus
ad come-

Item
bacivis
dabunt
unum
denarium
pro tribus
tholosanum
pro decima. Voluit etiam et ordinavit
quod
teneantur
a parochianis
decimentur,
antequam
porcelli,
a nativitate
per septem septimanas
ipsorum
computandas,

nisi capellanus

et collectores

vellent

interim

decimare.

Item de ortaliciis quas ortolanus
si ve vendat,
sive non;
prestabit,
solum
de ortaliciis
non fuerint,
cum
mam exhibebunt.
Verum

faciet, rectam decimam
alii vero qui ortolani
deciquas vendiderint
in compositione
dicti
condam
inter cetera continentur
domini Bertrandi
quod
ad vendendum
darent
de ortaliciis
quas non facerent
ad opus sui et familie
sue pro una comescapellano
tione quilibet semel in anno. Prefatus dominus episcopus,
infra scriptis
univolens tam super hoc quam
super
dicti loci gratia prosequi
versitatem
speciali, dixit, voluit
dictis ortaliciis
et ordinavit
quas non
quod de proximo
nec capellano
vendent
pro comestione
neque decimam
In aliis vero compositionem
vel aliter teneantur
prestare.
dicti

Domini

Bertrandi

seu
de anatibus
exhi bebunt.
primiciam
Item

Item

remisit

predicte

omnia

voluit
anedatis

observari.
neque

decimam

dictus
dominus
episcopus
seu
illa que subtraxerant

neque

universitati
obmiserant
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solvere pro decima seu primicia
retroactis
temporibus
de rebus predictis
de quibus in compositione
predicta
non fuerat diffinitum. Voluit
tamen quod pro emenda
dicta
universitas
et satisfactione
teneatur
predictorum
et capellani
emere ad opus ecclesie predicte
ejusdem
unam cartariatam
dicti loci, sitam
terre, ad mensuram
in loco ydoneo
ecclesiam
in qua
prope
predictam,
sua, si voluerit;
capelianus
possit facere ortalicia
que
ecclesie supradicte;
cartariata
terre sit perpetuo
et hoc
et compleant
hinc ad festum
sine
faciant
pentecostes
dilatione
Predicta
vero omnia
et singula
quacumque.
dominus
sub pena
in
predictus
mandavit,
episcopus
a dictis universitate
et rectore et
contenta,
compromisso
eorum successoribus
observari.
Et ibidem dicte
perpetuo
silicet rector et consules
nomine
unipartes,
predicti,
versitatis
(sic),
predicte, omnia et singula emologaverunt
Acta fuerunt apud
et etiam confirmarunt.
approbaverunt
Balmarium (i) quarto decimo die introitus mensis aprilis,
domino
et dicto
regnante
Philippo,
rege Francorum,
domino
tholosano
anno
Hugone,
episcopo
presidente,
ab incarnationne
domini
M° CCo LXXX0
in
nono,
discretorum
virorum
dominorum
presentia et testimonio
canonici Convenarum ;
Estulti
Hugonis de Romengosio,
de Rupeforte;
Guillermi
magistri Benardi de Acromonte;
de Ugenaco,
et magistri
Petri
Clericorum;
Ferrerii,
de Villario,
Arnaldi
Ulmesii;
archipresbiteri
magistri
ecclesie Bellipodii,
et mei Stephani
de Monterectoris
notarii,
qui scripsi hoc presens
lauro, publici Tholose
instrumentum.
publicum
(i) Balma, château des eveques de Toulouse. Hist. du Languedoc.
Edit. Paya, VI, 227.
——————
U- .J

VI

LETTRESdu roi Philippe-le-Hardi confirmant le paréage fait entre
Bertrand, abbé de Granselve et frère de Guillaume d'Auterive,
moine et syndic dudit monastère, d'une part, et Eustache de Beaumarchais, chevalier, sénéchal de Toulouse, d'autre part; lequel
paréage, inséré dans lesdites lettres, contient les clauses et conditions
suivantes: L'abbé et le syndic de Granselve cèdent à Eustache de
Beaumarchais la moitié indivise de la bastide de Beaumont nouvellement fondée près de la Gimone, dans le territoire du monastère,
c'est-à-dire la moitié de mille emplacements de maisons déjà construites ou à construire ultérieurement et la moitié indivise de mille
arpents pour des vignes déjà plantées ou qui le seront plus tard,
l'autre partie indivise du droit de propriété et du domaine desdits
immeubles demeurant à l'abbé et au monastère; — Ces immeubles,
déjà concédés en partie aux habitants, leur seront cédés en totalité,
mais de façon à ce que les oublies et les cens des maisons, des fours,
des bancs et des tables (de la place et de la halle) et autres droits
féodaux, ainsi que les leudes et péages à percevoir dans ladite bastide et ses dépendances, appartiennent, moitié au roi, moitié au
monastère; - Les droits dus pour les procès intentés, pour la justice, pour les amendes et pour la juridiction temporelle, jusques à
concurrence de 60 sols toulousains, appartiendront, moitié au rui,
moitié au monastère; — Le roi percevra entièrement, comme haut
justicier, ces droits et la juridiction temporelle, s'ils dépassent ladite
somme de 60 sols, mais si les immeubles compris dans la donation
tombent en commise, ils seront partagés entre le roi et l'abbaye,
5
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sauf cependant les biens saisis sur les hérétiques qui appartiendront
au roi seul; — Les possessions communes au roi et au monastère et
celles appartenant en propre audit monastère, qui tomberaient en
commise, devront être vendues dans le délai d'un an et un jour, à
des personnes en droit d'acquérir; — Le roi et l'abbé auront dans la
ville, chacun un local suffisant pour y construire une maison; —
Ladite ville ou bastide, avec toutes les personnes qui viendront y
habiter, sera toujours indivise entre le monastère et le roi ou ses successeurs dans le Comté de Toulouse ;— Le roi et ses successeurs ne
pourront donner, léguer ou vendre ladite bastide, si ce n'est à l'abbé
et au monastère
; — Il y aura dans la bastide un bayle commun qui,
en prenant possession de son office, jurera au roi, à l'abbé et au syndic du monastère de conserver leurs droits et de rendre à chacun ce
qui leur sera dû; — Dans le cas où le roi et l'abbé ne pourraient
s'entendre sur la nomination du bayle, chacun nommera le sien ; —
Les bans et publications seront faits dans la bastide au nom du roi et
de l'abbé par un crieur public institué par eux; — S'il est imposé une
taille ou quête dans la bastide par le roi sans l'agrément de l'abbé, ou
par l'abbé sans l'agrément du roi, le montant de ces impôts sera partagé entre eux par moitié, à moins que le roi n'impose tout le Comté
ou ses vassaux du diocèse de Toulouse, auquel cas le roi percevra
seul tout ce que l'impôt aura produit; — Si la population de ladite
ville venait à être détruite, puisse cette prévision ne pas se réaliser,
l'emplacement qu'elle occupe et tous les biens compris dans la
donation seront la propriété du monastère et rentreront dans son
domaine, tels qu'ils étaient avant ladite donation, sous la réserve
des droits que le roi pouvait avoir dans la haute et basse justice des
mêmes biens; — Si l'abbé et le monastère font construire une
église dans l'intérieur de la bastide, le chapelain qu'ils chargeront
de la desservir aura une maison franche de toute imposition, ledit
abbé et le monastère réservant leur droit spirituel et ecclésiastique
sur toutes les possessions communes entre eux et le roi, ainsi que
celui qu'ils avaient coutume de percevoir dans les lieux voisins; —
Aucun chevalier, clerc ou autre religieux ne pourra fixer sa résidence
dans la bastide sans la permission du roi et de l'abbé; - Les possessions indivises entre ces derniers seront données à fief, à la charge
- Les juges, les
par les feudataires de leur payer le cens convenu;
sergents ou huissiers jugeront de servir fidèlement le roi et l'abbé,
et se conformeront aux mandements des bayles que ceux-ci auront
nommés
; — Le roi s'engage, pour lui et pour ses successeurs, à
tenir et exécuter tout ce qui est exprimé ci-dessus, mais sous la ré-
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serve des droits d'autrui; — Tous les actes faits au sujets du présent
paréage avec Pierre Jolalhi, jadis lieutenant dudit sénéchal, sont
cassés et annulés en tant qu'ils pourraient être en opposition
avec les conventions actuellement arrêtées.

JUILLET 1279.
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sancte et individue trinitatis, amen. Philippus,
I dei gratia Francorum
tam presentirex, Notum facimus
bus quam futuris, quod religiosi viri frater Bertrandus,
Grandissilve
abbas monasterii
(i), cisternensis
ordinis,
et frater
Guillermus de Alta Rippa,
tholosane diocesis,
monasterii predicti monachus et syndicus abbatis et conventus ejusdem ipsius conventus
seu
nomine, pariatgium
societatem
inferius annotatum
fecerunt
seu convenerunt
cum
Eustachio
de
senescallo
Bellomarchesio,
milite,
nostro tholosano,
recipiente nomine nostro et pro nobis,
dicti monasterii laudaque omnia fratres seu conventus
et ratificaverunt
et
verunt,
approbaverunt
eaque tenere
vel venire sollempniter
servare et in nullo contrafacere
cujus pariatgii seu societatis forma hec est.
promiserunt,
de
In primis enim dicti abbas et frater Guillermus
Alta Rippa, syndicus, nomine conventus dicti monasterii,
et concesserunt
dederunt
Eustachio,
recipienti
prefato
nomine nostro, meditatem
pro indiviso bastide vocate de
Bello monte, de novo fundate in territorio dicti monas-

(II Bertrand Jauffre ou Geoflroi.
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terii prope Gimonam,
videlicet
metholosane,
dyocesis
dietatem
mille localium ad opus domorum
que ibi constructe sunt et que in posterum construentur,
et medietatem
ad opus ortorum
que sibi
pro indiviso mille caseliarum
et meconcedentur,
jam concesse sunt et in posterum
dietatem pro indiviso mille arpentorum
ad opus vinearum
et in posterum
altera medifaciendarum,
jam factarum
etate pro indiviso
omnium
predictorum
jure proprietatis et dominii
dictis abbati
et conventui
et eorum
remanente.
monasterio
Actum est etiam quod premissa
sunt et tradentur
omnia que tradita
bastide
ejusdem
habitatoribus
ita videlicet
concedantur,
quod in obliis et
domorum
et in furnis,
banchis
censibus
et tabulis
et
aliis juribus
feodalibus
ex predictis
et
provenientibus
in dicta bastida et pertileudis et pedagiis percipiendis
nenciis ejusdem
bastide habeamus
medietatem
et dictum
monasterium
alteram medietatem
pro indiviso.
Item actum est quod in clamoribus,
justiciis, emendis
cum omni
et incurrimentis
juridictione
temporali
usque
ad sexaginta solidos tholosanos
medietas pertineat
ad nos
et si predicti
et alia medietas ad monasterium
predictum;
emende
et jurisdictio
et
clamores,
justicie,
temporalis
summam
incurrimenta
sexaginta solidorum tholosanorum
nos quod ultra
summam
fuerit,
excesserint,
predictam
et habebimus
in signum alte justicie percipiemus
integraliter, hoc tantum salvo quod si possessiones immobiles
venerint
alique de illis que in dicta donatione continentur
inter
nos et
in comissum,
incurrimentum
hujusmodi
monasterium
herepreter incursus
per medium dividetur,
salvo etiam
seos qui debent ad nos in solidum pertinere;
eorumdem
dictis abbati et conventui et monasterio
quod si
vel tenebuntur
in feudum vel
que tenentur
possessiones
a monasterio
venerint
alias tantummodo
Grandissilve
in
incurrimentum
comissum,
hujusmodi inter nos et monas-
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Item actum est quod si possessiones comunes nobis et
monasterii
vel etiam proprie
monasterio
possessiones
venerint, ut dictum est, in comissum ex causa hereseos
teneamur illas
vel alias, nos ac dicti abbas et conventus
et
vendere et extra manum nostram ponere infra annum
non prohibitis
a jure, set
diem
persone vel personis
dicto monasterio
talibusque pro ipsis possessionibus
pro
parte sua indivisa et alias et nobis pro parte nostra
valeant deservire.
Item actum est quod tam nos quam dicti abbas et
conventus
habeamus
in dicta villa seu bastida
unum
locale sufifciens ad domos ibidem prout utrique placuerit
construendas.
Item actum est quod dicta villa seu bastida cum hiis
in donatione
maneant
que venerint
predicta
semper
indivisa et in dominio
nostro
et illorum
qui succedent
nobis specialiter
in Tholosa,
et quod nos vel
successores
nostri aliquo
modo non
dictam
possimus
bastidam
vel aliquid de predictis dare, legare, vendere
aut in quamcumque
transferre personam nisi in ipsos abbatem et conventum et eorum monasterium,
set ea semper
habeamus
et possideamus
nos et successor
noster rex
Francie, vel qui nobis succedet in Tholosa.
Item actum est quod in dicta bastida sit unus bajulus
et syndico
conventus
communis
qui nobis et abbati
in institutione
sui officii jura utriusjuramentum
prestet
que servare et quod suum erit utrique reddere teneatur.
tamen abbas et conventus
Retinerunt
quod si forte nos
vel successores
sui in
et abbas et syndicus conventus
non possemus
electione
dicti bajuli
convenire,
quod
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ipsi possint ibidem
ponere proprium
bajulum
libito
et nos, si nobis
voluntatis,
placuerit,
illud idem.

pro sue
faciemus

Item actum est quod banna
dicta villa seu bastida ex parte
silve per preconem
communiter

fiant in
Grandis-

et preconizationes
nostra et abbatis
institutum.

Item actum est quod si nos vel successores
nostri
talliam
faceremus
si ve questam
in dicta bastida
sine
et conventu,
abbate
vel ipsi sine nobis,
tota
illa
tallia sive questa, sive esset voluntaria
seu coacta, per
nos et monasterium
medium dividatur
inter
predictum,
nisi forte nos communiter
vel comitatum
tholosanum
nostras
dyocesis tholosane.
ex integro haberemus.
Item

regnum nostrum
vel terram nostram et gentes
Et tunc nos ipsam talliam

et monasterio
retentum
specialiter
dicte ville aliquo casu destrueretur,
quod si populatio
quod absit, quod locus dicte bastide et omnia illa que
venerunt in dictam donationem
redeant ad jus et proprietatem dicti monasterii
et ad ipsum prout erat tempore
salvo tamen jure nostro
libere revertantur,
facte donationis
si quod nobis tam in alta et bassa jurisdictione
quam
in aliis in dictis rebus donatis competebat tempore donationis ipsius vel ante, quod jus salvum nobis remaneat,
si forsan

actum

talliaremus

casus

est

predictus

eveniret.

abbati et conventui
actum est dictis et retentum
quod si eis visum fuerit expedire, possint infra clausuras
vel facere construi ecclesiam seu
dicte bastide construere
et quod capellanus
ejusdem loci juxta dictam
capellam
domum
habeat
vel alibi, si eis visum fuerit,
capellam
francam.
Item
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Item exceptum
retentum
dictis abbati
est et specialiter
et ecclesiasticum
et conventui
in possessiojus spirituale
nibus nobis et ipsis comunibus et quicquid
ratione ipsius
juris debent ibidem et in locis vicinis percipere et habere
actenus observatam.
juxta consuetudinem
Item

non
est quod nos vel nostri
successores
clericos, milites sive aliquos religiosos in dicta
permittemus
villa seu bastida populari sine abbatis et conventus
dicti
monasterii
assensu et conveniencia
speciali.
actum

Item actum est quod
nos et ipsi comuniter
demus
in feudum
illas quas communes
et pro
possessiones
indiviso
habemus
et quod
feodatarii
in instrumentis
nobis et ipsis censum
super hoc conficiendis
prominent
reddere
constitutum.
i
Item judices
et bedelli
seu
instituendi
pro tempore
nuncii curie jurabunt fidelitatem
nobis
tenere et servare
et monasterio
et quod
commissum
predicto
quamdiu
sibi officium exercebunt
fideliter
se habebunt,
et quod
bedelli
seu nuncii
mandatis
predicti
obtemperabunt
tam nostrorum
bajulorum
quam monasterii
predicti.
Item actum est quod nos et successores
nostri omnia
ilia jura que ipsi retinuerunt
sibi et monasterio
suo, prout
superius sunt expressa, faciemus ipsos tenere et possidere
salvo jure in omnibus
alieno.
pacifice et quiete,
Item

omnia
instrumenta
confecta
quod
facto seu facta
societate
super pariatgio
predictorum
tunc
tenente
locum
cum
Petro
de Jolalhi,
milite,
nulla si
cassa sint penitus
senescalli,
atque
predicti
ordinationi
Nos autem
in aliquo repugnarent
presenti.
et omnia et singula
seu societatem hujusmodi
pariatgium
premissa

actum

prout

est
seu

superius

continentur

laudamus,

approba-
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et etiam confirmamus,
salvo in aliis jure nostro et
robur
jure in omnibus alienor et ut perpetue stabilitatis
obtineant,
presentem
paginam
sigilli nostri auctoritate
inferius
annotato
ac regii
nominis
caractere
fecimus
communiri. Actum Parisius, anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo
nono, mense julio, regni vero nostri
anno nono, astantibus
in palatio nostro quorum
nomina
sunt et signa:
supposita
dapifero nullo (i).
Stephanus
Rotberti, ducis Burgondie, camerarii.
Stephanus Johannis,
buthicularii.
Stephanus Ymberti
(2), constabularii.
Data vacante cancellaria :
mus

(1) Le mot nullo a ete ajoute plus tard.
(2) Humbert de Beaujeu, sire de Montpensier.

VII

ACTEpar lequel Gaston de Lomagne, fils de feu Hispan de Lomagne,
chevalier, voulant être agréable au roi de France, à l'abbé et aux
religieux du monastère de Grandselve, déclare dispenser les habitants
présents et futurs de la bastide de Beaumont, près de la Gimone,
dans le diocèse de Toulouse, de tous droits de péage sur les animaux
destinés à la nourriture des dits habitants et qui seront conduits à
la bastide en traversant sa terre; il permet aux habitants qui, ayant
acheté des animaux de toute espèce ou des marchandises, voudront
les revendre dans la bastide et ses appartenances, de les garder pendant quinze jours et même de les conduire ou porter à Toulouse ou
à Lectoure pour en faire la vente, sans être tenus à aucun péage
ni autre droit en traversant sa terre; et s'il s'élevait une discussion
entre ledit seigneur et les habitants au sujet du droit de péage
sur les animaux et les marchandises, au cas où ils ne seraient pas
vendus dans le délai de quinzaine, il veut que l'on s'en rapporte au
serment du propriétaire desdits objets; enfin, il consent à ce que
ceux qui se rendront à la bastide pour y vendre des animaux ou
des marchandises soient exempts de tout péage, en allant et en revenant, à moins qu'au retour ils traversent sa terre pour aller les vendre ailleurs; dans ce dernier cas ils devront acquitter le droit de
péage accoutumé.
1ER SEPTEMBRE 4277.
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Gasto

presentem cartam visuri et etiam audifilius quondam
Gasto de Leomania,
6
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militis (i), gratis et spontadomini
Espa de Leomania,
neus et propria voluntate ac mera liberalitate
ob honorem
et gratiam
et reverentiam
domini
excellentissimi
Regis
et religiosorum
viroFrancie et suorum et venerabilium
monasterii
inducrum abbatis
et conventus
Grandissilve
et concedimus
nunc
et imperpetuum,
tus, damus
pro
nobis et omnibus
successoribus
nostris, syndicis et habitatoribus
omnibus
pro tempore
qui nunc sunt et erunt
in bastida

Bellimontis
Gimonam
prope
dyocesis Tholoanimalibus
sane, quod de omnibus
cujuscumque
speciei
sint que ad dictam bastidam,
causa nutriendi,
comedendi
adduxerint
veniendo
et transceundo
nostram
per terram
nobis et successoribus
nostris dare
pro dictis animalibus
minime teneantur.
Si vero habitantes
in dicta
pedagium
de eisdem emerint
vel emerit
bastida vel aliquis
aliqua
animalia
cujuscumq ue speciei sint, vel merces seu merciin dicta bastida, vel dicta animalia
monia, causa veadendi,
merces
vel mercimonia
in dicta bastida,
vel pertinenciis
suis tenuerint
seu tenuerit per quindecim
dies, et predicta
animalia
merces seu mercimonia,
causa vendendi,
apud
vel Lectoram
vel alibi duxerint
vel duxerit,
Tholosam
vel portaverit
seu portari
fecerint
vel fecerit
portaverint
et per terram nostram transsierint
vel transsierint,
ab omni

(i) II s'agit, croyons-nous,ici d'Hispan, fils de Vezianll, vicomte de
Lomagne, qui, par son testament, du mois de septembre 1221,lui légua
tousles droits qu'il avait dans les diocèses de Toulouse, de Lectoure et
d'Aix (Abrégé de la généaL. des vicomtes de Lomagne, p. 8). II était frère
d'Othon II, vicomte de Lomagne (Idem. p. 9), et fut témoin avec
lui, le 27 mars 1221-1222, de Facte de confirmation par le jeune
Raymond, fils de Raymond VI, comte de Toulouse, des privilèges de
la ville de Moissac (Collection Doat, vol. 127, fol 144. — Hist. de
Languedoc, édit. du Mège. v. 297-611), et d'un autre acte par lequel
ce prince déclara prendre sous sa sauvegarde tous ceux qui iraient
vendre du blé dans ladite ville (Arch. de Tarn-et-Garonne B. 55 11).
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prestatione pedagii nobis danda et facienda et successoribus nostris nunc et imperpetuum
esse quitos et immunes volumus.
Et si super tenemento
dierum
quindecim
in dicta bastida seu pertinentiis
dicte bastide dictorum
mercium
vel mercimoniorum
inter nos vel
animalium,
successores nostros et predictos habitantes
et eorum successores discentio seu contentio occasione dandi pedagii
volumus et concedimus
aliquid oriatur,
quod tradatur
totaliter per nos et successores
nostros
illius
sacramento
cujus erunt animalia,

mercimonia,

sive merces.

Item damus et concedimus
dictis syndicis et habitatoribus et eorum successoribus
quod omni tempore quod
omnes venientes
ad dictam bastidam,
sint,
undecumque
cum animalibus quibuscumque,
mercimoniis
sive mercibus
sint quiti a dando
veniendo
ibidem
causa
vendendi
dummodo
ultra villam dicte
pedagio et etiam redeundo,
bastide causa vendendi
alibi cum predictis
non transceant. Quod si fecerint, ipsos teneri volumus ad dandum
nobis et successoribus
consuetum
et
pedagium
nostris,
hec sive merces, vel mercimonia
sive vero
exposuerint,
vel mercimonia
merces
ad vendendum.
Hoc
animalia,
fuit factum prima die septembris,
regnante Philippo rege
Bertrando episcopo Tholosano,
anno ab incarFrancorum,
natione
domini M° CCo LXX°, septimo.
Hujus rei sunt
testes:
frater Johannes
monachus
GrandisBergonhos,
vir magister Bernardus
de Meleto ;
siIve; et discretus
dominus P. Effrey, miles; dominus
Arnaldus de Montedomicellus;
Gauterii,
Arnaldus,
miles; Bernardus
Poncius
de Garde Fumello, notarius
Tholose;
Genebra,
faleriis, notarius de Galliaco; et ego Daodatus
notarius
publicus predicte bastide Bellimontis
qui requisitus per predictos cartam istam scripsi et signum meum
acuto,
Poncii

apposui.
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notarius
Istam non scripsit
dictus Deodatus
predictus,
Barta publicus
set aliam de qua ego Raimundus
Bellide verbo ad
montis notarius
istam transtuli
et transcripsi
nichil addito vel remoto, set eisdem
verbis
et
verbum,
rationibus
videlicet die mercurii
post festum beati Ylarii
domini millesimo trecentesimo
secundo et signo
sub anno
meo signavi, in testimonium
Hujus autem
premissorum.
sunt testes : Ramundus
Guillermi de Claustro,
transcripti
Bernardus
notarii
et ego
Boneti,
publici Bellimontis,
Ramundus
Barta, notarius
predictus,
qui signum meum
Guillermi de Claustro, notarius
apposui, et ego Ramundus
me subscripsi,
et signum
meum apposui.
Et
predictus
me subscripsi, et
Boneti, notarius predictus,
ego Bernardus
signum

meum

apposui.

VIII

DONATION
par Odon de Terride, damoiseau, co-seigneur du château de
Saint-Jean de Gimois, seigneur de la ville et du lieu d'Escazeaux,
co-seigneur de Cologne, Seguenville, Comberouger, seigneur de la
ville et du lieu de Belbèze, de Pérenville et autres, aux consuls de
Beaumont sur Gimone, diocèse de Toulouse, acceptants pour eux
et pour les hommes et les femmes présents et avenir du dit Beaumont, du droit de passer de nuit et de jour, en allant et en revenant
dans les châteaux et villes susdites et dans leur territoire, ainsi que
dans les lieux de Larrazet, de Brivecastel, du Vigueron et dans toute
sa terre de Gimois, chargés de vivres, de marchandises et autres
choses ou avec des charrettes et des animaux chargés des mêmes
objets, sans payer les leude et péage qu'il avait le droit de percevoir
sur lesdits habitants dans toute sa terre; ledit Odon leur fesant cette
concession en considération des services qu'il a reçus de plusieurs
prudhommes de Beaumont et, en outre, moyennant une somme de
cent livres tournois noirs que les consuls lui comptent. Par suite, le
procès qui s'était élevé, entre les parties, au sujet dudit péage sera
terminé, ledit seigneur renonçant pour lui et pour ses successeurs à
toutes exceptions de droit qui pourraient être invoquées contre la
validité de sa donation.
28 SEPTEMBRE 1296.

isso
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es

mossenher

la

quitansa

faita

Not

de

(i)

del
Terrida,

am

peatge
donzel.

n

Pateat univernomine domini nostri Jesus Christi.
I sis et singulis hoc presens publicum
instrumentum
insHodo
pecturis sive audituris,
quod nobilis vir dominus
(i) Odon de Terride, damoiseau, fils de Bernardd'Astai'ort,

vicomte
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de Tarrida, domicellus condominus
castri Sancti Johannis
de Gimoesio,
ville et loci de Casalibus,
dominusque
condominus
etiam
CumbeColonie,
Seguemville,
dominus
etiam
ville et loci de Bellovidere
rogerii,
et Penenville
et quorumdam
aliorum
certus
locorum,
de facto suo habitoque
consilio
per eum
diligenti
et tractatu,
non vi nec dolo nec machinatione
circumsed sua propria
voluntate
ac mera
ventus,
gratuita
liberalitate
donavit et concessit, absolvit, refutavit et perPetro de Sancto Andrea,
Petro de Bic'
petuo dereliquit
Arnaldo Bertrandi, Jacobo Mercerii, Fortanerio
de Bordis,
consulibus
ville Bellimontis
Tholosane
supra Gimonam,
et recepientibus
se ipsis et
dyocesis,
presentibus
pro
nomine consulatus sui, et pro tota universitate
hominum
et futura et pro omnibus et
Bellimontis predicti presenti
universitatis
et mulieribus
singulis hominibus
predicte et
eorum successoribus,
et immunilibertatem,
franquesiam
tatem eundi, transeundi
et redeundi
de die et de nocte
et qualibet hora imperpetuum
per castra et villas predicearumdem
et
tas et tenementa,
territoria
et districtus
etiam per omnia loca sua et per totum Gimoesium
cum
et animalibus
honeratis
victualibus,
quibuslibet
cadrigis
mercimoniis
et rebus,
ita quod nunquam,
aliquis nec
predicte presentis et future solvat nec
aliqua universitatis
Hodoni
vel ejus sucsolvere teneatur
predicto domino
transeundo
cum
cessoribus
leudam,
neque
pedagium
rerum vel sine honere, vel animalia
honere quarumlibet
rebus vel exhonerata
duhonerata
quibuslibet
quelibet
cendo per villam et locum de Raseto (1), de Penenvilla,
de Lille, hérita a la mort de son
vicomte de Gimoez, en partie, son
de Gimois, sous le titre de vicomte
mis pour En Ot, abréviation de Oto.
11) Larrazet, canton de Beaumont.

de Terride et d'Alpays Jourdain
père et de Raymond de Lille,
oncle, de la moitié de la vicomte
de Terride. F. M. - Not est ici
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Castello, de Vigorono, et per totam terram
idem domicellus
predicti domicelli, remittens et absolvens
ex certa scientia predictis consulibus,
nomine
recipientibus
ab eis et
quo supra,
juris habebat
quicquid
percipiendi
dicta universitate
sive leudam in locis predictis
pedagium
et tota terra sua. Hanc
autem libertatem,
franquesiam
et immunitatem
dedit et concessit predictus dominus Hodo
nomine quo supra, propter
prefatis consulibus, recipientibus
multa servicia que recepisse, recognovit a quibusdam probis
hominibus
Bellimontis et pro centum libris Turonentium
bonorum
a dictis consulibus
nigrorum
quas recognovit
habuisse
et recepisse ex causa predicta in pecunia numerata. Excogitans
in super dictus domicellus et prudenter
atendens specialem amiciciam ex donatione
predicte libertatis inter ipsum et dictos consules et universitatem
predictam
et litigium
noviter
esse contractam,
quod inter
eos pro dicto pedagio ortum fuerat esse sopitum et cedatum ; promittens
etiam idem domicellus
consupredictis
nomine quo supra, de predicta libertate,
libus, recipientibus
et immunitate
ut prefranquesia
per ipsum domicellum,
dictum
esse bonus
est, eis data et concessa
guirens
in juditio et extra ab omnibus
personis
impedimentum
facientibus
aut alicui de dicta univerpredicte universitati
sitate
ex suis partibus
infuturum ;
pro dicto pedagio
faciens idem domicellus
predictis consulibus recipientibus
nomine quo supra pactum
expressum de non petendo eis
de predicta
universitate
presenti
Renunciavit
autem
leudam.
neque
pedagium
domicellus
ex certa scientia exceptioni non nuprefatus
de
merate
actioni et exceptioni
pecunie et non recepte,
sine causa
verbis et in factum, conditioni
dolo, prescriptis
in factum
ex causa
et legi dicenti donationem
actioni
revocari posse" et juri dicenti quod donatio
ingratitudinis
et propter jacture
immensitatem
potest revocari
propter
excedentem
summam
et juri dicenti donationem
molem,
inposterum
et futura

nec

alicui
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vel

aureorum
insinuaabsque
quingentorum
tione non valere,
et omni alii juris auxilio
et beneficio per quod
revocare
vel aliquod
posset
predicta
concenciens
volens et expresse
predictorum;
predictus
domicellus quod ista generalis
renunciatio tantum
valeat
ac si renuntiatum
esset per eum specialiter
omnibus
legibus et juribus quibus posset se juvare in futurum contra
vel in parte.
Actum fuit hoc apud
predicta in solidum
Bellummontem
coram curia dicti loci, tercio die exitus
mensis septem bris, regnante domino Philippo,
rege Frananno ab incarnacorum, et Hugone, episcopo
Tholosano,
tione domini
M° CC° XC° sexto. Hujus rei sunt testes :
Durandi de Vauro, et magister
Arnalmagister Arnaldus
dus
de Laureto,
Guillermus
de
jurisperiti ;
magister
Arvesia, notarius curie dicti loci; et magister Guillermus
de Albo spino,
Barta, notarius dicti loci; frater Forcius
frater Guillermus
Vitalis de Tholosa, conversi monasterii
de Bateiaco, habitator
Johannes
de SerinGrandissilve;
de Saubolea,
Petrus Bertrandi,
clericus;
haco; Gaysshias
et Petrus de Mauros, carpentarius;
et
mercator
Tholose;
de Montanhollo,
notarius publicus
Belliego Bernardus
montis

valorem

predicti;
publicam redegi.

qui

hanc

cartam

scripsi

et in formam

IX.

ACTEpar lequel Ysarn Jourdain, damoiseau, co-seigneur des châteaux
de Saint-Jean de Gimois et de Maubec et d'autres lieux, du consentement et autorité d'Arnaud Barterie, damoiseau, son curateur,
voulant mettre un terme au procès existant entre lui et la communauté de Beaumont au sujet du péage desdits lieux, donne et concède
aux consuls de Beaumont, qui acceptent pour eux et pour les
habitants présents et futurs de la dite ville, les liberté et droit d'aller
et revenir à toute heure du jour et de la nuit dans les châteaux
susdits et autres lieux lui appartenant et de les traverser, chargés
ou non chargés, ou avec des chars et animaux chargés de vivres et
de marchandises, sans être sujets à aucun péage ou leude; déclarant
le dit Ysarn, qu'il fait cette concession pour avoir l'amitié des habitants de ladite ville et moyennant le paiement d'une somme de
vingt-deux livres tournois noirs qu'il a reçue et dont il fournit
quittance, en sorte que le procès dont il s'agit sera terminé et
assoupi. Par suite, le dit seigneur renonce, par serment prêté sur
les saints Évangiles, à toutes les exceptions de droit, dont lui et ses
successeurs pourraient user, pour demander l'annulation du présent
contrat, et il s'engage à défendre et protéger les habitants dans le
cas où ils seraient troublés dans les droits qu'il leur a concédés.
19 JUIN 1299.

isso
18

es la quittansa

Ysarn Iorda

faita

del peatge

ab en

et am la vila de Belmont.

n nomine

domini nostri Jeshu XPI. Pateat universis et
I singulis hoc presens publicum
instrumentum
inspecturis
sive audituris quod nobilis vir Ysarnus Jordani (i),
domi(I) Ysarn Jourdain ne figure ni dans la généalogie de la maison
7
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in Gimoesio, concastri Sancti Johannis
cellus, condominus
et quorumdam
castri de Malobeco
aliorum
dominusque
certus de facto suo habitoque
locorum,
per eum diligenti
consilio et tractatu,
non vi nec dolo nec machinatione
sed sua propria
aliqua circumventus,
voluntate,
gratuita
de auctoritate
et expresso assenssu
Arnaldi Barterie, domicelli, curatoris
sui, ut idem curator et dictus Ysarnus
ibi presentis et utilitatem
dicti Ysarni adulti
asseruerunt,
et excogitantis,
ex eo specialiter
uper hoc attendentis
quod dictus adultus pro hiis que secuntur relevatus extitit
ab honere litis incoate et discordie mote occasione pedalocorum
inter dictum Ysarnum
adultum et
gii dictorum
et dictos consules.
universitatem
dicte ville Bellimontis
et donando concessit,
Ysarnus
donavit
absolvit,
refutavit
et perpetuo
dereliquit
quitavit,
pro se et successoribus suis magistro
Bernardo
de Montanhollo,
jurisPetri Rogorii,
Barte, Ramundo
rerito, magistro Guilhermo
et Andrico
Michaëli
Alamani,
Gentilis,
Egidio Fabbe,
Tholosane
consulibus
ville Bellimontis
Gimonam,
supra
Item

et recipientibus
dyocesis, presentibus
pro se ipsis et nomine
consulatus
sui et pro tota universitate
hominum
dicte ville
hominibus
Bellimontis,
presenti et futura et pro omnibus
universitatis
et mulieribus
predicte et eorum successoriet immunitatem
bus libertatem,
franquesiam
eundi, trande die et de nocte et qualibet hora
seundi et redeundi,
im perpetuum
per castra et villas predictas et omnia alia
et districtus earumdem
et territoria
loca sua et tenementa
de L'Isle en Jourdain au XIIIc siècle, donnée par les auteurs de
YHistoire de Languedoc (VI.340), ni dans la généalogie de la même
maison du P. Anselme (Histoire des grands officiers de la Couronne,
11. 703). Nous croyons cependant qu'il était fils d'Odon de Terride,
fils de Bertand d' Astafort. Dans ce cas la donation consentie par
Ysarn Iourdain ne serait en réalité qu'une confirmation de la donation
faite par son père, dans le titre qui précède. F. M.
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sue cum cadrigis et animalibus
mercimonis
et rebus et
victualibus,
quibuslibet
alio modo predictis hominibus,
mulieribus
et
quocumque
universitati
dicte ville cum honore quarumlibet
rerum vel
sine honere placuerit predicta loca pertranssire,
ire et redire, ita quod nunquam
aliquis nee aliqua universitatis
predicte presentis et future solvat nec solvere teneatur predicto Ysarno nec ejus successoribus
pedagium neque leucum honere quarumlibet
rerum vel sine
dam, transeundo
honere vel animalia
rebus
quelibet honerata
quibuslibet
vel exhonerata,
ducendo per castra et villas et loca et territoria predicta, et distrituset
dictorum locojurisdictionem
de aucrum; remitens et absolvens idem Ysarnus Jordani,
toritate et expresso
assensu predicti curatoris
sui, et ex
certa sciencia predictis consulibus,
nomine
recipientibus
ab eis et
quo supra, quicquid
juris habebat
percipiendi
sive leudam in dictis locis
dicta universitate
pedagium
suis et tota terra sua. Hanc autem libertatem,
franquesiam
et immunitatem
dedit et concessit predictus Ysarnus,
de
assensu dicti curatoris, sui prefatis consulibus, recipientibus
et tocius

terre

nomine quo supra, propter evitandam discordiam,
inimiciciam
hominum
et universitatis
proborum
et adquirendam
amiciciam
eorumdem
proborum,

litem et

predicte
et pro
libris turonentium nigrorum
viginti et duabus
bonorum;
a dictis consulibus,
quas viginti duas libras turonentium
nomine quo supra, recognovit
et asseveravit
ac concessit
se habuisse et recepisse ex causa predicta in bona pecunia numerata
se pro bene
taliter quod tenuit optime
dictus Ysarnus,
pacato et contento.
insuper
Excogitans
cum dicto curatore suo, et attendens specialem amiciciam
et dictos
ex donatione
inter ipsum
libertatis
predicte
consules et universitatem
predictam noviter esse contractam et discordiam
que inter eos pro dicto pedagio orta
etiam idem
fuerat esse sopitam et cedatam;
promittens
Ysarnus,

de assensu

dicti curatoris

sui,

predictis

consuli-
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nomine quo supra, de predicta libertate,
bus, recipientibus
et immunitate
ut prefranquesia
per ipsum domicellum,
dictum est, eis data et concessa,
esse bonus guirens in
facienjuditio et extra ab omnibus
personis impedimentum
tibus predicte
universitati
et future
aut alicui
presenti
de dicta universitate
ex suis parpro dicto
pedagio
tibus in futurum ;
faciens idem Ysarnus,
de. auctoritate
et assensu

sui predictis consuli bus,
expresso dicti curatoris,
nomine quo supra, pactum expressum
de non
recipientibus
eis in posterum
nec alicui de tota universitate
petendo
Renunciavit
presenti et futura pedagium
neque leudam.
autem prefatus
Ysarnus
ex certa sciencia exceptioni
non
numerate

actioni
et exceptioni
recepte,
de dolo, prescriptis
verbis et in factum
conditioni
sine
ex
actioni
et legi dicenti donationem
causa, in factum
causa ingratitudinis
revocari
posse et juri dicenti
quod
pecunie

et

non

donatio

et propter
potest revocari
propter immensitatem
et juri dicenti donationem
excedentem
molem,
jacture
summam
vel valorem
aureorum
absque
quingentorum
insinuatione
judicis non valere, et cuilibet beneficio restitutionis in integrum
minoribus
annis
a
viginti quinque
et beneficio
quolibet
jure concesso et omni alii auxilio
et cuilibet
statuto
consuetudini
vel
terre,
promulguato
edito vel hedendo
et privilegio
per quod
promulguando,
Volens
posset vel aliquod predictorum.
predicta revocare
consenciens
de expresso
et expresse
predictus Ysarnus,
assensu dicti curatoris
sui, quod ista generalis renunciatio
ac si renunciatum
valeat et operetur
esset per
tantum
eum specialiter omnibus
quibus posset
legibus et juribus
in solidum
contra
vel in
se juvare in futurum
predicta
se predictus
Ysarnus
Promisit
parte.
insuper et convenit
dei evangelia
sua propria
manu
et ad sancta
quatuor
dextera corporaliter
tacta,
juravit quod numquam
per se
contra
nec per aliam personam
predictam
interpositam
nec contra
de contentis
donationem
libertatis
aliquod
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nec litem nec
veniet,
presenti
publico instrumento
inferet nec inferenti ullatenus consenciet in
controversiam
futurum.
Immo promisit, sub juramento predicto,
predictos consules et eorum
successores
et dictam universitatem presentem et futuram deffendere, auctorizare et disubab omnibus personis impedimentum
ex parte sua
riguare
in dicta libertate
Actum fuit hoc et concesprestaturis.
sum in villa Bellimontis
supra Gimonam,
prope plateam
dicte ville Bellimontis,
duodecima die exitus menssis junii,
domino
Arnaldo
regnante
Philippo
rege Francorum,
anno ab incarnatione
domini
Rogerii episcopo Tholosano,
M° CC° nonagesimo
octavo. Hujus rei sunt testes; Berde Casalibus;
de Porterio ;
Ramundus
nardus, notarius
Dominicus
Petrus
Bonelli
de Casali bus ;
Burgundus;
Dominus
de Caneriis,
de Sancto
Guillermus
capellanus
Dominicus
del Cos, de Casalibus;
et Guillermus
Salvio;
de Nabenca et Dominicus de Langlada,
de Culturis;
et
notarius publicus Bellimontis,
ego Lupus de Montanhollo,
istam scripsi et signavi. Dictus autem
Berqui cartam
nardus,

testis,

cognominatur

Aymerici.

X
DONATION
ou bail emphytéotique par Arnaud Galtier de Cumont.
damoiseau, à la communauté et aux consuls de Beaumont, de 40
cartonats de terres cultes et incultes situées dans le décimaire de
Saint Cyrice (1), en l'honneur de Cumont et aux lieux de MalleoLongo (2), de Noguerio Estraderio, de Caussade (3), de Lartozègues (4)voisin du ruisseau de la Bayzole (5), sous la réserve du septième
du blé que produiront "chaque année les dites terres et des droits de
Lodz et vente et de réacapte y stipulés et, en outre, à la charge par
les donataires de mettre en culture, dans un délai de trois ans, les
terres incultes comprises dans la donation, faute de quoi ils seront
tenusde donner à Arnaud Galtier, pour chaque cartonat inculte, une
quantité de blé égale au septième des blés qu'auront produits les
cartonats livrés à la culture.
21 JUILLET 1285

isso
a

es

la

donatios

la universitat

sobre

Gimona,

de
XL

den

Bernat

la bastida
cartonadas

Gautiers

de Belmont
de

terra.

overint universi presentes pariter et futuri quod BerN nardus Galterii de Cuquomonte,
domicellus, sua certa
et gratuita
voluntate
arbitrio,
pro se et suo
liberoque
(1) L'église de Cumont était placée sous l'invocation de Saint
Cyrice et de Sainte Juliette.
(2) Peut-être le lieu de Long, situé sur la rive gauche du ruisseau
du Ruble, dans la commune de Gimat.
(3) Caussade, métairie près de Gimat.
(4) Métairie au-dessus de Gimat.
(5) Ce ruisseau sépare la commune de Gimat de cellede Marignac.
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ordinio presenti et futuro,
dedit et concessit in emphyet singulis
teozim universitati
Bellimontis
dicte universitatis et Petro de Broa, et Johanni
et Vitali
Fromatge,
et Martino
de Miranello,
de Sancto
Daude, et Bernardo
et Nicholao
consulibus
Bellimontis
Sarralherii,
et recipientibus
predicti ibi presentibus
pro se ipsis et
eorum ordinio, et michi notario infra scripto, stipulanti et
vice et nomine
universitatis
loco,
recipienti
predicte
et eorum ordinio, cadraginta
cartonatas
terre inter cultas et
incultas, et sunt inter octo pecias, in honore et territorio
de Cuquomonte,
in decimario
Sancti
Ciricii
ejusdem
loci de Cuquomonte,
una pecia se tenet cum
quarum
vadit de Bellomonte
camino
versus Lecqui
publico
toram et sunt ibi decem cartonate,
ut ibi fuit dictum.

Johanne,

Item alia pecia se tenet cum
versus Lectöram
de Bellomonte
ut ibi fuit dictum.

predicto camino qui vadit
et sunt ibi très cartonate

Item alia pecia est in loco vocato apud Malleolum
gum, et sunt ibi quinque arpenta, ut ibi fuit dictum.
Item

alia

estraderium,
fuit dictum.
Item
et sunt
dictum.

lon-

pecia est in loco vocato apud Noguerium
et dimidia,
et est ibi una cartonata
ut ibi

specia est in loco vocato apud
et unum arpentum,
ibi due cartonate
alia

et

sunt

a Lastoziguas,
dictum.

et

Item alia pecia est in loco vocato Larroia,
ut ibi fuit dictum.
ibi novem cartonate,
Item alia pecia est in
sunt ibi decem cartonate,

loco vocato
ut ibi fuit

Caussadam,
ut ibi fuit
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Item alia pecia est in eodem loco vocato de Lastoziguas, et tenet se cum pratis rivi de la Boisola, et sunt
ibi tres cartonate,
ut ibi fuit dictum cum omnibus juribus
et egressibus ad habendum,
suis et pertinenciis,
introitibus
et quicquid
et possidendum,
universitati
et
tenendum
predicte et dictis consulibus et eorum
singulis universitatis
ordinio deinceps placuerit perpetuo faciendum. Tali pacto
dedit et concessit predictas cadraginta cartonatas
terre in
dictus Bernardus
Galterii
universitati
et
emphyteozim
singulis universitatis
predicte Bellimontis et dictis consulibus
sub anno quolibet,
de omni blado quod
inde
dicta universitas
seu singuli
vel dicti
exierit,
ejusdem
seu illi qui dictas terras laborabunt,
dent et
consules,
reddant septimam partem dicto Bernardo
Galterio et ejus
bona fide in eis terris,
ordinio, in guarba vel in grano,
ad ejus electionem.
Et si forte predicte terre venderentur
vel impignorarentur
in totum vel in parte, fiat hoc de
consilio dicti Bernardi Galterii et ejus ordinii,
et quod
habeat inde de unoquoque solidi venditionis,
I denarium et de unoquoque
solidi pignoris
I obolum,
et de
retrocapite, quando evenerit, de quolibet arpento I obolum
dictus
turonencium;
et, cum hiis predictis dominationibus,
Bernardus
Galterii sibi et suo ordinio salvis et retentis
et omnibus
bonam et firmam
aliis, mandavit et promisit
de omnibus amparatoribus
ex parte dominaguirenciam
tionis et heredis de predictis terris predicte
universitati
et singulis ejusdem universitatis
infra
et michi notario,
scripto stipulanti et recipienti loco, vice et nomine eorumet eorum
dem et eorum ordinio, et predictis consulibus
seu
dicta universitas
ejusdem
ordinio,
singuli
prout
vel dicti consules tenebunt de terris supradictis
universitatis
et predictas
in totum vel
terras laudare in emphyteosim
in parte cuicumque
dicta universitas,
vel quibuscumque
seu singuli universitatis,
vel dicti consules
partem sibi
vel aliter aliedare, vendere, impignorare,
contingentem
9
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nare voluerint,
exceptis clerico et milite et domo religionis
et aliis personis
Bernardus
Galterii,
per quas predictus
seu ejus ordo, posset
suos
vel aliquid
perdere
pax?
suarum
dominationum
ullo modo.
Bernardus
Insuper
Galterii
cum quodam
predictus
posuit dictos consules
suo capucio
in possessionem terrarum
et
predictarum,
se possidere
dictas
constituit
terras , nomine
precario
universitatis
et singulorum
dicte universitatis
et mei
notarii infra scripti, stipulanti
et recepienti
loco, vice et
nomine

universitatis
donec
universitatis,

et singulorum
predicte
ejusdem
earum
corpossessionem
resciperint
retinendi
poralem. Quam quidem possessionem
accipiendi,
et ingredi auctoritate
dedit licenciam
propria
deinceps
omnimodam
et
et
plenum
posse
quocienscumque
dicte
universitati
vel singulis
quandocumque
ejusdem
universitatis
visum fuerit expedire, ipso Bernardo
Galterii
et ejus ordinio,
vel
absente.
Promisit
presente
que
nichilominus
dictus
Bernardus
Galterii pro se et suo
ordinio
et futuro dicte universitati
et singulis
presenti
ex ipsa universitate
et singulis
ejusdem et descendentibus
et michi notario infra scripto, stipulanti
ipsius in futurum
dicte universitatis
et
et recipienti
loco, vice et nomine
ejusdem et ex ipsa vel ex ipsis descendentibus,
singulorum
et eorum ordinio litem vel controveret dictis consulibus
nec singulis ejusdem, nec ex ipsa
siam dicte universitati
nec dictis consulibus
nec eorum
vel ipsis descendibus,
terrarum
in solidum
ratione
dictarum
ordinio
vel in
non inferre nec inparte de dictis terris ullo tempore
set dictas terras in solidum et in parte
ferenti consentire,
et uni versitate
et
omni persona
legitime defendere;
lis seu questio vel controversia
quod si aliquo tempore
modo dicte
vel alio quocumque.
per libelli oblationem
vel singulis
universitati
et. ex ipsa vel ipsis
ejusdem,
et dictis consulibus
de dictis
in futurum,
descendentibus
terris aut aliqua parte
ipsarum
aliqua occasione moveab

CARTULAIREDE BEAUMONT

59

et
retur,
ipsam litem seu questionem vel controversiam
omnem causam, quandocumque
et quocienscumque
dicto
Bernardo
Galterii denunciatum
fuerit, in se suscipere et
in eadem causa et in ipsius rei defentione se offerre, et
in causa vel causis tam principalibus
quam appellationum
sistere usque ad finem omnibus suis expensis. Quod si non
aut aliqua parte
faceret, et pro dictis terris deíendendis,
ipsarum, dicta universitas, seu singuli ejusdem, vel consules in tantum quantum ipsam universitatem,
seu singulos
ejusdem vel consules in tantum quantum ipsam univertatem
seu singulos ejusdem vel dictos consules tangent in antea
seu tangere poterunt in futurum, dampnum aliquod paterentur, seu expensas aliquas facerent in judicio sive extra,
et expensas in integrum
restituere seu
ipsum dampnum
sive terre essent evicte, sive
etiam emendare
teneatur,
non. Et si forte predicte
terre essent evicte aut aliqua
de terra equipollentem
tantumdem
emenpars ipsarum,
dare vel extimationem
ejusdem. Et hoc quia? inter ipsum
Bernardum
Galterii, ex una parte, et me notarium infra
et recepientem
loco, vice et nomine
scriptum, stipulantem
et singulorum
et dictos condicte universitatis
ejusdem,
Et presules, ex altera, sic actum extitit et conventum.
dicta omnia et singula dictus Bernardus Galterii mandavit et promisit tenere et servare
et non contra
facere
vel venire in solidum nec in parte, per se vel personam
seu personas interpositam
seu interpositas,
de jure nec de
facto aliquo tempore ullo modo, sub obligatione omnium
bonorum suorum et omni renuntiatione
et cautela. Insuper fuit ibi dictum
quod tota ilia terra inculta que est
intus dictas cadraginta cartonatas terre debet per dictam
seu singulos ejusdem, vel per dictos consuuniversitatem,
infra tres annos
les, vel per illos qui eam tenebunt,
a die hujus confecti instrumenti
proxime
computandos,
Et si forte extirpata
seu redigi ad culturam.
extirpari,
redacta non fuerit, quod dent et dare
seu ad culturam

60
teneantur

CARTULAIREDE BEAUMONT.

Bernardo Galterii et ejus ordinio, de quolibet arpento
inculto predicte
terre, secundum
magis et
de blado in garba vel in grano, ad ejus
minus, tantum
in eisdem
terris
tantum
de alio
electionem,
quantum
septime
arpento culto de dictis terris ratione
partis ad
dictum Bernardum
seu ejus ordinio,
deveniret.
Galterii,
undecimo
die exiActum fuit hoc apud Bellummontem,
tus mensis Julii,
feria septima,
anno
ab incarnatione
domini
millesimo
ducentesimo
quinto, regoctuagesimo
nante
Bertrando
Philippo
rege Francorum,
episcopo
Tholosano.
de
Hujus rei sunt testes: magister Geraldus
Guillermus
VitaBoria; et Petrus de Bico;
Pinthoerii;
Johannes
de Chalo, faber; et Constanlis de Castilione;
et Servinus
de
tinus Faber,
qui sunt de Bellomonte ;
dicPinolibus,
Vauri, qui, de concensu
publicus notarius
torum

dicto

Bernardi
Galterii
cartam istam
eorumdem,

et consulum
scripsit.

et ad requisitionem

XI
DONATION
ou bail emphytéotique par Bernard Galtier de Cumont,
damoiseau, aux consuls et à la communauté de Beaumont, de dix
cartonats de terre dans le décimaire de Saint-Cyrice de Cumont ou
dans un autre lieu, au choix des consuls, qu'il s'oblige à leur
remettre au jour de la prochaine fête de la Nativité de la SainteVierge, sous les mêmes clauses et conditions stipulées dans l'acte
qui précède; et au cas où Bernard Galtier se refuserait à livrer ces
dix cartonats de terre, Montasin d'Argumbat, damoiseau, intervenant audit acte, s'engage à donner aux consuls, à l'époque cidessus fixée, une contenance é3ale à prendre sur ses possessions
d'Argumbat (i), sous peine d'une amende de 5o livres tournois qu'il
paiera au Roi.
21 JUILLET 1285.

