




PRESENTATION

Les archives de l'abbaye de Gellone-Saint-Guilhem-Ie-Désert, conservées aux
Archives de l'Hérault aujourd'hui, constituent en réalité des épaves de ce qui existait sur
place au moment de la Révolution Française. Nous possédons cependant un inventaire qui
a été réalisé en 1783 - ADH, 5 H1 - qui permet d'avoir une vue globale de ce fonds ... et
de mesurer les pertes.

Compte tenu de l'intérêt historique de cet inventaire non seulement pour Gellone
mais pourtoutesses possessions et, par là même, pourtoutes lescommunes sur lesquelles
elles étaient établies, il nous a semblé important de le publier en nous en tenant très
précisément au texte lui-même, tel qu'il a été écrit, et dans sa disposition et dans sa
présentation.

Nous avons apporté une seule modification qui aconsisté à numéroter, du début
à la fin, tous les actes et notices inventoriés, de 1 à 2925 ! Chacun de ces numéros figure
en marge droite, entre crochets, à la hauteur du document concerné. Il permet ainsi, y
compris pour l'index, de se retrouver et de référencer très exactement ce contenu fait de
résumés d'actes.

Grâce au travail de François Lambert et à la dynamique des membres d'Arts et
Traditions Rurales, nous pouvons ainsi mettre à la disposition de tous, avec la participation
du Conseil Général de l'Hérault et du Ministère de la Culture, Direction des Affaires
Culturelles - une masse documentaire considérable qui concerne plus de cinquante
communes et dix cantons dans l'Hérault, dans les départements limitrophes et dans
quelques départements plus éloignés, notamment: ADISSAN, AGDE, ALES, ANIANE,
ARBORAS, ARGELLIERS, AUMES, BEAUCAIRE, BELARGA, BEZIERS, BLANDAS,
BRIGNAC, CAMPAGNAN, CANET, CARCASSONNE, CAUSSE-DE-LA-SELLE, LE
CAYLAR, CERESTE, CEYRAS, CORNUS, COURNONSEC, LA COUVERTOIRADE,
CREISSELS, FOZIERES, GANGES, GIGEAN, GIGNAC, GORNIES, L'HOSPITALET,
JONQUIERES, LAGAMAS, LA PANOUSE-DE-CERNON, LESPERON, LIEURAN
CABRIERES, LODEVE, MADIERES, MAS-DE-LONDRES, MEYRUEIS, MEZE, MILLAU,
MONTAGNAC, MONTARNAUD, MONTBAZIN, MONTDARDIER, MONTOULIEU,
MONTPELLIER, MONTPEYROUX, MOSTUEJOULS, NANT, NARBONNE, NEBIAN,
NIMES, PAULHAN- PEZENAS, PEGAIROLLES-DE-BUEGES, POMPIGNAN, POUSSAN,
POUZOLS, ROGUES,SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS,SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE,



SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS, SAINTE-EULALIE-DE-CERNON, SAINT-JEAN-DE
BUEGES, SAINT-JEAN-DE-FOS, SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, SAINT-MAURICE-DE
NAVACELLES, SAINT-PARGOIRE, SAINT-PRIVAT, SAINT-SATURNIN, SAUSSAN,
SAUVE, SISTERON, SOUBES, TOULOUSE, TRESSAN, UCHAUD, UZES, LA
VACQUERIE, VAILHAUQUES, VALLERAUGUE, LEVIGAN, VIOLS-EN-LAVAL, VISSEC.

Pour les communes qui ne disposent pas de recueils de leurs textes anciens, on
pourra trouver ici, en résumé il est vrai, le contenu d'actes depuis le Moyen Age jusqu'à
l'époque classique avec du 13ème au 17ème siècles des informations qui ne sont pas
autrement conservées, même pour des abbayes ou lieux importants.

Peut-être pourrons-nous poursuivre la même publication pour l'inventaire des
titres de l'abbaye d'Aniane ... Nous souhaiterions inviter tous ceux qui travaillent sur
l'histoire médiévale et moderne à publier les textes isolés ou regroupés car ils mettent à la
disposition générale des documents inédits: toutes les Archives publiques ou privées en
regorgent .

Bien entendu ce volume reste perfectible : nous sommes reconnaissants par
avance à ceux qui trouveraient des erreurs ou qui auraient de nouvelles propositions
d'identifications de lieux ou de personnes à nous les faire connaître: nous n'hésiterons pas
à les publier et à en tenir compte dans les prochaines éditions ... La collaboration de l'Etat,
du département de l'Hérault et de nombreux chercheurs amis -- auxquels nous adressons
notre reconnaissance -- nous ont été précieuses et ont largement soutenu ce nouveau
Cahier d'A.T.R.

ARTS ET TRADITIONS RURALES



Cet index répertorie, à partir de l'Inventaire des archives de Gellone conservé aux archives dé
partementales de l'Hérault sous la cote SHI, et sauf omission, tous les anthroponymes et toponymes
qui y figurent, ainsi que quelques mots-clés que, subjectivement, il nous a paru utile de retenir. Ils y
sont ordonnés par ordre alphabétique, chacun d'eux étant suivi de références constituées du millésime
de l'article où il figure, puis, entre crochets, du numéro que nous avons attribué à cet article et que
l'on retrouvera sans peine dans la transcription qui précède.

Anthroponymes et toponymes présentent souvent dans le manuscrit des variantes graphiques :
chacune d'elles donne lieu à une entrée, qui renvoie alors à la forme sous laquelle nous avons choisi
de regrouper les références.

La présentation typographique

Au niveau des entrées, sont composés:

• en CAPITALES GRASSES NORMALES, tous les anthroponymes ou déterminants de noms de
personnes ;

• en CAPITALES GRASSES ITALIQUES, tous les toponymes et locutions assimilées;

• en ·CAPITALES MAIGRES NORMALES ou ITALIQUES, précédées d'un astérisque, les formes ac
tuelles d'anthroponymes ou toponymes qui figurent dans le manuscrit sous une autre forme ;

• en minuscules grasses normales soulignées, les mots-clés concernant des personnes (physiques ou
morales) ;

• en minuscules maigres normales soulignées, les autres mots-clés retenus.

Homonymies

Aussi bien pour les anthroponymes que pour les toponymes, nous avons cherché à distinguer les
homonymies. Mais :

1/ en certaines périodes, il était courant que le fils prenne le nom du père, la fille celui de la
mère, ou, dans les milieux ecclésiastiques, le neveu celui de l'oncle: il est possible, quoique sans
doute assez rare, que, sous le même nom, nous ayons regroupé des références correspondant à des
personnes différentes, ou qu'à l'inverse nous ayons dissocié des références concernant une même per
sonne;

2! la plupart des noms de lieux sont, au départ, des noms communs: la différenciation des ho
monymes ne peut donc reposer que sur le contexte du manuscrit, ou la connaissance d'éléments éta
blis par ailleurs; l'un et l'autre nous ont parfois manqué, nous rappelant qu'on ne sait rien sans mo
destie ni risque d'erreur.

Localisations et identifications des noms de lieux

Pour presque tous les noms de lieux, nous indiquons une localisation, issue du manuscrit. En
core faut-il être prudent: les limites des circonscriptions administratives de l'Ancien régime ne cor
respondaient pas toujours exactement à celles de notre temps. Ainsi, la "paroisse de Saint-Jean-de
Buège" engloba-t-elle longtemps les actuelles communes de Saint-Jean-de-Buège, Pégairolles-de
Buège et du Causse-de-Ia-Celle, ainsi qu'une partie de celles de Saint-Guilhem-le-Désert (Les



Thières) ou de Saint-Martin-de-Londres (environ la moitié du Causse de Frouzet). De même, la "pa- .
roisse de Blandas" comprenait-elle une partie de l'actuelle commune de Gomiès, ou celle "de Saint
Martin-de-Londres" des ténements aujourd'hui situés au Mas-de-Londres, à Notre-Dame-de-Londres
ou à Viols-en-Laval...

Dans un certain nombre de cas, nous proposons des identifications plus formelles ; elles sont
alors toujours suivies de l'indication explicite du nom de la commune actuelle :

- soit sans aucune précaution verbale: c'est que nous tenons cette identification pour absolu
ment certaine ou infiniment probable, même si le cadre de ce travail ne nous permet pas d'en publier
les justifications ;

- soit précédées des mentions "peut-être", "vraisemblablement" ou "probablement" (respecti
vement abrégées en "p-ê.", "vbt." et "pbt.") : il s'agit alors d'hypothèses, que des travaux ultérieurs
permettront de confirmer ou d'infirmer,

Le choix des mots-clés

Les mots-clés retenus sont assez peu nombreux, et représentent ceux que, lorsque nous avons
commencé ce travail, nous aurions aimé trouver dans un tel index: choix subjectif à un moment don
né de notre recherche.

Nous aurions d'emblée souhaité leur en adjoindre d'autres, concernant notamment les produc
tions agricoles, l'économie pastorale, la question de l'eau, la sylviculture, l'occupation des sols, les
chaînes agro-alimentaires (telles que la panification), la chasse et la pêche, etc.

Mais ici se posaient des problèmes nouveaux de classification et d'ordonnancement des don
nées, que le délai - déjà dépassé - que nous nous étions fixé pour la réalisation de cet index ne
nous aurait pas permis de résoudre. D'autres que nous sauront le faire.
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tive de Jean-Claude Richard.
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Répertoire chronologique

et inventaire général de toutes

les chartes, titres, documens, régitres

et papiers, conçernans les biens, possessions

et affaires du chapitre régulier de l'abbaïe

de Saint Guillem le desert, qui ont été

trouvés au dépôt des archives d'icelle maison,

lors de l'examen général et exact, qui en

fut fait, tous les dits titres étiquettés et cottés,

ensemble ce present inventaire dressé en l'année

1783.

Ne varietur

Trouche, comrrle
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Avis au lecteur.

L'ordre de cet inventaire est chronologique, et en sui

vant les dattes des titres de chaques espèçes, qui sont di

visées et disposées en vingt quatre classes ou layettes dif

ferentes, ainsi que ces layettes sont placées en l'armoire

des archives, sçavoir six layettes sub A, dépuis A1 jusqu'à

A 6 autant sub B dépuis BI jusqu'à B6 autres six layettes

sub C dépuis C l jusqu'à C6 et finalement six layettes sub

D dépuis Dl jusqu'à 0 6
• Celles de ces layettes, qui n'ont

pû contenir les régistres ou gros titres de leurs éspèçes,

ont une locaire de sécours à leurs coté, marquée de leur

lettre.

Toutes les chartes et titres sont cottés et marqués de la

même lettre, que celle de la layette, qui les renferme, sans

autre marque ultérieure ou nombre des liasses ou cartes,

qui sont très simplement mais suffisament distinguées par

la seule disposition chronologique de leurs dattes respec

tives.



annis

804
14 décembre
19 cal. januarü

804

808
28 decembre
5 kalen. janu.

ab anno 814
ad ann. 821

AI-I

Layette premiere A

Fondation, Dotation

Diplome de donation, ou testament du comte Guilhem par lequel il donne plu- [1]

sieurs biens et possessions au monastère de Gellone, qu'il avoit fait construire au

terroir de Lodeve, prèz du fleuve Araur.

Original, latin, sur parchemin, signé de Il personnes. Item une copie autentique d'ice-

lui sur papier timbré, avec une copie simple, et un translat d'icelui en francois sur pa-

piers.

Régitre cartulaire, ou récœuil général de toutes les chartes et diplomes de fonda- [2 ]

tion et titres primordiaux de l'acquisition, conservation et maintien de tous les

biens, droits et possessions de l'abbaie de St Guillem, en commençant dès l'année

804 et dont le dernier titre est datté de l'an 1220 le 27 mars.

Régitre original in folio de 215 pages d'écriture latine sur parchemin, couvert de plan-

chettes de bois. Item autre régitre, qui est la copie de la moitié du précédent, contenant

259 pages sur papier in petit folio, couvert et relié de velin blanc.

Acte de donation des lieux de Miliac, St Pargoire, Milician, Campanhian, Saint [3]

Martin, Castries, Margaranciac, Saint Felix, et toutes leurs dépendançes, faite

par Louis-le-Débonnaire, roi d'Aquitaine, au monastere de Gellonis, ou Juliofrede

est abbé : et il lui confirme toutes les autres concessions, faites et à faire par les fi-

dèles.

Original, latin, sur parchemin, signé dudit Roy. Item une copie autentique d'icelui, et 3

copies ou extraits simples de cet acte, sur papiers.

Acte de donation d'une cellule, nommée Gellone, construite par le comte [4]

Guilliaume, avec toutes ses possessions, faite par l'empereur Louis-le-Débonnaire,

en faveur du monastère d'Aniane, et de son abbé Bénoit.



816
20awil
12œLmaii

1029
18 deœmbre
15 kalend.
januarü

1090

1097
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Copie autentique, et extrait simple, latins, sur papier.

Acte de donation, faite par l'empereur Louis-le-Débonnaire, au monastère d' A- [5]

niane, et à l'abbé SivegiId, de deux cellules, nommées J ordanicus et Caseneuve,

construites par le comte Guilliaume, dans le terroir d'Usèz, avec toutes leurs

dépendançes.

Extrait simple, latin, sur papier.

Acte de donation de 20 sols tournois l'an, faite au monastère de Gellone, et son [6]

abbé Gausfrède, à charge du monastère de Saint Sauve, par Garsinde, et ses fils

Bremond et A1berade, fondateurs du dit Saint Sauve au diocèse de Nismes, dont

ils ordonnent rentiere dépendançe de celui de GeDone.

Original, latin, sur parchemin. Item deux extraits simples, l'un sur papier, l'autre sur pa

pier-marqué.

Acte de donation de deux campmas, situés au terroir de Rodéz, au vallon du [7]

fleuve Dursionis, et autres droits et biens y cités, faite au profit du monastère de

GeDone, et de l'abbé Berengier, par Nizetius Arramannj, qui se donne au service

dudit monastère, pour y finir ses jours en fhabit monachal, du consentement de

sa femme, et de son fils Willaume de Verdun.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de donation de l'église de Saint-Martin d'Adissan, située dessous le chateau [8 ]

de Montpeiroux, avec tout le fief du prètre audit Heu, faite par Pierre-Rajmond

de Montpeiroux, à Berengier abbé, et tout le monastere de Gellone, auquel nlivre

en même tems son neveu Willeaume, pour yprendre Yhabit monachal.

Original, latin, sur parchemin.

1100
3 juillet
Snonas julii

.... Acte de donation et d'achât de la moitié de la dime de l'église de Saint-Martin-de-

Caux, faite au profit de l'abbé GuiI1iaume, et tout son monastere de Gel1one, et

[9]



1121
9 octobre
7 idus octobris

1122

1130

1146

1150

AI-3

vendue par Pierre Willeaume, sa femme Petronille, et leurs quatre fils.

Original, latin, en parchemin.

Acte de donation du village de Zambicos en Espagne, faite au monastère de Saint [10 ]

Gumem, par Gonsalve Petri de A1maras, et sa femme Urralœ Martinès.

Extrait simple, latin, sur papier.

Cahier de cinq actes de donations de quelques censives en bled et vin, affectées [11]

sur des heritages, situés à Pégairoles, faites, et en partie vendues par Ponce, Gau

selin, Rexinde, et autres de Pégairoles, au profit du monastère de Saint Gumem,

et de Bérengier abbé d'icelui.

Extrait simple, latin, sur papier-marqué.

Acte de donation de plusieurs fiefs et droits d'usages et directes, en la paroisse de [12 ]

Saint Martin d'Adissan, faite par Guillemette fille d'Adelaïs de Ste Eulalie, du

consentement de Gui1liaume de Motgerias son mari, au profit du monastere de

Gellone, et de l'abbé Guilliaume.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, et quittance du paiement de 160 sols melgoires, donnée à Hugues [13]

abbé de Gellone, et ses religieux, pour l'achât de toute la dime de l'eglise de St

Martin de Caux, vendue par Ricard de Foderia, Raimond Ricard et J ordain,

freres dudit Ricard de Fodieres.

Original, latin, sur parchemin.

Extrait d'acte de donation d'un alœud, situé au terroir dit Bages, au comté de Lo- [14]

deve, faite par Odon vicomte, avec le consentement de Chimberge sa femme, au

profit du monastère de Saint-Sauveur de Gellone.

Extrait-simple, latin, sur papier.



1153

1162
Il fevrier
3 idus februarü

1162

1170
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Transaction ou accord, fait par le conseil d'Aldebert, évèque de Nimes, entre [15 ]

Pierre évèque de Lodeve, et Raimond abbé de St Guillem, sur la possession des

églises de Saint-Michel-de-Grimian et de Garrigues ; la dime et terroir de Saint

Martin-de-Caux; les eglises de Saint-Martin-de-Castries, de Saint-Saturnin-de-

Serracio, de Saint-Genies-de-Ledens, de Saint-Jean-de-Fos, et de Montpeiroux.

Original, latin, sur parchemin. Item duplicata, latin, sur parchemin.

Charte de la donation de l'église de Saint-Vincent de Manganese en Espagne, et [1 6 ]

autres parties de biens, situés audit lieu, et au village de Zambicos, faite au mo-

nastère de Saint Guillem, par Valaschite Pelais, ses trois fils Ermige, Garezâ, et

Majeur, et ses neveux et nieces Marine Bermunde, Bermunde Peidrès, Martin

Peidrès, Gonsalve Peidrès, Gerviza Peidrès, et Urra Peidrès.

Extrait-simple, latin, sur papier.

Diplome de Louis VII, par lequel ce Roi, à la réquisition de Richard, abbé de [17 ]

Saint Guillem, confirme toutes les donations, faites audit monastere, et toutes ses

possessions principales y réprises, telles que la ville de Saint-Guillem, Saint-Jean-

de-Fos, et le chateau de Verdun, ou il peut exercer la justice, de même qu'en tout

autre honneur, qu'il a dans le roiaume de France.

Original, latin, sur parchemin. Item une copie autentique, et une copie simple d'icelui,

sur papiers-timbrés.

Sentence arbitrale, rendue sur une controverse, entre Bernard, abbé de Saint- [18 ]

Guillem, et Gerard Berauld, Hermenjarde sa femme, et Bernard leur fils, qui for-

moient quelque prétention sur le bailliage du chateau de Verdun, et en cette qua-

lité démandoient plusieurs droits de censives de pain, vin et viandes, sur quelques

manoirs et dépendançes de ce chateau, de tout quoi ils ont été éconduits, moien-

nant cent sols melgoires, que l'abbé a dû leur donner.

Extrait-simple, latin, sur papier.
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1243
Sjuin
nonasjuDii

1250
8juin
6idusjunii

1251
30awil
2 kalea.cl. mali

1252
enawB
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Acte d'hommage, filit ~à Pierre, abbé de Saint-Gumem et à son moaaslterel par [19]

Ponce de VaUauquèz, de la moitié de forge de Saint Felix, et de tout ce que ses

feudataires tenoient de lui à Poscombes et Fond Saint-Martin, la dim[e] de Saint-

Martin de Gastries, celle des jardins de Saint-J ean-de-Fos, ses .fs ès montagnes,

mas d'Azirou, et manoirs à Saint-Guilhem.

Extrait autentique, latin, sur papier-timbré.

Acte d'hommage et de réconnoissance des moulins situés en la paroisse de Sa[int] [20 ]

Bauzile de Blandas, et de plusieurs autres heritages y nommés, faite par Ermes

sendis, veuve d'Aldebert de Pegajroles, et Guilliaume Auldebert leur fils, à dom

Guilliaume de Roquefeuille, abbé de Saint Guillem.

Extmit autentique, latin, sur papier-timbré.

Acte de Iauzime, faite par Ponce Azemarü, prieur de l'église de Saint Martin de [21]

Caux, du consentement de Guilliaume abbé du monastere de Saint Guillem, qui

ratifie l'achât d'une maison, située audit Saint-Martin, fait par la maison du Saint

Esprit de Montpellier, et vendue par Pierre de Arsacio, chevalier, et Guilliaume

son fils, aumônier dudit monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Gajssendis, fille de Pierre Bodorc, d'une piece [22 ]

de terre, située au terroir de Saint-Aubin de Almis, rélevant de la directe de dom

Ponce Ademari, prieur de Saint-Martin [de] Caux, moine de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de rëconnoissançe; faite par Rigaud Cabriere, d'une piece de terre située au [23 ]

terroir de l'eg1ise de Saint-Martin-de-Caux, rélevant de la directe de Ponce Ade-

mari, prieur d'icelle église.

Original, latin, sur parchemin.
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IBawB
14œLmaii

1265

1265
309bre
2bL Xbris

1265
Il decembre
3 idusXbris

1267
8maj
8idusmaii
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Acte de réconnoissance, faite par Etienne Capitistangoi, et Ermengarde sa [24 ]

femme, de deux pièces de terre, situées au terroir et sous la jurisdiction de l'eglise

de Saint-Martin-de-Caux, rélevans de Ponce Adanari, prieur d'icelle eg1ise, sous

l'usage annuel d'une obole melgoire, et d'une émine d'orge.

Original, latin, en parchemin.

Ecrit de procedures, servi par le prieuré et monastère de Saint-Sauve, au procès, [25 ]

qu'll soutient contre fabbaie de Saint GuiDan, au sujet de son indépendance d'i-

celle abbaie.

Original, latin, en parchemin.

Bref apostolique du pape Clement IV à l'efTet d'absoudre de toutes censures et [26 ]

autres irrégularités, commises par les abbé et religieux de Saint-Guillem, au

proces par eux soutenu contre )'abbaie de Saint-Sauve.

Original, latin, sur parchemin.

BuDe apostolique du pape Clement IV, qui confirme la sentence arbitrale, rendue [27 ]

au difTerent, élevé entre Guilliaume de Deux-Vierges, abbé de Saint-Guillem, et

son chapitre d'une part, et le prieur de Saint-Sauve, avec ses religieux, au diocèse

de Nimes, d'autre; par laquelle ce prieuré est declaré hore, exempt et indépen-

dant de l'abbaie de Saiat-Guillem,

Original, latin, sur parchemin.

Bref apostolique du pape Clement VI [lire : N], qui confirme et ordonne I'execa- [28 ]

tion de la sentence arbitrale, rendue entre les monastères de Saint-Guillem, et de

Saint-Sauve au diocèse de Nimes, par laquelle celui-cY est declaré exempt et indé

pendant de celui de Saint Guillem, auquel cépendant il doit une pension annuelle

de 50 # dont le prieuré fil] de Saint-Saturnin au Val-Pompignan est chargé. Item

adjuge à Saint-Sauve, la directe de quatorze emphitéotes du prieuré de Carca

rèse, également réclamée par Saint-Guillem.



1271
26juiDet
7 kaL augusti

1292
en juillet

1307
lmai

(* surchargé:
Roque.]
[** chiffre
manquant en
tin de ligne.]

1310
22Xbre
Il caL januarii

1337
17janvier
16caL februarü
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une censive annuelle, et de tout droit de directe sur une piece de [29 ]

terre, située sous la jurisdiction de l'église de St-Martin-de-Caux, faite au profit

du prieur d'icelle église, par Jacques Nicolas de Poniairol, et Marie sa femme ;

avec facte de réconnoissançe desdits vendeurs.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vidimus de la Prévôté de Paris, certifiant l'existence et J'autenticité d'un [30]

diplome de Louis Vll, roi de France, de fan 1162y inseré : par lequel ce roi, à la

réquisition de Richard, abbé de St Guillem, confirme toutes les donations faites

audit monastère, et toutes ses possessicms, tenes que la viDede Saint Guûlem, et le

chateau de Verdun, ou fi peut exercer la justice, de même qu'en tout autre hon

neur, qu'D a dans le roiaume de France, et autres possessicms y désignées.

Original, latin, en parchemin. Item une copie simple d'icelui, sur papier timbré.

Acte de codicile d'Arzenis, femme de Bernard de Mesiis, éalier, par lequel elle [31]

laisse un legat au prieur de l'église de St-Martin-de-Caux : y joint un autre codi-

cile de l'an 1309 tait par Guilliaume de Refixa[*], seigneur d'une partie du cha-

teau de Montenach, qui lègue également au mème prieur une somme de [**] de-

niers.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, située au terroir de Saint-Martin-de-Caux, [32 ]

faite par GuiI1iaume Cabrieres, au profit de dom Poncet de la Roquefourcade,

prieur de l'église dudit St-Martin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de donation de 6 # tournois, et de tout droit de prétention à ce sujet, à [33 ]

charge du nommé d'Agrifeume, seigneur du chateau de Salvanhenicis, au diocèse
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de Nimes, faite par Raimond de Sisterne, au profit de dom Guilliaume de Rupe,

moine de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du souverain pontife Clément VI, qui confirme l'acte de trans- [34]

action sur un proces, et )'eschange, fait entre les monastères de Saint-Guillem et

de Villemaigne; par lequel Saint-Guillem cède le prieuré de Saint-Martin-de-

Caux, toute sa temporalité, avec quelques pensions annuelles et censives ; et il ré

çoit en oontre-éschange toute l'eglise d'Adeilhan, avec sa temporaHté, et les mou

lins de Lares, ensemble tous les droits et prétentions, que Vmemaigne avait au

district de Paulhan.

Original, latin, sur parchemin. Item extrait simple sur papier.

Acte de vidimus du diplome de donation ou du testament du comte Guillem, par [35 ]

lequel n donne plusieurs biens et possessions au monastère de Gellone, qu'il avait

fait construire au terroir de Lodeve, prèz du fleuve Araur, ledit testament daté du

14 decem.bre 804 et cet acte vidimé par ceux du petit séèl à Montpellier.

Original, latin, sur parchemin. Item une copie autentique sur papier, et une copie

simple, sur papier-marqué.

