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L'Élection 

Consulaire à Pézenas, 

au Moyen Age 
par A. CASTALDO 

La connaissance de la vie urbaine au Moyen Age, pour pouvoir prétendre à quelque exactitude, passe 

par l'étude des différents systèmes destinés à pourvoir les villes de leurs dirigeants. Il existe à l'évidence 

une relation entre l'état social d'une ville donnée et le mode de recrutement des représentants du corps 

urbain. L'idéal, du point de vue historique, serait de s'appuyer sur les données sociales et économiques 

pour déchiffrer la signification des mécanismes électoraux : mais il est bien rare, tout au moins pour le XIIIe 

siècle et une bonne partie du XIVe siècle, que le dossier complet soit à la disposition du chercheur. 

Est-ce à dire qu'une enquête purement juridique soit inutile ? La mise au clair du mode de recrutement 

des dirigeants urbains, surtout lorsque ce mode est complexe, constitue pourtant un jalon appréciable pour 

l'historien. La bataille politique, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, présente en elle-même suffisamment 

d'intérêt pour justifier l'étude des structures de ce pouvoir : et la connaissance des divers systèmes électo-

raux que peut présenter l'histoire d'une communauté est la condition nécessaire à toute étude portant sur 

les oligarchies urbaines médiévales. 

Ces oligarchies apparaissent en pleine lumière au début du XIVe siècle dans les villes de consulat (1). Il 

est aussi connu que l'occupation du pouvoir par l’« élite » urbaine est susceptible de s'accommoder de 

différents systèmes électoraux, du plus simple (la cooptation pure et simple) au plus compliqué (2). Et en-

core, ces systèmes, dans le temps, sont-ils susceptibles de varier dans le cadre d'une seule ville. L'élection 

consulaire médiévale à Pézenas fournit à cet égard un très bon exemple, à la fois par les mécanismes 

qu'elle met en jeu, et par l'apparition successive de plusieurs systèmes, assez différents l'un de l'autre. 

Pézenas fait partie du domaine royal depuis 1161, et constitue donc une châtellenie royale (3). Le châ-

telain, qui est en même temps bayle royal, réside tandis que le viguier, puis le juge de Béziers viennent à 

Pézenas en principe une fois par mois pour juger les appels des sentences du châtelain. Les relations qu'ont 

entretenues les consuls de Pézenas et le pouvoir royal sont simples : à l'exception de quelques crises, de 

courte durée, les consuls se sont toujours abrités derrière le pouvoir royal (4) auquel, il est vrai, ils devaient 

beaucoup. En effet, comment parler de Pézenas sans faire allusion aux célèbres foires qui s'y tenaient régu-

lièrement, encouragées par le roi (5) ? Bien qu'on doive s'abstenir de lier trop étroitement l'histoire de ces 

foires et celle du consulat, car - faute de documents explicites sur ce point - trop d'ombre subsiste malgré 

de récents travaux, (6) n'est-il pas tentant de croire que les modifications que connaît l'élection consulaire 

sont sans doute en relation avec l'activité des foires et la prospérité plus ou moins grande que celle-ci ap-

portent à la ville ? 

On relève l'existence de consuls en 1241 au plus tôt, (7) sans que l'on puisse, semble-t’il, connaître 

l'histoire des débuts du consulat (8). Et encore, ne connaît-on d'actes d'élection des consuls de Pézenas 

qu'à partir de 1283. En revanche, les documents sont assez abondants à partir de cette date, et permettent 

d'étudier les différents systèmes d'élection en vigueur de la fin du XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle le plus 

curieux étant l'existence d'au moins six systèmes d'élection utilisés au cours de cette période. 
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Cependant, et avant de se pencher sur ces divers systèmes, il est intéressant d'attirer l'attention sur 

quelques points qui se retrouvent dans l'ensemble de l'histoire de l'élection consulaire. Le premier point 

constitue une énigme : lors de la tenue des assemblées, les habitants présents déclarent représenter soit 

les deux, soit les trois, soit les quatre et même les cinq « parties » de I'Universitas, c'est-à-dire de la com-

munauté (9). Il semble, à partir de là, difficile de se livrer au calcul qui permettrait d'établir le nombre exact 

des membres de cette communauté, malgré l'intérêt considérable qu'il y aurait à le connaître. Tout au plus 

peut-on supposer qu'au moins lors d'une élection les « quatre parties » ont trait à une division géogra-

phique de la ville (10). Quant à l'affirmation selon laquelle les habitants présents représentent la major pars 

de l'Universitas, il est, pour les mêmes raisons, difficile d'en tirer beaucoup (11). 

Le second point tient aux pouvoirs conférés aux consuls par l'assemblée qui les désigne. Au lieu de 

donner aux consuls une mission générale, de leur confier ainsi l'administration de la ville sans restriction, 

les habitants leur donnent un mandat tourné exclusivement vers la défense, par la voie judiciaire, de leurs 

intérêts communs. Et l'universitas promet de ratifier tout ce qui sera fait à ce propos par les consuls, rassu-

rant ainsi les tiers qui auront affaire à eux (12). Il faut attendre 1434 pour voir la défense de la « chose pu-

blique » confiée aux consuls. Étant donné que l'activité réelle des consuls touche à tous les aspects de la vie 

publique, - procédures, certes, mais aussi les finances, l'urbanisme, les affaires militaires, etc. (13), il paraît 

que l'insertion dans l'acte d'élection d'un mandat typiquement de droit privé soit remonté à l'époque où, 

précisément, la mission des consuls était exclusivement judiciaire (ce qui peut fournir une indication sur les 

premières manifestations d'une vie consulaire (14), soit doit être attribué à la routine notariale - les deux 

explications ne s'excluant peut-être pas. 

Le troisième point porte sur le serment que prêtent les consuls. En effet, et selon les élections, on voit 

les consuls soit prêter serment à l'assemblée, soit prêter serment au châtelain, qui le reçoit au nom du 

roi (15). Toutefois, et à partir de 1318, on constate que le serment est destiné à engager les nouveaux con-

suls à la fois vis-à-vis de l'officier royal et vis-à-vis de I'universitas mais on relève alors que le serment prêté 

au châtelain est prioritaire par rapport à l'autre (16). Enfin, au XVe siècle, il semble que le serment ne soit 

plus destiné qu'au roi (17). 

Si l'on considère maintenant les mécanismes électoraux, ceux-ci montrent qu'à Pézenas deux possibili-

tés sont complètement écartées : il n'y a ni cooptation directe des futurs consuls par les anciens consuls 

comme à Agde (18), ni application du système des échelles, pourtant fréquent (19). Sans aucun doute, ce 

dernier système suppose une activité artisanale qui fait défaut à Pézenas (20). Dans cette communauté, les 

différents systèmes supposent l'existence d'une « assemblée » et c'est autour de cette assemblée, de sa 

composition, de son importance, que tourne tout le problème. 

A cet égard, l'histoire de l'élection consulaire peut être divisée en deux grandes périodes. Tout d'abord, 

et jusqu'en 1345, cette élection voit se dégager la notion de « notables » (21), ceux-ci éliminant l'assemblée 

générale traditionnelle du XIIIe siècle. Ensuite, et au XVe siècle, les difficultés tiennent à l'aménagement de 

l'élection confiée à ces notables. Bien entendu, l'intérêt historique de la première étape justifiera des déve-

loppements plus importants. 

*
*

* 

I - LES ELECTIONS JUSQU'EN 1345 : 

« UNIVERSITAS », CONSULS ET NOTABLES 

Les documents qui décrivent l'élection consulaire ne peuvent être séparés de ceux qui éclairent, d'une 

façon très large, le fonctionnement de la communauté piscénoise. On a fait état des rôles respectifs que 

jouent, dans la gestion des affaires publiques, l'assemblée et les consuls (22) mais il est difficile de savoir en 

quoi les consuls, par leur activité, représentent le groupe minoritaire (« l'élite ») qui va confisquer à son 

profit le système électoral. Le fait, pourtant, se retrouve à peu près partout ailleurs, au tournant des XIIIe et 
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XIVe siècles, plus ou moins tôt selon les villes. Pour Agde, ville voisine de Pézenas, il a été possible de le 

montrer en détail. A Pézenas, la marche vers la confiscation de l'élection par les notables ne fait aucun 

doute : mais les étapes de cette confiscation ne sont pas aisées à retracer. 

1) Jusqu'en 1307 : la désignation populaire 

Il apparaît qu'à l'exception d'une tentative (avortée) destinée à mettre en œuvre un nouveau système 

électoral, l'élection consulaire à Pézenas est, jusqu'à un règlement de 1307, entre les mains de I'universitas 

hominum Castri de Pedenatio. 

A - LE SYSTEME COUTUMIER 

La première élection dont on conserve la trace est du 14 novembre 1283 (23). Cependant, étant donné 

que les autres actes d'élection jusqu'en 1307 (à une exception près) reprennent le même système de dési-

gnation des consuls, il est très probable que ce système est celui du début du consulat, du moins dans sa 

forme organisée. De plus, ce système est extrêmement fréquent au XIIIe siècle dans les villes de consulat : Il 

s'agit de l'élection des consuls par l'assemblée générale des habitants et de l'élection directe (24). 

En 1283, en 1292 (et par au moins deux fois, car il y a eu des difficultés cette année là) (25), en 

1298 (26) et encore en 1299 (27), les actes d'élection décrivent le même mécanisme. Après avoir été con-

voquée par le crieur public - le « précon » - (28) et, dans la plupart des cas, après autorisation de l'officier 

royal, (29) I'Universitas se réunit dans l'église Saint-Jean de Pézenas. Après avoir constaté que plus des deux 

- ou trois - « parties » de I'universitas sont représentées, (30) l'assemblée désigne directement les trois 

consuls. Ceux-ci administreront la communauté pendant la durée d'une année (31). 