[sso es den

Bernatz

Gautier

donzel.

universi presentes pariter et futuri, quod BerGalterii de Cuquomonte,
N'
domicellus, sua certa
voluntate
et gratuita
liberoque arbitrio,
pro se et suo
et mandavit
et futuro
firma
ordinio presenti
promisit
overint
nardus

(I) Le château des seigneurs d'Argumbat était situé à trois kilomètres au nord de Beaumont.
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dare et concedere
in emphiteosim
Petro de
stipulatione
et Vitali Daude, et Bernardo
Broa, et Johanni Frommagge,
de Miravello,
et Martino de Sancto Johanne,
et Nycholao
consulibus
ibi presentibus
et
Sarralherii,
Bellimontis,
recipientibus
pro se ipsis et eorum ordinio et universitati
et singulis dicte universitatis,
et michi notario
Bellimontis,
infra scripto,
vice et nomine
dicte
loco,
stipulanti
universitatis
et singulorum
universitatis
predicte et eorum
decem cartonatas
terre hinc ad primum
veniens
ordinio,
festum Nativitatis
Beate Marie, sine dilatione quacumque
ad requisitionem
consulum
in decimario
predictorum
vel in alio loco ita bono,
Sancti Ciricii de Cuquomonte,
quod dicti consules se teneant nomine sui et universitatis
et singulorum
dicte universitatis
et
pro bene paccatis
ad
contentis,
que decern cartonate dicte terre remanserunt
dandum et concedendum
in emphyteosim
dictis consulibus
et universitati
Bellimontis
de illis quinquaginta
predicte
cartonatis

dictis consulibus
et universitati
quas
contenpredicte ex pacto inter eos inhito in emphyteosim
dere debebatur,
ibi fuit dictum.
Cum idem Bernardus
Galterii de predictis quinquaginta
cartonatis
terre quadradederit et concesserit
dictis consulibus
et
ginta cartonatas
universitati
ad septimam
predicte in emphyteosim
partem
ut in quodam instrumento
publico dicte concessionis manu
mei notarii infra scripti plenius continetur;
promisitque
idem Bernardus
Galterii
dictas decem carnichilominus
forma et conditionibus
tonatas terre, sub modo et
quibus
terre,

eis dedit et concessit in emphyteosim
cartonatas
cadraginta
infra diem superius
in
sine diffugio dare et concedere
ad requisitionem
dictorum
apositam,
presenti instrumento
ut est dictum, non obstante
consulum,
quodam
publico
de Montanhollo,
instrumento
Bernardus
quod
recepit
in quo continetur
notarius
Bellimontis,
quod
publicus
nominibus
se tenent pro
quibus supra
predicti consules
cartonatis
bene paccatis et contentis de dictis quinquaginta

CARTULAIRE
DE BEAUMONT.

63

dicte

terre, quas eis ex pacto debebat in emphyteosim
concedere sive dare, ut est dictum. Qui Bernardus Galterii
renunciavit
exceptioni non promisisse se dare et concedere
in emphyteosim
dictas terras dictis consulibus
et universitati predicte, et doli et actioni in factum, et ob causam et
sine causa et omni alii juris auxilio et beneficio per quod
predicta vel aliquod predictorum
posset venire in solidum
vel in parte aliquo tempore ullo modo. Obligans
se et
sua sub omni renuntiatione
et cautela, juravitque nichilominus dictus Bernardus
Galterii super sancta Dei evangelia
manu tacta, omnia et singula tenere, complere, servare et
non contrafacere, vel venire de jure vel de facto seu ingenio
aliquo tempore ullo modo. Et si forte contigeret
quod
dictus Bernardus
ut est
Galterii predicta non compleret,
mandavit
dictum, Montasinus de Argumbato,
domicellus,
et promisit firma stipulatione
dictis consulibus ibi presentibus et recipientibus,
et
pro se ipsis et eorum ordinio,
michi notario infra scripto stipulanti et recipienti,
loco,
vice et nomine universitatis predicte et singulorum ejusdem,
terre de suis propriis quas ipse
dictas decem cartonatas
habet, tenet et possidet
apud Argumbatum
(i) a dicta
die in antea dare in emphyteosim
et concedere
dictis
consulibus
Bellimontis
et universitati
dicti loci et singulis
et predicta promisit
sub pena quinejusdem sepedictis,
domino nostro regi applicanda
quaginta libris turonentium
et mihi notario
infra scripto,
et recipienti
stipulanti
dictorum
nomine domini regis, si predicta ad requisitionem
consulum non faceret. Actum fuit apud Bellummontem,
anno
feria septima,
undecimo
die exitus mensis Julii,
redomini
millesimo
ducentesimo
octuagesimo
quinto,
gnante Philippo,
rege Francorum;
Tholosano.
Hujus rei sunt testes :

Bertrando,
episcopo
magister Geraldus de

(i) Château situé dans la commune de Beaumont.
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Petrus de Bico; Guillermus
Boria, notarius Bellimontis;
de Chalo,
Johannes
de Castilione;
Vitalis
Pinthoerii;
et Serninus
de Pinolibus,
Fabri;
faber; et Constantinus
predictorum
publicus notarius Vauri, qui ad requisitionem
Galterii cartam istam scripsit.
et Bernardi
consulum

XII
SUR la demande des consuls et avec leur consentement, Eustache de
Beaumarchais, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, ordonne que
tous ceux qui couperaient, sans la permission du propriétaire, les
arbres ou leurs branches dans les Albarèdes (i), dans les bois ou
dans les Devèzes (2), appartenant aux habitants de Beaumont,
seraient condamnés à payer au roi des amendes plus ou moins
fortes, suivant que les délits seraient commis pendant la nuit ou
pendant le jour.
12 AOUT 1293.

isso
m
nuohtz.

aicels

overint

es

la pena
que

e

la deffencios

talharan

albars

o

fayta
de

dias

contra
o

universi

de

presentes pariter et futuri quod anno
N Domini millesimo ducentesimo
nonagesimo
tercio, die
mercurii
Beate Marie Virginis,
post festum Assumptionis
Arnaldus
de Boria, notarius,
Guiraldus
Fabri, Geraldus
Johannes
Ramundus
et
Johannis,
Ouelherii,
Barberii,
de Rivalibus,
constituti
Arnaldus
consules
Bellimontis,
viri domini
in presentia
nobilis
apud
Bellummontem,
Tholose
Eustachii de Bellomarchesio,
militis, senescallus
et Albiensis; supplicaverunt
eidem domino senescallo quod
cum plures tale essent facte cotidie in albaredis hominum
(1) Lieux plantés de saules.
(2) Pâturages réservés et défendus.
9
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dicti loci quod ipse dominus senescallus imponeret penam
illis qui invenirentur
in dictis talis faciendis quod dictus
dominus
senescallus ad eorum requisitionem
et supplicationem dictorum consulum,
de eorum consensu et voluntate, dixit, statuit et ordinavit
quod quilibet homo seu
femina qui inveniretur
faciens talam in albaredis,
videlicet quod scinderet aliquod albar alicujus hominis prope
illius cujus erit, de die, domino
radicem, sine voluntate
nostro
solvere tenearegi viginti solidos tholosanorum
solidos
tur; si vero de nocte inventus fuerit, sexaginta
thol.
solvere teneatur.
Si vero perticam
seu
frangerit
scinderit a parte
solidos thol. dare
superiori,
quinque
solvere domino nostro regi teneatur.
Item dixit et statuit et ordinavit dictus dominus senescallus quod quilibet habitans dicte ville Bellimontis possit
facere et habere in suis terris propriis feudalibus
nemus
in dictis nemoribus
et si aliquis inveniretur
deffensum;
illorum
scindendo
de die sine voluntate
seu deveziis
quorum erunt, XX sol. tol. domino nostro regi solvere
et si de nocte inveniatur,
LX sol. tol. dare
teneatur;
et persolvere
dicto domino nostro regi solvere teneatur.
Et de omnibus
dominus
predictis et singulis predictus
senescallus et predicti consules requisierunt
me notarium
instrumentum.
Eadem
die et
publicum
quod facerem
hora quo supra; et regnante Philippo,
rege Francorum,
et Hugone,
Hujus rei sunt testes :
episcopo Tholosano.
nobilis vir dominus Johannes de Longo Perio; dominus
Johannes
miles; discretus vir magister
Archiepiscopus,
Sicardus de Vauro, illustris regis Francie clericus; magister
juris peritus; magister Petrus
Stephanus de Scalquenquis,
Guillermus
de Mota,
canonicus
Lectorensis;
magister
de Arvezia, notarius
et ego Guillermus
Barta, notarius;
Vauri et curie Bellimontis, qui hanc cartam scripsi.
————a
- iQlE

J*

XIII.
ORDRE donné par Bernard Stivi, bayle royal de Beaumont, au
crieur public, de publier au nom du Roi de France et de
Mos. le Sénéchal de Toulouse, dans les rues de ladite ville,
qu'il était interdit de prendre des lapins dans les clapiers,
dans les tas de bois ou en autre lieu défendu,
sous peine
de 60 sols toulousains, si le délit était commis pendant le
jour, et de la perte de la liberté et de la confiscation de ses
biens contre celui qui chasserait pendant la nuit; ledit ordre
suivi des lettres de Jean de Malo-Cochine. chevalier, seigneur
de Blainville, Sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, prescrivant
cette proclamation (1).
4 FÉVRIER 1305

M
isso

overint

es la pena

qui

cassa

conilhs

(2).

universi

Bernardus
quod
Stivi,
bajulus
N Bellimontis pro domino nostro
recepta
rege Francie,
litera venerabilis et discreti viri domini Johannis
quadam
de Malo Cochino,
et Albiensis,
senescalli
Tholosani
est incertus,
cujus littere tenor inferius
precepit Vitali
(1) Dans ces lettres, la peine si exhorbitante dont étaient menaces,
Par le bayle, ceux qui chasseraient les lapins pendant la nuit, n'est pas
déterminée.
(2) Lapins.
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comuni
de Gurgite,
ville Bellimontis
preconi
predicti,
ut preconizaret
in
villam contenta
publice
per dictam
litteris predicti
domini
senescalli;
predictis
qui Vitalis,
dicti loci, preconizavit
preco communis
publice per dictam
ut moris est sic fieri in talibus, in hunc modum :
villam,
« De part de nostre senhor
lo Rey de Fransa
e de
lo senescalc
de Tholosa ,
Mossenhor
manda
horn
e
fa assaber
que negus horn per ardiment
que aia, no
sia arditz
de cassar
ni de pendre
conilhs
en autrui
ni en loc deffendut o claus, de dias ,
clapier, ni lenhier,
soutz tholsas. Ni
de noychtz
en
pena de seyssanta
pena del cors et de laver (i), si no o fazia am voluntat
daquel de cui seria le clapier, ol lenhier, ol loc. »
dictus Bernardus
De qua preconizatione,
Stivi, bajulus
en

infra scriptum,
ut conme, notarium
predictus, requisivit
dicte ville facerem
et
sulibus
instrumentum,
publicum
tradidit
michi dictam
literam,
cujus tenor talis est :
« Johannes de Malo Cochino, dominus Blaynville, miles,
Tholosanus
et Albiensis,
domini regis Francie senescallus
salutem.
Ad
bajulo Bellimontis,
et plurium
aliorum
proborum
damus
vobis quatinus
in locis
consuetum,
preconizari
publice
venari
(2) seu cuniculos
grillos
vel aliis locis deffensis
ligneriis,
voluntate
deffensus
solidorum

illius

vel illorum
(sic) seu claperia
tholosanorum,

ciroquis
in claperiis,
presumant
bailivie
nisi cum
nostre,
cujus erunt claperii,
lignaria,
sub pena sexaginta
antedicta,
a quiquam levare volumus

buscumque
qui post hujusmodi
rium
facere sint inventi.
De
faciatis

publicum

(1) Sa fortune,

consulum
supplicationem
hominum
dicti loci, mandicte ville,
ut est fieri
faciatis

ne

preconizationem
qua

preconizatione

instrumentum.

littéralement du corps et et de l'avoir.

(2) Lièvres et lapins.

contrafieri
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« Datum apud Bellumontem,
dominica
post Epiphaniam Domini, anno ejus M° CCCo quinto, redditis litteris
et C. »
fuit hoc apud
Actum
die
Bellummontem,
quarta
domino
introïtus
mensis
febroarii,
regnante
Philippo
anno Domini
Francorum
vacante.
rege, sede Tholosana
M° CCCo quinto. Hujus rei sunt testes: Hugo Roguerii;
Bernardus
de Vauro;
Petrus
de Agassaco;
Johannes
de Sancto Andrea;
et plures
alii; et ego Bernardus
Bellimontis
Boneti, publicus
notarius,
qui hanc cartam
scripsi. ,

XIV.
Vidimus par Yves de Laudunacho, juge ordinaire de Toulouse,
d'une ordonnance du Roi Philippe-le-Bel en date, à Béziers,
du vendredi avant les Cendres i3o3 (7 février 1304) concernant
l'administration de la justice, les fonctions du sénéchal, des
juges et autres officiers, dans l'étendue de la sénéchaussée de
Toulouse (1).
24 MARS 1304.

isso

es la restz.

nos Yvo de Laudunacho,
quod
N legum doctor, clericus domini
nostri regis Francie;
judex ordinarius
Tholose,
custosque
sigilli Senescallie
et vic.arie Tholose,
et de verbo
vidimus,
tenuimus,
ad verbum
literas ipsius
legimus
quasdam
patentes
domini nostri regis, non viciatas, nec cancellatas,
nec
in aliqua parte sui abolitas,
ejusque
sigillo pendenti
cereo
Quarum
sigillatas,
prout prima facie apparebat.
tenor talis est :
quid.em literarum
« Philippus,
Dei gratia Francorum
rex, universis preNotum
facimus
litteras
salutem.
sentes
inspecturis,
nostrorum
cominos dilectorum
universitatum,
quod
overint

universi

(1) Ce titre est imprimé dans le Tome I, P. 397 et suivantes
des Ordonnances des rois de France.
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tatum

et

incolarum

Senescallie
tholosane
devotis supad eorum utilitatem
et bonum
annuentes,
plicationibus
cdidimus
infra scriptas :
ordinationes
publicum,
« In primis,
ordinamus
quod senescallus noster Tholose et Albiensis assisias suas teneat in locis insignibus
et melioribus
Senescallie
cum sibi visum fuerit
ipsius
expedire.
« Item ordinamus
quod dictus senescallus sub periculo
suo eligat bonos servientes
et officiales
alios qui
in
officia eisdem compersonis propriis regant et exerceant
missa.
« Item

quod idem
per judices in persona
viderit expedire.

senescallus
faciat
teneri
assisias
sua propria,
prout utilitati patrie

« Item certus numerus servientium instituatur in quolibet
et
instituti
non sufifcientes amoveantur,
loco, quodque
remanentes
prout in ordinatione nostra
ydonee caveant,
facta super hoc continetur.
« Item quod libri seu prothocolla
notariarum
mortuorum que non fuerint in publicam formam redacta,
alii
sufficienti
et fideli loci ejusdem
notario
dictum
per
vel judicem loci tradantur
senescallum
in formam
puita tamem quod hujusmodi
blicam redigenda;
prothocolla
nec pro confectione
de dicto loco non extrahant,
instrumenti plus recipiant
quam notarius defunctus
esset,
si viveret, recepturus.
« Item

contra
quod notarii non faciant inquisitionem
sine mandato
senescalli
vel judicis loci, preter
aliquem
in casibus in quibus mora expectandi
esset dampnosa.
« Item ordinamus
ciator appareat
et

quod si aliquis acusator vel denunvoluerit prossequi
contra
aliquem,
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quod
riatur

nomen

ejus
calumpniator
puniatur.

in preventione
ad cognitionem

ponatur,
senescalli

7'3
et si repevel judicis

« Item quod si aliquis aliquem fecerit in carcere detineri
injuste, puniatur in expensis reddendis capto seu detento,
et pro eo solvere prisonagium
teneatur.
« Item
senescallie

sentencie
late et ferende
quod
per consules
senespredicte de causis de quibus constiterit
callus, quod ad ipsos cognitio pertineat
per bajulos et
officiales nostros executioni
nisi per
debite demandentur,
vel alia legitima
appellationem
parcium
suspendantur,
causa subsit.
« Item quod senescallus
aut judices causas judicaturarum suarum
de foro suo ubi audiri debent de jure
vel consuetudine
non trahant
alibi in subjecapprobata
torum prejudicium,
nisi hec fecerint justa de causa.
« Item ordinamus
quod si aliquis expresse et ex certa
scientia
renunciaverit
excercitus
crucis
nove
privilegio
seu quinquennalium
in ministerio
bastide,
judiciarum
debiti vel alterius contractus
non possit extunc
expressi,
se juvare dicto privilegio vel excipere de eodem.
« Item quod
in bonis
debitoris
garnisiones
alicujus
non ponantur,
nec obligatorum
pro
persone arrestentur
debitis privatorum,
set eorum bona venalia exponantur,
de quibus satisfaciat
nisi hoc ex convencreditoribus,
tione

procederet

« Item

debitoris.

si aliquis
de aliquo
cum
conqueratur
quod
in personali
ministerio
publico
actione,
quod debitor
et quod causa auteneatur
libello,
rejecto
respondere
diatur
de piano et absque
dumtastrepitu
judicario,
10
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men sit adeo modica
quod summam
dorum
non excedat.
turonencium

quadraginta

soli-

« Item ordinamus
etiam quod Judei Senescallie
Tholosane et Albiensis
coram
ordinario
sub
judice
quo
morantur
conveniantur
per xpisnanos et xpisTiani per eos
in personalibus,
civilibus et criminalibus
actiorealibus,
nibus,

et super

hiis

jure

communi

regantur.

« Item quod quando clamores fient de debitis, et debita
eis detur quindena,
erunt confessata,
ut moris est, in
transacta
majori
parte Senescallie,
quodque
quindena,
clamor non levetur
satisfaciat
per bajulum
priusquam
de debito creditori.
« Item

litteris
vicarie
tholosane
continentibus
quod
extra vicariam
nisi contineant
mandatum
requisitionem
nec servientibus
latoribus earumdebitam, non pareatur,
nec dicti servientes
dicti mandem,
possint auctoritate
nisi in casu pertinente
ad
dati
facere
executionem,
vel nisi hoc faceret
de mandato
sigillum
nostrum,
senescalli;
officiali.

et

hoc

idem

servetur

de

alio

quocumque

« Item

nulla fiat
quod in causa civili vel criminali,
extra loca et castra
persone remissio per gentes nostras,
ubi causa fuerit vel delictum comnostrarum
bajuliarum
in quibus
de jure vel conmissum,
preter in casibus
suetudine

patrie

fuerit

remissio

facienda.

« Item quod officiales nostri,
notarii,
servientes,
est
bona pro quibus
alii quicumque
possidentes
contribuere
tribui consuetum,
compellantur
pro
et
sicut veteres
consueverunt,
bonis,
possessores
et ad
sunt dicta bona;
tribuant
in locis ubi
bonorum
senescallo ,
compellantur,
per captionem

et
condictis
conhec,
judi-
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cibus

vicarie

recipientibus

et procuratoribus
dumtaxat
exeptis.

nostris

stipendia
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nostra

« Item
notarii et alii officiates nostri
quod
judices,
vel sua mala administratione
conexactionibus
super
ad publica officia exex dolo vel malicia,
dempnati
tunc non admitantur.
« Item quod pro feodis, que teneri consueverunt
a
nobilibus
vel religiosis
vel aliis
personis,
burgensibus,
licet aliquo modo vel jure devoluta
sint, ad dominos
a quibus tenebantur
in emphiteosim,
pro quibus feodis
eorum
contribuere
domini
possessores
consueverunt,
ea aut quicumque
alii in realibus
contripossidentes
hactenus
extitit contribui
buere
compellantur,'
prout
consuetum
possessores.
per eorum veteres
u Item quod judices
ordinarii
comissionum
pretextu
infra
suas
sibi factorum
judicaturas
per superiores
ullum salarium
a partibus,
seu etiam leva re
recipiant
set salario quod a nobis
sint
presumant,
recipient
contenti.
* Item quod comissarii judicum sive notarii ullum pro
audiencia
salarium
levent seu exiguant
a partibus,
nisi
suam seu pro scriptura,
ita parum
sicut
scripturam
levaret
salario
judex si presens esset, set suo scripture
sint contenti.
« Item
nichil
ad bursam
quod judices seu notarii
suam levent a gentibus,
seu exigant per interpositionem
decreti , tamen
notarii moderate
recipiant pro scriptura.
« Item

ordinamus quod
nichil
notarii bajuliarum,
faciant
fraudem
aliquam
tione nostra continetur.

senescallus,
de sigillo
super

hoc,

judices,
bajuli et
suo recipiant
nec
prout in ordinau
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« Item

fieri
quod senescallus vel judices non permitant
vel alios officiales,
notarios,
servientes,
per bajulos,
set quod hoc expresse eis
aliquas indebitas extorsiones ,
inhibitionem
et si contra
eorum
fecerint,
inhebeant;
ad senescalli
in certa peccunie summa
nobis solvenda
arbitrium
et nichilominus
indebite
exacta
puniantur,
restituant
et ab officio expellantur,
et aliter juxta qualitatem exessum puniantur.
« Item quod aliqui officiates nostri aliquid non reciab eis qui culpabiles
piant pro cautionibus
recipiendis
nec etiam a culpabilibus
nisi pro
reperti non fuerint,
nostra continetur.
labore,
prout in ordinatione
« Item

quod nullus teneatur arrestatus nec arrestetur
per bajulos vel alios officiates nostros aut aliorum dominorum
nisi hoc esset
qui possit ydonee fidejubere,
in casu homicidii,
criminis lese majestatis,
hefurti,
et aliorum de jure expressorum.
resis, raptus mulierum,
« Item
pedagia,
in locis
locorum

seu leudarii
nova
quod pedagiarii
seu leudas non exigant
seu levent
bancagia
ubi non est fieri consuetum,
set solum juxta
consuetudines
approbatas.
ordinamus

« Item quod senescallus ad
deffendat
corum quorumlibet
a nova
sitates ac singulos
cienda per prelatos seu alias
a nova exactione decimarum
exactione prestationis
pasate,
hactenus
est fieri consuetum.

consulum lorequisitionem
et univeripsos consules
servitutis
faimpositione
ecclesiasticas
et
personas
et primiciarum
et a nova
prout de jure fuerit et

« Item quod si contingat bona alicujus venire in coratione
missum
statim
satisfaciat
maleficii,
alicujus
uxori de dote et aliis que sibi debebuntur
et suis creditoribus si quos habet,
prout fuerint
priores tempore,
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senescallo
prout videbitur
fentione justicie.

justius,

selerius
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et

sine

of-

« Item quod si servientes
mitantur
contra plures pro
non recipiant
suo
executionibus
faciendis
pro salario
si contra unum
tantummodo
nisi quantum
reciperent
in ordinatione
nostra continetur.
miterentur,
prout
« Item
morentur

finito tempore
eorum regiminis,
quod bajuli,
et remaneant
in locis bajuliarum
suarum per
dies continue,
omnibus
parati respondere
quinquaginta
de se conquerentibus.
« Item quod notarii pro conficiendis
instrumentis
vel
actis super
dotium
mututelis,
curis, assignationibus
lierum et emancipationibus, sentenciis,
et aliis
in quibus
cause cognitio
et decretum,
requiritur
plus debito non
nostram
hoc editam
sed ordinationem
exigant,
super
legitime teneant et observent.
« Item quod notarii non recipiant
pro litera citationis vel executionis
aut similium
vel
senescalli,
judicis,
duos denarios
turobajuli aut alterius
officialis, nisi
nentium
vel sicut reciperent
de alia simplici
tantum,
nostram super hoc factam.
scriptura,
juxta ordinationem
« Item

ordinamus

si judex cognoverit
quod
aliqua
vel eorum
locatenentes
aut
pignora
capta per bajulos
servientes
fora restituenda,
quod nisi infra primam assisiam sequentem
aut
dicti bajuli seu eorum loca tenentes
servientes dicta pignora restuerint,
quod in quinquaginta
solidos turonencium
nobis
solvendis
puniantur.
« Damus itaque senescallo Tholosano
et Albiensis
cetenostris ejusdem Senescallie
risque justiciariis
presentibus
in mandatis,
ut ordinationes
predictas omnes et singulas
ac a nostris
teneant
et observent,
Senescallie
ejusdem

78

CARTULAIREDE BEAUMONT.

—
teneri
et inviolabiliter
observari.
subditis
faciant
In
omnium
testimonium
literis
quorum
presentibus
nostrum
fecimus apponi
sigillum.
« Actum Biterris, die veneris ante Cineres, anno Domini
M° CCCo tercio. »
In cujus
vision is testimonium,
nos judex
predictus
dictum sigillum
et vicarie
Tholosane
Senescallie
presentibus duximus
in vigilia
die martis
apponendum,
Anunciationis
beate Marie Virginis,
M°
anno Domini
trecentesimo

tercio.

XV.
Acte par lequel Bertrand, abbé, et les deux syndics du monastère
de Grandselve assignent à Guillaume de Bergerès, chevalier,
lieutenant d'Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse
et d'Albigeois
un terrain pour mille maisons construites et
,
à construire pour les chemins, les places, les rues, les murs
de clôture nécessaires à la bastide de Beaumont, nouvellement
fondée, tel qu'il est confronté dans ledit acte; le tout en
présence des quatre consuls de la ville, du mesureur de Toulouse et autres bons hommes; étant convenu que dans le terrain
concédé, le Roi aurait en propriété un terrain suffisant pour
y construire un château.
44 JUILLET 1280.

Le titre

a été coupé

en reliant

le volume,

on y
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Hoc
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veneraet futuris quod
presentibus
abbas moP bilis in XPO pater dominus
Bertrandus,
Cisterciensis
nasterii
ordinis,
dyocesis
Grandissilve,
cellerarius
Helias
et frater
Calveti,
major
Tholose,
sindici et
et frater Petrus Soliaci,
ejusdem monasterii,
antedicti
monachi
monasterii,
pro se et nomine conateat

universis
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ventus
dicti monasterii,
totum
territoassignaverunt
rium in quo fundata
est nova bastida
de Bellomonte,
nobili viro domino
Guillermo
de
dyocesis
supradicte,
tenenti
locum ibi nobilis viri domini
militi,
Bergeriis,
de Bellomarchesio,
Eustanchi
senescalli
Tholomilitis,
domino rege Fransani et Albiensis
pro illustrissimo
nomine ejusdem
domini
corum,
stipulanti
regis et domini senescalli
mille localibus
domorum
predicti,
pro
et faciendarum
in dicta bastida,
factarum
et pro viis,
carreriis
et clausuris
ad opus
dicte bastide
plateis,
et deputandis,
dictum
territorium
in
prout
deputatis
est dicta bastida
se extendit,
limitatur
et
quo fundata
a quodam
descenditur

qui est a parte occidentali
de Teguper rivum qui dicitur
lona (i) dicte bastide, usque ad territorium
del Padoenc,
bastidam
et rivum
de Gimona,
quod est inter ipsam
sicut adjungitur
et de dicto rivo de Tegulona,
cum dicto
ut melius protenditur
ad caput calciate pontis
Padoencho,
terminatur,
et deinde

fonte

de

Alsacamba
a parte dicte ville, et de dicto capite
sicut protenditur
calciate
juxta ripperiam
aque cujusduas vias, quibus
itur ad
dam insulate
que est inter
duos pontes de Gimona,
et ab inde protenditur
usque
ad viam quam
abbas et sindici predicti
ipse dominus
in ripperia
et deinde
Gimone,
assignaverunt
protenvia remanente,
dictum
ditur,
competenti
juxta rivum
sicut descenditur
ad quandam
clocam
factam
Gimona,
et de dicta cloca postmodum
ex
viam,
juxta predictam
traverso
clocam
deputati

sicut
que est
ad

recte

ascenditur

ad

aliam
quandam
territorii
juxta orendam
(2) exteriorem
construendum
castri
domini
regis,
caput

(1) La tuilerie, aujourd'hui nommée Fontaine de 1'Amour.
(2) Horreum, ortum, en français: Oré, (V. du Cange). — Orerida pour oreria, bord, orée. (V. du Cange.)
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via

inter dictam clocam et dicremanente
competenti
et ab inde itur
dicti captitis castri,
tum territorium
dicti castri per dictam viam postmodum
juxta territorium
de cloca in clocam,
facto circuitu,
usque ad predictam
rivi
de Tegulona,
ad
fontem
habendum,
predicti
communiter
et pro
indiviso
temendi
et possidendi
inter dictum
dominum
regem et dictum monasterium
Grandissilve
et territorium
antedictum,
ipsam bastidam
melius
et plenius dicitur
prout in instrumento
pariagii
Et est sciendum
contineri.
dominus
quod
predictus
Guillermus
nomine quo supra, de consilio
de Bergeriis,
discreti viri magistri
Bertrandi
Molinerii,
judicis Villeut dicebatur
longe, ad hoc sibi adjuncti
per dominum
senescallum
vocato
Meletiam
Guillermo
predictum,
Arnaldo
de Oppa (?) Sancio de Cassanha,
et
sarono,
consulibus
dicte bastide,
et
Guillermo
de Maladomo,
mensuratore
communi
et de
Petro
Tholose,
Bigona,
et specialiter
consilio eorumdem,
super hoc juratis et
dictum
territorium
in quo
aliis bonis viris,
pluribus
est fundata dicta bastida subjectis occulis et assignation
nem
et gratam
habuit
hujusmodi
recepit
perpetuo
et de eadem se habuit
et tenuit pro
atque firmam,
et promisit
se facturum
et procupaccato et contento
ratum
dominus
senescallus
quod
predictus
predictam
et que facta sunt in
assignationem
laudabit,
aprobabit
isto negotio confirmabit,
et predictus
dominus
abbas et
sindici predicti promiserunt
quod predicta facient laudari
et etiam confirmari
Granmonasterii
per conventum
dissilve predictum.
ex
actum inter dictos abbatem et
sindicos,
de Bergeriis,
parte una, et dictum dominum Guillermum
ex altera,
donomine quo supra,
quod in localibus
et faciendarum,
nomine dicti monasmorum
factorum
dicte bastide sibi retinuerunt
terii,
que in fundatione
41
Item

fuit
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et dicto monasterio
dum
castri
caput

et dicto domino
regi,
libera
sibi remanerent

ad construenin futurum,

et propter
istam nullum generatur
prejuassignationem
die introitus
dicium in eisdem.
Hoc fuit factum XIIII
mensis
Franchorum
julii, regnante
Philipo,
rege, Beranno Domini MoCCoLXXXo,
trando, episcopo Tholosano,
in presentia et testimonio
Bernardi Othonis de Pax, canonici Lactorensis;
de Bisturis? procuramagistri Bernardi
toris judicature Villelonge pro domino rege; magistri Stulci
Deodati Genebra,
notarii Bellimontis,
Gastonis;
magistri
Guillermi Pintoerii ; Petri Calveti;
Guillermi
de Verduno ;
et mei Arnaldi
Sarraceni de Morneda,
Sartoris;
Berengarii
Durandi,
losana,

et in senescallia Thopublici notarii de Vauro,
istam scripsi et in publicam formam
qui cartam
de mandato
predicti domini senescalli. Cujus hoc

redegi,
est transcriptum.

(Copie en écriture cursive du XVe siècle).

XVI.

ACTEpar lequel Bertrand, abbé de Grandselve, pour lui et les religieux dudit monastère, assigne à Eustache de Beaumarchais, chevalier, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, qui accepte au nom du roi
des Français, mille emplacements pour y construire des maisons,
mille autre emplacements pour y faire des jardins et mille arpents
de terre pour y planter des vignes, le tout dans le territoire et les
; les quels
dépendances de la bastide de Beaumont près la Gimone
terrains appartiendront moitié au roi et moitié au monastère, par
indivis, et sont déjà livrés ou devront l'être aux habitants de ladite
bastide, conformément au paréage fait entre l'abbé et le syndic
du monastère de Grandselve et ledit Eustache de Beaumarchais. Ces
terrains sont situés entre le ruisseau de Merteys et une ligne qui se
dirige, de fossé en fossé, à partir dudit ruisseau, jusqu'au chemin de
Lectoure qu'elle suit, en montant jusqu'à un certain fossé servant
de limite à la terre du seigneur Hispan de Jumat; de ce point, elle
va en descendant de pierre en pierre, jusqu'au ruisseau de Caravaissa
qu'elle remonte jusqu'au ruisseau d'Esparsac, remonte ce ruisseau
jusqu'à un fossé qui limite la terre dudit seigneur Hispan de Jumat
pour, à partir de ce fossé, se diriger vers le chemin de Lavit, qu'elle
traverse, puis de fossé en fossé vers le ruisseau d'Argombat qu'elle
longe en descendant jusqu'à la fontaine de la Conqua; de cette fontaine, elle va, de fossé en fossé, jusqu'aux terres des seigneurs d'Argombat, les suit jusqu'au chemin de Sérignac qu'elle traverse, se
dirige à travers la vallée de la Broa jusqu'à la Gimone, qu'elle remonte jusqu'au ruisseau de Merteys susdit. - Ces terrains seront
possédés par indivis et en commun par le roi et ses successeurs et
par l'abbé et les religieux de Grandselve, ainsi qu'il a été convenu
par l'acte de paréage dont il a été plus haut question. En conséquence, Eustache de Beaumarchais, après avoir fait appeler Pierre
Guarini, notaire et mesureur des terres du roi dans la sénéchaussée
de Toulouse, et Pierre Bigore, mesureur communal de Toulouse,
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qui ont mesuré soigneusement les terrains ci-dessus, déclare accepter, au nom du roi, l'abandon qui vient de lui en être fait. Il est
néanmoins expliqué que dans ces terrains ne sont pas compris:
io trois arpents de terre situés sur les bords de la Gimone, devant
le moulin de la grange de Coquessac et voisins de ladite grange;
20 deux arpents de terre attenant aux moulins supérieurs du monastère, appelés moulins neufs, qui sont batis sur la Gimone, ainsi que
l'emplacement et les maisons desdits moulins qui sont, de même que
l'article précédent, la propriété de l'abbaye; 3° la pêcherie, la prise
d'eau d'un moulin et cinq arpents de terre que Guillaume Pintoerii
tient en fief du monastère; 40 trois arpents de terre appartenant à
Pierre de Broa; 5° et six arpents de terre en pâturage, concédés
particulièrement aux habitants de Beaumont, le tout situé cependant dans les limites des terres comprises dans l'acte de paréage.
Enfin, l'abbé veut retenir encore pour son monastère une île située
entre les deux ponts de la Gimone, au devant de la bastide de Beaumont; mais le sénéchal ne veut pas admette cette réserve et entend
s'en tenir au paréage
7 MARS 1282.

oc
I

est

(Bellimontis

instrumentum

totius

territorii

ville

).

overint

universi presentes
et futun quod vepanter
in XPO pater frater Bertrandus
abbas moN nerabilis
L-isterciensis
et Iholosane
nasterii Grandissilve,
ordinis,
et nomine totius conventus
ejusdyocesis, pro se ipso
nobili viro domino
Eustachio
dem monasterii
assignavit
senescallo
Tholosano
et Alde Bello Marchesio,
militi,
domino
dei
biensi pro excellentissimo
Philipo,
principe
recipienti nomine ejusdem domini
gratia rege Franchorum,
regis et pro ipso mille localia ad opus domorum et mille
et mille arpenta ad opus vineacasalaria ad apus orthorum,
in territorio
et pertinenrum jam factarum et faciendarum
in dicta dyocesi
tiis bastide Bellimontis
prope Gimonam,
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in quibus mille localibus et mille casalariis et
Tholosana,
mille arpentis predictis dominus rex habet medietatem pro
ac monasterium
et predicti abbas et conventus
indiviso,
aliam medietatem
pro indiviso, prout dictus dominus seabbas recognoverunt
nescallus et dominus
adinvicem
et
dixerunt : que mille casalaria et mille arpenta tradita sunt
dicte bastide ratione pariagii et
et tradenda habitatoribus
societatis facte et facti per dictum dominum
abbatem
et sindicum dicti domini abbatis et conventus cum predicto domino Eustachio,
senescallo Tholosano
dicti domini regis. Que quidem mille localia, mille casalaria et
mille arpenta
cum introitibus
et exitibus et viis ibi pertinentibus
sunt et limitantur
et terminantur
inter rivum
de Merteys, et sicut recte de dicto rivo itur de cloca in
clocam usque ad caminum
de Lectora,
et sicut dictus
caminus recte assendit
clocam que
usque ad quandam
dividit honorem sive terram domini Hispani de Jumaco
de meta in
et dicta arpenta,
et sicut inde descendit
metam usque ad rivum vocatum de Caravaissa,
et sicut
et sidictus rivus assendit usque ad rivum de Sparsac
cut dictus rivus de Sparsac
descendit
usque ad clocam
de Jumaco
et
que dividit terras dicti domini Hispani
dicta arpenta,
et sicut recte assendit de dicta cloca usde la Vic, et de dicto camino dictum
que ad caminum
caminum
transversando
de cloca in clocam usque ad
rivum de Argumbalh,
et sicut dictus rivus descendit
et sicut de dicta fonte
usque ad fontem de la Conqua,
de
procedit de cloca in clocam juxta terras dominorum
et de dicto
usque ad caminum de Serinhaco,
Argumbalh
camino itur, dictum caminum
transversando,
per cumbam seu rivalium de la Broa, usque ad rivum de Giper clocas, et sicut de dicto rivo
mona, sicut dividitur
Prede Gimona assendit
usque ad rivum de Merteys.
de predictis mille localibus,
mille
dictam assignationem
fecit predictus dominus abbas
casalariis et mille arpentis
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nomine quo supra, ad habenpredicto domino senescallo,
et possidendum
communiter
et pro indum, tenendum
diviso inter dictum dominum
regem et successores suos
et abbatem
et conventum
monasterii
dicta
Grandissilve,
in instrumento
casalaria
et arpenta,
seu prout
localia,
et literis
dicti
melius
et
seu instrumentis
pariagii
Et ibidem predictus
dominus
senesplenius continetur.
vocatis
me Petro Guarini
notario
infra scripto
callus,
et mensuratore
terrarum
domini
regis in senescallia
et Petro Bigore, mensuratore
Tholosana
communi
Tholose, de consilio eorumdem
qui predicta localia, casalaria
mensuraverunt
et plurium
et arpenta
aliorum
diligenter,
nomine
dicti domini
recepit
assignationem
hujusmodi
habuit
atque firmam.
regis, et etiam gratam
perpetuo
Et est sciendum
quod infra limites et terminos
supradictos comprehenduntur
et continentur,
ultra dicta locaet arpenta,
tria arpenta
terre juxta rivum
lia, casalaria
de Gimona coram molendino
eidem
grangie de Calcassaco,
et duo arpenta terre juxta superiora
grangie propinquum,
molendina
dicti monasterii
nova, que sunt
que dicentur
in eodem molendino
rivo Gimone,
et ultra hoc, locum
et domus eorumdem
ipsorum molendinorum
que dictus
dominus
abbas retinuit
de voluntate
et assensu dicti domini senescalli
ad jus et proprietatem
monasterii
Grandissilve.
Item

continentur

Item

continentur

dictos limites piscatorium
et
Pintoerii et quinque arpenta
Guillermi
stancha molendini
Pintoerii
terre ibidem que dictus Guillermus
dicitur tea dicto
monasterio
nere in feudum
Grandissilve,
que
minime
set remaneant
in dicto pariagio
continentur,
Pintoerii
et monasterio
Guillermo
Grandissilve.
supradicto

Petri

de Broa

que

infra

infra dictos limites tria arpenta terre
remanent
ipsi Petro, et sex arpenta
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terre pro pascuis sive padoenchis
et ademprivis?
concessis hominibus
Bellimontis.
Et est sciendum quod illa
insulata que est in ri vo Gimone inter duos pontes Gimone
ante
et aquam
bastidam
Bellimontis
circa,
undique
dictam insulatam
dictus dominus
abbas sibi retinuit et
monasterio
retornationem
dicte inGrandissilve;
quam
sulete factam per dictum dominum abbatem predictus seset dictam insulatam
nescallus
non admisit,
esse dixit
et voluit in pariagio supradicto.
Hoc fuit factum VIIo die
mensis marcii,
Franchorum
regnante
Philipo,
rege, et
Bertrando
anno incarnationis
doTholosano,
episcopo,
mini millesimo
CCo LXXX0 primo, in presentia
et testimonio domini Bernardi, filii domini comitis Convenarum,
magistri Bernardi Sancii, judicis Rivorum?
magistri Pontii de Taulaco,
magistri Hugonis de Banheriis,
magistri
Arnaldi Raterii, magistri Bertrandi
et plurium
Garnerii,
notarii publici de Vadeet mei Petri Guarini,
aliorum,
istam scripsi, et hoc signum apposui.
gia, qui cartam
Per

transcriptum.
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XVII
EXTRAITS
d'un règlement (fait probablement par les consuls de la ville
de Beaumont et dont le texte est incomplet) concernant les droits
auxquels seront assujettis tous ceux qui mettront en vente leurs
marchandises sur la place de ladite ville. — Les cordonniers, les
forgerons, les chapeliers, les bouchers vendant de la chair salée,
les marchands de poissons salés, les savetiers, les bourreliers, les
revendeurs de fruits et de fromage, paieront IV sols toulousains,
par brasse à l'année ou 1 denier toulousain par jour. — Les boulangers de la ville qui tiendront continuellement du pain sur la place,
paieront tous les ans II sols toulousains par brasse. —Les étrangers
ne paieront rien pour le blé, l'avoine, le son, les fruits, la volaille, les
oies, les canards, les chapons, le lin, le chanvre, les peaux, la filasse,
les châtaignes ou autres choses bonnes à manger et mises en vente,
mais il devront le droit s'ils exposent en vente du pain d'une manière
continue. — Les jardiniers paieront à l'année IV sols toulousains ou
1 denier par jour. — Les sabotiers et les faiseurs de charrues qui
n'auront pas loué une table à l'année paieront 1 denier toulousain
par jour. — Les étrangers ou particuliers qui vendront du sel et
n'auront pas loué une table dans la maison commune paieront 1
denier toulousain par charge de sel. — Les vendeurs de ferraille, de
faulx et autres outils de fer paieront par jour 1 denier toulousain.
SANS DATE.

Ii

\s

ordenasas

de la plassa.

ot merse, sabate, faure, copeleyrie, masele de carn sala.
T da, peyshone, que tendra a vendre peyshes salatz totas
e tot grolle, bosse, revendedos de fromatges e
semmanas,
42
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de frutas pagara per cada taule per lo terratge
per lespasi de una brassa per tot l'an, 1111 sols tolosans.
E en cas que no y tengan tot lan, pagaran
los dessus
I dine tolosan.
nominat,
per cada dia que y tendran,
E tot pancosse o pancossera de la vila que tendra contien la plassa pagara per lo loc de una brassa
nuadament
per an, II sols tolosans.
E autras

sino que continuadament
hi tengens estranhas,
no pagaran ren, ni blat, sivada,
guesan pan a vendre,
notz, bren, frucha, polalha,
aucas,
lin,
guitas,
capos,
carbe, pels, filassa, castanhas, ni autras causas manyadoras,
re no pagaran.
Item tot ortolan acostumat
que tendra continuadament,
autramenr, si no tenia continuapagara 1111 sols tolosans,
dament, i dine tolosan per jour.
Item tot esclope, araye, o le que tendra a vendre en la
mayso cominal, pagara, per cada dia que tendra a vendre,
pagara I dine tolosan, sino que continuadament
tenguessan o loguessan taule.
Item tot home estranh o privat que tendra sal a vendre
a la mason comminal,
de sal
pagaran
per cada somada
que vendral, I dine tolosan, sino que per tot lan laguessan
logat lo taule.
Item tot vendedor
mens, pagara,
tolosan.
Item

per

tot payrole,

de ferretas, de fauses o dautres ferracada dia que tendra a vendre,
I dine

torner
(La

fin

juste que tendra
manque.)

payrols.

XVIII.

ORDONNANCE
concernant la police des marchés de Beaumont, les droits
de place, la surveillance des divers corps de métiers de la ville, le
mode de fabrication qu'ils doivent suivre, les peines dont seront
frappés ceux qui s'en départiront, les prix des objets qu'ils fabriquent, les bénéfices qu'il leur est permis de faire, les traités d'apprentissage, etc.
Dans le premier paragraphe il est défendu aux vendeurs de chandelles, d'huile, de torches, de souliers, d'étoffes et autres marchandises, de les exposer en vente les dimanches et les jours des fêtes de
Noël, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu,
des quatre fêtes de la Sainte-Vierge, de la Nativité de saint JeanBaptiste, de saint Pierre et de saint Paul; mais, dans ces jours, les
choses comestibles pourront être vendues dans les boutiques fermées,
dont la petite porte seule sera restée ouverte, le tout sous peine de
XV sols toulousains d'amende, dont un tiers reviendra au roi, un
tiers aux surveillants des marchés et à ceux qui auront dénoncé les
délinquants, et un tiers aux consuls, pour être employé aux réparations des ponts, des fontaines, des mauvais pas et autres nécessités
de la ville. — Les autres chapitres concernent les fabricants de chandelles, les presseurs d'huile, les apothicaires, les filateurs, les tisserands, les bouchers, les tripiers, les cordonniers, les pelletiers, les
tondeurs de draps, les fourniers, les boulangers, lés taverniers, les
tailleurs, les hôteliers, les tuiliers, les forgerons, les chaudronniers,
les bourreliers, les selliers, les revendeurs, les fileuses et les cardeurs.
Cette ordonnance est suivie d'un règlement relatif: )0 aux droits
dus aux officiers chargés des encans sur le prix des objets vendus
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par leur ministère; 20 et aux salaires que les châtelains royaux ou
les geôliers ont droit de réclamer pour chaque prisonnier dont la
garde leur est confiée.
SANS DATE.

EC sunt

ordinationes

nisteriorum

ville

Super
rimo

statuta

omnium
m

mi-

Bellimontis.

ministerio

macellorum.

vel tenens in
P dicta
ad vendendum
candelas
cepi vel oleum,
alias cujuscumtortissia, lotulares,
pannos aut mercaturas
sit ausus tenere, vendere
existant,
que conditionis
temptorium

quod
villa

nullus

seu

ad vendendum

in dicta villa vendens

in

diebus

dominicis,
Nativitatis,
Domini Corporis
Resurrectionis,
Pentecostes,
Ascentionis,
beate Marie Virginis, nativiXPI et quatuor festivitatibus
tatis beati Johannis
Petri et Pauli aposBabtiste, beatorum
nisi essent res comestibiles
et quod
tolorum, et omnium,
vendere
in operatoriis
illas possint
clausis, aperto portadum taxat, et si fuerint nundine,
nello operatorum;
palam
et hoc sub pena quinque solidorum
et publice in aperto,
rerum
tholosanorum,
pro qualibet vice, amissionis
que
vendentur.
Cujus pene tertia pars domino nostro regi vel
et alia tertia pars bajulis ministeriorum
et
ejus bajulo,
seu inventoribus
contra facientium,
et alia
denunciatoribus
tertia

poncium, foncium, malorum
pars reparatoribus
passuum, et aliorum priorum operum dicte ville ad dispositionem dictorum consulum qui nunc sunt, vel qui pro tempore
in solidum applicetur.
fuerint
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(Candeleris),

Item quod nullus sit ausus in dicta villa nec ejus perticepi, quas faciet sagimen, nec cepum
nentiis, in candelis
nec cepum de nuptiis, nec connigrum vel combustum,
nec alium cepum, nec fuzes, neque cineres cum
frateris,
nec aliam
cepo bono et legali immistere,
pravam mixnec mulhare
mecam cum nigro
turam facere in eodem,
de dicto bono cepo et
cepo, sed facere et continuare
quod dicta mequa sit medietas de alqueto et alia medietas
de boto, et qui contra fecerit, solvat nomine pene quinque
solidos turonenses
pro qualibet vice, et amitat dictas candelas que comburantur
vel pauperibus
et divierogentur,
dantur

dicti quinque

solidos

turonenses

prout

superius

continetur.
Item

seu candeleria
sit ausus
quod nullus candelerius
fundere
cepum imfra vallata dicte ville in pena quinque
solidorum turonensium
pro qualibet vice, modo quo supra
dictum est dividendos.
Item quod omnes olierii, vel tenentes oleum ad vendenfacere et extrahere de nucibus
bonum et
dum, teneantur
sufifciens oleum absque aliqua prava mixtura, et qui contra
fecerit perdat oleum si apareat quod dictum oleum fuerit
et quod dictum oleum falsum amore Dei paufalsificatum,
et dispoad cognitionem
peribus erogetur vel effundatur
vel depusitionem bajuli dicti loci, consulum predictorum,
tandorum
ab eis, et nomine pene solvat pro qualibet vice
antedictum.
per modum
quinque solidos tolz. dividendos
De
Item quod nullus trulherius
vel suis propriis retrotrahere

Olieriis.
sit ausus de nogatis emptis
oleum nec reducere ad tor-
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cular

sub

solidorum
tolosanorum
modo
pena quinque
pro qualibet vice, et nichilhominus
predicto dividendorum
ad cognitioquod perdat oleum quod detur aut effundatur
vel deputandorum
neln bajuli, consulum
ab
predictorum
eis.
sit ausus commistere
quod nullus dicti ministerii
nec oleum de nucibus amaoleum racentem seu antiquum,
ris factum cum oleo dulci et bono seu ex bonis nucibus
et quod venditor
facto, sed tale oleum ad partem vendatur,
teneatur
amaritudinem
vel rancitaexprimere emptoribus
et statum dicti olei faciendo melius
tem seu antiquitatem,
forum quam de bono,
et qui contra fecerit perdat oleum
Item

ut supra, et solvat quinque solidos tolosanos
vice dividendos
ut supra.
pro qualibet

nomine

pene

Item quod si contingat quod aliquis olierius vel revenditor emeret oleum vel nucleos,
vel aliquis burgensis
vel
ville predicte esset presens in venditione vel ponhabitator
deratione posset habere de nucleis vel oleo si voluerit eodem
seu revenditor
precio
quo olierius
olierius vel revenditor
primo emisset
et ad hoc compellatur
talis
emptor
supra proxime scripto.

nisi dictus
haberet,
et solvisset precium,
sub exactione
pene

dicte ville audeat
Item quod nullus olierius seu revenditor
oleum
nucum
nec mensurare
cum mensura
vendere
vel aliud oleum fuerit mensuracum qua oleum olivorum
teneant bene
tum, sed in quolibet oleo speciales mensuras
mundas et pulcras et absque rubigine sive crassa, et dictas
mensuras
lavent et excurent de XV in XV diebus ad minus,
vice solvat duodecim
fecerit pro qualibet
et qui contra
dividendos
ut supra.
denarios tolosanos
nomine pene
Item quod

si quintale

olei

nucum

olivarum

bonum

et
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bene merchans vendatur
tolosanorum,
precio X solidorum
tunc olierius vel revenditor
lucretur
in libra olei unum
et si venderetur
denarium
turonensem
ultra
dumtaxat,
decem et septem
solidorum
tholousque ad summam
ultra ad summam
sanorum
tot idem, et si venderetur
videlicet de dictis XVII
viginti sex solidorum tolosanorum
solidis tolosanis
usque ad XXVI lucretur tres pictas in
libra dumtaxat olei, et si venderetur
ultra XXVI solidos
in libra olei unum denarium
tolosatolosanos lucretur
num dumtaxat,
et sic secundum
ad
magis et minus
et ordinationem
consulum
cognitionem,
bajuli dictorum
vel deputandorum
ab eis; et qui contra fecerit solvat
denarios
tolosanos
pro qualibet vice nomine pene XII
dividendos
ut supra.
Item
cepi vendatur
precio decem
quod si quintale
et ultra usque ad summam
solidorum tolosanorum
XIII
solidorum
vendatur libra candelarum
tolosanorum,
precio
et si venderetur
duorum
denarium
ultra
tolosanorum,
summam XIII solidorum tolosanorum
usque viginti, venV turonensium,
datur libra candelarum
et si ultra summan XXti solidorum tolosanorum
venderetur
quintale cepi
vendatur
usque ad summam XXti sex solidos tolosanos,
libra candelarum
et
precio VII turonensium
parvorum,
sit secundum magis et minus, ad cognitionem et arbitrium
dictorum bajuli consulum
vel deputandorum
ab eis; et
qui contra fecerit, pro qualibet vice solvat nomine pene
XII denarios tolosanos dividendos
ut supra.
De

Ypothecariis

de Ypothecariis.
Sequitur
vel alia persona
thecarius

(1) Pour Apothecariis.

(I)

cere.

— Item quod nullus
yposit ausus ponere
vel alias
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vel
candelarum
opere cere et torciorum,
cereorum
rozinam,
cepum, oleum nec alium liquorem sed
et qui
totum opus sit bone cere et bene merchantis,
in platea
contra fecerit perdat
opus quod comburatur
dividatur
ad cognidicte ville vel pauperibus
communi
dicti bajuli, consulum vel deputionem et ordinationem
ab eis, et ultra hoc solvat nomine pene quintandorum
miscere

in

que solidos
supra.
Item

tolosanos

quod nullus
vel
candelis

pro

dicti

qualibet

ministerii

vice

sit

dividendos

ut

ausus

in
ponere
tortissiis
ceram pastatam,
cereis
sed bonam
ceram et marchantem
in dicto opere;
et quod
ponat
talis sit intus sicud extra et quod non ponatur candelerium seu pabili in dictis tortissiis
cereis, vel candelis,
et destinabitur
in
nisi juxta mercham
ordinabitur
que
domo

seu operatorio
communi
dicte ville
(i) consulum
in
et primo
dictum
candelum
seu pabili sit balneatum
et
bona cera veteri vel nova et non in alio liquore;
ut supra
et
qui contra fecerit perdat
opus et ordinetur
solvat plus pro qualibet
vice nomine
pene V solidos
turonenses

dividendos

ut supra.

Item

in cera viridi ex qua
quod
capita cereorum,
vel candelarum
tortissiorum
non ponatur
alia
unguntur,
nisi dumtaxat
mixtura
nec in ipsis tortissiis
viridicum,
fiat alia pictura
nec teneantur
ad vendenseu candelis
dum, et qui contra fecerit solvat nomine
pene, tosciens
duodecim
denarios tolosanos divicontrafecerit,
quosciens
dendos ut supra.
sit ausus facere opus
quod nullus dicti ministerii
de cera ad instantiam
extra mercham ordinatam
alicujus
Item

(i) Halle.
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nec ponere
nisi
ille qui
mixturam,
pravam
aliquam
faceret fieri ad suos proprios
usus vellet et quod tunc
vel deputanfiat de voluntate
dictorum
bajuli, consulum
dorum
et qui contra fecerit perdat
ab eis,
opus et
ordinetur
ut supra,
ut ultra hoc solvat nomine pene
solidos turonenses
dividendos
vice quinque
pro qualibet
ut

supra.

dicti
ministerii
sit ausus vendere
vel coiffmentorum
alicui mercerio
aliquod
opus
extraneo
vel privato
causa revendendi,
donec illud opus
visum fuerit per dictos consules qui nunc sunt, vel pro
aut deputandis,
et qui contra fecerit,
tempore fuerint,
licet sit bonum
vice nomine
Opus, solvat pro qualibet
modo quo supra dictum est
pene V solidos tolosanos
et si opus insuiffciens fuerit,
dividendum,
perdat illud
extitit declaratum.
et ordinetur
prout superius
Item

quod

nullus
cere

Item

tenendo
averium
de
quod si aliquis inveniatur
et purgatum
pes (1) quod illud teneat bene mundatum
et quod non sit humidum,
et qui contra fecerit solvat
libra inmunda
vel humida
nomine
pro qualibet
pene
duos denarios
modo quo supra dictum
tolosanos,
est,
et quod illud averium de pes teneatur mundividendum,
dare et preparare
ad cognitionem
consulum
predictorum
seu deputandorum
ab eis et quod ipsi bajuli et consules
vel deputandi
ab
eis possint
mercatores
compellere
extraneos
ad gorbelandum
averia
ante dicta et tenere
bona et sufficientia ad vendendum
sub pena supra proxime
et modo predicto
exsolvenda
pro qualibet
expressata
vice.