Acte d'hommage et de réconnoissance, faits par noble Jean de Marooux, au nom [36 ]

de sa femme Marguerite d'Açijac, fille du Président au Parlement de Toulouse,

du mas de ViDèles, avec toutes ses dépendançes et heritages, situés en la paroisse

de Samt-Paul d'Uchau, d'un prêt et d'une maison, situés à Lunel; le tout rélevant

de la directe des abbé et religieux de )'abbaie de Saint Guillem, sous fusage an

nuel de 3 # melgoires.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué. Item copie simple et translat d'icelui en

francois, sur papiers.

Acte de vente d'une maison et d'un parran, situés à Nimes, et d'un mas, avec [37 ]
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toutes ses appeadançes, situées à Uchau; vendues par noble Alexandre de Mar

coulx, au profit du sieur Jean AguiJhonet dudit Nimes.

Original, latin, sur parchemin. Item deux copies simples, sur papiers.

Farde d'actes, et papiers de proces, soutenus au Presidial de Nîmes, entre ceux de [38J

l'abbaie de Saint Guillem, et difTerens emphitéotes du mas de Villèles, et autres

directes, situées en la paroisse d'Uchau lès Lunel, pour les contraindre au paie-

ment des arrérages des usages, et droits de lods, ensemble à passer des nouveaux

actes de réconnoissançes de leurs heritages respectifs; quelques uns aians satis-

faits à ces dévoirs, d'autres se sont opposés, et le tout est resté indécis, et comme

abandonné dépuis l'année 1768 faute de titres ulterieurs, pour appuier la solidité

des prétentions susdites.

Originaux et copies, en francois, sur papiers marqués et non-marqués.

Régitre, ou réeœail général du contenu le plus essentiel de tous les actes et chartes [39 ]

les plus rémarquables du monastère de Saint Gumem, formant ses annales histo

riques dépuis sa naissance en l'an [II] 804 jusqu[e] l'année [16]70, époque, à la-

quelle dom Joseph Sort, prieur d'icelle abbaie, et auteur de cet ouvrage, a staté de

les récœuillir et marquer.

Régitre en 456 pages d'ecriture latine sur papier in petit folio, couvert et rélié en vaux

brun,

Acte de réconnoissance féodale, faite par noble Marc Antoine de Pascal sieur de [40 ]

Villèles, de tout le dit mas de Vlllêles, et ses dépendances, situées au lieu d'Uchau

lès Lunel, réIevans de la directe des rev[eren]ds peres benedictins de l'abbaie de

Saint Guillem, sous la censive annuelle de 3 # melgoires.

Original, francois, sur papier marqué.

Acte d'inféodation d'un fief, seigneurie directe, et albergue annuelle, à charge [41]

d'un heritage, nommé Prat-Courte), situé au terroir de la ville de Lunel, accordée
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par les abbé et chapitre de Saint Guillan, au profit du chevalier de-Bernis, sous

l'albergue annuelle d'une petite croix d'or, de la valeur de 10 #1.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Privileges des Papes, Empereurs et Rois

Bulle du pape Alexandre II, qui à la prière de Rostagne, évêque de Lodeve, [42 ]

confirme à fabbé du monastere de Gel1one, et ses successeurs, tous leurs droits, et

possessions quelconques, meubles et immeubles, les prenant sous la protection du

Saint Siege, les titres de leurs privilèges étant brulés.

Copie simple, latine, en papier-marqué.

Bulle apostolique du pape Alexandre n, qui confirme en faveur de Pierre abbé de [43 ]

Saint-Sauveur du lieu de Gellone, et à son monastère, tous leurs droits, exem.p-

tions et possessions.

Copie simple, latine, sur papier-marqué.

Bulle apostolique du souverain pontife Calixte TI, qui confirme en faveur du ma- [44]

nastere de Saint-Guillem, tous ses droits et priviIeges ensemble les eglises y nom-

mées.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du pape Eugene ID, confirmant en faveur d'Hugues, abbé, et les [45 ]

religieux de Saint-GuiDem, tous leurs droits, privileges, libertés et exemptions,

avec les eglises, chapelles et possessions y nommées.

Original, latin, sur parchemin. Item quatre copies autentiques, et une copie simple d'i-

celui, sur papiers-marqués, et une copie simple sur papier.

Bulle apostolique du souverain pontife Alexandre ID, qui confirme à Ricard, ab- [46 ]

bé du monastère de St Guillem, et à ses religieux, tous leurs droits, privileges,

exemptions, eg1ises, chapelles, et possessions y désignées.

Original, latin, sur parchemin. Item quatre copies autentiques, et une copie simple d'i-
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celui, sur papiers-marqués, et une copie simple sur papier.

Lettre de subdélegation de Raimond, cardinal légat du Saint-Siege, qui commet [47 ]

ses subdélégués, pour rexecution d'un réscrit apostolique du pape Grégoire IX, y

inseré, en faisant cesser les troubles survenus au monastère de Saint Guillem, à

cause d'un intrus G. moine de Marseille <:à qui l'abbé Pierre avait récédé son ad

ministration de l'abbaie, sans autorité du Saint-Siege:) en y rétablissant ledit ab

bé Pierre, annuDant femprise illicite dudit G. et en le contraignant de se désaisir

de tous les biens et chateaux, dont nsetoit emparé par force.

Original, latin, sur parchemin. Item copie autentique d'icelui sur papier-timbré, et co-

pie simple sur papier.

Bref apostolique du pape Clement IV, qui confirme une débDeration capitulaire [48 ]

du 29 mai 1264 faite par D. Guilliaume de Deux Vierges, abbé de Saint Guillem,

et ses religieux, au sujet de la réception des novices, la garde du séèl, et des titres

dudit monastère, etc.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vidimus d'un diplome du roi Philippe-le-Bel, qui accorde à l'abbé de [49]

Saint Guillem, le droit de connoitre des premiers appels des causes, en toute sa

terre et jurisdiction, et d'établir à cet effet un juge, etc.

Original, latin, en parchemin.

Acquit d'UD paiement de cens annuel, dû au siege apostolique, par l'abbaie de [50 ]

Saint Guillem, et acquitté pour 21 années.

Original, latin, en parchemin.

Bulle apostolique du pape J tan XXII, accordant les provision et collation de l'ab- [51]

baie de Saint Guillem à Decanus, lors étant abbé du monastère de Saint-Pierre de

Saulve; celui de Saint-Guillem étant lors vacant par la promotion de Rajmond
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de Saint-Gilles, abbé de Saint-Guillem, à l'abbaie de Saint Gilles au diocèse de

Nimes.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du pape Clément VI, qui aiant éIû RaYmond, prieur de Cese- [52 ]

reste, pour ètre abbé du monastère de Saïnt-Gufllem, (: vacant par le décès de

l'abbé Guilliaume,:) le recommande au roi Philippe, à l'effet d'en ètre protegé.

Original, latin, sur parchemin.

Brefapostolique du pape Clement VI, qui proroge en filveur de RaYmond, élu ab- [53 ]

bé du monastère de Saint-Guillem, le délai prèscrit par les canons, pour faire sa

bénediction.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre par forme de réscrit apostolique du cardinal Guilliaume, subdelegué du [54 ]

pape Clement VIT, adressée à l'abbé de Saint-Guillem, du tems du schisme entre

ce pape, et Urbain VI, tendante, à détacher toutes les communautés ecclesiasti

ques du parti de celui-cY, et priver de leurs bénéfices ceux, qui en étaient pourvûs

par ledit pape Urbain VI, nommé auparavant Barthélémy, arcbevèque de Bari en

Sicile.

Original, latin, sur parchemin.

Vidimus d'un bref apostolique du pape Clement VIT, qui commet et envoie en A1- [55 ]

lemagne, le cardinal Guilliaume, son subdelegué, à l'effet d'y ajuster quelques af

mires du Saint-Siege : ce bref dépeché à Mets, et ledit vidimus transcrit et coDa

tionné en présence d'Hugues, abbé de Saint-Guillem le Desert.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de l'archevèque de Narbonne, camerier du Pape, qui fait une rémise, et [56]

quitte le paiement d'une somme de deniers, dûe par le monastère de Saint-
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Guillem, à la Chambre apostolique.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du pape Martin V, qui suspend dom Reginald, abbé de Saint- [57]

Guillem, de ladministration d'icelle abbaie, comme negligent et dissipateur de ses

biens, en commettant dom GuiDiaume de Cenareto, prieur du prieuré de Vannes,

au diocèse d'Usèz, pour administrer généralement tous les droits et biens d'icelle

abbaïe.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du pape Martin V, qui commet les évèques de Lodève et de [58 ]

Vabres, pour réçevoir le serment de fidelité, dû au Saint-Siège par Guillaume de

Senaret, nommé depuis peu par ledit pape, pour administrateur général des biens

de J'abbaie de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Forme de serment à prester par dom GiDiaume de Seneret, pourvû de l'abbaie de [59 ]

Saint-Guillem; cette forme préscrite par la Cour de Rome.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du pape Martin V, qui accorde la provision de l'abbaïe de [60 ]

Saint-Guillem, à Guil1iaume de Senerèt, né noble, prieur de Vannes, ordre de

Saint-Bénoit, au diocèse d'Usèz, vacante par le décès de ReginaJd abbé.

Original, latin, sur parchemin.

Bref apostolique du pape Martin V, qui notifie et ordonne aux vassaux du monas- [61]

tère de Saint-Guillem, d'ètre obeissans à Guilliaume de Seneret, à qui il vient

d'accorder la provision de l'abbaie dudit St Guillem, le tout sous peine de deso-

beissance, etc.

Original, latin, sur parchemin.
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Acquit d'une somme .de deniers, paiée par Guilliaume abbé de St Guillem, à la [62 ]

Chambre apostolique pour la taxe de sondit monastere.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre du roi Charles, qui accorde et allonge le terme d'une année, à l'abbé de [63]

Saint-Guillem, pour venir lui prester le serment de fidelité, à cause de la tempora-

lité de son monastère.

Original, francois, sur parchemin.

Mandement d'un auditeur, commissaire délegué du Saint-Siege apostolique, ac- [64]

cordé dans une cause y portée par appel, entre dom Guilliaume de Senereto, abbé

de Saint Guillem, et le vicaire de l'église de Saint-Pargoire, et consors y nommés.

Original, latin, sur parchemin.

Réscrit apostolique du pape Calixte III, addressé aux trois [I/l subdélegués y nom- [65 ]

més, à l'effet d'informer et juger le différent, survenu entre GuiDiaume de Cena-

ret, abbé de Saint-Guillem, et les personnes laïques, y citées, l'injurians et moles-

tans en ses droits.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du pape Pie II, qui confirme rélection, faite par les religieux du [66 ]

Réscrit apostolique du pape Pie II, addressé à tous les vassaux du monastère de [67 ]

1458
6 septembre

8 idus septembris monastère de Saint Guillem, de dom Gerantone, prieur de Popian, choisi pour

leur abbé, ensuite du décès de dom Guilliaume de Senareto, abbé d'icelle abbaïe.

Original, latin, sur parchemin.

1458
6 septembre

8 idus septembris Saint-Guillem, pour leur notifier la promotion de dom Gerantone, abbé dudit

monastère, à ce pourvû après le décès de Guilliaume de Senaret, et pour leur en-

joindre tout le respect, et la fidelité, avec l'obeissance, qu'ils lui dévoient.

Original, latin, sur parchemin.
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1458
6 septembre

8 idus septembris commande Geranton, qu'il vient de nommer à l'abbaïe de Saint GuiIlem, vacante

par le décès de Guilliaume de Seneret, ensuite de l'élection en faite par les reli-

gieux dudit monastere.

Original, latin, sur parchemin.

1458
19 septembre

[s.d.l

1539
15 mars

1540

1613
6 mai

Acquit du cardinal Jacques, camerier du Sacré-Collège, pour une somme de 134 [69 ]

florins d'or, 18 sols, 9 deniers, paiée à ladite Chambre, par dom Geranton, abbé

du monastère de Saint Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de dénombrement des prieurés, offices-claustraux, et chapellénies, dépen- [70 ]

dans de l'abbaie de Saint-Guillem.

Deux actes non autentiques, latins, sur papiers.

Acte de dênombrement, fait et donné au sénéchal de Carcassone, par messire Mi- [71 J

chel Br issonet , évèque de Nimes, abbé commendataire de l'abbaïe de Saint

Guillem, de tous les biens, révenus et charges annuelles de ladite abbaïe.

Trois copies ou dépèches autentiques, en francois, extraites des régitres des archives

du Roi, et de l'évèché de Lodeve, une sur papier-marqué, deux sur papiers.

Acte de dénombrement, fait et donné au sénéchal de Carcassone, par messire Mi- [72]

chel Briçonnet, évèque de Nimes, abbé comlmjendataire de Saint Guillem, de tous

les biens, révenus et charges annuelles de ladite abbaïe.

Deux copies autentiques, francaises, sur papier, ou dépèches, extraites des régitres du

diocèse de Lodeve. Item trois copies simples, sur papier.

Copie d'un acte de vidimus de plusieurs chartes, diplomes et lettres des rois de [73 ]

France, confirmans par iceux, tous les droits, privileges et exemptions de l'arché-

vèque et clergé de la province de Narbonne.
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Copie simple, francoise, sur papier.

Acte de defIense à tous conducteurs de bétail, de les mener dépaître es bois, [74 ]

champs, vignes, olivettes et jardins de I'abbaîe de Saint-Guillem, accordée à icelle

par le sénéchal de Béziers.

Original, francois, sur papier.

Bulle apostolique du pape Gregoire XV, qui accorde pendant le terme de sept ans, [75 ]

des indulgences pour les ames du Purgatoire, ès messes de requiem, qui se diront

à l'autel de Saïnt-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du pape Urbain VIII, addressée aux religieux du monastere de [76 ]

Saint-Guillem, leur notifiant, qu'Henry de Authamar venait d'ètre élû leur abbé

commendataire, et qu'ils lui devaient tout respect et obeissance, à peine, etc.

contre les rébelles,

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la mise en possession de l'abbaïe de Saint-Guillem, en la personne de [77]

noble Henry d'Authemar, sous diacre, en aiant été pourvû par bulle du pape Ur-

bain vm,

Copie autentique, francoise, sur papier.

Lettres patentes du Roy, qui ordonnent, que les emphitéotes des biens, mouvans [78]

de seigneuries et directes ecclesiastiques, seront tenus d'en faire réconnoissançes

nouvelles, et d'en paier les droits sur d'anciennes notices et désignations, au cas

que les Heves et terriers aient été égarés et bmlés par les religionnaires; et que si

ces droits ecclesiastiques aient été usurpés par un tiers, la préscription ne pourra

operer en sa faveur, si elle n'ait été conforme au droit, et acomplie avant les

troubles de fan 1561 etc.
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Dépèche originale, en francois, extraite des régitres du Parlement de Toulouse, sur par-
: ~

chemin.

Ordonnance des commissaires, deputés du Roy, pour la confection du papier ter- [79 ]

rier, et réçeption des dénombremens dans le Languedoc, portant règlement pour

la forme desdits dénombremens.

Imprimé, en francois, sur papier.

Arrêt du Conseil privé du Roy, qui maintient les religieux de I'abbaïe de Saint- [80]

Guillem, dans leur droit de committimus aux réquètes du palais de Toulouse :

avec deux autres arrêts y attachés, fun du mois d'octobre 1672, l'autre dudit

Conseil privé, du 27 juin 1679 servans de lettres d'attaches, pour I'execation du

premier arrêt susdit, et oonfirmatifs d'icelui.

Originaux, francois, sur parchemins. Item copie autentique d'iceux, sur papier-marqué.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roy, qui décharge les ecclesiastiques et beneficiers, de [8 1]

toutes les instances et poursuites, faites à rencontre d'eux, pour raison des aveûs

et dénombremens de leurs fiefs, terres et seigneuries: avec mainlevée de toutes les

saisies faites sur eux, pour raison de ce.

Imprimé, francois, sur papier.

Farde de minutes d'actes de dénombremens, faits et dénombrés par les abbés, et [82]

reHgieux de l'abbaie de Saint-Guillem, aux commissaires du Roy, pour la confec-

tion du papier-terrier, avec d'autres projets d'actes et papiers y rélatifs.

Actes en francois, et sur papiers.

Acte d'aveu et dénombrement de tous les biens et possessions de J'abbaie de [83]

Saint-Guillem, fait par messire Gaspar Hugon de Fourchaud abbé, et par le sin-

die du chapitre des religieux d'icelle abbaie, destiné à ètre donné aux commis-

saires députés par le Roy, pour la confection du papier-terrier, et non-donné.
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Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'aveu et dénombrement de tous les biens et révenus de l'abbaie de Saint- [84]

Guillem, fait et donné par le mandataire de messire Gaspar [Ill Hugon de Four

chaud, abbé, et le sindic du chapitre des religieux de ladite abbaïe, aux commis

saires députés par le Roy, pour la confection du papier-terrier.

Deux copies simples, en francois, sur papiers-marqués: à l'une desquelles sont atta-

chées les pieces du different, SUIVenu entre les dénombrans, et lesdits commissaires,

sur la proprieté de la directe de quelques arrierefiefs, répris audit dénombrement; ces

pieces étant originales, francoises, sur papiers-timbrés.

Farde de certificats des huissiers, greffiers et curés, ès paroisses des quels l'on a [85 ]

publié l'acte d'aveu et dénombrement des biens de l'abbaie de Saint-GuiIlem, à

)'effet de voir, si quelqu'un sy opposait.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Inventaire des actes, produits par les abbés et reHgieux de Saint GuiIlem, pour ve- [86 ]

rifler le contenu de leur dénombrement des biens et révenus d'icelle abbaïe, baillé

de leur part aux commissaires du Roy, députés pour les papiers-terriers.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de jugement des commissaires, deputés du Roy, pour la confection du pa- [87 ]

pier-terrier dans le Languedoc, rendu entre les abbé et religieux de Saint

Guillem, et le procureur général du Roy: par lequel l' on admet, ou l'on rejette les

parties de biens d'icelle abbaie, répris en l'acte de leur dénombrement, donné le

20 fevrier 1688.

Original, francois, sur parchemin-timbré. Item copie autentique, sur papier-timbré.

Ade d'hommage, rendu au Roy, pour son heureux avénement [/Il à la Couronne, [88l
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par les rev[erenlds peres benedictins de Saint Guillem le Desert, à cause de tout le
: ~

temporel de leur abbaie.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Ordonnance des commissaires généraux deputés du Roy, pour le rénouvellement [89 ]

du papier-terrier dans le Languedoc, portant règlement pour la confection du

terrier général des domaines du Royen ladite province.

Imprimé, francois, sur papier.

Acte d'aveu et dénombrement de tous les biens et révenus de l'abbaie de Saint- [90 ]

Guillem, fait et donné par le sindic d'icelle abbaie, au nom des abbé et des reli

gieux d'icelle, aux commissaires députés par le Roy pour la réception de ces actes

dans la province de Languedoc. Cet acte n'a pas été rémis aux dits commissaires,

parce qu'fi régardoit aussi les interéts de l'abbé: on en a baillé un autre le 27 di

to, auquel on n'a compris que les biens, régardans les religieux seuls.

Original, francois, sur parchemin-timbré. Item un duplicata d'icelui, sur papier-timbré.

Declaration du Roi, qui ordonne, que les bénéficiers du clergé de France, seront [91]

tenus de donner dans six mois, pour tout délay, des declarations des biens et réve-

nus de leurs bénéfices.

Imprimé, francois, sur papier. Bis.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roy, qui proroge en faveur du clergé, jusqu'au der- [92]

nier jour de l'an 1780 les délais accordés par differentes [/Il declarations et arrêts,

au sujet des Coy et homages, aveûs et dénombremens, fait main levée des saisies,

etc.

Imprimé, francois, sur papier.

Arrêt de la Cour des aides de Montpellier, par lequel on réçoit le sindic de l' ab- [93 ]
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Al-Il

baie de Saiat-Gulllem, à faire foy et homage au Roi, à cause de son avénement à la

Couronne, pour tous les biens nobles, terres, fiefs et seigneuries, possedées par le

chapitre des religieux de la mème abbaie.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Liste des biens nobles de l'abbaie de Saint-Gumem, pour lesquels le sindic d'icelle [94]

a tàit hommage au Roi, à cause de son avénement à la Couronne, avec les acquits

des paiemens des droits de cet hommage.

Actes en francois, sur papiers.

Grosse farde de lettres de committimus, obtenues au Parlement de Toulouse, par [95]

les reHgieux de l'abbaie de Saint-Guillem.

Originaux, francois, sur parchemins-timbrés.
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Layette troisieme A

Privileges de la jurisdiction spirituelle

Sentence arbitrale, rendue entre Berengier, évèque de Lodeve et son chapitre, [96 ]

d'une part, et Guilliaume, abbé de Saint-Guillem, et son monastere, d'autre;

interprétative de celle, rendue entre les mèmes parties, le 28 septembre (:4 calen-

das octobris:) 1284 au sujet des jurisdictions spirituelle à St Guillem et temporelle

audit lieu, et ailleurs.

Trois copies-autentiques, latines, deux sur papiers-marqués, et une sur papier. Item

trois copies simples, sur papiers.

Acte de dispense de l'évèque de Boulogne, penitentier du Pape, qui absout frere [97]

Bernard de Vallebona, moine de Saint-Guillem, de tout ce qu'il auroit pô avoir

commis d'irregulier et contraire aux Saints-Canons, avant son entrée en la reli-

gion.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration de Bernard, abbé de Saint-Guillem, sur mlessilre Guilliaume [98]

Lemaitre jurisconsulte, pour interjetter, et poursuivre l'appel devant le Siege

apostolique, contre tous les decrets, portés contre ledit monastere, donnans at-

teinte à ses droits, exemptions et privileges.

Original, latin, sur parchemin, et copie simple d'icelui, sur papier-marqué.

Acte de protest d'appel, fait par le procureur de dom Bernard de Salve, moine et [99]

sindic de dom Bernard abbé, et de tout le monastere de Saint-Guillem, contre le

vicaire général de messire Guilliaume évèque de Lodeve, deputé pour la levée des

procurations audit diocèse, etc. pour le maintien des droits d'icelui monastere.

Original, latin, sur parchemin.
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Livre sinodal du diocèse de Lodeve, d'un sinode y tenu par l'évèque Bernard [1 00]

Gujdo, auquel furent proclamés tous les recteurs des egIises diocésaines, ceux des

eg1ises de St-Guillem exceptés, fol. 73 verso. Item fol. 83 est citée l'obligation de

l'abbé de Saint-Guillem, de fournir de l'huile tous les ans, pour en former la

Sainte Chrème, et les Saintes-huiles pour ses eglises.

Livre manuscrit, latin, in duodecimo, de 108 pages sur parchemins.

Acte de eœnpronds, passé entre Decanus, abbé de Saint-Guillem, et Bernard, ar- [1 0 1]

chevèque de Narbonne, pour faire décider par arbitres le difTerent, survenu entre

eux, sur l'exemption de l'officiaHté de Saint Guillem, et sa jurisdiction spirituelle,

soutenant ledit abbé, que la connoissance des causes de la dite officialité ne pou-

voit pas ètre portée par appel vers ledit archévèque, mais directement vers le

Saint Siege.

Original, latin, sur parchemin. Item copie simple sur papier.

Bulle apostolique du pape Clement VI, contenant provision du prieuré de Saint [102]

Bartêlemy de Saint-Guillem, en faveur de frere Guilliaume de Roqueforcade,

hosteHer du monastere de Saint-Guillem ; ledit prieuré prêt à vacquer par la pro

motion de frère Guilliaume Compteur, fait premier prieur de Saint Marcel d'A

deillan, par fabbé Deeanus, depuis l'érection dudit prieuré.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vidimus d'une sentence arbitrale du 4 des calendes d'octobre (:28 sep- [103]

tem.bre:) 1284 rendue entre Berengier, évèque de Lodeve, et le sindic du chapitre

dudit lieu, d'une part; [/1] GuiDiaume abbé; et le sindic du couvent de Saint

Guillem, d'autre: par laquelle on adjuge à ceux-ci, toute jurisdiction temporelle

au lieu de Saint-Guillem, et dans tout le terroir voisin y limité, de même qu'au

mas de Coms ; aussi toute jurisdiction spirituelle en la vallée de Saint-GuiIlem,

dont les egIises de Saint-Barthélemy et de St Laurens dévront ètre otées du livre

sinodal de févèque; on y règle, que les églises de Cambous, Saint-Jean de Fos,
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Montpeiroux, Garrigues, et de Saint-Martin de Castries, seront déservies par des

religieux dudit monastère : et on adjuge aux évèque et chapitre susdits la jurisdic

tion temporelle à Cambous, du mas du Puech-d'or, à St Jean de Fos, Montpei-

roux, et aux moulins de Carabottes, etc.

Trois copies autentiques en latin, scavoir 2 sur papier-marqué, et une sur papier; et six

copies simples, avec un fragment d'une autre copie autentique sur papiers ou papiers-

marqués.

Bulle apostolique du souverain-pontife Bénoit XIII, qui permet à J ean Albe, soli- [1 04 J

taire laie, de pouvoir former un autel sous l'invocation de la Sainte Vierge, sur le-

quel on puisse célebrer la messe, dans l'oratoire ou hérmitage par lui construit

sous les limites de la paroisse de Saint-Bartélemy de Saint-Guillem, dans le do-

Maine des abbé et couvent de Saint-Guillem, ordre de Saint-Bénoit.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vidimus d'une sentence arbitrale du 4 des calendes d'octobre (:28 sep- [105 J

tembre:) 1284 rendue entre Berengier évèque, et le chapitre de Lodeve, d'une

part, et Guilliaume abbé, et le couvent de Saint Guillem, d'autre; au sujet des ju-

risdictions spirituelle et temporelle audit Saint-Guillem, et ailleurs, etc.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration de Guilliaume, évèque de Lodeve, abbé commendataire de [1 06]

Saint-Gui1lem, sur un des religieux dudit monastère, à l'effet de le répresenter ès

assemblées des chapitres généraux de l'abbaie, et y parler en son nom; par cet

acte, ledit évèque confirme l'exemption de son abbaie, et sa dépendance imme-

diate du Saint-Siege.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de dénombrement, fait par noble et religieux Jean du Pont, prieur de Saint [107]

Barthélemy du lieu de Saint-Guillem, des biens et charges dudit bénéfice; ce dé-
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nombrement par lui (ait et donné au sénéchal de Carcassone.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Les statuts, ordonnances et constitutions de Nôtre Saint-Pere Innocent VIII, sou- [108]

verain pontife, écrits et corrigés en la chancellérie apostolique.