La seule différence que présentent ces procès-verbaux d'élection tient à la date de la réunion, date as-

sez variable apparemment (32). On a déjà attiré l'attention sur quelques autres aspects de l'élection (33). 

Toutefois, et, il est vrai, dans des conditions très particulières, on a le témoignage d'un essai d'intro-

duction d'un tout autre système, fondé sur un principe opposé. 

B - L'ESSAI D'INSTAURATION D'UN NOUVEAU SYSTEME (1292) 

Cette tentative est liée à une crise politique dont, malheureusement, on ne peut mesurer la portée 

réelle (34). 

Il apparaît que le 13 avril (?) 1292 (35) l'universitas a été réunie, comme à l'accoutumée, dans l'église 

paroissiale. Le procès-verbal de la réunion dit expressément que unanimiter l'assemblée générale a élu 

trois consuls, nommément désignés. Ensuite, le lieutenant du bayle royal a été saisi de la demande de ré-

ception du serment habituel ; or il n'a voulu recevoir ce serment que de deux seulement des trois consuls 

élus. Bernard Rozier, l'un des consuls reçus par l'officier, a alors plaidé la cause de son collègue non reçu, 

insistant sur le fait que c'était bien Michel Baron, son collègue malheureux, qui avait été désigné, et non un 

certain Martin Fabre. En vain. Pour régler l'affaire, le viguier royal de Béziers est, après cet incident, venu 

en personne à Pézenas : et I'universitas, au dire de Rozier, a confirmé à cette occasion l'élection de Michel 

Baron, tandis que Martin Fabre la contestait. 

C'est à ce moment qu'apparaît une procédure dont on voit mal la raison et la portée, mais qui préfi-

gure le nouveau système qui va bientôt être proposé. Bernard Rozier, en effet, déclare que I'universitas, 

réunie par le viguier, a élu 5 probi homines qui, à leur tour, ont désigné 15 autres probi homines pour être 

conseillers. Et on a alors demandé au juge de Béziers, dont l'apparition ne peut être expliquée faute de 

détails explicites, (36) de recevoir le serment de ces conseillers, réception tout à fait inhabituelle. Le juge, 

malgré les pressions, s'appuyant sur des instructions du sénéchal de Carcassonne et de Béziers, a cepen-

dant refusé de recevoir ce serment. 



Études sur Pézenas et sa Région 1976-2 

6 

Suite à ces événements, l'universitas de Pézenas s'est à nouveau réunie, le 14 mai 1292, et a élu à nou-

veau les mêmes consuls. Le procès-verbal de cette élection (qui est, donc en fait, une confirmation) est fort 

bref, et ne mentionne pas la prestation du serment. Apparemment les Piscénois, pour forcer l'officier royal 

à recevoir le serment, ont recouru au mécanisme traditionnel de l'élection. 

Or, le lendemain 15 mai, un nouveau procès-verbal est dressé : I'universitas s'est encore une fois réu-

nie, et a élu non trois consuls, mais trois probi homines. Ceux-ci doivent à leur tour élire 13 probi homines 

qui, jouant le rôle de grands électeurs, seront appelés, pour terminer, à élire les trois consuls (37). 

Cette procédure ressemble à celle que l'on a mentionnée plus haut, sauf qu'au lieu de porter sur 

l'élection des conseillers elle porte maintenant sur l'élection des consuls. Cependant, dans les deux cas, 

I'universitas est à l'origine du mécanisme qui, par une double ou triple élection, doit pourvoir la ville de 

ses dirigeants. 

Le bayle royal a refusé de sanctionner un tel mécanisme : il est en effet opposé à la réception du ser-

ment des probi homines choisis par l'assemblée (38). On peut donc penser que l'officier a ainsi refusé d'en-

tériner une modification substantielle du système électoral traditionnel cette hypothèse est d'ailleurs con-

firmée par la suite de l'affaire. Il n'empêche qu'en 1292, et, à deux reprises, on a envisagé pour procéder à 

la désignation soit des conseillers soit des consuls de recourir à un système fondé sur l’élection indirecte, 

comportant elle-même un plus ou moins grand nombre de degrés. Comme on le verra, un tel mécanisme 

est appelé à jouer un rôle capital dans l'élection consulaire piscénoise mais beaucoup plus tard. 

Car le 11 juin 1292 (39) une ordonnance du viguier de Béziers vient clore l'affaire. L'officier rappelle le 

conflit, et précise que le juge royal est venu en personne dans le castrum pour apaiser les esprits : en vain 

cependant, car certains habitants ont refusé d'accepter ses décisions. Fait significatif de la prudence que 

manifestent, dans certains cas, les officiers royaux, le viguier prend soin de dire que les probi homines dési-

gnés par les deux partis en lutte ne sont pas parvenus non plus à ménager un accord. Pour en finir le vi-

guier, s'abritant d'ailleurs derrière l'autorité du sénéchal, ordonne à trois personnes désignées comme con-

suls per plures homines dicti Castri de remplir désormais les devoirs de leur charge, et il reçoit sur-le-

champ, leur serment (40). 

Bien des points demeurent obscurs dans cette affaire. Tout d'abord, le viguier confirme, en quelque 

sorte, la décision du lieutenant du bayle de Pézenas car dans la liste qu'il impose, figurent les deux consuls 

qui avaient été confirmés dès le 13 avril ; mais il est allé plus loin que l'officier de Pézenas, car il désigne 

Martin Fabre comme consul. Il semble donc que le « parti » de ce dernier l'ait, en définitive, emporté. Ceci 

conduit à une seconde difficulté : quel a été dans les faits, le rôle de I'universitas ? D'une part, et de la veille 

au lendemain, elle s'est déjugée. Nul doute que cette assemblée « générale » n'ait point été aussi générale 

que ne l'affirme son procès-verbal : à coup sûr des manœuvres électorales ont dû l'influencer - ou même 

modifier quelque peu sa composition. D'autre part le viguier, dans sa décision du 11 juin, ne parle pas de 

l'assemblée générale, mais seulement de « plusieurs habitants » de Pézenas. Il ne veut pas, ou n'ose pas, 

parler d'universitas. La seule raison de ce silence tient à l'évidence aux problèmes que soulève la réunion 

d'une assemblée de ville à la fin du XIIIe siècle : un peu partout en Languedoc cette institution connaît un 

recul, quand elle n'a pas été même éliminée plus tôt (41). 

Les leçons de la crise de 1292 sont donc au nombre de deux. D'un côté une « novelleté » est interdite 

(l'élection indirecte) mais, d'un autre côté, il apparaît clairement que l'élection populaire ne donne plus 

satisfaction. L'histoire postérieure du mécanisme de l'élection consulaire confirme ces deux conclusions. 

2) Le système de 1307 : consuls et grands électeurs 

Il s'agit là d'un système qui, en raison de son originalité, surprend. On peut peut-être aller plus loin et 

trouver dans l'extrême complication qu'il introduit la cause probable de son échec. 
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A - LA COMPLEXITÉ COMME REMÈDE AUX CRISES 

Il est intéressant de noter que l’universitas, en adoptant un nouveau système de recrutement de ses 
consuls, signe par là même son propre acte de décès politique. Il est tentant de croire qu'en 1307 cette 
universitas a traversé de grandes difficultés de fonctionnement, et que le sens même du mot universitas, 
comme ailleurs, a évolué : au lieu de désigner la réunion physique des habitants, en un lieu public, le mot 
va peu à peu s'appliquer à une notion abstraite (telle que celle d'intérêt public) qui elle-même, tendra à 
être absorbée par le pouvoir consulaire ou celui des conseillers - en définitive par l'oligarchie urbaine (42). 
Le règlement du 27 août 1307 (43) prend d'ailleurs bien soin d'indiquer que c'est afin d'empêcher les con-
flits entre habitants que I'universitas adopte un nouveau système électoral. 

Il est décidé que, chaque année, le dimanche après Pâques, jour ou expire « de par la coutume », (44) 
les pouvoirs des consuls et de leurs conseillers, ceux-ci et ceux-là devront se réunir très tôt le matin dans le 
lieu habituel (?). Là, et en présence d'un notaire - véritable pièce maîtresse du système -, ils prêteront un 
serment d'honnêteté. Ensuite, ils éliront trois probi homines, en prenant soin de ne désigner aucun consul 
ou conseiller sortant. Au cas où il ne serait pas possible d'élire des probi homines d'un commun accord, une 
majorité des deux tiers des voix suffira. Le notaire consignera la liste ainsi établie sur un document écrit 
qu'il devra garder secret. 

Ceci jusqu'à la deuxième étape de l'élection consulaire. Car lorsque le parlamentum sera réuni, le no-
taire divulguera publiquement les noms des trois probi homines. Ceux-ci prêteront à leur tour, un serment 
puis désigneront, en dehors d'eux et des trois premiers probi homines, treize autres probi homines, lesquels 
et toujours après serment, éliront les trois consuls et les treize conseillers. S'ils ne peuvent le faire à l'una-
nimité, on se contentera du deux tiers des voix. 

Ainsi est mise sur pied une élection indirecte à trois degrés et on est immédiatement frappé par la res-
semblance qui existe entre le système (adopté) de 1307 et le système (proposé mais refusé) de 1292. On 
retrouve même les mêmes nombres de probi homines et de grands électeurs. Il est donc indéniable qu'il 
existe une parenté entre ces systèmes, un même appel à la complexité afin d'éviter les clans, les cabales et 
les manœuvres. Le système de 1307 a ainsi au moins un précédent. 