(1) Pour Averium ponderis, toute sorte de marchandise qui se vend
au poids.
43
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Item quod si quis repperiatur
tenens pravum saffranum,
ubi
sit encaramatura
vel alia prava
mixtura,
perdat
illud

saffranum
et comburatur
in platea communi
ville
et ultra hoc solvat nomine pene XII denarios
predicte,
tholosanos tosciens quosciens contrafecerit
modo quo supra
si alias dictum
dictum
est dividendos.
Verum
tamen
saffranum
esset bonum, licet esset humidum,
ilia tunc non
teneatur
sol vere nisi XII denarios
tolosanos
pro pena
libra dividendos
modo predicto
et quod
pro
qualibet
teneatur

sicare

consulum

dictum

predictorum

saffranum
vel

ad

bajuli,
cognitionem
ab eis.
deputandorum

conductus
cum aliquo
quod si aliquis
juvenis
solidarecipiens
magistro averii de pes seu ypothecario
non
sit ausus
recedere
a suo magistro
donee
tam,
cum eodem,
nisi hoc fecerit
tempus collogii compleverit
sui predicti
vel ob
de licentia
et voluntate
magistri
et si contra
fecerit,
perdat
culpam
ejusdem
magistri ,
seu salarium
si quod debeatur eidem vel
suam solidatam
Item

si receperit;
tantumdem
et si in aliquo
opere dampnidicto suo
ficaverit
suum
dampnum
magistrum
resayziat
ad cognitionem
curie domini
judicis Verduni.
magistro
nullus
seu addicens
Item quod
juvenis
aprenticinus
dans solidatam
vel bladum vel
ministerium
quodcumque,
causa addicendi suum ministerium,
vinum suo magistro,
decedere a dicto suo magistro
ante tempus
sit ausus
et si contra fecerit,
collogii et donee illud compleverit,
totum illud quod sibi promiserat
ac
solvat suo magistro
et ulterius
si suum tempus complevisset
dampnum resayad cognitionem
curie domini
suo magistro
ziat dicto
nisi hoc tamen fieret culpa dicti sui majudicis Verduni,
gistri vel de ejus voluntate.
Item

quod

nullus

minister

seu magister

alicujus

minis-
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terii in dicta villa sit ausus conducere
nec alias subtraseu juvenem ut recedat
here alteri
mancipium
magistro
ab ipso magistro
collogio cum primo magistro,
pendenti
nec alias ipsum sollicitare ut exeat ab eodem nisi hoc
et qui
fecerit
de voluntate
et licentia primi magistri;
videlicet dictus juvenis addicens et subtracontrafecerit,
solvat nomine
vice
hens, quilibet
pene pro qualibet
dividendos
ut superius
decem solidos tholosanos
declaad reddedum
ratum, et quod dictus juvenis compellatur
cum dicto suo primo magistro
ad complendum
tempus
seu collogii antedicti ad cognitionem
curie domini judicis
Verduni.
Item quod omnes magistri et ministrales
cujuscumque
ministerii in principio
cum collocabuntur
suos,
discipulos
teneantur
significare et legifacere eisdem discipulis statuta
ad fines predictorum
predicta dictos discipulos
tangentia
seu etiam
statutorum
pretendere
nequeant
ignorantiam
solidos tolosanos
pro
allegare, et hoc in pena quinque
qualibet vice modo quo supra dictum est dividenda.
Item quod quicumque
dicte ville teneaypothecarius
tur transcribere
in suis libris seu papiris receptas
quas
a medicis
lectuariis
et aliis
recipient
super ysoropis,
rebus medicinalibus
que infirmis et aliis personis dantur
et ministrantur,
et quod illa medicinalia faciant bene et
coffimentis, et
legitime sine fraude, de bonis et legitimis
si de precio non possent
cum emptoribus
convenire
dictorum
illo casu recepta videatur
coffimentorum,
per
ab eis et ypotecanus
dictos consules
vel deputandos
eorum
si res contente in
teneatur
jurare in manibus
dicta recepta bene et legitime posite fuerint in coffimento
et hoc facto, dicti consules vel deputandis
ab
predicto,
de valore coffimenti
et
eis possint cognoscere
predicti,
vel contra fecerit solvat pro
non servarit
qui predicta

CARTULAIREDE BEAUMONT.

100

vice nomine
qualibet
dividendos
per modum

pene

quinque

solidos

tholosanos

predictum.

sit ausus ponere
in
ypothecarius
vel aliis speciebus
aut coffimentis
pinhonato,
gingibrato
vel aliam pravam
mundis
farinam
et inconamidonum,
nisi prout
est consuetum
mixturam
venientem
ponere
legitime in cofifmentis predictis; et qui contrafecerit
perdat
et ultra hoc, solvat pro
erogetur,
opus quod pauperibus
diviqualibet vice nomine
pene XII denarios tolosanos
dendos modo quo superius
est expressum.
Item

quod

nullus

Item

nullus
dicte ville de cetero
quod
ypothecarius
faciat
cere nisi faciat in eisdem mercham
tortisia
suam
ad finem quod
fecerit
propriam
possit
qui
cognosci
dicta tortissia
et puniri
de dolo si quod comiserit;
et
vice nomine pene
qui contra fecerit solvat
pro qualibet
XII

denarios

tholosanos

modo

quo

Item quod quicumque
magister,
docere
fideliter
et
sit, teneatur
suos ministerium
suum quamdiu

dividendos.

cujuscumque
sine fraude
fuerit cum
in contrarium

et si repperiretur
fieri
colloquio,
seu discipulo
non teneatur
sibi
nisi ad cognitionem
promissam,
Verduni,
tolosanos

supra

ministerii
discipulos
eodem in

discipulis,
solvere
solidatam
sibi
curie domini
judicis
et ultra hoc solvat plus pro pena decem solidos
modo quo supra.
pro qualibet vice dividendos

De Filaturis.
— Item
quod quelibet mulier seu filanSuper filatura.
filare omnes tramas et stamina
deria teneatur
que eis
tradite fuerint ad filandum bene et fideliter et dicte trame
filate et stante staminis
et stamina
sint bene et equaliter
et tramarum

sint

unenque

et

tales

intus

sicut

extra;
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et qui contra
fecerit
solvat pro qualibet
libra
unum
denarium tolosanum
pro qualibet vice nomine pene dividendos ut supra, et nichilominus
resayziat damnum
passo
ad cognitionem
bajuli, dictorum consulum vel deputandorum

ab

eis.

seu lanasseria dicte ville
Item quod nullus lanasserius
sit ausus nec ausa mesclare pelatam anhizium, nec bezannec borram cum lana magenca sed
hizium, nec bestritum,
quod quodlibet genus lanarum arquegetur per se ad partem,
et quod omnes arqueiatores
lane teneantur
jurare quod
in ipsi non mesclabunt
nec facient mesclam cum eorum
arcu aliquo modo de predictis lanis ,
sed quod quilibet
lanam arqueiabuntper
se ad partem, et si videbant aliquem
contrafacientem
revelabunt
dictis consulibus vel deputandis ab eis, et qui contra faciet solvat pro qualibet vice
nomine pene V solidos turonenses
videlicet arqueiator
et
dominus
seu domina dicte lane tot idem modo quo supra
et dominus
seu domina
dictum
est dividendos,
quod
lanam
perdat
ad cognitionem
tandorum

ab

que pauperibus
erogetur vel comburatur
dictorum
vel depubajuli et consulum
eis.

Item quod nullus lanasserius seu lanasseria
dicte ville
sit ausus seu ausa tradere lanam alicui arquieatori,
nec
aliquis arqueiator
recipere donec costet dictum
arqueiatorem jurasse de tenendo
et servando
ordinationes
predictas et denunciando
et qui contra
contra facientes;
nomine
fecerit, solvat
pene pro qualibet vice duodecim
modo quo supra dividendos.
denarios tolosanos
seu lanasseria,
aut merquod nullus lanasserius
cator sit ausus mesclare cum lana magenca pelatam annec borram, sed
nec bestucum,
hizium seu bezanhizium,
lana ad vendendum
ad
quod quelibet
per se teneatur
Item
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et pro tali qualis
partem et vendatur
precio competenti
erit ; et si contra fecerit bona vendatur
et tradatur precio
quo terior lana vendatur, et ultra hoc nomine pene solvat
duodecim denarios tolosanos pro qualibet vice modo quo
supra dictum est dividendos.
seu lanasseria,
lanasserius
vel
quod
quicumque
mercator, teneatur vendere bonam lanam siccam et bene
videlicet quamlibet
lanam per se prout supra
merchantem
dictum est; et qui contra
solvat pro qualibet
fecerit,
denarios tolosanos modo quo supra dictum
vice duodecim
est dividendos
et ulterius teneatur
desiccare lanam ad
dictorum bajuli et consulum
vel deputandocognitionem
rum ab eis.
Item

Item quod si aliquis volebat facere ad opus suum et
lane sibi,
familie sue et non causa vendendi
pannos
liceat mesclare lanam ad votum suum, dum tamen hoc
faciat de voluntate
et licentia
dictorum
consulum
vel
ab eis, et si de panno sic facto aliquid
deputandorum
fecerit non retineret
restaret, ita quod ille qui illud
totum pro necessitate sua, possit illud vendere pro tali
conditionem
qualis erit et teneatur signifficare emptoribus
et qui contra fecerit perdat
panni
predicti;
pannum
vel pauperibus
qui comburatur
erogetur ad cognitionem
consulum
vel deputandorum
dictorum
ab eis, et ultra
hoc, solvat pro qualibet vice, nomine pene, V solidos
modo quo supra dividendos.
turonenses
De

Textoribus.

Item quod pexe seu pexen duodecimus tertius decimus
et de tribus calquis habçat octo palmos (i) in longitudine
(i) Pan, longueur de la main, il en faut 4 1/2 au mètre. — La
canne se composait de 9 pans ou de 8 pans.
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et pannus in eodem pexine factus totidem
in amplo et
decem et septem cannas
et mediam in longitudine
ad
lane
minus, et pannus
triginta octo librarum
ponderet
et si deficiebat
media libra nichil
ad minus,
grosse
pro pena solvatur, et si defficiebat una libra, solvat textor
qui illud fecerit pro qualibet vice sex denarios tolosanos
pro pena, et si ultra unam libram defficiebat, solvat pro
libra XII denarios tolosanos
et resayziat dampqualibet
num passo que pena dividantur
ut supra.
Item

sexto
decimo,
quod in pexene ternerio
quarto
decima, decimo octavo, et vicessimo primo ponderet pannus in XlIlIor,
in XVI,
XXXIIIIor
XXXVI
libras,
in XVIIIo, XXXVIIlo;
et in vicessimo primo XL libras
lane prime ad minus et XIIII pexen habeat in logo octo
palmos cum dimidio, et pannus in eodem factus tot idem
in amplo
et a longo ut supra, et pexen XVIUS habeat
et pannos factos in eodem tot
novem palmos longitudinis,
idem de amplo et de longo ut supra et pexen XVIII habeat
noven palmos cum dimidio in longitudine
et pannus ibidem
factus tot idem de amplo et de longo ut supra;
et pexen
vicessimus
decem palmos
primus habeat in longitudine
et pannus ibidem factus habeat totidem
in amplo et in
longo ut supra; et qui contra fecerit solvat textor nomine
et
denarios
pene pro qualibet pecia duodecim
tolosanos;
ille vel illa cujus erit pannus
V solidos tolosanos dividendos
ut supra.
de
XVIIIus,
decimus,
XVlus,
pexen
quartus
decimus in amplo novem
quatuor calquis habeat; quartus
ibidem factus tot idem
et pannus
palmos in longitudine
et longo ut supra
et XVIUS pexen
habeat
in amplo
in longitudine
et pannus
novem palmos cum dimidio
ibidem factus tot idem in amplo et de longo ut supra et
decem palmos et
habeat
in longitudine
pexen XVIII
Item

104
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pannus ibidem factus totidem in amplo et de longo ut
et qui contra fecerit, solvat penas prout supra
supra,
et modo quo supra.
proxime est declaratum
quod nullus textor audeat tenere nec facere fieri
et quod quilibet faciat signum suum
pexen XV, XVII,
in pannis quos faciet; et qui contra faciet, solvat pro
contrarium
facere nomine pene
qualibet vice repperiretur
XII denarios tholosanos
solvendos
ut supra.
Item

Item quod nullus textor audeat ducere lissam vacuam
tornum et quod intus panno non sint
nisi per unum
nisi octo vel novem lisse ad minus; et qui contra fecerit
vice sex denarios
tolosanos
solvat pro qualibet
modo
quo supra solvendos.
Item quod quicumque
textor teneatur
supra
pexen
suum facere de rubeo
vel blavo vel alio colore quo
magis voluerit, tot signa quot erunt ligative in pexine;
XII
et si contra
fecerit, solvat
pro qualibet
pexine
solvendos ut supra.
denarios tholosanos
Item quod nullus textor dum faciet texturam
suam in
toto panno ducere docham fractam seu ruptam;
et si
contra fecerit, solvat
nomine
pene pro qualibet docha
unum denarium
tolosanum
solvendum
ut supra.
textor audeat
ducere
Item quod nullus
dum faciet
texturam ultra duas puas(?) vacuas; et qui contra fecerit
solvat nomine
tholosanos
ut supra.
pene sex denarios
Item quod nullus textor audeat facere texturam de lana
mixta, videlicet de lana bona cum prava sed quod de
faciat
unum pannum
lana
secundum
qualibet
genus
lanarum prout superius de ipsis lanis est superius decla-
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ratum et si forte propter
deffectum
bone lane opportebat ponere de alia lana, tunc tempus
textor ponat tres
dochas de blavo vel rubeo vel alio colore divisso,
ita
quod

poscit

cognosci

pravitas

panni.

Item quod textores seu textrices linorum et caneparum
et tenere bonos
et legales pexines et
teneantur
habere
facient
personis
pannos
pro quibus
explicare
longitudinem pexinis in principio
legitime sine fraude et quod
ex tunc
minoris
licentia

non faciat pannum
in alio pexine majoris
vel
nisi in declarato nisi hoc faceret de voluntate et
volentis
in alio pexine nisi in
facere pannum
et qui .contra fecerit, solvat pro qualibet vice
declarato ;
XII denarios
tolosanos
dividendos
ut supra,
et quod
satisfaciat

dampnum

passo.

textor lane
teneatur
reddere
quod
quicumque
textum sub tali pondere
vel filaspannum
quo lanam
sam receperit;
et si forte de panno megerio defficiebat
una libra et de primo panno
lane media libra,
nichil
solvat pro pena nec ad restitutionem
aliquam teneatur;
et qui contra
vice nomine
fecerit, solvat
pro qualibet
pene XII denarios tolosanos dividendos ut supra, et ultra
Item

hoc,

resayziat

dampnum

passo.

Item quod quicumque
textor teneatur
incontinenti
reddum egessedere mercatoribus
vel aliis personis pannos
rit eosdem de telerio, dum tamen non fuerit de necessi.
et non ponat dictos pannos nec
tate legitima impeditus
tramas
in loco humido ad finem quod magis ponderent;
solvat pro qualibet
et qui contra fecerit,
pecia panni
denarios
tolosanos
pro qualibet vice nomine
pene XII
dividendos

ut supra.
U
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De

ministerio

Macellariorunt.

Item quod nullus
carnifficum
seu macellariorum
dicte
ville in macellis destinatis
in dicta villa ad vendendum
bonas carnes, sit ausus vendere carnes ovium colhardonum nec carnes bovinas sine medula, nec carnes porcorum leprosorum,
nec de troia, nec alias carnes corruptas
aut de nogato
linosio aut alterius pastus jndebiti; et si
contra fecerit, solvat pro qualibet
vice Vc solidos tolosanos dividendos
ut supra et perdat carnes que pauperibus
si sine periculo comedi possent,
alias combuerogentur
et si forte porcus
sanus in linga et
rantur;
appareret
infra

esset leprosus,
carnes talis porci vendantur
corpus
in loco basso ad partem et quod vendiin una banqua
tor teneatur
revelare
infirmitatem
predictam
emptoribus
in et sub pena
solidorum
tolosanorum
pro
quinque
ut supra et perdat
carnes que
vice solvendos
qualibet
pauperibus

erogentur.

Item quod nullus carniffex
sit ausus tenere ab introitu
mensis madii usque ad ultimam
diem mensis octobris
carnis in macellis bonis ad vendendum
ultra duos dies,
videlicet quod a die qua animal fuerit interfectum,
non
in bonis macellis ultra
teneant carnes ejus ad vendendum
duorum
sed ad partem
in banquis
dierum,
spacium
et venditor
teneabassis ex tunc tales carnes vendantur
tempus mortis animalis
cujus
signifficare emptoribus
fuerint dicte carnes; et qui contra fecerit, solvat nomine
vice quinque
solidos
turonenses
solpene pro qualibet
dei
vendos ut supra et quod perdat carnes que amore
si possent comedi
sine periculo,
erogentur
pauperibus
ad arbitrium
dictorum
comburantur
bajuli conalioquin
ab eis.
sulum vel deputandorum
tur

Item

quod

nullus

carnifex

seu

macellarius

sit

ausus
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vendere
carnes
carnes donec
precium
animalis cujus
vendere voluerint, signifficaverint legitime sine fraude dictis
ab eis et quod non lucretur
vel deputandis
consulibus
nisi unum denarium tolosanum pro solido monete curentis; et qui contra fecerit, solvat
pro qualibet vice nomine
solidorum
unum denarium tolosanum mopene duorum
nete curentis dividendos
ut supra.
Item quod nullus venditor carnium salsarum sit ausus
vendere carnes de troia, nec leprosas
cum aliis bonis
carnibus salsis sed ad partem in loco destinato seu destinando
et quod teneantur
revelare emptoribus
conditionem carnium predictarum;
et qui contra fecerit, solvat
pro qualibet vice nomine pene quinque solidos tolosanos
dividendos
ut supra,
et ultra hoc, perdat carnes que
amore dei pauperibus
erogentur.
seu carnifex sit ausus
quod nullus macellarius
nec excoriare animalia
interficere,
grossa ut puta boves
et similia infra vallata dicte ville nec in careriis publicis seu careriis quibus itur de dicta villa apud siminterium pro mortuorum
nec in aliis
funerandis,
corporibus
careriis publicis; et qui contra fecerit, solvat pro qualibet
vice Vc solidos tolosanos nomine pene dividendos ut supra.
Item

Item quod nullus carnifex triperius
seu alia persona
sit ausus sagimem ventrem
nec alia fetencia animalium
qua interficient in careriis seu locis publicis proiscere nec
dimittere infra dictam villam seu extra, sed in certis vasis
communibus
ea habeant
ponere et portare in padoenchis
et qui contra
dicte ville vel in eorum bordis propriis,
vice nomine pene
fecerit solvat pro qualibet
quinque
solidos tolosanos dividendos ut supra.
Item quod nullus carnifex

seu macellarius

sit ausus

imfra
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in loco patenti excoriare, nec interficere
villam predictam
aut pelare porcos, mutones,
crapas, nec alia minuta aninisi imfra domos suas proprias
in quibus habimalia,
tabunt
vel imfra,
macellos edulos et agnos, lepores et
nec in careriis publicis
effundere vel
dumtaxat,
sirogillos
nec aliqua
fetentia proiscere
proiscere
sagimem
aliquem
nec coria seu pelles tenere vel siccare imfra villam presed imfra eorum
dictam videlicet in loco patenti aliquo,
et in occulto;
domos proprias
et qui contra fecerit solvat
nomine pene Vc solidos tholosanos pro qualibet vice prout
supra dividendos.
macellarii
teneantur
anno quolibet
quod dicti
jurare in manibus dictorum bajuli, et consul um vel depuab eis quod dictas ordinationes
tandorum
quantum
tangit
et observabunt,
et si eas jurare
eos fideliter tenebunt
contradicerent
interdicatur
contradicenti
et ejus discipulis
macellarie quousque juraverint
sub certa pena
ministerium
Item

modo

predicto

dividenda.

Item quod nullus carnifex barberius
seu barbitensor
sit
ausus pilos porcarum
et hominem
nec sanguinem
fiebotomie (i) imfra villam nec extra in femoreriis,
nec in
seu publicis ejicere seu proiscere, sed prelocis patentibus
dicta portare habeant in padoenco communi dicte ville ubi
et interficiuntur
animalia
vel in aliqua certa
excoriantur
ad ordinaclota quam super hoc facient subtus terram
vel deputandorum
tionem dictorum
ab
bajuli, consulum
eis; et qui contra fecerit, solvat pro pena et pro qualibet
modo quo supra dividendos.
vice X solidos tholosanos
Item

quod

nullus

habitator

seu

habitatrix

(I) Flebotamia, partie d'une veine. — Ducange.

dicte

ville
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conditionis
nec aliquis alter cujuscumque
existat, sit ausus
de nocte nec de die per fenestras mingere aquam putrinec etiam
dam nec palhacia nec alia fetentia proiscere
in careriis eycere cum olis vel etiam aliis vassis putresciens aliquas in careriis publicis, nec in aliis locis honestis et publicis;
et qui contra fecerit, solvat pro qualibet
dividendos
ut supra.
vice XII solidos tholosanos
quod nullus sit ausus in dicta villa in careriis
vallata ponere nec tenere femorerium
publicis imfra
(i),
nec aliquod aliud impedimentum
seu
terrarum,
lapidum
aut lignorum ultra spacium octo dierum una vice
fustium,
necessinisi forte esset operis faciendi vel alias urgenti
consulum
tate cohactus,
et hoc fiat de voluntate
predictorum vel deputandorum
ab eis; et qui contra fecerit,
solvat pro qualibet vice XII denarios tolosanos dividendos
Item

ut supra.
De

Sabateriis.

Item quod nullus sutor seu sabaterius
sit ausus tingere
solas socularium
(2) nisi dicte sole essent uncte de sagimine
sive cepo nec in socularibus
de duobus coriis,
ponere
videlicet in socularibus
corii bovis seu vaxe non ponatur
corium equi, vel eque, vel mutonis aut cordoani et sic de
ad paraliis, sed quod de quolibet corio fiant soculares
tem per se, et qui contra fecerit solvat nomine pene XII
denarios
tholosanos
vice per modum
prepro qualibet
ut supra et perdat soculares pauperidictum dividendos
bus erogendos.
Item

quod

quicumque

sutor

(1) Fumier.
(2) Pour Subtularium, souliers.

seu

sabaterius

revelet

et
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teneatur emptoribus
socularium
cujus corii erunt
ad finem quod emptor
emat soculares
secunsoculares,
dum valorem
corii et nulla fraus possit comiti et qui
contra fecerit, solvat nomine pene XII denarios tholosanos pro qualibet
vice ut supra dictum est dividendos
et
soculares
ut supra.
perdat
revelare

De Tallipariis

(Pellipariis).

Item quod nullus pelliparius
dicte ville sit ausus multizare pelles seu ad multizarium
ponere de festo omnium
nec mesclam facere de
sanctorum
usque ad carniprivium
seu de Aurellyaco
cum
Aragonie
pellibus istius patrie, sed quod faciant folraturas
per se
de quolibet
ad partem,
nec sint ausi
genere pellium
cum pellibus
mesclare
torardorum
nec
pelles agnorum
vendere pelles seu folraturas
veteres pro novis, sed quod
forraturas
veteres teneant escolatadas
seu scabessadas
nec
sint ausi facere seu mesclam facere de forraturis
novis
veteres sed quod quamlibet
foltraturam
vayris forraturas
vendant
et qui contra fecerit,
solvat
per se ad partem;
vice nomine pene V solidos turonenses
divipro qualibet
dendos ut supra.
pellibus

Catalonie

nec

Item

sit ausus excutere forraquod nullus pelliparius
turas seu pelles in careria
imfra
fossata
ville
publica
et qui contra fecerit solvat pro qualibet
vice
predicte;
dividendos
ut supra.
sex denarios tolosanos

De

Bayshatoribus.

seu baysatores
teneantur
tonquod retonditores
et bayssare
ad tondendum
seu
dere, molhare
pannos
eisdem traditos
seu tradendos bene et sufbayschandum
Item
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ficienter et legitime absque fraude et qui contra fecerit,
solvat nomine pene quinque solidos turonenses
pro qualibet vice dividendos ut supra et emendet dampnum passo.
Item quod nullus retonditor
seu bayssator
sit ausus
facere pactum cum aliquo sartore de salario seu de labore
seu
retonditorum
quem habere debebit ratione pannorum
nec dare aliquid dictis sartoribus
bayschatorum,
propter
hoc quod eisdem asportent
vel mitant pannos et qui
contra fecerit solvat nomine pene pro qualibet vice quindividendos
ut supra
et quod
que solidos turonenses
emendet dampnum
passo.
sit ausus
Item quod nullus retonditor
seu bayshator
mulhare seu humere facere pannos cum boca sive costres autem
humefactis
seu cum linteaminibus
pando
duos vel unum palmum possint impune molpalmos,
hare sine linteaminibus
prout eis legaliter videbitur faciendum; et qui contra fecerit solvat nomine pene pro qualibet vice quinque
solidos turonenses
ut supra dictum
est dividendos
et quod emendet dampnum
passo.
Item quod quilibet retonditor
seu bayshator
teneatur
molhare
et preparare
bene et suflicienter
pannos
juxta
mandatum
illius cujus erunt panni et quod per verba
alicujus sartoris non dimitat facere illud quod debebit
et qui contra fecerit, solvat
juxta mandatum predictum;
nomine pene quinque solidos turonenses pro qualibet vice
dividendos
ut supra et quod emendet dampnum
passo.
seu bayschator
sit
Item quod nullus retonditor
facere unum ictum pro duobus, videlicet quod si
vero
fuerit una vice, tantum
pannus retonditus
sibi solvi pro duabus vicibus; et qui contra fecerit,

ausus
dictus
faciat
solvat

I I2

CARTULAIREDE BEAUMONT.

vice XII denarios tholosanos
pene pro qualibet
dividendos
ut supra et quod emendet
dampnum
passo.
nomine

T)e

Furneriis.

furnerii
Item
et illi qui arendaverunt
furnos
quod
teneantur
calefacere furnos diebus lune si et dum requisiti
fuerint per panconserios
et alios habitatores
dicte ville,
itinerantes
ad finem quod
possint
reperire
panem ad
vendendum

die, et si requisiti
qualibet
contradixerint,
contradictor
solvat pro qualibet vice quinque solidos tolosanos dividendos
ut supra et quod furnerii teneantur
bene
et licite decoquere
et nisi fecerint
panem
ipse vel ille
qui

erit

in

culpa

emendet

dampnum

passo.

sit ausus dare
seu mulier
furneriis
pro
pecuniam,
panem nec aliam corruptionem
coctione panis nec dicti furnerii
seu alter pro ipsis ea
in consuepetere nec recipere nisi illud quod continetur
tudinibus
dicte ville; et qui contra fecerit videlicet dator
et receptor solvat pro qualibet vice quilibet
XII denarios
Item

tholosanos

quod

nullus

dividendos

homo

ut supra.

De Pancosseriis.
seu pancosseria
sit ausus
Item quod nullus pancosserius
ab extraneis
vendere
quem emerit
panem
pancosseriis
ab eisdem nec panem
majoris precio quo ilium habuerit
ad majus precium
coctum
ascendere
quo ilium fecerit
si interim
ascenderet
bladum
et qui
majoris
precio;
contra fecerit, solvat pro qualibet
vice nomine pene XII
dividendos
ut supra et panis pauperidenarios tolosanos
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erogetur ad dispositionem
ab eis.
rum vel deputandorum

bajuli

I I3

consulum

predicto-

seu pancosseria
sit ausus
Item quod nullus pancosserius
panem abscondere in domo sua nec de platea abstrahere
si bladum ascendat vel
caristia vel affluant aut
appareat
ad dictam
nec aliam
veniant
viatores
villam,
plures
fraudem faciant quoquo
modo, sed quod panem teneant
palam et publice ad vendendum
pro precio quo factus
fuerit ut est dictum;
et qui contra
fecerit sol vat pro
ut
vice decem
denarios
tolosanos
dividendos
qualibet
supra
quam

et panem
supra.

pauperibus

erogetur

ad

dispositionem

Item quod nullus pancosserius
seu pancosseria
lucretur in quartone
nisi prout continetur
in confrumenti
suetudinibus
dicte ville, videlicet pro qualibet punheria (i)
et furfur
denarios
turonenses
dumtaxat
et sit
quatuor
et qui contra fecerit perdat
secundum
magis et minus,
et ultra hoc solvat pro
panem qui pauperibus
erogetur,
denarios tolosanos
qualibet vice nomine
pene duodecim
modo quo supra
dictum est dividendos,
quod lucrum
estatis et vindesupra dictum servetur exeptis temporibus
mie quibus detur lucrum certum dictis pancosseriis arbitrio
dictorum bajuli et consulum vel deputandorum
ab eisdem.

De
Item
introitu
geliste,

Tabernariis.

venditor
seu potator
ab
vinorum,
quod nullus
mensis marcii usque ad festum beati Luce evanvinum
ad tabernam,
sit ausus
dum vendetur

(i) La pugnère égale 8 boisseaux, 3o boisseaux font l'hectolitre.
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de quo vinum abstrahetur
intrare cellarium
nisi ille qui
mensuravit
vinum, sed introitu
porte cellarii teneat mensuras suas et alia vasa et ibi portet vinum, et in presencia emptoris
vini mensuret
et unicuique
reddat
vinum,
et qui contra fecerit solvat
jus suum legitime sine fraude;
solidos turonenses
dividendos
pro qualibet vice quinque
ut

supra.

Item quod nullus
habitator
seu habitatrix
ville predicte sit ausus vendere
nec vina sua pro vendendo
in
eodem cellario ad tabernam
tabernariis
usitatis
nec aliis
emere causa vendendi ibidem,
personis nec ipsi tabernarii
sed per se vel ejus propriam
familiam
vel hominem
vendat vinum suum ad tabernam
legalem conductum
legitime sine fraude;
et qui contra fecerit solvat pro quolibet
vaso viginti solidos tolosanos
videlicet emptor medietatem
et venditor

aliam

medietatem

dividendos

ut

supra.

vinorum
nec aliquis alter
Item quod nullus venditor
sit ausus dare panem nec aliquam
licheriam
potatoribus
in taberna
sed solum jus suum de vino pro precio quo
et qui contra
fecerit videlicet
vendetur;
qui dederit,
sol vat pro qualibet
vice nomine pene XII denarios tolototidem dividendos
ut supra.
sanos, et qui receperit
Item quod nullus sit ausus in dicta villa vendere vinum
unius vasis nec ascendere ad majus precium
quo ipsum
ad tabernam;
et qui contra
vinum
fecerit
exposuerit
ad dispositionem
erogetur
perdat vinum quod pauperibus
et ultra hoc solvat nomine
predictorum,
bajuli consulum
pro qualibet vice dividendos
pene V solidos turonenses
ut supra.
De Peysoneriis.
seu
Item quod nullus peysonerius
audeat tenere
trix piscium
recencium

vel vendivenditor
nec vend ere pisces
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coruptos in dicta villa, et dum vendent sint pedes et non
sedeant, et qui contra fecerit, perdat pisces, et si sine periculo possint
comedi pauperibus
alias quod
erogentur
comburantur
ad dispositionem
bajuli consulum
predictorum vel deputandorum
ab eis, et ultra hoc solvat nomine
vice quinque solidos turonenses
divipene pro qualibet
dendos ut supra.
Item

quod nullus vendens pisces salsos in villa presemel gosfati seu soti fuerint,
iterato
dicta, postquam
aadeat dictos pisces reducere
in aqua nec reducere goffare; et qui contra fecerit perdat pisces qui pauperibus
erogentur ut supra, et ultra hoc solvat nomine
pene XII
denarios tholosanos
pro qualibet vice dividendos ut supra.
Item

vel alios pisces
quod nullus vendens merluciam
in imbricisalsos, aquas dictorum
piscium qui tenentur
bus sit ausus aquas prohiscere
in careria sed in proPriis semalibus (i) quas teneat subtus imbrices predictas;
et qui contra fecerit solvat nomine
pene V solidos turonenses pro qualibet vice dividendos
ut supra.

De
Item
talhare

Sartoribus.

teneatur raubas
quod quilibet sartor et sartorissa
et ex toto dressare et preparare
et excalessare
quas faciet in domo illius cujus erunt raube et presente domino
vel alia persona
idonea
dicti
hospitii,
et dimittere frustias seu
pecias que supererunt
preparatis
et dressatis
et si forte in operatorio
raubis
predictis,
dicti sarthoris
raube
idem sartor
talharentur
predicte,
hoc idem facere teneatur;
et qui contra facerit solvat pro
") Semal, Comporte.
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Il6
vice
qualibet
dos ut supra.

nomine

pene

V solidos

turonenses

dividen-

Item quod nullus sartor ab illis qui facient fieri raubas
nec petere pro filo nec
suas sit ausus aliquod
recipere
pro botonis sed sutis et factis raubis predictis,
computet
legitime de labore suo et cum illo cujus fuerint raube de
moderato
salario conveniat
et si convenire
amicabiliter,
non possent,
ille cujus
erunt
raube predicte satisfaciat
dictis sartoribus
ad cognitionem
dictorum
bajuli et consulum vel deputandorum
ab eis; et qui contra
fecerit
solvat ille qui debebit tosciens quosciens
fecerit nomine
pene XII
dividendos
Item

denarios

tolosanos ;

et

qui

receperit

ut supra.

de ceda et
sartor,
quilibet
ac
mentis
que sibi tradentur
preparandis
teneatur
reddere
rationem
illis quorum
reddere
et restituere
illud quod supererit
solvat
et qui contra fecerit
pro qualibet
pene

quod

XII

totidem

denarios

tolosanos

dividendos

aliis

aparelhasuendis raubis,
erunt
et
raube
sine
vice
ut supra.

fraude ;
nomine

Item

sartor et sartorissa teneatur
quod quilibet
jurare
et servabit
ordinationes
quod tenebit
legitime
predictas
ad eos pertinebit,
et hoc semel in quolibet anno,
quantum
et qui jurare recusaverit
interdicatur
ministerium
sartore
dividenda
sub certa pena modis predictis
quousque
juraverit graciose.
Item

nullus

nocturne
post pulsationem
campane
que pulsare consuevit pro excubiis seu vigilibus dicte ville
nec ludendo nec etiam
sit ausus stare in taberna potando
videlicet
sine luce;
et qui
ire cum armis per villam
contra fecerit, solvat
pro qualibet vice nomine pene ille
solidos turonenses
et ille qui recepquinque
qui steterit
quod
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erit posse suum fecisse
dum tamen hostendidit
taverit,
tot idem pro qualibet
dictos potatores
vice
expellendi
dividendos
ut supra, et ille qui arma prohibita portabit
puniatur
prout curie domini judicis Verduni videbitur
faciendum.

De

Hostaleriis.

Item

seu hostaleria
sit ausus
quod nullus hostalerius
suis seu viatoribus
nisi quartem
recjpere ab hospitibus
partem precii quod decostabit sibi punheria avene et quintale feni; et qui contra fecerit solvat nomine
pene pro
qualibet vice XII denarios tholosanos dividendos ut supra.
Item

seu hostaleria sit ausus
quod nullus hostalerius
recipere aliquid ab hospitibus seu viatoribus per lectis nec
dictorum bajuli conpro vela cara nisi ad dispositionem
ab eis, et quod ipsi consules
sulum vel deputandorum
seu deputandi
ab eis juxta carestiam
temporis et valorem
monete possint super hoc ordinare
prout de equitate et
et qui contra fecerit sol vat
justicia videbitur
faciendum;
tolosanos
pro qualibet vice nomine pene XII denarios
dividendos
ut supra.
Item

hostalerius
seu hostaleria sit ausus,
quod nullus
viatores
seu itinerantes
transeunt
quando
per carerias
volentes recipere hospitia, exire in careriis nec dictos itinerantes invitare clamando nec vocisferando
nec diffamando
unus alium sed simpliciter et graciose sine murmure,
stando
imfra limites
porte domus sue aut stando vel sedendo
seu
juxta tabulam dicte domus, invitet dictos itinerantes
cum eo vel ea, submissa voce; et
inducat ad remanendum
qui contra fecerit solvat pro qualibet vice nomine pene
ut supra.
XII denarios
dividendos
tolosanos
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Item quod nullus hostalerius
dicte ville sit
seu habitatrix

seu aliquis alter habitator
ausus
nec tenere
ponere

imfra fossata
dicte ville fenum, paleas, restols, eyscharmentum
ultra unam brassam de quolibet genere ; et qui
fecerit
solvat
tosciens
contra
nomine
quosciens
pene
solidos turonenses
dividendos
ut supra,
nisi hoc
quinque
faceret de voluntate et licentia bajuli consulum predictorum
et in loco non periculoso
pro focho.
Item

teneantur
quod dicti hostalerii et hostalerie
jurare
semel in anno quod tenebunt
ordinationes
predictas
quanad eos si et quando
tum pertinebit
fuerint requisiti
per
dictos bajulum
et consules
vel deputandos
ab eis; et qui
sibi ministerium
interdicatur
hostalerie
jurare recusaverit
sub

certa

juraverit

poena modo
graciose.

quo

De

supra

est dividenda

donee

Teulariis.

sit ausus in dicta villa seu
quod nullus teulerius
facere tegulas planas aut cavas in amplo
ejus pertinentiis
aut pagelam
nec in spisso nec in longo nisi ad mercham
in opeseu molle antiquas que ordinabuntur
et ponentur
dicte ville; et qui contra feceratorio communi consulum
solidos turonenmillerio
rit solvat pro quolibet
quinque
ut supra.
ses dividendos
Item

seu teuleria
Item quod quilibet teulerius
et decoquere
et fideliter bardeiare
tegulas
seu arbitrium
aliqua fraude ad cognitionem
ab eis; et qui
seu deputandorum
sulum
nomine pene pro
solvat tosciens quosciens

teneatur

bene
sine
con-

predictas
dictorum
contra
fecerit
milquolibet
dividendos
ut supra;
et si casu
lero V solidos turonenses
dicte tegule
sine culpa dictorum
tegulariorum
inopinato
et male cocte de furno ita quod
exirent male preparate
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non possent comode poni in opere, tunc nichil solvat pro
dicte tegule
non ponantur
dicte
pena sed rumpantur
et dispositionem
bajuli et
tegule in opere ad cognitionem
ab eis.
consulum
dicte ville vel deputandorum
Item quod dicti teulerii faciant et vendant bonam calcem
et vivam et bene decoctam ad mensuram
antiquam
que
ordinabitur
in dicta villa et non faciant mixturam
de
calce mortua
seu sed veteri cum viva et nova sed quid
calcem teneant et vendant
ad partem et morquamlibet
seu antiquam
tuam
vendant
pro minori
precio
quam
vivam et novam,
ad cognitionem
seu arbitrium
dictorum
vel deputandorum
ab eis; et qui conbajuli et consulum
tra fecerit solvat pro qualibet vice nomine
pene viginti
solidos tolosanos
modo quo supra dictum est dividendos.

De

Fabris.

Item quod quicumque fabri, payrolerii, ferraterii et ceteri
ferri seu alterius metalli teneantur
fabri seu mercatores
et legate
facere bonum
et
opus sine dolo et fraude
nullam pravam mixturam
facere in operibus suis et quamlibet materiam
metalli ad partem
vendere
et significare
merlarium
emptoribus
speciem metalli videlicet asserium
azanium
et sic quodlibet genus
ferrum caprum metallum
ad partem et vendere quodlibet pro justo et legitimo precio
secundum magis et minus, et in payrollis, cossis et conquis,
si
cedaturam
quando stanhabuntur,
quod non coperiant
vase signum facere quantum
ponqua sit et in quolibet
et quod
et quantum
derat
ferrum
ponderat
cuprum
quilibet faber habeat suam marquam quam ponat in suo
et qui contra fecerit solvat
fraudem;
opere ad evitandum
tolosanos
vice nomine
pene XII denarios
pro qualibet
dividendos

ut supra.
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De

Basteriis.

nec celerius sit ausus rebaItem quod nullus basterius
tere borram nec filare cordas extra domos suas in caresed in loco in quo non prestent
riis publicis,
aliquod
euntibus
seu transeuntibus
impedimentum
per dictas
et qui contra fecerit sol vat nomine pene pro quacarerias,
libet vice XII denarios
tolosanos
dividendos
ut supra.
Item quod
vel mensuras

vendens
quicumque
teneatur
habere et

averium
cum pondere
tene pondus
seu pondera ac mensuras
in
signatas
per illum qui deputabitur
et tenendum
dicta villa ad signandum
originalia
pondeet non alias et quod quorum et mensuram
predictarum
seu recognoscere
faciat pondera
libet annos
recosirare
et mensuras
si fuerint diminute
vel falsificate ;
predictar
vice XII denaet qui contra
solvat pro qualibet
fecerit,
rios nomine
ut supra.
Si vero falsus
pene dividendos
domini
ad arbitrium
repperiatur,
puniatur
duni juxta consuetudines
dicte ville et mensure
dicte ville.
comburantur
in platea communi

judici Veret pondera

Item quod dicti bajulus et consules
possint in quolibet
dictorum
ministeriorum
instituere
annos bonos
quolibet
seu bajulos qui in quolibet
ministros
et ydoneos
minis
considerare
si feliciter
se habebunt
terio habeant
dicti
et precipere eis quod fideliter observent
ordiministrales
nationes
dictis
eosdem

aut contrafacientes
rebellare
et bajulo dicti loci ad finem puniendi
et ad hoc faciendum
medio
juxta penas predictas

predictas
consulibus

juramento

et rebelles

astringantur.

quod dicti bajuli seu ministri
et alias tosciens
ad minus
septimana
Item

teneantur
quosciens

semel in
voluerint
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in ministerio
suo
et considerare
quilibet
recognoscere
si in aliquo defficient, exeptis carnifficibus,
ministrales
qui
ut justo precio vendant carnes
mane visitentur,
quolibet
et ordinatum.
est expressum
prout superius
Item quod
nec fructuum

nullus

revenditor

seu

revenditrix

polalhe

in platea
comestibilium,
qui vendentur
edulos
aliqua die, nec carnifices, nec alii pro revendendo
agnos, tessones seu tessonas, cuniculos,
lepores, perdices,
nec aliqua volatilia silvestria
in vigiliis magnorum
festorum et in ipsis festis ut Nativitatis,
Pasche, Ascencionis,
Pentecostes
nec in carn iDomini, et omnium
sanctorum,
sint ausi emere
diebus
privio, tum duobus
sequentibus,
nec aliqua alia victualia
polalham
supradicta
usque ad
horam tercie et usque campana,
que est juxta operatorium consulum
dicte ville dcstinata ad hoc, pulsata fuerit;
et qui contra fecerit perdat
rem emptam que pauperibus
ad arbitrium
et
bajuli consulum
predictorum,
erogetur
ultra hoc, solvat
denarios tholosanos
Item

quod

nullus

nomine
pene pro qualibet
dividendos
ut supra (i).
revenditor

seu revenditrix

vice

XII

fructuum

ut pothe guindolorum,
et pirorum
cereriorum,
pomorum
ficum et fructuum
primicinorum,
prunorum,
similium, sit
ausus facere mixturam
de ipsis fructibus
de una die ad
aliam in platea nec in domo in abscondito,
videlicet quod
fructus qui una die fuerint collecti per totam illam diem
vendantur
et ex tunc vendantur
publice et in crastinum,
ad partem,
et venditor
teneatur
signifficare
emptoribus
collectionis
dictorum
et qui contra
fructuum,
tempus
(i) Anno domini M0 CCCCe LXXVI et XVa madii presens articulus
fuit publicatus per Guillermus de Laura precone et factus processus
per magistrum Philipum de Partibus, ord.
(la phrase n'est pas
achevée) — Note cursive du XVe siècle.
- 46
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pro qualibet vice nomine
ut supra.
dividendos

pene XII dena-

minister
dictorum
ministeriorum
Item quod quilibet
semel quolibet anno teneatur et compellatur
jurare quod
ordinationes
omnes
quilibet in suo ministerio
predictas
et singulas complebit et fideliter observabit.
Item quod nullus imfra fossata dicte ville nec alibi
in loco populato, et ubi habetur transitus publice gentium
seu meatus,
sit ausus
facere ludum
cum rotis feri,
nec cetoni pure, seu pile
metalli,
plombi vel alterius
rotonde, baliste, arcus nec aliorum ludorum
periculosoitinerantes seu viatores, in pena
rum ad dampnificandum
solvenda tosciens quosciens
decem solidorum tolosanorum
contra
fecerit et per modum
dividenda
et
predictum
usibus quibus supra.
applicanda
Item quod nulla mulier seu alia persona sit ausa filare
cum tornis in careriis
seu locis publicis extra portam
seu tabulam domorum in quibus inhabitant, et quod semper
teneant
ferrum
tornorum
versus. domos habitationum
suarum et non versus careriam, ne itinerantes
cum ferris
et contra faciens solvat tosciens
dampnificare
possint;
quosciens contra fecerit pro pena V solidos turonenses
modo quo supradictum
est dividenda.
Item quod nullus homo seu mulier
sit ausus imfra
fossata ville predicte bargare lina seu canepes nec ponere
in pena quinque solidos turonenses solad bargandum,
vice et applicanda
vendos pro qualibet
et dividenda
ut
supra.
Item quod nulla mulier nec alia persona in dicta villa
nec cardare
sit ausus preparare
lanam cum tudellis in
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quibus ponitur ignis in pena V solidorum
ut supra.
pro qualibet vice dividenda
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turonensium

Item

cum tuba
quod ordinationes
predicte publicentur
ut moris est semel in anno.
publice per villam predictam

ec
i

sunt

ordinationes

seu

jaulerie

et

inquan-

torum.

Primo super facto inquanti
utimur
in hunc modum,
videlicet quod inquantator
dicti loci recipit et recipere
consuevit
de hiis que inquantat
in dicta villa de quolibet solido tolosano
rerum per ipsum venditarum
imfra
summam decem solidorum
tolosanorum
unum denarium
turonenssm.
Si vero precium
rerum
venditarum
fuerit
decem solidi tolosani, recepit tantum modo tres denarios
tolosanos
et non ultra. Si vero precium rerum venditamodo
rum fuerit viginti solidi tolosani
recipit tantum
et si precium majus fuerit sumn
sex denarios tolosanos,
mis duabus
vel altera earumdem,
predictis
quod per
eumdem
modum
in summis
predictis
positum
recipere
debet et non ultra. Si vero res sibi traditas pro vendendo
vendere
restituit
eas libere et sine aliqua
nequierit,
ad
difficultate illis a quibus eas receperat
pro vendendo
eorum simplicem
requisitionem.
discreto
Super facto jaulerie in modum
qui sequitur,
et
salutem
viro judici Verduni vel ejus locum tenenti,
dilectionem
gravis nobis per consules Tholose et plurium
dicte Senescallie
locorum
aliorum
querimonia
exposita
ac
continebat
quod castellani regii seu jaulerii prizionum
dicte Senescallie aquibusquam
carcerum
personis quas in
eorum castris seu prizionibus
contingit arestare, sive repestatuta regia prisona.
sive non, contra
riatur culpabiles,
duodecim
denarios
gium exigunt, videlicet pro quolibet
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tolosanos et C (?); hoc idem facientes de hiis qui pro eodem
et in aresto reducuntur
facto di versis vicibus recreduntur
hiis et aliis gentes et subditos
pro qualibet vice;
super
regios contra ordinationes
regias graviter opprimendo ;
qua propter, nos tam ex ordinationibus
regiis quam ex
nostri debito officii castellanis ac jaulariis predictis tenore
presentium districtius inhibentes nec ne de cetero ab aliquo
presonario
levent, nisi de sibi impositis per
prisonagium
vel per compositionem
sentenciam
culpabilis
repcrtus
existat. Si vero captus repertus fuerit innocens
de sibi
dictum prisonagium
levent ab eo qui ipsum
impositis
fecerit arestare.
Si autem
hoc casu ex officio curie
processum fuerit contra eum ex veris similibus conjecturis
adicto innocente reperto nullum salarium levent. Item, si
captus pro crimine vel excessu semel vel pluries recredatur unum tantum
duodecim
denariorum
prisonatgium
tolosanorum
levabunt in fine videlicet
dum composuerit
aut fuerit condempnatus.
eisdem quod
Item inhibemus
indunullum captum compellant
seu aliqua machinatione
cant ad comedendum in mensa sua nisi hoc magis voluerit
arestatus et tunc de moderatis expensis contenti existant.

XIX.
ARRÊTdu parlement de Toulouse confirmant une sentence arbitrale
par laquelle les Consuls et les habitants de Beaumont, ainsi que les
étrangers qui se rendaient dans ledit lieu pour y vendre leurs marchandises, avaient été maintenus dans le droit de passer sur la terre
d'Arnaud de Durfort, écuyer, seigneur de Gimat, sans payer aucun
leude ou péage.
Commission donnée le même jour par ledit parlement, à Jean
Séguier, conseiller en la Cour, d'avoir à procéder à l'exécution dudit arrêt.
Procès-verbal duquel il résulte qu'après avoir reçu, le 5 avril
1478, après Pâques, ses lettres de Commission, Jean Séguier,
partit de Toulouse le 7 du même mois, qu'il arriva le lendemain à
Beaumont, d'où il se rendit le même jour, accompagné du Syndic,
des Consuls et de plusieurs habitants de la ville, d'abord à Gimat,
puis à la Motte et enfin à Esparsac, où après avoir reçu les oppositions et protestations de Raymond de Gourdon, protonotaire apostolique, oncle maternel des enfants et héritiers de feu Arnaud de
Durfort, en l'absence du sénéchal d'Agenais, leur tuteur, il donne
lecture aux habitants de l'arrêt du parlement et de la commission
qu'il en avait reçue, fait enlever des poteaux où elles étaient placées, les armes du seigneur de Gimat, et, en signe d'exécution, leur
substitue une fleur de lis peinte sur une feuille de parchemin.
20 MARS 1478.