Petit livre latin in duodecimo, imprimé à Lion, par Jean et François Frellon freres, relié

en velin.

Lettre de vicaire-général de l'abbé de Saint-Guillem, donnée par Scipion de Ro- [1 09]

quefeuil abbé, à frere Etienne Philippi, cellerier de ladite abbaie.

Original, latin, sur papier.

Lettres de grand-vicaire de l'abbaie de Saint-Guillem, en faveur de frere Antoine [1 10]

de Valette, camerier de ladite abbaie, accordées par messire Jean de Bonzi, cardi-

nal, évèque de Béziers, et abbé de St Guillem.

Copie autentique, latine, sur papier.

Acte de permission de l'official et religieux de Saint-Guillem, en faveur de m[es- [111]

sijre George Gaucem, prètre, pour déservir la cure de Saint-Laurens au bourg de

Saint-Guillem.

Original, latin, sur papier.

Acte déclaratoir de frere Etienne Philippi, créé vicaire-général de l'abbé de Saint- [1 12]

Guillem, qui présente ses provisions au chapitre de ladite abbaie, pour qu'il le

saçhe, et le respecte en cette qualité.

Dépèche autentique, francoise, sur papier.

Acte de permission, accordé par frere Jean de Leuze, prieur et official de Saint- [1 13 ]

Guillem, qui donne licence à mlessijre George Gaucem, prètre, de servir la cure

de Saint-Barthélemy au bourg de Saint-Guillem, en étant trouvé capable, après
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examen.

Original, latin, sur parchemin.

Extrait d'un ancien livre manuscrit en parchemin, servant de cérémonial pour les [1 14]

offices divins du diocèse de Lodeve, contenant quelques rubriques et statuts, pour

les curés de la vallée de St Guillem, qui sont exempts de la jurisdiction dudit évè-

que de Lodeve.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Acte de provision de la vicairie générale de labbaie de St Guillem, accordée par [115]

messire Thomas Bonzius, évèque de Béziers, abbé commendataire d'icelle abbaie,

en faveur de frere Pierre de Gueraud de Planque, préœnteur.

Original, latin, sur parchemin.

Actes de signature de la Cour de Rome, du certificat de l'expedition, visa, et prise [1 16 ]

de possession du prieuré de Saint-Barthélemy, au bourg de Saint-Guillem, en fa-

veur de frère Henry des Fours, réligieux profês de I'abbaïe dudit lieu, ensuite du

décès de mlessilre Jaques de RajDard, dernier titulaire.

Originaux, latins et francois, sur parchemins et papiers.

Lettres patentes de messire Henry d' Authamar, abbé commendataire de Saint- [1 17]

Guillem, qui nomme et créé mlessilre Pierre Fraire prêtre, son official et vicaire-

général de ladite abbaie, par le defaut des Peres religieux bénédictins réformés

dudit lieu, de lui en nommer et présenter un religieux, selon la convention faite

entre eux.

Original, latin, sur parchemin.

Ordonnance du prieur et official de Saint-Guillem, qui défend aux curés des pa- [11 8]

roisses de Sts Laurens et Barthélemy du bourg de Saint-Guillem, de récevoir en

leurs dites eglises, Mgr révèque de Lodeve, qui se disposoit, à y faire une visite
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pastorale.

Original, francois, sur papier.

Farde d'actes et papiers, rélatifs à une controverse, survenue entre le monastère [11 g]

de Saint-GuiIlem, et le seigneur évèque de Lodève, qui étoit venu faire une visite

pastorale ès eglises paroissiales de Saint-Guillem, qu'il avoit fait ouvrir par force

à l'effet susdit.

Actes originaux, francois, en papier.

Lettre patente d'Henry d'Authemar, abbé de Saint-Guillem, qui créé frere Pierre [120]

de Roquefeuil, précenteur dudit monastere, son vicaire-général dans le spirituel

et temporel.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de permission de pouvoir bénir les petits scapulaires de la Vierge, dans la ju- [1 2 1]

risdiction de la vallée de Saint-Guillem, accordée par le Provintial des Carmes de

la province de Languedoc, au prieur de l'abbaïe de Saïnt-GuiIlem.

Original, latin, sur papier.

Farde d'actes de visites des eglises et hermitage du vallon de Saint-GuiIlem, faites [122 ]

par les prieurs et officiaux de l'abbaïe, comme vicaires-généraux des abbés dudit

monastère.

Actes originaux, francois, sur papiers-marqués, et sur papiers.

Traité des privilèges de l'Eglise, ou des exemptions ecclésiastiques, par Jean Lo- [123]

medé.

Petit livre latin in 12° imprimé à Paris, chéz Gilles Alliot, relié en velin blanc.

Acte de proces-verbal de la découverte des tombeau et réliques de Saint-Guillem, [124]

ainsi que de leur translation.
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Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de procès-verbal de la translation des réliques de St Guillem, [II] faite dans [125]

une chasse de bois dorée, par le prieur et official de l'abbaïe de Saint-Guillem., ses

religieux, et autres personnes y citées.

Original, francois, sur papier-marqué.

Certificat d'un medecin et de deux chirurgiens, au sujet de la verification par eux [126]

faite des réliques et saints ossemens de St Guillem.

Original, francois, sur papier-marqué.

Farde d'avis de jurisconsultes, réJatifs aux droits d'exemption et quasi-épiscopaI [127]

du monastere de Saint-Guillem, dans toute la vallée de GeDone, ou de Saint

Guillem.

Originaux, francois, sur papiers.

Farde d'actes, memoires et écrits d'une controverse, survenue entre le seigneur [128]

évèque de Lodeve, et le monastere de Saint-Guillem, au sujet de la visite pasto

rale, que ledit évèque avoit faite en reglise paroissiale de Saint-Laurens du bourg

de Saint Guillem, contraire aux exemptions, et jurisdiction quasi-épiscopale dudit

monastère èseg1ises dudit Heu.

Actes en francois, sur papiers-marqués, parchemins et papiers.

Lettre patente de vicaire général de I'abbaîe de Saint-Guillem., accordée par le [129]

chapitre d'icelle abbaïe, sede vacante, à dom Gabriel Le Comte, prieur d'icelle.

Original, francois, sur papier-timbré.

Acte de collation du prieuré de Saint-Barthélemy du bourg de St [II] Guillem., faite [130]

par le vicaire général de l'abbaie vacante, et prieur de ladite abbaïe, en faveur de

dom J oseph Sort, religieux d'icelle; ensuite de la résignation en faite par frère
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Henry Des fours, religieux et dernier titulaire.

Original, latin, sur papier-marqué.

Actes de signature, obtenue en Cour de Rome, de visa de l'évèque, et de prise de [1 3 1]

possession du prieuré de Saint-Barthélemy du bourg de Saint-Guillem, en faveur

de dom Barthélemy Galan; ce prieuré lors vacant par le décès de frere Henry

Des-fours, dernier titulaire.

Originaux, latins et francois, sur papier-marqué, parchemin et papier.

Factums ou mémoires, servants pour établir et prouver l'exemption de l'abbaïe [132]

de Saint-Guillem, et sa jurisdiction spirituelle, contre les prétentions des sei-

gneurs évèques de Lodève.

Huit originaux francois, sur papiers, liés ensemble en farde, y jointes deux lettres mis-

sives y rélatives.

Acte de provision de la vicairie générale, et officialité de l'abbaïe de Saint- [133]

Guillem, accordée par messire Gaspar Hugon de Fourchaud, abbé dudit monas

tère, en faveur de mlessilre Guilliaume André, curé de St Barthélemy audit Saint-

Guillem.

Trois copies-autentiques, latines, sur papiers-marqués.

Actes de provision, et de la prise de possession du prieuré régulier de Saint-Bar- [134]

thélemy, au bourg de Saint-Guillem, en faveur de dom Antoine de Villars, reli-

gieux benedictin ; ensuite de la démission en faite par D. Barthélemy Galan, aussi

religieux, et dernier titulaire.

Originaux, latins et françois, sur parchemin et papier-marqué.

Ordonnance du chapitre général, qui ordonne à la maison de Saint-Guillem, de li- [135]

vrer à celle de la Daurade, une parcelle du bois de la Vraie-Croix, ce qui fut refu-

sé par acte capitulaire de St Guillem.
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Original, francois, sur papier.

Acte déclaratoire du curé de Saint-Barthélémy de Saint-Guillem, à qui le prieur [136]

dudit bénéfice en a abandonné les fruits, sur la modicité d'iceux, et qu'il sera obli

gé de les abandonner, pour se tenir et obtenir la congrue, que l'edit du Roi ac-

corde aux curés.

Original, francois, sur papier.

Acte déclaratoire de mlessilre Antoine Lequès, curé de Saint-Barthélemy de St [137]

Guillem, qui fait option de la congrue, avec abandon de tous les révenus, attachés

au prieuré ou cure dudit St Barthélemy.

Original francois, sur papier-marqué.

Acte de la prise de possession de la vicairie perpetuelle de la paroisse de Saint- [1 3 ô]

Barthélemy à St Guillem, en faveur de mlessilre Jean Bessodes, prètre.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Lettre patente de messire Louis Pierre de la Tour du Pin, évèque de Toulon, abbé [139]

commendataire de Saint-Guillem, qui crée et nomme son vicaire général dom

Pierre Roux, prieur dudit St Guillem, à l'effet de nommer des personnes aux bé-

néfices y nommés.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte declaratoire de l'official et vicaire-général du diocèse de Lodève, qui révo- [140]

que l'aprobation par lui donnée au Sr VaYsette prètre, pour [Ill régir la paroisse

de Saint-Laurens au bourg de Saint-Guillem, comme étant hors de sa jurisdic-

tion, avec acte d'interdit de l'official de St Guillem, defTendant audit prêtre, de

faire et exercer en la vallée de Saint Guillem, quelques fonctions spirituelles, à

peine d'excommunication, etc.

Original, francois, bis; l'un sur papier-marqué, l'autre sur papier.
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Petite farde d'actes.irélatifs au different, survenu entre le monastère de Saint [141]

Guillem, et les curés des paroisses des Saints-Laurens et Barthélemy au bourg de

St Guillem, qui réfusoient d'assister, comme d'ancien usage, aux processions gé-

nérales et particulieres de ceux du même monastère.

Actes originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte capitulaire de l'abbaie de Saint-Guillem, portant nomination de dom Ma- [142]

thieu Brugnière leur prieur, pour la place de vicaire-général de ladite abbaie, le t{
!

siege vacant par le décès de messire Louis de la Tour de Montauban, leur abbé.

Original, latin, sur papier-marqué.

Acte de procès-verbal de la translation des réliques de Saint-Guillem, faite par le [143]

rev[érenjd pere prieur de ladite abbaïe, assisté de plusieurs autres personnes ec-

clésiastiques et respectables y nommées.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Lettres de grand-vicaire de M[essire] de la Prunarède, abbé de Saint-Guillem, ac- [144]

cordées en faveur de dom Jean La borde, prieur dudit St Guillem.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de nomination de superieur de l'hermitage de St Guillem, faite par le prieur [145]

et official de Saint-Guillem, en la personne de frere Joseph Serres, hermite.

Original, francois, sur papier.

Acte de rénonciation aux fruits decimaux, et d'option de la congrue de 500 # an- [146 ]

nuelles, fixée par l'edit du Roy, faites par mjessijre Antoine Albe, curé de Saint

Barthélemy, en la vallée de St Guillem.

Original, francois, sur papier-marqué.

Farde d'actes de bail-à-ferme du prieuré de Saint Barthélemy de St Guillem, faits [147]
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par les prieurs respectifs d'icelui.

Dépèches autentiques, francaises, sur papiers-marqués, et papiers.

Farde de minutes d'actes, et lettres missives, rélatifs aux translations des rétiques [148]

de Saint-Gumem, faites en difTerens tems, au monastere de Saint-Guillem.

Projets d'actes, latins et francois, sur parchemins et papiers.

Farde de quelques certificats et témoignages des miracles, operés par les reliques [149 ]

et fintercession de la Ste Vierge et de St Guillem.

Actes originaux, francois, sur papiers.

Farde de mandemens, règlemens, et autres actes du grand-vicariat de Saint- [150]

Guillem, émanés, pubHés et faits au ressort de la jurisdiction spirituelle de Saint

Guillem.

Actes, latins et francois, sur papiers.
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Layette quatrieme A

Transactions, et affaires
entre l'abbé et ses religi[eu]x

et celles de la réforme du monastère

Acte de Guilliaume abbé, et tout le chapitre de Saint-Guillem, qui substituent [15 1]

quelqu'un à frere B. de Brugerta, moine et sindic général dudit monastère devenu

infirme, à l'effet de gerer leurs affaires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte capitulaire de dom Guilliaume de Deux Vierges, abbé, et tout le monastère [152]

de Saint-Guillem, portant un règlement, pour traiter les religieux et prieurs ex-

ternes dudit monastere, lorsqu'ils seront infirmes, et des dévoirs de l'infirmier à

leur égard.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de délibération capitulaire de Guilliaume, abbé, et religieux de Saint- [153]

Guillem, au sujet de la réception des religieux et religieuses, et la garde du séèl

du couvent, avec un règlement pour séèller les actes : item acte de procuration

sur deux religieux, pour faire les affaires dudit chapitre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de déliberation capitulaire de Guilliaume, abbé, et tous les religieux et [154]

prieurs de Saint-Guillem, y nommés; par laquelle on abolit la coutume ancienne

des prieurs et bénéficiers dudit couvent, de résigner et rémettre leurs bénéfices

tous les ans ès mains de leur abbé, dans les chapitres généraux; qui n'aura plus

lieu d'orenavant, pour les raisons y citées, sinon en cas de [\\] résignation, faite

par une volonté précise et préalable des résignans.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte du chapitre général, tenu entre les abbé et religieux de Saint-Guillem, conte- [1 55]

nant un réglement pour la destination de la dépouille des religieux defuncts.

Original, latin, sur parchemin.

Acquit de 22 # melgoires, que dom Guilliaume de Deux Vierges abbé de Saint- [156]

Guillem a récû de frere Guilliaume de Roquelongue, prieur de Saint-Martin de

Montpeiroux, à cause d'une taille ou composition, faite entre ledit abbé et son mo-

nastère d'une part, et l'évèque avec le chapitre de Lodeve, d'autre; en laquelle

taille ledit prieuré étoit taxé pour sa part dans ladite somme.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réquisition et d'interpellation, faites par les religieux de Saint-Guillem, à [157]

frere Bernard de Vallebona, élû abbé dudit monastere, par le décès de dom

Guilliaume de Mostuejoul, à ce qu'il veuille accepter ladite dignité? [sic] avec ses

réponses sur ce faites.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration de dom Bernard de Vallebona, abbé de St GuilIem, qui cons- [158]

titue frère Guilliaume de Arbuciis, son religieux, pour récevoir les révenus dudit

monastere, et en gérer les affaires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration, donnée par dom Decanus de Usézia, abbé de Saint-Guillem, [159]

sur Bernard de Montereno, à l'effet de faire une levée de deniers, et autres af-

faires dudit monastere.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration, donnée par dom Decanus abbé, et tout le chapitre de Saint- [1 60]

Guillem, à frere Raymond Guilliaume de Deux Vierges, moine, et prieur de Saint-

Martin de Mauriac, à l'effet de réçevoir et garder l'heredité mobiliaire, et argent
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de feu frere J ean de Mandagote, moine et camerier d'icelle abbaye.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de quittance de 60 # récûes par Octavien Bernardini, à lui paiées par dom [1 6 1]

Guilliaume Contori, prieur de St Barthélemy en la ville de Saint-Guillem, tant

pour lui, que pour dom Decanus de Usezia, abbé de St Guillem, en extinction

d'une obligation d'argent prèté par ledit Octavien audit monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Minute de règlement, fait par le chapitre-général du monastère de Saint-Guillem, [162]

rélativement à la distribution journaliere du pain et du vin, pour les pitançes des

religieux, hôtes, domestiques, et aumônes dudit monastère, à charge des abbés,

celleriers, aumôniers, et autres officiers dudit couvent.

Copie simple, latine, sur papier.

Acte de déliberation capitulaire du monastère de Saint-Guillem, par laquelle on [163]

convint, de prêter à frere Denis de Pozolis, leur [II] confrère, le livre des décre-

tales, pour qu'il pût y étudier, tout le tems, qu'il seroit au monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de révocation d'une procuration, auparavant donnée à dom Guilliaume Bas- [1 64]

tide, camerier de Saint-Guillem, qui en vertu d'icelle, avait fait un accord avec

l'abbé dudit lieu, et excedé son mandat; ladite révocation faite par l'infirmier, et

le prieur de Montpeiroux.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de visites, faites ès couvens d'hommes et femmes, religieux, et religieuses de [1 65]

l'ordre de Saint-Bénoit de St Pons-de-Thomieres, par dom Guilliaume, abbé de St

Guillem, en sa qualité de visiteur dudit ordre, en la province de Languedoc.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte du chapitre provintial et général des moines noirs des provinces de Nar- [166]

bonne, Auch, et Toulouse, fait pour la discipline et le bon ordre de la règle; au-

quel chapitre, l'abbé de St Guillem a comparu, y étant cité le premier entre les

abbés.

Original, latin, sur parchemin.

Acte circulaire de convocation de tous les religieux et bénéficiers de l'abbaïe de [167]

Saint-Guillem, à l'effet de venir y faire élection d'un abbé, en la place de dom Ge-

ranton de Montjoue, défunt abbé, décedé à Saint-J ean-de-Fos, le dernier juillet

de la mème année.

Original, latin, sur parchemin.

Acte confirmatif de la transaction, faite en l'année précedente, entre Jean, évèque [168]

de Lodeve, abbé commendataire de Saint-Guillem, et le chapitre des religieux du-

dit monastère; par laquelle il est reglé, que l'abbé ne peut conferer les prieurés et

bénéfices de ladite abbaïe, qu'aux religieux profès en icelle: avec la bulle aposto-

lique du pape Innocent VIII, qui ratifie et confirme tout le contenu de ladite

transaction; ces actes cy-inserés, et approuvés par ledit abbé commendataire,

avec promesse solemnellement rétirée de sa part, de s'y conformer.

Original, latin, sur parchemin, bis. Item 3 copies-autentiques d'icelui, dont 2 sur pa-

piers, l'autre sur papier-marqué; item une copie simple sur papier-marqué.

Acte d'un huissier exploiteur du Parlement de Toulouse, qui maintient les reli- [169]

gieux de Saint-Guillem, dans la jouissance de leurs droits contre leur abbé com-

mendataire, qui avait conferé le prieuré de St Martin de Montpeiroux à un étran-

ger, non-étant religieux d'icelle abbaïe, à cause de quoi l'on saisit les révenus de

son abbaïe, qui resteront saisis, jusqu'à ce qu'il aura révoqué et annullé sa colla-

tion susdite, incompétament faite.

Original, latin, sur parchemin.
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Farde d'actes passés, ~t écrits de procès, élevés entre les abbés et les religieux de [170]

Saint-Guillem, au sujet des paiement et fourniture de leurs pensions annuelles en

grains, deùes par lesdits abbés.

Actes, francois, sur parchemins et papiers.

Transaction, passée entre messire Claude Briçonnet, abbé de Saint-Guillem, [171]

d'une part, et les religieux et prètres-ooDégiats dudit monastère, d'autre: au sujet

de la distribution journaliere du pain, [I/l et du vin aux religieux, collegiats, do-

mestiques, aumônes, etc. y jointe la copie d'un autre accord, fait le 7 juillet 1622

entre I'œconome d'icelle abbaie, et le chapitre des religieux d'icelle, sur le mème

sujet.

Copie-simple, avec exploit d'assignation, en francois, sur papier-timbré.

Compte et journal de la vente de quelques pieces d'argenterie, inutiles de l'abbaïe [172]

de Saint-Guillem, et de l'employ de l'argent en provenu; emploié aux réparations

de la maison, et en achât d'armes, munitions de guerre, solde des soldats et sauve-

gardes, stipendiés et pris pour se defendre contre les Huguenôts.

Original, fmncois, sur papier.

Transaction, faite entre messire Scipion de Roquefeuil, abbé de Saint-Guillem, et [173]

le chapitre d'icelle abbaie ; par laquelle, moiennant les sommes y paiées par ledit

chapitre pour et à la décharge de leur dit abbé, et l'entretien perpetuel des bati

mens de l'eglise abbatiale, et autres y répris, ledit abbé leur cede et unit pour tou

jours audit chapitre, tous les droits, qu'il peut avoir sur le moulin de Roquemen

garde, la pension de 60 sestiers de bled, haute, moienne et basse justice sur ledit

moulin, et la condamine y jointe; item sur le moulin des Lores, et ses dépen

dances, sur un bois de haute futaye, nommé de Monseigne, et sur un prêt, situés

au terroir de Campanhan. Item. il leur cede le droit de la pension annuelle, et

d'entretien d'un religieux aux études, à charge des Jesuites de Toulouse.

Dépèche autentique, francoise ; item copie autentique et copie simple, sur papiers.
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Arrêt du Roi, qui autorise l'abbaïe de Saint-Guillem, et autres y no~~ées, situées [174]

en la province de Languedoc, de pouvoir s'elire un général, réformateur de leur

ordre, et y faire des statuts, règles, etc.

Copie simple, francoise, sur papier.

Acte de procès-verbal de visite de tous les batimens de l'eglise et monastère de [175]

Saint-Guillem, et des livres et ornemens de cette eglise, faite par des experts, qui

en ont faite une estimation, à la réquisition des religieux dudit monastère, et l'a-

vocat œconome d'icelui, pour servir dans leur proces, soutenu au Présidial de

Carcassonne.

Original, francois, sur papier. Item copie simple d'icelui, sur papier.

Sentence du sénéchal de Béziers, qui condamne l'œconome de l'abbaïe de Saint- [176]

Guillem, au paiement de quelques pensions monachales; item à contribuer an-

nuellement la sixieme partie des révenus clairs et nets d'icelle abbaïe, pour ètre

emploiés aux réparations et ornemens de l'eglise, jusqu'au parfait de la somme de

5220 # 10 s. à quoi monte l'estimation en faite, etc.

Une dépèche, et une copie autentiques, en francois, sur papiers.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne le cardinal de Bouzy, abbé de [177]

Saint-Guillem, en interprétant l'arrêt anterieur de l'an 1618 de paier par provi-

sion pour l'aumône, 80 sestiers grain, moitié froment et moitié palmole ; cet arrêt

obtenu sur la demande des prètres, et collegiats en ladite abbaïe.

Original, francois, sur parchemin.

Acte du chapitre de Saint-Guillem, par lequel il desire d'agréger ledit monastère [178]

à la Congrégation des Bénédictins de France, de souffrir la visite des visiteurs et

réformateurs d'icelle, sous le maintien des anciens statuts et privilèges, etc. ainsi

accepté par ledit Pere visiteur.

Copie autentique, francoise, sur papier.
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Acte d'interpellation,~faite au sacristain de I'abbaïe de Saint-Guillem, de la part [1 79]

du cardinal de Bonzy, abbé commendataire dudit monastère, [\\] à l'effet de réce-

voir tous les ornemens d'eglise neufs y-spécifiés, que ledit abbé fournit à sadite

abbaie ; à l'egard de quoi il y avoit proces entre lesdites parties.

Copie autentique, francaise, sur papier.

Acte de procuration du mandataire de messire Thomas de Bouzy, évèque de Be- [180]

ziers, et abbé commendataire de Saint-Guillem, qui substitue quelqu'un d'autre,

pour prendre possession au nom dudit abbé, de la même abbaïe, et ses appen-

dançes.

Copie autentique, latine, sur papier.

Acte capitulaire des religieux de Saint-Guillem, portant procuration de leur part, [18 1]

sur leur prieur frere de Leuze, pour aller au chapitre général de la Congrégation

de Saint-Maurà Marmoutiers.

Dépèche autentique, francaise, sur papier.

Acte de visite, faite en l'abbaïe de Saint-Guillem, par frere Robert Glutin, visiteur [182]

provintial des bénédictins, ès provinces de Narbonne et Toulouse.

Copie autentique, francaise, sur papier.

Acte de déliberation capitulaire des anciens religieux de Saint-Guillem, portant [183]

les conditions, sur lesquelles on convient d'aggréger ce Monastere à la Congréga-

tion de Saint-Maur, sous le bon-plaisir de messire Thomas de Bonzi, leur abbé

commendataire.

Dépèche autentique, francaise, et deux copies simples, sur papiers.

Acte de concordat, fait entre messire Thomas de Bonsi, abbé commendataire de [184]

Saint-Guillem, et le chapitre d'icelui [\\] monastère; contenant les clauses et

conditions, sur lesquelles on consente d'appeller audit couvent les religieux refor-
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més de la Congrégation de Saint-Maur, et d'agréger ce couvent à ladite Congré

gation, ensuite de l'acte capitulaire du 24 mai 1626y répris en son entier.

Copie autentique, francoise, et 3 copies simples, toutes sur papiers.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui homologue la transaction du 4 decembre [185]

1627 faite entre messire Thomas de Bonsi, abbé de Saint-Guillem, et le chapitre

dudit monastere.