Mais, sur un point capital, une différence apparaît : mieux, une opposition radicale. En 1292, c'est l'uni-
versitas qui désignait les trois probi homines. Or, en 1307, ce sont les consuls et les conseillers seuls, qui le 
font. Et, la substitution, dans le règlement de 1307, du mot parlementum au mot universitas n'est pas un 
hasard. Il résume toute l'évolution. 

B - LES MESURES SECONDAIRES 

Le règlement précise un certain nombre de points. Tout d'abord, il établit des inéligibilités : sont exclus 
de l'élection les salariés et les familiers des établissements religieux sis à Pézenas (45), les salariés de la 
communauté piscénoise elle-même, les détenteurs de biens appartenant à des établissements charitables, 
du moins tant qu'ils n'auront pas fait restitution, les rebelles aux tailles imposées par la communauté (sauf 
excuse reconnue par celle-ci), l'aubain s'il ne réside pas à Pézenas depuis dix ans au moins, et, enfin, les 
habitants qui ont un procès pendant devant la cour de Béziers (46). 

On prévoit le cas où, malgré ces interdictions, l'une des personnes visées serait tout de même désignée 
comme consul ou conseiller. Dans ce cas, l'élection sera à son égard tenue pour nulle, et on pourvoira au 
remplacement de l'inéligible. De même, si en cours de charge un consul ou un conseiller entretient des 
relations d'affaires ou d'intimité avec les établissements religieux, ses collègues devront le restituer et le 
remplacer immédiatement. 

Ces règles, quoiqu'intéressantes, n'ont pas une signification aussi considérable que le changement du 
système de recrutement des dirigeants de I'universitas. Qu'on ait cherché, en cette occasion, à assainir les 
mœurs politiques de l'époque, ne doit pas faire oublier la véritable portée du règlement : I'universitas dis-
paraît. Et même si le succès du règlement de 1307 paraît avoir été précaire, il n'empêche qu'une étape 
décisive a été franchie pour ce qui est de l'activité - et même de l'existence - de l'universitas en tant qu'as-
semblée générale des habitants. Sur ce point, il n'y aura pas de retour en arrière. 
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C'est sans doute ce qu'avaient compris un certain nombre d'habitants de Pézenas car le procès-verbal de 
la réunion au cours de laquelle le règlement de 1307 a été pris, prend soin de noter l'opposition de certains 
habitants à son adoption (47). Peut-on imaginer qu'entre 1292 et 1307 une lutte s'est déroulée, opposant 
partisans du maintien de l'assemblée populaire et partisans de l'instauration d'un système oligarchique, et 
que son issue a été fatale aux premiers ? La suite des événements semble confirmer cette impression. 

3) Une période indécise 1318-1323 

Aucun procès-verbal n'a été conservé pour les années immédiatement postérieures au règlement de 
1307. Peut-être le système fixé avec précision à cette date a-t-il été régulièrement observé jusqu'en 1318, 
bien qu'on puisse en douter, tant l'élection consulaire, à Pézenas au début du XIVe siècle, paraît peu sûre 
dans son mécanisme (48). En tout cas, apparaît en pleine lumière une donnée essentielle de ce méca-
nisme : le remplacement de l'assemblée générale par les notables. Ceci est nouveau par rapport à 1307. 
Mais, à côté de ce fait, l'élection consulaire peut encore présenter, d'une année à l'autre, des caractères 
assez différents. 

A - L'AVENEMENT DES NOTABLES 

Ceci apparaît avec le procès-verbal de 1318, mais remonte peut-être aux années postérieures au rè-

glement de 1307 l'absence de documentation pour la période 1307-1318 ne permet pas de voir le détail de 

l'évolution. Celle-ci ne surprend pas : autant le règlement de 1307 ne met pas en place les notables, autant 

la mise à l'écart de l'assemblée générale permet à ces derniers d'occuper maintenant le terrain. Le parla-

mentum représente peut-être l'institution de transition (49). Quoiqu'il en soit des origines directes de ce 

nouveau fait, l'essentiel est bien qu'à partir de 1318 quelques dizaines de notables remplacent désormais 

l'ancienne assemblée générale. 

En 1318 (50) l'acte d'élection expose que 81 habitants de Pézenas, convoqués par le châtelain royal à la 

demande des consuls, se sont réunis : et il semble bien que les consuls aient eux-mêmes fourni les noms de 

ces habitants à l'officier. Ce rôle, joué par les consuls en fin de charge, est, sans doute nouveau, et est fort 

important : il conduit en effet à une « sélection » de l'auditoire auquel l'on va s'adresser dorénavant (51). 

Les élections des années suivantes (1320, 1321, 1322, 1323 et 1324) montrent une telle réunion de no-

tables. Leur nombre est quelque peu variable, mais tourne autour de 80 environ : et cette indication est 

fort précieuse pour l'avenir du mécanisme électoral piscénois (52). Ainsi, on peut considérer qu'à partir (au 

moins) de 1318 et peut-être un peu plus tôt l'une des pièces maîtresses de l'élection consulaire repose sur 

la convocation des notables. Cependant, leur rôle exact est délicat à préciser. 

B - LES INCERTITUDES DU MECANISME ÉLECTORAL 

Les procès-verbaux d'élection mettent à cette époque en présence de mécanismes très différents qui, 

à l'évidence, interdisent de penser qu'existe un seul système. Malgré la présence des notables, l'élection 

est en effet susceptible de connaître des conditions assez et même très différentes d'une année à l'autre. 

On relève tout d'abord l'existence d'une première procédure, proche du modèle proposé en 1307. En 

1320, et alors que les notables ont été convoqués, les trois consuls en fin de charge élisent trois probi ho-

mines ceux-ci vont à leur tour en élire treize qui, en dernier lieu, vont désigner les trois nouveaux con-

suls (53). Si l'on veut bien considérer qu'après ces opérations les treize probi homines, auxquels s'ajoutent 

les anciens consuls et les notables « créent » à leur tour les trois nouveaux consuls (et donc les confirment), 

que ceci n'est donc pas l'élément essentiel de l'élection, on peut se demander quel est le rôle exact des 

notables. Il semble être celui de témoins, ce qui apparaissait déjà dans le règlement de 1307. La même 

procédure est à peu près observée en 1323 (54). Au fond, il s'agit dans les deux exemples d'un mécanisme 

dont l'essentiel est emprunté au règlement de 1307 : la référence à la « coutume », lors de ces élections, 

paraît fondée. Mais sur un point le modèle de 1307 n'est pas respecté alors que le règlement disait expres-

sément que les consuls et leurs conseillers procédaient à la désignation des trois probi homines, en 1320 et 

1323 seuls les consuls exercent cette prérogative. 
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Une deuxième procédure paraît avoir été utilisée en 1318, mais aussi en 1321 et en 1322, les notables, 

réunis, désignent apparemment directement les trois nouveaux consuls (55). Bien entendu, on peut suppo-

ser que pour ces élections, le procès-verbal passe sous silence les désignations successives de probi ho-

mines, ce qui donnerait l'illusion de l'élection directe. Mais, l'habituelle précision des textes s'oppose, 

semble-t’il, à cette interprétation. 

Quoiqu'il en soit de l'existence de deux systèmes opposés (celui de l'élection par les consuls sortants et 

celui de l'élection par les notables), le remplacement de l'assemblée générale traditionnelle par les no-

tables - qui agissent ut universitas - demeure le fait essentiel et bien établi. Deux conséquences pratiques le 

montrent : tout d'abord la disparition du crieur public a déjà été remarquée. Loin de convoquer avec la plus 

grande publicité l'assemblée générale, il est remplacé par la convocation individuelle que lance le châtelain 

royal sur la demande de consuls sortants à destination de quelques 80 notables. Ensuite, et la leçon paraît 

ici encore plus nette, alors que l'assemblée générale des habitants se tenait dans l'église Saint-Jean, les 

notables ont déserté ce lieu : leur réunion se tient dans une maison appartenant à l'abbaye de Valmagne. 

La fréquentation d'un local à coup sûr moins vaste que l'église paroissiale a ainsi une grande valeur dé-

monstrative. 

L'étude des listes de noms de notables, listes que donnent les procès-verbaux, montre que, dans une 

proportion assez élevée, les noms indiqués une année se retrouvent pour les autres années. Par exemple, 

en 1323, et pour 91 noms, 24 nouveaux noms apparaissent par rapport à l'année précédente en 1324 (56), 

et pour 92 noms, on relève 25 nouveaux noms. Il faut donc admettre une certaine stabilité dans l'assem-

blée de notables. De plus, il est très fréquent que plusieurs membres de la même famille figurent dans 

cette assemblée. 

Le fait qu'on ne possède pas, semble-t’il, de telles listes de noms avant 1318, pose un problème. On 

pourrait penser en effet que l'énumération des noms ne change rien quant au nombre des présents : et 

qu'au fond la seule différence entre les assemblées générales antérieures à 1318 et les réunions qui se 

tiennent à partir de cette date tient à l'établissement de ces listes dans le procès-verbal. Autrement dit, on 

pourrait penser que, du point de vue du nombre des personnes qui assistent aux élections, rien n'a changé. 