RREST
E

de

touchant

Gimat,

Esparsàc

les

péages
et

de

la

baronie

Lamothe.

an mil quatre cens soixante dix-huit, et le lundi cinavant Pasques,
a nous
L quiesme iour du mois davril,
Jehan Seguier, conseiller du Roy, nostre sire en sa court
et commissaire
de parlement [a Tholouse,
par icelle
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deppute en ceste partie, estant en laditte ville de Thodez consulz manans
et habitans
louse, par la partie
du lieu de Beaumont en Leomaigne,
en la Seneschaucee
de Tholouse,
marchant
et
et par Jacques Cassanhiere,
sindic soy disant dudit lieu, furent presentees les lettres
en ladite court
executoires
de certain arrest prononce
en faveur desdits consulz, manans et habitans de Beaude Durfort, escuier,
seimont, a lencontre de Arnault
gneur de Gimat, pres ledit lieu de Beaumont, contenans
nostre dicte commission,
ensemble
ledit arrest dont eu
icelles lettres executoires est faicte mention desquelz arrest
et executoire
les teneurs sensuyvent :
« Ludovicus,
Dei gratia Francorum
rex, Universis presentes litteras inspecturis,
salutem. Notum facimus quod
statuto querele
cum virtute
certarum
litterarum
super
de novis dissaisinis a nobis seu cancellaria
nostra pro
in Senescallia Tholose
parte consulum loci de Bellomonte,
obtentarum,
super eo quod ipsos ac manentes et habiex privilegio
eis super hoc concesso
tantes Bellimontis
et
aliisque justis titulis fuisse et esse in possessione
saisina libertatis pedagium aliquod seu leudam eundo et
redeundo
cum mercibus
et doquibuslibet
per terram
de Gimato,
ac insuper quod extranei quiminationem
deferentes
cumque merces ad dictum locum Bellimontis
I
transeundo
causa inibi easdem vendendi
per leudarium
a solutione leude
de Gimato quicti pariter et immunes
adeo quod domino de Gimato
seu pedagii existebant,
aut aliis quibuslibet
a manentibus
ejusve procuratoribus
Bellimontis
et habitantibus
neque ab extraneis merces
causa portantibus
leudam
seu
illuc vendendi
aliquam
levare manusque
ipsos aut eorum merces nepedagium
aut alias quovismodo
que animalia propter ea arrestare,
eos tamen possessionibus
eosdem fatigare non licebat,
de Gimato ejusve procupredictis jam dictus dominus
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ratores

et servitores
et spoliaverant
turbaverant
seu disde facto ac ab anno et die tunc citra,
saisinaverant
Petrus
de Nupciis,
comjudex noster Verduni
magister
coram ipso apud locum
missarius
in ea parte, vocatis
de Gimato partibus,
videlicet prefatis consupredictum
libus Bellimontis
ex una, et Arnaldo
de
impetrantibus
dicti loci de Gimato
domino
et baronie GimaDuroforti,
de et super saisinis
desii, ex altera partibus,
apprisiam
turbisque
predeclaratis
fecisset, et deinde producta coram
eo quadam
sententia
arbitrali
olim circa materiam
data,
dicti domini de Gimato
ulterius
per suam ordinationem
non curantis
contumacia
litteras nostras precomparere
dictas quo ad hoc interinando
statutum
predictum
querele in sui primo
consulum
et
capite ad prelibatorum
Bellimontis
utilitatem
executioni
demandanhabitantium
dum fore pronunciasset ; et hoc faciendo eosdem consules
et habitantes
et saisina
libertatis
in possessione
non
solvendi
in loco et tota baronia
de Gimato
pedagium
eundo
ad dictum
locum
et redeundo
pro animalibus
seu mercimoniis
et mercaturis,
illac transeundo
quas
et conducebant,
seu portari
et conduci facieportabant
bant et facerent in futurum,
et pariter
ad
quod extranei
locum ipsum Bellimontis
causa ibidem animalia
mercimonia et alias mercaturas
vendendi
causa
quascumque
venientes
eundo et redeundo
quicti
per dictam baroniam
et liberi a pedtfgio
et
manerent,
reintegrasset
predicto
ressaisinasset
ad manum nostram
locum contenciosum,
et
ac domino
de Gimato ejusque servitoribus
ponendo;
procuratoribus
prefatis ne dictos consules et habitantes in
sub centum
et saisinis pretactis impedirent,
possessionibus
fuit a dicta ordinamarcharum
argenti
pena inhibendo;
curiam
Tholose
tione ad nos et nostram
parlamenti
sedentem
appelpro parte jam dicti domini de Gimato
antelatum. Auditis igitur in dicta curia nostra partibus
dictis,

in

causa

appellationis

predicte,

processusque

an
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extitisset appellatum,
salvo jure super eo
eo
quod prefati consules appellati dictum de Duroforti
non fore ut
possessione appellasset
quod a momentanea
nec non super eo quod appelrecipiendum,
appellantem
lans ipse ad statuti
predicti querele post aliud simile
obtenpro parte ejusdem appellantis
precedens statutum
tum et executatum contra arrestum de sine gradu veniendo
ac post appellationem
ad sentenexecutionem,
predictam
tiam diffinitivam super ipsius ultimi statuti secundo capite
in partis adverse favorem; sicque nulliter actemptandoque
et innovando processum extitisse dicebant pi imitus faciendo
eisdem actis recepto repertoque
ad judicandum ex
quod
nullaque erant actemptata.
aliqua non erat nullitas
curie nostre dictum fuit prePer judicium
prefate
commissarium
libatum
nostrum
bene
judicem Verduni
et ordinasse,
et dictum appellantem
male
processisse
in hujus
cause exappellasse;
ipsum
appellationis
pensis rarum? taxacione dicte curie nostre reservata, condemnando.
In cujus rei testimonium
licteris
presentibus
nostrum
Datum
Tholose in
jussimus
apponi
sigillum.
die marcii,
anno domini
nostro, vicesima
palamento
millesimo quadragintesimo
octavo, et regni
septuagesimo
nostri decimo octavo. Sic signatis : per judicium curie,
G. de la Marche. »
bene

vel male

•
Commission.
« Ludovicus, Dei gratia Francorum
rex, dilccto et fideli
nostro in nostra parlamcnti
consiliario
curia Tholose
sedenti, magistro Johanni
Seguier, salutem et dilectionem.
Ad supplicacionem
et habitantium
consulum, manentium
loci de Bellomonte,
Senescallie
vobis tenore
Tholose,
presentium commitimus et mandamus quatinus viso quodam
ipsius curie arresto seu judicato ad dictorum
supplican-
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de Duroforti,
contra Arnaldum
scutiffeutilitatem
dato
loci de Gimato, die date presentium
rum, dominum
seu prolato,
illud una cum sentencia per ipsum confirin his que execuciomata juxta sui formam et tenorem
debite demandetis,
extencioni
nem requirunt
compellendos ad hoc viriliter
et debite compellendo.
Ab omnibus
officiariis et subditis
autem justiciariis,
nostris vobis in
et jubemus.
Datum Tholose,
hac parte pareri volumus
tium

in parlamento
anno Domini
nostro, vicesima die marcii,
millesimo quadragintesimo
octavo, regni vero
septuagesimo
nostri decimo octavo. Sic signatum : per cameram, G. de
»
la-Marche.
a lexecution
Nous requérant
ledit Cassanhiere
procéder
et que pour ce
dudit arrest selon sa forme et teneur,
noz lectres dadjournement
faire luy octroyssions
contre
ainsi que feismes receuz, perpartie ad ce nécessaires,
et lectres
executoires
mierement
lesdits arrest
diceluy
comme devions, et en tout nous offrismes
faire nostre
nouz lectres d'adjournement
et luy expediasmes
devoir,
ausdites lectres executoires dudit arrest, contenant nostre
dite commission
atachees soubz nostre contrescel.
Et depuis pour
a lexecution
dudit
arrest
procéder
comme
mande
et commis
nous estoit
à la requeste
desditz consulz,
nous sommes
partiz de ladite ville de
Tholouse
le mercredi
en suivant,
septiesme dudit mois
davril de relevee et arrivez
audit
lieu de Beaumont,
distant dudit Tholouse
de sept lieues le jeudi ensuivant,
davril de matin.
dudit mois
huytiesme
estans
sont venuz par devers
nous lesditz
Ouquel
Arnault
Guillaume
de Barelhas,
cest assavoir :
consulz,
Arnault
de
Lanis
et
Anthoine
Blanc,
Raymond
et avec eulx ledit Jacmes
Guillaume
CassanMangon,
hiere leur sindic, et avec eulx aussi aucuns autres habitans dudit lieu; lesquelz consulz par la bouche
de lur
dit sindic, après recitation par luy faicte des exploitz quilz
17
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avoicnt par vertu de nos dites lectres dadjournement
fait
faire a lencontre des tuteurs, procureurs,
bayles, consulz
et autres officiers en la baronnie
de Gimat et d'Espersat,
de feu Arnault de Durfort,
pour les enfans et héritiers
en son vivant escuier, seigneur de lad. baronnie de Gimat,
leur partie adverse,
nous requisdrent quil
nous pleust
ledit jour a deux heures après midy diceluy assignée a
iceulx adjournez
et trouver
audit lieu de
transpourter
Gimat distant dudit lieu de Beaumont de demye lieue ou
environ,
pour illec mettre ledit arrest, ensemble la sendu juge de Verdun confermez
tence ou ordonnance
par
iceluy et dont en iceluy est faicte mention a deue exécution selon
leur forme et teneur, eulx offrans nous y
et aussi plusieurs de ladite ville et lieu de
acompaigner
Beaumont
pour honneur du Roy et de ladite court. A
quoy faire nous offrismes prestz et appareillez.
Et iceluy jour de jeudi huytiesme dudit mois davril de
relevée, acompaignez desditz consulz, et sindic messire Bernard de Casenove, Pierre de Cotz et Pierre Servinhier,
SaBernard Turpin, Guillaume
Turpin, Jehan
prebstres,
Jehan Gaillard,
Descot, Lamlinier, Jehan Troussains,
bert Landon, Jehan Dorbe, Jehan Pinhol, Pierre de SaintJehan Daygues,
Martin,
Domengon
Baysse,
Raymond
de la Coronne
la Broe,
Raymond
Mangon,
Seguin
Jehan Chanucau,
Jehan de Nadau,
Seguin Tournier,
Jehan
Guillaume
de. la Marque,
Jacques Montveilhant,
Guillaume
de Lube, Bertrand
de
de la Croix, Arnault
autres habitans
dudit
et de plusieurs
lieu de
Fontas,
tant a pié que a cheval, en nombre de bien
Beaumont
et plus, partans dudit lieu de Beausoixante personnes
audit lieu de Gimat.
mont nous sommes transpourtez
du chasteau
Ouquel et en la place commune audavant
qui de present est inhabitable,
diceluy lieu de Gimat,
environ deux heures après midy dudit jour, estans sur
ung banc qui illec pour honneur du Roy et de ladite court
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avoit este abilhe et pare, ont comparu
par davant
sindic et habitans
lesditz consulz,
dudit lieu de
Beaumont dessus nommez, lesquelz, par la bouche dudit
sindic advoue par lesdits consulz et habitans,
Cassanhiere,
nous representa,
en tant que besoing estoit, lesditz ariest
et executoire
nostredite
diceluy contenant
commission,
disant que par vertu de lectres dadjournement
de nous
obtenues
et par Anthoine
du Boysson,
sergent royal
dudit lieu de Beaumont,
ils avaient fait adjourner
aux
jour, lieu et heure presens, et o (sic) intimation
deue, les
tuteurs ou tuteur, bayles, procureurs
et consulz dudit lieu
de Gimat, et aussi d'Esparsat,
lieu et membre deppendant
de laditte baronnie,
comme disoit apparoir par lexploict
et
dudit sergant atache a nosdites lectres d'adjournement;
après narration
par luy faicte dudit arrest, nous requist
a lexecution
de
diceluy en presence
que procedissions
si elle comparoit,
ou sinon
en son
partie adjournee
absence et contumace,
laquelle il accusoit comme par
lesditz arrest et sentence dudit juge de Verdun confermee
c'est assavoir :
maintenir
et
contenu,
par iceluy estoit
garder diffinitive lesditz consulz, manans et habitans dudit
lieu de Beaumont
es personnes
desditz presens et aussi
leur successeurs,
et aussi tous autres estrangiers portans
et conduisans
ou faisans pourter
et conduyre
bestial et
autres merchandises
quelques quelles fussent, pour vendre
audit lieu de Beaumont,
allant et retournant
par ladite
baronnie de Gimat in possessione et saisina libertatis de
ne payer aucun peaige pour ledit bestial et marchande Gimat, cum inhibiciodises en toute ladita baronnie
nibus in ialibus fieri assuetis. Et en signe de ladite maintenue faire mectre et affiger les fleurs de liz et pennunceaulx royaulx en certains paulx plantez par ladite baronnie
et lesquelz y avoit fait planter
quilz nous monstreraient
et tout aultrement
ledit juge de Verdun;
requeroit estre
comme par ledit arrest nous estoit
par nous procede
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et mande faire. A quoy par reverend pere messire
de nostre Saint-Pere
Raymond de Gordon, prothonotaire
des enfans et héritiers dudit feu
le pape, oncle maternel
seigneur de Gimat, ses nepveuz, fut dit que les enfans dudit
feu seigneur de Gimat qui estoient
pupilz et en jeune
aage avoient leur tuteur le senechal d'Agenois, lequel a
ce navoit point este appelle, mais seulement
luy qui
nestoit point leur tuteur,
ne acteur, mais
procureur,
et comme leur oncle maternel,
causa humanitatis,
avoit
demande coppie dudit arrest au sergent qui l'avoit adjourne, laquelle n'avoit peu avoir; par quoy la demandait avant toute euvre? ensemble
de lexecutoire contenant nostre dita commission;
qua habita, consentoit en
dudit arrest, pourveu que
tant que povait a lexecution
certain jour a comparoir en ladita court
luy assignissions
ou autre pour lesditz enfans pupilz qui jamais n'avoient
este oiz, et remanebant
illdefJensi, qui ne devions vouloir
pour estre par icelle court oiz sur le second chef dudit
statut de querelle a lencontre desditz consulz.
Et nous, commissaire dessusdit, feismes publicque e exposition en romans (i) dudit arrest, laquelle faicte, dismes
audit prothonotaire
que par iceluy ne luy pouyons assigner aucun jour et que ne le ferions point; mais quod provideret sibi sur ce, comme bon luy sembleroit,
et après
que luy eusmes octroye coppie dudit arrest et executoire
et de tout nostre present procès, se avoir le vouloit. En
a lexecution dudit arrest par vertu diceluy que
procédant
tenions en noz mains en mectant la sentence dudit juge
ressaisismes
et gardames
de Verdun a deue execution,
diffinitive lesditz consulz, manans et habitans dudit lieu de
Beaumont en possession et saisine de liberte et franchise
de ns payer aucun peaige ou leude au lieu et toute ladite
allant et retournant
baronnie
de Gimat,
audit lieu de
(i) En langue romane.
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pour leur bestiailz, merceries et marchandises
lesquelz et lesquelles en passant par ladite terre et baronnie
et conduroient
ou pour le temps
de Gimat pourteroient
et conduyre,
et pareillement
avenir
feroient pourter
les
vendre
venans
leurs bestiailz,
merceries
et
estrangiers
marchandises
audit lieu de Beaumont allant
quelxconques
et retournant
par ladite baronnie de Gimat esdites libertés et franchises
destre francs et quictes dudit droit de
peaige par toute la baronnie de Gimat; et ce, es personnes
desditz consulz, sindic et autres manans et habitans dudit
lieu de Beaumont
dessus nommes, et par la tradition et
bail que feismes dudit arrest es mains disseulx consulz
et sindics, et feismes et personnes dudit prothonotaire
de
cure
Gordon, messire
prebstre,
Raymond de Sanseurre,
desditz lieux de Gimat et d' Eparsac,
Raymond
Daux,
Jehan
Bernard de Ramondenx,
Jehan Cavaillac,
bayle,
lieu de
de Vincens, et Anthoine
Boyer, consulz dudit
et deffence ausditz enfans du feu seiGimat, inhibition
de
gneur de Gimat, leurs tuteurs et autres entremecteurs
leurs besoignes
de Gimat,
et affaires en ladite baronnie
a la peine de cinq cens marcs dargent, que doresnavant
ilz neussent
a lever, cueillir ne exhiger ou faire cueillir,
lever et exhiger de aucuns
habitans dudit lieu de Beaumont et autres estrangiers
allans et passans
par -ladite
baronnie de Gimat avec leurs bestailz, merceries et marchandises
comme dessus;
ains ls eussent a souffrir et
laisser joyr et user desdites libertés et franchises
sans
en icelles leur mectre ou donner
aucun empeschement
ou destourbier,
et levasmes la main du Roy et tout empeschement mis en la chose contencieuse pour le debat desdites
desditz consulz et habitans
et aussi
au prouffit
parties
pour
estrangiers comme dessus, a quoy ledit prothonotaire
causa humanitatis
lesditz
ses nepveuz,
comme
enfans,
dessus, na consenty en tant que ladita execution et nostre
a iceulx enfans ses
present exploict pourroit
prejudicier
Beaumont,
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nepveuz, qui comme disoit obstant leur jeune aage indefremanebant
de leur dit droit
fensi et inauditi,
privati
de peaige et en appela a ladita court de parlement.
Et
lesditz bayle, consulz et autres dudit lieu de Gimat illec
presens nous respondirent
quilz nestoient en riens de la
de mesprandre.
présent matiere et se gardaroient
Et nous commissaire
dessusdit respondismes
audit prothonotaire que navions en riens greve lesditz enfans ses
nepveuz ne entendions
faire, par quoy nadmettions
point
sa dite appellacion.
Et pour plus ample responce a icelle
sa dite appellacion
et octroyasmes
le
luy baillasmes
double dudit arrest et de nostre present proces
verbal,
avoir le vouldra, en luy faisant les inhibicions et
quant
il appela; et nous
exploictz que dessus, dont pareillement
comme dessus. Le tout fait
luy dismes et respondismes
en presence de Poncet de Pardslhan,
escuier, habitant
dudit lieu de Gimat; màistre Anthoine Soldadier,
notaire,
Pierre Vinhabitant
de Montauban; Anthoine
Chalier ;
cens, du lieu de Haulte rive; Marot de Garde et Raymond Valéry, habitans du lieu de la Vit de Leomaigne,
et de plusieurs
autres illec estans. Et atant nous somdes consulz,
mes departiz de ladite place; et accompaignez
sindic et autres que dessus, nous sommes transpourtez
hors 'ledit lieu de Gimat et asses pres diceluy audedans
de ladite baronnie
sur le grant chemin par lequel on
de Gimont
et de plusieurs
autres
vient de Mauvoysin,
et en deux
lieux et quartiers audit lieu de Beaumont,
plantez en terre avons en signe de ladite
paulx. quarrez
et nostredit exploict par Seguin
maintenue
ressaysiment
de la Coronne, et Anthoine du Buysson, sergens royaulx
fait lever et oster de lung desdudit lieu de Beaumont,
ditz paulx ung petit aiz de boys, ouquel estoient depaincde Gimat,
et en checun
tes les armes dudit seigneur
feismes en presence
diceulx paulx par lesditz sergens
mectre et affiger une fleur de liz
dudit prothonotaire
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paincte en ung tros de parchemin; Et requérant que dessus,
et autres dessus nommez,
acompaignez dudit prothonotaire
nous sommez transpourtez
pres le lieu de la Mocte
de Cumont,
et en ung pal qui sur le bort du grant
le debat
desdites
et par comchemin,
pour
parties
mandement
dudit juge de Verdun quant avoit exequte
sadite ordonnance,
y avoit este plante, feismes par lesditz
mectre et affiger
sergens en signe de nostre dit exploit
une fleur de liz, telle que dessus, et après nous sommes
devant la porte dudit lieu de la Mocte, et
transpourtes
avons fait venir par devant nous, present toujours ledit
Vidau de la Garde,
Guillaume
prothonotaire,
bayle,
de Not et Guillaume
dudit
Ginier, Guillaume
Sabatier,
lieu de la Mocte, ausquelz avons notiffie le contenu dudit
arrest et aussi nostre dit exploict; et leur avons fait et
a Berton
qui a eu charge pour ledit feu seiPoytevin,
gnor de Gimat lever le peaige audit lieu de la Mocte et
desditz
baronnie de Gimat, absent, aux personnes
preà la peine que dessus;
sens les inhibicions
lesquelz
nous ont respondu que la chose ne leur touche en riens
et quilz se garderont
et en oultre quilz
de mesprandre,
le notifieront voulontiers
audit Poytevin,
quant le verront,
et ledit prothonotaire
sesditz nepveuz
ne sy est
pour
consent y comme dessus.
Après lesquelles choses, partans dudit lieu de la Mocte,
desditz
et
consulz,
sindic,
acompaignez
prothonotaire,
autres dudit Beaumont
nous sommes transque dessus,
devant la porte duquel lieu
pourtez audit lieu d'Esparsac
ledit sindic que dessus narration
estans requérant
par
oudit arrest et exploict ja par
nous faicte du contenu
du Vergier, Simon Silvestre
et
nous fait, avons a Jehan
du Boys, Raymond
Bertrand
Jehan de Brueil, consulz,
Mares et Raymond de Plaulx, habitans dudit lieu d'Espardes autres habiaux personnes
sac et a leurs personnes,
tans dudit lieu d'Esparsac
absens, signiffie lesditz exploitz,
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et leur
dessus
autres
offerts
chose

à la peine et telles que
a signiffier
et commandement
aux
quilz layent
dudit lieu absens,
habitans
ainsy quils se sont
nous ont respondu
la
faire, et en oultre
que
au
ne leur touche en riens, et s'en rapportoient
avons

fait les

inhibitions

de Gimat, leur seigneur naturel,
et aux tuteurs
seigneur
et ledit prothonotaire
de ses enfans et héritiers,
ny a consenty, comme dessus.
Et atant mais sommes
dudit prothonotaire
et
departiz
aussi dudit lieu d'Esparsac,
et en nous en venant audit
lieu

de

en ung poiBeaumont,
requis comme dessus,
rier qui est sur le grant chemin, et auquel on disoit ledit
juge de Verdun,
quant avoit exequte sadite ordonnance,
avait fait mettre et affiger une fleur de liz, feismes par
en signe de nostredit
lesditz sergans royaulx,
exploict et
entiere dudit arrest, mettre et affiger une fleur
execution
de liz, telle que dessus. Et a tant nous retornasmes
en
ladite ville de Beaumont,
en laquelle estans le lendemain
nous ledit prothonotaire
ensuivant,
envoya par devers
un sien serviteur,
clerc feismes
exauquel par nostre
contenans
la coppie desdit arrest
et executoire
pedier
nostredite
et depuis retournez
en ladite ville
commission ;
de Tholouse.
En tesmoing
choses, nous, comdesquelles
missaire
avons signe ce nostre present
dessusdit,
proces
verbal de nostre
et scellé de nostre seel,
seing manuel
le XIIe dudit mois davril l'an que dessus,
mil quatre
dix huyt, après Pasques (i).
cens soixante

Signature originale :

J.

Seguier.

(i) En rapprochant les dates de l'arrêt du Parlement et du procèsverbal de Jean Seguier, on voit que l'année commençait alors à Toulouse le jour de la Nativité et non à Pâques, qui tombait en 1478, le
22 mars, ni à la fête de l'Annonciation, c'est-à-dire le 24 mars.

XX.

PROCÈS-VERBAL
d'entérinement par Pierre de Nupces, licencié èsdécrets, bachelier ès-lois, conseiller du roi, son juge de Verdun et
de tout le comté de Gaure, commissaire à ce député, des lettres obtenues au parlement de Toulouse, le 16 avril 1477, par les consuls de
Beaumont contre Pierre-Jean de Massoc, Girard de Moret et certains autres habitants dudit lieu. Dans cet acte sont insérées lesdites
lettres, portant que les consuls ayant prétendu qu'il existait à Beaumont une ancienne coutume défendant d'introduire dans la ville,
sous peine de confiscation, aucun vin provenant d'un territoire autre
que celui de Beaumont, si ce n'est en temps de disette et avec le
consentement de la majeure et la plus saine partie des habitants, et
lesdits de Massoc et de Moret ayant refusé de s'y conformer, la
cour commettait Pierre de Nupces, le chargeait de faire mettre à
exécution cet usage et de rendre bonne et prompte justice, après
avoir entendu les parties. En conséquence, ledit Pierre de Nupces
fit assigner, le 27 mai suivant, par Pierre Dineti, notaire de sa cour
de Beaumont, le syndic de la ville et un certain nombre de témoins
désignés par Jean de Aquis, bayle et sergent royal dudit Beaumont,
à comparaître devant lui pour déposer sur les faits avancés par les
consuls. Les auditions commencèrent le jeudi 29 mai, par la déposition de Me Antoine Dumos, notaire, syndic des habitants de Beaumont, dans laquelle il requit l'ajournement prochain de Pierre-Jean
de Massoc et de Girard de Moret. Ces derniers comparurent à l'instant, déclarèrent que les lettres de commission, citées plus haut,
étaient obrectrices, subrectrices et de toute fausseté, et ils en demandèrent une copie afin de pouvoir délibérer sur leur contenu. Le
juge se borna à les autoriser à en prendre communication chez le
notaire qui en était détenteur, et les mit en demeure de se présenter
devant lui à l'heure de vêpres du même jour, à défaut de quoi il
exécuterait sa commission. Pierre-Jean de Massoc et Girard de
Moret, assistés de Jean de Aquis, leur conseil et avocat, se rendi18
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rent à cette invitation et déclarèrent, par l'organe de ce dernier,
qu'il était vrai qu'ils avaient introduit du vin étranger dans la ville,
mais qu'ils y avaient été autorisés par la partie adverse, et qu'ils ne
s'opposaient pas à l'entérinement des lettres de commission, sous la
réserve, toutefois, qu'ils leur serait permis de prouver ce qu'ils
venaient d'avancer; ce à quoi le juge déclara consentir. Dès le lendemain, vendredi 3o mai, à 9 heures du matin, dans la boutique du
notaire Dineti, ils comparurent devant lui et demandèrent un nouveau délai, après que les consuls et le syndic eurent réclamé l'entérinement des lettres. Le juge leur donna jusqu'à midi, heure à laquelle
il alla siéger dans la maison commune, où il trouva réunis les parties
et un grand nombre d'habitants dont il entendit les dépositions,
toutes conformes aux dires des consuls. En conséquence, il déclara
les lettres de commission entérinées, fit défense à Pierre-Jean de
Massoc, à Girard de Moret et à tous autres d'introduire dans
Beaumont, avant et après la fête de Saint-Michel, aucuns vins ou
vendanges autres que ceux provenant du territoire de la ville, des
vignes de Saint-Jean de Coquessac, dont les propriétaires étaient
assujettis aux charges dudit lieu de Beaumont, et de la vigne de Jean
Portarelle, prêtre, située dans le territoire de Glatens, mais durant
sa vie seulement, sous peine de confiscation du vin et de la vendange, applicable moitié au roi et au syndic du monastère de Grandselve, moitié aux réparations du lieu de Beaumont; ce à quoi lesdits
de Massoc et de Moret, qui jusqu'alors avaient gardé le silence,
déclarèrent donner leur aquiescement avec tous les habitants présents. — Suivent les dépositions de trois témoins, faites, on ne sait
dans quel but, plusieurs jours après la conclusion du procès.
27 MAI 1477.

et debitum
odus per quem circa interinationem
execommissionalium
a domino nostro
M cutionem litterarum
Tholose regia impetratarum
et
rege seu ejus cancellaria
virorum
consulum
parte
prudentium
obtentarum,
pro
Senescallie
et judicature
Tholose
loci de Bellomonte,
Johannem
de Masadversus et contra Petrum
Verduni,
de Moreto et nonnullos
alios dicti loci
soco et Girardum
et circumsde Bellomonte
habitatores,
per honorabilem
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virum
virum dominum
dominum
Petrum
de
et in legibus bacalarium,
in decretis licentiatum
Nuptiis,
dicti domini nostri regis, ejusque judicem
consiliarium
et totius comitatus de Gaura (i) in partibus VasVerduni
in hac parte auctoritate
conie, commissarium
regia specialiter et litteratorie
deputatum
processum extitit, sequitur et continuatur.
pectum

domini
ab incarnatione
millesimo
Anno
quadragentesimo septuagesimo
septimo, et die vicesima quarta mensis
madii. Noverint
universi
et singuli presentes
pariter et
futuri hujusmodi
verbalis seriem et
presentis
processus
tenorem inspecturi, visuri, lecturi ac etiam audituri,
quod
apud Bellomontem,
judicature Verduni et Senescallie Thoillustrissimo
et domino
nostro
losane, regnante
principe
Dei gratia Francorum
domino Ludovico,
rege, pro parte
consulum
virorum
prudentium
predicti loci Bellimontis,
et circumspecto
viro domino
Petro
de
fuerit honorabili
in decretis licentiato
et in legibus baccalario,
Nuptiis,
consiliario
domini nostri regis, ejusque judice Verduni et
comitatus de Gaura in partibus Vasconie, exhibite, tradite
et presentate
quedam patentes et aperte litere commissionales in papiro
nostro rege,
scripte a dicto domino
seu ejus cancellaria
Tholose
et obtente
regia impetrante
et sigillo ejusdem
domini nostri regis cerea crocea cum
simplici cauda impendenti
sigillate, date Tholose decima
sexta mensis aprilis, anno domini
milesimo quadragenad instantiam
dictorum
tesimo
septimo,
septuagesimo
Johanconsulum
Bellimontis adversus et contra Petrum
nem de Massoco, Giraldum de Moreto et nonnullos alios
dicti loci Bellimontis habitatores'* impetratas,
requirendo
dicta pars presentans
eumdem dominum judicem et comnominatum
ut
missarium
in eisdem literis principaliter
11) Le comté de Gaure.
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et debitam exequtionem
ad illarum interinationem
procedere vellet, juxta in eisdem literis sibi traditam formam,
et quarum quidem literarum commissionalium
tenor sequitur per hec verba.
« Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, judici nostroVerduni aut ejus locum tenenti, salutem; pro parte consulum
loci de Bellomonte,
judicature vestre, nobis fuit expositum graviter conquerendo
quod in dicto loco Bellimontis est privilegium,
usus et consuetudo
inconcusse obserulli licet ponere seu immittere
vatis quod
aliqua vina
extranea sive in alio territorio
dicti
quam in territorio
loci Bellimontis excreta infra dictum locum de Bellomonte,
confiscations
dicti vini extranei
sub pena
applicandum
medietate
nobis et sindico monasterii Grandissilve,
dominis dicti loci de Bellomonte,
et alia medietate
reparationibus dicti loci de Bellomonte,
nisi tempore sterilitatis vinorum,
et hoc cum concilio dictorum
consulum
dicti loci, et
atque majoris et sanioris partis habitantium
nichilolicet ulli licuerit dictum privilegium infringere,
minus Petrus Johannes de Massoco et Girardus de Moreto
et nonnulli alii vina extranea sive in aliis territoriis quam
in territorio
dicti loci de Bellomonte
excreta in dicto
loco posuerunt
seu immiserunt,
et amplius,
ponere seu
et satagunt, in ipsorum exponendo
immittere comminantur
maximum
sicut dicunt,
atque dampnum,
prejudicium
nostrum
opportunum
super premissis remedium
implorando, quocirca premissis attentis, privilegia, usus et condicte ville observari volentes,
et
suetudines
mandamus,
dictarum
et
judex ordinarius
partium
quia propinquior
rerum de quibus
agitur esse dicimini, comittimus
quatide dictis privinus si vocatis vocandis vobis constiterit
et aliis premissis ad sufficienlegiis usu et consuetudine
et defendatis
seu inhiberi
tiam, vos in eo casu inhibeatis
et defcndi faciatis pro parte nostra, sub ccrtis magnis
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dictis Petro Johanni
de Massoco
penis nobis applicandis,
de quibus expedient
< et Girardo de Moreto,
et
ceterisque
extranea
sive de alio
ne vina aliqua
fueritis requisiti
dicti loci de Bellomonte
territorio
quam de territorio
excreta in dicto loco de Bellomonte
ponant seu immittant. Quin ymo penam super hoc inditam pro vino jam
vocato procuratore
nostro in
posito nobis et partibus,
et quecumque
in contrasede vestra, solvant, omniaque
rium facta cassent,
ac ad statum
revocent,
annullent,
et debitum reducant
seu reduci faciant, indiprestinum
late compellendos
ad hoc viis juris et remediis oportunis,
et in casu debati ministretis inter ipsas partes,
compellendo
Quum
ipsis auditis, bonum et breve justicie complementum.
sic fieri volumus,
et dictis exponentibus
concessimus
et
concedimus de gratia speciali per presentes litteras, subrepad hoc contrariis
non obsticiis impetratis
vel impetratis
ab omnibus
autem justiciariis,
tantibus
quibuscumque;
nostris vobis et a vobis deputandis
officiariis et subditis
in hac parte pareri volumus et jubcmus.
Datum Tholose,.
die decima sexta mensis aprilis,
anno domini milesimo
quadragentesimo
septuagesimo
regni nostri sexto decimo.
« Per concilium,

J. Compaing,

septimo

Burnet.

post

Pascha,

et

»

Quibus quidem literis regiis et commissionalibus
superius insertis, eidem domino judici Verduni et commissario
in eisdem nominato,
modo premisso exhibitis et presentatis,
et per ipsum dominum
et commissarium
cum
judicem
detenta receptis, promptum
et parahonore et reverentia
et
tum se obtulit contenta in eisdem literis
adimplere
eidem parti
quod, litteras ajornatorias
exequi;
propter
visuris
adversam
ad
contra partem
presentanti
procedi
earumdem
et testes
interinationem
et debitum executionem
in eisdem connecessarios
pro justificationc contcntorum
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Dineti notarium
cessit, quas per me Petrum
publicum
ordinarium
curie sue Bellimontis
fieri et expediri jussit
forma :
sub sequente verborum
« Petrus

de Nuptiis, in decretis licenciatus et in legibus
consiliarius domini nostri regis, ejusque judex
bacalarius,
Verduni et comitatus de Gaura in partibus Basconie, comissarius in hac parte auctoritate regia specialiter et litteuniversis et singulis justitiariis et offiratorie deputatus,
ciariis ad quos presentes littere pervenerint,
aut eorum
nec non cuicumque
cuilibet, vel loca tenenti eorumdem,
servienti
salutem.
regio primo
super hoc requirendo,
in pargameno
Litteras dicte nostre commissionis
scriptas,
nostre judicature,
pro parte consulum loci de Bellomonte,
et obtentas adversus et contra Petrum Johanimpetratas
nem de Massoco, Giraldum de Moreto et nonnullos alios,
[qui] vina extranea sive in aliis territoriis quam in dicto
loco de Bellomonte excreta in dicto posuerunt
seu immisserunt, datas Tholose die decima mensis aprilis, anno
infra scripto, et quibus hec nostre littere alligantur,
nos
reverenter
recepisse noveritis,
quarum virtute et auctoritate vobis et vestrum
cuilibet in solidum
prout pertinuerit et fueritis requisiti, precipiendo
mandamus quathinus ad instantiam
dictorum consulum litterarum
[executionem] dicte nostre comissionis
impetrantium,
adjornetis
Petrum Johannem
et perhemptorie
de Massupradictos
soco, Girardum de Moreto et omnes alios infra scriptos,
ut die jovis proxima,
et in
apud locum de Bellomonte
dicti loci, hora terciarum,
coram nobis
curia ordinaria
visuris productionem
et juramensufficienter compareant,
testium et aliorum documentorum
tunc
tum, receptionem
nec non procoram nobis producendos
[producendorum],
et debitam executionem
litterarum
cedi ad interinationem
facturis
dicte nostre comissionis,
aliasque
quod justum
cum intimatione
eisdem adjornandos
fuerit et rationis,
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facienda quod si tunc dictis die et loco et
[adjornandis]
hora comparere
aut plus debito prothellaveobmiserint,
et totalem
et debitam
executiorint, ad interinationem
dicte nostre commissionis
nem litterarum
juxta nobis in
eisdem traditam
formam
Ad quos
per nos procedetur.
quidem diem, locum et horam adjornari volumus et mandamus omnes et singulos testes infra scriptos et nominatos personaliter
et veritatis testimonium
comparituros
per
eorum propria juramenta
prohibituros
super contentis in
eisdem litteris et super quibus interrogabuntur
inhibendo
et aliis de quibus pertinebit
et
insuper dictos adjornandos
et fueritis requisiti sub pena centum librarum
expedierit
domino
nostro regi applicanda,
ne aliquid in debite in
nostre predicte comissionis ac dilatione penprejudicium
seu innodentibus
seu immovent,
intemptari
intemptent
vari faciant quovismodo.
« Nomina

testium

adjornandorum

sunt

hec:

« Et primo, dominus Bernardus de Casanova, rector beate
Marie de Gilhacto (i); Ramundus
Johannes
de
Mangoni;
Bartholomeus
Johannes
de Sanssura;
Cruce;
Chaubeu;
Johannes
de Bosco;
Petrus
Johannes Dorbas ;
Blanchi;
Ramundus
Arnaldi de la Jus; dominus Johannes
Portarelli ; Ramundus de Moreta; et Petrus Anthonii de Arnaco.
Datum in Bellomonte,
die vicesima septima mensis madii,
anno domini millesimo quadragentesimo
sepseptuagesimo
»
timo. — Petrus de Nuptiis. Petrus Dineti, notarius.
fuerunt debite exePreinserte
autem littere adjornatorie
Johannem
de Massoco et GirarPetrum
cutioni contra
et testes in eisdem
dum de Moreto, partem
adversam,
litteris nominatos demandate,
prout constat per relationem
(I) Gillac. — Peut-être une église autrefois située dans le vignoble.
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seu subscriptionem
dicti
per bajulum
mandati et fideliter
relationis

a tergo ipsarum
loci Bellimontis
executati factis

seu subscriptionis

tenor

litterarum
descriptam,
in signum completi,
[factas];
sequitur

cujus quidem
per hec verba :

de Aquis, bajulus
Anno et die retro scriptis, Johannes
retulit michi, notario
et serviens
regius loci Bellimontis
infra scripto, se, dicta die, vigore et virtute hujusmodi
litcitasse
et ajornasse
terarum
Petrum Johanretroscriptos
et Girardum
nem de Massoco
de Moreto,
disnecnon
virum
dominum
cretum
Bernardum
de Casanova
et
Ramundum
ad diem,
Mangonis,
personaliter,
locum,
horam et actus, fines, et cum intimatione
in presentibus
litteris contentis [contenta] et alias egisse, prout per dictas
litteras fieri mandatur.
notarius.

Ad cujus

relationem,

Petrus

Dineti,

Adveniente
autem die jovis vicesima nona mensis madii
et partibus
computa in eisdem litteris comprehensa,
ipsis
in operatorio
scribanarie
mei
apud Bellomontem
asignata,
notarii ordinarii predicti, in curia dicti loci et coram supradicto domino
tunc in dicta curia
judice et comissario
more majoris
et suam publicam
sedente,
pro tribunali
audientiam
tenente ad jura reddendum
et partibus coram
hora
ipso litigante [litigantibus]
justitiam
ministrandum,
seu tercia, venit et judicialiter
terciarum
discrecomparuit
Anthonius
de Dumo, notarius,
tus vir magister
sindicus
consulum
et totius universitatis
dicti loci,
supradictorum
et protestate
constat
instrumento
publici recepto, quod in hujusmodi
publico manu notarii
causa produxit.
inseri
Cujus tenor
hie, causa brevitatis,
omittitur.
prout

de suo

Ex parte
insertarum

sindicatu

ex adverso;
comparuerunt
litterarum
adjornamenti,

vigore
Petrus

et auctoritate
Johannes

de
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et Girardus

de Moreto,

pro se citra

suorum, quos per presentem
procuratorum
revocare
vult nec intendit parte ex alia.
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revocationem
comparitionem

modo quo supra factis,
Quibus quidem comparitionibus
scindicus presupra dictus magister Anthonius de Dumo,
dictus, et nomine scindicato
quo supra dictorum consudicti loci Bellimontis
cause impetralum et universitatis
tionis narrando
et suum summarie et de piano explicando,
dixit et verbo thenus proposuit
quod in senescallia ThoVerduni
est scituatus
locus de Bellosana et judicature
in quo quidem
loco est privilegium,
lomonte Garnerii,
usus et consuetudo
inconcusse
observatis [observata ] quod
nulli licet ponere seu immittere
aliqua vina extranea, sive
dicti loci Bellimontis
in alio territorio
quam in territorio
sub pena conexcreta, infra dictum locum de Bellomonte,
medietate
fiscationis dicti vini extranei,
dicto
applicandi
domino
nostro regi et venerabili
sindico vcnerabilis
monasterii
Beate Marie Grandissilve,
dominis dicti loci Belet alia medietate
dicti loci Bellimontis,
reparationibus
nisi tempore
sterilitatis
et hoc cum
limontis,
vinorum,
concilio

dictorum
consulum
et sanioris
atque
majoris
dicti loci. Et de dicto privilegio
dicti
partis habitantium
et universitas
dicti loci usi et gavisi sunt a
impetrantes
et quinquaginta
decem,
vigenti,
triginta,
quadraginta
annis citra et per totum et tale tempus
quod sufficit et
sufficere potest et debet, ad bonam et veram possessionem
et adquisitam,
retinendam
adquirendam
pacifice et quiete,
et nemine contradicente,
sciente et vidente
qui hoc scire
et videre
voluerit.
Dixit ultra
quod dicti impetrantes
sunt in possessione et saysina, quod dum contingebat
per
venire contra
aliquos habitatores
ejusdem loci Bellimontis
videlicet
tenorem
dicti privilegii,
immittere
et ponere
vina extranea sive in alio territorio quam in territorio dicti
loci Bellimontis
infra dictum
excreta,
locum, illa vina
19
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confiscationem
illorum
seu
procedere
Dixit etiam quod tempore
et compelli
facere.
procedi
et ad causam dictarum guerArmanhaci,
guerre Johannis
admissum
et deperdirarum aut alias, dictum privilegium
scientes privilegium
dum fuit; ob quod, dicti impetrati,
et deperditum,
cominati
fuerunt
de imfore admissum
infra dictum locum Bellimontis vina
et ponendo
mittendo
de Sarinhaco,
extranea et excreta tam in loco d'Esparsaco,
confiscare

et

ad

vendendo de directo contra
quam aliis locis circumvicinis,
Et dubitans
dicto
tenorem dicti privilegii.
ipsi impetrantes
cominationis
eorum privilegio
per medium
quam dicti
faciebant
dicto eorum privilegio
prejudicial ?
impetrati
nostrum
et suam canad dictum dominum
seu impediri,
et dato
cellariam
Tholose
habuerunt,
regiam recursum
et impetrarunt
casu intelligi litteras obtinuerunt
promissorum casus et facti narrativas,
vigore quarum comittitur
et mandatur
eidem domino
sibi de
judici quod constito
ad sufficientiam
seu de contentis
in litteris,
promissis
et uti ipsos consules
eo casu faciat gaudere
impetrantes
de dicto eorum privilegio pacifice et quiete, inhibendo parti
et omnibus
aliis quibus
fuerit inhibendos
ne a
sive in alio territorio
cetero, vina extranea
quam in territorio dicti loci Bellimontis
immittere seu ponere
excreta,
seu immitti,
seu poni facere, nec ipsis [ipsos] impetrantes
seu perturbent
in pocessione et saysina
aliqualiter impediant
dicti eorum privilegii; et ad hoc faciendum
seu gaudentia
compellere habeat dictos de Massoco, de Moreto, et omnes
omnibus
viis et remediis juris necessaalios impeditores
adverse

riis et oportunis
non obstanapositionibus,
appellationibus
Dixit quod ipsi impetrantes
tibus quibuscumque.
dictas
litteras eidem domino judici et commissario
alias presenpresentationum
taverant,
quarum
vigore litteras adjornadictorum
de Massoco et de Moreto
torias
contra partem
et testes nominatos?
contentorum
in eispro justificatione
dem ipse dominus judex et commissarius
sibi concesserat,
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dictis litteris comissionalibus
alligatas, et quarum
vigore
dictos de Massoco et de Moreto et testes in eisdem litteris
nominatos adjornari fecerant dictas litteras commissionales
citra prime presentationis
et requisitionis
illas
prejudicium
et coneidem domino judici et comissario
presentando ;
eumdem dominum judicem et comcludendo,
requisivit
ut ad illarum interinationem
missarium
et debitam executionem

in eisdem
sibi traditam
vellet, juxta
procedere
dixit fieri debere,
offerendo docere ad
formam,
quod
narratis in eisdem per testes, vigore dictarum litterarum
adjornatoriarum
adjornatos et comparentes,
quorum receptionem
et examinationem
et
eorumdem
juramentorum
deinde ad totalem executionem
petiit et requisivit procedi
dominum judicem et commissarium.
per eumdem
facta requisitione
et presentatione
dictarum
Incontinenti
modo predicto,
litterarum
ipse idem dominus
judex et
dictas litteras iterato et citra prime recepcommissarius
cum honore et reverentia
tionis prejudicium,
decentibus,
et paratum
se obtulit
contenta
promptumque
recepit,
et ne partes et alii
in eisdem possethenus
adimplere ,
ibidem
existentes de contentis
in suis litteris commissionalibus ignorantiam
pretendere
possent, ad lecturam eorumdem
dictus
scindicus ad
processit. Quibus
perlectis,
et justificandum
de contentis
in eisdem et
probandum
dictis litteris commissionalibus
cum litteris adjornatoriis
emajudice et commissario
alligatis, ab eodem domino
dixit ad hos diem et locum
insertis,
natis, et superius
presentes ajornari fecisse in testes et pro testibus discretum
de Casanova presbiterum
et
Bernardum
virum dominum
ecclesie beate Marie de Gilhaco et Ramundum
rectorem
quos, nisi comMangoni, dicti loci Bellimontis habitatores,
contumaces
ponique in contupareant,
petiit repputari
et
macia et defectu, et illos pro contumacia
pignorandum
testes vigore
fore. Qui quidem
cum penis adjornandum
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dicti adjornamenti
ibidem, et quos dictus
comparuerunt
scindicus produxit in testes more testium producendorum,
et ad mandatum
dicti domini judicis et comissarii
juraverunt et super sancta quatuor
Dei evangelia, eorum ma
nibus dextris corporaliter tacta, dicere et deponere bonam
de et super contentis in dictis
veritatem
quam scirent,
et de quibus interrogabuntur;
litteris comissionalibus
et
et in eorum depositionibus
ad
deposuerunt,
postmodum
continetur.
partem descriptam
Confestim, dicti Petrus Johannes de Massoco et Girarvisis et intellectis narratis, produs de Moreto impetrati,
per partem impetrantem in
positis, requisitis et productis
et juramentorum
receptione dictorum testium
productione
fierent in eorum prejudicium
minime consenquathinus
tierunt;
quinymo de obiciendo (1) contra dicta et personas
dictorum testium seu aliquorum
ex eis loco et tempore
et nichilominus
contradicendo
dictis litteris
oportuniis ,
ex adverso impetratis,
comissionalibus
dixerunt quod dicte
littere sunt subrectice et obrective tacita veritate et exfalsitate salvis honore domini
concedentis,
pressa
per
dixisset,
partem adversam impetrate,
quum si veritatem
dictas litteras non obtinuisset.
Dicentes ulterius quod dicta
ad videndum
interinationem
dictarum litterarum
eis concessa fuit et est nimis area et brevis, et quod non potuerunt habere copiant dictarum litterarum,
quibus obstentibus bono modo non potuerunt deliberare
super contentis
Ideo petierunt
in eisdem litteris nec illis contradicere.
et
sibi concedi, nec
copiam dictarum litterarum
requisiverunt
et competentem
ad deliberannon unam diem congruam
dum super contentis in eisdem litteris et eorum concilium
et dictis litteris contradicendum
ac addicendum
habendum
rationes et causas justas et rationabiles
seu tradendum
(1) Pour Objiciendo.
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dominum
per quas non erit procedendum
per eundem
ad interinationem
dictarum
littejudicem et comissarium
sibi dari et assignari,
rarum,
supercedendum
quinymo
ad alios actus
quod dixit fieri debere de jure antequam
procedatur.
Tandem dictus dominus
dictis partibus
in eorum

auditis
judex et commissarius,
et
alternationibus
rationibus,
requisitionibus
predictis,
apunctavit
ipse dominus
judex
et comissarius
scindicus
et
quod dictus
plus probaret
de contentis in suis litteris comissionalibus,
et
justificaret
contradicerent
eisdem et dicerent,
quod dicti impetrati
et allegarent
producerent
dicere, probare, proquicquid
ducere et allegare
dictarum
litterarum
vellent,
copiam
scindicum
comissionalium
conper dictum
productarum
cedendo
seu facultatem
ea videndo in manibus
notarii,
processus
scribe, ad id quod faciendum* parti
presentis
modo debito in hujusmodi
quod utrique ad comparendum
causa procedendum,
prout juris fuerit et rationis, horam
vesperorum
presentis diey, loco et hora presentibus,
assigde Massoco et de
navit, cum intimatione
quam dictis
Morcto
fecit quod si hoc facere
obmiserint
aut plus
debito prothellaverint,
auditis prius dictis testibus permitti
et constito sibi pri us de contentis in eisdem, ad sufficientiam
et interinationem
et debitam
executionem
dictarum litterarum juxta in eisdem traditam
formam
per ipsum procedetur.
Hora

autem
novissime
partibus
vesperorum
superius
cuilibet
id quod agi
et earum
ad agendum
predictis
litterarum
circa interinationem
debebant et procedendum
coram memocomissionalium
adveniente,
preinsertarum
in operatorio
mei Petri
rato domino judice et comissario
scribe, loco predicto
Dineti, notarii, et presentis processus
sedentis,

venit

et judicialiter

comparuit

supra

nominatus

l5o
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magister Anthonius de Dumo scindicus predictus et nomine
cindicario
quo supra, de cujus potestate et scindicatu
superius sufficienter constat, parte ex una. Comparuerunt
Petrus Johannes
de Massoco
ex adverso supra nominati
una cum provido viro Johanne
et Girardus
de Moreto
et advocato, parte ex alia.
eorum conciliario
de Aquis,
modo premisse factis,
Quibus quidem comparitionibus
et justificandum
tunc dictus scindicus, ad plus probandum
de contentis in dictis litteris, nominavit
in testes et pro
viros Johannem de Cruce, seniorem, et
testibus providos
Johannem
de Bosquo, dicti loci Bellimontis
habitatores,
ibidem in eodem judicio presentes,
quos petiit admitti
et recipi et interrogari
juramento medio per eundem domiac illis auditis et examinanum judicem et comissarium,
litteet totalem executionem
tis, procedi ad interinationem
rarum commissionalium
quod dixit fieri
preinsertarum,
debere.
Quibus quidem testes, modo premisso, nominati fuerunt
admissi in testes per ipsum dominum judicem et comisad et supra dei
sarium, et ad ejus mandatum
juraverunt,
eorum manibus dextris corposancta quatuor evangelia
raliter tacta, deponere bonam veritatem super contentis in
dictis litteris et de quibus interrogabuntur;
deinde depoad partem prout in eorum depositionibus
suerunt
continetur.
Dicti vero de Massoco et de Moreto, per organum dicti
Johannis de Aquis, eorum consiliarii et advocati, confessi
fuerunt immisisse et posuisse seu immitti et poni fecisse
sive in alio territorio quam in territorio
vinum extraneum
Bellimontis
excretum, intus predictum locum Bellimontis,
et consensu partis dictased hoc fecerunt cum consilio
dicentes ultecomissionalium
rum litterarum
impetrantis,
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nec impugnare
contradicere
dictis litteris
sed consentierunt
comissionalibus,
quod dictus dominus
dictarum litterarum
judex et comissarius ad interinationem
totiens
comissionalium
inde domino
quosciens
procedat,
et visum fuerit faciendum;
judici et comissario
placuerit,
nam a cetero non intendebant
aliquid dicere,
allegare,
ad interinationem
dictarum
probare quim non procederet
litterarum
comissionalium
nisi
tum modo consensum
intendunt.
predictum
quod probare
se nolle

auditis
Nempe dictus dominus judex et commissarius,
dictis partibus in earum rationibus et alternationibus
predictis, appuntavit
quod dicti de Massoco et de Moreto
faciant fidem de dicto consensu allegato ad id quod faciendum et debito modo procedendum
prout juris fuerit et
diem crastinam
et immediate sequenrationis,
proximam
hora tercie assignavit.
tem, loco presenti,
autem die, sic ut promittitur
partibus predictis
cuilibet
ad id agendum
quod agi debebant
asignata, que fuit veneris, intitulata tricesima mensis madii,
mei
et in operatoria
apud locum dictum de Bellomonte;
notarii infra scripti,
hora terciarum,
coram memorato
domino judice et comissario,
venit et comparuit
dictus
Petrus Johannes
de Massoco pro se et dicto Girardo de
de Aquis,
eorum consiliario
Moreto, una cum Johanne
et advocato, parte ex una.
Crastina
et earum

Ex adverso
vero
Bernardus
Turpini,
Pinholi et Anthonius
Anthonio
de Dumo
limontis
scindico ex
nibus, dicti consules,
runt et requisiverunt

viri magistri
comparuerunt
providi
Johannes
Johannes
de Tronsenchiis,
Sentis, consules, una cum magistro
dicti loci Belet tocius universitatis
parte alia. Quibus factis comparitioper organum dicti de Dumo, petiedominum
judicem et
per ipsum