Copie autentique, et copie simple, francoises, sur papiers.

Copie de réquète de l'abbé de Saint-GuiIlem, et d'arrêt du Parlement de Tou- [186]

louse, sur ce ensuivi, et exploités aux prieurs et religieux anciens de Saint-

Guillem, portant deffense, de ne plus admettre des novices à fhabit ou profession,

etc.

Copie simple, francoise, sur papier.

Acte de déliberation capitulaire d'une partie des religieux de Saint-Guillem, par [187]

laquelle on convient, de se pourvoir au Parlement de Toulouse, pour faire annul-

1er celle anterieurement faite le 24 mai 1626 par le mème chapitre, pour parvenir

à J'introduction de la réforme audit monastère.

Dépèche autentique, francoise, sur papier.

Farde d'actes et papiers, régardans les differentes difficoltés, survenues au sujet [188]

de l'emprise des offices claustraux, et places monachales du monastère de Saint

Guillem, faite par des personnes non-aggregées à la Congrégation de Saint-Maur,

et autres conçernans la réforme dudit couvent.

Actes francois, sur parchemins et papiers.

Acte de concordat, fait entre messire Henry d'Authemar, abbé de Saint-GuiIlem, [189]

et les anciens religieux dudit monastere, d'une part; et le supérieur-général de la

Congrégation de St Maur, d'autre: au sujet de J'introduction de la réforme audit
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monastère, et les conditions, sur lesquelles il s'est soumis, à s'agréger à ladite

Congrégation.

Cinq copies, et 1 extrait autentiques, en francois, et 3 copies, avec un extrait simples;

trois d'icelles sur papiers-timbrés, les 7 autres sur papiers.

Acte de convention, faite entre messire Henry d'Authemar, abbé de Saint- [190]

Guillem, et le supérieur général de la Congrégation de Saint-Maur : au sujet de

la cession de la maison abbatiale de Saint-Guillem, en échange de celle de l'office

d'infirmier audit lieu: y joint l'acte de ratification de cet échange, faite par le

chapitre général de ladite Congrégation.

Originaux, francois, sur parchemins. Item copie autentique, sur papier; y jointe une ré-

quète, par eux présentée au Parlement, aux fins d'en obtenir l'autorisation et homologa-

tion nécessaires, pour l'execution de cet acte d'échange.

Acte de promesse, particulièrement mite par le superieur général de la Congréga- [1 9 1]

tion de Saint-Maur, de consentir, à ce que les conditions, rélatives à la fourniture

d'une chapelle de soye, ornemens, et réparations, réprises au même concordat,

passé le même jour entre lui et l'abbé de Saint-GuiDem, resteront sans effet pen

dant la vie dudit abbé stipulant, et son successeur immediat, pour causes y ré-

prises.

Copie simple, francoise, sur papier.

Appointement du Parlement de Toulouse, qui réclame la conclusion du procureur [192]

général du Roi, sur le contenu du concordat fil] du 3 janvier de la mème année,

pour laquelle cet officier consente à l'homologation de cet acte, pour les raisons y

énoncées.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de confirmation du visiteur provintial ès provinces de Toulouse et Nar- [193]

bonne, pour les benedictins exempts ou mitigés, qui ratifie et confirme l'aggréga-
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tion du monastère de Saint-Guillem à la Congrégation de Saint-Maur, délibera

tions capitulaires, et .autres actes sur ce faits de la part dudit monastère.

Dépèche originale, francoise, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui ordonne, que les places et bénéfices du ma- [1 94]

nastère de Saint-Guillem, aians vaqués dépuis la déliberation capitulaire y tenue

le 24 mai 1624 seront baillés aux religieux réformés de la Congrégation de Saint-

Maur, si ceux, qui en sont pourvûs dépuis ladite déliberation, n'aiment mieux en-

trer en ladite réforme, ce qu'ils doivent opter endéans huit jours.

Original, francois, sur parchemin.

Lettres exécutoires de l'arrêt du Parlement de Toulouse, qui ordonne, que les [195]

places et bénéfices du monastere de Saint-Guillem, qui ont vaqués dépuis la déli-

beration capitulaire du 24 mai 1624 seront baillés aux religieux réformés de la

Congrégation" de Saint-Maur, si ceux, qui en sont pourvûs dépuis ladite délibera-

tion, n'aiment mieux entrer en ladite réforme, ce qu'ils étoient tenus d'opter en-

déans 8 jours.

Original, francois, sur parchemin.

Farde d'actes et papiers, rélatifs à l'obligation de l'aumône, dûe [I/l annuellement [196]

aux pauvres de Saint-Guillem, par l'abbaïe dudit lieu.

Actes originaux, francois, sur parchemins, papiers, et papiers-marqués.

Convention, faite entre les abbé et cellerier de Saint-Guillem, au sujet du prieuré [197]

de Saint-Marçel ; en la jouissance duquel ledit abbé entre, du vivant même dudit

cellerier, et de son consentement, moiennant 200 # par an, que ledit abbé lui en

paie sa vie durant, outre les décimes et autres charges: tout cet arrangement fait

ensuite de la cession lui en faite par l'acte de concordat de l'année précedente.

Dépèche originale, francoise, sur papier.
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Ade d'opposition de la part du sindic de Saint-Guillem, à la vente de 200 ceste- [198]

rées de terre, au terroir de Campanhe, que messire Henry d'Authemar, abbé

commendataire, voulait faire, contre laquelle ledit sindic proteste.

Dépèche autentique, francoise, sur papier.

Ade décJaratoir des religieux de Saint-Guillem, que les prieurs forains dudit mo- [199]

nastere sont tenus de démeurer et resider dans leurs prieurés, et d'y vivre et sen-

tretenir avec leurs religieux adjoins, nommés assignats, des révenus de leurs dits

prieurés, n'aians nuls droits aux portions et pensions monachales et vestiaire, ni

d'assister aux chapitres partiœliers dudit lieu, mais seulement aux chapitres gé-

néraux et annuels.

Dépèche autentique, francoise, sur papier.

Ade de procès-verbal de la prise de possession de l'abbaie de St [/Il Guillem, par [200]

le revlérenld père visiteur de la Congrégation de Saint-Maur, et ses religieux; y

joint celui de visite de tous les édifices dudit monastère, et des réparations à y

faire, par experts à ce commis,

Original, francois, sur papier.

Ade de procuration du chapitre de Saint-GuiIlem, sur un procureur du Parle- [201]

ment de Toulouse, à l'effet d'occuper pour eux, au proces, contre le Sr abbé d'Au-

themar, y ventlllant.

Original, francois, sur papier.

Farde d'actes et papiers, rélatifs à la pension. de 10 # l'an, dûe par l'abbaie de [202]

Saint-Guillem, au profit de l'Université de Toulouse, pour sa quotepart dans la

somme de 2000 # de rente annuelle, lui accordée par le roi Charles, sur tous les

évéchés, abbaïes, et prieurés du Languedoc.

Actes francois; sur papiers, quelqu'uns sur papiers-marqués.



1667
13 mai

1668
199bre

1675

1693
2 novembre

1694
10janvïer

1695
12 mars

A4-12

Acquit de Mr fabbé d'Authemar, donné à ses religieux de Saint-Guillem, pour un [203]

paiement fait à lui de leur part, y compris 40 # pour le loier du fief du sacristain à

St Pargoire, pour 2 années, qu'il leur dévoit, et qui étaient lors échues.

Original, francois, sur papier.

Acte de protest et d'interpellation, tàite par Mr fabbé d'Authemar, aux religieux [204]

de St Guillem, à l'effet d'exéœter le contenu du concordat de l'an 1632.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Lettres patentes du Roi, établissant pour œconome de l'abbaie de [/1] Saint- [205]

Guillem, le sieur Gaspard Hugon de Fourchaud, en attendant, que le sieur Fran

cois Hugon de Fourchaud, nommé par le Roi à ladite abbaie, en ait obtenu les

bulles du Pape, et en pris possession.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'acquit du chapitre des religieux de St GuiIlem, declarant avoir réeû de [206]

messire Gaspar Hugon de Fourchaud, leur abbé, un ornement complet de chapes,

chasubles, etc. estimées ensemble environ 2000 # pour le droit de chapelle, qu'il

dévoit à cause de son entrée, et installation en ladite abbaie.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de convention, faite entre Mr de Fourchaud, abbé de Saint-Guillem, et le [207]

sindic dudit monastère; au sujet du partage du bien de Lunel, et autres décou-

verts, et à decouvrir depuis l'acte de concordat, de l'année 1632 qui restera en sa

vigueur ; et au sujet du fief du sacristain à Saint-Pargoire, qu'on cède audit abbé

à titre de loier, à reffet d'en jouir sa vie durant, moiennant 25 # l'an.

Original, francois, sur papier. Bis.

Arrêt du Conseil d'Etât, en forme de règlement, pour le partage des biens de l'ab- [208]

baie de Molesme, en trois lots égaux, dont le troisieme affecté à facquit de toutes
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les charges de l'abbaie, ensemble de celles des offices claustraux, et du Petit-Cou-

vent.

Imprimé, francois, sur papier.

Farde d'actes et papiers, conçernans les difTerends, survenus [\\] entre messire [209]

Gaspar Hugon de Fourchaud, abbé de Saint-Guillem, et les religieux dudit ma-

nastère, au sujet de ditTerentes pretentions, formées à sa charge par ceux-ci; aux-

quelles il est pressé de satisfaire, à moins qu'il ne veuille proceder à un partage lé

gale de tous les biens de l'abbaie : avec les actes et écrits de procedures, servis

entre eux au Parlement de Toulouse, pour l'obliger audit partage des deux men

ses ; auquel il a consenti par transaction du 14 mai 1697 décretée audit Parle

ment, qui par arrêt du 27 août suivant, a deputé commissaire et experts, pour

faire la prisée des biens, et autres dévoirs réquis. Item quelques actes et papiers,

concernans les mèmes difTerends, eûsavec les s[ei]g[neu]rs abbés suivans.

Actes en francois, et tous sur papiers-marqués.

Transaction, passée entre messire Gaspar Hugon de Fourchaud, abbé-commen- [2101

dataire de Saint-Guillem, et le sindic du même monastère; par laquelle on

convient de proceder dans un mois à un partage canonique et légal en forme, de

tous les biens partageables d'icelle abbaie, dont chacun réçévroit la moitié, à

charge d'en paier chacun les charges, etc. avec l'arrêt du Parlement de Toulouse,

qui homologue ladite transaction, pour mettre fm à la contestation y élevée entre

ces deux parties.

Copie-autentique, sur papier-timbré, et deux copies simples, francaises, sur papiers.

Farde d'actes et papiers, rélatifs à la preuve du mauvais étât de déperissement, et [211]

de ruine apparente de la maison-abbatiale de Saint-Guillem, du tems de Mrs les

abbés d'Authemar, et de Fourchaud.

Actes autentiques, francais, sur papiers-marqués.
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Farde d'actes, rélati~ aux dévoirs, faits par un commissaire député [II] de la Cour [212]

des aides de Montp~1Iier, à cause de la amfection de finventaire des titres et pa-

piers, trouvés à la mortuaire de feu Mr de Fourchaud, abbé de Saint-Guillem ;

apposition du sçellé sur le coffre, qui les renfermait, déposition dudit sçellé, et ré-

mise des titres au procureur de Mr l'abbé de la Tour de Montauban.

Actes francois, sur papiers.

Liasse de quatre actes de jugemens de la Cour des aides de Montpellier, rendüs ès [21 3]

procès, survenus entre Pierre Poujol, œconome des biens et révenus de l'abbaie

de Saint-Guillem, depuis le décès du sieur abbé de Fourchaud, et le sieur Nobi

liau, fermier de la mense-abbatiale dudit defont abbé, pour reddition des

comptes, vuidage du chateau de Saint-Pargoire, et autres sujets.

Originaux, francois, sur parchemins.

Réquète du Procureur du Roy, au Présidial de Beziers, tendante à pouvoir ètre [214]

autorisé, de mire saisir tous les révenus de l'abbaie vacante de Saint-Guillem, à

l'effet de les emploier aux réparations des biens temporels d'icelle abbaie, avec

l'acte de saisie, ensuite de ce faite.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte de quittance du sindic de Saint-Guillem, pour la réception d'une somme de [21 5]

ISO # à lui paiée, par le fermier de la mense abbatiale, en déduction de ce qui est

deû audit monastere par le défunt abbé Mr de Fourchaud, pour 5 années de pen-

sion du fief du sacristain, situé à St Pargoire, à raison de 25 # l'an, livres de

chœur, achetés pour compte dudit abbé, et autres droits.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Fragment d'un bésoigné d'enquète testimonièle de plusieurs vielles personnes, ha- [21 6]

bitantes du lieu de St Guillem, certifians la méthode anciennement usitée à l'ab-

baie dudit lieu, pour la distribution journaHere du pain, et du vin, et des autres
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charges des abbés. Item comment les titres et papiers de fabbaie furent brulés en

la place publique, par les religionnaires en fannée 1568.

Deux copies autentiques, francoises, l'une sur papier, l'autre sur papier-marqué.

Sentence de la Cour des aides de Montpellier, qui ordonne, que les titres et doeu- [21 7]

mens de l'abbaie de Saint-Guillem, délaissés par le defunt abbé, Mr de Four-

chaud, soient rémis au sindic dudit monastère, pour ètre gardés par lui, selon le

dispositif du concordat de fan 1632.

Copie simple, francaise, sur papier-marqué, avec l'exploit original Si couché.

Transaction, passée entre messire Louis de la Tour de Montauban, abbé com- [218]

mendataire de l'abbaie de Saint-Guillem, et le chapitre des religieux du même

monastère; au sujet de fexecotion du concordat de l'année 1632. Le prieuré de

Saint-Marçel, le droit de directe sur le moulin de Roquemengarde, et ses dépen-

dances, pensions, etc.

Dépèche originale, francoise. Item trois copies autentiques, sur papiers marqués, et

deux copies simples sur papiers.

Transaction, faite entre Mr de la Tœ.r de Montauban, abbé de St Guillem, et le [219]

procu.reur du chapitre des religieux d'icelle abbaie; par laquelle ledit abbé re

nonçe à toutes poursuites inutiles, faites et à faire, pour parvenir à l'union du

prieuré de Saint-Marçel à son abbaie, qu'fi consente rester réuni à l'office du cel

lerier, et dont on lui accorde le bail-à-ferme pour sa vie sous un rendage annuel

de 200 # et le fief du sacristain à St Pargoire, sous celui de 20 # fan ; et l'abbé y

permet à ses religieux le rétrait de la directe, et de la pension (\\] sur le moulin de

Roquemengarde, et dépendançes, à condition, qu'ils n'insisteront point sur une

démande de nouveau partage de biens pendant toute sa vie abbatiale.

Dépèche, et copie autentique, francoises, sur papiers-marqués.

Réquète du sindic de Saint-Gumem., présentée à la Cour des aides de Montpellier, [220]
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tendante à pouvoir- exposer à ferme par des publications publiques, plusieurs

biens incultes et abandonnés dudit monastère, à charge d'en paier les tailles, cen-

sives et champarts; et faute de ce pouvoir faire, et les louer, qu'il soit permis de

proceder en avant, à l'effet de pouvoir les unir à la mense conventuelle, pour en

jouir noblement par les religieux.

Original, francois, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, sur le moien sûre à emploier, pour par Mr l'abbé de Saint- [221]

Guillem pouvoir vendre les matériaux et le sol de sa maison abbatiale dudit lieu,

et pour par le chapitre dudit monastère les pouvoir acquérir.

Original, francois, sur papier.

1718 Plan du local de la maison abbatiale de Saint-Guillem, et des jardins d'icelle.

Esquisse simple, sur papier.

[222]

[s.d.]

1718
en janvier

[42 RO]

1718
en août

Acte d'arpentement et cannage de tout le terrain de l'abbaïe de St Guillem, du [223]

grand prêt audit lieu, appartenant à ladite abbaïe, et des deux eglises paroissiales

des Saints Barthélemy et Laurens.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Farde de plusieurs actes et papiers, rélatifs à la décadence et ruine de la maison [224]

abbatiale de Saint-Guillem, du procès sur ce [II] intenté par le Procureur du Roi,

pour contraindre l'abbé au rétablissement d'icelle, avec le procès-verbal d'en-

quète, et de prisées d'experts sur l'inutilité de ce rétablissement, etc.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Arrêts du Parlement de Toulouse, qui ordonne la verification par experts, la [225]

vente publique des Materiaux, et l'inféodation du sol de la maison abbatiale de

Saint-Guillem, au plus haut offrant et dernier encherrisseur ; avec tous les actes,

rélatifs à ces verification et vente, faites à la réquisition de Mr l'abbé de la Tour
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Montauban, et du consentement du Procureur du Roi.

Originaux, francois, sur parchemins et papiers-marqués.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui permet à l'abbé de Saint-GuiIIem, de vendre [226]

les materiaux de sa maison abbatiale audit lieu, et d'inféoder le sol aux plus hauts

offrans, pour les deniers à en provenir, ètre placés à rente au profit de ladite ab-

baïe.

Copie simple, francoise, avec son exploit original, sur papier-marqué.

Acte d'inféodation du sol, et de l'emplacement de la maison abbatiale de Saint- [227]

Guillem, faite par le procureur de Mr l'abbé commendataire de Saint-Guillem,

au profit du chapitre des religieux d'icelle abbaie, pour le tenir en fief-franc,

noble et honoraire à toujours, sous l'albergue annuelle d'une rose, paiable aux

abbés en personne, au tems des fleurs, et sous la rentrée de deux onces d'or, ou

144 # paiées prètement audit procureur.

Dépèche autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de quittance du procoreur de Mr l'abbé de la Tour de Montauban, pour le [228]

paiement de 156 # à lui fait par Pierre Arnavielle, acquereur de tous les mate-

riaux et débris de la maison abbatiale de Saint [II] GuilIem, publiquement vendus.

Dêpèche autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de vente, et d'acquit de 170 # paiées à Pierre Arnavielle, par le sindic de [229]

Saint-Guillem, à qui ledit Arnavielle avoit vendu et réçédé tous les materiaux et

débris de la maison abbatiale dudit lieu.

Original, francois, sur papier.

Acte de ratification de Mr de la Tour de Montauban, évèque de Toulon, abbé de [230]

St Guillem, qui aprouve et ratifie les actes d'adjudication et de vente des débris

de sa maison abbatiale, faite à Pierre Arnavielle, et du sol d'icelle au chapitre des
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religieux de Iaditeabbaîe ; ensemble l'acte d'inféodation perpetuelle.de ce sol au

même chapitre; et le pIaçement à rente des deniers en provenus, sur la personne

du Sr Sabatier de Montpellier, et au profit dudit sieur abbé, et ses successeurs.

Copie-autentique , francaise, sur papier-timbré.

Acte d'acquit du procureur de Mr l'abbé de Saint-Guillem, aïant récû 300 # du [231]

sieur Sabatier, en remboursement du capital d'une rente annuelle, provenu des

vente des materiaux, et inféodation du sol de la maison abbatiale de Saint-

Guillem ; avec nouvelle constitution à rente de la même somme capitale de 300 #

faisant celle de 15 # d'interêt annuel sur le chapitre des religieux de ladite abbaïe,

et au profit des seiglneulrs abbés.

Dépèche autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de saisie, faite à la réquisition du sindic de St Guillem, ès mains du directeur [232]

des œconomats, sur les deniers de la succession de feu Mr de la Tour de Montau-

ban, abbé dudit St Guillem, pour et à concurrence de 2000 # prétendues pour

droit d'entrée, ou de chapelle dudit defunt abbé, à cause de [Ill son entrée en la-

dite abbaïe.

Original, francois, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, (:Mr Capon:) rendu sur la démande de l'abbé de Saint- [233]

Guillem, rélative au partage régulier des révenus d'icelle abbaïe, à faire entre les

abbé et religieux; item sur celle, de pouvoir destituer de son office, le juge, qui

avoit été créé et cosntitué par l'abbé son prédecesseur, pour exercer la justice ès

dépendançes de son abbaïe.

Copie simple, francaise, sur papier.

Avis de Mrs Cochin et L'herminier, avocats de Paris, rélatifs au difTerent, exis- [234]

tant entre l'abbé-commendataire de Saint-Guillem, et les religieux d'icelle abbaïe,

pour le prieuré de Saint-Marçel ; leurs droits respectifs, en cas d'un nouveau par-
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tage des révenus, par- rapport aux offices claustraux, pensions, collation des béné

fices, nomination des officiers de justice, et rétrait des biens de l'abbaïe alienés.

Original, francois, sur papier.

Acte de déliberation capitulaire des religieux de l'abbaïe de Saint-Guillem, par la [235]

quelle on permet à Mr de la Prunarède, abbé d'icelle abbaïe, de faire des aug-

mentations et ameliorations aux condamines de Campagne, et on rénonce à la dé-

mande d'un partage legal des biens pendant sa vie abbatiale; pourvu que de son

coté selon sa promesse, il desinteresse lesdists religieux sur sa jouissance du prieu-

ré de Saint-Marcel, par une pension annuelle de 200 # à leur profit.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Requète du sindic de Saint-Guillem, presentée à l'intendant du Languedoc, ten- [236]

dante à obtenir son ordonnance à l'œconome séquestre VI] de la succession de Mr

de la Prunarede, vivant abbé commendataire de ladite abbaïe, de paier une

somme de deniers, pour le droit de chapelle du defunt, à cause de son entrée en

ladite abbaïe, et pour les arrerages des 200 # annuelles, stipulées par ses prédeces-

seurs au profit des religieux, à titre de pension, ou de bail du prieuré de Saint-

Marçel.

Original, francois, sur papier-timbré, et sa copie simple y annexée, sur papier.

Memoire et notices, concernans le partage canonique des biens de l'abbaïe de [237]

Saint-Guillem, projetté à faire entre les abbé, et religieux dudit couvent; ledit

memoire présenté à Mr l'abbé de Bayanne, de la part des religieux.

Copies-simples, en francois, sur papiers.

Memoire des révenus annuels des menses abbatiale et conventuelle de l'abbaïe de [238]

Saint-Guillem, et projet du nouveau partage à en faire; ledit memoire présenté

de la part des religieux à leur abbé Mr de Bayanne.

Copie-simple, francoise, sur papier.
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Acte de quittance du paiement de 599 # 15 s. récûes par le prieur de l'abbaïe de [239]

Saint-Guillem, du procureur du frere et heritier sous bénéfice d'inventaire, de feu

messire J ean Gabriel de Bénoit de la Prunarede, vivant abbé commendataire du-

dit St Guillem, pour toutes les prétentions des religieux à sa charge, à cause du

droit de chapelle, et pension annuelle de 200 # pour sa jouissançe du prieuré de

Saint-Marçel, et autres, etc.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Réceuil des principes, sur les distractions, qui peuvent ètre à [Ill réclamer de la [240]

part des religieux, soit à cause de leurs offices claustraux, soit à cause du Petit

Couvent, en cas de partage des biens d'abbaïes, ou de prieurés conventuels, et

formules des étàts et inventaires, qui sont à dresser, pour demander et établir ces

distractions.

Imprimé, francois, sur papier.

Memoire, rélatif aux prétentions formées par les religieux de St Guillem, à charge [241]

de Mr l'abbé de Bayane, pour le droit de chapelle, les prieuré de Saint-Marçel et

fiefs apartenans aux offices claustraux, situés à Saint-Pargoire, dont il a joui.

Item aux contréprétentions dudit sieur abbé, à cause du moulin de Roquemen-

garde, le sol de la maison abbatiale, etc.

Projet simple, francois, sur papier.

Farde d'actes, papiers, et lettres missives, rélatives au difTerent avec Mr l'abbé de [242]

Bajane, sur les prétentions d'une chapelle de soye, le prieuré de Saint-Marcel, et

3 petits fiefs, par lui usurpés, qu'on réclame.

Le tout en francois, sur papiers.

Récœuil de plusieurs anciens instrumens notariaux, nommement des lettres de [243]

collations, prises et actes de possessions des offices claustraux de l'abbaïe de

Saint-Guillem le Désert, extraits des régitres et prothocoles des difTerens notaires
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de Saint-Guillem, et de Saint-J ean-de-Fos.

Cahier-autentique, latin et francois, contenant 119 pages d'ecriture, sur papiers-tim-

brés.

Projet d'inventaires ou applicats de titres et documens propres et nécessairs aux [244]

preuves des existence et consistence des offices claustraux de l'abbaie de Saint-

Guillem, ensemble de son Petit-Couvent ; minuté, formé et preparé en cette année

1783 pour le tems qu'on procédera dans les suites à un nouveau partage canoni-

que des biens de l'abbaie.

Cahier-non-autentique, francois, de 74 pages d'écriture, sur papiers.

Farde de mémoires et papiers, servans d'apui à la prétention des religieux de St [245]

Guillem, sur le prieuré de Saint-Marçel, droits d'une chapelle de soye, et autres, à

charge de leur abbé.

Actes en francois, sur papiers.

Farde d'actes de provisions de la place de religieux lay, en l'abbaie de Saint- [246]

Guillem ; avec d'autres actes et papiers y rélatifs.

Originaux, francois, sur parchemins et papiers.

Acte de convention, faite entre le sindic de l'abbaie de St Guillem, et le procureur [247]

du sieur abbé de Bayanne, pour finir la difficulté, résultante de leurs prétentions

réciproques, à charge de l'un l'autre.