Seule la comparaison avec une liste du XIIIe siècle pourrait trancher la question. L'affirmation selon laquelle 

l'introduction d'une liste nominative correspond à une restriction du nombre des participants aux élections 

est fondée sur la tendance générale que montre l'examen des problèmes électoraux : il est très probable 

que les textes en effet illustrent une marche vers l'apparition de « notabilités ». A cela s'ajoute une consta-

tation de bon sens pour une petite ville comme Pézenas, il n'est pas possible de croire que l'assemblée 

générale n'ait jamais été formée à partir de quelques 80 personnes, même en ne comptant que les chefs de 

famille (57). 

De plus, et si donc il n'est pas possible de voir, avec précision, ce que signifie quantitativement l'appari-

tion de « notables » par rapport aux anciennes assemblées générales, il n'est plus possible de voir ce que 

représentent ces « notabilités » par rapport à la population de Pézenas à l'époque même d'établissement 

de ces listes. L'absence de documents démographiques s'y oppose, sauf à se fonder sur les indications rela-

tives aux feux : mais ceci conduit alors à se lancer dans le domaine des hypothèses (58). 

Ces dernières remarques montrent bien les imprécisions que présente encore l'élection consulaire 

entre 1318 et 1323. Malgré le franchissement d'une étape décisive - l'apparition des notables -, il manque 

encore pour aboutir au système final, tel qu'il apparaît en 1345, un dernier élément. 
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4) La période de cristallisation : 1324-1345 

Si, à ce moment, on veut résumer l'évolution passée, on peut dire que l'abandon de l'assemblée géné-

rale est acquis depuis au plus tard 1307 que l'adoption d'un système de probi homines délégués à l'élection 

consulaire est, probablement, de 1307 ; enfin que l'avènement des notables intervient au plus tard en 

1318. Un dernier élément va se combiner avec ces données pour aboutir à la procédure décrite par une 

ordonnance de 1345, émanée du viguier de Béziers. 

A - LA TERRITORIALISATION DE L'ÉLECTION CONSULAIRE 

En 1324 le procès-verbal de l'élection montre que 92 habitants ont choisi, et directement (comme en 

1318, 1321 et 1322), les consuls. Il semble donc que cette année encore on ait renoncé aux prud'hommes 

délégués. En fait, une innovation considérable est intervenue qui, dans un premier temps, a peut-être con-

duit à l'abandon de ces probi homines, mais qui, un peu plus tard, va pourtant les réintroduire dans le jeu 

électoral. 

En effet, l'acte de 1324 dit bien que les notables ont élu non pas trois mais quatre consuls. Ceci est déjà 

une nouveauté. Mais comment l'expliquer ? Le texte le fait lui-même, en ajoutant qu'on a élu un consul par 

« quarton » chaque consul représente donc un des quatre quartiers du castrum, le quartier du Barri, le 

quartier de la Place, le quartier de la Coste et le quartier du portail Saint-Christol (59). L'accroissement de la 

population de Pézenas, lié au développement des foires, l'explique peut-être (60). 

Cette « territorialisation » de l'élection paraît certainement encore en 1344 (61), année où l'on voit 69 

notables élire quatre consuls. Bien que le procès-verbal n'y fasse aucune allusion, il est très probable que 

chaque conseil correspond à un quartier (62) car la coutume, comme on le verra, paraît en effet solidement 

établie. On peut aussi ajouter que cette « territorialisation » de l'élection se retrouve ailleurs, et souvent 

plus tôt (63). 

Il faut cependant mentionner l'existence d'une élection aberrante par rapport à cette procédure. En 

1328, et alors qu'une cinquantaine seulement d'habitants sont réunis sur la place à l'appel du crieur public, 

l'assemblée élit directement deux consuls seulement. Ce texte est troublant, car il semble constituer un 

véritable retour en arrière : les participants à l'élection eux-mêmes prennent soin d'exposer qu'ils représen-

tent les duas partes Universitatis (64). En somme cette élection de 1328 est semblable aux élections de la 

fin du XIIIe siècle, sauf l'existence en 1328 de deux et non de trois consuls. On ne peut savoir quelle est la 

véritable signification de ce système désuet mais le procès-verbal permet toutefois d'affirmer que l'élection 

de 1328 se déroule dans un contexte sans doute assez particulier, étant donné qu'une élection est déjà 

intervenue, au jour accoutumé, mais qu'on a oublié de dresser à ce moment là procès-verbal de la réunion 

Dans ce cas, le recours à une seconde assemblée, pourrait être conçu comme une confirmation de la déci-

sion de la première, tenue à la date régulière ceci expliquerait le laconisme du procès-verbal, qui ne men-

tionne pas le serment habituel, par définition déjà prêté. Mais comment ne pas remarquer que, à quelques 

exceptions près, aucun des participants à la réunion ne figure dans les listes antérieures ou postérieures à 

1328 ? Tout ceci intrigue, sans que l'on puisse aller plus loin. 

Malgré l'existence de cet exemple de 1328, qui ne constitue peut-être qu'une « affaire » dont on 

ignore tout, deux faits paraissent solidement établis : d'une part la territorialisation des consuls et, d'autre 

part, le passage de leur nombre de trois à quatre, ces deux faits étant liés. Fort heureusement, l'élection de 

l'année 1345 permet de voir avec plus de détail le fonctionnement du système. 

B - LES LEÇONS DE L'ANNÉE 1345 

Deux documents, datés du 3 avril 1345, permettent de connaître avec précision le déroulement de 

l'élection consulaire. 
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Maison consulaire : Fenêtre Renaissance à meneau 

(Photo : Marc Huyghe). 
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Le premier document (65) montre que les consuls sortants ont présenté au châtelain royal des lettres 

émanées du lieutenant du viguier de Béziers. Ce dernier expose que les consuls de Pézenas ont allégué 

devant lui la coutume suivante, relative à l'élection consulaire les consuls en fin de charge doivent s'assem-

bler avec leurs conseillers dans un lieu déterminé, et là chaque consul, avec les conseillers, élit 20 

prud'hommes ces 20 personnes élisent à leur tour quatre d'entre elles, lesquelles élisent 1 consul et trois 

conseillers. Le texte ne le dit pas, mais il est très probable qu'il s'agit du consul et des conseillers corres-

pondant à l'un des quatre quartiers de la ville. Du point de vue du castrum tout entier, on voit donc 80 no-

tables désigner 16 d'entre eux qui, pour terminer, élisent quatre consuls et douze conseillers. 

On peut déduire de ce texte l'existence d'une coutume avérée (puisque le châtelain se déclare prêt à la 

faire observer) qui constitue en quelque sorte le point d'aboutissement de toute l'évolution antérieure : à 

la fois pour l'existence des « notables » (dont les noms sont donnés par les consuls et par les conseillers - 

conseillers dont le rôle paraît à ce moment là grandir), pour l'existence, des grands électeurs et, enfin, pour 

l'existence des quartiers. 

Une fois cette coutume rappelée, le viguier, dans son ordonnance, dit que certains habitants, nonobs-

tant cette coutume, veulent intervenir dans l'élection des consuls à venir, soit en intervenant à propos de 

l'élection des notables, soit en intervenant à propos de l'élection des grands électeurs. Le viguier ordonne 

au châtelain d'empêcher la violation de la coutume. 

Le second document est le procès-verbal de l'élection des consuls, élection faite également le 5 

avril (66). La coutume paraît avoir été appliquée sans difficulté 80 notables réunis dans la maison de l'ab-

baye de Valmagne à la demande des consuls sortants et avec l'autorisation du châtelain royal, désignent les 

quatre consuls « modernes ». On notera que le procès-verbal ne mentionne pas l'existence des grands élec-

teurs dont la présence en 1345, pourtant, ne souffre aucun doute. 

Il n'est pas utile de s'attarder sur les caractéristiques de la procédure électorale observée en 1345. 

Comme on l'a constaté, elle est l'aboutissement de la somme des expériences passées. Jusqu'en 1434 elle 

va être observée, sauf quelques légères modifications. La perfection de la procédure électorale, au cours de 

cette période, rend peut-être compte d'un fait curieux, à savoir l'absence, à partir de 1345, de procès-

verbaux d'élection. Devant un mécanisme si bien établi et, semble-t’il, non contesté, on n'a peut-être pas 

jugé indispensable d'en assurer une conservation correcte. Deux actes seulement figurent à l'inventaire des 

Archives Municipales de Pézenas et, malheureusement, ils sont introuvables aujourd'hui (67). 

Peut-on avancer l'idée que l'élection consulaire n'est plus soumise à des critiques car, après 1345, les 

opposants se taisent ou ont disparu ? Les habitants qui, lors de l'élection de 1345, voulaient « démocrati-

ser » le mécanisme, ont été défaits. On peut même se demander ce qu'ils représentaient véritablement : et 

il est possible que loin d'être les interprètes d'un mouvement « démocratique », contestant un système 

électoral fait pour des notables, ces habitants, dont le document apprend qu'ils n'avaient pas été choisis 

pour figurer dans le nombre des 80, n'aient cédé qu'à une rancœur toute personnelle (68). Cependant une 

indication peut pousser à conclure plutôt dans le sens d'une contestation populaire. En effet, à la fin du 

procès-verbal de l'élection du 3 avril 1345, une déclaration commune unit les anciens consuls, les nouveaux 

consuls ainsi que les notables présents : tout en exposant que les intérêts du roi n'en souffriront pas (69), il 

est ordonné que les anciens, les nouveaux et les futurs consuls n'assumeront plus de charge consulaire 

avant un délai de six ans, une fois leur fonction annuelle terminée. Il est donc possible de croire, sur cette 

décision, à une concession. 