DE BEAUMONT.
CARTULAIRE

I 52

comissarium
et debitam exeprocedi ad interinationem
cutionem dictarum
litterarum comissionalium
juxta modum
et formam
earumdem,
quod dixit fieri debere.
In adversum vero, dictus de Massoco, organo dicti Johannis de Aquis, petiit aliam diem si ve dilationem congruam
et faciendum fidelll delicto
et competentem ad docendum
consensu per ipsos superius in presenti processu allegato
sibi dari et assignari.
Tunc

ibidem

dictus

dominus
ad
judex et comissarius
et requestam
dicti de Massoco, pro se et
postulationem
nomine quo supra comparente,
apuntavit quod dictus de
Massoco probet, justificet, ac fidem faciat de dicto consensu per ipsum verbo thenus in presenti processu alleper dictos consules et alias
gato, et, ad plus probandum
utriusque
parti comparendum
modoque debito in hujusmodi causa procedendum
faciendum
que seu dicendum,
in eadem hora meridiey
presentis
diey in domo communi dicti loci Bellimontis, loco et hora presentibus' assignavit, cum intimatione
quam dicto de Massoco, nomine
aut plus
quo supra fecit quod se hoc facere obmiserit
debito prothellaverit,
auditis primis dictis testibus per eum
et constito de contentis in eisdem, ad interinationem
et
debitam executionem dictarum
litterarum
juxta in eisdem
traditam
formam per ipsum procedetur
et alias appunet modo procedendum.
tabitur
super requisitis
Hora autem meridiey
superius novissime partibus predictis et earum cuilibet ad agendum id quod agi debebant,
coram memorato domino judice et comissario,
adveniente,
in dicta domo communi, loco predicto, sedente, comparuerunt supra nominati magister Bernardus
Turpini, Johannes de Tronsenchis,
Johannes
Pinholi et Anthonius Genuna cum dicto
tis, consules ejusdem loci Bellimontis,
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magistro Anthonio de Dumo, ejus scindico; comparueruntdiscreti viri dominus
Blanque etiam ibidem
Seguinus
Bernardus
de Molieris, presbide Jutgia,
chardi, Petrus
de Sanssurra,
Ramundus
teri, nec non Bartholomeus
de la
Ramundus
Arnaldi
Johannes
Chanbeu,
Mangoni,
de Bosco, Ramundus
Arnaldus
Blanchi,
Jus, Johannes
de Bareilhis, Manaldus
de Vinhalibus,
Petrus
Guilhermi
de Grangia,
GuilBlanchi, Geraldus de Alis, Fulgentius
lermus Mangoni ,
Petrus
de Gans, Geraldus
Resengas,
Arnaldus
de Verduno,
de Massanis,
Johannes
Johannes
de Corona, Ramundus
Giras, Seguinus
Labroa, Johannes
de Levafauda,
Anthonius
de Fontas, Stephanus
Ymberti,
de Moreto, Gasbertus
PlanteMalrio, Girardus
Philippus
rii, Gausserandus
Valerii, Guilhermus
nepotis Johannes
de Aquis, Bertotus
GuilherDescot, Dominicus
Sedalli,
de la Bascaria,
Bertrandus
Jacobus
de
mus de Marcha,
Johannes de Cruce, Johannes
Bileriis, Petrus de Naperina,
Turpini, Johannes Fachandi, BertranSegaudi, Guilhermus
de Moreto, Jacobus
dus Faias, Petrus de la Jus, Johannes
la Cassanhera,
de Moreto, Geraldus de Nabera,
Ramundus
Johannes
sen ior; Petrus
de Sancto Martino,
Labielha,
et Guilhermus
Figuerii,
singulares et habitatores
ejusdem
loci Bellimontis,
ex adverso
comparuerunt
sepe dicti
Petrus
Johannes
de Masso et Girardus
de Moreto
una
cum prenominato
Johanne
de Aquis, eorum directore et
consiliario,
parte ex alia.
dicti consules imhujusmodi
comparitionibus,
et requisivepetranter
per organum quo supra, petierunt
runt per ipsum dominum
prout
judicem et comissarium,
et debitam executionem
supra procedi ad interinationem
dictarum litterarum comissionalium,
juxta modum et formam
nec non
earumdem
et intimata,
quod dixit fieri debere;
et
dixerunt organo quo supra quod ipsi dictos singulares
conhabitatores
insertos, descriptos et nominatos
superius
20
Et
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gregari et convocari ibidem eodem domino judice et comissario fecerant, ne de interinatione
et executione dictarum
litterarum
comissionalium
per eundem dominum judicem
et comissarium
facienda ignorantiam
pretendere
possent,
et si dictis litteris volebant contradicere
seu impugnare,
vel aliquid aliud dicere, allegare,
quod pertinens esset ad
dictarum litterarum
interinationem
per eundem dominum
procederet.
judicem et comissarium
dictus dominus judex et comissarius, auditis
Confestim
dictis et allegatis,
petitis et requisitis, procedendo
juxta
tenorem sue comissionis, et latius inquirendo
seu inquiri
volendo
de contentis in eisdem litteris sue comissionis,
et habitatores
si in prepredictos singulares
interrogavit
dicto loco Bellimontis
fuerat privilegium,
usus et consuetudo ne ipsos habitatores ausi essent immittere seu ponere
in eodem loco Bellimontis vina extranea sive in alio territorio quam in territorio
Bellimontis
excreta, qui omnes
dixerunt
obserunanimiter
quod sic et quod antiquitus
vabatur,
que excreta erat in aliis
excepto de vindemia
territoriis
Bellimontis;
quam in territorio
que vindemia
ponebatur in eodem loco ante festum beati Michaelis; et
sic usitatum et observatum
fuit.
Item fuerunt dicti singulares
et habitatores interrogati
judicem si volebant aliquid dicere,
per dictum dominum
seu impugnare;
cur
allegare, ac dictis litteris contradicere
non esset
judicem et comissarium
per ipsum dominum
ad interinationem
illarum litterarum : qui
procedendum
dixerunt quod non, sed petierunt
ad dictam
interinationem procedi et ulterius fuerunt per dictum dominum judicem et comissarium,
presente provido viro Johanne Brudicti
regio judicature Verduni, interrogati
geti, procuratore
unus post alium,
si esset utile
singulares et habitatores,
et aliis quibuscumque
extraneis immitipsis habitatoribus
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vindemiam
in aliis territoriis
tere sive ponere
quam in
territorio
Bellimontis
excretam, intus dictum locum Bellimontis ante predictum festum beati Michaelis : qui fuerunt
omnes opinionis quod a cetero nec ab in anthea, nec ante
nec post, non ponetur vindemia
festum
beati Michaelis,
extranea

sive in alio territorio
Belliquam in territorio
montis excreta infra dictum locum, et si poneretur per ipsos
et alios quoscumque
esset sibi ipsis et aliis habitantibus
dicti loci prejudicabile,
nisi solum de vineis de Sancto
Johanne de Calcassaco
(i) et de vinea domini Johannis
scita in juridictione
de Glatenchis (2),
Portarelli,
presbiteri,
ad vitam ipsius domini
et de illis
Johannis
dumtaxat;
habitatoribus
dicti loci de Sancto Johanne,
qui integraliter
erant contribuabiles
omnibus oneribus
ejusdem loci Bellicum in eisdem locis non sit
montis
solum et dumtaxat
clausura sufficientia pro custodia dicte vindemie.
recitato
Et tunc dictus dominus
judex et comissarius,
comissionalium
et processus presentis intenore litterarum
et insequeste sive aprissue (3) super hiis facte procedendo
quendo formam et tenorem litterarum comissionalium,
quia
tam per testes per partem impetrantem
in presenti,
tam
eidem domino judici et
productos
per ipsum examinatos
comissario constitit et constat ad sufficientiam de contentis
in litteris sue commissionis,
idcircoillas interinando
et debite
executioni de mandato procedendo
per
juxta interinationem
ultime factam, inhibuit et
ipsum superius
ipsis partibus
de
defendit
dictis Petro
Johanni
de Massoco,
Girardo
aliis ibidem presentibus
et absentibus
Moreto, et omnibus
in personis presentium
ne a cetero et ab in anthea nec
(1) Saint-Jean près Beaumont dit de Gimois ou de Coquessac.
(2) Glatens, commune du canton de Beaumont.
(3) Pour Apririe, enquête.
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ante festum beati Michaelis, nec post, vina aliqua nec vindemia aliqua extranea
sive alio territorio
quam de territorio dicti loci de Bellomonte excreta ponere seu immittere
nisi tantum modo de vineis
infra dictum locum habeant,
de Calcassaco et de illis contribuablibus
Sancti Johannis
oneribus dicti loci de Bellomonte et de vinea
integraliter
ad vitam dumtaxat, scita
dicti domini Johannis
Portarelli,
dicti loci de Glatenchis,
in juridictione
sub pena confiscationis vini et vindemie,
medietate
domino
applicandi
nostro regi et predicto scindico predicti monasterii
Granet alia medietate reparationibus
dicti loci Bellidissilve,
et defendit
montis.
Nec non inhibuit
de
prenominatis
habeant
Massoco, de Moreto et omnibus aliis quibuscumque
in eorum privilegio
ipsos consules et universitatem
perseu impedire; quin ymo pascientur
turbare
et sustineant
uti, frui et gaudere, sub dicta
ipsos de dicto privilegio
pena.
Sepe dicti de Massoco, de Moreto et alii superius prein premissis interinatioet descripti habitatores
nominati
et penarum
consentierunt
ne et inhibitione
injunctionibus
dicti consules
et acquieverunt
(I). De quibus omnibus
et si necesse fuerit,
retineri actum publicum,
petierunt
insturmentum
per me notarium
pre et infra scriptum.
hec et processa, anno et die predictis,
Acta fuerunt
in
et testimomo.
presentia
notarii
Dineti,
publici ac ordinarii
dicti domini
judicis Verduni
qui in
dum
sic ut premittitur
omnibus,
premissis
agerentur,
una cum prenominatis
testibus, presens interinationi,
eaque
sic fieri vidi et audivi et requisitus
actum publicum
retinui.
Et
curie

mei Petri
Bellimontis

(i) Pour Acquiesccrunt.
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de Casanova, presBernardus
vir dominus
Discretus
loci Bellimontis
biter et rector beate Marie de Gilhaco,
annorum seu circa,
habitator, etatis ut dixit quinquaginta
centum libras turonensium
cujus bona valere asseruit
testis citatus,
et diligenter
parvorum,
productus,
juratus
dominum
comissarium
examinatus,
per dictum
super
comissionalibus
litteris, qui deposuit in loco
preinsertis
Bellimontis
die quarta mensis junii, anno domini M°
CCCCo LXX° septimo,
et interrogatus,
dixit se scire et
verum esse quod decem octo anni sunt elapsi seu circa,
ipse vidit certas litteras regias cum cera crocea Impenad instantiam
consulum
denti sigillatas, et impetratas
et
dicti loci Bellimontis que dirigebant
domino
communitatis
et judici Verduni et eorum cuilibet,
Tholose
senescallo
de tenore illarum et ex hoc etiam
sicut credit memorari
infert, ut dixit, quod verum est quia recordatur
perfecte
vidisse litteras dicti judicis Verduni alligatas dictis litteris
Gasini, et post,
regiis, videlicet et primo domini Johannis
Guilhermi
Morebruni
et domini
Bertrandi
de
magistri
Sancto
Petro
et
domini
J ohannis
ultimi
Seguerii,
Verduni moderni, et contijudicis et predecessoris judicis
nebant
dicte littere prout recordatur
ipse effectualiter
narrativam
littere dicte comissionis,
ita
quam continent
quod rex in illis mandabat
predictis comissariis in eorum
cuilibet
ut eis constito quod
seu
laborantia
principalis
territorii
dicti loci Bellimontis consisteret
in
agricultura
vineis et quod major pars habitantium
in eodem loco
illud
concordaret
et consentiret
ut vina extra territorium
in dictum locum, eo casu in favoexcreta non immitterent
et habitantium
rem et agricolarum
in dicto loco, prohiille auderent
beretur omnibus et singulis in ibi habitantibus
alia vina in dictum locum immittere seu ponere quam ilIa
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que excreta erant et recollecta in vineis territorii
ejusdem loci, recordatur
ipse testis lo[ quens] ut dixit, quod
littere prenominatorum
judicem cujuslibet, de suo tempore
verificationem
regiis continebant
alligate dictis litteris
earumdem
litterarum
et mandabant ? (i)
regiarum,
ipsi
de narratis in eisdem litteris,
judices quod eis constiterant
ad interinationem
et propter hec processerant
earumdem
omnibus et singulis habitantibus
inhibendo
dicti loci ne ex
tunc auderent immittere et ponere infra dictum locum vina
extranea et alibi quam in ejus loco excreta. Credit idem
et
lo[ quens ] quod de illis fuit in dicto loco ab antiquo
super illis privilegium super hoc obtentum aut factum usus
et observantia
ab antiquo observate. Item vidit in quodam
dicti loci ubi per modum memorie desregestro comunitatis
sive.
cripta sunt documertfa ejusdem unum capitulum
(2)
:« Item un priviitem, sub verbis sequentibus descriptum
lege de no metre vin stranhe en lo dit loc, et cetera » et
dicti loci Bellimontis
vidit a tempore quo fuit habitator
observari et teneri per modum usus et consuetudinis
quod
vina extranea in eodem locum, et dum
non immittebantur
vinum modo et forma
fiebat contrarium,
confiscabatur
contentis et expressatis in dictis litteris dicte comissionis, et
audivit dici quod uno semel una pipa vini extranei fuit
posita in eodem locum, et fuit per consules mandata portari
ad plateam ejusdem loci; sed non recordatur de modo prodicte pipe
cedendi per dictos consules circa dispositionem
vini. Audivit autem dici ipse testis lo[ quens], ut dixit comin eodem loco quod
muniter a tempore sue habitationis
medietas dicti vini est applicandi dominio et alia medietas
dicti loci, subjungens
ipse lo[quens] quod
reparationibus
diversis vicibus vidit et audivit quod aliquis de habitatoribus
dicti loci et recolit ipse lo[quens] de Anthonio d'Espiallo,
tantum

(1) Tache d'encre dans le texte.
(2) Manque dans le texte.
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dicti loci, qui fuerunt positi in processu quia
vinum extraneum
infra
eis quod posuerant
imponebatur
non recordatur
sed de fine processum
dictum
locum,
fuerit declarata. Item interusque quod aliqua confiscatio
si vidit vel audivit quod aliquo
rogatus dictus loquens
casu
dictis
habitatoribus
vinum
ponere
permitteretur
extraneum
infra dictum locum, dixit quod tempore Stecommuniter
dici in eodem loco, de
rilitatis, ut audivit
habitatore

licentia consulum
et majoris
et sanioris partis dictorum
habitantium
de aliquibus
ex
aliquociens
permittebatur
dictis habitantibus
vina extranea infra dictum locum ponere;
et recordatur
ipse, ut dixit, quod tempore guerre comitis
ultimo defuncti,
Petrus Blanci, mercator et
Armanhaci,
habitator
certam quantitatem
ejusdem loci, congregaverat
vinorum
in loco de Mota et aliis locis circollectorum
cumvicinis
in quibus
ut dubitabat
ipse Blanchi non poterant conservari propter dictam guerram, et obtinuit licenad

ultimi

abbatis

Grandissilve,
ejus fratris,
dictum
ne sibi
infra
locum,
quod illa posset ponere
cum hac conditione quod infra eumdem locum
deperirent,
illa non venderet nec expenderet an (i) ferendi faceret et
scit idem lo[quens] , ut dixit, quod dicta vina fuerunt adtiam,

preces

et dictus Blanchi
Grandissilve;
portata in dicto monasterio
habuit pro illis similem quantitatem
vini ejusdem abbatis,
quod collectum fuerat in territorio ejusdem loci, et dum fiebant querele contra aliquos habitatores quod in prejudicium
dictorum
usus et consuetudinis
privilegiorum,
ipsi introeorum
ducerant
infra dictum
vinum extraneum
locum,
deffensio
erat quod hoc fecerant
de licentia super hoc
debite

obtenta.

Johannes
lomonte,

de
etatis

(1) Sens de ant.

Plura

non

dixit.

loci de Belet habitator
Bosco, oriundus
ut dixit quadraginta
annorum seu circa,
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cujus bona valere asseruit quinque centum librarum et amplius, testis citatus, productus et juratus et diligenter examinatus per dictum dominum comissarium
super contentis
litteris, qui deposuit in loco
[in] preinsertis comissionalibus
Bellimontis die XIIIIta mensis junii, anno domini M° CCCC0
dixit se scire et verum esse
LXX° VII0, et interrogatus,
quod, decem anni sunt elapsi seu circa, ipse testis loquens
vidit quod fuit motum debatum
inter consules dicti loci
Bellimontis qui per tunc et nonnullos
habitatores
ejusdem
de quibus nesciret
loci Bellimontis,
deponere,
super eo
in prequod dicti consules dicebant quod dicti habitatores,
in eodem loco
posuerant
judicium cujusdam privilegii,
vina extranea et in alio territorio
Bellimontis
quam in
Bellimontis
territorio
execreta, et peterent dictum vinum
tenorem dicti privilegii dictis
confiscari juxta et secundum
dicti loci per dominum nostrum
consulibus et habitantibus
dicerent contrarium,
regem concessi, dictique habitatores
non debere confiscari cum alii habitatores
(r) preter quam
et quod
posuerant,
ipsi in eodem loco vinum extraneum
lex debebat esse communis et cum a .casu (2) venerabilis et
de Sancto Petro,
vir dominus Bertrandus
circumspectus
condam judex tunc judicature Verduni esset, inpresenti villa
Bellimontis, et in domo Petri de Lube condam, dicti consules dictos habitatores coram dicto domino judice Verduni
venire et comparere fecerunt in eodem domo, ad discernen
dum dictum debatum in tantum quod vidit ipse lo[quens]
et exhibuerunt
dicto domino
quod dicti consules tradiderunt
ejusjudici, ipso lo[quente] presente, et aliis habitatoribus
dem loci quadam patentes et apertas litteras regias in pergaut dicebant, continentes,
meno scriptas dictum privilegium,
quibus per dictun dominum judicem receptis, dictus domiet alionus judex ibidem in presentia
ipsius loquentis
(1) D'autres habitants qu'eux.
(2) Par exemple, ainsi.
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rum habitatorum
dicti loci de verbo 'ad verbum perlegit
et verbis romantiis explicavit.
Quibus perlectis per dictum
dominum
judicem, intellexit ipse loquens quod dicte littere
erant et continebant
narrativam
continent
littere
quam
rex in illis mandabat
domino
dicte comissionis,
itaquod
Senescallo Tholose et domino judici Verduni
quibus dicte
littere dirigebantur,
et eorum cuilibet, ut eis constito, quod
laborantia
et agiicultura
loci Bellimontis
seu
principalis
territorii
consisteret
in vineis, et quod major pars habitantium
non
concordaret
et consentiret
ut vina extranea
immitterent
in dictum locum eo casu in favorem habitantium in dicto loco, prohiberetur
omnibus
et singulis
in
eodem loco ponere quam ilIa tantum modo excreta essent
in vineis dicti loci Bellimontis.
Et recordatur
quod in
dictis litteris sive privilegio carebatur
quod dictis comissariis constiterat
de narratis
in eisdem
litteris, et propter
hoc processerant
ad interinationem
inhibendo
earumdem,
habitatoribus
dicti loci ne extunc
omnibus
et singulis
auderent nec essent ausi immittere
et ponere infra dictum
locum vina extranea;
et vidit ipse et reperit in archivis
consulatus
dicti loci unum librum papiri scriptum, in quo
« Item
inter alia erat unum item sub verbis sequentibus:
un privilege
de 110 mettre vin slranhe
en lodit loc » et
vidit quod a tempore
quo fuit habitator dicti loci Bellimontis observari et teneri per modum usus et consuetudinis quod non immittebantur
vina extranea in eumdem,
et dum fiebat contrarium
confiscabatur
vinum modo et
dicte comforma contentis
et expressatis in dictis litteris
etiam ipse quod ad causam premissionis.
Et recordatur
inter consules dicti
missorum fuit etiam motum debatum
loci et Anthonium
ejusdem loci, in tantum quod
d'Espiallo,
coram domino Johanne
Seguerii,
ipse habuit comparere
tunc judice Verduni, qui ipsum loquentem super
in dictis litteris regiis sive privilegio interrogavit,
et secundum
dictum privilegium
in suis manibus

contentis
tenendo
tenorem
21
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et erat tenore et scriptum peripsum interrogando,
gameni ut supra deposuit. Interrogatus
ipse idem testis
lo[ quensJ cur et qua de causa idem judex ipsum deponere
faciebat, dixit ex eo quod procurator regius sibi lo[quenti]
dicti loci imponebatur
et nonnullis aliis habitatoribus
conimmisisse
tra privilegium
vinum
extraneum
in dictum
et super illis deposuit, et interrogatus
locum Bellimontis
fuit quid ante et post fuit factum :
dixit se nescire; ac
tamen recordatur
ipse lo[ quens ] quod dum fiebat conconfiscabatur
vinum modo et forma contentis
trarium,
et expressatis in dictis litteris dicte comissionis ,
et quod
uno semel Petrus Anthonii de Arnaco,
haBellimontis
et aportari
fecit duas pipas vini extranei
bitator , posuit
in dicto eodem loco, et fuit per consules mandata portari
ad plateam
communen
dicti loci et ibi fuerunt disperse
et elargite pauperibus
et aliis bibere volentibus.
Item fuit
dictus testis lo[ quens ] si vidit vel audivit quod
interrogatus
dictis habitantibus
aliquo casu permitteretur
ponere vinum
extraneum
infra dictum locum: dixit quod tempore sterilitatis et de licentia consulum
aliquociens
permittebatur
vina extranea vinum exaliquibus ex dictis habitatoribus
et ipse lo[quens]
traneum
ponere infra dictum locum,
sui consulatus
habitantibus
tempore
cepiissime aliquibus
obtulit licentiam immittendi.
Plura non dixit.
illius

oriundus
et habitator
loci de
Mangoni,
Bellomonte, etatis ut dixit quinquaginta
septem annorum
seu circa, cujus bona valere asseruit centum libras Turonensium
parvorum et amplius, testis citatus, productus,
examinatus
super contentis in preinjuratus et diligenter
in loco Bellisertis comissionalibus
litteris, qui deposuit
montis, die XIXa mensis junii, anno domini M° CCCCo
dixit quod anno quo compuLXX° VII0 et interrogatus
tabatur domini M° CCCC0 quadragesimo
quinto, ipse testis
et a post
lo[ quens ] fuit consul presentis ville Bellimontis
Ramundus
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fuit etiam consul ejusdem ville per suptem vices et exeunte
consule pluries et sepiissime
visitavit documenta,
consuetudines
et privilegia
ejusdem
ville, et recordatur
ipse
lo[ quens ] quod inter alia documenta,
privilegia et consuetudines,
cepit et vidit in archivis ejusdem loci quasdam
et apertas
in pargameno
cera
patentes
scriptas,
regias
crocea viridi coloris sigillatas,
ut credit, impetratas
pro
scindici et habitatorum
parte consulum,
ville,
ejusdem
ut ipse lo[ quens] pluries perlegit, privilegium
continentes,
ne aliquis habitator
ejusdem ville esset ausus immittendi
vinum
in alio
extraneum
in eodem locum Bellimontis
territorio
in territorio ejusdem ville excretum,
preterquam
sub pena confiscations
vini, et illud privilegium a dicto
tempore citra fuit in presenti ville Bellimontis observatum,
excepto quod tempore sterilitatis quo adveniente poterant
et licitum erat habitatoribus
ejusdem ville vina extranea
in dicto loco immittere, et recordatur
quod uno anno fuit
tanta sterilitatis in presenti villa Bellimontis
quod non
loci propter temremanserunt
vina in vineis ejusdem
pestatem
que viguit dicto anno, et super hoc fuit tentum
et consentiente
consilium,
procuratore
regio, et ex deliberatione consilii quilibet
habitator
vina
poterat immittere
extranea in eodem loco pro eorum provisione
solum
et
dumtaxat
et pro dicto anno. Ac tamen dixit quod vidit
in regestro comunitatis dicte ville ubi per modum memorie
unum item sub hiis
descripta sunt documenta
ejusdem
verbis sequentibus
« Item un privaletge
de
descriptum :
110 mettre vin st[r]ange
en lodit loc. » et vidit, ut supra
dictum est, observari et teneri per modum usus et consuatudinis quod non immittebantur
vina extranea in eodem
confiscabatur
et dum fiebat contrarium,
vinum
locum,
Et vidit ipse
modo et forma in litteris dicte comissionis.
de Arnaco posuerat
viAnthonii
lo[quens] quod Petrus
in eodem loco, quod vinum videlicet,
num extraneum
videre suo [faciebat]

dtias pipas,

que

fuerunt

adportate

de
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mandato
consulum ejusdem loci Bellimontis et ibi dispersate gentium armorum
que pro tunc eorum transitum
Audivit autem dici quod medietas
per villam faciebant.
vini est applicanda dominio et alia medietas reparationibus
ville. Dixit autem ipse testis lo[quens] quod inter ipsum
testem loquentem tunc consulem et suos socios et Anthohabitatorem
ville fuit motum
ejusdem
nium d'Espiallo,
debatum super eo quod in prejudicium
ejusdem privilegii
in eodem locum vinum extraneum;
et recorposuerat
datur quod dictus Anthonius
fuit ad instand'Espiallo
ciam procuratoris
coram venerabili
viro
regii citatus
tunc judice Verduni,
domino
coram
Johanne Seguerii,
quo ipse testis lo[quens] et sui socii dictum privilegium
et exhibuerunt,
superius
expressatum
produxerunt
quo
dictus judex Verduni
et post aliquod
tempus
predicto
ad confiscationem
vini quod idem d'Espiallo
processit
immitterat
in eodem locum;
quod ex post de dicto vino
fuit factum,
ex eo quod ibidem
dixit se non recordari
fuit inhita guerra domini comitis Armanhaci
et tanta tribulatio venit in presenti villa Bellimontis,
quod dictum
remansit
in manibus
dicti domini Johannis
privilegium
et a post non recuperaverunt,
nec
Feguerii
[Seguerii]
Plura non dixit.
habere, nec recipere minime potuerunt.
Dictus dominus comissarius,
procedendo ad interinatiofore locum intenem dictarum
litterarum,
pronuntiavit
et pro quia sibi constitit
rinationis
de
per suiffcientiam
et intecontentis in dictis litteris, dictas litteras interinavit
rinando pronuntiavit
dicti
quod a cetero et ab in nthea
non habeant immittere
habitatores
vinum nec vindemiam
ante festum nec post festum beati Michaelis, exeptis de
vindemiis
de vineis que erunt in locis ubi non erit clauet precipue de Sancto Johanne,
et illis
sura sufficientia
oneribus ville Bellimontis, inhiqui erunt contribuabiles
bendo dictis habitatoribus
ibidem presentibus
et aliis
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absentibus
in personis presentium
quod a cetero non immittere habeant vinum nec vindemiam, nisi, ut dictum est,
cui fuit data licentia ad vitam de vinea
excepto Portarelli
de Glatenchis,
vini et vindemie,
sub pena confiscationis
nostro regi et monasterio
et aliam
medietatem
domino
ville pro reparationibus;
et tempore
consules
sterilitatis,
immittendi
vinum et vindemiam
possunt dare licentiam
in eodem loco cum concilio et voluntate
sanioris et majoris
partis

singulariorum

et habitantium

dicti loci Bellimontis.

XXI.
ACTEpassé à Beaumont dans la maison abbatiale du monastère de
Grandselve, dans lequel il est exposé par les Consuls à Louis de
Nrbonne, évêque de Vabres, abbé ou administrateur perpétuel de
Grandselve, co-seigneur de Beaumont, que contrairement aux coutumes et privilèges de ladite ville, portant qu'aucun habitant n'aurait le droit de construire des maisons ou d'établir des clôtures dans
le circuit des remparts de la ville, lesquels doivent avoir partout une
largeur de douze palmes, l'abbé, en reconstruisant la maison abbatiale, a fait fermer le passage desdits remparts, ce qui porte un grand
préjudice aux habitants et les empêche de jouir de leurs privilèges et
libertés, à quoi il est répondu, par le seigneur abbé, qu'il n'a pas été
dans son intention de contrevenir aux privilèges de la ville, qu'il
veut, au contraire, que tous les habitants puissent passer sur le terrain fermé et ouvrir la porte de la clôture, qu'il a fait faire,
lorsqu'ils le jugeront convenable, sauf pendant la nuit et en temps
de guerre; ajoutant que les abbés, ses successeurs, ne pourront induire dudit acte rien qui puisse porter préjudice aux droits que les
habitants tiennent de leurs coutumes.
27 AOUT 1504.

n nomine

amen. Noverint universi et singuli hoc
instrumentum
et audicturi,
I presens
inspecturi
publicum
millesimo
domini
quingenquod anno ab Incarnatione
mensis augusti,
et die vicesima
tesimo quarto,
septima
domini,

et domino nostro domino Ludovico,
illustrissimo
principe
Dei gratia rege Francorum
apud villam regiam
regnante,
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senescallie Tholose, diocesis Montis Albani,
Bellimontis,
in domo abbaciali
venerabilis
monasterii
beate Marie
et coram reverendo in XPO patre et domino
Grandissilve,
domino Ludovico de Narbona, miseratione
divina Vabrenet abbate
sive administratore
si (i) episcopo,
perpetuo
dicte venerabilis abbacie et devoti monasterii
beate Marie
Gistercensis
condomino
dicte ville
Grandissilve,
ordinis,
et in presentia religiosorum
virorum
Bellimontis,
dompnorum et fratrum Anthonii
de Armanhaco,
et
prioris
scindici dicti monasterii,
et Bernardi Chausoni, monachi,
et se personaliter
comparuerunt
presentarunt
prudentes
et sapientes viri Rodigonus Galhardi, Guillermus de Sancto
Anthonio et Mathurinus
Hebrardi consules ejusdem ville,
dicte ville, qui organo
una cum certis aliis habitatoribus
dicti Rodigoni, eidem domino abbati et administratori
ac
condomino ejusdem ville, verbo remostrarunt
quod inter
alia privilegia
et libertates
que dudum
per dominum
nostrum regem et abbatem dicti monasterii
Grandissilve,
ville fuit consulibus et habitatorribus
'condominus:ejusdem
concessum
et libertas
ejusdem in perpetuum
privilegium
dicte ville qui pro tunc erant,
ne nullus ex habitatoribus
fuerunt inde, nec erunt in futurum,
possint nec eis permissum sit domos edifficare nec aliquas clausuras facere
meniarum
ville nec desuper, sed
intra totum circuitum
quod per totum turnum et circuitum dicte ville remanerent
franchi et liberi, in
duodecim
palmi terre amplitudinis
et pro servicio ville et
quibus nemo edifficare poterit,
Item etiam habebant
et
utilitate reypublice.
privilegium
eundi et redeundi super meniis et per totum
libertatem
sed hoc
circuitum ejusdem ville libere et sine impedimento;
non obstante,
peripse dominus abbas sive administrator
petuus contra privilegia predicte ville clausit seu claudere
et ville,
dictarum meniarum
et servitutem
fecit transitum
(i) Vabre.
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in edifficando
domum suam
quam desuper,
abbacialem,
quam edifficari fecit in ipsius ville et habitantet
[ium] ejusdem maximum prejudicium
atque dampnum
dicti consules prefactum
dominum abbatem
requisiverunt
de clausis per eum eis facere vellet, et
quatinus aperturam
de privilegio et libertate ville eos gaudere permicteret, ejuseis declararet
ne in futurum
eidem ville
que animum
infra

prejudicare

posset.

Quibus quidem consulibus
nus abbas
et administrator

et habitatoribus

ipse domiaudita
dicta
perpetuus ,
clausisse
requesta,
respondit
quod ipse non intendebat
meniarum
tam altam quam
dictam servitutem publicam
et libertatum
bassam in prejudicium
ville,
privilegiorum
et dictam clausuram fieri fecerat de presenti pro decoracione sue domus quam de novo edifficari fecit; tamen
hoc non intendit prejudicare
privilegiis ville nec
propter
Et dixit quod ipse vult et intenhabitatorum
ejusdem.
dit quod tociens quociens
erit expediens et necesse habitantibus

dicte ville per loca per ipsum clausa transire et
facere, potissime tempore guerre aut alio temaperturam
pore nocturno, consules et habitatores
ejusdem ville possint
et valeant aperturam
dictarum
tam de basso
meniarum,
aditum quocumque
temquam de alto, facere et liberum
sibi nec aliis
pore facere, nec intendebat
quod transiret
dicte abbacie in consuetudinem
abbatibus
neque prejudicium libertatum
ville nec privilegiorum
Et de
ejusdem.
nomine
premissis dicti consules petierunt et requisiverunt
ville retineri, fieri atque tradi publicum instrumentum
per
infra scriptum,
me notarium
quod et feci, presentibus
ibidem discretis et honorabilibus
viris dominis Petro du
Petro de Boria,
Tielh, rectore de Vinhavielha,
presbitero;
Roberto le Myra,
priore Sancti Michaelis, etiam presbitero;
Bernardo
de
Convenarum;
receptore
regio commitatus
Manaldo
Anthonio
Ioneto Chauveau,
Maribato,
Blanchi,
22

':
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et Johanne
Chaureau,
mercatoribus ;
Seguino de Lespuga
de Gans, ejusdem ville habitatoribus,
testibus ad premissa
vocatis.
Et me Anthonio
Soldaderii,
publico auctoritate dominoTholose
rum de cappitulo
notario, qui de premissis requiretinui
situs, instrumentum
precedens
quod
per alium
meum
hic inseri feci et inde hic me subscoadjutorem
meum
hic apposui
in robur
cripsi, et signum
premissorum (1).
(Signature originale, dont le prénom est en monogramme)
Ancherius SOLDADERII.
(Ecriture cursive du XVe siècle.)

(1) Cet alinéa est tout entier de l'écriture de Soldadier.

XXII

EXTRAIT
d'une transaction faite entre Pierre Cedalh, juge de Verdun,
et les Consuls de la ville de Beaumont, dans laquelle il est convenu
ce qui suit: Les Consuls auront la police des marchands de ladite
ville: par suite, ils veilleront à ce que les bouchers vendent de la
viande de bonne qualité, ils puniront ceux d'entre eux qui tiendraient
de la viande viciée ou corrompue, ou se serviraient de faux poids,
ils connaîtront aussi les difficultés qui pourraient s'élever entre lesdits bouchers et les personnes à qui ils ont acheté des animaux. —
Ils obligeront les boulangers à mettre en vente de bon pain et
nommeront des agents pour en vérifier la qualité et le saisir quand
il y aura lieu. — Ils auront la connaissance de tous les délits ou
manquements faits à leurs statuts par les fabricants de chandelles,
les presseurs ou marchands d'huile, les apothicaires et autres, vendant des chandelles ou des cierges de cire, des aromes ou autres
mêmes marchandises, les tisserands, les tailleurs, les cordonniers,
les pelletiers, les tondeurs de draps, les fourniers, les taverniers, les
hôteliers, les forgerons et autres artisans; mais le juge connaîtra des
difficultés qui s'élèveront entre les marchands et les acheteurs sur le
prix des marchandises, les Consuls resteront chargés de prononcer
sur les questions relatives à la qualité de ces marchandises. — Ils
s'assureront si les poissons vendus dans la ville sont vendables ou
non, et feront sortir de la ville les marchands qui en auraient porté
de mauvais et corrompus. — Ils connaîtront toutes les affaires se
rattachant aux bornes, aux limites, aux fossés, aux ponts, aux fontaines, aux loyers des maisons et autres immeubles, aux salaires des
serviteurs, aux chemins publics, à la réparation des murs, aux fossés,
aux citernes, aux aqueducs, mais les discussions concernant les
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cheptels, les terres indivises seront du ressort du juge. — Ils auront
la connaissance de toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre
vendeurs et acheteurs, aux jours de foire et de marché, mais toute
affaire non terminée pendant leur durée sera remise à la décision du
juge, sous la réserve, en faveur des Consuls, de la connaissance
entière des affaires relatives aux droits de taulage et de terrage (1).
—Ils feront tenir les rues, chemins publics et ruelles de ladite ville
en état de propreté et puniront ceux qui y auront déposé des immondices. — Ils auront le droit de visiter, tant de jour que de nuit, les
tavernes et de punir les taverniers qui emploieraient de fausses
mesures, vendraient des vins corrompus ou dans lequel ils auraient
mis de l'eau. — Ils ont obtenu des rois de France un privilège en
vertu duquel tous les gens qui viennent aux marchés ou aux foires
de la ville ne peuvent être arrêtés pour dette civile et ont la faculté
de rentrer en toute liberté chez eux, avec leurs marchandises. —
Ils ont, en vertu des anciennes coutumes de la ville, l'exercice des
causes criminelles et notamment de punir les détenteurs de poids et
de mesures faux. — Ils ont et ont toujours eu la connaissance des
crimes de rapt, homicide, incendie, faux, lèse-majesté, sacrilège,
adultère, vol et autres crimes; de poursuivre, prendre, incarcérer et
tenir les coupables attachés par des ceps de bois ou de fer, les condamner, sur la réquisition du procureur du roi, à avoir la tête tranchée, à être pendus, à avoir la main, une ou deux oreilles coupées,
au fouet ou autres peines selon la gravité du crime; ils pourront
néanmoins, en se conformant aux lois et lorsqu'il existera des circonstances atténuantes, réduire le châtiment en peine infamante ou
pécuniaire. — Ils auront le droit d'assister, selon l'usage, aux assises
que tiendra le juge. — Ils pourront, conformément à leurs privilège, exiger duditjuge, lorsqu'il aura décrété prise de corps contre les
habitants de la ville, qu'il admette des cautions garantissant la comparution des accusés devant lui et le paiement des frais du procès,
à moins qu'ils n'aient commis un crime prévu par lesdits privilèges;
lorsque l'accusé, pris et emprisonné sur le mandement du juge,
fournira caution, le juge devra l'élargir à la réquisition des Consuls,
à moins qu'ils n'ait commis un crime prévu par lesdits privilèges,
ou tout autre plus énorme ou semblable. — Le juge ou le sénéchal
de Toulouse prononcera sur tous les appels des jugements rendus
par les Consuls au criminel et au civil. — Ledit juge prononcera en
(1) Cesdeux termes,encoreusitésdans la contrée,s'appliquentanx droits perçus
sur les tables(taulage)ousur le terrain(terrage)où l'onétaleles marchandises.
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première instance sur toutes les affaires civiles, tant réelles que personnelles ou mixtes autres que celles ayant trait à la police de la
ville dont lesdits consuls resteront seuls juges, ainsi qu'il a été déjà
dit. — Ledit juge sera juge en première instance des crimes de
blasphèmes, de jeu, de coups et blessures, avec ou sans armes, non
suivis de mort, de port d'armes et autres crimes punissables d'amendes honoraires ou pécuniaires; il fera les informations, décrètera
les ajournements personnels, terminera les procès par sentence et
fera exécuter cette sentence à moins qu'il ne s'agisse du crime de
faux. — Celui qui sera pris en flagrant délit de blasphèmes et incarcéré par les Consuls, sera jugé par eux et par le juge réunis. Les Consuls pourront faire arrêter les joueurs, les coureurs de tavernes pris en flagrant délit et les incarcérer pendant moins de 24
heures; après ce temps il les élargiront, si le juge n'a pas commencé
ses informations, mais sous caution de se présenter devant ledit juge
donnée devant le notaire ordinaire de la cour du juge ou, à défaut,
devant tout autre; dans tous les cas le procès sera fait par le juge,
qui pourra faire arrêter les délinquants mis en liberté et les punir
selon qu'il avisera. — La connaissance de l'adultère "appartiendra
aux Consuls lorsque la condamnation consistera dans la peine du
fouet ou autre plus grande; s'il y a lieu d'appliquer une condamnation en argent, la sentence sera rendue en commun par le juge et
par les Consuls.
SANS DATE.

E hiis
mentum,
Petrum
duni,

et

consules

que

infra
et est

Cedalh,
ville

scripta
pacifficatio
licentiatum,

Bellimontis.

sunt

extat

inter

dominum

judicem
Videatur

instur-

Verdictum

instumentum.
quod ad ipsos consules Bellimontis
expectat et
A expectabit in futurum pollicia macellorum
predicte ville
et bonas et suffividelicet carnes appreciandi
Bellimontis,
macellarios
cientes teneri faciendi,
tenentes
puniendique
carnes morbosas
de viciosis et corruptis
aut
[animalibus],
primis,
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falsum

tenentes
et facientes,
pondus vel falsa pondera
de causis intervenientibus
inter vendito res
cognoscendique
animalium
ipsis macellariis eisdem satisfieri per eosdem
macellarios aut cautiones per ipsos dictis consulibus prestitas dumtaxat et omnia alia concernentia
ex
polliciam,
dicto officio macellariorum
delicta descendentia
cognosad premissa custodes.
cendi et sentenciandi,
depputandique
Item habent et habebunt
in futurum polliciam
pristicum sive pancosseriorum
et pancosseriarum
faciendum
videlicet illos appreciandi
et ad
panes ad vendendum,
vendendum publice teneri faciendi,
certos
depputandique
habitatores
ad dictos panes visitandum
et illos capiendi
et circa premissa
quando contingit non esse sufficientes;
et ordinandi
ac de omnibus
ex dicto officio
providendi
pristicum descendentibus
cognoscendi.
Item dicti consules habent et habebunt
in futurum polliciam et cognitionem
super omnibus officiis et artificibus
in villa morantibus,
tam candelariis,
oleriis, seu vendenet
et aliis vendentibus
candelas
tibus oleum, ypothecariis
cereos cere et alias species aromaticas
vel merces minutas vendentibus
textoribus, de sartofacientibus, panorum
ribus et sabateriis, de pellipariis, de pannorum tonsoribus,
de furneriis, de tabernariis,
hostalariis,
fabris, et aliis artividelicet
ficibus et mecanicis,
quando
contingit eos in
eorum officiis aut aliquem ipsorum
delinquere secundum
vel casus exigenciam cognoscere,
et
statuta et privilegia
eosdem punire ubicumque vero erit questio inter ementes
ad dictum
et vendentes de precio dictarum mercantiarum
judicem cognitio pertinebit, ubi vero erit questio de vicio
mercanciarum
cognitio pertinebit consulibus.
et habebunt
in futurum
dicti consules habent
polliciam circa piscatores et alios pisces ad vendendum in
Item
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presenti villa Bellimontis deferentes, videlicet pisces appreciandi cognoscendique
si pisces sunt boni, viciosi, coraut ne, et corruptos
vendere prohirupti, vel venales,
bendi et illos de villa exire faciendi;
et alias circa premissa juxta casus exigenciam
in cunctis providendi.
Item dicti consules habent et habebunt in futurum cognitionem
et totalem decisionem
dampnorum
pecharum,
bodularum,
limitum, fossatorum,
poncium, foncium, meret aliorum
ac servitorum,
cedum, domorum
prediorum
itinerum
murorum
refectionis et
viarumque
publicarum,
cisternarum
et aq uarum conducreparationis,
cloacarum,
aut
torum,
quocienscumque
contingit in villa Bellimontis
de predictis inter aliquos habitatores
aut
ejus juridictione
extraneos questionem
habere illasque causas seu causam
coram ipsis ventilari facere eorumque
sentenciam vel sentencias terminare
erit
vel finire, excepto quod
quando
dicto
questio de gasailiis (i) parsonibus
cognitio pertinebit
judici.
Item dicti consules habent, et habebunt
in futurum polliciam et cognitionem
mercatorem
aut
totalem questionum
aliorum defferencium et portancium
merces ac mercata vel
nundinas presentis ville Bellimontis ;
et quocienscumque
inter dictos mercatores,
ementes vel vendentes
contingent
ad dicta mercata
vel nundinas
in dictis mervenientes,
catis vel nundinis
questionem
aliquam intervenire ac causam mercanciarum
venditarum
aut
per ipsos ablatarum
illam audire et diffinire dummodo talis questio
emptarum,
dictis nundinis
vel mercatis;
possit expediri durantibus
et non discussam tenebuntur
alias causam incoactam
remitti judici predicto, cognitione tamen totali tabulariorum
et terragiorum
eisdem conselibus reservata.
(i) En gascon : Gasaillo. troupeau quelconque donné en cheptel.
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Item dicti consules habent et habebunt polliciam tenendi
et teneri faciendi carrerias et vias publicas
ruelas dicte
ville mundas,
secundum casus exigenciam et
puniendique
statuta quoscumque
aut tenentes in dictis carponentes
reriis vel viis publicis immunda vel fetencia, illaque purgandi et amoveri faciendi.
Item dicti consules habent et habebunt in futurum polliciam tabernariorum
tabernasque visitandi tam de die quam
de tabernariis
de nocte, cognoscendique
falsam mensuram
tenentibus vinum corrumpentibus
et aquam in
facientibus,
aut alias, circa premissa delinquenvino immiscentibus
tibus.
Item dicti consules et habitatores
habent privilegium per
bone memorie reges Francie et dominos predicte ville eisdem concessum,
et alii ad mercata vel
quod mercatores
nundinas
predicte ville venientes, et affluentes pro debito
civili, iidem mercatores neque eorum mercantie capi aut
arrestari per quempiam debent, sed habent liberam facultatem cum eorum mercanciis ad ipsorum
domos redire.
Item dicti consules per statuta, privilegia,
consuetudines
acthenus et habebunt
et usagia habent et habuerunt
exercausarum
videlicet cogcicium juridictionis
criminalium,
noscendi de falsis mensuris, canis, estateribus, ponderibus,
secundum
casus exigenciam dicta falsa ponpuniendique
tenentes aut illis utentes
dera seu mensuras
facientes,
et pena
interdum confiscatione ponderum aut mensurarum
et alias secundum
casus existatuta ordinata
secundum
genciam.
habuerunt
et habebunt
raptus, homicidii, incendii, criminis falsi, lese
cognitionem
majestatis, sacrilegii, incestus, stupri, et aliorum criminum
Item

dicti

consules

acthenus
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de eorum natura penam et emendam sanguinis aut minofaciendi et per
rem exigentium
de illisque informationes
seu eorum inforeorum scribam fieri faciendi decretandi
mationes pec accessorem decretantis
faciendi, delinquentes
et criminosos capiendi et incarcerandi,
tam in
tenendique
compedibus
ligneis quam ferreis
processum
integraliter
procuratore
regio eisdem accusante faciendi et eosdem coninterdum capitaliter, hoc est ad detruncationem
dempnandi
ad furcas patibulares
intercapitis, interdum
suspendendi,
dum ad mutilationem
manus aut fustigationem,
aurium
vel auris detruncationem,
aut ad alteram penam majorem,
secundum
criminis enormitatem
et. acerbitatem.
Item

dicti consules de criminibus
predictis penam sanguinis aut minorem ex natura ipsorum exigentibus
poterunt alterare et modificare penam a jure ordinatam,
secunex causa insedum calificationes delicti et delinquencium
formas juris, videlicet faciendo
de
quendo
digressionem
ilIa pena sanguinis ad penam honorariam
vel pecuniariaram, in sequendo
juris formam, prout supra.
Item

dicti

consules
acthenus
consueverunt
in acisiis
dictum
dominum
illas tenere
quando contingit
judicem
eidem assistere et in visitatione seu reportu informacionum
et condempnationibus
sentenciisque
per ipsum dominum
judicem ferendis presentes esse.
eisdem habitatoribus
conItem, declarando privilegium
cessum, fuit ordinatum
quod ubicumque
judex predictus
contra
habitatores
dicte ville, legitimis precedentibus
inmandatum de
formationibus,
capiendo decreverit, si delinmaxime
quens aut aliquis pro ipso aut de ejus mandato
cum requesta ad
consules aut aliquis ipsorum consulum
dictum
dictum
judicem venerit quathinus
delinquentem
cum cautione de coram ipso se represencapi mandatum
23
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solvendo
admittere
eo casu
judicatum
habeat,
judex tenebitur cum cautione eundem delinquentem
nisi dictus delinquens
commiserit
crimen in
admittere,
aut aliud majus vel simile.
dicto privilegio comprehensum

tando
dictus

et

Item ubi delinquens, precedentibus
informationibus
prout
supra ad mandatum
judicis captus fuerit et in manibus
aut aliorum ad hoc depputatorum
servientium
existet, illo
casu talis captus carceres ingredietur,
isto quod cautiones
de stando juri et se representando
tradere paratus fuerit
de remedio juris, attamen dum dictos
sed sibi provideat
carceres fuerit ingressus et aliquis dicto judici cum caucausolvendo requisiverit,
tione de stando juri et judicatum
maxime ad consulum
dictus judex, eo casu, tenebitur
aut alterius ipsorum cum cautione predicta
requisitionem
nisi commiserit
dictus captus aliquod
crimen
eslargire,
aut aliud
vel
dictoin privilegio
majus
comprehensum
simile delictum.
est et remanebit
judex in casu
judex predictus
aut apappelli in tantum quod in optione appellancium
ad eundem sine in
pellare volencium a dictis consulibus
causis criminalibus
sive civilibus, de quibus prout alias
extitit declaratum
dicti consules habent juridictionem
in
releprima instancia erit appellare et eorum appellationem
seu ejus curiam aut
vare ad eundem
judicem Verduni
ad curias domini senescalli Tholose, judicum appellatiocivilium et criminalium
num causarum
juxta causarum
civilium et criminalium
juxta 'causarum qualitatem;
poteritque judex predictus de dictis causis appelli coram eo
circa promissa
facere et
introductis
cognoscere processus
et alias
an bene vel male fuerit appellatum
determinare,
fine debito terminare.
Item

Item dictus

judex in prima

instancia

est et erit judex in
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omnibus

et quibuscumque
causis civilibus
tam realibus
personalibus
et alios aliequam mixtis inter habitatores
nigenas,
ville
exceptis causis civilibus et aliis polliciam
in quibus dicti consules
remanent
tangentibus,
judices,
prout supra extitit declaratum
in articulis precedentibus,
ubi de consuetudinibus
fit mencio.
Item

dictus judex in prima instancia est et erit judex de
criminibus
et vulnerum
ludi, percussionum
blasphemie,
cum armis vel sine armis, dummodo mors non sequatur,
portu armorum,
et ceteris quibuscumque
de
criminibus
eorum natura emendas
honorarias
aut pecuniarias
exigeninformationes
fieri faciendi,
tibus,
decretandi,
adjornamenta personalia
et alias processus
capiatur concedendi,
et eorum sentenciam terminandi
per sentenciam terminandi
et eorum sentenciam
exequi faciendi, excepto de crimine
furti.
Item et excepto quod ubicumque
aut aliper consules
quem ipsorum aliquis fuerit repertus,
captus et deprehensus in crimine fraganti blasphemie et incarceratus,
illo casu
solum et dumtaxat
fiet processus
per dictum judicem et
consules communi
manu.
Item ubicumque
consules predicti aut unus ipsorum invenient lusores taberparios,
aut alios malefacpercussores
tores, de quibus cognitio ad dictum
judicem
expectat in
actu et fragranti crimine,
illos capere, casu illud
poterunt
et incerceratos
infra viginti quatuor
exigente, et incarcerare
horas, si infra dictas horas facte non fuerunt per dictum
data tamen caujudicem informationes,
elargire,
poterunt
tione de se representando
et judicatum solvendo coram et
per dictum judicem.
Que quidem cautiones recipient per
si facile reperianotarium ordinarium
curie dicti judicis,
dictorum
consulum
aut
sin autem
tur;
per notarium
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alterum qui tenebitur
quam citius dicto judici aut ejus
notario ordinario illas referre. Attamen, istis casibus, residuum processus fiet per judicem solum, qui factis' inforsi
habebit potestatem
mationibus,
elargitum recapiendi,
casus exhigat, et alias puniendi
juxta casus exigenciam.
erit questio de aliquem
adulterum
Item, ubicumque
ad penam fustigatione aut majorem solum
condempnando
et dumtaxat consulum erit cognitio. Ubi vero erit questio
ad pecuniariam
de condempnando
juxta consuetudinem
aut alias sententia feretur per dictos judicem et consules
communi manu.

Au bas, écrit de la même écriture que au commencement de la pièce,
en titre, et d'une écriture de la fin du XVIe ou du commencement du
XVIIe siecle : « Videatur instrumentum de quo supra, passatum inter
dictum Cedalh judicem et dictos Consulhes. »

XXIII.

NOTEde P. Cedalh attestant qu'il existait dans un coffre de la maison
de Ville des lettres royaux adressés au juge de Verdun et concédés
à la ville de Beaumont, portant que les gens qui viendront au marché de ladite ville ne pourront être arrêtés pour dettes, alors même
qu'il s'agirait de deniers royaux, et que les habitants sortant de leur
maison ou y rentrant ne pourront être arrêtés ledit jour de marché.
P. Cedalh ajoute qu'il a lu lesdites lettres et qu'ils les a remises dans
leur étui en présence de trois témoins dont il indique les noms.
SANS DATE.

emoria
sia que alla mayzon cominal sa es la copia
letratz
reallatz
en dressant
au juge de
M .de hunas
alla billa de Beumont
Berdun, concedidatx
que neguna
persona
que bengue au marquat
per negun deutz, sia
deutz delz dines reals, so autre, no posce estre preiz ny
arestat, ny sa marquaderia,
laquelle letra etz en la gran
ni tent (i) pauc no pos estre
quaysa en alcun caychon,
arestat parten de sa mayzon per lo camyn anan ho tornan
Io ley legida et remetuda
sy etz.
(2) en sa mayzon.
en lodit stuch?
Blanc,
present Jose de.,
(3) Ramon
Guilhaume
Descot.
(Signature originale) Io PIERRECEDALH.
(Ecriture cursive du XVIE siècle, de la main dudit Cedalh.)
(1) Non plus.
(2) Effacé dans le texte.
(3) Effacé dans le texte.

XXIV.

NOTErappelant que le mercredi 24 février 1394 (1395) fut le premier
jour de la Quadragesime (ou jour des Cendres); que depuis cent ans,
cette fête n'était pas tombée à pareil jour; qu'il y avait en ce temps,
abondance de pain et de vin, mais que, dans l'année, les blés et les
vins, furent enlevés à Beaumont par des orages; que la mortalité y
fut grande, puisqu'il y mourut environ 5oo personnes; que la fausse
monnaie était nombreuse et que les voleurs furent fort maltraités
car on en voyait de pendus de toutes parts.
SANS DATE.

nno domini millesimo trecentesimo nonagesimo
quarto,
A et die mercurii, que fuit XXIIII menssis febroarii, fuit
et fuit festum beati Mathie aposdies prima quadragesime
ante que vocatur dies martis pinguis,
toli, et die martis
fuit vigilia dicti festi, et dicebatur publice quod a centum
annis citra, dictum festum beati Mathie non venerant in
simili die, et erat bona forma panis et vini; et dicto anno
blada et vina in Bellomonte,
et fuerat
fuerunt tempestata
in dicto loco quod decesserant
et erat magna mortalitas
et pausi (sic)
quingente
persone vel circa, ut dicebatur,
et latrones erant in pessimo
in pecuniis,
inveniebantur
statu quia ab utroque latere suspendebantur.
(Ecriture du commencement du XVe siècle.)