Original, francois, sur papier.
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Mense conventuelle
Saint-Jean-de-Fos, et Ferrussac

Saint-Jean-de-Fos

Convention, faite entre les abbés et religieux de Gellone et d'Aniane, au sujet de [248]

la construction du pont sor ]'Heraud, terroir de Saint-Jean-de-Fos.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte d'homage et de réconnoissançe, faits à dom Guilliaume de Deux Vierges, ab- [249]

hé de Saint-Guillem, par Bernard Berengier, chevalier de Garrigue, Guilliaume

Berengier, et Berengier de Garrigue, freres, de tout un tènement, et ses appen-

dançes, situés en la paroisse de Saint Genies de Ledès, au terroir de Saint-Jmn

de-Fos, rélevant de la directe dudit seigneur abbé sous l'albergue annuelle de

deux cavaliers.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel d'une piece de terre, située en la [250]

paroisse de Saint-Jean-de-Fos, au lieu dit à la Zabre, accordé par dom

Guilliaume de Deux Vierges, abbé de St Guillem, au profit de Pierre Ferrand,

barbier, sous la censive annuelle de 6 deniers melgoires, outre le dixieme des

bleds, vins, et le vingtieme des olives.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, avec vigne, herme, et dépendançes, située au [25 1]

terroir de St Jean de Fos, au lieu dit à la Zabre, chargée de 6 deniers meIgoires, et

le vingtiem.e pour dimes des olives, à ]'eg1ise dudit lieu, vendue par Pierre Marchi,

à GuiI1iaume Tisseran : avec l'acte de Iauzime de GunIiaume, abbé de Saint

Guillem, confirmant cette vente, dont il a réçû le droit de lodz au feur de quatre
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un, y mentionnée. .-

Original, latin, sur parchemin; et copie-autentique d'icelui, sur papier-marqué.

Acte de procuration de Guilliaume, abbé de Saint-Guillem, qui commet frere [252]

Guilliaume de Roquelongue, prieur de Montpeiroux, à l'effet de nommer en sa

place et présenter à l'évèque de Lodeve, mlessijre Rajmond Fuac, pour vicaire de

Saint-Jean-de-Fos, en la place de Bertrand Bertanicis, qui avoit résigné sa vicairie

ès mains dudit seigneur évèque.

Original, latin, sur parchemin.

Transaction, faite entre dom Bernard de Vallebona, abbé de Saint-Guillem, et [253]

seigneur de Saint-Jean-de-Fos, et la communauté des habitans de ce dernier lieu;

portant règlement pour le four bannaI dudit village, auquel ledit abbé dévra com-

mettre un fournier, capable et bon, qui pour tout droit de cuisage du pain, aura la

vingt sixiemepartie de la pâte, que les dits habitans dévront arranger déçament,

pour pouvoir en former des pains pour le seigneur, qui seront marqués par le

fournier, qui ne poura rien exiger pour une ou deux miches ou fougasses d'un mé-

nage, sinon excedans ce nombre, et il le poura exiger de tous, aux 4 grandes tètes

de l'année. L'on ne pourra former que 26 pains d'un sestier de bled, ou à propor-

tion. Le seigneur s'oblige à l'entretien du four en bon étàt, à ses frais, en tout

tems. Le fournier devra cuire la pâte, destinée pour offrandes de l'eglise, sans ré-

tribution. Le dit acte dûement ratifié par le chapitre dudit couvent.

Original, latin, sur parchemin, et copie simple d'icelui, sur papier.

Cahier de deux actes; savoir une transaction, faite entre frere Fulcrand de Cam- [254]

pomalo, cellerier de l'abbaie de Saint-Guillem, d'une part, et les sindics des habi-

tans de Saint-J ean-de-Fos, et de St Guillem, d'autre; au sujet des droits de pâtu-

rage, abeuvrâge, et faire du bois ès terroirs, et endéans les limites respectives de

Roviera Cana, et de Labene, deI Laur et de Pinarede, y designées, dont il y avoit

procès, porté par appel au Présidial de Beziers: il y fut convenu, que ces limites
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mites serviront pour les deux paroisses, dont les droits susdits resteront ainsi divi-

sés à toujours, à peine d'amendes contre les hommes ou le bétail y contrevenans,

ou dépassants les limites; ledit acte confirmé et ratifié en forme. L'autre acte est

une sentence arbitrale du 3 juin 1428 ci-après rêprise sous ladlitle datte.

Copies-autentiques, latines, sur papiers-marqués. Item un extrait sommaire simple du

contenu de ladite transaction, par translat en francois sur papier.

Acte d'échange, fait entre J ean Gardiolas, et RaYmond Craysselli, de la partie [255]

d'un champ, situé au terroir de Saint-Jean-de-Fos, lieu dit las Cadanedas, contre

un cazal, situé dans l'enclos des murs dudit village, et joignant ces murs; avec

l'acte de Iauzime de Pierre abbé de Saint-Guillem, confirmant cet échange, dont il

a récû tout le droit de lods; item avec l'acte d'un acquit, donné par ledit J ean

Gardiolas, d'un paiement à lui fait par les sindics dudit lieu, pour la construction

d'un escalier sur le terrain de ce cazal, et contre les murs dudit village. Le tout

confirmé .et ratifié par acte dudit abbé, aiant consenti à cette bésogne, pour le

soutien de ces murs.

Original, latin, sur parchemin. Item copie simple d'icelui, sur papier.

Extrait sommaire du contenu d'une supplique, présentée par les habitans de [256]

Saint-Jean-de-Fos, au sous viguier de l'abbé de Saint-Guillem, leur seigneur, ten-

dante, à leur accorder des sindics, pour deffendre leurs droits et privilèges, en

semble pour gérer leurs autres affaires et objets y mentionnés en 32 articles :

cette supplique réposant ès archives de la communauté dudit Saint-Jean-de-Fos.

Copie simple, francoise, sur papier.

Acte de réquisition, faite par dom Jaques Carisme, moine de St Guillem, prieur [257]

de Nôtre-Dame de la Garrigue, et procureur de son abbé Réginald, qui somme un

notaire, à lui délivrer des copies d'un acte d'appel vers la Cour du Parlement, fait

par le même abbé, et un acte d'hommage et de serment, presté audit abbé par les

hommes de Saint Jean de Fos : avec protest, en cas de rëfus, etc.
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Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un acte de rélief d'appel vers le Parlement de Paris, d'une sentence, [258]

rendue dans un proces, d'entre Reginald, abbé de Saint-Guillem, et frere Jean

Barreyre prieur de Saint Jean de Fos, contre quelques habitans dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Translat d'une déliberation, arrètée entre les habitans de Saint-Jean de Fos, [259]

contenant une supplique de leur part au seigneur abbé [II] de Saint-Guillem, ten-

dante, à les vouloir maintenir en la jouissance de leurs libertés, et anciens droits,

d'élire leurs sindics, capitaine, qui garde les clefs des portes dudit lieu, gardes des

terres, pour conserver les fruits, biens et baudieres ; item au sujet du lit et fune-

railles, four et hôpital dudit lieu; à l'égard de tout quoi il y a procès entre eux et

ledit seigneur pardevant le Parlement de Paris, auquel ils rénoncent, se conflans

en la justice dudit seigneur.

Acte simple, translaté du latin en francois, sur papier-marqué. Item un extrait som-

maire du contenu d'icelui aussi en francois, et sur papier.

Sentence arbitrale, rendue entre dom Guilliaume de Senaret, abbé de Saint- [260]

Guillem, et seigneur de St Jean de Fos, d'une part, et les sindics de la communau-

té de ce dernier lieu, d'autre; au sujet de la création annuelle d'un capitaine du-

dit village, qui gardera et gouvernera les clefs des portes; item de la construction

et ouverture d'une posterle, la garde de ses clefs, et le tems de l'ouvrir et fermer ;

item des droits des lits mortuaires, suivant les facultés respectives des habitans ;

item des droits des bans pour les hommes et le bétail : cet acte dûement ratifié par

les communautés.

Copie autentique, latine, sur papier, contenue au cahier répris ci-dessus sous l'année

1358. Item un extrait sommaire simple, par translat en francois du précis de cet acte,

sur papier.
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Acte de bail du droit de courretage de St Jean de Fos, mit et: accordé par les sin- [26 1]

dies de la communauté dudit lieu, en présence du viguier du seigneur abbé de St

Guillem, à J ean Destang, et J ean SeHgan,pour le terme d'une année.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué. Bis.

Acte de bail des émolumens du droit de courretage de St Jean de Fos, accordé [262]

pour une année par les sindics dudit lieu, à Jean Sabbatier ; à charge entre autres

de paier une livre de poivre à l'abbé de St Guillem, et d'entretenir une lampe al-

lumée en l'eglise dudit lieu.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre dom Geranto, abbé de Saint-Guillem, et seig[neu]r de St [263]

Jean de Fos, d'une part, et les sindics des habitans de ce dernier lieu, d'autre, au

sujet du paiement des dimes et tasques; par laquelle on convient, qu'au lieu de la

tasque, et de la dime au VÏDgtieme des olives, on en paiera pour tout droit le sei

zieme, à titre de dime ; du bled en gerbes, le onzieme, outre les prémiçes accoutu-

mées, sans tasques ; de tous autres grains et foins, le douzieme, sans tasques ; de

tous les jardins du lieu, et des vignobles, la drèche dime, sans tasque, comme d'a

coutumé : cet acte dûement approuvé et confirmé de part et d'autre par les inte-

ressés en la cause.

Copie autentique, latine, sur papier. Item un extrait sommaire simple par translat en

francois du précis de cette transaction, sur papier.

"Régitre des actes de réconnoissançes, faites à dom Gerantone de Montjoulx, abbé [264]

du monastère de St Guillem, par ses emphitéotes à Saint-Jean de Fos; ces actes

récôs par Guilliaume Ambirlè, notaire.

Régitre et récœuil, original, latin, sur papier in grand folio, de 232 pages, rélié dans

une couverte de velin blanc.

Régitre d'actes de réconnoissançes, faites à dom Geranton, abbé de Saint [265]
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Guillem, par ses eJnphitéotes de Saint-Jean de Fos, et réçûes par GuilHaume Am

birle, notaire de MontpeirOUL

Récœuil original, latin, sur papier in folio, de 65 pages, rélié dans une couverture de

velin blanc.

Acte de réconnoïssançe, mite par Jean de Bois, de 47 diverses parties d'heritages, [266]

situés dans le territoire de St Jean de Fos, rélevans de la directe de dom Geran- .

tone, abbé du monastere de Saint-Guillem, sous differens usages annuels y spéci-

fiés.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Ade de réconnoissançe, faite par Etienne de Cressio, de 27 parties d'heritages [267]

ditTerens, situés au terroir. de St Jean de Fos, rélevans de la directe du seigneur

Gerantone, abbé du monastère de Saint-Guillem, sous divers usages annuels, y

spécifiés.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Grandelli, de 9 pieeels] d'heritages, situés [268]

au terroir de Saint-Jean de Fos, rélevans de l[a] directe de dom Gerantono, abbé

de Saint-Guillem, sous les usages annuels y exprimés.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Etienne de Trilha, de 26 parties diverses de [269]

biens, situés au terroir de Saint Jean de Fos, rélevans de la directe de dom Geran-

tone, abbé du monastèr(e] de St Guillem, sous differens usages annuels y raportés.

Copie autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Raimond Calvin, de 19 divers[es] parties d'héri- [270]

tages, situés dans le territoire de Saint-Jam de Fos, rélevans de la seigneurie di-

recte de dom Gerantone, abbé du monastère de St Guillem, sous divers usages an-
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nuels y spécifiés.

Copie autentique, latine, sur papier-timbré.

Ade de réconnoissançe, faite par Claude J ordain, d'onze parties de differens he- [27 1]

ritages, situés au terroir de Saint Jean de Fos, rélevans de la directe de dom Ge

rantone, abbé de St Gumem, sous differens usages y marqués.

Copie autentique, latine, sur papier-timbré.

Extrait d'un acte de réconnoïssançe, faite par Antoine Sanguinede, au nom de [272]

Marguerite sa femme, de la moitié d'un moulin, situé au terroir de St Jean de

Fos, dans le Fon de Clamouse, rélevant de la directe de dom Gerantone, abbé de

St Guillem.

Extmit autentique, latin, sur papier-marqué.

Ade de réconnoissance, faite par Jean Calvin, de 22 pieces [II] d'heritages diffe- [273]

rens, situés au terroir de St Jean-de Foz, rélevans en fief de la directe de dom Ge

rantone, abbé du monastere de Saint-Guillem, sous divers usages annuels y cités.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Blacassü, de 17 parties difTerentes [274]

d'heritages, situés au terroir de Saint-Jean de Fos, rélevans de la directe de dom

Gerantone, abbé du monastere de Saint-Guillem, sous divers usages annuels.

Copie autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par GuiDiaume Campanhani, de neufparties d'heri- [275]

tages difTerens, situés au terroir de St J ean-de-Foz, rélevans de la directe de dom

Gerantone, abbé du Monastere de Saint-Guillem, sous les censives annuelles y

portées.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.
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Extrait d'un acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Fabri, tant pour lui, [276]

que pour J eanne sa femme, d'une olivette, située au terroir de Saint-Jean-de-Foz,

au tènement de las Pausas, rélevant de la directe de dom Gerantone, abbé du mo-

nastère de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de 5 lievrals, et le quart d'un lievral

d'huile.

Extrait autentique, latin, sur papier-marqué.

Acte d'hommage et de réconnoissançe, faite par noble Bertrand deI Fesc, de tout [277]

un tènement noble de terres, moulins et appendançes, nommé de la Felquiere, si-

tué au terroir de Saint Jean de Fos, rélevant de la directe de seigneur Gerantone,

abbé de Saint-GuiIIem, sous l'usage annuel d'une perdrix.

Copie simple, latine, sur papier; et translat autentique, en francois, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Gilles de Fabria, de trente parties [1/] d'heri- [278]

tages difTerens, situés dans le territoire de Saint-J ean-de-Foz, rélevans de la di-

recte de dom Gerantone, abbé du monastère de Saint-Guillem, sous divers usages

annuels y repris.

Copies autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite !lar Guilliaume Brandelli, d'onze differentes parties [279]

d'heritages, situés au terroir de St Jean-de Foz, rélevans de la directe de dom Ge-

rantone, abbé de l'abbaie de Saint-Guillem, sous difTerentes censives annuelles y

rapportées.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre et Antoine André, freres, tant pour eux, [280]

que pour Mirabelle et Hermengarde leurs épouses, de 40 differentes parties de

biens, situés dans le terroir de Sains-J ean-de-Foz, rélevans de la directe de dom

Gerantone, abbé du monastère de Saint-Guillem, sous diverses censives annuelles

y marquées.
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Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoïssançe, faite par Pierre Larguesas, de 41 parties d'heritages dif- [281]

ferens, situés au territoire de Saint-Jean de Fos, et tenus en emphiteuse perpé-

tuelle de la directe de dom Gerantone, abbé de l'abbaie de Saint-GuiDem., sous di

vers usages annuels y spécifiés.

Copie autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Fauquieres, de 21 parties differentes [282]

de biens et heritages, situés au terroir de St Jean-de Fos, et rélevans de la directe

de dom Gerantono, abbé du monastère de Saint-GuilIem, sous divers usages an-

Duels y répris.

Copie autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par RaYmond Frere, de 27 differentes parties d'he- [283]

ritages, situés au terroir de Saint-Jean de Fos, rélevans de la directe de dom Ge

rantone, abbé du monastère de Saint-Guillem, sous les usages annuels y cités.

Original, latin, sur parchemin. Item copie autentique, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Delcès, pour lui et Jeanne son épouse, de [284]

15 parties diverses d'heritages, situés au terroir de St Jean de Fos, rélevans de la

directe de dom Gerantone, abbé du monastère de St Guillem, sous les ditTerens

usages annuels y répris,

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Rome, de 13 pieces d'heritages ditrerens, [285]

situés au terroir de Saint-Jean de Foz, rélevans de la seigneurie et directe de dom

Gerantone, abbé du monastère de Saint-Guillem, sous diverses censives annuelles

j raportées.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.
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Acte de réconnoissançe, faite par Ponce Rajnes, au nom d'Astuge safemme, d'un [286]

manoir et 3 parties d'heritages, terres et olivette, situés au terroir de St J ean de

Fos, rélevans de la directe de Jean évèque de Lodeve, administrateur perpetuel de

l'abbaie de Saint-Guillem, sous les usages annuels y spécifiés.

Copie simple, latine, sur papier-marqué.

Acte de bail de tous les révenus et émolumens du droit de courretage de Saint- [287J

J ean-de-Fos, accordé pour un an, par les sindics dudit lieu, à Raymond Durand;

à charge entre autres, de paier une livre de poivre d'usage annuel au profit de

l'abbé de Saint-Guillem, et de tenir la lampe allumée devant le Vénerable en l'e-

glise dudit lieu.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué. Bis.

Acte de bail de tous les émolumens du droit de courretage de St J ean de Fos, ac- [288 ]

cordé pour un an, par les sindics de la communauté dudit lieu, au profit de Marc

Arbosse ; à charge entre autres, de paier un usage annuel d' 1 # de poivre, au pro-

fit de l'abbé de St Guillem.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué. Bis.

Acte de vente d'une olivette, située au terroir de Saint-Jean de Fos, [Ill tènement [289]

du Four des oIles, rélevant de la directe de l'abbé de St Guillem, sous l'usage an-

nuel de quatre deniers tournois, vendue par Etienne de Cressio, et Jaques de Ga-

lia, au profit de March Galèbrlun.]

Original, latin, sur parchemin.

Brévet d'actes de réconnoissançes de biens, situés à St Jean-de Fos, rélevants de la [290]

directe du cellerier de l'abbaie de St Guillem, ces actes récûs par AIeni notaire.

Copie simple, francaise, sur papier. Bis.

Acte d'homage et de fidelité, presté par les sindics de la communauté de Saint- [29 1]
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Jean de Fos, à messire Guilliaume, cardinal, archevèque de Narbonne, abbé com-

mendataire de Saint-Guillem, leur seigneur vrai, naturel, directe et seul, en lui

délivrant les clefs des portes de leur bourg, et réquerant, qu'il veuille les confir-

mer dans leurs libertés, droits et privilèges; ce qui a été fait par son procureur et

archidiacre, dom Michel Briçonnet, sous serment par lui presté.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Extrait du compois de St J ean de Fos, auquel le droit de courretage dudit lieu est [292 ]

porté, comme paiant taille, et d'usage annuel 1 # de poivre.

Extrait autentique, francois, sur papier-timbré. Quater.

Acte de vente d'une partie de verger d'une canne de largeur, et de la longueur du [293]

verger, situé au terroir de St J ean de Fos près du Portail des Garrigas, rélevant

de la directe du seigneur abbé de Saint-Guillem, vendue par Pierre Bauzonet au

profit de J ean De Pjne,

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un acte d'achât d'un heritage, situé à Saint-Jean de Fos, fait au profit [294]

de N. De PYne ; avec l'acte de lauzime du procureur de messire Michel Briçonnet,

abbé de St Guillem, confirmant cet achât, dont il a réçû tout le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, située au terroir de St J ean de Fos, avec mas et [295 ]

peyra Ycontigûs, au tènement de Fon-Morga, faite par François Boes, au profit

de Marie Caravielha, femme de Jean Delpy : avec l'acte de lauzime du procureur

de l'abbé de St Guillem, sleijglneulr dudli]t St Jean de Fos, confirmant cette

vente.

Original, francois, sur parchemin.

Régitre ou brévet, contenant 19 minutes d'actes de réconnoissançes d'heritages, [296]
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situés à St Jean de Fos, rélevans de la directe de frere Louis Pellamourgue, celle

rier de St Guillem, récûs par Vitalis notaire.

Acte non-autentique, en francois, sur papier. Bis.

Acte de Iauzime, faite par le rentier et procureur de messire Claude Briçonnet, [297]

abbé et seigneur de Saint-GuiIlem, qui confirme l'échange, fait entre Durand et

Pierre Fabres freres, contre Antoine Domergue, d'un champ et jardin se joi-

gnaDS, dont il a réçû les droits de lods, dûs audit seigneur.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Régitre ou récœuil de projets et minutes d'actes de réconnoissançes de biens, si- [298]

tués à St Jean de Fos, rélevans de la directe de messire Claude Briçonnet, évèque

de Nîmes, abbé commendataire de Saint-Guillem, seig[neu]r dudit lieu de St Jean

de Fos, etc. ces actes réçûs par mlessilre Jean VitaHs, notaire.

Régitre d'actes non autentiques, en francois, sur papier in folio, contenant 334 pages,

rélié dans une couverte de parchemin.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissançes de biens, situés à St Jean de Fos, [299]

rélevans de la directe de messire Claude Briçonnet, évèque de Nîmes, abbé com

mendataire de Saint-Guillem : ces homages faits par ses emphitéotes dudit St

J ean de Fos, et réciis par Jean Vitalis, notaire audit Heu.

Régitre original, francois, sur parchemin, in grand folio, contenant 244 pages de velin,

· relié d'une couverte de peau brune,

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume et André Galiès, de 28 differentes [300]

pieces d'heritages, situés au terroir de Saint-Jean de Fos, [I/J rélevans de la directe

de messire Claude Briçonnet, abbé commendataire de St GuiIlem, sous divers

usages annuels y déclarés.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Actes de réconnoissançe, faite par Guilliaume Ollié, de douze pieces __d'heritages [30 1]

differens, situés au terroir de Saint-Jean de Fos, et rélevans de la directe de mes-

sire Claude Briçonnet, abbé commendataire de St Guillem, sous divers usages an-

nuels y spécifiés.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de ratification du sécretaire et procureur de messire Claude Briçonnet, évè- [302]

que de Nimes, abbé de St Guillem, qui confirme en faveur des sindics de la com-

munauté de St J ean de Fos, le contenu d'une transaction, et tous leurs privilèges

de courretage, baus, patus, caves, communes, herbages, abévrages, et le castel,

sous les usages et pensions annuelles acoutumées.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué. Bis.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par mlessijre Antoine Déstang, prètre, [303]

d'une maison, située au faubourg de Saint-J ean de Fos, et d'une olivette et bois se

joignans, situés audit terroir, et tènement de Clamouze, rélevans de la directe de

messire Claude Briçonnet, abbé commendatlailre de St Guillem.

Extrait autentique, francois, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Philippe Déstang, d'une maison, située au fau- [304]

bourg de St Jean de Fos, et de la moitié de deux moulins à bled, sur le fleuve

d'Heraud, rélevans de la directe de messire Claude Briçonnet, abbé commenda-

taire de St Guillem, sous l'usage annuel d'un denier tournois, et deux sestiers de

bled-moutûre.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué, et extrait autentltiqu]e, sur papier.

Extrait d'un acte de réconnoissançe, faite par Barthélemy et Helie Frayres, d'une [305]

olivette dite La Ratoune, située au terroir de St Jean de Fos, au lieu dit las Pauses,

rélevant de la directe de messire Claude [1/] Briçonnet, abbé commendataire de

Saint-Guillem, sous l'usage annuel de dix lievrals huile d'olive.
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Extrait, autentique, francois, sur papier-timbré.

Extrait d'un acte de réconnoissançe, faite par J ordy Gayrau, d'une olivette, située [306]

au terroir de Saint-Jean-de-Fos, tènement de Fon-Clamouze, rélevant de la di-

recte de l'abbé de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de deux lievrals huile.

Extrait autentique, francois, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Géorge Alibert, d'une olivette, située au terroir [307 ]

de Saint-Jean de Fos, tènement de la Clamouze, rélevant de la directe du seigneur

abbé de St Guillem, sous l'usage annuel de 3 deniers tournois.

Copie autentique, francaise, sur papier-timbré.

Acte de bail du droit de coratage de St Jean de Fos, accordé pour un an, par les [308]

sindics de la communauté dudit lieu, au profit de Guilliaume Gay, à charge entre

autres de paier une livre de poivre à l'abbé de Saint-Guillem, de tenir la lampe al

lumée dans l'eglise dudit lieu, etc.

Copie autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de donation d'entre vifs, d'une chambre d'habitation, située dans la maison [309]

claustrale de Saint-Jean-de Fos, faite par messire Claude Briçonnet, abbé de

Saint-Guillem, à mlessilre Jaques André, prètre, vicaire dudit lieu de Saint-Jean

de Fos.

Copie simple, francoise, sur papier.

Acte de lauzime, faite par le procureur de l'abbé de Saint-Guillem, qui confirme [310]

les achâts, faits par J ean et Barthélemy de la Treilhe, de deux olivettes, situées au

terroir de Saint-Jean de Fos, aux tènemens de la Coste, et de Brlejsse, rélevans de

la directe dudit sieur abbé, dont il a réçû le droit de lods, au feur de quatre UD.

Original, francois, sur parchemin. Item copie autentique, sur papier-marqué.
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Acte de Iausime du procureur de l'abbé de St Guillem, qui confirme l'achât d'un [31 1]

champ olivette, située au terroir de Saint-J ean de Fos, et tènement de Brieyssa,

fait par Jaques Gravier, et Pierre Heral, dont il a récû le droit de lods, au feur de

quatre un.

Copie autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de lauzime, faite par les rentiers du prieuré de Saint-Jean de Fos, qui confir- [31 2]

ment l'acquisition de six boisseaux de jardin, situé au terroir de St Jean de Fos, et

tènement de St Geniejs, faite à titre d'échange par Guilliaume et J ean Du pin

freres, contre Marguerite Capredonne, à l'égard de quoi ils ont récû tout le droit

de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué. Bis.