*
*

* 
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II - LES REFORMES DU XVe SIECLE 

Il paraît certain que le système électoral piscénois, à partir de 1345, est lié à une certaine prospérité de 

la ville, prospérité due à l'existence des foires. On ne saurait malheureusement en dire plus, car l'histoire 

économique et sociale de Pézenas, au XIVe siècle, et malgré des travaux récents, connaît des zones 

d'ombres (71). On peut s'attendre aussi, et d'après ce que l'on sait des difficultés du premier tiers du XVe 

siècle, à ce qu'à Pézenas comme ailleurs les institutions urbaines traversent une crise (72). Quelle en est 

l'étendue à Pézenas et dans quelle mesure le système électoral en subit-il le contrecoup ? 

1 - La réforme de 1434 

Cette réforme est, en fait, plus une adaptation du système de 1345 à des réalités sociales nouvelles 

qu'une refonte totale de la procédure électorale : elle est, ce qui est souvent le cas ailleurs (73) due aux 

commissaires-réformateurs qui parcourent à ce moment là le Languedoc (74). En réalité, le système propo-

sé en 1434 n'est pas très éloigné de celui qui est apparu en 1345 : ce sont les mêmes principes fondamen-

taux qui continuent à régir l'élection consulaire (75). 

A - LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTION CONSULAIRE 

AVANT LA RÉFORME 

Les commissaires-réformateurs ont reçu une supplique des consuls de Pézenas qui, ayant rappelé le 

système électoral traditionnel, soulignent ensuite des insuffisances. 

Les consuls commencent donc par exposer que chaque année, le jour de Quasimodo, les consuls de 

l'année à venir sont désignés par 80 habitants, à raison de vingt par « quarton » (quartier) qui, de ce fait 

s'appelle « vingtenel ». Dans le cadre de chaque « vingtenel » les habitants appelés à l'élection désignent un 

consul, qui prête ensuite serment. On peut déduire du texte que les vingt habitants désignent en même 

temps quatre conseillers. 

Sur ce premier point il y a eu changement depuis 1345 : à cette date, on ne comptait que trois conseil-

lers par quartier. Au total, au lieu d'être doté de douze conseillers, comme en 1345, le consulat piscénois en 

compte en 1434 et avant la réformation seize. Mais l'examen du texte montre qu'une autre modification, 

bien plus importante est intervenue depuis 1345 les « grands électeurs » ont disparu, et ce sont les no-

tables qui élisent directement consuls et conseillers. 

Ce système, en 1434, entraîne des difficultés. Les consuls exposent que leur ville s'est dépeuplée, à 

cause des « grans mortalitez et guerres », et qu'il est maintenant difficile de trouver les 80 notables néces-

saires à l'élection consulaire. Ceci a conduit à des expédients préjudiciables à l'intérêt de la communauté 

car, pour parvenir au nombre requis « a failli et fault prendre aucun effoiz des hommes venuz nouvelle-

ment audict lieu, et aussi des jeunes gens et autres enfants ayans pou de discrecion et mainteffoiz de une 

maison prendre deux ou trois personnes, lesquelz quand ilz sont en ladicte élection ont troublé ou temps 

passé et troublent aucuneffoiz la compaignie des autres notables ». Le résultat est que des troubles, des 

tumultes ont quelquefois agité la ville, que des procès ont surgi, et que même à plusieurs reprises il a fallu 

suspendre et différer l'élection. Ces maux pourraient à nouveau assaillir la ville « se sur ce, disent les con-

suls, ne leur estoit pourveu de remède convenable, requérans humblement icellui ». Quelles sont donc les 

solutions proposées par les commissaires réformateurs ? 

B - LA REFORMATION DU 7 FEVRIER 1434 

Il apparaît, au moins d'après le document, que les commissaires réformateurs ont particulièrement te-

nu à recueillir l'opinion des notables de Pézenas. Ceux-ci, consultés, ont tous demandé la diminution du 

nombre des électeurs. 
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D'où la décision le nombre des électeurs est ramené de 80 à 48 ; autrement dit, au lieu de trouver vingt 

notables par « quartons » on n'en aura plus que douze. Dans chaque « quarton » ces douze notables éliront 

leur consul : la personne qui, au vote, aura recueilli le plus de voix sera élue. Un scrutin uninominal à un 

tour est ainsi institué. L'élu sera ensuite inéligible pendant une durée de quatre années. Pour éviter la cons-

titution de « blocs » familiaux au sein du collège consulaire, les commissaires prennent deux mesures : tout 

d'abord ne sera éligible qu'un homme par maison, le « chef d'hostel », et, ensuite, et des parents, dans des 

quartiers différents, sont élus, seul celui qui aura été le premier élu sera appelé à remplir les devoirs de sa 

charge : « et ce, dit l'ordonnance, pour oster et touldre toute souspeçon ». 

Les douze notables, dans chaque quartier, désigneront leurs trois conseillers, en prenant soin de nom-

mer dans ce nombre le consul sortant « comme par avant faisoit » (76). La ville comptera donc douze con-

seillers et non plus seize. 

Dans leur désir de prévoir toutes les difficultés qui peuvent naître à l'avenir, les commissaires prennent 

soin de préciser que si l'un des 48 électeurs est décédé, il sera remplacé par un nouvel électeur désigné par 

ses pairs ; si l'un des 48 électeurs est simplement absent, il sera tout de même remplacé pour l'occasion. 

Ces précautions, d'après les commissaires, avaient déjà cours sous l'ancien système. 

Une fois ces dispositions préparées par les commissaires-réformateurs, ces derniers ont consulté à nou-

veau 61 personnes, convoquées individuellement « dhuys en huys et à son de trompe » et dont les noms sont 

indiqués. Ces notables, d'après les commissaires, représentaient « la plus grant et saine en nombre de per-

sonnes et facultez de biens des habitants de ladicte ville ». Le projet a été lu devant eux et chaque notable, 

tour à tour, a donné son avis : aucun n'a trouvé à redire aux articles qu'on a proposés, bien au contraire. 

Cette consultation achevée, les commissaires ont fait prêter serment aux notables, puis leur ont en-

joint de se réunir par « quarton », afin de désigner les 48 électeurs. Désignation très importante, puisqu'elle 

est faite à vie. Ainsi, les commissaires pensaient résoudre toutes les difficultés à venir car la pièce essen-

tielle du système réside désormais dans ce corps d'électeurs nommés à titre viager et qui, lorsqu'un des 

leurs viendra à décéder, coopteront son successeur. Chaque année ce groupe de notables pourvoira la ville 

de ses consuls et conseillers : ces dirigeants au bout d'une année, disparaîtront au moins pour quatre an-

nées, tandis que les électeurs, toujours les mêmes, feront les élections consulaires. C'est cet aspect qui 

constitue l'originalité du système créé en 1434, par rapport à la procédure précédente : sur les autres 

points, il n'existe que peu de différences. 

L'ordonnance des commissaires-réformateurs a été confirmée par Charles VII en juillet 1435 (77) et, à 

nouveau, en janvier 1461 (78). Elle a vraisemblablement pendant 27 ans réglé l'élection consulaire et sa 

remise en cause, en 1462, ne sera que partielle. 

2 - L'arbitrage du 23 Mai 1462 

Cet arbitrage (79) entend couper court aux troubles que connaît alors la ville, malgré la confirmation l'an-

née précédente de l'ordonnance de 1434. Il faudrait connaître en détail la vie municipale de Pézenas à cette 

époque pour comprendre la cause de ces troubles mais, curieusement, et alors que l'arbitrage veut leur porter 

remède, il ne semble pas que la modification qu'il fait subir au mécanisme électoral soit de nature à l'assurer. 

A - LE CONTEXTE 

On a conservé quelques traces des conflits qui naissent vers 1460 à Pézenas (80). Le texte même de 

l'arbitrage le suppose : aussi bien en matière de tailles que d'ouverture de procès, il s'attache à limiter stric-

tement la liberté d'action des consuls. Surtout, les arbitres ordonnent la rédaction d'un compoix cabaliste 

(qui ne sera d'ailleurs pas rédigé), prennent des dispositions au sujet des pâturages communs, etc. Bref tout 

un contentieux est ainsi épuré, sur la demande conjointe des deux parties qui s'opposent, d'un côté les 

consuls de Pézenas et de l'autre un meneur, suivi de ses amis. S'étant épuisées en procès, les deux parties 

ont dû finalement recourir à des arbitres (81). 
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B - LES MODIFICATIONS APPORTÉES A L'ELECTION DES CONSEILLERS 

En premier lieu, les arbitres confirment l'institution des 48 notables - douze par « quarton » -, qui de-

vront élire consuls et conseillers. Mais le choix de ces derniers va connaître des conditions nouvelles : les 48 

électeurs éliront chaque année huit conseillers, c'est-à-dire quatre parmi eux-mêmes et donc un par 

« quarton ») et quatre hors de leur nombre. Au total, chaque « quarton » donnera deux conseillers. Aux 

huit conseillers ainsi désignés, on adjoindra les quatre consuls sortants ainsi, on retrouvera le nombre de 

douze conseillers fixé par l'ordonnance de 1434. 

La procédure fixée par cette ordonnance quant au choix des consuls n'est pas modifiée. Le véritable in-

térêt de l'arbitrage tient en effet (mais il faudrait une enquête plus poussée sur le fonctionnement pratique 

du système) au fait que les conseillers semblent connaître en 1462 un accroissement de pouvoir : dans cer-

tains cas (et il s'agit toujours du redoutable problème des procès) (82) les consuls doivent avoir recours à 

eux. Sans doute a-t-on voulu remanier ta désignation de conseillers aux pouvoirs désormais accrus. 