APPENDICE
-*-r---

DES

TRADUCTION

TITRES

ÉCRITS

EN

LANGUE

ROMANE

34

TEXTE

LATIN

DES

IOUSTUMES et

s
dapifero
bellan;

,'tants

de

par

le Roy

nullo,
Jean

Boutelper
Du

libertés

la Bastide,

Robert,
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in
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n nomine sanctse et individual trinitatis amen. Philippus,
tam
I Dei gratia francorum
Rex, notum facimus universis
tiastiaee
præsentibus
quam tutuns, quod nos habitatonbus
diocesis
scilicet vocatae de Bellomonte supra Gimonam,
tam
quam futuris concedimus
tholosanæ,
prasentibus
videlicet quod
libertates
et consuetudines
infrascriptas :
Granper nos vel per successores nostros, vel monasterium
nec recidissilvse non fiet in dicta villa tallia, questa,
antedictum,
nos, vel monasterium
piemus ibi mutuum,
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voluerint
nisi gratis nobis vel sibi donare
habitatores
prasdicti, nisi generaliter in aliis villis nostris eadem faciamus, quæ casu contenta in pariagio inter' nos et dictum
bastida contracto volumus obsermonasterium
supradicta
vari.
Item quod habitantes dictæ villas, ultra imposterum habitaturi possint vendere, dare, alienare bona sua omnia mocui voluerint, excepto quod immobilia
bilia et immobilia
militinon possint alienare Ecclesias, Religiosis personis,
a quibus res in feudum
bus, nisi salvo jure dominorum,
tenebuntur.
Item quod habitantes
dictæ
Iibere et ubi voluerint maritare,
ordinem facere promoveri.

villæ possint
filias suas
et filios suos ad clericatus

Item

quod nos, vel baiulus noster, vel bajulus dicti
dictæ villas,
monasterii, non capiemus aliquem habitantem
vel saisiremus
bona sua, dum tamen
vel vim inferemus,
ex fide jubeat stare juri, nisi pro murtro,
vel
velint,
vel alio crimine,
morte hominis,
vel plaga mortifferenti,
quo corpus suum, vel bona sua nobis et dicto monasterio debeant esse incursa, vel nisi pro forefactis in nobis
vel gentibus nostris commissis.
seu clamorem
Item quod ad quasstionem
alterius non
vel citabit senescallus
vel Bailivi sui
mandabit
noster,
nisi pro facto nostro proprio,
seu dicti monasterii,
seu
habitantem
dictæ villæ extra honorem
querela, aliquem
dictas villas super his quas facta fuerint in dicta villa, et
honore, et pertinentiis dictæ villae, insuper possessionibus
dictas villas, et honore ejusdem.
quod si aliquis homo vel fgemina de die intraveri t
ortos, vineas aut prata alterius, sine mandato, vel voluntate illius cujus fuerint post quam de mandato nostro et
Item
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nostrorum
seu dicti monasterii
quolibet anno deffensum
tholosanos
denarios
consulibus
fuerit, solvant duodecim
dictæ villæ, si habeat unde solvat, alias ad arbitrium
nostri judicis vel baiuli dicti monasterii
et
puniatur,
quælibet bestia grossa quæ ibi inventa fuerit duos denarios turonenses
consulibus supradictis
pro porco et sue,
si intraverint,
Et pro ove,
unum denarium turonensem.
capra, seu yrco, vel quolibet alio peccore, solvat dominus
bestige unum obolum turonensem,
si ancer vel alia avis
et nihilomiconsimilis fuerit unum obolum turonensem,
nus dominus cujus fuerit bestia dampnum tenebitur emendare. Denarios vero quos pro hujusmodi emendis Consules habuerint
mittant in utilitatem dictse villas, utpote in
et viarum;
reparatione
itinerum,
murorum,
alienigenæ
autem transeuntes,
deffensum
qui dictum
ignoraverint
sed alias, ad nostri judicis
pcenas non subeant antedictas ;
dicti
vel baiuli et baiuli dicti monasterii
arbitrium,
nionasterii
puniatur.
Item

de nocte intraverit
ortos, vineas, aut
quicumque
sine mandato,
aut voluntate
illius cujus
prata alterius
fuerint, et cum panerio, vel sacca, vel capucio, aut cum
alio explecto fructus extraxerit,
nobis et dicto monasterio
in viginti solidis tholosanis
sit incursus,
post quam de
mandato
similiter fuerit quonostro, et dicti monasterii
libet anno deffensum;
et si tantum modo manibus,
et /!
sine alio explecto extraxerit, pro justitia in duobus solidis =v
:'
tholosanis
nobis et dicto monasterio
sit incursus,
et
dampnatus insuper emendabit.
Item quicumque in dicta villa tenuerit falsum pond us,
vel alnam
mensuram
falsam, canam
falsam, nobis et
dicto monasterio
in sexaginta solidis tholosanis
puniatur.
Item carnifices qui carnes vendiderunt
in dicta villa,
bonas carnes et sanas vendant; quod si bonæ non fuerint
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vel sanæ carnes pauperibus
et iliis qui emeerogentur,
et lucrantur
rint pretium
carnifices
in uno
refundatur;
monetæ currentis,
et quiquoque solido unum denarium
nostrum excesserit in
cumque carnifex in hoc mandatum
sit
duobus solidis turonensibus
nobis, et dicto monasterio
incursus.
Item

vel quicumque
alius
pistor seu pistorisa
ad vendendum
in villa prædicta
lucrentur
panem
in unoquoque
sestario frumenti,
turodenarios
quatuor
nenses et furfur tantummodo,
et hoc secundum
magis et
et si amplius
lucratus
fuerit totus panis capiaminus;
tur,

quilibet
faciens

et pauperibus

Item

omnes

tribuatur.

ex quo ad dictam villam
comestibiles,
fuerint
non vendentur
revendiaportatae ad vendendum,
toribus, donee prius ad platæam fuerint deaportatæ,
dum
tamen hoc prius ex parte nostra et dicti monasterii
defres

fensum

aliis vero vendi possint imfuerit, et clamatum,
duret a festo beati Johannis
Bappune; et hoc deffensum
tistse, usque ad festum beati Michaelis; et, qui contra venedenariis tholosanis
rit, in quatuor
perdix
condempnetur;
ad pretium
in quo
vero, vel lepus, et cuniculus vendantur
foro ex parte nostra et dicti monasterii
fuerit proclamatum.

res comestibiles
ad dictam villam apquicumque
silvestrem
et
volatilia,
bestiam,
poma, pira
portaverint
Item
nullus habitans
in dicta
similia non dent leudam.
villa det leudam de re et quam vendat vel emat in villa
Item

prasdicta

ad usus suos

die fori, vel alio in foro,

vel extra.

lidelise deffendere
Sane consules dictæ villas jurabunt
et membra nostra, et etiam
ter et servari corpus nostrum,
et quod officium consylajura nostra et dicti monasterii,
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erunt
in officio fideliter exequentur,
tus, quamdiu
nec
minus nec servitium
ratione officii ab aliquo capient per
se, vel per alium, nisi hoc quod de jure est concessum
cuilibet in officio existenti.
Comunitas

si quidem dicta? villæ in præsentia
consulum
vel mandato
nostro
jurabit nobis, et dicto monasterio,
et suo bonum consilium,
et fidele pro posse suo, dum
salvo etiam in omnibus
requisita fuerit,
jure nostro et
dicti monasterii.
Item instrumenta
nobis vel anfacta a publicis notariis
tecessoribus
nostri
vel senescallis
vel
nostris,
creatis,
vel creandis,
illam firmitatem
habeant
creando,
quam
habent publica instrumenta.
dictas villae in
facta ab habitatoribus
testamenta
priesentia testium fide dignorum,
valeant, licet non fuerint
facta secundum
solemnitatem
legum, dum tamen liberi
non fraudentur
legitima portione.
Item

Item si quis decesserit
sine hærede legitimo, et testamentum non fecerit, consules dictse ville de mandato nostro
et dicti monasterii;
bona erus per annum et diem custodient; descriptis tamen per baiulum nostrum et dicti monasterii bonis omnibus, et si interim non venerint hæredes qui hæreditare debeant, nobis et dicto monasterio
reddant bona ad voluntatem
et dicti monasterii
nostram,
faciendam.
si clamor fuerit,
Item omne debitum
nisi
cognitum,
infra quatuordecim
solvat nobis
dies persolvatur
debitor,
et dicto monasterio
nostro et dicti monasseu mandato
si vero negetur
terii, duos solidos turonenses
pro clamore;
debitum, qui motus fuit in decima litis, et in duobus solidis
turonensibus

pro

justitia

puniatur.
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Item

et grossa dixecontumeliosa,
rit, nisi super hoc fiat quaestio nobis vel dicto monasterio
non tenetur ad elTIendam; si vero facta fuerit quaestio, tenetur nobis et dicto monasterio
in duodecim denariis tholosanis pro clamore, et pro extimatione
injuriæ in duobus
solidis

si quis

alicui

verba

pro libro.

et cum ea mille
Item si quis aliquam
ducat
uxorem,
solidos acceperit pro dote, ipse det uxori suæ propter nuptias quingentos
solidos, et hoc secundum
magis et minus,
nisi aliud pactum
intervenerit
inter eos; et si maritus
nec de uxore infantem habeat,
tota vita sua
supravixerit,
tenebit

totam

dotem

parentes uxoris vel
hasredes dotem
illam
nisi in perpetuum
recuperabunt
et
habeat
dederit
et si infantem
marito;
ipsa mulier,
dotem
vixerit maritus,
suam, et
supra
ipsa recuperabit
infantes quos a
donationem
propter nuptias;
qua mortua,
et,

post mortem,

donationem
marito habuerit,
propter
vel ille quem
maritus
in testamento
nandum.

nuptias rehabebunt,
suo duxerit
ordi-

Item

-si quis gladium
extraxerit in aliquem,
licet non
nobis et dicto monasterio
in viginti solidis thopercussiat,
losanis condempnetur; si
vero percusserit
ita quod sanguis
solidis tholosanis
nobis et dicto monasexeat, in triginta
terio puniatur,
et emendet vulnerato ; et, si mutilatio membri intervenerit,
in sexaginta solidis tholosanis
vel amplius,
et
condempnetur,
placuerit,
si autem percussus
nihilominus
satisfaciat
vulnerato;
pro
nostram vel
ictu moriatur,
qui ictum fecerit ad voluntatem
et bona sua omnia ad manum
mandati
nostri punietur
nostram et dicti monasterii
capientur.
si nobis

et

dicto

monasterio

si bona alicujus habitatoris
dictae villæ venerint in
de bonis pragdictis si suficiant ejus creditoeomrnissum
Item
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ribus satisfiat,
cetur.
Item
niantur.

et nobis et dicto monasterio

latrones

et homicidae

ad voluntatem
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residuum

appli-

nostram

pu-

Item si quis in adulterio depræhensus
fuerit, currat per
villam, ut in aliis villis nostris facere
consuevit, aut solvat nobis et dicto monasterio
nostro censeu mandato
tum solidos tholosanos et quod voluerit obtionem
habeat
ita tamen quod capiatur nudus cum nuda, vel
eligendi;
vestitus
bracchiis
depositis cum vestita, per aliquem de
curia nostra, prassentibus
vel
cum eo duobus consulibus,
aliis duobus probis hominibus dictae vilIæ, vel aliis duobus,
vel pluribus undecunque
sint fidedigni.
Item si quis pro aliquo fidejusserit, si principalis
solvendo
non fuerit, idem qui fidejussit satisfaciat
habeat unde solvat.

debitor
si bona

Item quicunque
in dicta villa venire voluerit
seu habitare et mansionem
facere, sit liber, sicut alii habitatores,
si sine praejudicio alicujus fieri possit;
prasterea in domo
qualibet, seu ut alii dictæ villae, longa de quindecim brain
chiatis, et ampla de quinque, debemus habere annuatim
festo omnium sanctorum,
et dictum monasterium
quinque
denarios tholosanos censuales,
et hoc secundum
magis et
minus.
Item furni dictse villæ erunt nostri et dicti monasibi panem decoqui fecerit, vicesimum
terii, et quicumque
monasterio
dare
nobis et dicto
panem
pro furnagio
teneatur.
Item

mercatum

fiet

die

sabbati

in dicta villa, qualibet

septimana.
§5
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Item de quolibet bove vendito in foro ab extraneo habebimus nos et dictum monasterium
unum denarium
turonensem. Item de porco unum denarium
turonensem.
Item
turonensem.
de asino unum denarium
Item de pelle vulpis,
de una libra ceræ, de una saumata ollarum,
de una fiola
de quolibet
turonensem
unum
denarium
praedictorum.
vel salsi qui venditi
de medietate
porci recentis
ante Nativitatem
fuerint in foro propinquiori
Domini
semel in anno unum denarium
turonensem.
Item homivillas sint liberi a dictis leudis de his quæ
nes prædictæ
ad proprios
usus evenerint
in foro vel in villa. Item quiin die fori tentorium
tenuerit quarum
cumque extraneus
Item

dabit nobis et dicto monasterio
unum
cumque mercium
denarium
turonensem
Item saumata ferri depro leuda.
tholosanum.
foris aportati
det pro leuda unum denarium
salis et unum
Item saumata
salis det unam palmatam
extraneus
voluerit
denarium
turonensem.
Item quicumque
a dicta villa bladum,
vel sal pro sauextrahere
vinum,
unum denarium
mata bladi dabit nobis et dicto monasterio
turonensem
pro leuda, pro saumata vini unum denarium
salis unum denarium
turoet pro saumata
turonensem,
nensem, et hoc secundum magis et minus;
pro onere unius
Item de uno
turonensem.
hominis de sale unum obolum
victorum
unum denarium
turonensem
ab
onere ciphorum
Item de uno onere seu tellarum
et grassalorum
extraneo.
Item
de quolibet
turonensem.
semine
unum denerium
videbitur.
secundum
Item si quis
ortorum
quod ratione
non
leudam debens a villa vel a foro' exierit, et leudam
duos solidos thosolverit,
paget nobis et dicto monasterio
losanos

et unum

obolum

pro

emenda.

percusserit
qui in foro aliquem
pro qualitate delicti, puniatur.

Item
cis,

Item

qui

de

possessione

litigaverit

ad arbitrium

det nobis

et

judi-

dicto

CARTULAIRE
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monasterio
pro libra duos solidos tholosanos
rem et illam summam
non teneantur
solvere
usque ad finem litis.

r 95
et clamolitigantes

Item si baiulus pignoret aliquem post quindecim
dies
assignatos debitoribus ad solvendum,
ille cujus erit debitum
per alios quindecim dies pignora custodiat,
quibus elapsis vendat si voluerit pignora, et si pretium
pignoris venditi excedit debitum
a dicto
residuum
habitum
suum
reddere debitori.
pignore teneatur
Item baiulus dictæ villas juravit in praesentia consulum
quod officium suum fideliter faciet, et munus nec servitium
pro suo officio sive ratione officii non capiet unicuique
jus suum pro posse suo reddet, et usus bonos et consuetudines dictæ villas scriptas et approbatas,
salvo jure nostro
et dicti monasterii,
custodiet et deffendet.
Item

creabuntur
in villa praedicta consules
annuatim
in crastinum resurectionis
domini, et, si tunc instituti vel
creati non fuerint,
duret potestas consulum
qui mediate
vel
extiterint, donec alii per nos et dictum monasterium,
mandatum nostrum ibidem fuerint instituti, ita tamen quod
nomina
consul um instituendorum
in duplo
reddantur
curiae inscriptis per consules veteres et quod curia possit
in consulatu
eligere magis ydoneos usque ad numerum
consuetum.
Item consules qui pro tempore
hafuerint
potestatem
beant vias publicas et mala passagia reparandi;
si quis
vero in dicta villa jactaverit ferentia, vel aliqua nocentia,
baiulum et dicti monasterii
et consules puper nostrum
niatur.
Item nundinse sint in dicta villa terminis assignatis videlicet in festo beati Georgii,
et in festo apostolorum
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Simonis

et Judæ;
mercator
extraneus
et quilibet
habens
in dictis nundinis,
vel plures trossellos,
trossellum,
pro
et exitu, et taulagio,
et pro leuda, det nobis et
introitu,
dicto monasterio,
et de onere
quatuor denarios tholosanos,
hominis quidquid
unum denarium
tholosanum,
aportet
et de rebus emptis ad usum de rebus alicujus habitatoris
dictae

villæ nihil

dabitur

ab

emptore

pro

Item expresse
et cavalgatum
exercitum,
nostris illius terrse retinemus.
Item

census

dicti

leuda.
ut in aliis villis

et arpentorum
videlicet census
omnium
sanctorum,

domorum,
cazaleriarum,
duobus terminis exsolvantur

pariagii
et cazalerarium
in festo
domorum,
census vero arpentorum
in festo Paschae.
Consuetudines

et libertates,
et omnia supradicta
concedimus hábitatoribus
salvo in aliis omnibus
supradictis,
antedicti
et quolibet
alieno, et
jure nostro et monasterii
omnium
contentorum
in pariagio,
quæ ut perpetuae stabilitatis robur obtineant,
præsentem
paginam sigilli nostri
et regii nominis karactere
inferius
fecimus coauthentici,
muniri.
anno Domini
millesimo
ducentesimo
Parisius,
nono, mense Augusto,
septuagesimo
regni vero nostri anno
in Palatio
nomina
nostro, quorum
nono, astantibus
supnullo; S. Roberti, ducis
posita sunt, et signata, dapifero
Datum

camerarii,

Burgundiæ,
constabularii.

Extrait

et

collationné

S. Johannis

d'un

Buacularii,

S. Imberti

petit livre en parchemin
contenant
142 feuilles écrites, trouvé aux archives de l'abaye
de l'ordre de Cisteaux,
de Grandselve
au diocèse de Montadban, par l'ordre et en la présence de messire Jean de
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ses conseils, président en la
Doat, conseiller du Roy en
Chambre de Comptes de Navarre et commissaire
député
par lettres patentes de sa majesté du ier avril et 23 octobre 1667, pour faire recherche
de titres concernans
les
droits de la couronne
et qui peuvent servir à l'histoire
dans tous les trésors des chartes de ladite Majesté et dans
toutes
les archives de villes et lieux, Archevêschés,
et autres
Commanderies
Evêschés,
Prieurés,
Abbayes,
communautés
et séculières des provinces
ecclésiastiques
de Guienne
et Languedoc
et du pais de Foix et dans
les archives
des Archevêsques,
Evêsq ues, Abés, Prieurs
et Commandeurs
avoir de séparées
qui en pourraient
de leurs chapitres,
faire faire des extraits de ceux qu'il
jugera nécessaires et les envoyer au garde de la Bibliothèque
Par

royale.

moy
commission,
Fait

Gratian

Capot,

prins

pour

grefier

en ladite

soubsigné.

à Alby, le i5 mars

1669.
CAPOT.

Bibliothèque Nationale, Coll. Doat., t. 79, fo 344 à 358; Abbaye
de Grandselve, diocèse de Toulouse, 1261-1281.

DE

TRADUCTION

ECI est
W.

de

fait
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mont-sur-Garonne,
à

soumirent
scellée
était

du
écrite

sa

sceau
en

la

Bergeras,
Consuls

Monsenher

que

réponse

du

lieutenant
de

la

bastide

à certains

articles

décision ;

laquelle

de
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Monsenher

W.

que

en

sénéchal,
de Beau-

les Consuls

réponse
de Bergeras,

était
et

latin.

premier article, par lequel les consuls demandaient
les jurats de la
contraindre
/Au à être autorisés à pouvoir
de la
des tailles des terres dépendant
bastide au paiement
ainsi: que
seigneurie des chevaliers (i), nous répondons
les jurats soient obligés et contraints à payer la taille qui
ont en ladite
des
biens
la
saisie
les concerne
qu'ils
par
B. de R.
en
d'autres
nobles
Pas
chevaliers.
Languedoc.
Les
(i)
ou plutôt nobles et chevaliers étaient synonymes. — Voyez p. 26
ci-dessus. F. M.
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bastide, car il est de droit que dans aucune autre juridiction les biens des seigneurs ne peuvent être saisis.
Au second article nous répondons ainsi: qu'il sera mandé
au juge ordinaire qu'il poursuivra
les injures faites aux
sergents de la cour, et s'il reconnaît qu'ils aient été lésés et
injuriés, qu'il condamne les coupables à l'amende selon la
gravité de la faute.
nous répondons
ainsi: la cour ne
pourra prétendre que les jurats de la bastide soient molestés s'ils ne peuvent porter à ladite bastide leur blé, leur
vin ou autres choses mobilières, à moins qu'ils ne les
dans leur maison ou si les seigneurs,
dont
transportent
lesdits jurats dépendent,
les ont poursuivis
pour crimes
ou autres causes commencées avant qu'ils fussent jurats de
ladite bastide.
Au troisième

article

Au quatrième article nous répondons ainsi: qu'ils n'imposent aucun droit de péage et de leude sur les choses
propres à l'usage de la bastide qui y sont apportées et
sur lesquelles les seigneurs du lieu lèvent déjà la leude;
la cour devra au contraire leur défendre de ce faire et ils
devront se tenir pour payés des autres péages.
Au

article
cinquième
s'enquerra si le seigneur
aux hommes de ce lieu de
velle bastide et, s'il trouve
droit, il lèvera contre lui

nous répondons
ainsi:
le juge
de Sérignac a défendu et interdit
rien porter à vendre dans la nouque cette défense a été faite sans
selon que de raison.
l'amende,

Au sixième article nous répondons ainsi: s'il est prouvé
que certains consuls soient associés à la baillie de façon
les intérêts de la ville, qu'ils soient frappés
à compromettre
d'amende et qu'ils restituent entièrement ce dont ils auront
profité au lieu de ceux ou de celui que cela concerne.
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ainsi: que la charte
Au septième article nous répondons
des libertés de la bastide soit respectée, et si en vertu de
cette charte le bayle ne doit juger aucune cause par contumace, qu'il s'en abstienne et qu'en aucune façon il ne
demande rien pour les clameurs.
Au huitième article nous répondons
ainsi: il ne paraît
pas que le bayle puisse rien demander pour les clameurs
faites par un homme étranger ou par un jurat de la bastide;
il doit s'en tenir à ce qui est dit dans la charte des libertés.
Au neuvième
article nous répondons
ainsi: le bayle
aura son notaire qui inscrira les clameurs sans pouvoir rien
demander
pour les écritures.
Au dixième article nous répondons ainsi: il sera défendu
au bayle de prendre aucun homme pour dettes ou pour
d'autres
causes pour lesquelles il n'est pas permis de le
et de le retenir prisonnier.
prendre
Au onzième et dernier article nous répondons ainsi:
qu'il
sera interdit au bayle de prendre un gage pour ses dettes
particulières qui ne touchent pas à la baylie et s'il le faisait
il payerait l'amende comme un autre.
Louange

soit au Christ

qui a présidé

à ce travail.

Amen.
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Mone la part de notre seigneur le roi de France et de
il est mandé et fait
D seigneur le sénéchal de Toulouse,
homme, si hardi qu'il soit, nait la harsavoir qu'aucun
le clapier ou
diesse de chasser et prendre des lapins dans
de jour,
le bûcher d'autrui ni en un lieu clos ou défendu,
et de nuit, sous
sous toulousains,
sous peine de soixante
son corps et de ses biens, à moins qu'il
de
saisie
de
la
peine
du
du clapier,
le
autorisé
été
propriétaire
ait
par
n'y
bûcher ou du lieu clos.
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ORDONNANCE
SUR LA POLICEDE LA PLACE
out mercier, cordonnier, forgeron, chapelier, boucher de
T
chair salée, poissonnier,
qui voudra vendre du poisson
salé toutes les semaines, et tout savetier, bâtier, revendeur
de fromages et de fruits paiera pour chaque banc, tous les
ans, pour le terrage, quatre sous toulousains, pour l'espace
d'une

brasse.

Et au cas ou ils ne vendraient pas toute l'année,
susnommés
paieront, pour chaque jour qu'ils étaleront,
denier toulousain.
Tout boulanger
ou boulangère qui vendra
ment sur la place paiera deux sous toulousains

les
un

continuellepar brasse.

Et toutes les autres personnes étrangères ne paieront rien,
du pain; elles ne
à moins qu'elles ne vendent journellement
rien non plus pour le blé, l'avoine, les noix, le
paieront
chapons,
son, les fruits, la volaille, les oies, les:canards,:les
les châtaignes et autres choses
le lin, le chanvre,4la^filasse,
bonnes

à manger.
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Item
place,

tout
paiera

régulièrement,
Tout

sur la
qui se tiendra continuellement
et s'il ne s'y tient pas
quatre sous toulousains,
il paiera un denier toulousain
par jour.

jardinier

sabottier,
la maison

dans

fabricant
commune

à moins qu'il
toulousain,
qu'il ne loue un banc.

de charrues,
(i)

paiera
n'y vende

ou celui qui vendra
par jour un denier
ou
continnellement,

Tout homme étranger ou tout particulier
qui tiendra du
sel à vendre dans la maison commune
paiera pour chaque
un denier toulousain
saumée de sel vendue,
à moins qu'il
n'ait

loué

Item
objets

un banc à l'année.

de ferrailles,
de serpes et autres
tout vendeur
un denier
toulousain
en fer paiera
pour
chaque

jour.
Item

tout

chaudronnier

et

tourneur

chaudrons.
(La fin

(i) Lahalle.

manque).

qui

vendra

des
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A.
Actemptando pour altempalldo,
nuire, porter atteinte, 128.
Actor, représentant, procureur.
— Sindici seu actores universitatis hominum dicti loci, 65.
Ademprivis, eaux mortes, lac,
étang. — Pro pascuis sive padoenchis et ademprivis concessis, 87.
Adjornari ou ajornari, ajourner,
citer. — Locum et honorem
adjonari volumus, 143.
Adjornatoria littera, lettre d'ajournement, 141, 147.
Albar, saule, arbre. — Quod
scinderet aliquod albar prope
radicem, 66.
Albareda, lieu planté de saules,

Albarède. — Plures tale essent
facte cotidie in albaredis hominum dicti loci, 65.
Aliquotienspouraliquoties, quelquefois, 159.
Alquelum, naphte?. — Quod
dicta mequeta sit medietas de
alqueto, 93.
Amparator, possesseur, usurpateur. — Promisit bonam et
firmam guirenciam de omnibus amparatoribus ex parte
dominationis et heredis de
predictis terris, 57.
Anata, aneta ou anedeta, canards,
— Decimam de gallinatis,
anatibus et bacivis, 29, 3o.
Ancer pour anser, oie, 25.
Anhirium, laine d'agneau d'un
an. — Sit ausus mesclare cum

(1)Nousavonsnégligéde comprendredansle présentGlossaireun grandnombre
de motsappartenantà la basse latinité mais dont le sens nous a paru trop facile
à saisir, nour aulil fut utile d'en donner l'explication.
27
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lana magenca pelatam anhizium seu bezanhizium, 101.
Aparelhamentum, apprêt, vête— Sartor
ment, ajustement.
de ceda et aliis aperalhamentis, 116.
Apositio pour oppositio, opposition, 146.
Appeciare pour appreciare, vérifier, 173, 174.
Apprisia, enquête. — Apprisiam
de et super saisinis turbisque
predeclaratis fecisset, 127.
Aprenticinus, aprenti. — Quod
nullus juvenis aprenticinus
seu addicens ministerium quod
cumque, 98.
Apuntare, appointer, rendre un
jugement préparatoire ou interlocutoire. — Dictus dominus judex apuntavit quod dictus de Massoco probet ac
fidem faciat de dicto consensu,
152, 149.
Arca, gaule. — est nimis arca et
brevis, 148.
Arquejare, battre la laine. —
Quilibet genus lanarum arquegetur per se ad partem, 101.
Arquejator, batteur de laine. —
Quod omnes arquejatores lane
teneantur jurare quod ipsi non
mesclabunt cum eorum arcu
aliquo modo de predictis lanis, 101.
Asserium, acier, voyez ajanium.
Assistasou acisias, assises, 72,
177,
Averium, marchandise. — Possint compellere mercatores extraneosad gorbelandum averia
ante dicta, 97.

Averium de pes, marchandise
qui se vend au poids, voir
la note, 97.
Aramium pour aranium, airain.
—Teneantur significare emptoribus speciem metalli videlicet
azaasserium, merbarium,
mium,119.
B.
Baccalarius, bachelier. — Petro
de Nuptiis, in legibus baccalario, 139.
Bacivi, brebis qui n'a pas encore
porté. — Premiciam de gallinatis, antibus et bacivis, 29.
Baillivia ou bajulia, baylie, 74,
77.
Bajulus, bayle. — Senescalli judicis, vel bajuli, aut alterius
officialis, 77.
c
Balneatus, lavé, baigné, enduit,
— Dictum candelum seu
pabili sitbalneatum in bona cera
veteri vel nova, 96.
Bancagium, droit de place. —
Ordinamus quod pedagiarii
seu leudarii nova pedagia, bancagia seu leuda, 76.
Banchus, bancs sur lesquels on
exposait les marchandises. —
Quod in oblis, censibus domorum et in furnis, banchis
et tabulis, 36.
Bannum, ban, publication d'un
acte de l'autorité. — Quod
banna et preconizationes fiant
in dicta villa, 38.
Banqua, petit banc — Sed ad
partem in banquis bassis ex

CARTULAIREDE BEAUMONT.
tune tales carnes vendantur,
106.
Barberius ou barbitonsor, barbier. — Quod nullus carnifex,
barberius seu barbitensor sit
ausus pilos porcarum et hominum, 108.
Bardeiare ou bardejare, malaxer, pétrir. —Quodquilibet
teulerius teneantur bene et
fideliter bardeiare et decoquere tegulas, 118.
Bargare, broyer le chanvre et
le lin, tiller. — Sit ausus bardeiare lina seu canepes, 122.
Bassus, bas, inférieur, 18, 38.
Baysator ou bayshator, apprêteur ou foulonneur de draps.
— Nullus retonditor seu bayshator sit ausus humere facere
pannos, 11.
Bedellus, sergent ou officier d'un
ordre inférieur.
Bestucum ou bestritiim, poil attenant à la peau. — Nullus sit
ausus mesclare nec bestritum
nec borram cum lana magenca,
Befanhifium, laine d'agneau de
2 ans. Voyez Anhifium.
Blasphemia, crime de blasphème
-Captus etdeprehensus in crimini fraganti blasphemie, 179.
Blavus, bleu, 104, io5.
Boca, bouche. — Humere facere pannos cum boca sive
cospando, m.
Bodula, borne, boule. — Habebunt decisionem pecharum,
dampnorum, bodularum, limitum, 175.
Borda, métairie. — Habeant po-
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nere et portare in padoenchis
communibus dicte ville vel in
eorum bordis propriis, 107.
bourre.
Borra,
- Sit
ausus
mesclare pelatam.
nec borram cum lana magenca, 101.
Boto, ocre. — Quod dicta mequa
sit medietas de alqueto et alia
medietas de boto, 93.
Botonus, bouton. — Sit ausus
recipere aliquod nec patere
pro filo nec botonis, 116.
Bursa, bourse. — Quod judices
seu notarii nichil ad bursam
suam levent a gentibus, 75.
Buthicularius, grand bouteiller.
— Stephanus Johannis, buthicularii, 40.

G.
Cadraginta pour quadragillta,
quarante, 57, 59.
Calciata, chaussée. — Ut protenditum ad caput calciate
pontis de Alsacamba, 80.
Calificatio, espèce, nature. —
Secundum calificationes delicti
et delinquencium, 177.
Calquis, partie de la trame d'une
pièce de drap. — Quod pexen
duodecimus tertius decimus
et de tribus calquis habeat
octo palmos, 102.
chambrier
de
Camerarius,
France.- Stephanus Rotberti,
ducis Burgondie, camerarii,40
Caminum, chemin, 56, 85.
Cancellatus, payé, annulé, biffé.
Patentes litteras domini nos-
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tri régis, non viciatas nec cancellatas, 71.
Canepis, canapis ou canepa,
chanvre. — Bargare lina seu
canepes, 122, 29.
Candela ou candelum, chandelle,
92, 93, 96.
Candelarius, fabricant de chandelles. — Quod nullus candelarius seu candelaria sit ausus
fundere cepum imfra vallata,
93.
Caprumpour cuprum, cuivre. —
Teneantur significare emptoribus speciem metalli, videlicet, asserium,ferrum, caprum,
metallum, 119.
Caput castri, partie d'un château plus fortifiée que les
autres. — Ad construendum
caput castri, 82.
Caractere, marque, monograme.
— Sigilli nostri auctoritate ac
regii nominis caractere inferius annotato fecimus communiri, 40.
Cardire, carder. — Sit ausus
preparare nec cardare lanam
cum tudellis, 122.
Carestia ou caristia, cherté. —
Si bladum ascendat vel appareat caristia, 113, 117.
impôt sur la
Carnalagium,
viande de boucherie. — Primiciarum vini, feni, carnalagii
et eorum que sub carnalagiorum nomine continentur, 24,
18.
Carnifex, boucher, celui qui
abat les animaux de boucherie, 106, 107, 121.
Carniprivium, carême. — In vi-

giliis magnorum festorum et
in ipsis festis ut Nativitatis,
Pasche, Ascencionis, Pentecostes Domini, et omnium
sanctorum, nec in carniprivio, 121, 110.
Carreria, rue, chemin, 117, 120.
Carta, titre, acte. - Et mei
Petri Guarini, notarii publici
de Vadegia, qui cartam ipsam
scripsi, 87.
Cartariata,
carterée, mesure
agraire. — Unam cartariatam
terre, ad mensuram dicti loci,
3i.
Casalaria, emplacements pour
jardins, 36, 84, 85.
Ceda, du roman Seda, soie.-:-Quod quilibet sartor de ceda
et aliis aperalhamentis, 116.
Cedatura, soudure. — Quod
non coperiant cedaturam si
quasit, 119.
Cedatus, cancelli, terminé, paye
annulé.
Celerius pour Selerius, sellier.
Cereus, cierge, 96.
Cererium, cerise. — Revenditor
fructuum ut pothe guindolorum, cereriorum, pomorum et
pirorum, 121.
Cetoni, laiton. - Cum rotis feri,
metalli,
plombi vel alterius
nec cetoni pure, 122.
Cirogrillus, porc-épic, lapin. —
Ne quis cirogrillos seu cuniculosvenari presumant in claperiis, 68.
Clamor, plainte, réclamation, 36,
74.
Claperium, clapier. Voyez Cirogrillus.

CARTULAIREDE BEAUMONT.
Clausura, clôture. — Possint infra clausura dicte bastide construere vel facere construi ecclesiam seu capellam, 38.
Cloca, fossé, cloaque. — Ad
quandam clocam que dividit
honorem sive terram domini
Hispani de Jumaco, 85, 8o,
81.
Collogium pour colloquium,
colloque, pourparler, 98, 99.
Collectio, récolte. — Venditor
teneatur significire emptoribus tempus collectionis dictorum fructuum, 21.
Cartonata, cartonnat, mesure
agraire, 56, 57, 62.
Cassa, annulés, non-avenus. —
Quod omnia instrumenta confecta super paratgio.
cassa
sint penitus atque nulla, 39.
Colhardus, bélier. — Sit ausus
vendere carnes ovium, colhardorum nec carnes bovinas
sine medula, 106.
Commissionales litteras, lettres
de commission.
Commission, commise, saisie,
confiscation d'un fief au profit
du Seigneur, 36, 76.
Commistere pour commiscere,
mêler avec, 93, 94.
Compedes, ceps en bois ou en
fer servant à entraver les prisonniers. — Delinquentes et
criminosos capiendi et incarcerandi, tenendique tam in
compedibus ligneis quam ferris, 177.
Conquis, cruches. — Et in payrollis, cossis et conquis, 119.
Constabularius, connétable. —
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Stepharius Ymberti, constabularii, 40.
Coperire pour Cooperire, couvrir. Voyez Cedatura.
Cordoanis, peau de bouc dite
de Cordouan, iog.
Cosparedo, mouiller le drap. —
Sive cosparedo seu cum linteaminibus humefactis, 11r.
Cossis, vases. Voyez Conquis.
Costare, coûter, prouver. —
Nec aliquis arquejator recipere donec costet dictum arquejatorem jurasse de tenendo
ordinationespredictas, 101.
—
Crapa pour craba, chèvre.
Nec interficere aut pelare
porcos, mutones, capras, 108.
Crinerium, étoffe dans laquelle
il entrait du crin.
Crocea, jaune, couleur de safran
— Sigillum domini nostri
Regis cerea crocea cum simplici cauda impendenti sigillate, 139.
Ciimba, vallée. — Transeundo
per cumban seu rivalium, 85.

D.
Dapifer, officier du roi chargé
de garder les approvisionnements du palais. — Astantibus in palatio nostro quorum
nomina supposita sunt et signa : dapifero nullo, 40.
Decoquere, défourner.
Decostare, coûter.
Denarium, denier, douzième
partie du sol. — Tres turonenses denarios, 25.
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Delinqllens, délinquant, accusé.
Descentibus pour descendentibus, descendants, successeurs,
58.
Deveria, taillis, forêts, bois communaux. —Si aliquis invenitur in dictis nemoribus seu
deveziis, 66.
Deîanar,
deranavl,
mourir,
mourait.
Dicimini, décidé, prononcé, 140.
Dieta alias delgi, répit, délai.
comDigressio, changement,
mutation de peine. — Videlicet faciendo digressionem de
illa pena sanguinis ad penam
honorariam vel pecuniariam,
177.
Dissaisina, dessaisissement.
Dissaisinare ou ressaisinare, dépouiller, enlever, rentrer, 127.
Disubriguare, défendre, empêcher, arrêter. — Auctorizare
et disubriguare ab omnibus
personis impedimentum, 53.
Docha, trame. — Textor ponat
tres dochas de blavo vel rubco
vel alio colore diviso, to5.
Dressare, arranger, dresser.

E.
Edulus? 121.
Eycere, irouiscere pour ejicere,
jeter.- Nec alia fetentia proiscere nec etiam in carreriis
eycere, 109.
Empero, néanmoins, en outre.
Encaramatura, du roman Escai-a ou encalar, jeter ou insérer un objet dans un lieu

dont on ne peut plus l'extraire.
— Si quis reperiatur teneus
pravum saffranum ubi sit
encaramatura vel alia prava
mixtura, 98.
Escalatada ou excolatada, écourtée, tondue, 110.
Estateribus? balances, 176.
Excalassare, passer au fer. —
Quod quilibet sartor teneatur
raubas talhare et ex toto dressare, preparare et excalassare,
115.
Excubium, veillée - Post pulsationem campane nocturne
que consuevit pulsare pro
excubiis seu vigilibus dicte
ville, 116.
Excurare du roman Escllra, nettoyer.
Exhoneratus pour Exoneratus,
déchargé, 46.
Extirpari, arracher, défricher.Dictas cadra^inta cartonatas
terre debet per dictam univerinfra tres annos
sitatem.,
computandos, a die hujus
confecti instrumenti extirpari,
seu redegi ad culturam, 59.
Eyscharmentum, sarment. —
Nullus habitator dicte ville sit
ausus ponere nec tenere imfra
fossata dicte ville fenum, paleas, restols, eyscharmentum,
ultra unam brassam de quolibet genere, 118.

F.
Femorerium, fumier. — Quod
nullus sit ausus ponere nec
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tenere femorerium imfra vallata, 109.
Feodatarii, feudataires.- Quod
feodatarii. promittent nobis
et ipsis censum reddere constitutum, 39.
Feria, nom des sept jours de la
semaine en commençant par
le dimanche qui était la feria
prima. — Actum fuit. undecimo die exitus mensis julii,
feria septima, 63.
Ferraterius, marchand de fer.Quod quicumque Peyrolerii,
ferraterii et ceteri fabri, 119.
Feudales. féodaux.
Filallderia, fileuse, filandière.Quod quelibet mulier seu
filanderia teneatur filare omnes tramas, 100.
Filassa, lin, laine ou chanvre
en filasse. — Quod quicumque textor teneatur reddere
pannum textum subtili pondere quo lanam vel filassam
receperit, io5.
Filaturus, fileur, 100.
Fleboiomia, partie d'une veine.
— Nec sanguinem flebotomie
imfra villam nec extra in femoreriis. proiscere, 108.
Fochum pour focum, feu. — In
loco periculoso profocho, 118.
Folratura pour foratura, fourrure. — Quod faciant folraturas per se de quolibet génere pellium. i i o.
Frallqllisia, franchise, 45, 46,50,
52.
Frustia, coupon d'étoffe. — Et
dimittere frustia seu pecias
que supererunt preparatis et
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dressatis raubis predictis, 1j5.
Furnerius, fournier. — Quod
furnerii et illi qui arendaverunt furnos teneantur calefacere furnos diebus lune, 112.
Fustis, bois. — Quod nullus sit
ausus imfra vallata ponere aliquod impedimentum terrarum
lapidum, seu fustium aut liguorum ultra spacium octo
dierum, 109.
FUfes, restes de cire ou de suif
fondus. — Nullus sit ausus, in
candelis cepi quas faciet sagimen nec cepum nigrum vel
combustum, nec fuzes neque
cineres cum cepo bono et legali immistere, 93.

G.
Gallillatis, poulets. — Decimam
de gallinatis anatibus et bacivis, 29, 3o.
Garba ou guarba, gerbe. — Reddant septimain partem in
guarba vel in grano in cis
terris, 57.
Garnisiones, agents préposés à
la garde des biens saisis. —
Quod garnisiones in bonis
alicujus debitoris non ponantur, 73.
Gasalillm, bail à cheptel.
Gingibratum, préparation faite
avec du Gingembre. — Nullus
ypothecarius sit ausus ponere
in pinhonato gingibrato vel
aliis speciebusaut coffimentis,
amidonum, farinam, 100.
Gorbelare du roman Gorbela, ,
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corbeille, mesurer avec une
corbeille.- Possintcompellere
mercatores extraneos ad gorbelandum averia ante dicta, 97
Gosfare, mettre le poisson dans
de l'eau pour tâcher de le conserver vivant. — Nec audeat
dictos pisces reducere in aqua
nec reducere gosfare, 115.
Grangia, centre d'exploitation
dans lequel les monastères enfermaient les récoltes de leurs
terres voisines. — Coram molendino, grangie de Calcassaco, 86.
Guindolus du roman Guindol,
guigne. — Quod nullus revenditor fructuum ut pothe guindolorum, cereriorum, pomororum et pirorum, 121.
Guirencia, garantie. — Promisit
bonum et ifrmam guirenciam
de omnibus amparatoribus, 57
Guirens, garant. — Esse bonus
guirens in juditio, 47, 52.

H.
Honeratus pour Oneratlls, chargé
— Animalia quelibet honerata
quibus libet rebus vel exhonerata, 5i.
Honus pour onus, charge. —
Cum honere quarumlibet rerum vel sine honere, 5i.
Hospitium, maison. - Quod sartores teneantur raubas talhare
et quas faciet in domo cujus
erunt raube et présente domino vel alia personna idonèa
dicti hospitii, 115.

Hostaleriusou hostalarius, hôte,
aubergiste. — Quod nullus
hostalerius sit ausus recipere
aliquid ab hospitibus seu viatoribus per lectis, 117.
I.
Imbrices, tuiles, auges. — Quod
nullus vendens merluciam vel
alios pisces salsos, aquas dictorum piscium qui tenentur
in imbricibus, sit ausus aquas
prohiscere in careria sed in
propriis semalibus quas teneat
subtus embrices predictas, 115.
Imlra pour infra, dans, à l'intérieur, 108, 110, 118, 122.
Imperpetuum pour III perpetuum, à jamais, pour toujours,
— Concedimus mure et imperpetuum, 42, 43, 46.
Impignorare pour pignorare,
engager, saisir, mettre en
gage, hypothéquer. — Et si
forte predicti terre venderentur vel impignorarentur in
toto vel in parte, 57.
Incontillenti, sur-le-champ, incontinent. — Quod quicumque textor reddere incontinenti mercatoribus pannos
deum egesserit eosdem de Terio, io5.
Incurrimentum, poursuite, peine
infligée, condamnation. — Si
possessiones immobiles venerint in comissum, incurrimentum hujus modi inter nos et
monasterium per medium dividetur, 30.
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Incursus, saisie. — Preter incursus hereseos qui debent ad
nos in solidum pertinere, 36.
Indilate, sans retard.
Indita, indiquée. — Penam super hoc inditam pro vino
jam posito nobis et partibus,
141.
Inquatantor, officier chargé des
ventes à l'encan. — Videlicet
quod inquantator dicti loci
recipit et recipere consuevit de
iis que in dicta villa de quolibet solido tolosanso rerum
per ipsum venditarum, 123.
Inquantum, encan. - Hec sunt
ordinationesseu jaulerie et inquantorum, 123.
Insulata, lieu isolé, petite île. —
Insulataque estinrivoGimone
et aquam undique circa, 87.
Intemptare, violer, aller contre.
Interdicatur pour interdicetur,
soit interdit. — Et qui jurare
recusaverit, interdicatur sibi
ministerium hostalerie, 118.
Interinatio, entérinement. 141,
148, 149.
J.
Jactura, peine.
Jaularius ou jaulerius, geôlier,
123, 124.
Jauleria, geôle. - Hec sunt ordinationes seu jaulerie et inquantorum, 123.
Judicatum, jugement.
L.
Laborantia, agriculture,

travail
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de la terre. — Quod laborantia et agricultura principalis
loci Bellimontis. consisteret
in vineis, 161.
Lanasserius, fileur de laine,
celui qui travaille la laine. —
Quod nullus lanasserius sit
ausus tradere lanam alicui arqueiatori, 101..
Lectuarium. électuaire, opiat.Quicumque ypothecarius teneatur transcribere in suis
libris recepta quas recipient a
medicis super ysoropis, lectuariis et aliis rebus medicinalibus, 99.
Leuda, leude, droit de péage,
impôt, 46, 47,51, 126.
Leudarii, gens chargés de la
levée du droit de leude. —
Quod pedagiarii seu leudarii
nova pedagia seu leudas non
exigant, 76.
Licentiatus, licencié. — Pacifi.catio inter dominum Petrum
Cedalh, licentiatum, judicem
Verduni, 173.
Licheria, gourmandise, licherie.
— Quod nullus venditorvinorum sit ausus dare panem nec
aliquam licheriam potatoribus
in taberna, 115.
Ligative, insérées, attachées. —
Tot signa quod erunt ligative,
in pexine, 104.
Ligneria, bûcher, tas de bois.—
Ne quis cirogrillos seu cuniculos venari presumant in
claperiis, ligneriis, vel aliis
locis, 68.
Linosio, de lin. — Quod nullus
sit ausus vendere de nogato
28

218

CARTULAIRE
DE BEAUMONT.

linosio aut alterius pastus indebiti, 106.
Lissa, lisses, ficelles non doublées. — Quod nullus textor
audeat ducere lissam vacuam
nisiper unum tornum, et quod
intus panno non sint nisi octo
vel novem lisse ad minus, 104.
Localia, emplacements, locaux.
— Videlicet medietatem mille
localium ad opus domorumque
ibi constructe sunt et que in
posterum construentur, 36,
81, 84, 85.
Lotulares pour socu/ares. Voyez
ce mot.

M.
Macellus, marché à la boucherie. — Quod nullus carnifficum seu macellariorum dicte
ville, in macellis destinatis in
dicta villa ad vendendum bonas carnes, sit ausus vendere
carnes ovium, nec carnes porcorum leprosorum, 106.
Macellarius, boucher, marchand
de viandes de boucherie.
Voyez Macellus.
Machinatio, fourberie, astuce.Non vi necdolonec machinatione circumventus,46, 124.
Magenca lana, laine grossière,
drue, forte. — Mesclare borram cum lana magenca, 101.
—
Mancipium, jeune homme.
Quod nullus minister seu magister ali cujus ministerii sit
ausus substrahere alteri
mancipium seu juvenem, 99.

Meca ou mequa, mèche. — Quod
nullus sit ausus mulhare mecam cum nigro cepo, 93.
Megerius, à moitié. — Et si de
forte de panno megerio defficiebat una libra, io5.
Meniæ, murs, remparts. — Nec
eis permissum sit domos edifficare, nec aliquas clausuras
facere intra totum circuitum
meniarum ville nec de super,
168, 169.
Mensurator, mesureur, arpenteur. — Petro Bigore, mensuratore communi Tholose, 86.
marchandises. —
Mercatura,
Quod nullus tenens in dicta
villa pannos aut mercaturas
alias cujus cumque conditionis existant, 92, 127.
Mercha, marque. — Quod nullus teularius sit ausus in dicta
villa facere tegulas nisi ad
marcham aut pagelam seu
molle antiquas, 118, 100.
Mercerius, mercier, marchand
de menus objets. — Quod
nullus. sit ausus vendere aliquod opus cere vel coffimentorum alicui mercerio extraneo vel privato causa revendendi, 97.
Merchans ou marchans pour
mercans, marchand. — Sed
totum opus sit bone cere et
bene merchantis, 96.
Mercimonia, petites marchandises, 42,43, 127.
Merlarium, sorte de métal. Asserium, merlarium, aranium, ferrum, 119.
Merluciam, merluche, morue
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sèche. — Nullus vendens merluciam, vel alios pisces salsos,
115.
Michi pour mihi, à moi, 18, 56,
62.
Alingère, jeter, verser, répandre.
— Sit ausus de nocte nec de
die per fenestra mingere
aquam putridam, iog.
Ministerium, police, administra
tion, métier. — Quod dicti
bajulos et consules possint in
quolibet dictorum ministeriorum instituere quolibet anno
bonos et ydoneos ministros
seu bajulus qui in quolibet
ministerio habeantconsiderare
si féliciter se habebunt dicti
ministrales, 120.
Mescla, mélanges.
Mesclare. mélanger. Voyez Magenca.
Meta, pierre, borne. — Sicut
dictus caminus inde descendit de meta in metam usque
ad rivum de Caravaissa, 85.
Afetallum, métal, marmite en
fonte.
Ministerium, office, métier, 92,
98, 100.
Nlinistri, agents, officiers publics, gens de métier, 120,
122. VoyezMinisterium.
lvlixtura, pourMistura, mélange
— Quod omnes olerii teneantur facere et extrahere de nucibus bonum et sufficiens
oleum absque aliqua prava
mixtura, 93, 96.
Molendinum, moulin. — Juxta
rivum de Gimona coram mo-
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lendino grangie de Calcassaco.
86.
Molle, moule. Voyez Mercha.
Mortalicium, Mortalicia, biens
meubles qui se trouvent dans
une succession. — Mortalicia,
nuptiis et juribus omnibus
ecclesiasticis et ad ecclesiam
pertinentibus, 24, 18.
Mulhare, du roman muelhar,
mouiller. — nullus bayshator
sit ausus mulhare seu humere
facere pannos cum boca, m.
Afultirare, faire subir aux fourrures une certaine préparation. — Quod nullus pelliparius sit ausus multizare pelles
seu ad multizarium poncre de
festo onmium sanctorum usque ad Carniprivium, 110.
Multizarium. Voyez Multirare.

N.
Narrativa, récit. — Quod dicte
littere continebant narrativam
quam continent littere dicte
commissionis, 161.
Nichil, pour Nihil, rien, 44, 62,
105, 119.
Nichilominus, pour Nihilominus,
néanmoins, 63, 76, 96, 101,
140.
Nogatum, nougat. — Quod nulausus de
lus trulherius sit
nogatis emptis vel suis propriis retrotrahere oleum, 93.
Nucleus, noix. — Si contingat
quod aliquis olierius vel revenditor emeret oleum vel
nucleos, 94.
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Nuncius C'uriæ, appariteur de la
cour du juge, huissier. —
Judices instituendi pro tempore et bedelli seu nuncii curie
jurabuntfideliter tenere et servare nobis et monasterio predicto, 39.

rectam decimam prestabit,
30, 29.
Ortolanus, jardinier. Voyez Ortalicia.

O.

Pabili, mèches. — Dictum candelum seu pabili sit balneatum in bona cera, 96.
Paccatus, payé. — Et de eadem
se habuit et tenuit propaccato
et contento, 81.
yPadoenchis, Padoencis, pâturage.
lieu vague, vacants. — Et sex
arpenta terre propascuis sive
padoenchis et ademprivis concessis hominibus Bellimontis,
87, 108.
Pagela, marque,moule, mesure.
Voyez Mercha.
Palhacia, du roman palhat, fumiers. — Sit aususper fenestras mingere aquam putridam,
nec palhacia, nec alia fetentia
proiscere, 109.
Palmlls, pan, mesure égale au
neuvième du mètre, 102, io3,
III.
Pancosserius, fournier, boulanlanger, 112, 113, 174.
Parata, parée, droit perçu pour
les frais faits par les officiers
royaux, les évêques, etc., dans
leurs tournées. - Quod senescallus deffendat singulos a
nova exactionne prestationis
parate, 76.
Pariatgiinn, société, paréage. —
Pariatgium seu societatem in-

Obolus, obole, monnaie représentant la moitié du denier. —
Mandamus quod solvant de
ove cum fetu suo très obolos
Tolosanos, 25.
Olierius ou Olerius, marchand
d'huile. — Quod nullus olierius, seu revenditor dicte ville
audeat vendere nec mensurare
oleum nucum cum mensura,
etc., 94.
Ollis, du roman Ola, marmite
en terre cuite.
Operatorium, boutique, atelier
magasin, salle, 92, 115, 121,
151.
Operatorium commune, halle.
— Mercham que ordinabitur
in domo seu operatorio communi, 96.
Ordinium, celui qui succède à
un autre à titre d'héritier ou
autrement. — Dictus Bernardus Galteriisibi et suo ordinio
salvis et retentis, 5j, 56, 58,
Ordinatio, ordonnance, statuts,
18, 22,77, 123, 124,
Orenda,bord, orée. Voyez p. 3oi
note 3.
Ortalicia, jardinage. — De ortaliciis quas ortolanus faciet

P.
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ferius aunotatum fecerunt,
35, 39.
Pasata, pour parata. Voyez
Parata.
Pastata, en pâte. — Nec ponere
in cereis. Candelis vel tortis
siis ceram pastatam, 96.
Parsones, copartageants, indivis.
chaudronnier
Payrollerius,
Voyez Payrollus.
Payrollus, du roman Payrol,
chaudron.- Quod quicumque
fabri, payrollerii, ferraterii
et ceteri fabri teneantur.
in
payrollis, cossis et conquis
quando stanhabuntur
quod
non coperiantcedaturam, 119.
Parcium, pour partiwn, des parties. — Nisi per appellationem
parcium suspendantur, 73.
Pecha, délit, méfait. — Consules
habent et habebunt totalem
decisionem pecharum, dampnorum, bodularum. 175.
Pecia, pièce de terre. — Alia
pecia se tenet cum predicto
camino qui vadit de Bellomonte versus Lectoram, 56.
Pedagium, péage, 36, 42, 43,
471127.
Pedes, debout, sur pied. — Et
dum vendent sint pedes et non
sedeant, 115.
Pelata, laine qui touche à la
peau. — Nullus sit ausus mesclare pelatam 'anhizium, nec
bezanhizium, etc., cum lana
magenca, 101.
Pelliparius, pelletier, fourreur.
— Quod nullus pelliparius sit
ausus excutere forraturas seu
pelles in careria publica, 110.
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Percussores, ceux qui battent ou
frappent. — Ubicumque consules invenient tabernariis
percussores, aut alios malefactores, r79.
Per so que, afin que.
Pertica, branche, perche. — Si
vero frangerit perticam (albarum) seu scinderet a parte
superiori, 66.
Pes, pour pondus, poids. Voyez
p. 97, note.
Peysonerius, marchand de poisson, poissonnier. — Quod nullus peysonerius seu venditor
piscium recencium audeat
tenere nec vendere pisces
coruptos in dicta villa. 114.
Pexen, pièce de drap ou de toile
— Quod pexe seu pexen. de
tribus calquis habeat octo palmos in longitudine, 102, io3,
104, 105, 109.
Picta, pite, petite monnaie valant la moitié de l'obole et le
quart du denier; mais que
l'on confondait souvent avec
l'obole. — Quod dent et Solvant pro quolibet ancere unam
pictam seu obolum turonensem, 25.
Pila, sorte de jeu. — Quod nullus imfra fossata dicte ville,
sit ausus facere ludum cum
rotis feri, plombi, vel alterius
metalli, nec cetoni pure, seu
pile rotonde, 122.
Pinhoratum, préparation faite
avec le fruit du pin. Voyez
Gingibratum.
Pipa, pipe, futaille contenant.
deux barriques de vin-
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Audivit dici quod uno semel
una pipa vini extranei fuit
posita in eodem loco, 158,
162.
Piscatorium, vivier, lieu où l'on
pêche.
Polalha, volaille, du roman
Pol, poulet. — Quod nullus revenditor polalhe nec fructuum
comestibilium, 121.
Pomum, pomme. — Quod nullus venditor fructuum ut pothe
guindolorum, cereriorum, pomorum et pirorum, 121.
Populari, peupler, habiter. —
Quod nos vel nostri successores non permittemus clericos,
milites sive aliquos religiosos
indicta villa seu bastida populari sine abbatis et conventus
dicti monasterii assensu et
conveniencia speciali, 39.
Porcellata, portée d'une truie —
De duabus porcellatis, unum
porcellum uno anno de prima
porcellata et in secundo de se
cunda porcellata, 25.
Portanellum, petite porte. —
Nisi essent res comestibiles et
quod illas possent vendere in
clausis aperto
operatoriis
portanello operatorum, 92.
Possethenus, pleinement, entièrement — Et paratum se
obtulit contenta in eisdem
(litteris) possethenusadimplere
147.
Potator, buveur, vendeur de vin.
— Quod nullus venditor seu
dum venpotator vinorum.
detur vinum ad tabernam sit
ausus intrare cellerium de

quo vinum abstrahetur nisi
ille qui mensuravit vinum,
113.
Pothe. Voyez Puta.
Pravitas, mauvaise qualité. —
Tunc tempus textor ponat
très dochas de blavo vel rubeo
vel alio colore divisso, ita
quod possit cognosci pravitas
panni, io5.
Preco, crieur public, appariteur.
— Qui Vitalis preco communis dicti loci preconizavit publice per dictam villam ut
moris est sic fieri in talibus,
68,38.
Preconirare, publier. Voyez,
preco.
— De
Preconiratio, publication.
qua preconizatione fieri faciatis publicum instrumentum,
68.
Prelatus, prélat. — A nova impositione servitutis facienda
per prelatos seu alias ecclesiasticas personas, 76.
Prelibatus, déjà nommé susnommé. — Ad prelibatorum
consulum et habitantium Bellimontis utilitatem executioni
demandandum fore pronunciasset, 127.
Primicinus, pour primicerius,
premier.
Pristicus, celui qui.pétrit, boulanger.
Prisonagium, emprisonnement.
— Quod si quis aliquem in
carcerefecerit deteneri injuste,
puniatur in expensis reddendis
capto seu detentoet pro eo
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solvere prisonagium teneatur,
73.
Pripo, prison. — Quod castellani regii seu jaulerii prizionum ac carcerum dicte senescallie, 123.
Proiscere, pour projicere, jeter.
— Quod nullus carnifex trisit ausus sagimen,
perius.
ventrem nec alia fetentia animalium qua interficient in
careriis seu locis publicis
proiscere nec dimittere infra
dictam villam seu extra, 107.
Prothellare, pour protelare, remettre, différer. — Obmiserit
aut plus debito prothellaverit,
152.
Pua, aiguillée, poinçon, navette.
— Quod nullus textor audeat
ducere dum faciet texturam
ultra duas puas vacuas, 104.
Punheria, pugnère, mesure égale
à huit boisseaux. — Quod
nullus pancosserius lucretur
in quartone frumenti, nisi
videlicetpro qualibet pu.nheria
quatuor denarios turonenses.
Voyez p. 113, note, et 117.
Puta, ut puta ou pothe, tel que,
par exemple. — Nec excoriare
animalia grossaut puta boves,
107. — Quod nullus revenditor fructuum ut pothe guin-etc.,
dolorum, cereriorum,
p. 121.