Acte de collation et provision de la vicairie de St J ean-de-Fos, accordée par mes- [31 3]

sire Laurent du Pont, abbé de St Guillem, à mlessijre Toussaint Roubert, prètre ;

ce bénéfice lors vacant par la résignation en faite par mlessijre Jean de la Tour,

prètre.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par Antoine Du pin, fermier des prieuré et seigneurie de [3 14]

Saint-Jean-de-Fos, qui confirme les acquisitions de trois parties d'heritages, situés

audit lieu, faites à titre d'achât et d'échange contre d'autres personnes y nom-

mées, de tout quoi il a réçû tout le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par le rentier du prieuré de Saint-J ean-de-Fos, qui [315]

confirme les acquisitions de trois heritages, situés audit lieu, faites par Jaques

Albe, desquelles il a récû tout le droit de lods, au feur de quatre un, ces acquisi

tions faites par échange et achât differens.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Acte de la mise en- possession du prieuré de Saint-Jean-de-Fos, [/Il faite en la per- [316]

sonne de frere Jean De leuze, religieux de l'abbaïe de Saint-Sauveur, ensuite de

l'acte de collation, lui en faite par messire Michel de la Roque, abbé de Saint-

Guillem.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de lauzime du rentier du prieuré de Saint-Jean-de-Fos, qui ratifie les acqui- [3 17]

sitions de trois parties d'heritages audit lieu, faites par Jaques Hugal, à titre d'a-

chât et d'échange, dont il a réçû tout le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de lauzime, faite par le rentier du prieuré de Saint-Jean-de-Fos, qui [318]

confirme les acquisitions de deux jardins audit lieu, faites à titre d'échange par

Barthélemy Calvi, qui lui en avoit paié tout le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par le rentier du prieuré de Saint-Jean-de-Fos, qui agrée [319]

les acquisitions d'une vigne, et d'une olivette, situées audit lieu, aux tènemens de

Bosmal et Delmas, faites par Jaques Clergue, par contrâts d'échange, dont il a ré-

cû tout le droit de lods.

Copie autentique, francaise, sur papier-timbré.

Acte de lauzime, faite par le rentier des prieuré et seigneurie de Saint-Jean-de- [320]

Fos, qui aprouve l'acquisition d'une maison, située au faubourg dudit lieu, faite

par Antoine André, à titre d'échange, contre Jaques Hugol, dont il déclare avoir

réçû tout le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de lauzime, faite par le rentier des prieuré et seigneurie de St Jean de Fos, [32 1]

qui aprouve l'acquisition d'une maison, située au faubourg dudit lieu, faite par la
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veuve Du pine, et ses deux enfans, par échange contre Antoine De la val, dont le-

dit rentier a réçû tout le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte d'inféodation d'un cazal, ou partie de la maison claustrale de Saint-Jean de [322]

Fos, accordée par Fulcrand de Roquefeuil baron de la Roquette, comme procu-

reur-général de messire Scipion de Roquefeuil, abbé de Saint-Guillem, en faveur

de Pierre de Pierre, sous l'usage annuel de 2 # de pois de romaine.

Original, francois, sur parchemin. Item copie-autentique d'icelui, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par les rentiers des prieuré et seigneurie de Saint-Jean-de- [323]

Fos, qui aprouvent l'acquisition d'un champ, complanté d'oliviers, situé audit

lieu, et tènement de Brlejsse, faite par Antoine André, par échange contre Tho-

mas André son frere, dont ils declarent avoir récû le droit de lods, tant pour la

part dudit Antoine, que pour celle dudit Thomas.

Copie autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte d'inféodation d'une partie de la maison claustrale ruinée, de St Jean de Fos, [324]

faite par le baron de la Roquette, comme procureur de messire Scipion de Roque

feuil, abbé de Saint-Guillem, sous la censive annuelle de 5 sols, au profit de m[es-

sijre Pierre De pierre, greffier dudit lieu; à qui on avoit inféodé et accordé une

autre partie de la même maison, par acte du 4 octobre 1600 qu'on casse, et an-

nulle par cet acte-cy,

Copie autentique, francaise, sur papier-marqué.

Lettre patente de l'office de lieutenant de bailli de la seigneurie de St Jean de Fos, [325]

accordée par le vicaire-général de messire Scipion de Roquefeuil, abbé de St

Gui1lem, à mlessilre Guilliaume De leuze.

Original, francois, sur parchemin.
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Acte de permission,-accordée par le vicaire général de l'abbé, et par le chapitre de [326]

Saint-Guillem, à frere Jean De leuze, prieur de St Jean de Fos, à l'effet d'aller

déservir sondit prieuré, le terme de 3 années, à condition de ne récevoir en ce

tems aucunes pitançes, et de dévoir faire son hebdomade selon les statuts de l'ab-

baïe.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Avis de jurisconsulte, sur la demande: si on peut obtenir le prieuré de Saint Jean [327]

de Fos, ensemble avec l'officialité de Saint Guillem?

Original, francois, sur papier.

Régitre de déIiberations et résolutions générales des consuls et habitans de Saint- [328]

Jean-de-Fos, pour toutes sortes d'affaires d'icelle communauté.

Régitre original, francois, sur papier, in folio, contenant 80 pages, relié dans une cou-

verte de velin blanc.

Acte de lauzime, faite par le rentier des droits seig[neu]riaux de Saint-Jean de [329]

Fos, qui approuve l'acquisition d'un champ, et d'un prêt, situés audit lieu, faite

par Michel De leuze et sa femme, à titre d'achât contre David Du pin, et dont il a

réçû le droits de lods au feur de quatre un, ainsi que de coutume.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui maintient les sindics des abbaïes de Saint- [330]

GuiIlem et d'Aniane, dans le droit exclusif de la pesche en la riviere d'Heraud, au

terroir de St Jean de Fos, entre les limites y désignées, avec deffenses aux consuls

et communauté dudit village, d'y prétendre ou exercer ce droit, etc.

Copie autentique, et copie simple, francoises, sur papiers.

Acte de lauzime, faite par le rentier des droits seigneuriaux de St Jean de Fos, qui [33 1]

confirme l'acquisition de quatre pieces vignes audit lieu, faite par Blaise Calvy,
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qui lui en a fait le paiement du droit de lods au feur de quatre un.

Copie autentique, francaise, sur papier-marqué.

Lettre patente de lieutenant de bailly de St Jean de Fos, accordé par messire Tho- [332]

mas de Bouzy, évèque de Beziers, abbé commendataire de Saint-Guillem, à mles-

sijre Guilliaume De leuze.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par le rentier, et un des officiers de la seigneurie de Saint- [333]

Jean-de Fos, qui aprouvent l'acquisition, faite par Anthoine De la nave, par

contrât d'échange avec J ean Larguezes, de deux maisons, situées audit lieu, dont

ils ont réçû tout le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par le rentier du seigneur de Saint-J ean-de-Fos, qui ratifie [334]

l'acquisition par échange, faite par Marie Du pin, femme de Jaques De leuzes,

d'une maison, située audit lieu, dont il a réçû l'entier droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par l'un des rentiers des droits seigneuriaux de Saint-J ean [335 ]

de Fos, qui aprouve l'acquisition d'une maison, située audit lieu, et au faubourg

d'icelui, faite par échange par Jean Pouderous, contre Marie Du pin, femme de

Jaques De leuzes, dont il a réçû tout le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Extrait du cahier des biens prétendus nobles, appartenans au monastère de Saint- [336]

Guillem, dans la paroisse de St Jean de Fos.

Extrait simple, francois, sur papier.

Brévèt et acte sommaire des contenançes et confrons de grand nombre d'heri- [337 ]
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tages, moulins, et autres biens, situés dans le territoire et au faubourg de St Jean

de Fos, avec leurs aprétiations et leur valeur.

Acte non-autentique, francois, sur papier.

Extrait d'un cahier de tous les biens prétendus nobles en la paroisse de St Jean de [338]

Fos, rélativement aux eglise, maison claustrale, cimetiere, et four bannai dudit

lieu.

Extrait simple, francois, sur papier.

Acte de lauzime, faite par deux des rentiers des droits seigneuriaux de Saint- [339]

J ean-de-Fos, qui allouent l'achât d'une olivette, située audit lieu, et tènement des

Combes, fait par mlessilre Rajmond Vidal, à l'encontre des hoirs mlessilre An-

toine Capmal, dont ils ont récû tout le droit de lods, au feur de huit un, aiant fait

grace du surplus.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lausime, faite par les rentiers des droits seigneuriaux de Saint-Jeao de [340]

Fos, approuvans I'acquisition de deux vignes, situées au [II] terroir dudit lieu, et

tènemens de Bosmal et des Issars, faite par Anthoine Albe, qui leur en a paié les

droits de lods au feur de quatre un, selon la coutume dudit lieu.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par les rentiers des droits seigneuriaux de St J ean de Fos, [34 1]

conflrmans l'achât d'un champ, assis au terroir dudit lieu, et tènemlenlt dei Cros,

fait par Pierre Maury, qui leur en a paié le droits de lods, au feur de quatre UD.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre messire Henry d' Authemar, abbé de St Guillem, et m]es- [342]

sijre Anthoine Gualhard, vicaire perpetuel de l'eglise paroissiale de St Jean de

Fos ; par la quelle, moiennant une somme annuelle de 550 # celui-ci s'oblige, de
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faire le service divin en ladite eglise, d'entrétenir un secondaire et clerc, fournir

luminaires, et nourrir le prédicateur du carême.

Copie simple, francaise, sur papier.

Acte de permission, accordée par messire Henry d' Authemar, abbé de Saint- [3-43]

Guillem, à Jean Du pin, de pouvoir construire un four à St Jean de Fos, pour y

pouvoir cuire du pain blanc ou de bouche, avec défense d'y pouvoir cuire du

pain-bis ou rousset, même pas pour sa propre consommation; à charge d'un

usage annuel d'une paire de perdrix, et autres conditions y spécifiées.

Copie autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par noble Bernardin de la Tude, à [344]

messire Henry d' Authemar, abbé de Saint-Guillem, et seigneur de Saint-J ean de

Fos, de tout un téneson de terres et de ses dépendançes, ensemble de toutes celles,

que d'autres en tiennent et possedent dans ledit tèneson, situé au lieu dudit St

Jean de Fos, et rélevant de la directe dudit Sr abbé, sous l'usage annuel d'une

perdrix.

Copie autentique, francaise, sur papier-marqué.

1640
Compoix de la paroisse de Saint-Jean de Fos.

[\\] Régitre non autentique, francois, sur papier in folio, contenant 228 pages, relié

d'une couverte de velin-blanc.

[345]

1640
31 janvier

1651
23 avril

Ordonnançe de l'évèque de Lodève, pour l'etablissement d'un prédicateur du ca- [346 )

rème, en l'eglise paroissiale de St Jean de Fos.

Original, francois, sur papier.

Acte de réquisition, faite de la part de Mr d'Authemar, abbé de St Guillem, aux [347]

fermiers des dimes du lieu de St J ean de Fos; de lui rémettre, comme au seigneur

haut justicier du lieu, toutes les langues des bœufs tués, et par [eulx perçûs des ha-
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bitans dudit viUage._

Dépèche autentique, francaise, sur papier. Bis.

Convention entre le sindic du chapitre de St Guillem, et les nommés André An- [348]

dré, pere et fils, de St Jean de Fos, pour la confection d'un levoir au vrai de tous

les usages, que fabbé, official, cellerier, et autres offices claustraux de ladite ab

baie, levent sur des heritages, situés au terroir dudit St Jean-de Fos.

Copie autentique, francaise, sur papier.

1663 Campais des habitans des tàubourgs du Heu de Saint-Jean de Fos.

Régitre non autentique, francois, sur papier, in folio, contenant 251 pages, relié d'une

couverte de velin.

[349]

1669
9 mai

1669
99bre

1672

Acte d'engagement du droit de courretage de St Jean de Fos, fait et passé par les [350]

consuls dudit lieu, à ce autorisés par la communauté, au profit d'Antoine et

Guilliaume Vissees, freres, d'Arboras, pour la somme de 8300 #. Ladite commu

nauté se chargeant du paiement des tailles, usages, et charges dudit droit de cour

retage, dont les émolumens sont spécifiés dans cet acte.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de sommation et de protest, fait par le sindic des religieux de Saint-Guillem, [35 l ]

au sieur La Trei1he, viguier de [/Il Saint-Jean de Fos, à ce qu'il eut à fermer des

fénètres de sa maison, qu'il avait fait ouvrir et construire, donnants sur le four-

bannai dudit lieu : avec acte de son assignation au Parlement, pour s'y voir

contraindre, etc.

Originaux, francois, sur papiers.

Avis de jurisconsulte, sur les droits de la justice moienne et basse, quelle difTe- [352]

renee entre enes, et la haute?

Original, francois, sur papier.
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Acte de rémise et cession du chateau seigneurial de Saint Jean de Fos, faite par [353]

messire Henry d'Authemar, abbé de Saint-Guillem, en faveur de mlessilre Jean

Ferrier, curé dudit lieu, à l'effet de pouvoir s'en servir comme de maison presbi-

terale, sa vie durante seulement.

Dépèche autentique, francoise, sur papier, et copie autentique d'icelle, sur papier-mar-

qué.

Avis de jurisconsulte, sur plusieurs démandes : scavoir, si un vassal peut pré- [354]

serire les usurpations, faites sur les fiefs de son seigneur? Si les vassaux de St

Jean de Fos doivent rendre leurs hommages à Mr l'abbé, qui ne s'y étoit réservé

que la seigneurie et justice, ou aux religieux de Saint-Guillem ? Si la négligence

d'un seigneur bas et directe d'établir ses officiers, differens de ceux du seigneur

haut, peut faire préscrire ce droit par un laps de 40 ans? Et autres questions y

réprises.

Original, francois, sur papier.

1678
17juin

1678
17juin

Projet du nouveau compoix du village de St Jean de Fos, au diocèse de Lodeve.

Régitre brouillon, non autentique, francois, sur papier in folio, contenant 564 pages,

relié d'une couverture de velin.

Compoix nouveau de Saint-Jean de Fos.

Régitre non autentique, mis au net, et en francois, in folio, contenant 533 pages, qui

renferment 40 Il articles, relié dans une couverte de peau brune.

[355]

[356]

[58 Vol

1678
17juin

1681
1 janvier

Extrait du compois des biens nobles du chapitre de Saint-Guillem, situés à St [357]

Jean de Fos.

Extrait autentique, francois, sur papier-marqué.

Acte de lausime, faite par noble Henry de Bénoit de Prunarede, seigneur directe [358]

eo Saint-Jeao de Fos, qui confirme l'achât de deux pieces de terre audit lieu, réle-
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vans de la directe de son fief, en faveur de Pierre Garrigues, qui lui en a paié le

droit de lods, au feur de quatre UD, suivant les anciennes coutûmes.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes et papiers, rêlatffs à un different, survenu entre les abbé et religieux [359]

de St Guillem, seigneurs de St J ean de Fos, d'une part, et le Sr Benoit de la Pru

narede, d'autre; lequel comme possesseur d'un fief, tènement noble audit lieu, et

rélevant de la directe d'icelle abbaie, prétendait à y exercer quelques actes de ju-

rmiction et de justice; avec d'autres actes, rélatifs au mème sujet entre ceux d'i-

ceDeabbaie, et le Sr de Ginestoux, possesseur actuel du même fief.

Actes autentiques et simples, en francois, sur papiers, et papiers-marqués.

Acte d'investiture d'une piece de terre olivette, située au terroir de Saint-Jean de [360]

Fos, faite par le sindic de labbaie de St·Guillem, en faveur de Pierre Fabre, ac

quereur, de qui na ra le droit de lods, au feur de quatre UD.

Copie autentique, francoise, sur papier-timbré. Bis.

Acte de lausime du sindic du chapitre de Saint-Guillem, confirmant l'achât d'une [361]

piece berme, située au terroir de St J ean de Fos, rélevant de la directe du même

chapitre, en faveur de Claude Bres, dont fi a ra le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lausime du sindic du chapitre de St GuiIlem, qui agrée l'acquisition de [362]

deux pieces vignes, situées au terroir de St Jean de Fos, rélevans de la directe du-

dit chapitre, en filveur de Rajmond Hugol, qui lui fil] en a paié le droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de Iausime du Sr de la Prunarède, seigneur directe en St Jean de Fos, confir- [363]

mant l'échange d'une maison, située dans les murs dudit Heu, avec une olivette au

tènement de la Sesquiere, même terroir, en filveur de Francoise Caravielhe, veuve
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de Pierre Estival, qui_lui en a paié les droits de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Memoire raisonné, et avis de jurisconsulte, au sujet de la fonsialité générale de [364]

tout le terroir de Saint-Jean-de-Fos, en faveur de l'abbaïe de St Guillem.

Original, francois, sur papier.

Récœull d'actes de réconnoissançes feodales, faites par les emphitéotes de St Jean [365]

de Fos, au chapitre du monastère de Saint-Guillem, et réçûes par Jean-Francois

Causse, notaire de Saint-Martin de Londres.

Régitre original, francois, sur papier-marqué, in grand folio, relié d'une couverte de ve-

lin blanc, contenant 392 pages, auxquelles on a adjouté 14 actes autentiques de réduc-

tions de censives, réliés à la suite des mêmes pages. Item se trouve également rélié au

meme régitre un cahier de 54 pages, contenant 30 actes autentiques de réconnoissançes

de la directe de l'official de St GuiIlem, audit St Jan de Fos, faites en l'année 1599 et

réçües par Antoine Capmal notaire. Item s'y trouve encore rélié un second cahier de 29

pages, contenant plusieurs actes autentiques de réconnoissançes, faites en l'année 1601

au cellerier d'icelle abbaïe, pour ses directes audit St Jean de Fos, et récûes par le

même notaire CapmaI.

Régitre, contenant un sommaire des actes de réconnoissances, consenties en fa- [366]

veur du chapitre du monastère de Saint-Guillem, par ses emphitéotes de St Jean

de Fos, pardevant le notaire mlessilre Jean-francois-Causse.

Régitre non autentique, francois, sur papier in folio, contenant 394 pages, qui citent

3633 articles, rélié d'une couverte de velin-blanc.

Lévoir des usages annuels, que ]'abbaie de Saint-GuiIlem perçoit [II] au lieu de [367]

Saint-Jean-de-Fos ; extrait des actes de réconnoissançes faites par les emphitéotes

audit lieu, et récûs par mlessilre Jean Francois Causse, notaire.

Régitre non autentique, francois, sur papier in folio, contenant 382 pages, rélié d'une
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couverte de velin-blanc.

Fragment d'un acte de réconnoissance, faite par mlessijre Pierre De pierre, de [368]

plusieurs parties d'heritages, situés au terroir de Saint-J ean de Fos, rélevans de la

directe du chapitre des religieux de l'abbaie de St Guillem, sous difIerens usages

annuels y spécifiés.

Copie simple, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Marie Du pine, femme du Sr Guilliaume La [369]

Combe, de quatorze parties d'heritages, situés au terroir de Saint-Jean de Fos, ré-

levans de la directe du chapitre des religieux de l'abbaïe de Saint-Guillem, sous

divers usages annuels y spécifiés.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime du sindic du chapitre de Saint-Guillem, confirmant l'acte d'é- [370]

change d'une maison, située au faubourg de Saint-Jean de Fos, et rélevant de la

directe d'icelle abbaïe, dont les contractans cet échange, Barthélemy André, et

André J ollié, lui ont paié le droit de lods au feur de quatre un.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoinette Du pine, veuve de Jean Rodil, de 25 [37 1]

parties difIerentes de biens, situés au terroir de Saint-Jean de Fos, rélevant de la

directe du chapitre de I'abbaïe de St Guillem, sous les censives annuelles y ré-

prises.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Cambon, tant pour lui, que Jaquette [372]

Carabasse sa femme, de dix parties de difTerens biens, situés au [Ill terroir de

Saint-J ean de Fos, rélevans de la directe du chapitre de l'abbaye de Saint-

Guillem, sous divers usages annuels y répris.
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Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Louis Dupin, au nom de sa femme Magdeleine [373]

Andrine, et de sa bellefi1le Catherine Borthézenes, de six ditrerentes parties d'he

ritages, situés au terroir de Saint J ean de Fos, rélevans de la directe du chapitre

de l'abbaie de Saint-Guillem, sous diverses censives annuelles y marquées.

Depèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Extraits d'actes de verification de l'inventaire général des titres, qui se trouvent [374]

èsarchives de la communauté de Saint-Jean de Fos.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par les trois enfans et heritiers de Francois Rejnes [375]

et Marie JoDiere, de 17 parties d'heritages differens, situés au terroir de St J ean-

de Fos, rélevans de la directe du chapitre de Saint-Guillem, sous divers usages an-

nuels y répris.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Carabasse, de 18 ditTerentes parties de [376]

biens, situés au terroir de Saint-Jean de Fos, rélevans de la directe du chapitre

des religieux de labbaie de Saint-Guillem, sous plusieurs censives annuelles y

spécifiées.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Sr Etienne Larguezas, de 27 parties difTerentes [377]

d'heritages, situés au terroir de Saint Jean de Fos, et rélevans de la directe du

chapitre de St Guillem, sous divers usages annuels y mentionnés.

Dépèche autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de procuration du comte de Montpeiroux, sur le notaire Oulier, à l'effet de [378]
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passer actes de réeonnoissances, de tous ses biens et heritages, situés au terroir de

St Jean de Fos, rélevans de la directe du chapitre de Saint-Guillem.

Original, francois, sur papier-timbré.

Acte de quittance du Sr de la Prunarède, seigneur directe en St Jean de Fos, pour [379]

le droit de lods à lui paié par Jaques Vernet, pour l'acquisition d'une piece de

terre et champ audit lieu, situé au tènement de la Goutinelle, rélevant de sa di-

recte.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de quittance du Sr de la Prunarède, seigneur directe en St Jean de Fos, pour [380]

les arrérages d'usages, et droits de lods à lui deûs à cause de réchange de 2 pieces

de terre, situées audit lieu, tènement de la Sesquiere, dont rune rélevant de sa di-

recte, et l'autre de ceDe du chapitre de St Guillem, fait entre Antoine Garrigue, et

Henri Cambon ; ledit droit de lods y reglé à raison de quatre un, suivant les

apointemens du sénéchal de Bézièrs des 30 janvier, et 7 avril 1685 obtenus par le

dit de la Prunarède, contre ledit Garrigue et sa femme, qu'Us ratifient par cet

acte.

Dépèche autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte d'aquit d'un droit de lods, paié à raison de quatre un, au sieur de la Pruna- [381]

rède, seigneur directe en St Jean de Fos, pour l'échange de deux pieces de biens,

situés audit Heu, dont l'une rélevant de sa directe, et l'autre de celle du chapitre

de St Guillem, fait entre Joseph Pouiol, et Catherine J ouDiere.

Dépèche autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de jugement des rommissaires, deputés par le Roy, pour connoitre de ses do- [382]

maines dans le Languedoc, qui ordonne le paiement des droits de lods et ventes de

facquisition de la moitié des fours banniers et courretage de la viDe de St Tiberj,

sur le pied du contrât d'acquisition, et d'en rémettre l'aveu et dénombrement au
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greffe de la Cour à Montpellier.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte capitulaire de l'abbaïe de Saint-Guillem, par lequel on commet et autorise le [383]

P(ère] prieur, à l'effet de transiger avec ceux de St Jean de Fos, pour terminer le

procès élevé entre eux, au sujet des paiements du droit de lods, et arrérages d'u-

sages annuels du droit de coretage dudit St J ean de Fos.

Dépèche originale, francoise, sur papier-marqué.

Acte déclaratoire et certificat des viguier et juge de la temporalité de l'abbaïe de [384]

St Guillem, et ses dépendançes, appuié du témoignage de plusieurs temoins ser-

mentés, que les abbé et religieux d'icelle abbaie, sont en possession du droit de

perçevoir par eux ou leurs fermiers, toutes les langues des bœufs, tués annuelle

ment à St J ean de Fos, tant dans la boucherie, clause dudit lieu, que par les parti-

culiers.

Original, francois, sur papier-timbré.

Acte déclaratoire du sieur Campan, de n'avoir paié que 32 # pour droits de lods, [385J

du tiers du courretage de St Jean de Fos, acquis par sieur Benézech, quoique la

quittance en faite par le sindic de Saint-Guillem, porte acquit de l'entier droit de

lods.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'échange, fait entre mlessilre Etienne Larguèses et Guilliaume Vissecq, de [386]

la moitié d'un moulin à bled, et d'un moulin drapier, avec leurs dépendançes, si-

tués sur la riviere d'Heraud, au terroir de Saint-Jean de Fos, tènement nommé du

Lanadou, contre le tiers du droit de courretage dudit lieu.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte déclaratoire, et certificat des viguier, juge, et quelques habitans de Saint- [387 ]



1693
9deœmbre

[61 Vol

1693

1694
20 fewier

1694
20 fevrier

AS-30

Jean-de Fos, qui prouve, que les religieux du monastère de Samt-Guillem, en qua

lité de prieur-primitif de Saint-Jean de Fœ, ont annueDem[en]t cé1ebré la grande

messe, et chanté vèpres en l'eglise dudit lieu, au jour de la tète de St Genièz, pa

tron local d'icelui vi1Iage, étans assistés des slieulrs œré et son séconclaire.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de procès-verbal de ooDationnement de quelques titres, et leurs extraits y cl- [388]

tés, rélatifs au droit de courretage de St Jean de Fos; de la vente duquel droit le

sindic de Saint-Guillem prétendoit le droit de lods, de mème que de réchange, fait

du tiers de ce courretage, contre des moulins bladier et drapier, situés sur l'Hé

raud, terroir dudit St Jean de Fos, tènement du Lanadou, échangés entre mles

silre Etienne Larguèses, et Guilliaume Vissecq, qui ne voulurent paier le droit de

lods, que des déniers, donnés de rétour audit échange.

Depèche autentique, francaise, sur papier-marqué.

Farde d'actes et papiers, rélatifs à la contestation, survenue entre les abbé et reli- [389]

gieux de Saint-Gulllem, et les consuls et communauté de Saint-Jean-de-Fos, au

sujet de la maison claustrale et abbatiale dudit lieu, ocœpée par les curé, séeon-

claire et clerc dudit village.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Acte d'accord privé et particulier, fait entre le sindic de Saint-Guillem, et les [390]

sieurs Vissees d'Arboras, au sujet du proces, ventillant entre eux au Parlement de

Toulouse, pour droits de lods, prétendus par ledit sindic, à cause de l'acquisition

du droit de courretage, et moitié de moulins à Saint-Jean-de-Fos, faite par les

mèmes Vissecqs.