*
*

* 

Le point le plus intéressant reste que malgré de nouvelles difficultés au XVIe siècle (83) et malgré des 

différences de détail, l'ordonnance de 1434, amendée par l'arbitrage de 1462, continuera à servir de réfé-

rence. Un arrêt du parlement de Toulouse, en date du 23 mars 1600 le montre clairement (84). Ainsi, et 

jusqu'aux réformes municipales de la fin du XVIIe siècle, (85) le système électoral et l'allure générale du 

consulat piscénois présentent-ils des traits communs avec l'ordonnance de 1434 et, par delà cette ordon-

nance, avec le système définitivement adopté en 1345. 

L'existence d'un corps de notables, les quatre consuls correspondant aux quatre « quartons », la dési-

gnation directe des consuls et des conseillers par les notables : tout ceci, sauf pour ce qui est du nombre, 

du recrutement et peut-être du rôle des conseillers, est une création médiévale qui, malgré les crises habi-

tuelles de l'histoire urbaine, a connu une très réelle longévité, signe d'adaptation aux besoins du temps. 

A. CASTALDO, 

Centre Universitaire de Perpignan 
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APPENDICE 

Résumé schématique des systèmes d'élection des consuls 

I - XIIIe siècle 

A - Système coutumier 

 Assemblée générale  3 consuls 

B - Système proposé en 1292 

 Assemblée générale  3 prud'hommes  13 p.h.  3 consuls 

2 - 1307 

  3 consuls 

 (Consuls + conseillers)  p.h.  13 p.h.  

  13 conseillers 

3 - 1318-1323 

A - 1320 

 Consuls . 3 p.h. 13 p.h.  3 consuls 

  puis 

 (notables + consuls sortants + 13 p.h.)  3 consuls 

B - 1318 - 1321 - 1322 

 notables  3 consuls 

C - 1323 3 consuls 

 consuls  (3 p.h.  13 p.h.)  

  conseillers 

4 - 1324-1345 

A - 1324 

 Notables  4 consuls (1 par quarton) 

B - 1328 

 Assemblée (?)  2 consuls 

C - 1345 1 consul 

 80 notables : 20 par quarton  4 p.h.  

  3 conseillers 

  4 consuls 

 soit  80 en tout  16 p.h.  

  12 conseillers 
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5 - 1434 

A - Avant la réforme 1 consul 

  80 notables : 20 par quarton  

   4 conseillers 

   4 consuls 

 soit  80 en tout  

   16 conseillers 

B - La réforme 1 consul 

  48 notables : 12 par quarton  

   3 conseillers 

   4 consuls 

  soit : 48 en tout  

   12 conseillers 

6 - 1462 

A - Élection des consuls: 

  48 notables 12 par quarton  1 consul 

  soit : 48 en tout  4 consuls 

B - Élection des conseillers : 

 48 notables : 12 par quarton  2 conseillers + 1 consul sortant 

  soit : 48 en tout  8 conseillers + 4 consuls sortants 

   = 12 conseillers. 

NOTES 

1. P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, Toulouse, 1895. Pour 

quelques exemples A. Castaldo, Seigneurs, villes, et pouvoir royal : le consulat médiéval d'Agde, Paris, 1974, 

pp 193 et ss. 

2. A. Castaldo : op.cit., pp. 211 -214. 

3. A. Delouvrier, Histoire de Pézenas, Pézenas, 1900 et F. Resseguier : Inventaire des archives de la ville de Pé-

zenas, publié par J. Berthelé, Montpellier, 1907, Avant propos, pp. 5 et ss. En 1362, la châtellenie fut érigée 

en comté. 

4. Il ne semble pas que les consuls de Pézenas aient eu à pâtir d'une quelconque « sévérité » que les officiers 

royaux auraient manifestée à l'égard des consulats du domaine (cf. H. de Tarde, Conflits de pouvoirs dans la 

sénéchaussée de Carcassonne, Pouvoir royal et Pouvoir seigneurial, 1270-1314, th. droit, dactyl., Montpellier, 

1975, p. 258). Pour le début du XV
e
 siècle, on est frappé par l'habileté politique des Piscénois, alors que leurs 

collègues de Béziers effectuent un choix malheureux lors de la querelle des Armagnacs et des Bourguignons : 

J. Combes, Béziers dans les premières décennies du XV
e
 siècle. Fédération Historique du Languedoc Méditer-

ranéen et du Roussillon, Actes du XLIII
e
 Congrès (Béziers, 1970), (Montpellier 1971, pp. 223 et ss.). 

5. J. Combes, Les foires en Languedoc au Moyen Age, dans Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1958, pp. 

231 -259. 
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6. J. Combes, Aspects économiques et sociaux du Pézenas médiéval, à paraître dans Fédération Historique du 

Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, Actes du XLVIII
e
 Congrès (Pézenas, 1975). 

7. Arch. Mun. Pézenas, layette II, liasse I, charte 15, F. Resseguier, Inventaire n° 1198, p. 171. Le procès-verbal 

de l'élection de 1292 indique que des consuls sont élus depuis au moins quarante ans (Ibid., 1/6/36, n° 2). 

8. A. Delouvrier, Histoire de Pézenas, op. cit., ne donne pas de développement sur cette question. 

9. 1283 : tres partes... et plus ; 1292 : tribus partibus et plus ; 1298 : due partes et plus ; 1299 : tres partes... et 

plus ; 1300 (22 mai, Arch. Mun. Pézenas 1/6/2) : plus quam quinque partes dicte Universitas ; 1307 : due 

partes... et amplius ; 1328 : dues partes Universitatis ; 1345 : quatuor partes. 

10. Voir infra. 

11. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36, acte du 14 mai : congregata Universitate Castri de Pedenatio seu major parte. 

L'expression « la plus grande et saine partie » des habitants figure dans un document de 1434 (voir infra). Sur 

la sanior et major pars, voir Léo Moulin, Les origines religieuses des techniques électorales et délibérations 

modernes, dans la Revue internationale d'Histoire politique et constitutionnelle, 1953, pp. 106-148. 

12. Voir par exemple les clauses de l'élection du 31 mai 1299 (Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36) : ... dando et 

concedendo eisdem ( : consules dicti Castri necnon rectores et gestores neguociorum yconomosque actores et 

procuratores Universitatis) simul et cuilibet eorundem insolidum plenam et liberum potestatem, facultatem, 

licentian et mandatum ad dictam Universitatem et consulatum ejusdem Castri regendum ac etiam 

gubernandum prout melius poterunt bona fide, et ad agendum pro dicta Universitate et deffendendum eandem 

contra quascum que personas coram quocumque judice et coram quocum que arbitro, arbitratore seu amicabili 

compositore ecclesiastico vel civili, in omnibus et singulis causis et questionibus et procurandum elia omnia et 

singula que predicta Universitas per se vel per alium facere et explicare poterit et debebit, promiserunt etiam se 

et dictam Universitatem ratum et firmum perpetuo habituros quicquid per dictos consules, rectores, 

neguociorum gestores, yconomos, actores et procuratores simul vel separatim pro dicta Universitate et vice oc 

nomine ejusdem in premissis et circa premissa actum, procuratum fuerit sive gestum, dantes etiam et 

concedentes eisdem simul et insolidum plenam et liberam potestatem agendi, deffendendi, libellum seu libellos 

offerendi, recipiendi, litem contestandi, respondendi, de calumpnia et veritate jurandi, excipiendi, obiciendi (sic) 

protestandi, testes et intrumenta producendi et si necesso fuerit reprobandi, procuratorem seu procuratores 

substituendi et destituendi, cum vel sine pena compromitendi, transigendi, pactiscendi (sic) judicium vanandi, 

concludendi, sentenciam postulandi, audiendi, appellandi, proclamandi, etc. 

13. Il n'est, pour s'en rendre compte, que de feuilleter l'inventaire de F. Resseguier. 

14. A. Gouron, Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XII
e
 et XIII

e
 siècles, Biblio-

thèque de l'École des Chartes t. CXXI, 1963, pp. 54 et ss. 

15. En 1283 : et predicti consules predicta fideliter adimplere ad Sancta promiserunt, devant l'assemblée 13 avril 

1292 : on requiert le bayle royal ut juramentum... reciperet seu recipi faceret, prout alias in dicto Castro 

extitit consuetum ; 11 juin 1292 : et (consules) hujusmodi consulatus officium exercere et in manibus... bajuli 

domini regis in dicto Castro promiserant et utriusque ipsorum super his juramentum prestiterant corporalem ; 

1298 : et prefati consules... promiserunt et ad Sancta Dei Evangelia juraverunt se in premissis et circa premis-

sa legaliter habituros, devant l'assemblée. A noter l'existence d'un serment particulier, institué le 22 mai 

1300 (Arch. Mun. Pézenas, 1/6/2) par une assemblée générale : au moment de leur désignation, les nou-

veaux consuls doivent prêter le serment de ne recevoir aucune faveur de la part des établissements religieux 

de Pézenas, à peine de déchéance de leur charge. 

16. Voir par exemple le serment prêté en 1318 ; les nouveaux consuls officium consulatus, rectorie, actorie et 

procurationis et alias potestatem eis ut primittitur attributam gratis recipientes promiserunt et juraverunt 

super Sancta Dei Evangelia in manibus dicti Castellani et bajuli, ipsum juramentum nomine domini regis 

recipienti, quod bona et jura et utilitatem prenominatorum constituentium et dicte Universitatis et 

singulorum de eadem facient et procurabunt et etiam observabunt, et inutilia pro viribus evitabunt et in 

premissis causis et negociis in quibus sunt consules, procuratores, rectores, ychohomi, actores et negociorum 

gestores constituti per eos et omnibus alus legaiiter et fideliter se habebunt. 