Q.
Quartone, quarton, mesure de
capacité. Voyez Punheria.

123

Quathinus, pour Quathenits. Tenorem presentium mandamus quatinus, 128, 142.
Querimonia, plainte procès. —
Per consules Tholose et plurium aliorum locorum dicte
senescallie exposita querimonia continebat, etc., 123.
Questa, quête ou impôt levé par
une collecte que les habitants
fesaient eux-mêmes. — Quod
si nos vel successores nostri
faceremus talliam sive questam, in dicta bastida sine abbate et conventu, vel ipsi sine
nobis, tota illa tallia sive
questa, sive esset voluntaria
seu coacta, per medium dividatur, 38.
Quictus, quitte, libéré, dispensé.
Quindena, quinzaine. - Quando
clamores fient de debitis, et
eis
debita erunt confessata
detur quindena, ut moris est,
74.

R.
Racens, rance. — Quod nullus
sit aussus commistere oleum
racentem sen antiquam. cum
oleo dulci et bono, 94.
Rancitas, saveur rance. — Quod
venditor teneatur exprimere
emptoribus amaritudinem vel
rancitatem seu antiquitatem
et statum dicti olei, 94.
— Quod
Rauba, vêtement, robe.
nullus sartor ab aliis qui facient
fieri raubas sit ausus aliquod.
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filo
recipere nec petere pro
nec pro botonis, 116, ii5.
Recolere, se souvenir, 164.
Recosirare, vérifier, reconnaître
— Quod quolibet annos recosirare seu recognoscere faciat
pondera et mensuras predicta,
120.
Reddedum, pour redendum. —
Compellatur ad reddedum
cum dicto suo magistro ad
complendum tempus seu collogii antedicti ad cognitionem
curie domini judicis Verduni,
99Reperdidum, pour deperditum,
perdu, 140.
Resayriare, pour ressaisinare,
resaisir, reprendre, rendre,
remettre, 98, 101, io3, 127.
Restols, chaume. — Quod nullus. sit ausus ponere nec
tenere imfra fossata dicte ville
fenum, paleas, restols ultra
unam brassam de quolibet.
Retonditor, retondeur de draps.
— Quod nullus retonditor seu
bayssator sit ausus facere pactum cum aliquo sartore de
salario seu labore quem habere
debebit ratione pannorum retonditorum, 155.
—
Retornatio, revendication.
Dictam insulatam dictus dominus abbas sibi retinuit, et monasterio Grandissilve;
quam
retornationemdicte insulate.
predictus senescallus non admisit, 87.
Retroacapite, réacapte, arrière
acapte, droit dû au seigneur à
la mort d'un tenancier. —

Quod habeat inde de retroacapite, quando evenerit, de
quolibet arpento 1 obolum
turonencium, 57.
Ripperia ou riparia, rivage. —
Et ab inde protenditur ad viam
quam ipse dominus abbas et
sindici predicti assignaverunt
in ripperia Gimone, 80.
Rivalum, rive, petite vallée. —
Transversando per cumbam
seu rivalium. 85.
Rorina, résine. — Sit ausus miscere inopere cerei et torciorum, candelarun vel cereorum
rozinam, cepum, oleum. 96.

S.
Sabaterius, cordonnier. — Quod
nullus sutor seu sabaterius
sit aussus tingere solas socularium, nisi dicte sole essent
uncte de sagimine, sive cepo,
109.
Saffranum, sanran. — Quod siquis reperiatur tenens pravium
saffranum ubi sit encaramatura vel alia prava mixtura, 98.
Sagimell, graisse, suif. — Quod
nullus sit ausus, in candelis
cepi quas faciet, sagimen nec
immistere,
cepum nigrum.
93, 109.
Saisina, possession
saisine,
,
saisie, 126, 127, 145.
Salvarina, bêtes sauvages, gibier.
Scabessa, diminuer, tondre. —
Sed quod pelles seu folraturas
teneantur escolatadas seu scabessadas, 110.
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Scribanaria, bureau, étude. —
In operatorio scribanerie mei
notarii ordinarii predicte, 114.
Signum, marque, signature, 43,
44, 104.
Signare, marquer. - Teneatur
habere pondus seu pondera ac
mensuras signatas per illum
qui deputabitur ad signandum
et tenendum originalia ponderum et mensurarum, 120.
Soclilares, pour Sllbtalares, souliers, chaussures. — Quod quicumque sutor seu sabaterius
revelare teneatur emptoribus
socularium cujus corii erunt
soculares, 110,92, 199.
Sola, semelle.
Solidata, salaire, représentation
du prix d'un objet vendu. —
Quod. non teneatur sibi solvere solidatam sibi promissam,
100,98.
Sotus ou Gosfatus, poisson conservé dans l'eau. Voyez Gosfare.
Spisso, épaisseur. —Quod nullus
teulerius sitausus facere tegulas planas aut cavas in amplo
nec in spisso nec in longo nisi
ad mercham, 118.
Stancha, étangs. — Continentur
infra dictos limites piscatorium
et stancha molendini Guillermi Pintoerii, 86.
Stanhari, étamer. — Quando
stanhabuntur quod non coperiantsodutaram si quasit, 119.
SlImmarie, sommairement. —
Narrando et suum summarie
et de piano explicando, 145.
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T.
Tala, dégâts, dommages. — Qui
inveniretur faciens talam in
albaredis,66.
Talhare, couper, tailler, imposer. — Nisi forte nos communiter talliaremus regrium nostrum, 38. - Teneantur raubas
talhare et ex toto dressare et
preparare, 115.
Tallia, taille, impôt. — Quod si
nos vel successores nostri faceremus talliam vel questam,
38.
Telerius, melier de Tisserand.
— Teneatur reddere mercatoribus. pannos dum egesseret
eosdem de Telerio, io5.
Tempestat, enlevé par l'orage,
grelé.
Temptorium,pour Tentorium,
tente. - Sit ausus tenere
temptorium ad vendendum in
diebus dominicis, 92.
Tessones, cochons. — Nec carnifices pro revendendo edulos,
agnos tessones, seu tessonas,
121.
Torardorllm, sorte de fourrure.
— Nec sint ausi mesclare pelles agnorum cum pellibus Torardorum, 110.
Torcula?', faire des torches. —
quod nullus trulherius sit ausus de nogatisemptis retrotrahere oleum nec reducere ad
torcular, g3.
Tosciens quosciens, pour toties
89
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quoties, toutes les fois que
1 ib, u8, 120.
Tramas, étoupes.
Transceant pour transeant passent. — Dummodo ultra villam.
causa vendendi alibi
cum predictis non transceant,
43, 42.
Transversare, passer par, traverser.
Triperius, tripier. — Quod nullus carnifex triperius sit ausus
sagimen, ventrem nel alia fetencia animaliumin carreriis..
proiscere, 107.
Trossa, fagots.
Trulherius, presseur d'huile. —
Quod nullus trulheriussit ausus de nogatis emplis retrotrahere oleum, 93.
Tudellis, fourneaux à tuyau. —
Quod nulla mulier nec alia
persona sit ausus cardare lanam cum tudellis in quibus
ponitur ignis. 122.
Turonetises, tournois, sous ou
livres tournois, 77, 93, 113.

Vanare, pour vannare, annuler,
modifier. — Instrumenta producendi, vanandi judicium,
21.
Vaxa pour vacca, vache. — Nullus sutor. videlicet insocularibus corii bovis seu vaxe non
ponatur, 109.
Vayris, vair, petit-gris, fourrure.
— Nec sint ausi mesclamfacere de forraturis novis vayris
forraturas veteres, 110.
Vela cara, rideaux. — Nullus
hostalerius sit ausus recipere
aliquid ab hospitibus per lectis
nec provela cara, 117.
Ventilare, décider, évaluer, apprécier. — Illasque causas coram ipsis ventilari facere, 175.
Vicaria, viguerie, vicairie. —
Quod litteris vicarie Tholosane continentibus, 74.
Volum, volonté.
Ypothecarius, apothicaire, droguiste, 95, 99, 174.

Y.
U.
Unenque,
que.

semblables à, telles

V.
Vallata, fossés, 93, 107.

Ysoropis, dérive d'hyssopum,
hysope, pris en terme général
pour toutes sortes de plantes
médicinales. — Quicumque
ypothecarius teneatur transcribere in suis libris receptas
quas recipient a medicis super
ysoropis, lectuariis et aliis rébus medicinalibus, 99.
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A.
Agassac(Pierred'), 69.
Aspremont(Bernardd'), clerc,31.
Alanian(Andric),consulde Beaumont,
50.
Andrea (Pierre), consulde Beaumont,
18,22.
Aquis(Jean de),bayleet sergentroyal
de Beaumont,137,IH.
Archevêque(Jeanl'), chevalier,24, 26.
Arganhac(Arnaud),archiprêtrede l'Isle.
26.
d'),damoiseau,63.
Argumbat(Montazin
Armagnac(Jeancomted'), 146.
(Antoined'),prieurde GrandArmagnac
selve,168.
Arnaud Roger, évêque de Toulouse
,
voyezComminges.
Arvesia(Guillaumed'), notairede Lavauret de lacourde Beaumont,
48.
Astaffort
te deTerri(Bernardd'), vicom
de,45.
Astaraguesii ou Astarac (Bernard)
prieur de l'Isle,22.
Auterive(Guillaume
d'), moineetsyndic
deGrandselve,
32,35.
Athon(Raymond),recteuret archiprêtre de Beaumont,
28.

B.
Bagnères(Huguesde),87.
Barbier(Jeande), consulde Beaumont,
65.
Barelhas(Arnaud-Guillaume
de),consul
de Beaumont,129.
BartheGuillaume),
consulde Beaumont,
87.
notairede Beaumont,
Barthe(Raymond),
44.
Barterie(Arnaud),damoiseau,50.
Beaujeu(Humbertde), connétablede
France,40.
Beaumarchais
(Eustache
de),sénéchalde
Toulouseet de l'Albigeois,
33,35,65,
80,83,84,85.
de),chevalier,lieuBergères(Guillaume
tenantdusénéchalde Toulouse,13,80,
81.
(Jean),moinede Grandselve,
Bergonhos
43.
Bernard,filsdu comtede Comminges
87.
Bernard,dit d'Aymeric,notaired'Escazeaux,53,54.
damoiseau, 43, voy.
Bernard-Gautier,
Cumont.
Bernard-Sanche.
juge de Rivière,87.
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Bertrand,évêquede Toulouse,24,29,60,
63,83,87.
Bertrand,abbédeGrandselve,35,79,83.
84.
Bertrandi(Arnaud),consul de Beaumont,46.
Bic (Pierre de), consulde Beaumont,
46,60,64,
Bigorre(Pierre), mesureurcommunal
de Toulouse,81,83,86.
Bistures(Bernardde), procureurdu roi
en la judicaturede Villelongue,82.
Blanc(Antoine),consul de Beaumont,
64,65,84,129.
Blancard(Pons),notairede l'évêquede
Toulouse,22, 53.
Bonet(Bernard),notairede Beaumont.
44,69.
Bordes(Fortanierde),consul de Beaumont,46.
Boria (Pierrede), prieur de Saint-Michel, 169.
Boria(Géraud
de),notairede Beaumont,
64,65,84.
Boyer(Antoine),consulde Gimat,133.
Boys(Bertranddu), consuld'Esparsac.
135.
Boyssonou Buysson,sergentroyal de
Beaumont,131,134.
Breyville(Arnaudde).ainé,damoiseau,
19.
Broa(Pierrede), consul de Beaumont,
56.
Brueil(Jeande),consuld'Esparsac,135.
C.
Calvet(Hélie),celleriermagedeGrandselve,79.
Caneriis(Guillaumede), chapelainde
53.
Saint-Salvy,
Casanove(Guillaumede), consul de
Beaumont,18,26.
€asanove(Bernardde),recteur de Gillac,143,157.
Casenôve(Bernardde), syndicde Beaumont,130.
de),consulde BeauCassangne(Sanche
mont,81.

Cassanhiere(Jacques),marchand,syndicde Beaumont,126.
Cavaillac(Jean),consulde Gimat,133.
Cedalh(Pierre),juge de Verdun
, 171,
173.
Chauson(Bernard),
moinede Grandselve,168.
Claustro(Raymond-Guillaume
de), notairede Beaumont,44.
de), évêque
Comminges
(Arnaud-Roger
de Toulouse,53.
Coronne(Séguinde la),sergentroyalde
Beaumont,134,153.
Cotz(Pierre),prêtre, 130.
Cumont(Bernard-Gautier
de), damoiseau, 55,61.

D.
Daude(Vital),consulde Beaumont,56.
62.
Dumo(Antoinede), syndic de Beaumont,ti5.
Durand(Arnaud),notairede Lavauret
dela sénéchausséedeToulouse, puis
consulde Beaumont,22,28,48,82.
Dineti (Pierre)notaire de la cour de
Beaumont,144,156.
Durfort(Arnaudde),écuyer, seigneur
de Gimat,126,127,130.

E.
Effrey(P.), chevalier,43.
Escalquens(Etienne d'), savant en
droit, 66.

F.
consulde Beaumont,50.
Fabbe(Gilles).
Fabri (Arnaud),syndic de Beaumont,
20,65.
Ferrier (Pierre), archiprôtred'Olmet
(Ulmesii),
31,61,
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Fromatge(Jean), consulde Beaumont,
27,28.
Fumel(Pons de), notairede Toulouse,
43.

G.
Galhard(Rodrigues),consul de Beaumont, 168.
Garde(Vidande la),baylede LamotheComont,135.
Garfaleriis(Ponsde),notairede Gaillac,
43.
Garidech(Jeande),consulde Beaumont,
28.
Gasin(Jean),juge de Verdun,157.
Genebra(Déodat),
notairede Beaumont,
21.43,50, 83.
Gentil(Michel),
consul
de Beaumont.
50,
83.
Gentis (Antoine),consulde Beaumont,
18.
Gordon (Raymond de), protonotaire
apostolique,132.
Grondin(Jean),consulde Beaumont,18.
Guariniou Marini (Pierre),notaire de
Baziègeset mesureurdes terres du
roi dansla sénéchausséede Toulouse,
83,87.
Guillanmeabbé deBelleperche,
8, 22.
Gurgite
(Vitalde), crieurpublicdeBeaumont,68.

H.
Hébrard (Mathurin),consul de Beaumont,168.

I.
Isle (Raymondde l'j, vicomte de Gimois, 47.
Isle (AlpaysJourdainde 1'),femme de
Bernardd'Aslalforl,
47,
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J.
Jolalhi(Pierrede),chevalier,lieutenant
du sénéchaldeToulouse,39.
Jutgia (Pierrede),prêtre,153.
Jumatou Gimat(Hispande).85.
L.
Lamolhe(Pierrede), chanoinede Lectoure,66.
Lanis(Raymond-Arnaud
de), consul de
Beaumont,129.
Landunacho
(Yvesde),jugeordinairede
Toulouse,71.
Laura (Guillaumede), crieur public,
121.
Lauret(Arnaudde), savanten .droit,48,
Lomagne(Gastonde),damoiseau,41.
Id. (Hispande),chevalier,42.
Id. (Vésian
II, vicomtede),42.
Id. (Othon
II, vicomte
de), 42.
Longpérier(Jean de), 66.
LouisXI,roi de France,126,138.
LouisXIII,roi de France,167.

M.
Maladomo
ouMalmaison
de).
(Guillaume
consulde Beaumont,
81.
Malocochino
, chevalier
, seigneur de
Blainville,sénéchalde Toulouse,67,
Mangon(Guillaume),consul de Beaumont,129,162.
Mascaron
évêquedeToulouse,
(Hugues),
27.
Melet(Bernardde),43.
Melsaronoou Mousseron(Guillaume),
81.
consulde Beaumont,
Mercier(Jacques),consulde Beaumont,
27.
Miranelloou Mirabello(Bernardde),
consul de Beaumont,56,60,
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Molières
(Bernardde),prêtre,153.
Molinier(Bertrand),
juge deVillelongue,
81.
43.
Montaigut(Arnaudde),chevalier,.
Montanhol
(Bernardde),savanten droit,
; consulde Beaumont,56,60.
Id.
(Bernard de), notaire de
Beaumont,48.
Id. (Loup de), notairede Beaumont,53:
Montlaur(Etiennede), notairede Toulouse,31.
Morebruni(Guillaume),juge de Verdun, 157.
Morneda
(Sarrasinde),syndicde Beaumont,17,18,24.
Myra(Robertle), receveur royal du
Comté
de Comminges,169.
N.
Narbonne(Louisde),abbéde Grandselve, 167,108.
Nupces(Pierrede),juge de Verdun,127,
139,142.

9
CElhier(Géraud),consul
de Beaumont,
18,65.
Olivier,prieur de Noé,22.
Oppa(Arnaudde),consulde Beaumont,
81.

P.
Pardelhan(Poncetde),écuyer,131.
Pax «Bernard-Othonde), chanoinede
Lectoure,82.
Peltrici(Berenger),docteurès-lois26.
Pencbenier(Guillaume),
syndicdeBeaumont,17,24.
PtylippeIII,dit le Hardy,roi de France,
1,16,22,23,63,84.
Philippe
IV, ditle Bel,roide France,69,
71.

Pinholi(Jean),consulde Beaumont,151,
152.
Pinols(Serninde), notaire de Lavaur,
64.
Poytevin(Berton),receveurdu péagede
Gimatet de Lamothe,135.
R.
Samondenx(Bernardde),consulde Gimat, 133.
RaymondVI, comtede Toulouse,42.
RaymondVII,comtede Toulouse,42.
Rivais (Arnaud de), consul de Beaumont,65.
RobertII, duc de Bourgongne,14,40.
Rogorii(Raymond-Pierre)
, consul de
Beaumont,50,69.
Romengosio
de
(Huguesde), chanoine
Comminges,31.
Roquefort(Estultide), clerc,31.
S.
Sabatier(Guillaume),
135.
Sarralheriiou serrurier(Nicolas),
consul
de Beaumont,56.
Saubolea(Garcie),clerc,48.
Sansseurre(Raymondde), curé de Gimaiet Esparsac,133.
Id.
(Barthélémy
de), 143,153.
Sakit-André(Pierrede;, consuldeBeaumont,46.
Saint-Antoine
consulde
(Guillaumede),
Beaumont,168.
Saint-Jean(Martinde),consulde Beaumont,56,62.
Saint-Pierre(Bertrandde),juge de Verdun, 157,160.
Séguier(Jean),juge de Verdun,157,<61,
164.
Id. (Jean),conseillerau parlement
de Toulouse,125,128.
Sentis(Antoine),consul de Beaumont'
151.'
Servinhier(Pierre),prêtre, 100.
Silvestre (Simone consul d'Esparsac
135.
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Koldadier
(Ancherius),notaire,170.
Id. (Antoine),notairede Montauban,134.
Soliaci(Pierre),syndic de l'abbayede
Grandselve,79.
stivi (Bernard),baylede Beaumont,67.

T.
Terride(Odonde),co-seigneurde SaintJean de Gimois,46, 50.
Tielh(Pierre
de Vieillevignct
de), recteur
169.
Toulouse(Vitalde),savant en droit,48.
Turpin(Bernard),consulde Beaumont,
151.

U.
Ungenac(Guillaume
d'),clerc,31.
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V.
VauroouLavaur(Sicardde), clerc du
roi de France,66,69.
Id. (Bernardde), 69.
Id. (ArnaudDurandde), savanten
droit,48.
Verdun(Guillaumede), baylede Beaumont,22,26.
Vergier(Jean du), consul d'Esparsac.
135.
Vernet(Jacquesde),prêtre, 22.
Villar(Arnaudde),recteurde Beaupuy.
31.
Vincens(Jeande),consulde Gimat,13::'
Y.
Ysarn-Jourdain,co-seigneurde SaintJeandeGimois.
49.

30

TABLE

DES

NOMS

DE

LIEU

-

TABLE
DES

NOMS

DE

LIEU

A.

E.

Argumbat,châteauprès Beaumont,61,
63.
80.
Alsacamba,pontprès de Beaumont,

cantonde Beaumont,46.
Escazeaux,
Esparsac,cantondeBsaamonl 13L,t;)5,
136,146..
- Id. ruisseaud' 85.

B.

G.

BeaumontGarnerii,115.
Belbèze,cantonde Beaumont,46.
laBoisola,ruisseau près de Beaumont,
57.
Brives-Castel,communede Comberouger, 47.

Gillac(Notre-Dame
de),égliseprès de
Beaumont,143,147,157.
Gimat,seigneurie
et baronnieprès de
Beaumont,126,127,
129, 130,133.
Gimadaiseu Jumadais,baronniecomprenantleslieuxde: Esparsac,Gensac, Gimat, Cumont,Lamothe, le
Sahuguotet Marmont.
155,156.
Glatens,cantonde Beaumont,
Grandselve,abbaye,t, 33,35,42, 79,83,
84, Ha.

C.
Caravaissa,ruisseauprèsde Beaumont,
85.
dit près de Gimat.56.
Caussade,.Iieu
Cologne(Gers),seigneurie,46.
Comberouger,
seigneurie,46.
Coquessac,moulin et grange de l'abbayede Grandselve,86.

.L.
cantonde Beaumont,
Lamothe-Cumont,
135,139.
Larrazet,cantonde Beaumont,46.
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56.
Larroia,
lieu dit prèsBeaumont,
lieudit prèsBeaumont,
Lastozfguas,
56,
57.
Lavit,chemindeBeaumont
à Lavit, 85.
Lectoure,chapitre,66,82.
Id. cheminde Beaumontà Lectoure,56.85.
M.
Maillol,Malleolum.lieu dit près Beaumont,57.
Maubec,cantonde Beaumont,50.
85.
Merteys,ruisseau
près de Beaumont,
N.
Noguerium
Estraderium, lieu dit près
Beaumont,
57.

P.
laPadoenc,territoireprèsdeBeaumont,
80.
Penenville,
seigneurie,
46.
S.
Sérignac,cantondeBeaumont.146.
Id. cheminde Beaumont
à Sôrignac,85.
Saint-Cirice
de Cumonl,décimairc,6;'.
Saint-Jeande Gimois,château,46,50.
Saint-Jeande Coquessac,
communede
Beaumont,155, 164.
Séguenville
(Gers),seigneurie,49.
T.
la Tuilerie.lieu dit et fontaineprès de
Beaumont,
80,81.

O.
V.
Olmes,Ulmesii.archiprêtrédu diocèse
où se trouvent
primitifde Toulouse,
encore aujourd'huiles lieux de la
d'Olmes, 31.
Roqueet Villeneuve

Verdun,sesjuges,81,127,139,142,157,
160,164.
45,47.
Vigueron,cantonde Beaumont,
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de Beaumont

sera

gouconsuls

vernée et la police entièrement
exercée par quatre
annuels
à tous autres;
et pour la justice
privativement
civile jusqu'à
60 sols et criminelle
sortes de
en toutes
crimes, elle sera rendue par les mêmes consuls par concurrence
en prévention
de
avec le juge (l) et lieutenant
ladite ville dans
d'icelle suivant
du consulat
l'étendue
ce qui est observé
et arrêts de la
de toute ancienneté
cour (2) du VIIIe juin sur ce subject;
auquel effet; si le
ou s'il est absent, il
n'est pas docteur
premier consuls

ni Royal.
(2) De Toulouse.
34
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sera par les trois consuls restans choisi et reçeu un assesseur qui aye ladite qualité de docteur pour faire avec
eux les instructions
de toutes instances qu'il conviendra
à des audifaire, décréter toutes informations,
procéder
tions et au confrontement
des prévenus, faire le rapport
du procès et tous autres actes de juridiction contentieuse;
duquel assesseur ils pourront charger chaque cause (sic) si
bon leur semble, et avec lequel tous les émolumens
et
lesdits
seront partagés;
et ne feront
consuls
raports
et assesseurs
ou autrement
lesdits
juger définitivement
procès qu'en la maison de ville avec l'advis ou opinion
et gradués
non suspects aux parties, par
des docteurs
eux choisis et appelés au nombre requis par le droit et
les ordonnances
les conroyaux;
auxquelles
procédures
à
suls présideront,
les voix, et conclueront
collégeront
voix
la plus grande sans pouvoir néantmoins
prétendre
sinon remonstrative,
s'ils ne sont gradués. Et
délibérative
lesdits jugements ainsi rendeus et les lettres ou certifficats et autres
actes émanés
de leurs authorité
seront
dressés au nom desdits consuls, reteneus et expédiés par
leur greffier en la forme ordinaire
et accoutumée,
tant
du ressort. Que si en distridans ladite ville qu'autres
bution
de ladite justice en aucuns
cas quelque débat
ou contestations
(s'élevait) avec le juge ou lieutenant en
temps à venir, seront députtés par le conseil de la ville
docteur
un consul ou un bourgeois
pour en conférer
s'il est
avec eux affin de s'en accomoder
amiablement
possible esviter procès, sans que les expédians qu'ils pourront prendre en quelque rencontre pour ce regard puisaucun
aux
sent faire conséquence
ny porter
préjudice
et jurisdiction
des
droits de ladite ville ni à l'authorité
consuls.
2. Item pour esviter confusion à l'advenir, le greffier
desdits consuls sera obligé de tenir un registre paraphé

CARTULAIREDF.BEAUMONT.

243

en bonne
forme
de toutes les procédures
politiques,
ci villes et criminelles qu'ils
durant le cours de
fairont
chaque année. Que sy ledit greffier est récusé ou absent
cellui qui sera subrogé en sa place continuera
lesdites
causes au mesme registre ;
lequel greffier ne pourra tenir
avec le greffe des consuls celui du juge
conjointement
comme il a été ci devant abusivement
néantmoins
fait;
le greffier sera teneu mettre et afficher un quartel devant
le greffe par lequel apparaîtra
que c'est le greffe des consuls affin que la jurisdiction
de la ville soit conservée.

3. Item sera teneu un autre registre du conseil où seront
incérées les propositions
et résolutions
du conseil de la
dite ville par les mains du greffier; lesquelles lesdits consuls feront signer tant à celui qui présidera que procuen ron absence et à tous
reur du Roy ou son substitut
les présents
à peyne de nullité. Lequel reet oppinans
gistre sera conterollé en tous ses feuilhets et sera escript
tout de suite sans y laisser aucun blanq pour
esviter
toute altérations
et dans lequel seront aussi incérés toutes
les nominations,
élections consulaires
année par année
et les actes de remise et récépissé dudit
registre que les
consuls
vieux en feront tous les ans à la fin et entrée
de leurs charges avec l'expression
du nombre des feuilhets escripts et des feuilhets
non escripts
et inventaire
sommaires
des livres, papiers et documents
de la ville
ou autres choses qui sont deslibérées
(r) aux nouveaux
consuls qui seront tenus de s'en charger et poursuivre
les anciens
consuls
de leur remettre tout ce qu'il leur
resteront (sic) et dont ils se trouveront
avoir été chargés
le cours de leur année. Comme aussi dans le
pendant
même
de tous les
seront
insérés les clotures
registre

U)Délivrées.
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ou extraits
par les consuls
comptes qui seront rendus
d'iceux dans l'an après la fin de leur charge,
autrement
seront poursuivis
vivement
de le faire.
et incéré
dans le même registre
4. Item sera escript
et par le même greffier un extrait de toutes les commissions
maire

envoyées pour imposer et un état somles impositions
ordinaires
et extraordide
naires qui se feront chaque
année de quelle nature
deniers que ce soit et pour quelle cause que ce puisse
être et avec la description
de chaque espèce
d'imposià payne
de pouvoir
sur eux toutes les
tion,
répéter
avoir été levées non comprises
sommes qui se trouveront
audit registre ;
comme
aussi les extraits des
et incérées
qui
de

seront
toutes

des affaires des deniers
de la
déliverances
municipaux
ville y seront incérées affin que dans le mesme libvre
à la fois les instructions
de tous les
on puisse trouver
affaires de la ville.
5. Item
la maison

en ce qui regarde
la forme des conseils dans
de ville des bourgeois
de robbe longues
et
avec les bourgeois
de robbe
qui se trouveront

gradués
courte opineront
alternativement
avec cesdits bourgeois
de robbe courte jusques que lesdits bourgeois de robbe longue aient oppiné suivant ce qu'il s'observe
cy devant
dans la maison de ville;
et depuis longtemps
auxquels
ne pourront
conseils les consuls
opiner ni avoir aucune
voix

honorère
et démonsdélibérative,
que propositive,
tant seulement
à l'exemple des conseils généraux
tratrice
en laquelle les capitouls
de la ville de Toulouze
ne font
proposer
que simplement
par la bouche du chef du consistoire sans opiner.
les consuls commencer aucun procès
6. Item ne pourront
soit en déffendant
soit en demandant
qui par délibération du conseil de ville ny entreprendre
aucune affaire,

CARTULAIREDE BEAUMONT.

245

réparation,
traicté, accord ny comvoyage, dépputation,
d'aucune
affaire qui regarde l'inpromis ou composition
donner
ou rien
théret
d'icelle
aucune
ny ordonner
domrécompense à payne de nullité ou de tous dépens,
mages et inthérêts en leur nom propre qu'ils ne l'ayent
plustot fait délibérer et agréer par le conseil.
7. Item en cas de passage de gens de guerre et logeles bilhets
seront faits
mant dans le consulat
d'icelle,
advis et conseil.
par les consuls qui en prendront
8. Item au cas où il faudrait envoyer des soldats à la
ou des piioniers
vivres ou
ou autres hommes,
guerre
autres choses,
et que de cela il y eût des commendemans faits auxdits consuls, ils seront teneus d'assembler
le conseil pour y pourveoir
par la plurapromptement
de personne,
lité des voix sans passion,
ny prédilection
et avec la prudence
mais bien lesgallement,
équitablement
qu'il faut espérer des gens de bien.
9. Item lesdits consuls seront teneus de communiquer
du Roy,
audit conseil toutes les lettres qu'ils recevront
des provinces, généraux d'ardes princes et gouverneurs
et autres officiers du Roy, seimée, premiers
présidents
et autres personnes
gneurs
quelconques
pour
y estre
selon la nécessité
et utilité du temps
et des
pourveu
affaires.
10. Item en temps de guerre, presse et autre ocasion
netoiat la ville, qu'on fit faire garde
qui méritât qu'on
aux portes et ailleurs,
fit d'autres
ou qu'on
réglemens,
y sera pourveu
par ledit conseil comme au feu de joye,
processions

généralles

et autres

actes

publiques.

11. Item ne pourra
haestre Crreceu nouveau
personne
bitant dans ladite ville sans en avoir demandé congé aux
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à la charge de le
pourront
permettre
conseil et d'en faire charger
la déproposer
premier
ne pourront
autrement
libération,
aspirer en aucune charge
comme
se pratiquera
aussi, de mesure
publique ;
par
ceux qui voudront
tenir logis ouvert ou cabaret publicq,
et pour ceux qui voudront
ouvrir
nouvelle boutique,
il
suffira d'en avoir pris le consentement
et aprobation
des
consuls,

qui
au

leur

consuls.
12. Item aucun habitant
ni forain que soit ne pourra
entrer ni faire entrer dans la ville aucune sorte de vin
hors du consulat d'icelle à payne
proveneu
ny vendange
et de 25 livres d'amende pour la première
de confiscation
fois et se double pour la seconde fois, et de privation
et incapacité
de toutes charges
publiques
pour la troisième fois, si ce n'est que pour quelque
occasion partiil feut autrement
délibéré
culière et très importante
par
le conseil,
ce qui ne se fait que fort rarement
et pour
de très grandes
à
et le tout sans conséquence
causes,
sans que cest usage
payne de nullité de la délibération,
et coustume
demens
innové.

qui est introduite
de la ville puisse être

depuis
jamais

les premiers
fonni
altéré,
changé

13. Item que lesdits consuls
establir
des surpourront
et intendans
sur le poix et mesure,
veilhans
vente et
desbit des chairs, pain, vin et autres choses,
ensemble
sur les dossages que le bestailh ou les personnes
mesmes
causer aux biens, fruits, lesquels
et autres choses pourront
en faisant les capteures
faire les estimations
dupourront
cent
dit donnage,
fairont
lesquelles
pleine foy, jusqu'à
aussi pourront
avant les vendanges cométre
soûls; comme
des vignerons
et autres personnes
capables
pour visiter
les vignes et en faire rapprt au conseil,
lequel détermiet dont sera tenue dénera le jour qu'il faut vendanger
les consuls
feront
fai re des
libération,
après
laquelle
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criées

à son de trompe,
à laquelle tous ceux qui interviendront
seront incontinent
condanés sans autre forme de
de personne.
justice ni exemption

14. Item lesdits consuls seront tenus de faire commandes pièges ou potances
demant à tous ceux qui tiendront
dans les rues pour apuyer leur maison de les oster dans
les trois mois, après lesquels ils leur réitéreront
le même
commandemant
pour autres trois mois par escript, lesils fairont
saisir lesdites maisons
quels estant
expirés,
et les fairont vendre
apuyées
pour faire faire lesdites
ou fairont
saisir les autres biens
réparations nécessaires
des propriétaires,
s'ils en ont, pour
satisfaire
auxdites
sans que lesdites ventes qui auront esté faites
réparations
ou
pour ce subject puissent jamais plus estre contestées
révoquées.
15. Item pourront
lesdits consuls faire oster les fumiers,
les pourceaux
et autres choses qui porteront
incomodité
à la ville, à l'aspect
du passage
d'icelle, à la salubrité
et honesteté
aussi souvent
publique
que bon leur semblera et sous les paynes
dont ils en
qu'ils adviseront,
fairont
faire les criées à son de trompe et en poursuivront les contrevenans.
16. Item ils pourront
visiter toutes sortes de logis puet sans exbliques et cabarets quand bon leur semblera
de cause et non les maisons des autres habitans
pression
sans ordre de justice et avec subjet légitime.
tenir aucun conseil légitime que
17. Item ils ne pourront
dans la maison de ville et non ailleurs à payne de nulà son de cloche
lité; lesquels conseils ils convoqueront
qui sonnera
par trois fois et au cas où il ne viendrait
d'habitans
pas nombre
quérir
qualifiés, ils les enverront
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par leurs sergeans
qui dresseront
seurs
affin de les multer comme

exploit contre les refuil sera advisé
par le

conseil.
18. Item
sortir

ledit conseil

de la maison
ledit conseil

tenu

ne pourront

les conseillers

de ville que préalablement
ils n'ayent
comme il a été ci devant
abusive-

signé
ment fait, comme estant une contravention
aux coustumes
de la ville, sous payne de nullité et néantmoins
qu'en
il sera requis contre les concas de ladite contravention
trevenans

par [le
premier
gradué
brihues et monopoles.

requis

pour

esviter

les

fraudes,
lesdits conseils se tenir qu'il n'y
Ig. Item ne pourront
royal pour y présider et le procureur
aye un magistrat
les intérêts
du roy ou son substitud
pour y conserver
du Roy et du publicq s'ils sont dans ladite ville auquel
effet

les

propositions

leur

seront

communiquées

aupa-

ravant.
les suffrages
en tous lesdits conseils
seront
à la pluralité desquelles
libres et seront les voix comtées;
concleu sans qu'il faille comter la voix des
sera toujours
consuls
comme il a esté cy dessus dit; et affin que la
liberté y soit mieux conservée
ne pourra
le président ni
autre rien ordoner ny estatuer,
dans lesdits conseils faire
entrer
ny lui imposer silence
ny sortir aucun habitant
lui faire des injonctions
ny cominations
ny autrement
20. Item

forme et remonstrançe,
tout seulement
voye,
délibéré
à la pluralité
des voix,
qu'il n'ayt autrement
les délibérations
à autre jour
ny interrompre
ny remettre
du conseil à payne d'estre
si ce n'est du consentement
que

par

pris

à partie

formelle.

21. Item en cas (qu') il y aurait des affaires importantes qui méritassent
conseil,
lequel les consuls ne voulussent pas convoquer pour lors; au cas (où) il se trouverait
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dix

habitans
qualifiés qui requièrent
par acte publique
les consuls
ladite tenue de conseil,
seront
tenus de la
faire convoquer
à payne de pouvoir estre pris à partye
formelle
et de répondre
en leur nom propre
et tous
néantmoins
et intérêts ;
despens, dommages
que ce refus
se tenir les conseils en la présance des magispourront
trats
ou l'un d'iceux,
un
lesquels
royaux
pardevant
desdits habitans
sur lequel sera

pourra
deslibéré.

proposer

le fait

dont

il s'agira,

22. Item quand
les consuls
seront
à la fin de leur
année, ils seront tenus le matin de la saint Jean d'après
Noël s'assembler
en la grande église et en icelle faire
dire la messe du Saint-Esprit
et ensuite s'en entrer dans
la grande chapelle pour faire nomination
de leurs submutuel et rescesseurs ;
effet, après un serment
auquel
le premier
compectivement
presté entre eux mêmes,
deux qui soient
mencera
d'en
nommer
suffisants
et
capables
pour tenir le rang, et après le second en nommera aussi deux aussi capable pour son rang, et le troisième
autres deux et enfin le quatrième
autant,
qu'ils escripront
dans un papier signé de tous quatre pour aller de là avant
dans la maison de ville avec le juge ou à son absence le
et avec le procureur
du Roy ou son substitud,
lieutenant,
et le député de l'abbeye de Grandselve,
qui seront requis
et interpellés
et s'y trouver;
comme aussi
s'y rendre
lesdits consuls
trente
habitans
des plus
convoqueront
ny parents ou alliés
qualifiés non suspects ny récusables,
inclusivedes huit nommés au degré de cousin germain
ment, le rolle desquels sera fait dans ladite maison comen la présence du magistrat,
mune par lesdits consuls
du Roy et député de Grandselve
pour, par les
procureur
advis

desdits
et suffrage
serment
entre
les mains

trente,
après
du magistrat

avoir

presté le
estre
président,
32
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ceste mesme matinée à l'élection des quatre conprocédé
estant
eslus seront
quérir
envoyés
pour
suls; lesquel
prester le serment acoustumé et estre amenés dans l'église
prendre
possession du banq et ouïr la grand messe; que
de leur nos'acorder
si lesdits consuls vieux ne peuvent
ils appelleront
mination
dans
ladite
quatre
chapelle,
bourgeois non suspects pour prendre leurs advis sur leur
en rapporteledit accorder,
diférant, lesquels ne pouvant
ront leurs raisons au conseil qu'il faudra après convoquer,
à la pluralité des voix et ce qui sera
qui y ordonnera
ordonné
le refus
par ledit conseil sera exécuté nonobstant
desdits nominateurs
ou d'aucuns
et oposition
d'iceux.
23. Item si lesdits trente électeurs qui seront asemblés
dans la maison de ville avant de procéder
à aucune élecil est d'ancienne
tion de consuls comme
coustume
qui
entendront
le sufrage l'un de l'autre,
ou bien la plus
que la nomigrande partye d'iceux, en opinant trouvent
nation desdis vieux consuls
n'est pas esgalle et qu'ils
entre les nommés,
jugent qu'il va trop de disproportion
ils pourront
auxdits
consuls vieux de refaire
enjoindre
leurs nominations
en la partye
faible et la fortifier
et
un esgal à celui qu'ils déclareront
y devoir
y ajouter
en amendes
demeurer; et en refus, ils pourront condempner
et le contraindre
le consul qui sera désobéissant
à la
réfaction mesme par emprisonnement
et détention
de sa
ils pouret, en cas de plus grande contumace,
personne
du consentement
ront passer outre
de la plus grande
voix (i) et refaire eux mesmes ladite nomination
et après
à ladite eslection et néantmoins
faire exécuter
procéder
ces amendes sur ladite contumace
et refraction
s'il n'y a
des inhibitions
de la cour de parlement
seil lui en veuille faire grâce.
(i) La majorité.

ou que

le con-

CARTCLAIRE
DE

BEAUMOXT

251

24. Item sera loisible auxdits eslecteurs et à chacun
d'iceux d'opposer les défauts qu'ils reconnaitront
en ladite
en la présence de chaque nommé et que le
nomination,
à ladite élection sera tenu et
qui procédera
magistrat
dans son procès
fidèlement
verbal à
obligé d'inscrire
et à cet
payne de pouvoir estre pris à partye formelle;
effet, pour justifier de la vérité, en estre dressé autre
du
procès verbal par lesdits consuls vieux et procureur
desdit, ellecteurs.
Roy et autres actes à la réquisition
25. Item si lesdits consuls
avaient obmis d'appeller
parmi lesdits ellecteurs
quelques uns des plus qualifiés
de la ville par inadvertence
ou par complot, il sera au
pouvoir de chacun des ellecteurs appelés de se plaindre
et de requérir qu'on les appelle;
auquel effet il lui sera
la faiblesse ou
permis de reveller mesme et représenter
bassesse des ellecteurs insuffisans qu'ils avaient convoqués
pour les faire changer avec les plus fort qualifiés et capables, sur quoi sera fait et excusé tout se qui aura été
résolu et délibéré à la plus grande voix.
26. Item pour esviter encore mieux ledit complot
et
rendre l'élection plus libre et moins subjette à l'abus des
de faire leur nomiquatre consuls vieux se contenteront
nations sans qu'ils puissent
oppiner en ladite élection
avec la voix qui leur est donnée par l'arrest de la cour
du XVe mars "1618 (i), leurs sera ostée; auxquelles fins
ladite cour sera très humblement
suppliée de le trouver
bon et si besoing est, le scindic se rendra opposant envers
ledit arrest pour ce .regard.
mestre en nomi27. Item lesdits consuls ne pourront
nation aucun comptable,
ny qui aye procès avec la ville,
fIl A rechercher et élucider.
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ny qui soit prévenu en justice d'aucun crime, ni qui soit
ou parent ni allié d'aucun
autre nommé
banqueroutier,
jusqu'au degré de cousin germain
ny desdits nominateurs
inclus, et qu'il n'ait été reçu habitant
pour le moins cinq
ans auparavant
et valent i5oo livres dans la ville ou
jurisdiction

d'icelle.

28. Item après ladite eslection desdits consuls achevée,
sera par les mesmes ellecteurs] choisi à la plus grande
voix un sciendic de la ville qui ne soit parent desdits
consuls esleus ny des consuls vieux au degré préallégué.
seront tenus lesdits consuls un mois après la
de leurs charges
rendre
comte et présenter
déposition
lesdits comtes, un mois
d'icelles;
reliqua
préalablement
d'iceux (seront),
la reddition
remis devers le
auparavent
à qui il appartiendra;
pour estre communiqués
greffe
29. Item

lesquels comtes seront randus dans la maison de ville ou
aux affaires putous les habitans qualifiés et entendus
et audit effet
entrer pour y inspugner
bliques pourront
les consuls qui seront en charge seront teneus faire sonner
la cloche par trois fois, au son de laquelle les habitans
trouver
de la qualité susdite qui s'y voudront
s'y pourront rendre sans que lesdits consuls et comptables
qui
seront
teurs

compte rendans
desdits
comptes

ment

pratiqué.

accorder
d'aucuns
audipuissent
comme
s'est cy devant
abusiveFIN.

sont transcrites
en tête d'une délibéraCes coutumes
il est dit :
tion du 25 mars 1687 dans laquelle
ont été toujours
observées;
Qu'elles
du 9 novembre
arrêt du Conseil
d'Etat
1666
Qu'un
de la communauté ;
les a admises comme réglement
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approuvées
Qu'elles ont été de nouveau
par Bailhet,
de la province, en 1684;
intendant
une nouvelle
Et qu'on en demanderà
confirmation
à
l'intendant
alors actuel, de la Berchère.
à l'intendant
C'est précisément
de
pour les transmettre
la Berchère avec la délibération
du conseil de ville, qu'elles
ont été transcrite
et aussi
en tête de cette délibération,
de la
avait disparu des archives
parce .que l'original
communauté.
Aucune délibération

ne fait connaître
si le
postérieure
confirmé par de la Berchère;
réglement fût de nouveau
être considéré
comme
cela, néanmoins,
certain,
peut
attendu que ces coutumes
furent
constament
observées
jusqu'en

1789.

Littéral et orthographe conforme à l'original de 1687.
Transcrit par M. Paul Rigot.
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Topographie de Beaumont. — Plan d'ensemble; Les rues. - La
place publique. — L'hôtel-de-ville. — L'église. — Les confréries. Les couvents. — Les hôpitaux. — Les fortifications.

La ville de Beaumont
est située sur le penchant
d'une
colline exposée au Midi et descendant jusqu'aux rives de la
Gimone.
Par delà la rivière, une riante vallée bornée à
tous les points de l'horizon
par un cirque de collines
Le pays, d'une grande fertilité, est essentielverdoyantes.
lement agricole. Autrefois, la forêt sans limites peuplait de
ses chênes superbes la contrée tout entière; le sommet des
collines est encore presque partout couvert de bois.
Ce ne fut que fort tard, à la fin du XIIIe siècle, que les
du sol, fondèrent la ville
abbés de Grandselve,
propriétaires
de Beaumont. L'acte de paréage dressé entre le roi et l'abbé
concède aux habitants mille places (r) pour y construire,
une superficie totale de 233,ooo mètres carrés,
c'est-à-dire
celle de la partie de ville enceinte par le
précisément
chemin de ronde actuel.
(i) La place vaut 2 ares 33 centiares ou 233 mètres carrés.
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PLAN D'ENSEMBLE. —

RUES.

Tandis que la plupart des villes s'étaient formées spontanément de maisons placées au bord des routes ou près des
des propriétaires,
les bastides du
églises, selon l'intérêt
XIIIe siècle furent créées par les seigneurs sur des terrains
Tel fut Beaumont,
libres et d'après des plans réguliers.
fondé par Eustache
de Beaumarchais,
sénéchal de Toudu roi en paréage avec l'abbé
louse, comme représentant
de Grandselve, seigneur du lieu.
Au centre, la place publique, couverte en forme de halle;
tout auprès, la maison commune;
non loin, l'église : c'est
le cœur de la cité. Puis, autour, des îles de maisons grouet enfin, ceignant
pées en quadrilatères
presque réguliers,
le tout, une ceinture de remparts.
Le plan d'ensemble
présente, comme celui des bastides
de cette époque, la forme d'un quadrilatère
(i), mais un peu
déformé à cause de la déclivité du sol (2). Dans les bastides
construites
en plaine, comme Grenade,
les rues forment
deux séries se coupant à angle droit; à Beaumont, l'ingénieur a été contraint
de faire dévier un peu les rues qui
se sont trouvées sur les points les plus en pente du terrain.
Et remarquez qu'une des séries de rues parallèles suit à peu
près la ligne de niveau constant : telle, par exemple, la rue
de Launac, continuée par celle de Lectoure. L'autre série,
à la première, est tracée dans la ligne de
perpendiculaire
plus grande pente, sauf dans le bas de la ville, où des
rampes trop fortes ont nécessité une légère déviation.
(1) Cette forme, habituelle aux bastides fondées à cette époque,
semble avoir été rapportée d'Orient par les Croisés. L'exemple le plus
remarquable en France est Aigues-Mortes, dont le tracé et les remparts encore intacts ont été copiés sur ceux de Damiette.
(2) Pour faciliter l'intelligence du plan, des lignes d'égale pente
cotées y ont été tracées en pointillé.
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rues n'avaient
pas toutes la même importance.
de la porte de Launac à
D'abord, deux grands courants,
celle de Lectoure et de la porte de Gimone à celle du
la ville en forme de croix dans son
traversent
Cimetière,
milieu et la divisent en quatre parts à peu près égales.
les rues à niveau constant du haut de
Remarque curieuse :
la ville et celles à grande pente du bas de la ville sont les
seules qui aient reçu des noms à l'origine: c'est là un signe
très explicite de leur importance.
Les autres rues étaient
avec indiappelées du nom générique de rue Traversière,
cation des tenants et des aboutissants ; exemple:
Carreria
traversaria
de Fonte et de So Sacerdocio
(1447), reÜe
la relie de Gimont( 151 g) (1).
Traverseere joignant
ces dernières années, les noms de rue ont peu
Jusqu'à
varié; en voici le tableau d'après le cadastre de 1885 (2) :
Ces

du haut de la ville.
I. — Série horizontale
Ruede Tournecoupe. Rue de la Glacière (1680), carreira de Tornacoppa (1449).
— Gillac
de Giihaco
(1448).
- Pintois.
de Pinthoe (1537), de Pintoerio (1446).
- du Saint-Esprit.. de Sto Spiritu (1493).
- de Larrazet,
RueDauphine (1754), carreria de Arrazeto (1451).
- de Gimont.
de Gimonte (1488).
- de Lectoure.
de Lectore (1556 et 1449).
- de Launac.
de Launaco (1447).
(1) On lit au livre terrier de 1662, le plus ancien subsistant aux
archives: « La place; après la place avons remarqué la rue Saint« Jacques être la plus considérable et la plus fréquentée de cette ville,
« Ensuite avons allivré les maisons de la rue de Launac, de l'Eglise
« et de Gimont. Après l'allivrement de la place et desdites quatre
« principales rues de Larrazet, Pintois, Lectoure et la Font. Et au
« regard des' autres, moins fréquentées ou traversières de la ville. »
(2) Les anciens noms des rues sont tirés des archives de la mairie
ou des minutes de notaire que M. Delibes, maire, et M. Guitard,
notaire, ont bien voulu mettre obligeamment à notre disposition.
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II. — Série en pente du bas de la ville.
Rue Sainte-Claire.
de Malopagua (1617).
— Saint-Jacques ou
de Gimone.
Sti Jacobi sive de Gimone (1488).
- de la Font.
des Fonts ( 152o),de Fonte (1449).
- S.unt-Sardos.
de Sto Sacerdocio (1448).
Place de la Caussade et fontaine de la Caussade, au bout de la rue
de la Font; ce nom est complètement oublié, bien qu'en 1791 la commune fit encore réparer cette fontaine, disparue aujourd'hui.
Deux modifications
seulement
ont été faites au plan
des rues :
d'ensemble
1° La rue Taversière,
allant de la rue Malopague
au
fut concédée
aux Clarisses par délibération
du
rempart,
7 juillet 1679, à condition d'y bâtir une église. La façade
en subsiste encore et fait partie du collège des Petits Frères
de Marie ;
20 La fin de la rue Malopague,
touchant
au rempart
S,
et la première
en remontant
rue Traversière
furent concédées aux Cordeliers,
du 10 juin 1642, pour
par délibération
au
agrandir leur jardin. Ces deux rues ont été rouvertes
XIXe siècle.
Passons maintenant
aux îles de maisons,
appelées moulons dans le pays. Leur épaisseur est partout de 60 mètres
mais cette épaisseur est, sur le haut de la ville
environ;
dans le sens de l'E. à l'O., et, sur le bas, dans le sens du
sur les rues
N. au S., en sorte que c'est constamment
traversières
que se trouve cette épaisseur.
Nous donnons,
d'après le cadastre actuel, le plan d'une
de ces îles. Malgré les changements
le
qu'y a apportés
le tracé primitif de chaque
temps, il est facile d'y reconnaître
lot. Des lignes divisoires, tracées de quatre en quatre mètres
limitent des lots
aux rues principales,
perpendiculairement
La profondeur
de
égaux ayant façade aux deux extrémités.
chaque île étant d'environ 60 mètres, en admettant
qu'elle
fût divisée

par

le milieu

de manière

à donner

un lot égal
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sur chacune
ménage

de ses deux façades, il en résultait
occupait une superficie de :

que chaque

Il ne faut pas croire que les rues de Beaumont
aient
toujours été aussi bien entretenues
qu'elles le sont aujourd'hui.
La chaussée des principales
voies ne fut pavée qu'en
des routes de Montauban
1777 (1), lors de la construction
et de Toulouse. Jusqu'en
1786 (2) les maisons étaient toutes
munies d'auvents (enporches), qui surplombaient
sur la rue
et rendaient le passage des charrettes impossible. La dernière
de ces encombrantes
constructions
n'a disparu qu'en 1820 (3).
L'éclairage public commence en 1761 (4); on établit cinq
lanternes garnies de chandelles,
rune devant l'hôtel-de-ville
et les quatre autres aux angles de la place; quelques autres
réverbères
sont installés en 1785 pour être allumés de la
Toussaint à Pâques (5).
Le balayage fut pour la première fois à quatre dizainiers
le 9 mai 1773; enfin,, pour veiller au bon ordre, la maréchaussée est installée en 1772 (6) rue de la Font, dans une
maison que la ville avait autrefois
acquise pour loger les
troupes de passage.
LA PLACE PUBLIQUE.
La place publique est au centre de la ville:
d'environ
35 sur 40 mètres
parallélogramme

c'est un vaste
de côté, dont

(1) Délibération des 16 mars 1777 et Il février 1788.
(2) Délibération du 2 avril 1786.
(3) Archives de la mairie. — Affaire Cirol.
(4) Délibération du 8 septembre 1761.
(5) Délibération du 11 septembre 1785.
(6) Délibération du 4 octobre 1772.
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par une véritable forêt
du milieu, qui offrent
de piliers
de l'époque,
reencore quelques
profils caractéristiques
montent certainement
à la fondation.
Que de fois cette immense charpente a été réparée! En 1718 elle menaçait ruine,
le marché de peur
à ce point que les étrangers désertaient
d'accident (f). Mais la ville était si obérée qu'elle ne put faire
sa réparation
qu'en 1743; encore y fut elle contrainte par un
la couverture

en tuiles est supportée
en bois. Deux des piliers

écroulement partiel (2).
Tout autour de la place couverte,
une large voie; puis,
sous les maisons
des galeries couvertes,
qui l'entourent,
C'est sur cet emplacement
appelées cornières.
que se tient,
depuis l'origine, la foire du samedi, concédée par la charte
de 1278. Chaque semaine la ville prend ce jour-là des airs
de fête et présente
une animation
c'est un des
extrême;
marchés les plus actifs du département.
Au milieu de la halle couverte
dès le
était établi,
XVIe siècle, le poids public. Il se composait de mesures en
pierre, telles qu'on en voit encore à Carcassonne
pour le
jaugeage des grains, et d'une série de poids en fer. Tout
cela fut remplacé en 1752 (3) par des mesures et poids en
bronze
achetés à Bordeaux,
sur l'observation
faite au
conseil de ville que Bordeaux employait
le même système
métrique

que Beaumont.