Original, francois, sur papier.

Transaction, faite pour terminer un procès, meû au Parlement de Toulouse, entre [391]

le chapitre de Saint-Guillem, et les sieurs Vissecqs, d'Arboras; par laquelle,
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moiennant une somme de 230 # rédie par ledit chapitre, nles quitte de tous droits

de lods, prétendus pour facquisition du droit de courretage de Saint-Jean de Fos,

et de la moitié des moulins du Lanadou audit lieu, par eux échangée contre le

sieur Largueses au même Heu.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué. Bis.

Avis de jurisconsulte, au sujet de la demande d'un droit de lods, pour actes d'é- [392]

changes d'heritages à St J ean de Fos, réIevans de la directe du chapitre de Saint

Guillem, qu'il est fondé d'y prétendre, et sur quel pied ce droit en ce cas doit sy

reg1er et prendre.

Original, francois, sur papier.

Acte de vente du tiers du droit de courretage de Saint-Jean de Fos, faite par Jean [393]

Vissecq, à Francois André; ledit droit étant ci-devant acquis aux auteurs dudit

vendeur, par titre d'engagement perpetuel de la comlmjunauté dudit lieu.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'échange, tait entre d[amois]eDe Marie Reginale, femme de sieur Jean Hen- [394]

ry Peine, et Antoine J oulié, d'une maison, située à Aniane, contre quatre parties

d'heritages, situés au terroir de Saint-Jean-de Fos, à charge [II] de paier le droit

de lods au seigneur directe, pour la somme de 250 # de plus-vaille d'icelle maison.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-timbré.

Avis dejurisamsulte, sur plusieurs questions; scavoir : sur l'obligation de confe- [395]

rer les bénéfices à des reguliers? Si le seigneur moien et bas, peut nommer des

juges de police et greffier? S'il peut contraindre ses officiers, de se servir de ses

poids et mésures, et de scélléer les actes de son séèl? Sur le droit de lods d'un

échange? Sur la nomination des marguiliers ? Et autres demandes y citées.

Original, francois, sur papier.
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Acte de vente du ners du droit de courretage de Saint-Jean de Fos, faite par Mr [396]

Campan, à cause de Marguerite Benezech sa femme, au profit du sieur Francois

André.

Dépèche autentique, francaise, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, que le droit de courretage de Saint-Jean-de-Fos, est de la [397]

directe des religieux de Saint-Guillem, qui sont fondés de prétendre le paiement

de lods de la vente dudit droit.

Original, francois, sur papier.

Acte de jugement des Réquètes du Palais de Toulouse, qui condamne Francois [398]

André, à paier au sindic de l'abbaie de Saint-Guillem les droits de lods, au feur de

quatre un, des acquisitions par lui faites des deux tiers du droit de courretage de

St Jean de Fos ; avec 3 autres actes de défaut, etc. y rélatifs.

Originaux, francois, sur parchemins-marqués.

Acte de procès-verbal de compulsoire de difTerens extraits d'actes de vente, lau- [399]

zime et autres, de biens, situés à St Jean de Fos, et rélevans de la directe de )'ab-

baie de Saînt-Gumem.

Original, francois, sur papier-timbré.

Farde d'actes d'interpellation, sommation, et de protest, faits de la part du sindic [400]

de St Guillem, contre -les consuls et habitans de St Jean de Fos, rélativement aux

réparations et ouvrages à faire aux murs de l'eglise, et de la nef d'icelle, audit

lieu.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Sentence arbitrale, par laquelle on maintient le sindic de l'abbaye de Saint- [40 1]

Guillem, dans la perçeption du droit de lods, de toutes ventes et échanges, faites

de fonds, situés à St Jean de Fos, rélevans de sa directe, au feur de quatre un ; lui
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abjuge le droit de lods, prétendu pour la vente du droit de courtage dudit lieu, en

semble tout droit de directe en cas de mutation dudit courtage: ordonne aux em

phitéotes de l'abbaie audit lieu, de lui passer nouvelles réconnoissançes, d'en

paier les droits, suivant le règlement du Parlement de l'an 1700 à quel effet l'ab

baïe poura emploier tel notaire qu'il lui plaira: ordonne aux parties plus ample

verification, au sujet de la proprieté de la maison presbiterale dudit lieu, que le

sindic prétendoit faire partie de la maison abbatiale : exempte les habitans dudit

lieu, de tout droit de pulverage, sauf au sindic, de prendre ce droit sur les bes

tiaux étrangers, passans sur les terroirs de St Jean de Fos, ou de Saint-Guillem :

ordonne audit sindic de réparer le four bannaI, et aux habitans de lui communi

quer l'inventaire de leurs archives, pour par le sindic pouvoir prendre des ex

traits de la transaction de l'an 1304 rélative à la bannalité de ce four: maintient

le sindic dans ses droits de chasse et de pèsche au terroir dudit St Jean de Fos; le

condamne dans l'agrandissement du chœur de l'eglise, et fourniture des orne

mens; le décharge de celle d'une troisieme cloche, agrandissement de la nef, éta

blissement d'un troisieme prètre, etc. renvoiant à cet égard les parties vers l'évè

que diocésain, et les mettant hors de Cour et de procès, pour toutes leurs autres

contestations y citées.

Deux copies autentiques, francoises, sur papiers-timbrés. Item copie simple, sur pa

pier.

Farde d'écrits, et actes d'un proces, ventillant pardevant le Parlement de Tou- [402]

louse, entre le sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, et les consuls et communauté

de Saint-Jean-de Fos ; au sujet de la bannalité du four dudit lieu, et autres points,

contestés entre eux, par une suite des difTerens, jugés par la sentence arbitrale d~

l'an 1703 dont les parties avoient interjettés appel audit Parlement, qui par son

arrêt diffinitif de l'an 1718 a maintenu ledit sindic en la bannalité dudit four, avec

defTense à ses adversaires, de cuire leur pain ailleurs, qu'audit four bannaI; et

pour le reste a mis les parties hors de Cour et de procès.

Actes originaux, francois, sur parchemins et papiers-marqués.
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Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu sur rappel, interjetté de la sentence arbi- [403]

traIe, rendue entre I'abbaie de Saint-Guillem, [/Il et la communauté de Saint Jean

de Fos, le 31 mai 1703 qui adjiuge à ladite abbaie le supplement du droit de lods

·pour une donation, faite par Larguèse à son fils, et confirme ladite sentence arbi-

traIe au sujet du droit de lods, prétendu pour la vente du droit de courtage dudit

St Jean de Fos.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui ordonne aux détempteurs du nouveau com- [404]

pois, et de la brévette des changemens d'heritage, situés à St J ean de Fos, de les

communiquer au sindic de St Guillem, et de lui en laisser prendre des extraits et

inductions ; en cas de réfus, de les assigner, etc.

Copie-simple, francaise, sur papier-marqué.

Acte de convention, faite entre le monastère de St Guillem, et les sieurs Sales et [405]

Prunet, pour rénouveller les actes de réconnoissançes des emphitéotes de ladite

abbaïe, à St Jean de Fos.

Original, francois, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui maintient le sindic des religieux de l'abbaie [406]

de Saint-Guillem., en la bannalité du four du lieu de Saint J ean de Fos, défendans

aux habitans dudit lieu, de cuire ailleurs, qu'audit four, les condamnant de paier

les droits, pour ce établis, par la transaction de l'an 1304.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte de jugement des Requètes du Palais de Toulouse, qui condamne Andrée [407]

Fauquieres, veuve du sieur Azemar, et Henry Sauclieres, à paier au sindic du

chapitre de Saint-Guillem, le droit de lods au feur de quatre UD, pour )'achât

d'une piece d'olivette, située au terroir de St J ean de Fos, par eux fait de Jean

Berger : avec les actes y rélatifs,
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Quatre pieces originales, francoises, sur parchemin et papiers-marqués.

Avis de jurisconsulte, par forme de jugement arbitral, qui maintient les consuls et [408]

habitans de St Jean de Fos, en la jouissance de la maison curiale dudit lieu, sans

loyer; les dispensant de la construction d'une [II] nouvelle maison curiale, préten-

due par le sindic de St Guillem ; qui y est également dispensé du fournissement

d'un luminaire ou lampe devant le maitre-autel de l'eglise, prétendue par le curé

dudit lieu.

Original, francois, sur papier.

Acte d'inféodation, faite par le chapitre de Saint-Guillem, au sieur André La [409]

Trei1he, de l'usage, faculté et privilège de pouvoir faire dériver et conduire les

eaux dans son fonds à St Jean de Fos, provenant du mas de Toulay, et autres en-

droits de la mème paroisse sous l'usage annuel d'un denier, outre 25 # d'entrée.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Actes de nomination d'experts, pour priser une cuve, faisant partie d'une maison [4 10 ]

et d'un champ à St Jean de Fos, acquis par Francois Guilhou, d'André Durand et

J oseph Marie, et de laquelle acquisition ledit Guilhou est condamné par apointe-

ment du Présidial de Béziers, de paier le droit de lods au sindic de St Guillem,

distraction faite de la valeur d'icelle cuve,

Deux originaux, francois, sur papiers-marqués.

Plan figuratif du local des eglise, cimetiere, maisons abbatiale et claustrale, four [41 1]

bannaI, et quelques habitations de la paroisse de St Jean de [Fos.]

Non-autentique, sur papier. Bis.

Acte de déliberation générale des consuls, et habitans de Saint-J ean de Fos, par [41 2]

laquelle on députe deux d'entre eux, pour aller faire le désistement de la préten-

tion de la maison-curiale dudit lieu, en faveur du chapitre de Saint-Guillem, ne se
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réservant qu'un jardin, pour y batir une maison pour leur curé : y joint autre

acte de l'assemblée générale desdits habitans, du 3 dudit mois, qui aprouvent et

ratifient ledit acte de désistement, fait le 1 dito.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de désistement, mit par les députés de la communauté de St li1] Jean de Fos, [41 3]

de la maison abbatiale dudit lieu, dont jouissait leur coré, le tout en faveur du

chapitre de ]'abbaïe de St Guillem, ladite communauté ne sy réservant qu'un jar-

din, contenant un boisseau, à l'effet d'y batir une maison curiale,

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, négatif: sur la démande, si le chapitre de St Guillem ne [41 4].
peut pas ètre préjudicié, de ce que la communauté de St Jean de Fos, affermant

dépuis nombre d'années le droit de dîmes dudit lieu, ne les leve pas en nature,

mais les laisse abonner par les habitans, moiennant une repartition, mite sur tous

les habitans au sol la livre, conformement à leur cadastre?

Original, francois, sur papier.

Acte de permission de l'intendant du Languedoc, pour achever de complanter en [41 5]

vigne, le pJantier de St J ean de Fos, appartenant au ch[a]p[it]re de St Guillem.

Original, francois, sur papier.

Sentence du sénéchal de Béziers, qui condamne Sr Jean Feauquier, envers le sin- [416]

die de l'abbaie de St Guillem, au paiement du droit de dîme de 15 pagèles vin, et

en 10 # de domages; lui faisant deffense, de vendanger à l'avenir avant le tems fi-

xé par la communauté de St J ean de Fos, et de dépouiller le sol des fruits, sans en

avoir paié la dime, ou avoir dûement averti le preposé à icelle, sous les peines,

portées par les arrêts, etc.

Original, francois, sur parchemin-timbré.



1754
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1761
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A5-37

Arrêt du Parlement -de Toulouse, rendu au proces d'appel y intenté par Jean [41 7]

Faulquier, de la sentence du Présidial de Béziers, du 7 decembre 1753 qui le

condamne au paiement de dimes et domages envers le sindic de St Guillem, et lui

défend de vendanger avant le tems fixé par la communauté de St Jean de Fos, le

tout confirmé par cet arrêt.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte d'apointement des viguier et juge de la ville de Gignac, qui condamnent [4 18]

Pierre Agé, de St J ean de Fos, dans le paiement du droit de lods, au feur [I/l de

quatre un, au profit du sindic de Saint-Guillem, à cause de l'acquisition d'une

piece de terre olivette, située audit St Jean de Fos, tènement d'Escabassade, ache-

tée de Charles D'Estaing; y joins autres actes, qui ont précedé cet apointement,

et rélatifs à ce different.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte de jugement des Réquètes du Palais de Toulouse, qui condamne Pierre Com- [419]

bacal, au paiement de la dime de foin, par lui récœuilli sur trois prêts, situés au

terroir de Saint-Jean de Fos, au profit du chapitre de Saint-Guillem, ou de leur

fermier de dimes : avec deffense de rétirer à l'avenir, ni enfermer les fruits sujets

à dime, qu'il récœuillera dans ladite paroisse, sans avoir averti ledit fermier, à

peine d'amende, portée par les règlemens : yjoins les actes de sommation, etc. ré-

latifs à ce jugement, et exécutoirs d'icelui.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte de jugement des Requêtes du Palais de Toulouse, qui condamne André [420]

Bourgeois, à démolir le four, qu'il avoit fait construire dans une métairie, qu'il

possede dans le terroir de St Jean de Fos, tènement de Fomourque, avec defIense,

de faire à l'avenir de semblables fours, et de cuire ailleurs son pain, qu'au four

bannaI dudit lieu, à peine, etc.

Original, francois, sur parchemin-marqué.



1765
22fewier

1765
29awn

1771

1773
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Arrêt du Parlemen, de Toulouse, qui confirme le jugement des Réquètes du 3 [421]

7bre 1761 en condamnant Pierre Combacal, appeUant d'icelui jugem[en]t, au

paiement de la dime de foins de la récolte de 3 prêts, au profit du chapitre de

Saïnt-Guillem.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte de jugement des Réquètes du Palais à Toulouse, qui condamne les consuls et [422]

habitans de St J ean de Fos, de paier à l'abbaie de St Guillem, la dîme de toutes

sortes de grains, de douze un, pris sur les champs; celle des foins-mages, prise

sur les prêts, et des raisins, portée au tinal, de douze un; celle des laines et

agneaux, de dix un ; celle des olives, de vingt une; et le droit de cuisage au four

bannai, de trente un, etc.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte de sommation, et d'interpellation, faites par le sindic de St Guillem, [II] à [423]

Pierre Combacal de St Jean de Fos, à ce qu'il ait à passer nouvelle réconnoissance

des biens et heritages par lui possedés audit lieu ; dévoirs, auxquels fi est eondam

né par appointement du sénéchal de Béziers, du 4 mars 1769 et autres ensuivis.

Actes originaux, francois, sur papiers-marqués.

Fardelette de pieces d'un procès, survenu entre le sindic de l'abbaie de Saint [424]

Guillem, et leur fermier de dimes et du four bannaI de Saint-Jean-de-Fos, d'une

part, et Jean Barrès boulanger audit Heu, d'autre; lequel dernier, en vertu d'une

permission partiœliere d'un ancien sindic d'icelle abbaïe, prétendoit de pouvoir

cuire du pain-blanc, bis, et de menagerie dans son four particulier, bati en sa mai-

son : par sentence du sénéchal de Béziers de 1776 il fut éconduit de sa prétention,

avec deffense d'y cuire aucun pain-bis et de menagerie, à peine de démolition de

son four ; et admet les parties, à verifier sur le droit, d'y cuire du pain blanc.

Actes originaux, francois, sur papiers-marqués.



1776
l·avrn

1776
10 mai

1776
29 août

1767

1767
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Sentence du sénéchal_de Béziers, qui condamne Jean Barrès, boulanger de Saint- [425]

Jean de Fos, et lui defend, de cuire aucun pain-bis et de menagerie, dans son four

particulier, bati en sa maison, à peine de démolition d'icelui, l'admettant à véri-

fier son droit, d'y cuire du pain-blanc.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Avis de jurisconsultes de Toulouse, sur la démande à eux faite par la communau- [426]

té de St J ean-de-Fos, qui se croioit 1c2ée par un jugement du 7 mai 1765 dans son

paiement de la dime des olives, raisins et carnenc, au profit du chapitre de J'ab-

baïe de Saint-Guillem.

Copie simple, francoise, sur papier.

Sentence ou jugement sur défaut du sénéchal de Béziers, qui condamne le sieur [427]

Carabasse, curé de Saint-Jean-de-Fos, de laisser au profit du chapitre de St

Guillem, trois parties d'heritagcs, situés audit lieu, et d'en restituer les fruits, par

lui perçûs du jour, qu'il a opté la portion congrue; lui défendant, de prendre le

titre de prieur, en quelques actes, à peine d'amendes.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Additions posterieures

Plan général et géometrique, de tout le terroir de Saint-Jean de Fos, formé [/1] sur [428]

une mème grande-feuille de papier en l'année 1767 par Pierre Flory, arpenteur

de Lunel, à la réquisition du chapitre de St Guillem seigneur foncier et directe du

même village.

Farde de 24 plans géometriques et figuratifs de toute la paroisse de Saint-Jean de [429]

Fos, faits sur 24 feuilles de grands-papiers separés, doublés de toiles, par Pierre

Flory, arpenteur de Lunel, à la réquisition du chapttlre] de Saint-Guillem, sei

gneur fonsier dudit viDage, ès années 1767et 1768.



[s.d.]

1767

1767

1767
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Originaux proprement figurés et illuminés, les parties d'heritages étans numerotées et

renvoiées aux indices yjoins et écrits sur chaque feuille.

Farde d'esquisses d'anciens plans figuratifs de tous les tènemens du terroir de St [430J

J ean de Fœ, faits à VÛes-d'œil, et non-géometriques, réJatifs aux anciens actes de

réconnoissances, faites par les emphitéotes du même village, en faveur du cha-

pitre de St Guillem, seigneur fonsier d'icelle paroisse.

Feuilles de papiers volantes, non illuminées.

Farde de brévets de differens tènemens d'heritages, situés au terroir de Saint- [43 1]

J ean de Fœ, extraits des anciens actes de réconnoissançes d'iceux; aians servis

pour la ronfection du nouveau terrier, et plans géometriques du mème village.

Cahiers volans de papiers non autentiques.

Farde d'esquisses, et projets de plans fJgUratifs du territoire de Saint-Jean de Fos, [432]

formés par le géometre Flory, de Lunel.

Feuilles de papiers volantes, non illuminées.

Régitre, servant d'indice général, pour le rénouvellement du papier terrier de [433]

Saint Jean de Fos, rélatif et se raportant aux plans figuratifs et géometriques de

tout le terroir du mème viDage, qui y sont joints, et qui se trouvent reliés dans le

mème régitre, contenant en tout 2692 articles raisonnés; outre et pardessus le

plan de Tras les Verdiers, avec 47 articles raisonnés. Item l'enclœ dudit St Jean

de Fos, contenant aussi 356 articles separés et raisonnés.

Régitre non autentique, francois, sur papier in grand folio, relié d'une couverte de

veau-marbré.

Récœoil d'actes de réconnoissançes, faites par les emphitéotes de St J ean de Fos, [434 ]

et récùes par Jean OuIlié, notaire audit lieu, en faveur du chapitre dudit monas-

tère de St Guillem.



1768

1768

1768

1769
23 deœmbre
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Régitreoriginal, franc-ois, sur papier marqué, in grand folio, contenant, (:y compris

deux cahiers détachés et destinés à la formation d'un autre régitre:) le nombre de 755

pages. Et se trouve relié à la fin du mème régitre le nombre de 24 plans géometriques,

figuratifs et illuminés sur papiers, de tout le terroir dudit village de St Jean de Fos, for-

més par le géomètre Flory : ce régitre relié d'une couverte de veau marbré.

Régitre, contenant une combinaison raisonnée du compois dudit village de St [435]

Jean de Fos, avec les actes de réconnoissançes des emphitéotes dudit lieu.

Régitre non autentique, francois, sur papier in folio, contenant 1830 articles, rélié

d'une couverte de velin-blanc.

Farde de 23 cahiers separés, qui forment ensemble le levoir des usages annuels, [436]

dûs au chapitre de l'abbaie de St Guillem, par ses emphitéotes de St Jean de Fos,

suivant leurs actes de réconnoissançes de l'an 1768 récûes par Oullié, notaire au-

dit lieu.

Régitre non autentique, francois in grand folio, à former de ces 23 cahiers, qui contien-

nent ensemble le nombre de 2776 articles separés. Item d'un autre cahier additionnel,

contenant 65 pages d'écriture, faisans mention des actes de réconnoissances, récem-

ment recûes en l'an 1780 et suivantes.

Arpentement général, ou récœuil raisonné et complet de tous les tènemens du ter- [437 ]

roir de St Jean de Fos, et de toutes les parties d'heritages, qui s'y trouvent renfer-

més : étant un narré ou explication raisonnée et très étendue d'iceux, avec tous

leurs confrons et situations respectives, et le tout se réfère et renvoie par les difTe-

rens nombres et citations aux 24 plans figuratifs et géometriques du local de ce

village.

Regitre non-autentique, francois in folio, à former de 21 cahiers séparés de papiers-

timbrés, relié de [sic}

Acte d'option de la congrue de 500 # l'an, fixée par le nouvel edit du Roi, que fait [438]
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1776
19bre
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mlessilre Jean Carlalbasse, curé de Saint Jean de Fos, declarant les révenus et les

charges de sa cure,

Original, francois, sur papier-timbré.

Acte de quittance des deniers, paiés par le sindic de St Guillem, à Michel Lar- [439]

guezes, pour fachât des droit et faœlté, d'adosser le batiment du four banier de

St Jean de Fos, et d'apuier ses poutres dans la muraille dudit Larguezes.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-timbré.

1780 Suite des cahiers des actes de réc:onnoissançes de St Jean de Fos, Albe notlailre,

Récœuil d'actes autentiques, francois, contenant 206 pages d'ecriture, sur papiers-tim-

brés in folio, couvert de papier, recûs par Albe notlailre.

[440]

1783

[s.d.]

[s.d.]

[s.d.]

Actes de récepissé de grand nombre de régitres et prothocoles notariaux, rétirés [44 1]

des archives de fabbaie de St Guillem, par le notaire Larguezes de St J ean de

Fos, qui sob6ge âea délivrer des extraits gratis, en cas de besoin d'iceux.

Cinq actes originaux, francols, sur papiers.

Fardelette d'inventaires d~ vases sacrés, omemens et linges de l'eglise et sacristie [442]

de St Jean de Fos.

Actes originaux, francois, s,r papiers.

Farde d'actes de ball-à-feene des fruits decimaux, et autres du prieuré de Saint- [443]

Jean de Fos, accordés par le chapitre de Samt-Guillem, prieur dudit lieu.

Dépèches autentiques, francoises, sur papiers et papiers-timbrés.

Farde d'actes de baB à ferme de la piece de vigne, nommée le Plantier, située à St [444]

Jean de Fos, accordés par le chapitre de St GuïDem, prieur dudit Heu.

Dépèches autentiques, francaises, sur papiers-timbrés.



[s.d.]

[s.d.]

[s.d.]

[s.d.]

AS-43

Farde d'actes, papiers et memoires de difTerens tems, rélatifs au maintien des [445]

droits de chasse et de pesche, au terroir de St Jean de Fos, et de rexercice de ces

droits.

Actes originaux, francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Farde d'actes, lettres et memoires, rélatifs aux contestations survenues de tems à [446]

autre, entre l'abbaie de St Guillan, et les défructuateurs de St Jean de Fos, pour

la Maniere et quotité de perçevoir les dîmes des fruits audit terroir.

Original, francois, sur papiers, et papiers-marqués.

Fardelette d'actes et papiers, rélatifs aux differentes contestations, survenues à St [447]

Jean de Fos, pour le maintien des droits du four bannaI de rabbaie de St Guillan

audit Heu.

Actes autentiques, et simples, francois, sur papiers, et papiers-marqués.

Levoir des censives annuelles, dûes à l'abbaie de St Guillem, par les emphitéotes [448]

de St J ean de Fos, extrait des actes de réconnoissançes, réçûs par le notaire Pou-

jol.

Cahier non autentique, francois, sur papier.

Fragment d'un terrier des emphitéotes de J'abbaie de St GuiIlem, à St Jean de [449]

Fos.

Feuille volante de papier, en francois.

[s.d.] Cahier de notices et observations, sur le compois moderne de St J ean de Fos.

Non-autentique, francois, sur papier.

[450]

[s.d.] Cahiers de brévets, et projet de terrier et d'actes de réconnoissançes d'heritages, [451]

situés à St Jean de Fos, rélevans de la directe de l'abbaie de St Gumem.

Non-autentiques, francois, sur papiers.



[s.d.]

A5-44

Farde d'actes, papiers et notices, servans de memoires et d'instructions, pour les [452]

affaires générales de Saint-Jean de Fos ; ces papiers n'élans pas assèz essentiels,

ni rémarquables, pour en faire mention séparement, et par des étiquettes partico-

Heres et separées.

Actes francois, autentiques et autres, sur papiers et papiers-marqués.
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17juin
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18 août

1702
17juin
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Ferrussac

Acte d'arpentement du terroir de Ferrussac, consistant en batimens, terres labo- [453]

ratives, bois et garrigues, designant les contenançe, et les limites exactes d'icelui,

avec une estimation de chaque partie d'icelui.

Copie-simple, francoise, sur papier. Bis.

Extrait d'un cahier d'arpentement de la seigneurie de St Maurice, contenant sa [454]

contenance et ses limites, designées par des bodules et bornes y plantées entre

cette terre, et les voisines, qui sont Vissec, Saint-Michel, Sablieres, La Vaquerie,

Ferrussac, Saint-Martin, PegaYroles, et Saint-Jean-de-Biaujols.

Extrait autentique, francoise, sur papier.