17. D'après l'ordonnance du 7 février 1434, les nouveaux consuls sont présentez par les consuls vielz au chaste-

liain de Pésenas ou autres officiers du roy ayans povoir de recevoir le sèrement au nom du roy nostre diz sire. 

Institutions Politiques, op. cit., pp. 218-219. 

18. A. Castaldo, op. cit., p. 215 et ss. 
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19. A. Gouron, La réglementation des métiers en Languedoc, Paris, 1958, pp. 54 et ss., et, pour le XIV
e
 siècle, A. 

Castaldo, op. cit., p. 504. 

20. J. Combes, Aspects économiques et sociaux du Pézenas médiéval, op. cit. C'est seulement en 1612 que l'on 

parle de « corps » de métiers à Pézenas : Cl. Alberge, Métiers et corporations à Pézenas, V. n° 3, 1974, p. 17. 

A Agde, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. 

21. Par définition la « notabilité » échappe aux critères exclusivement juridiques. Les « notables » piscénois sont, 

soit les probi homines dont parlent les procès-verbaux d'élection (sur cette notion A. Castaldo, op. Cit., p. 

217), soit les grands électeurs ou les électeurs, une fois que leur nombre a été fixé. 

22. M. Gramain, Les consuls et l'assemblée de village à Pézenas (1250-1350), l'élaboration de la politique munici-

pale dans « Études sur Pézenas et sa région », III, n° 2, 1972, pp. 17-18. L'assemblée a tenté d'établir son con-

trôle sur la politique financière des consuls Arch. Mun. Pézenas, 1/6/3, délibération du 24 Août 1301. 

23. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36 (n° 1), F. Resseguier, Inventaire n° 137, p. 27. 

24. Voir les ouvrages cités supra, note 1. On observera qu'à Pézenas le choix de l'assemblée s'impose à l'officier 

royal (A. Castaldo, op. cit., p. 219). 

25. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36 (no 2), F. Resseguier, Inventaire, n° 137 p. 27 et ibid., 1/6/1, F. Resseguier, Inven-

taire, n° 100, p. 22. 

26. Ibid., 1/6/36 (n° 3), F. Resseguier, Inventaire, n° 137, p. 27. 

27. Ibid., 1/6/36 (n° 4), F. Resseguier, Inventaire, n° 137, p. 27. 

28. Voir l'étude de F. Garrisson, Sur les ventes publiques dans le droit méridional des XIII
e
 et XIV

e
 siècles, dans Re-

cueil de mémoires et travaux publié par la Société d'Histoire du Droit..., des anciens pays de droit écrit, fasci-

cule VII (Mélanges P. Tisset), Montpellier, 1970, pp. 207-246, qui montre le rôle du crieur public, et pour 

l'exemple d'Agde, A. Castaldo, op. cit., pp. 225-231. 

29. Cf. P. Dognon, op. cit., pp. 83 et ss. (sur le maintien de l'autorité seigneuriale). 

30. Voir supra. 

31. Ceci est, on le sait, habituel : P. Dognon, op. cit., p. 73. 

32. 1283 : 14 novembre ; 1292 : 13 avril ; 1298 : 18 mai ; 1299 : 31 mai. Le procès-verbal de l'élection de 1298 in-

dique que les pouvoirs des consuls expireront le premier dimanche après l'Ascension de l'année à venir. 

33. Voir supra. 

34. Il est possible que des conflits aient opposé des habitants entre eux au sujet des droits de vaine-pâture et 

des communaux : M. Gramain, Usages et techniques agraires dans la région de Pézenas aux environs de 

1300, dans Études sur Pézenas et sa région, I, n° 2, 1970, pp. 7-15. 

35. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36 (n° 2) F. Resseguier, Inventaire, n° 137, p. 27. 

36. Sur l'histoire de la viguerie de Béziers : G. Caumes, Les juridictions royales et seigneuriales de la ville de Bé-

ziers (de 1229 à 1789), th. droit, dactyl., Montpellier, 1953. La relative rareté des documents médiévaux 

constitue un gros obstacle. 

37. Fuerunt très probi hommes dicte Universitatis electi et nominati... et eligerent tresdecim probos viros dicte 

Universitatis fidedignos et ipsos electos (sic) eligerent ipsi tresdecim très probos viros de dicta Universitate fi-

dedignos esse consules de Pedenatio (sic). 

38. Johannes Fabri, de concensu dicte Universitatis... presentavit (les probi homines) magistro Raymundo de Po-

dio, tenenti Iocum bajuli de Pedenatio ut reciperet sacramentum ab eisdem... et hoc requisivit... semel, se-

cundo, tertio et quarto et quinto et plus, quod facere idem magister Raymundus recusavit. 

39. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/1, F. Resseguier, Inventaire, n° 100, p. 22. 

40. Toute cette affaire est un excellent exemple de la façon dont le pouvoir royal agit à l'égard des consulats : cf. 

A. Castaldo, op. cit., pp. 289-296 (Agde et le pouvoir royal). Pour le XIII
e
 siècle : H. de Tarde, op. cit. 

41. Voir les ouvrages cités supra, note 1. 

42. Cf. A. Castaldo, op. cit., pp. 157-160 (Universitas et consulat). 

43. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/4, F. Resseguier, Inventaire, n° 103, p. 22. 

44. Coutume qui, on l'a vu, doit être récente, mais qui pour l'avenir sera régulièrement observée : ainsi, à Péze-

nas (et certainement dans la région, comme à Conas ; A. Castaldo, Crises du XIV
e
 siècle et démographie dans 

la région piscénoise : l'exemple de Conas, à paraître dans : Fédération Historique du Languedoc Méditerra-
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néen et du Roussillon, Actes du XLVIII
e
 Congrès (Pézenas, 1975), l'élection consulaire à partir de 1307, ou peu 

avant, se déroule le dimanche de Quasimodo, jour de « Pasquettes » (P. Cayla, Dictionnaire des institutions, 

des coutumes et de la langue en usage dans quelques pays de Languedoc, Montpellier, 1964, p. 535). 

45. Ces établissements sont nombreux à Pézenas : cf. M. Gramain, Les institutions religieuses et charitables à Pé-

zenas au Moyen-Âge, à paraître dans : Fédération historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon 

Actes du XLVIII
e
 Congrès, Pézenas 1975. Et il semble bien que les Piscénois n'aient pas eu d'excellentes rela-

tions avec eux cf. le document cité supra, note 15. 

46. Sans doute afin de ne pas avoir de difficultés dans les relations avec la cour royale. 

47. Quibus quidem ordinationibus et statutis magister Guillelmus Petri, Petrus de Montepesato et Jacobus Chris-

tofori, pro se et aliis sibi volentibus aderere non concenserunt, ymmo expresse contradixerunt eisdem. 

48. Peut-être l'exploitation systématique des archives piscénoises montrerait-elle que le consulat connaît à ce 

même moment des difficultés : voir par exemple une ordonnance du 14 Juin 1320 (Arch. Mun. Pézenas, 

1/5/5, F. Resseguier Inventaire, n° 104 p. 22) par laquelle le châtelain de Pézenas ordonne à d'anciens con-

suls de rendre leurs comptes à leurs successeurs. 

49. Il est curieux de constater que le mot de parlamentum n'a jamais été utilisé dans les documents antérieurs à 

1307, et qu'il ne réapparaît plus après cette date. Il y a donc de grandes chances pour qu'il désigne une insti-

tution quelque peu différente de l'assemblée générale traditionnelle. 

50. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36 (N° 5), F. Resseguier, inventaire, n° 137, p. 27. 

51. Noverint universi quod discretus Rotgerius de Manerie, domicellus et castellanus et bajulus Castri de Pedena-

tio domini regis... ad intanciam et requisitionem magistri Johannis de Montesalvio, notario, Poncii Montisre-

galis et Poncii Vasconis, consulum Universitatis hominum Castri de Pedenatio predicti, fecit seu evocari ad 

comparendum et veniendum presenti die personaliter coram dicto castellano et bajulo... hommes dicti Castri 

de Pedenatio infrascriptos... Le châtelain autorise la réunion, et en convoque donc les participants : ou pro-

cède de la même façon en 1320 et 1322. En 1321, on se passe apparemment de l'autorisation du châtelain, 

et ce dernier ne convoque pas les notables : le texte d'ailleurs n'indique pas comment ils ont été réunis. 

Tout ceci est très suggestif des changements intervenus : alors que jusqu'ici l'assemblée générale était réunie 

à l'appel du crieur public (exemple de 1283 : Universitas hominum Castri de Pedenatio ad vocem preconis 

more solito congregata) à partir de 1307 il n'est plus question de cet officier municipal à ce propos (bien qu'il 

continue à exercer ses autres fonctions : cf. F. Garrisson, op. cit.), à une conception près (l'élection de 1328, 

voir infra), qui confirme ce qui vient d'être dit. 

52. 1320 : 80 noms ; 1321 : 95 noms ; 1322 : 80 noms ; 1323 : 91 noms ; 1324 : 92 noms. On voit participer à ces 

réunions des domicelli (cf. A. Castaldo, op. cit., pp. 201-211, les nobles et le consulat) ; on relève quelques 

noms de métiers, donnés à propos d'homonymes ayant même prénom. Les juristes ont naturellement un 

rôle privilégié : A. Gouron, Le rôle social des juristes dans les villes méridionales au Moyen Age, dans les Villes 

de l'Europe méditerranéenne et de l'Europe occidentale au Moyen-Âge, Actes du Colloque de Nice (1969), 

Annales de la Faculté des Lettres de Nice n° 9-10, pp. 55-69. 

53. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36 (n° 11), F. Resseguier, Inventaire, n° 137, p. 27. Consules dicti Castri, de auctori-

tate Curie domini regis... de an tiqua consuetudine et usu in dicto Castro observato, cum die presenti finire 

debeat consulatus eorumdem, elegerunt... tres probos viros dicti Castri... ad eligendum tresdecim probos vi-

ros quiquidem XIII probi viri haberent eligere consules anni proxime venienti. 

54. Arch. Mun. Pézenas, 12/3/5, f° 10 et. ss. (le même acte figure f° 25 et ss.), F. Resseguier, Inventaire, n° 1379, 

p. 199, élection du 5 avril. Toutefois, une précision est donnée à propos de la désignation des conseillers : 

consules predicti cum die presenti valeat finiri et finiat tempus consulatus eorumdem idcirco predicti consules 

juxta longum usum et antiquam consuetudinem in dicto Castro observatam elegerunt tres probos viros ipsius 

Castri.... ad heligendum tresdecim probos viros quiquidem sexdecim probi viri eligant et elegere debeant con-

sules et consiliarios dicti Castni anni proxime futuni. A noter aussi que, pour cette élection, on voit les trois 

premiers probi homines se joindre aux probi homines qu'ils nomment. 

55. Exemple de l'année 1322 (Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36, n° 8, F. Resseguier Inventaire, n° 137, p. 27) : tunc 

prenominati et suprascripti homines omnes et singuli ibidem presentes et existentes, pro se et aliis de dicta 

Universitate, et ut Universitas dicti Castri, fecerunt creaverunt et constitueront consules... etc. 

56. Arch. Mun. Pézenas, 12/3/5, f° 44 et ss., F. Resseguier, Inventaire n° 1379, p. 199, élection du 22 avril. 
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57. L. Thomas, La population du Bas Languedoc à la fin du XIII
e
 siècle et au commencement du XIV

e
 siècle, An-

nales du Midi, 1908, t. 20, pp. 469-487. La charge démographique a été illustrée par M. Gramain, Un exemple 

de démographie méridionale : la viguerie de Béziers dans la première moitié du XIV
e
 siècle, dans les Annales 

de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, n° 17, septembre 1972, qui étudie essentiellement le 

cas du village de Conas, proche de Pézenas. Le fait est aussi démontré pour Agde : A. Castaldo, op. cit., pp. 

282-285 (avec bibliographie). 

58. A. Castaldo, op. cit., pp. 413-416, Le problème des feux. Toutefois, les recherches en cours de M. Gramain 

devraient aboutir à l'éclaircissement de la question. 

59. Predicti autem vel major pars eorumdem infrascripti, in unum convenientem, representantes Universitatem 

predictam... elegerunt, fecerunt, creaverunt, ordinaverunt et constituerunt videlicer Johannem Roserii pro 

quartone de Barrio, Jacobum Christofori pro quartone de Platea, Petrum Bajuli pro quartone de Costa et 

Petrum Boras, mercatorem, pro quartone Portalis Christofori, ibidem presencialiter existentes consules dicti 

Castri. 

60. J. Combes, Les foires en Languedoc au Moyen-Âge, op. cit., p. 240 « un peu avant le milieu du XIV
e
 siècle, la 

précellence des foires de Pézenas et de Montagnac tend à s'affirmer sans conteste ». 

61. Arch. Mun. Pézenas, 12/1/14, F. Resseguier, Inventaire, n° 1363 p. 193 (même acte aux Arch. Départ. de la 

Haute Garonne, H. fonds de Malte, Pézenas, 4, 12). 

62. En effet l'acte précise que les personnes réunies quatuor partes facientes et quelibet ipsarum partium in 

unum convenientes facientes Universitatem dicti loci désignent les consuls. 

63. Ainsi à Agde, mais les exemples sont nombreux (A. Castaldo, op. cit., p. 109). 

64. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/36, F. Resseguier, Inventaire n° 137, p. 27, n° 7). On remarquera la réapparition 

concomitante du crieur public et de l'« assemblée générale ». 

65. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/7, F. Resseguier, Inventaire, n° 106, p. 22. 

66. Ibid., 1/6/36 (n° 9), F. Resseguier, Inventaire, n° 137, p. 27. 

67. Ibid., Il s'agit des procès-verbaux des années 1398 et 1420. 

68. Ceci est sans doute extrêmement fréquent dans les villes : cf. Pour Agde, l'élection double de 1336 (A. Cas-

taldo, op. cit., pp. 219 et ss.). Il ne faut pas rechercher un grand contenu social ou politique dans toutes les 

querelles urbaines les questions personnelles expliquent bon nombre de celles-ci (voir par ex., et pour Péze-

nas, les lettres de Philippe VI, datées du 25 Janvier 1343, ordonnent à un ancien consul de rendre compte de 

sa gestion à ses successeurs Arch. Mun. Pézenas 1/6/6, F. Resseguier, Inventaire, n° 105, p. 22. Une affaire 

semblable, on l'a vu, avait déjà surgi en 1320). 

69. Attitude tout à fait habituelle pour Piscénois ils s'abritent en toutes circonstances derrière le roi, et rassurent 

sans arrêt ce dernier pour ce qui est de ses intérêts. 

70. P. Dognon, op. cit., p. 155 et ss. Pour Agde, A. Castaldo, op. cit., p. 483 et ss. J. Combes, Finances principales 

et oppositions sociales à Montpellier au commencement du XIV
e
 siècle, XLIV

e
 Congrès de la Fédération Histo-

rique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, (Privas), 1971, pp. 99-120. On trouve dans A. Viala, le 

Parlement de Toulouse et l'administration Royale Laïque (1420-1525 environ), t. 1, Albi, 1953, pp. 519 et ss. 

de nombreux renseignements sur ces points. Pour Béziers, on connaît la phrase de Mascaro sur les « ca-

dènes » de parents et d'amis qui tiennent le consulat. 

71. J. Combes, Montpellier et les foires de Pézenas et de Montagnac au XIV
e
 siècle et au commencement du XV

e
 

siècle, Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon (XXVI
e
 Congrès, Carcassonne) 

1952, pp. 85-97 ; ibid., P. Wolff, Midi Aquitain et Midi Méditerranéen, Toulouse et les foires de Pézenas à la 

fin du XIV
e
 siècle et au début du XV

e
 siècle, pp. 79-85. 

72. Outre P. Dognon, op. cit., voir A. Viala, op. cit., pp. 521 et ss. (le contentieux électoral). 

73. Comme à Agde en 1409 (A. Castaldo, op. cit., pp. 496 et ss.). Cf. H. Gilles, Autorité royale et résistances ur-

baines, un exemple Languedocien : l'échec de la réformation générale de 1434-1435, Bulletin  Philologique et 

Historique (jusqu'en 1610), 1961, pp. 115-146. On observera cependant qu'à Pézenas n'apparaît pas (du 

moins au grand jour) le véritable but de la réformation : obtenir de l'argent. De plus, contrairement à ce qui 

se passe à Montpellier, les habitants semblent avoir demandé la réforme. 

74. L'ordonnance des commissaires porte la date du 7 Février 1434 (alors que la commission a été donnée le 26 

Avril 1434 H. Gilles, op. cit. p. 115) : Arch. Mun. Pézenas, 1/6/8, F. Resseguier. Inventaire, n° 107, p. 23 (l'acte 

a été retranscrit dans les trois Cartulaires piscénois). 
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75. La demande des Piscénois est tout à fait exemplaire de l'impossibilité de réformer les consulats sans l'inter-

vention du pouvoir royal le système ne peut plus, de l'intérieur, se transformer. 

76. Précision qui complète la connaissance du système antérieur. 

77. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/9, F. Resseguier, Inventaire, n° 108, p. 23. 

78. Arch. Mun. Pézenas, 4/1/11, F. Resseguier, Inventaire, n° 357, p. 56. Sans doute faut-il considérer, avec J. 

Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du Lauragais, Paris, 1939, p. 56, qu'au XV
e
 siècle les confirma-

tions de privilèges deviennent des actes de « pure forme », destinés seulement à faire entrer quelque fi-

nance dans les caisses royales. 

79. Arch. Mun. Pézenas, 1/6/11, F. Resseguier, Inventaire, n° 110, p. 23. Les arbitres sont Pons Guilhem, lieute-

nant général, Etienne Petit, trésorier général et Simon de Varye, contrôleur de la recette générale de Lan-

guedoc. 

80. Ainsi cette année là certains habitants se plaignent de ce que les consuls leur imposent pendant plusieurs 

années la charge d'offices municipaux, contre la coutume de la ville : Arch. Mun. Pézenas, 1/6/10, F. Resse-

guier, Inventaire, n° 109, p. 23. 

81. Les arbitres prennent soin de régler très précisément les dépens de toutes les instances nouées par les con-

suls et leurs adversaires : ceux-ci seront dédommagés forfaitairement de leurs dépenses. 

82. Problème qui constitue une véritable plaie pour les villes : A. Castaldo, op. cit., p. 483. 

83. Voir F. Resseguier, Inventaire, n° 114, 115, 117 et 118, p. 24. 

84. 84 Ibid.,n° 119, p.24. 

85. 85 Ibid., n° 125 et ss., pp. 25 et 26. 
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