L'HÔTEL-DE-VILLE.
Beaumont
est né au XIIIe siècle pendant le grand mouvement d'affranchissement
poursuivi par les communes avec
l'appui de la royauté; elle n'eut pas à lutter pour conquérir
(1) Délibération du 2 janvier 1718.
(2) Délibération du 23 mai 1743.
(3) Délibération du 22 janvier 1752.
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ses libertés : elle les trouva dans son berceau avec la charte
de 1278, qui institua quatre consuls électifs.
Il est probable que, dans l'origine, à Beaumont
comme
se tenaient sur
partout ailleurs, les assemblées communales
la place publique ou même dans l'église (i). Toutefois,
à
défaut de pièce plus ancienne qui le constate, nous pouvons
de notaire (2), qu'en 1519
établir, d'après un procès-verbal
l'hôtel-de-ville
existait depuis longtemps.
A cette date,
les notables étaient réunis,
au son de la cloche du beffroi,
dans la maison commune
pour y régler les affaires de la
cité.
Une délibération
du 12 février 1747 constate que l'hôtelédifié sur la place (3), avait été construit
dès
de-ville,
l'origine en pans de bois, torchis et briques; il était en si
mauvais état, que bien des fois il fut question de le rebâtir (4).
En 1743 il menaçait
ruine, à ce point que jusqu'en
1747
les séances du conseil se tinrent devant la porte ou chez le
secrétaire en cas de mauvais temps. Mais la caisse municipale était vide et' il fallut se contenter d'une grosse réparation. Enfin, en 1792 M. de Cirol, propriétaire
de la maison
l'Hôtel de France,
qui est aujourd'hui
ayant engagé un
et de l'humidité
procès avec la ville à cause de l'obscurité
que lui causait le trop prochain
voisinage de la maison
(1) Une assemblée générale se tint encore dans l'église le 15 mai
i65o.
(2) Sanior et major pars habitantium dicte ville Bellimontis convocata et congregata ad infrascripta et alia negocia dicte civitatis peragenda, ad sonum campane, et in domo comicii, ut moris est. (Regist.
de Quercu, not. Bellim., 24 julii ISIg.)
(3) Sur l'emplacement actuel de la rue, entre la place publique et
l'Hôtel de France.
(4) Délibérations des 15 juin 1688, 5 juin 1693, 9 mars 1743, 2 novembre 1747.
34
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commune
(1), le conseil acquit le couvent des Cordeliers,
vendu comme bien national,
et s'y transporta.
Peu après, la. ville dut céder la place à l'administration
du
district et plaça la maison commune
dans l'ancien presbytère (2), où elle ne dut rester que peu de temps, puisque
l'inventaire
des meubles communaux
dressé le 15 prairial
an VIII fait connaître
aux
que la mairie était retournée
Cordeliers.
Elle y resta jusques vers i85o, époque où elle
fut transportée
sur le haut de la place, où elle est.encore.

L'ÉGLISE.
L'église a peu changé depuis sa construction,
qui semble
remonter
à l'origine de la ville. Plusieurs chapelles sont
venues s'y ajouter entre ses contreforts,
de 1450 à i55o,
élevées par la piété de diverses confréries.
Il n'entre pas
dans notre plan de la décrire plus longuement;
nous laissons
le soin de cette très intéressante
étude à de plus compétents.
Autrefois se trouvait
derrière l'église, en avancement
de
la rue, une grande sacristie, qui fut quelque temps consacrée
au dépôt des archives municipales
(3).
Au midi et sur l'emplacement
actuel du Calvaire et de la
abandonné
dès le XVIIe
rue était un petit cimetière,
siècle (4). Le grand cimetière hors des murs fut ouvert à la
fin du XVIe siècle, sous le nom de Saint-Michel
(5).
qui est un des plus beaux édifices
L'église de Beaumont,
hisreligieux de la contrée, est classée comme monument
torique.
(i) Elle était à 4 pieds (im 3o) de sa façade.
(2) Délibération du 17 nivose an III.
(3) Délibération du 2 avril 1733 et ier mars 1766.
(4) Délibération du 21 novembre 1762.
(5) Divers testaments Lafaurie et Codercy, de t55o à 1595.
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LES CONFRÉRIES.
Nous ne nous arrêterons pas aux nombreuses confréries
qui ont vécu dans l'église même de Beaumont (i) ; les seules
sont
qui nous intéressent au point de vue topographique
celles qui ont construit des édifices à leur usage exclusif:
ce sont les Pénitents bleus et les Pénitents gris.
Les premiers en date sont les Pénitents
bleus, dont la
à la fin du
chapelle subsiste encore et paraît remonter
XVIe siècle; elle sert aujourd'hui
de gymnase communal,
le lieu de
après avoir été, sous la première Révolution,
réunion de la Société populaire.
La chapelle des Pénitents gris fut bâtie en 1615 (2); elle
était située en face de l'extrémité
de la rue Saint-Sardos.
Elle a complètement
disparu, après avoir servi de fabrique
de salpêtre pendant la Révolution (3).
LES COUVENTS.
Au XVIe siècle les Cordeliers avaient un couvent sur les
bords de la Gimone, hors des murs. Pillés et massacrés par
ils durent se réfugier à l'intérieur,
les Huguenots,
où ils
paraissent installés dès 1535 dans les bâtiments de l'ancien
rue de Gimone. Les sept religieux
hôpital Saint-Jacques,
qui existaient en 1791 refusèrent le serment civique et furent
leur couvent, vendu comme bien national, fut
expulsés;
occupé un moment par l'hôtel-de-ville. C'est aujourd'hui une
école communale de garçons.
Beaumont avait aussi un couvent de femmes, les Clarisses,
(1) Nous avons trouvé de nombreux renseignements à ce sujet dans
les papiers qu'il nous a été loisible de compulser.
(2) Bailh à bâtir l'église des Pénitents gris. (Monbeilhan, notaire, 3[
décembre 1614.) « Seront tenus faire portes semblables à celles des
Pénitents bleus. »
(3) Délibération du 10 germinal an III.
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établies dès
des filles.
gieuses ayant consenti
fermé et vendu au sieur

1644 (1). Elles s'étaient consacrées
une seule des neuf reliEn 1791,
à prêter serment,
le couvent fut
Dirat (2).

LES HÔPITAUX.
Dès les premiers temps de notre ville, elle fut dotée, par
la piété des fidèles, de nombreuses
œuvres de bienfaisance.
de Donadieu et de Tournier
Les testaments
(3) font con.naître qu'il existait déjà en 1449 deux hospices, celui de
et celui du Saint-Esprit,
et quatre hôpitaux
Saint-Jacques
sans autre indication.
Ces derniers étaient, sans
généraux
si communes
au
doute, de ces maisons de peu d'étendue
fondées par les confréries ou les corporations
moyen-âge,
pour servir d'asile à ceux de leurs membres que la maladie
ces maisons n'ont d'ailleurs
ou la misère avaient visités;
laissé aucune autre trace que leur mention dans plusieurs
testaments
du XI V siècle.
Quant aux deux autres hôpitaux, il en est souvent parlé
dans les minutes anciennes
des notaires.
Celui de Saintà
Jacq ues reçoit de très nombreux
legs de 1435 à i5io;
partir de i55o, on n'en trouve plus mention dans aucun
acte. Cet hôpital, qui était dans la rue Saint-Jacques
ou de
Gimone, fut occupé ensuite par les Cordeliers.
(Voir cidessus les Couvents.)
du Saint-Esprit
existe encore rue de Gimont;
L'hôpital
(1) Délibération du 3i avril 1644.
(2) Délibération de 1791 et 1792 passim.
(3) Testamentum Guillelmi Bertrandi Tornerii actum in loco Bellimontis anno Domini 1487 et die XVIImensis julii (registrum Soldaderii,
not. Bellim.). — Autre testament de Remond Donadieu, reçu par sieur
Etienne le 17 août (449. Remundus Donadei legavit hospitali Sti
Spiritus et Sti Jacobi quinque cuilibet denaria.
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il était largement doté au XVIIIe siècle, comme il résulte
d'actes authentiques.
Sans pitié pour les misères du peuple,
la Révolution
le dépouilla de ses biens, et les religieuses
furent remplacées
qui le desservaient
par des laïques (i).
Les administrateurs,
renvoyés, cédèrent la place aux sansculottes; alors on vit « l'hôpital sans ressources ni revenus,
les malades sans feu ni pain (2). » Le Conseil de ville y
supplée en faisant prendre du blé dans le grenier public et
du bois dans les communaux.
LES FORTIFICATIONS.
Au moyen-âge il n'est pas de cité de quelque importance
les luttes de seigneur
qui ne soit entourée de fortifications;
à seigneur, de ville à ville, rendaient nécessaire ce moyen
de défense. Ainsi furent construites
les bastides que fonda
au nombre desquelles
Eustache
de Beaumarchais,
figure
Beaumont.
de cinq pans d'épaisseur
Une muraille
avec
(im 10)
fossé (3) l'entourait de toutes parts. Ce mur était percé de
quatre portes, se faisant à peu près face deux à deux (4) : la
porte de Launac (lettre P du plan), sur le chemin de
vis-à-vis de celle de Lectoure (U), sur le chemin
Montauban,
de Glatens (5); celle du Cimetière
sur le
(N), donnant
chemin de Lavit (6), faisant face un peu obliquement
à
celle de Gimone (S), la plus importante
de toutes, sur la
route de Toulouse.
(1) Délibération du 24 août 1792.
(2) Délibération du 3 messidor an III et suivantes.
(3) Délibération du 11 mars 1685.
(4) Délibérations passim.
(5) Porta Lectore confrontantem cum itinere quo itur ad Glathenis.
(Registrum Soldaderii, not. anno 1447.)
(6) La porte dicte deu Sementière confrontant avecques le chemin
de Lavit. (Registre de Codercy, not., 1547, folio 8.)
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Les

portes étaient percées au bout d'un passage voûté,
au milieu d'une tour (i), dont le rez-de-chaussée
pratiqué
le logement du portier et un corps de garde (2).
comprenait
formait à l'extérieur
un ouvrage avancé (3)
Une demi-lune
Les quatre portiers recevaient annuellement
36 livres (4), et
la garde, qui n'était faite que dans les cas de nécessité, se
composait de deux bourgeois et d'un chef de poste; à l'époque
de la Fronde (5), les portes de Launac et de Lectoure furent
condamnées

et les deux seules restées
aussi bien
avec rigueur. L'archiprêtre,
la garde.
leur tour de commander
chaînes de fer, tendues jour et nuit,
Quatre

tours

ouvertes

furent gardées
que les consuls, avaient
1683 (6) des
Jusqu'en
défendaient
l'entrée.
les parties les plus faibles de

protégeaient
l'ouvrage ; c'étaient :
La tour de Gimone (lettre Q du plan) (7) ; celle de Saintassises au
Michel (S), dont on voit encore les premières
celle de Grandselve
bout de la rue Saint-Sardos;
(T) (8);
celle de Mauguiraud
(M), plus tard appelée la Glacière (9),
archidiacre de Lectoure, eut obtenu d'y
lorsque Cassaigneau,
faire un dépôt de glace à condition de laisser libre la chambre
du premier étage.
s'élevait le
Enfin, au lieu où est actuellement
l'Esplanade,
Château du Roi, dominant la vallée de la Gimone et presque
toute la ligne des fortifications.
C'était, pour ainsi dire, l'œil
(1) Délibération du 20 janvier 1733.
(2) Délibération des 8 août 1673,21 octobre 1666, 4 novembre 1707.
(3) Délibération du 29 septembre i652.
(4) Comptes de 1698 et 1726.
(5) Délibérations de i65o à 1660, passim.
(6) Délibération du 7 août 1683.
(7) Délibération du 28 mai 1713.
(8) Registre de Lafaurie, not., 25 août i6o3; bailh à bastirles murs.
(9) Délibération du 8 août 1673.
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du pouvoir central surveillant le pays et la ville; aussi les
habitants
le virent-ils disparaître
sans regret lorsque la
déclaration de 1626 ordonna la démolition des châteaux et
forteresses de l'intérieur.
Ce n'était plus, en 1748 (1), qu'un
terrain inculte. En l'an VIII, la misère étant à son comble,
la municipalité
établit un atelier de charité et fit niveler cet
emplacement
pour en faire une promenade
publique (2).
Les murailles de Beaumont devaient avoir, comme celles
des bastides voisines, 36 pans (8 mètres) de haut et les fossés
3o pas de large. Un chemin courait sur toute la longueur
du mur et traversait les chambres supérieures des tours (3) ;
de distance en distance, des guérites en briques abritaient les
soldats en observation
sur les remparts (4) A l'intérieur de
la ville, un chemin de ronde permettait de circuler pour la
défense de la place (5).
Lorsque,
après les troubles de la Fronde, qui eurent un
dans ce pays, Louis XIV eut pacifié la
grand retentissement
France et fait disparaître
à jamais la puissance féodale, les
les fortifications
guerres intérieures n'étant plus à redouter,
des villes non frontières devenaient sans objet. Aussi, bien
que ce fût pour les consuls une obligation
légale de les
entretenir, ceux de Beaumont laissèrent dépérir leurs remparts. Ils ne les réparaient qu'à regret, et chaque réparation,
faite avec les matériaux tombés, réduisait les murs en hau-

(1) Registre terrier de 1748; biens nobles:
le Château du Roy.

terre inculte au lieu dit

(2) Registre des arrêtés de l'an IV à l'an VIII.
(3) Délibération du 8 août 1673.
(4) Note manuscrite de Lafaurie, notaire, en fin de son registre
d'actes de ) 604.
(5) Charte de 1504, réglant la question de propriété du chemin de
ronde entre l'abbé et les habitants.
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teur et en épaisseur (1). En 1720 la peste ravage le Midi;
les remparts de Beaumont
sont dans un tel état de délabrement que, pour défendre aux étrangers
l'accès de la ville,
les consuls sont obligés de faire établir des palissades
et
recreuser
les fossés (2). Un arrêt du Conseil du Roi du
8 septembre
de ne maintenir
le
1768 permet aux habitants
mur qu'à une certaine hauteur (3). En 1777, pour la construction de la route d'Auch à Montauban,
on fait une brèche
au rempart
au bout de la rue de Larrazet
(4). Enfin, par
nouvel arrêt du Conseil du Roi du 29 décembre
1779, les
consuls sont autorisés à démolir
les fortifications
et à en
Leur emplacement
vendre les matériaux.
et celui du fossé
furent convertis en une promenade
plantée d'ormes, qui fait
le tour de la ville et porte le nom de Tour de ronde.
Nous avons tâché de suivre, sur des pièces originales
successif de. Beauencore peu explorées, le développement
mont au point de vue purement
Un jour,
topographique.
compeut-être, par de nouvelles recherches,
pourrons-nous
pléter ce travail, pour lequel nous demandons toute la bienveillance du lecteur.
PAUL RIGOT.

(1) Délibérations des 11 mai 1685, 28 mai 1713, 3 janvier 1718, 20
janvier 1733 et suiv.
(2) Délibération du 18 août 1720.
(3) Elle n'est pas indiquée au registre des délibérations.
(4) Délibération du 21 décembre 1781.
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GLOSSAIRE POUR L'INTELLIGENCE DES DOCUMENTS LATINS.
A.
Actemptando pour attempando,nuire, porter atteinte,
Actor, représentant, procureur. - Sindici seu actores universitatis hominum dicti loci,
Ademprivis, eaux mortes, lac, étang. - Pro pascuis sive padoenchis et ademprivis concessis,
Adjornari ou ajornari, ajourner, citer. - Locum et honorem adjonari volumus,
Adjornatoria littera, lettre d'ajournement,
Albar, saule, arbre. - Quod scinderet aliquod albar prope radicem,
Albareda, lieu planté de saules, Albarède. - Plures tale essent facte cotidie in albaredis hominum dicti loci,
Aliquotiens pour aliquoties, quelquefois,
Alquetum, naphte?. - Quod dicta mequeta sit medietas de alqueto,
Amparator, possesseur, usurpateur. - Promisit bonam et firmam guirenciam de omnibus amparatoribus ex parte dominationis et heredis de predictis terris,
Anata, aneta ou anedeta, canards, - Decimam de gallinatis, anatibus et bacivis,
Ancer pour anser, oie,
Anhizium, laine d'agneau d'un an. - Sit ausus mesclare cum lana magenca pelatam anhizium seu bezanhizium,
Aparelhamentum, apprêt, vêtement, ajustement. - Sartor de ceda et aliis aperalhamentis,
Apositio pour oppositio, opposition,
Appeciare pour appreciare, vérifier,
Apprisia, enquête. - Apprisiam de et super saisinis turbisque predeclaratis fecisset,
Aprenticinus, aprenti. - Quod nullus juvenis aprenticinus seu addicens ministerium quod cumque,
Apuntare, appointer, rendre un jugement préparatoire ou interlocutoire. - Dictus dominus judex apuntavit quod dictus de Massoco probet ac fidem faciat de dicto consensu,
Arca, gaule. - est nimis arca et brevis,
Arquejare, battre la laine. - Quilibet genus lanarum arquegetur per se ad partem,
Arquejator, batteur de laine. - Quod omnes arquejatores lane teneantur jurare quod ipsi non mesclabunt cum eorum arcu aliquo modo de predictis lanis,
Asserium, acier, voyez azanium. Assisias ou acisias, assises,
Averium, marchandise. - Pos-sint compellere mercatores extraneos ad gorbelandum averia ante dicta,
Averium de pes, marchandise qui se vend au poids, voir la note,
Azamium pour aranium, airain. -Teneantur significare emptoribus speciem metalli videlicet asserium, merbarium, azamium,
B.
Baccalarius, bachelier. - Petro de Nuptiis, in legibus baccalario,
Bacivi, brebis qui n'a pas encore porté. - Premiciam de gallinatis, antibus et bacivis,
Baillivia ou bajulia, baylie,
Bajulus, bayle. - Senescalli judicis, vel bajuli, aut alterius officialis,
Balneatus, lavé, baigné, enduit, - Dictum candelum seu pabili sit balneatum in bona cera veteri vel nova,
Bancagium, droit de place. Ordinamus quod pedagiarii seu leudarii nova pedagia, bancagia seu leuda,
Banchus, bancs sur lesquels on exposait les marchandises. - Quod in oblis, censibus domorum et in furnis, banchis et tabulis,
Bannum, ban, publication d'un acte de l'autorité. - Quod banna et preconizationes fiant in dicta villa,
Banqua, petit banc - Sed ad partem in banquis bassis ex tune tales carnes vendantur,
Barberius ou barbitonsor, barbier. - Quod nullus carnifex, barberius seu barbitensor sit ausus pilos porcarum et hominum,
Bardeiare ou bardejare, malaxer, pétrir. - Quod quilibet teulerius teneantur bene et fideliter bardeiare et decoquere tegulas,
Bargare, broyer le chanvre et le lin, tiller. - Sit ausus bardeiare lina seu canepes,
Bassus, bas, inférieur,
Baysator ou bayshator, apprêteur ou foulonneur de draps. - Nullus retonditor seu bays-hator sit ausus humere facere pannos,
Bedellus, sergent ou officier d'un ordre inférieur.
Bestucum ou bestritum, poil attenant à la peau. - Nullus sit ausus mesclare nec bestritum nec borram cum lana magenca,
Bezanhizium, laine d'agneau de 2 ans. Voyez Anhizium.
Blasphemia, crime de blasphème - Captus et deprehensus in crimini fraganti blasphemie,
Blavus, bleu,
Boca, bouche. - Humere facere pannos cum boca sive cospando,
Bodula, borne, boule. - Habe-bunt decisionem pecharum, dampnorum, bodularum, limitum,
Borda, métairie. - Habeant ponere et portare in padoenchis communibus dicte ville vel in eorum bordis propriis,
Borra, bourre. -Sit ausus mesclare pelatam nec borram cum lana magenca,
Boto, ocre. - Quod dicta mequa sit medietas de alqueto et alia medietas de boto,
Botonus, bouton. - Sit ausus recipere aliquod nec patere pro filo nec botonis,
Bursa, bourse. - Quod judices seu notarii nichil ad bursam suam levent a gentibus,
Buthicularius, grand bouteiller. - Stephanus Johannis, buthicularii,
C.
Cadraginta pour quadraginta,quarante,
Calciata, chaussée. - Ut protenditum ad caput calciate pontis de Alsacamba,
Calificatio, espèce, nature. - Secundum calificationes delicti et delinquencium,
Calquis, partie de la trame d'une pièce de drap. - Quod pexen duodecimus tertius decimus et de tribus calquis habeat octo palmos,
Camerarius, chambrier de France. - Stephanus Rotberti, ducis Burgondie, camerarii,
Caminum, chemin,
Cancellatus, payé, annulé, biffé. Patentes litteras domini nostri régis, non viciatas nec cancellatas,
Canepis, canapis ou canepa,chanvre. - Bargare lina seu canepes,
Candela ou candelum, chandelle,
Candelarius, fabricant de chandelles. - Quod nullus candelarius seu candelaria sit ausus fundere cepum imfra vallata,
Caprum pour cuprum, cuivre. - Teneantur significare emptoribus speciem metalli, videlicet, asserium, ferrum, caprum, metallum,
Caput castri, partie d'un château plus fortifiée que les autres. - Ad construendum caput castri,
Caractere, marque, monograme. - Sigilli nostri auctoritate ac regii nominis caractere inferius annotato fecimus communiri,
Cardare, carder. - Sit ausus preparare nec cardare lanam cum tudellis,
Carestia ou caristia, cherté. - Si bladum ascendat vel appareat caristia, 1 1
Carnalagium, impôt sur la viande de boucherie. - Primiciarum vini, feni, carnalagii et eorum que sub carnalagiorum nomine continentur,
Carnifex, boucher, celui qui abat les animaux de boucherie,
Carniprivium, carême. - In vigiliis magnorum festorum et in ipsis festis ut Nativitatis, Pasche, Ascencionis, Pente-costes Domini, et omnium sanctorum, nec in carniprivio,
Carreria, rue, chemin,
Carta, titre, acte. - Et mei Petri Guarini, notarii publici de Vadegia, qui cartam ipsam scripsi,
Cartariata, carterée, mesure agraire. - Unam cartariatam terre, ad mensuram dicti loci,
Casalaria, emplacements pour jardins,
Ceda, du roman Seda, soie.- Quod quilibet sartor de ceda et aliis aperalhamentis,
Cedatura, soudure. - Quod non coperiant cedaturam si qua sit,
Cedatus, cancelli, terminé, payé, annulé.
Celerius pour Selerius, sellier. Cereus, cierge,
Cererium, cerise. - Revenditor fructuum ut pothe guindolorum, cereriorum, pomorum et pirorum,
Cetoni, laiton. - Cum rotis feri, plombi vel alterius metalli, nec cetoni pure,
Cirogrillus, porc-épic, lapin. - Ne quis cirogrillos seu cuniculos venari presumant in claperiis,
Clamor, plainte, réclamation,
Claperium, clapier. Voyez Ciro-grillus.
Clausura, clôture. - Possint infra clausura dicte bastide construere vel facere construi ecclesiam seu capellam,
Cloca, fossé, cloaque. - Ad quandam clocam que dividit honorem sive terram domini Hispani de Jumaco,

Collogium pour colloquium,colloque, pourparler,
Collectio, récolte. - Venditor teneatur significare emptoribus tempus collectionis dictorum fructuum,
Cartonata, cartonnat, mesure agraire,
Cassa, annulés, non-avenus. - Quod omnia instrumenta confecta super paratgio... cassa sint penitus atque nulla,
Colhardus, bélier. - Sit ausus vendere carnes ovium, colhardorum nec carnes bovinas sine medula,
Commissionales litteras , lettres de commission.
Commissum, commise, saisie, confiscation d'un fief au profit du Seigneur,
Commistere pour commiscere,mêler avec,
Compedes, ceps en bois ou en fer servant à entraver les prisonniers. - Delinquentes et criminosos capiendi et incarcerandi, tenendique tam in compedibus ligneis quam
ferris,
Conquis, cruches. - Et in payrollis, cossis et conquis,
Constabularius, connétable. - Stepharius Ymberti, constabularii,
Coperire pour Cooperire, couvrir. Voyez Cedatura.
Cordoanis, peau de bouc dite de Cordouan,
Cosparedo, mouiller le drap. - Sive cosparedo seu cum linteaminibus humefactis,
Cossis, vases. Voyez Conquis.
Costare, coûter, prouver. - Nec aliquis arquejator recipere donec costet dictum arquejatorem jurasse de tenendo ordinationes predictas,
Crapa pour craba, chèvre. - Nec interficere aut pelare porcos, mutones, capras,
Crinerium, étoffe dans laquelle il entrait du crin.
Crocea, jaune, couleur de safran - Sigillum domini nostri Regis cerea crocea cum simplici cauda impendenti sigillate,
Cumba, vallée. - Transeundo per cumban seu rivalium,
D.
Dapifer, officier du roi chargé de garder les approvisionnements du palais. - Astanti-bus in palatio nostro quorum nomina supposita sunt et signa: dapifero nullo,
Decoquere, défourner.
Decostare, coûter.
Denarium, denier, douzième partie du sol. - Tres turonenses denarios,
Delinquens, délinquant, accusé.
Descentibus pour descendentibus, descendants, successeurs,
Devezia, taillis, forêts, bois communaux. - Si aliquis invenitur in dictis nemoribus seu deveziis,
Dezanar, dezanava, mourir, mourait.
Dicimini, décidé, prononcé,
Dieta alias delgi, répit, délai.
Digressio, changement, commutation de peine. - Videli-cet faciendo digressionem de illa pena sanguinis ad penam honorariam vel pecuniariam,
Dissaisina, dessaisissement.
Dissaisinare ou ressaisinare, dépouiller, enlever, rentrer,
Disubriguare, défendre, empêcher, arrêter. - Auctorizare et disubriguare ab omnibus personis impedimentum,
Docha, trame. - Textor ponat tres dochas de blavo vel rubeo vel alio colore diviso,
Dressare, arranger, dresser.
E.
Edulus?
Eycere, irouiscere pour ejicere,jeter. - Nec alia fetentia proiscere nec etiam in carreriis eycere,
Empero, néanmoins, en outre.
Encaramatura, du roman Escara ou encalar, jeter ou insérer un objet dans un lieu dont on ne peut plus l'extraire. - Si quis reperiatur teneus pravum saffranum ubi sit
encaramatura vel alia prava mixtura,
Escalatada ou excolatada, écourtée, tondue,
Estateribus? balances,
Excalassare, passer au fer. - Quod quilibet sartor teneatur raubas talhare et ex toto dressare, preparare et excalassare,
Excubium, veillée - Post pulsationem campane nocturne que consuevit pulsare pro excubiis seu vigilibus dicte ville,
Excurare du roman Escura, nettoyer. Exhoneratus pour Exoneratus,déchargé,
Extirpari, arracher, défricher.- Dictas cadraginta cartonatas terre debet per dictam universitatem..., infra tres annos computandos, a die hujus confecti instrumenti extirpari,
seu redegi ad culturam,
Eyscharmentum, sarment. - Nullus habitator dicte ville sit ausus ponere nec tenere imfra fossata dicte ville fenum, paleas, restols, eyscharmentum, ultra unam brassam de
quolibet genere,
F.
Femorerium, fumier. - Quod nullus sit ausus ponere nec tenere femorerium imfra vallata,
Feodatarii, feudataires. - Quod feodatarii... promittent nobis et ipsis censum reddere constitutum,
Feria, nom des sept jours de la semaine en commençant par le dimanche qui était la feria prima. - Actum fuit... undecimo die exitus mensis julii, feria septima,
Ferraterius, marchand de fer.- Quod quicumque Peyrolerii, ferraterii et ceteri fabri,
Feudales. féodaux.
Filanderia, fileuse, filandière.- Quod quelibet mulier seu filanderia teneatur filare omnes tramas,
Filassa, lin, laine ou chanvre en filasse. - Quod quicumque textor teneatur reddere pannum textum subtili pondere quo lanam vel filassam receperit,
Filaturus, fileur,
Flebotomia, partie d'une veine. - Nec sanguinem flebotomie imfra villam nec extra in semoreriis... proiscere,
Fochum pour focum, feu. - In loco periculoso pro focho,
Folratura pour foratura, fourrure. - Quod faciant folraturas per se de quolibet genere pellium,
Franquisia, franchise,
Frustia, coupon d'étoffe. - Et dimittere frustia seu pecias que supererunt preparatis et dressatis raubis predictis,
Furnerius, fournier. - Quod furnerii et illi qui arendaverunt furnos teneantur calefacere furnos diebus lune,
Fustis, bois. - Quod nullus sit ausus imfra vallata ponere aliquod impedimentum terrarum lapidum, seu fustium aut liguorum ultra spacium octo dierum,
Fuzes, restes de cire ou de suif fondus. - Nullus sit ausus, in candelis cepi quas faciet sagimen nec cepum nigrum vel combustum, nec fuzes neque cineres cum cepo bono
et legali immistere,
G.
Gallinatis, poulets. - Decimam de gallinatis anatibus et bacivis,
Garba ou guarba, gerbe. - Red-dant septimain partem in guarba vel in grano in eis terris,
Garnisiones, agents préposés à la garde des biens saisis. - Quod garnisiones in bonis alicujus debitoris non ponantur,
Gasalium, bail à cheptel.
Gingibratum, préparation faite avec du Gingembre. - Nullus ypothecarius sit ausus ponere in pinhonato gingibrato vel aliis speciebus aut coffimentis, amidonum, farinam,
Gorbelare du roman Gorbela,corbeille, mesurer avec une corbeille.- Possintcompellere mercatores extraneos ad gor belandum averia ante dicta,
Gosfare, mettre le poisson dans de l'eau pour tâcher de le conserver vivant. - Nec audeat dictos pisces reducere in aqua nec reducere gosfare,
Grangia, centre d'exploitation dans lequel les monastères enfermaient les récoltes de leurs terres voisines. - Coram molendino, grangie de Calcas-saco,
Guindolus du roman Guindol,guigne. - Quod nullus revenditor fructuum ut pothe guindolorum, cereriorum, pomororum et pirorum,
Guirencia, garantie. - Promisit bonum et firmam guirenciam de omnibus amparatoribus,
Guirens, garant. - Esse bonus guirens in juditio,
H.
Honeratus pour Oneratus, chargé - Animalia quelibet honerata quibus libet rebus vel exhonerata,
Honus pour onus, charge. - Cum honere quarumlibet rerum vel sine honere,
Hospitium, maison. - Quod sartores teneantur raubas talhare et quas faciet in domo cujus erunt raube et présente domino vel alia personna idonea dicti hospitii,
Hostalerius ou hostalarius, hôte, aubergiste. - Quod nullus hostalerius sit ausus recipere aliquid ab hospitibus seu viatoribus per lectis,
I.
Imbrices, tuiles, auges. - Quod nullus vendens merluciam vel alios pisces salsos, aquas dictorum piscium qui tenentur in imbricibus, sit ausus aquas prohiscere in careria
sed in propriis semalibus quas teneat subtus embrices predictas,

Imfra pour infra, dans, à l'intérieur,
Imperpetuum pour In perpetuum, à jamais, pour toujours, - Concedimus mure et imperpetuum,
Impignorare pour pignorare,engager, saisir, mettre en gage, hypothéquer. - Et si forte predicti terre venderentur vel impignorarentur in toto vel in parte,
Incontinenti, sur-le-champ, incontinent. - Quod quicumque textor reddere incontinenti mercatoribus pannos deum egesserit eosdem de Te-rio,
Incurrimentum, poursuite, peine infligée, condamnation. - Si possessiones immobiles venerint in comissum, incurrimentum hujus modi inter nos et monasterium per
medium dividetur,
Incursus, saisie. - Preter incursus hereseos qui debent ad nos in solidum pertinere,
Indilate, sans retard.
Indita, indiquée. - Penam super hoc inditam pro vino jam posito nobis et partibus,
Inquatantor, officier chargé des ventes à l'encan. - Videlicet quod inquantator dicti loci recipit et recipere consuevit de iis que in dicta villa de quolibet solido tolosanso rerum
per ipsum venditarum,
Inquantum, encan. - Hec sunt ordinationes seu jaulerie et inquantorum,
Insulata, lieu isolé, petite île. - Insulata que est in rivo Gimone et aquam undique circa,
Intemptare, violer, aller contre. Interdicatur pour interdicetur, soit interdit. - Et qui jurare recusaverit, interdicatur sibi ministerium hostalerie,
Interinatio, entérinement.
J.
Jactura, peine. Jaularius ou jaulerius, geôlier,
Jauleria, geôle. - Hec sunt ordinationes seu jaulerie et inquantorum,
Judicatum, jugement.
L.
Laborantia, agriculture, travail de la terre. - Quod laborantia et agricultura principalis loci Bellimontis... consisteret in vineis,
Lanasserius, fileur de laine, celui qui travaille la laine. - Quod nullus lanasserius sit ausus tradere lanam alicui arqueiatori,
. Lectuarium, électuaire, opiat. - Quicumque ypothecarius teneatur transcribere in suis libris recepta quas recipient a medicis super ysoropis, lectuariis et aliis rebus
medicinalibus,
Leuda, leude, droit de péage, impôt,
Leudarii, gens chargés de la levée du droit de leude. - Quod pedagiarii seu leudarii nova pedagia seu leudas non exigant,
Licentiatus, licencié. - Pacificatio inter dominum Petrum Cedalh, licentiatum, judicem Verduni,
Licheria, gourmandise, licherie. - Quod nullus venditor vinorum sit ausus dare panem nec aliquam licheriam potatoribus in taberna,
Ligative, insérées, attachées. - Tot signa quod erunt ligative, in pexine,
Ligneria, bûcher, tas de bois.- Ne quis cirogrillos seu cuniculos venari presumant in claperiis, ligneriis, vel aliis locis,
Linosio, de lin. - Quod nullus sit ausus vendere de nogato linosio aut alterius pastus indebiti,
Lissa, lisses, ficelles non doublées. - Quod nullus textor audeat ducere lissam vacuam nisi per unum tornum, et quod intus panno non sint nisi octo vel novem lisse ad
minus,
Localia, emplacements, locaux. - Videlicet medietatem mille localium ad opus domorum que ibi constructe sunt et que in posterum construentur,
Lotulares pour soculares. Voyez ce mot.
M.
Macellus, marché à la boucherie. - Quod nullus carnifficum seu macellariorum dicte ville, in macellis destinatis in dicta villa ad vendendum bonas carnes, sit ausus vendere
carnes ovium, nec carnes porcorum leprosorum,
Macellarius, boucher, marchand de viandes de boucherie. Voyez Macellus.
Machinatio, fourberie, astuce. - Non vi nec dolo nec machinatione circumventus,
Magenca lana, laine grossière, drue, forte. - Mesclare borram cum lana magenca,
Mancipium, jeune homme. - Quod nullus minister seu magister ali cujus ministerii sit ausus substrahere alteri mancipium seu juvenem,
Meca ou mequa, mèche. - Quod nullus sit ausus mulhare mecam cum nigro cepo,
Megerius, à moitié. - Et si de forte de panno megerio defficiebat una libra,
Menioe, murs, remparts. - Nec eis permissum sit domos edifficare, nec aliquas clausuras facere intra totum circuitum meniarum ville nec de super,
Mensurator, mesureur, arpenteur. - Petro Bigore, mensuratore communi Tholose,
Mercatura, marchandises. - Quod nullus tenens in dicta villa pannos aut mercaturas alias cujus cumque conditionis existant,
Mercha, marque. - Quod nullus teularius sit ausus in dicta villa facere tegulas nisi ad marcham aut pagelam seu molle antiquas,
Mercerius, mercier, marchand de menus objets. - Quod nullus... sit ausus vendere aliquod opus cere vel coffimentorum alicui mercerio extraneo vel privato causa
revendendi,
Merchans ou marchans pour mercans, marchand. - Sed totum opus sit bone cere et bene merchantis,
Mercimonia, petites marchandises,
Merlarium, sorte de métal. - Asserium, merlarium, aranium, ferrum,
Merluciam, merluche, morue sèche. - Nullus vendens merluciam, vel alios pisces salsos,
Michi pour mihi, à moi,
Mingere, jeter, verser, répandre. - Sit ausus de nocte nec de die per fenestra mingere aquam putridam,
Ministerium, police, administra tion, métier. - Quod dicti bajulos et consules possint in quolibet dictorum ministeriorum instituere quolibet anno bonos et ydoneos ministros
seu bajulus qui in quolibet ministerio habeant considerare si féliciter se habebunt dicti ministrales,
Mescla, mélanges.
Mesclare. mélanger. Voyez Magenca.
Meta, pierre, borne. - Sicut dictus caminus inde descendit de meta in metam usque ad rivum de Caravaissa,
Metallum, métal, marmite en fonte. Ministerium, office, métier,
Ministri, agents, officiers publics, gens de métier, Ministerium.
Mixtura, pour Mistura, mélange - Quod omnes olerii teneantur facere et extrahere de nucibus bonum et sufficiens oleum absque aliqua prava mixtura,
Molendinum, moulin. - Juxta rivum de Gimona coram molendino grangie de Calcassaco.
Molle, moule. Voyez Mercha.
Mortalicium, Mortalicia, biens meubles qui se trouvent dans une succession. - Mortalicia, nuptiis et juribus omnibus ecclesiasticis et ad ecclesiam pertinentibus,
Mulhare, du roman muelhar, mouiller. - nullus bayshator sit ausus mulhare seu humere facere pannos cum boca,
Multizare, faire subir aux fourrures une certaine préparation. - Quod nullus pelliparius sit ausus multizare pelles seu ad multizarium ponere de festo onmium sanctorum
usque ad Carniprivium,
Multizarium. Voyez Multizare.
N.
Narrativa, récit. - Quod dicte littere continebant narrativam quam continent littere dicte commissionis,
Nichil, pour Nihil, rien,
Nichilominus, pour Nihilominus,néanmoins,
Nogatum, nougat. - Quod nullus trulherius sit ausus de nogatis emptis vel suis propriis retrotrahere oleum,
Nucleus, noix. - Si contingat quod aliquis olierius vel revenditor emeret oleum vel nucleos,
Nuncius curioe, appariteur de la cour du juge, huissier. - Judices instituendi pro tempore et bedelli seu nucii curie jurabunt fideliter tenere et servare nobis et monasterio
predicto,
O.
Obolus, obole, monnaie représentant la moitié du denier. - Mandamus quod solvant de ove cum fetu suo très obolos Tolosanos,
Olierius ou Olerius, marchand d'huile. - Quod nullus olierius, seu revenditor dicte ville audeat vendere nec mensurare oleum nucum cum mensura, etc.,
Ollis, du roman Ola, marmite en terre cuite. Operatorium, boutique, atelier magasin, salle,
Operatorium commune, halle. - Mercham que ordinabitur in domo seu operatorio communi,
Ordinium, celui qui succède à un autre à titre d'héritier ou autrement. - Dictus Bernar-dus Galterii sibi et suo ordinio salvis et retentis,
Ordinatio, ordonnance, statuts,
Orenda, bord, orée. Voyez p. 30, note 3.
Ortalicia, jardinage. - De ortaliciis quas ortolanus faciet rectam decimam prestabit,
Ortolanus, jardinier. Voyez Ortalicia.
P.

Pabili, mèches. - Dictum candelum seu pabili sit balneatum in bona cera,
Paccatus, payé. - Et de eadem se habuit et tenuit propaccato et contento,
Padoenchis, Padoencis, pâturage. lieu vague, vacants. - Et sex arpenta terre propascuis sive padoenchis et ademprivis concessis hominibus Bellimontis,
Pagela, marque, moule, mesure. Voyez Mercha.
Palhacia, du roman palhat, fumiers. - Sit ausus per fenestras mingere aquam putridam, nec palhacia, nec alia fetentia proiscere,
Palmus, pan, mesure égale au neuvième du mètre,
Pancosserius, fournier, boulanlanger,
Parata, parée, droit perçu pour les frais faits par les officiers royaux, les évêques, etc., dans leurs tournées. - Quod senescallus deffendat singulos a nova exactionne
prestationis parate,
Pariatgium, société, paréage. - Pariatgium seu societatem inferius aunotatum fecerunt,
Pasata, pour parata. Voyez Parata.
Pastata, en pâte. - Nec ponere in cereis. Candelis vel tortis siis ceram pastatam,
Parsones, copartageants, indivis. Payrollerius, chaudronnier. Voyez Payrollus. Payrollus, du roman Payrol, chaudron. - Quod quicumque fabri, payrollerii, ferraterii et ceteri
fabri teneantur... in payrollis, cossis et conquis quando stanhabuntur quod non coperiant cedaturam,
Parcium, pour partium, des parties. - Nisi per appellationem parcium suspendantur,
Pecha, délit, méfait. - Consules habent et habebunt totalem decisionem pecharum, dampnorum, bodularum.
Pecia, pièce de terre. - Alia pecia se tenet cum predicto camino qui vadit de Bello-monte versus Lectoram,
Pedagium, péage,
Pedes, debout, sur pied. - Et dum vendent sint pedes et non sedeant, 11
Pelata, laine qui touche à la peau. - Nullus sit ausus mesclare pelatam anhizium, nec bezanhizium, etc., cum lana magenca,
Pelliparius, pelletier, fourreur. - Quod nullus pelliparius sit ausus excutere forraturas seu pelles in careria publica,
Percussores, ceux qui battent ou frappent. - Ubicumque consules invenient tabernariis percussores, aut alios malefactores,
Per so que, afin que. Pertica, branche, perche. - Si vero frangerit perticam (albarum) seu scinderet a parte superiori,
Pes, pour pondus, poids. Voyez p. 97, note.
Peysonerius, marchand de poisson, poissonnier. - Quod nullus peysonerius seu venditor piscium recencium audeat tenere nec vendere pisces coruptos in dicta villa.
Pexen, pièce de drap ou de toile - Quod pexe seu pexen... de tribus calquis habeat octo palmos in longitudine,
Picta, pite, petite monnaie valant la moitié de l'obole et le quart du denier; mais que l'on confondait souvent avec l'obole. - Quod dent et solvant pro quolibet ancere unam
pictam seu obolum turonensem,
Pila, sorte de jeu. - Quod nullus imfra fossata dicte ville, sit ausus facere ludum cum rotis feri, plombi, vel alterius metalli, nec cetoni pure, seu pile rotonde,
Pinhoratum, préparation faite avec le fruit du pin. Voyez Gingibratum.
Pipa, pipe, futaille contenant. deux barriques de vin - Audivit dici quod uno semel una pipa vini extranei fuit posita in eodem loco,
Piscatorium, vivier, lieu où l'on pêche.
Polalha, volaille, du roman Pol, poulet. - Quod nullus revenditor polalhe nec fructuum comestibilium,
Pomum, pomme. - Quod nullus venditor fructuum ut pothe guindolorum, cereriorum, pomorum et pirorum,
Populari, peupler, habiter. - Quod nos vel nostri successores non permittemus clericos, milites sive aliquos religiosos indicta villa seu bastida populari sine abbatis et
conventus dicti monasterii assensu et conveniencia speciali,
Porcellata, portée d'une truie - De duabus porcellatis, unum porcellum uno anno de prima porcellata et in secundo de se cunda porcellata,
Portanellum, petite porte. - Nisi essent res comestibiles et quod illas possent vendere in operatoriis clausis aperto portanello operatorum,
Possethenus, pleinement, entièrement. - Et paratum se obtulit contenta in eisdem (litteris) possethenus adimplere
Potator, buveur, vendeur de vin. - Quod nullus venditor seu potator vinorum.... dum vendetur vinum ad tabernam sit ausus intrare cellerium de quo vinum abstrahetur nisi
ille qui mensuravit vinum,
Pothe. Voyez Puta.
Pravitas, mauvaise qualité. - Tune tempus textor ponat très dochas de blavo vel rubeo vel alio colore divisso, ita quod possit cognosci pravitas panni,
Preco, crieur public, appariteur. - Qui Vitalis preco communis dicti loci preconizavit publice per dictam villam ut moris est sic fieri in talibus,
Preconizare, publier. Voyez, preco. Preconizatio, publication. - De qua preconizatione fieri faciatis publicum instrumentum,
Prelatus, prélat. - A nova impositione servitutis facienda per prelatos seu alias ecclesiasticas personas,
Prelibatus, déjà nommé susnommé. - Ad prelibatorum consulum et habitantium Bel-limontis utilitatem executioni demandandum fore pronunciasset,
Primicinus, pour primicerius, premier.
Pristicus, celui qui pétrit, boulanger.
Prisonagium, emprisonnement. - Quod si quis aliquem in carcere fecerit deteneri injuste, puniatur in expensis reddendis capto seu detento et pro eo solvere prisonagium
teneatur,
Prizio, prison. - Quod castellani regii seu jaulerii prizionum ac carcerum dicte senescallie,
Proiscere, pour projicere, jeter. - Quod nullus carnifex triperius.... sit ausus sagimen, ventrem nec alia fetentia animalium qua interficient in careriis seu locis publicis
proiscere nec dimittere infra dictam villam seu extra,
Prothellare, pour protelare, remettre, différer. - Obmiserit aut plus debito prothellaverit,
Pua, aiguillée, poinçon, navette. - Quod nullus textor audeat ducere dum faciet texturam ultra duas puas vacuas,
Punheria, pugnère, mesure égale à huit boisseaux. - Quod nullus pancosserius lucretur in quartone frumenti, nisi videlicet pro qualibet punheria quatuor denarios
turonenses. Voyez p. 113, note, et 117.
Puta, ut puta ou pothe, tel que, par exemple. - Nec excoriare animalia grossa ut puta boves,
Puta, ut puta ou pothe, quod nullus revenditor fructuum ut pothe guindolorum, cereriorum, etc., p.
Q.
Quartone, quarton, mesure de capacité. Voyez Punheria.
Quathinus, pour Quathenus. - Tenorem presentium mandamus quatinus,
Querimonia, plainte procès. - Per consules Tholose et plurium aliorum locorum dicte senescallie exposita querimonia continebat, etc.,
Questa, quête ou impôt levé par une collecte que les habitants fesaient eux-mêmes. - Quod si nos vel successores nostri faceremus talliam sive questam, in dicta bastida
sine abbate et conventu, vel ipsi sine nobis, tota illa tallia sive questa, sive esset voluntaria seu coacta, per medium dividatur,
Quictus, quitte, libéré, dispensé.
Quindena, quinzaine. - Quando clamores fient de debitis, et debita erunt confessata eis detur quindena, ut moris est,
Racens, rance. - Quod nullus sit aussus commistere oleum racentem sen antiquam... cum oleo dulci et bono,
Rancitas, saveur rance. - Quod venditor teneatur exprimere emptoribus amaritudinem vel rancitatem seu antiquitatem et statum dicti olei,
Rauba, vêtement, robe. - Quod nullus sartor abaliis qui facient fieri raubas sit ausus aliquod. recipere nec petere pro filo nec pro botonis,
Recolere, se souvenir,
Recosirare, vérifier, reconnaître - Quod quolibet annos recosirare seu recognoscere faciat pondera et mensuras predicta,
Reddedum, pour redendum. - Compellatur ad reddedum cum dicto suo magistro ad complendum tempus seu collogii antedicti ad cognitionem curie domini judicis Verduni,
Reperdidum, pour deperditum,perdu,
Resayziare, pour ressaisinare,resaisir, reprendre, rendre, remettre,
Restols, chaume. - Quod nullus... sit ausus ponere nec tenere imfra fossata dicte ville fenum, paleas, restols ultra unam brassam de quolibet.
Retonditor, retondeur de draps. - Quod nullus retonditor seu bayssator sit ausus facere pactum cum aliquo sartore de salario seu labore quem habere debebit ratione
pannorum retonditorum,
Retornatio, revendication. - Dictam insulatam dictus dominus abbas sibi retinuit, et monasterio Grandissilve; quam retornationem dicte insulate... predictus senescallus non
admisit,
Retroacapite, réacapte, arrière acapte, droit dû au seigneur à la mort d'un tenancier. - Quod habeat inde de retroacapite, quando evenerit, de quolibet arpento I obolum
turonencium,
Ripperia ou riparia, rivage. - Et ab inde protenditur ad viam quam ipse dominus abbas et sindici predicti assignaverunt in ripperia Gimone,
Rivalum, rive, petite vallée. - Transversando per cumbam seu rivalium.
Rozina, résine. - Sit ausus miscere inopere cerei et torciorum, candelarun vel cereorum rozinam, cepum, oleum
S.
Sabaterius, cordonnier. - Quod nullus sutor seu sabaterius sit aussus tingere solas socularium, nisi dicte sole essent uncte de sagimine, sive cepo,
Saffranum, saffran. - Quod siquis reperiatur tenens pravium saffranum ubi sit encaramatura vel alia prava mixtura,
Sagimen, graisse, suif. - Quod nullus sit ausus, in candelis cepi quas faciet, sagimen nec cepum nigrum... immistere,

Saisina, possession, saisine, saisie,
Salvazina, bêtes sauvages, gibier.
Scabessa, diminuer, tondre. - Sed quod pelles seu folraturas teneantur escolatadas seu scabessadas,
Scribanaria, bureau, étude. - In operatorio scribanerie mei notarii ordinarii predicte,
Signum, marque, signature,
Signare, marquer. - Teneatur habere pondus seu pondera ac mensuras signatas per illum qui deputabitur ad signandum et tenendum originalia ponderum et mensurarum,
Soculares, pour Subtalares, souliers, chaussures. - Quod quicumque sutor seu sabaterius revelare teneatur emptoribus socularium cujus corii erunt soculares,
Sola, semelle.
Solidata, salaire, représentation du prix d'un objet vendu. - Quod... non teneatur sibi solvere solidatam sibi promissam,
Sotus ou Gosfatus, poisson conservé dans l'eau. Voyez Gosfare.
Spisso, épaisseur. - Quod nullus teulerius sit ausus facere tegulas planas aut cavas in amplo nec in spisso nec in longo nisi ad mercham,
Stancha, étangs. - Continentur infra dictos limites piscatorium et stancha molendini Guiller-mi Pintoerii,
Stanhari, étamer. - Quando stanhabuntur quod non coperiant sodutaram si qua sit,
Summarie, sommairement. - Narrando et suum summarie et de piano explicando,
T.
Tala, dégâts, dommages. - Qui inveniretur faciens talam in albaredis,
Talhare, couper, tailler, imposer. - Nisi forte nos communiter talliaremus regnum nostrum,
- Teneantur raubas talhare et ex toto dressare et preparare,
Tallia, taille, impôt. - Quod si nos vel successores nostri faceremus talliam vel questam,
Telerius, melier de Tisserand. - Teneatur reddere mercatoribus... pannos dum egesseret eosdem de Telerio,
Tempestat, enlevé par l'orage, grelé.
Temptorium, pour Tentorium, tente. - Sit ausus tenere temptorium ad vendendum in diebus dominicis,
Tessones, cochons. - Nec carnifices pro revendendo edulos, agnos tessones, seu tessonas,
Torardorum, sorte de fourrure. - Nec sint ausi mesclare pelles agnorum cum pellibus Torardorum,
Torcular, faire des torches. - quod nullus trulherius sit ausus de nogatis emptis retrotrahere oleum nec reducere ad torcular,
Tosciens quosciens, pour toties quoties, toutes les fois que
Tramas, étoupes.
Transceant pour transeant passent. - Dummodo ultra villam... causa vendendi alibi cum predictis non transceant,
Transversare, passer par, traverser.
Triperius, tripier. - Quod nullus carnifex triperius sit ausus sagimen, ventrem nel alia fetencia animalium in carreriis.. proiscere,
Trossa, fagots.
Trulherius, presseur d'huile. - Quod nullus trulherius sit ausus de nogatis emplis retrotrahere oleum,
Tudellis, fourneaux à tuyau. - Quod nulla mulier nec alia persona sit ausus cardare lanam cum tudellis in quibus ponitur ignis.
Turonenses, tournois, sous ou livres tournois,
U.
Unenque, semblables à, telles que.
V.
Vallata, fossés,
Vanare, pour vannare, annuler, modifier. - Instrumenta producendi, vanandi judicium,
Vaxa pour vacca, vache. - Nullus sutor... videlicet in socularibus corii bovis seu vaxe non ponatur,
Vayris, vair, petit-gris, fourrure. - Nec sint ausi mesclam facere de forraturis novis vayris forraturas veteres,
Vela cara, rideaux. - Nullus hostalerius sit ausus recipere aliquid ab hospitibus per lectis nec pro vela cara,
Ventilare, décider, évaluer, apprécier. - Illasque causas coram ipsis ventilari facere,
Vicaria, viguerie, vicairie. - Quod litteris vicarie Tholosa-ne continentibus,
Votum, volonté.
Ypothecarius, apothicaire, droguiste,
Y.
Ysoropis, dérive d'hyssopum, hysope, pris en terme général pour toutes sortes de plantes médicinales. - Quicumque ypothecarius teneatur transcribere in suis libris
receptas quas recipient a medicis super ysoropis, lectuariis et aliis rebus medicinalibus,
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