Plan figuratif du bois de Ferrussac, formé par le géomètre Ga1hac, et ensuite de [455]

l'edit du Roy, rémis au greffe de la maitrise des eaux et forêts de Montpellier, les

17 août 1693 et 23 avril 1720 par les sindics du chapitre de Saint-Guillem, pro

prietaire dudit bois.

Original, francois, sur papier.

Acte déclaratoire des contenançe et consistançe du bois de Ferrussac, et du petit- [456]

bois de la Clastre, situé à St Martin de Londres, tous deux dépendans de la mense

conventuelle de Saint-Guillem, fait par le sindic dudit monastère, en satisfaction

des édits du Roy.

Original, francois, sur papier.

Certificats de la rémise au greffe des eaux et forèts, du plan figuratif du bois ar- [457]

penté de Ferrussac, et de sa déclaration.

Originaux, francois, sur papiers.

Acte de vérification et aprétiation du domage, fait au bois de Ferrussac par le fer- [458]



1708
II juin

1718
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1720
16 Xbre

1724
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mier de ladite métairie, le tout verifié et estimé par experts, [II] qui le font monter

à la somme de 700 # à paier au chapitre de Samt-Gufllem.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de procès-verbal de la visite du bois de Ferrussac, faite par l'inspecteur, [459

conservateur des eaux et forêts, en presence des sindic de l'abbaie de Saint-

Gumem, et les ancien et nouveau fermier de la métairie de Ferrussac, à l'efTet d'a-

prétier le damage, qui pouvait y avoir été mt par l'ancien fermier, et l'étât actuel

dudit bois à rentrée du nouveau fermier.

Original, francois, sur papier-marqué.

Edit ou ordonnance de la grande maitrise des eaux et forêts du Languedoc, qui [460]

enjoint aux proprietaires des bois ecclésisatiques, de rémettre au greffe un plan

figuratif de leurs bois arpentés : avec certificat, que ceJà fut execu.té pour le bois

de Ferrussac, le 23 avril 1720par le sindic du chapitre de Saint-Guillem, proprie-

taire possesseur dudit bois.

Original imprimé, francois, sur papier.

Acte d'ordonnance du maitre particulier en chef des eaux et forêts de MontpeI- [46 1]

lier, qui enjoint aux religieux de St Guillem, de rémettre au greffe de ladite mai-

trise le plan figuratif, et proces verbaux d'arpentage et bornage du bois de Fer-

russac, à l'efTet d'ètre le quart d'icelui bois mis en réserve, suivant l'edit du Roi,

et les ordonnances de la grande maitrise des eaux et forêts.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de bésoigné, et proces-verbal de la visite, faite au bois de Ferrussac, par le [462]

lieutenant de la maîtrise partiœHere des eaux et forêts, au département de Mont

pellier ; contenant l'étât actuel dudit bois, rélativanent à la nature du fond, de ses

productions, sa contenançe, suivant rarpentement en mt, et rémis au greffe."

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Cayer du compois diocésain de Lodeve, de tous les heritages situés ès enclaves du [463]

terroir de Saint-Martin de Castries ; spécifiant les contenançe et consistance, avec

les limites dudit terroir, et entre autres les bornes de separation d'icelui, d'avec le

bois de Ferrussac, appartenant au chapitre de St Guillem.

Copie autentique, francoise, sur papier-timbré.

Copie de l'arpentement général, concernant les terres du chateau, et terres de [464]

Ferrussac, et de St Martin d'Asirou ; avec copie du dénombrement de la même

métairie de Ferrussac.

Copie autentique, francoise, sur papier-timbré.

Arrêt du Conseil d'Etât, qui ordonne la vente du bois de Ferrussac, à faire au [465]

plus haut-offrent par le grand-maitre des eaux et forêts du Languedoc; à charge

d'y laisser par l'adjudicataire 10 chènes par arpent, qui seront marqués au mar-

teau du Roi, pour le prix de la vente ètre rémis ès mains du Réceveu.r général des

bois, sur l'ordonnançe et dévis duquel il sera emploié aux réparations des eg1ise,

et batimens claustraux de Saint-Guillem, et métairie de Ferrussac, suivant ladju-

dication à en taire au rabais ; à charge de rétenir par lui le dixiem.e dudit prix,

pour r emploier au soulagement des pauvres communautés de filles religieuses, et

de justifier par le chapitre dudit Saint-Guillem, de remploi du reste des deniers.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-timbré. Ter.

Plan figuratif de la métairie et des bois de Ferrussac, situés en la paroisse de [466]

Saint-Martin-de Castries.

Non-autentique, illuminé, francois, sur papier.

Réquète des religieux de Saint-Guillem, présentée au Grand-maitre des eaux et [467]

forêts du Languedoc, tendante à obtenir de lui des lettres d'attaches, pour pou-

voir exploiter le bois de Ferrussac, et jouir des avantages leur accordés par l'arrêt

du Conseil d'Etât du Il 9bre 1760 réJativement à la vente du même bois.
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Original, francois, sur papier-marqué.

Lettres d'attaches du grand-maitre des eaux et forêts du Languedoc, [II] obtenues [468]

sur réquète à lui présentée à ce sujet par les reHgieux de l'abbaie de St Guillem, à

I'effet de proceder à l'exeœtion de 'arrêt du Conseil d'Etât du Il 9bre 1760 pour

l'exploitation et la vente des arbres du bois de Ferrussac.

Deux actes originaux, francois, sur papiers-timbrés.

Transaction, passée entre Mrs les Benedictins de fabbaie roiale de St Guillem-Ie [469]

Desert, et Mr le comte de Vissec, seigneur de St Martin de Castries, au sujet des

limites de leurs bois, et heritages respectifs : par laquelle on a planté des bodules

et bornes au bois de Ferrussac, entre ce bois, et ceux dudit seigneur, figurées au

plan figura~ en étant formé.

Dépèche autentique, francoise, sur parchemin-timbré.

Plan figuratif d'une partie du bois de Ferrussac, et de l'emplacement des bornes, [470]

nouvellement plantées pour le séparer d'avec le bois du seigneur de Saint-Mar-

tin ; le tout plus amplement répris dans la transaction en passée le màne jour que

dessus, entre le sindic du chapitre de Saint-Guillem, et ledit seigneur de Saint-

Martin de Castries, auquel on renvoie.

Original, illuminé, en francois, et sur papier.

[s.d.] Farde d'ades de ball à ferme de la métairie de Ferrussac, et ses dépendançes,

Originaux, francois, sur papiers, et papiers-timbrés.

[471]

[s.d] Farde d'actes et papiers, au sujet de plusieurs informations tenues, et procès ÏD- [472]

tentés contre differentes personnes, aians fait des dégradations, ou fait paitre leur

bétail dans le bois de Ferrussac, apparten[an]t au chapitre de St Guillem.

Originaux, francois, sur papiers, et papiers-timbrés.



[s.d.]

lFin de
la layette
AS]

AS-49

Farde d'actes de prtx faits pour les réparations des batimens de la métairie de [473]

Ferrussac, décomptes avec ses fermiers, memoires et notice[s,] lettres missives et

autres papiers, servans d'instructions pour les affaires, conçernans les métairie et

bois de Ferrussac.

Originaux, francois, sur papiers, et papiers-marqués.
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layette sixieme A

Petit Couvent

Edit du Roi, interprétatif de ceux anterieurement émanés, au sujet de la vente du [474]

temporel des ecclésiastiques de France.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Lettres patentes du Roi, pour la faculté de rachât des biens ecclésiastiques alie- [475]

nés ; accordée pour cinq ans, en cas de lésion d'un tiers du juste prix.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Acte de déliberation capitulaire des religieux de St Guillem, par laquelle on [476]

convient, de faire le rétrait du moulin bladier, nommé de la Fontaine, située à St

Guillem, et possedé par Jaques Galhac : messire Scipion de Roquefeuil, leur ab-

bé, donnant à cet effet son consentement, et rénonçant à tous droits, qu'il y pour-

roit avoir, en faveur dudit chapitre, sous les conditions y specifiées.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne Jaques Galhac, de laisser la pos- [477]

session libre à messire Scipion de Roquefeuil, abbé de Saint-Guillem, du moulin

bladier, que -ledit Galhac avoit acheté par contrât du 27 septembre 1568 en lui

remboursant le prix d'achàt, meliorations, etc. Ledit moulin nommé de la Fon, si-

tué à St Guillem.

Original, francois, sur parchemin.

Acquit du réceveur des décimes du diocèse de Lodeve, pour la somme de 936 # à [478]

lui paiée par les abbé et officiers-claustraux de Saint Guillem, pour la taxe de la

vente de leurs biens temporels, permise par le Pape en l'année 1576.

Original, francois, sur papier.



1614
en 7bre
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2 septembre

1630
5 avril

1632

1646
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1673
1juin
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Lettres patentes du- Roi, pour le cachât du domaine de l'eglise, ci-devant aliené [479]

pour subvention.

Copie simple, francoise, sur papier.

Acte déclaratoir et vérificatoir d'experts, aiant visité et estimé l'étât du moulin [480 ]

bladier de la Fon, situé à St Guillem, au commençement et à la fm du bail des fer-

miers ; avec leur avis et jugement des réparations, qui en étoient à charge desdits

fermiers.

Original, francois, sur papier.

Acte de confirmation du bail à ferme du moulin de la Fon à St Guillem, faite par [48 1]

frere De leuze, prieur-mage de l'abbaye de St Guillem, au profit de Jaques Mallé,

pour un nouveau terme de 3 années.

Dépèche autentique, francoise, sur papier.

Farde d'actes de conventions, et prix faits, pour les batimens du dortoir et autres [482]

édifices du monastère de Saint-Guillem, dépuis la date de l'introduction de la ré-

forme audit lieu.

Originaux, francois, sur papiers.

Acte de vente de deux mouIins-à-bled, appellés Las Crottes, avec toutes leurs dé- [483]

pendances, situés sur la riviere d'Heraud, terroir de Saint Guillem, faite par

Guilliaumette Garrigues, veuve et heritiere de Guilliaume André, au profit du

chapitre de l'abbaie de Saint-Guillem, pour le prix de 350 #.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'échange d'un prêt, situé à St Guillem, au tènement du portal de la Pize, [484]

que le chapitre de l'abbaie de Saint-Guillem, a baillé à Antoine André, contre un

autre prêt, avec un moulin ruiné, situé audit lieu, au tènement du Rieu-Cabrié.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué. Ter. A l'une de ces copies, est jointe
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celle d'un autre acte du. 4 juillet 1674 par lequel on casse celui-ci d'échange, y renon

çant de part et d'autre.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roi, servant de règlement pour l'execution (fI] de fédit [485]

des frans-fiefs, et de nouveaux acquets du mois de mars 1672 à l'égard des eccle-

siastiques, et autres gens de main-morte.

Imprimé, francois, sur papier.

Acte de convention, faite entre le chapitre de St Guillem, et Antoine André, par [486]

laquelle de consentement réciproque ils annullent l'acte d'éschange, passé entre

eux le 1 juin 1673 de deux prêts avec un moulin ruiné, situés audit Heu.

Copie autentique, francoise, sur papier-marqué.

Edit du Roi, pour maintenir les possesseurs des biens ecclésiastiques alienés, en la [487]

jouissance de leurs biens.

Copie simple, francaise, sur papier.

Arrêt du Conseil d'Etât, qui décharge les ecclésiastiques, des nouveaux acquêts, [488]

pour les rentes rachétables.

Imprimé, francois, sur papier.

Déclaration du Roi, donnée pour le récouvrement du sme denier du prix des biens [489]

alienés par les ecclésiastiques depuis l'an 1556 pour jouir par les possesseurs des-

dits biens pendant 30 années, sans qu'ils puissent ètre rétirés par lesdits bénéfi

ciers pendant ledit tems.

Imprimé, francois, sur papier-timbré.

Ade de remboursement d'une somme de 25 # 1 slol] 7 d[eniers] paiée par le cha- [490]

pitre de l'abbaie de St Guillem, à Marc Frere, pour le prix principal et frais d'a-

chât d'un prêt, situé au terroir de St Guillem, au lieu dit Rieu-Cabrié, rétrait par



1676
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ledit chapitre.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de cession et de vente d'un prêt, situé au terroir de St Guillem, tènement de [49 1]

Jas Hortes, faite par le Sr Pierre Viala en sa qualité de créancier décretiste des

biens et heredité oberée de feu Jean André dit Cauvj, au profit du chapitre des

religieux de St Guillem, pour le prix de 1000 # Yjoins les autres actes et papiers,

rélatifs à cet heritage, cette cession, et la prise de possession judiciaire d'icelui, en

faveur dudit chapitre.

Actes originaux et autentiques, francois, sur parchemins et papiers-marqués.

Acquit de la quantité de deux sétiers bled-froment, réçûs du cellerier de I'abbaîe [492]

de St Guillem, par N. Ranquier, pour le prix d'un patûs, situé proche le réfectoire

dudit monastère, à qui n l'a vendu.

Original, francois, sur papier.

Acte de vente d'une pieœ de 5 dextres de terre et jardin, situés dans le terroir de [493]

Saïnt-Guillem, paroisse de St Barthélemy, et tènement de las Hortes; faite par la

veuve de GuiIliaume Lalèque, au profit du chapitre de l'abbaie de St Guillem,

pour le prix de 60 #.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de vente d'un jardin de quatre dextres, un quart de contenançe, situé dans le [494]

terroir de St Guillem, paroisse de St Barthélemy, tènement de Jas Hortes; faite

par Barthélemy Lequès, et Louis de L'Horte sa belle mere, au profit du chapitre

des religieux de J'abbaie dudit St Guillem, pour le prix de 42 # et quittance d'un

droit de lods à paier.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

A. . d d' .. d· dextrec si , da 1 t · d [49 5]
~cte e vente un pent Jar m, contenant une extre, sItue ns e erroir e
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Saint-Gulllem, paroisse de Saint-Barthélemy, et tènement de las Hortes, faite par

Guilliaume Fronzès, au profit du chapitre des religieux de l'abbaïe dudit lieu,

pour le prix de 27 #.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de vente d'un petit jardin, de quatre dextres et demie de contenançe, située [496]

au terroir de Saint-Guillem, paroisse de St Barthélemy, et tènement de las Hortes,

faite par Guilliaume Magnyé, au profit du chapitre régulier des bénédictins de

l'abbaie dudit lieu, pour le prix de 45 #.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de vente d'un jardin, situé au lieu de Saint-Guillem, paroisse de Saint-Bar- [497]

thélemy, tènement de las Hortes, contenant quatre dextres et demie, faite par

Pierre Magnyé, au profit du chapitre de l'abbaïe dudlilt St Guillem, pour le prix

de 45#.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de vente d'un jardin, de huit dextres un quart de contenance, situé dans le [498]

terroir de Saint-Guillem, au tènement de las Hortes, faite par noble Henry de

Beaulac, au profit des religieux de l'abbaïe de St Guillem, pour le prix de 60 #.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de vente d'un jardin, situé au terroir de Saint Guillem, et tènement de las [499]

Hortes, contenant deux dextres, un quart; faite par Jaques Forgues, au profit des

religieux de l'abbaïe de St Guillem, pour le prix de 24 #.

Dépèche autentique, francaise, sur papier-timbré.

Arrêt du Conseil d'Etât, qui declare par interpretation des édits précedens, n'a- [500]

voir entendu comprendre dans l'amortissement général, accordé au clergé de

France, que ceux des ecclésiastiques, qui ont contribué pour leur part au paie-
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ment de la somme, portée au contrât, fait à Mante le 14 août 1641 passé entre les

commissaires du Roi, et ledit clergé.

Imprimé, francois, sur papier.

Liasse de lettres et mémoires, rélatifs à la forme, que doivent avoir les déclara- [50 1]

tions à faire au Roi, pour satisfaire à ses edits, au sujet du paiement des nouveaux

acquêts, et d'amortissement.

Imprimés, francois, sur papiers.

Acte déclaratoir des acquisitions, faites dépuis l'année 1641 par le chapitre de [502]

Saint-Guillem ; cette déclaration faite par le procureur dudit chapitre, au prepo-

sé au récouvrement des droits d'amortissement, dûs à cause des mêmes acquisi-

tions.

Original, francois, sur papier-timbré.

Récœuil des décisions générales du Conseil roial, au sujet des droits d'amortisse- [503]

ment, et de nouveaux acquêts, dûs au Roi.

Imprimé, francois, sur papier.

Acte de vente d'un prêt, contenant une quarte et demie, situé au terroir de Saint- [504]

Guillem, tènement de las Hortes, faite par Etienne [1/] de Barry, au profit du cha

pitre de l'abbaïe de Saint-GuiIlem, pour le prix de 300 # provenues d'un legat du

Sr Antoine Frere, à l'effet de faire un service, porté par son testament.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de vente d'un petit lopin de terre, complanté d'oliviers, situé au terroir de [505]

Saint-Guillem, et tènement de Travers de Naussiac, faite par George Gajraud, au

profit du chapitre des religlieujx benedictins dudit lieu, pour le prix de 50 # tour-

noise

Dépèche autentique, francaise, sur papier-marqué. Bis.
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Etât déclaratoire de plusieurs parties de biens et heritages, acquis par l'abbaïe de [506]

Saint-Guillem, depuis 1641 et dont les droits d'amortissemens et de nouveaux ac-

quêts ont dûs ètre paiés au Roi.

Copie simple, francoise, sur papier-marqué.

Farde de difTerentes quittançes de paiemens, faits pour droits d'amortissement, et [507]

nouveaux acquêts, de plusieurs parties de jardins et prêts, situés au bourg de St

Gumem, etc. au profit de labbaie audit lieu.

Dix originaux, francois, sur parchemins et papiers-marqués, et sur papiers.

Réquète du sindic de Saint-Guillem, présentée à fintendant du Languedoc, ten- [508]

dante à ètre déchargé de la taxe (: suivant le rôle y joint:) pour 3 demis-lods, dûs

au Roi, à titre de prétendue indemnité, pour l'acqùisition de 5 articles de biens et

révenus, qui rélevaient de la directe d'icelle abbaie, et non de sa dite Majesté.

Original, francois, sur papier-timbré.

Déclaration du Roy, conçernant les droits d'amortissement, noevel-acquest, et [509]

frans-fiefs.

Imprimé, francois, sur papier.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roi, qui ordonne l'exeœtion de la [II] déclaration du 9 [51 0]

dudit mois, pour le récouvrement des droits d'amortissement, francs-fiefs, et nou-

veaux acquêts.

Imprimé, francois, sur papier.

Avis de jurisconsulte, qui décide, que pour des rachâts des biens ecclesiastiques, [51 1]

anciennement aHenés pour subvention, il n'est deû aucun droit d'amortissement.

Original, francois, sur papier.

[512]
Avis de jurisconsulte sur la demande, s'il est deû un droit d'amortissement pour
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échange de biens, fa~t entre les abbé et reHg[ieu]x de St Guillem.

Copie simple, francoise, sur papier.

Déclaration du Roy, pour le sixieme denier laïque.

Imprimé, francois, sur papier.

[513]

1702
2juillet

1702
22 juillet

1702
29 août

1702
17 octobre

[77 Vol

1702
169bre

1703

Brévet des clauses du contrât, passé entre le Roi, et le Clergé, pour la rénoncia- [514]

tion à la faculté de rentrer en la possession des biens ecclésiastiques, aIienés pour

cause de subvention.

Copie simple, francoise, sur papier.

Déclaration du Roy, pour le sixieme denier ecclésiastique, deû par les détemp- [51 5]

teurs des biens de I'Eglise, ci-devant alienés, pour y ètre maintenus.

Imprimé, francois, sur papier.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant règlement pour le récouvrement des [51 6]

sommes, provenans des sixiemes deniers ecclésiastique et laique.

Imprimé, francois, sur papier.

Acte de commission du Grand-Conseil, pour faire assigner les détempteurs des [51 7]

biens de l'abbaïe de St Guillem, anciennement alienés, à l'effet d'en faire le ré-

trait.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Deux actes déclaratoirs et de soumission, faite au greffe de l'Intendançe du Lan- [51 8]

guedoc, par le sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, tendante à parvenir au rétrait

des biens y spécifiés, ci-devant alienés par ladite abbaie.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Farde de projets d'étâts de biens, ci-devant alienés par ceux de J'abbaie de St [519]
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Guillem ; ces étâts et_ déclarations par eux présentées aux commissaires du Roy,

ensuite des edits sur ce émanés, y joins quelques memoires, et lettres missives y

rélatives.

Copies simples, francoises, sur papiers et papiers-marqués.

Fardelette d'acquits de paiem.ensdu huitieme denier, paié au Roi par l'abbaie de [520]

St Guûlem, comme possesseuse des biens alienés de sa communauté, en exeœtion

des declarations du Roi, du mois de juillet 1702.

Originaux, francois, sur papiers,

Extrait du compoix du lieu de Saint-Guillem, au sujet des biens de la mense [52 1]

conventuelle de l'abbaie de St Guillem, audit lieu ; que le sindic général de la pro-

vince de Languedoc consente, ètre affranchis du paiement de la taille, et d'autres

impositions, à charge d'en paier le droit d'affranchissement: avec decret de 1'10-

tendant, qui ordonne, que ces religieux seront compris dans le rolle de ceux, qui

ont affranchi leurs biens du paiement de ladite taille, pour leur ètre expedié une

quittance du trésor roial, de la finance, à laquelle réviendra l'affranchissement

desdits biens.

Original, francois, sur papier-marqué; et copie simple, sur papier.

Acte de rétrocession et vente de tout droit et pretention, que Sr Pierre Blaquiere [522]

et consors avaient dans une partie d'une quarte, deux ponieres de prêt, situé à St

Guillem, au tènement de las Hortes, le tout au profit du chapitre de St Guillem,

de la directe duquel n réleve, et auquel navait été préalablement baillé en engage

ment par acte de cession de fan 1676 cY-attaché.

Copies autentiques, francoises, sur papiers-marqués,

Déclaration du Roi, portant, que tous les ecclésiastiques, et gens de main-morte, [523]

paieront les droits d'amortissement des rentes constituées à prix d'argent, à leur

profit, dépuis le premier de l'an 1600 ensemble de tous les autres biens, par eux
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acquis dépuis le premier de l'an 1702 dont cépendant ils seront dispensés, en

paiant les sommes fixées par cette déclaration.

Imprimé, francois, sur papier.

Edit du Roi, qui ordonne le récouvement des droits d'amortissement, frans fiefs, [524]

et nouveaux acquêts, lors échüs, et règle la perçeption de ces droits; création

d'offices de réceveurs et controlleurs de ces droits ; et attribution aux officiers des

bureaux des Finançes, du quart des droits, dont ils feront la liquidation, etc.

Imprimés, francois, sur papier.

Mémoire important sur les droits d'amortissement, dûs au Roi, par les commu- [525]

nautés régulieres et séculieres, et autres gens de main-morte.

Cahier ou copie simple, fmncoise, sur papier.

Farde d'actes et papiers, rélatifs à un patûs ou barlac noble, et arbre y planté, au [526]

fond de la place de Saint-Laurens du bourg de St Guillem, rétrait par le chapitre

de Saint-Guillem, sur le nommé Matthieu Lequès : ledit patûs rélevant de la di-

recte du même chapitre.

Sept copies autentiques et originaux, fmncois, sur papiers-marqués.

Déclaration du Roi, pour la levée du dixieme du révenus de tous les biens du [527 ]

Roiaume.

Imprimé, francois, sur papier.

Déclaration du Roi, conçernant les ecclésiastiques et bénéficiers, qui voudront [528]

rentrer dans les biens, ci-devant alienés de leurs églises et bénéfices.

Imprimé, francois, sur papier.

Lettre de rente, créée au denier 50 sur les tailles, par édit du mois d'août 1720, et [529]

en faveur de l'abbaïe de Saint-Guillem, en capital 55 # faisant d'interêt annuel
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vingt-deux sols.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de vente d'un petit jardin, situé au tènement de la Fontaine, au lieu de Saint- [530]

Guillem, faite par Pierre André, au profit du chapitre des religieux de St Guillem,

pour le prix de 35 #.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roi, portant, que les biens déjà-amortis et dépendans [53 1]

des bénéfices, dont les révenus ont été, et seront unis à des seminaires, commu-

nautés, ou à d'autres benefices, seront et démeureront exempts du paiement des

droits d'amortissement et de nouveaux acquêts.

Imprimé, francois, sur papier.

Acte de vente d'un petit lopin de terre inculte, située à St Guillem, paroisse de [532 ]

Saint Barthélemy, faite par Guil1iaume PaYre, au profit du chapitre de Saint

Guillem, pour le prix de 32 # auquel endroit est maintenant batie la boulangerie

de I'abbaîe,

Dépèche autentique, francoise, sur papier-timbré.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roi, servant de règlement pour le récouvrement des [533]

droits d'amortissement, et de frans-fiefs.

Imprimé, francois, sur papier.

Acte de constitution de rente heritiere, en capital 3000 # faite par le Sr Jean- [534]

Francois Lamarque, réceveur des decimes du clergé du diocèse de Lodève, et

pour soreté de laquelle, il affecte sondit office de réceveur, en faveur du chapitre

de St Guillem, proprietaire et acquereur de ladite rente de 155 # l'an.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Acte de prisée du moulin de la Fon, situé à St Guillem ; avec celui de cautionne- [535]

ment pour le fermier d'icelui, en faveur du chapitre de Saint Guillem, proprie-

taire dudit moulin.

Original, francois, sur papier.

Edit du Roi, portant suppression du dixieme, établi par la déclaration du 29 août [536]

1741. l'établissement d'une caisse générale des amortissemens, et la levée du ving- .

tieme, pour le produit en ètre versé dans ladite œÏS8e.

Imprimé, francois, sur papier.

Edit du Roi, conçernant les établissemens et acquisitions de gens de main morte. [537]

Imprimé, francois, sur papier.

Acte de prisée des agrès et effets du moulin de la Fon-couverte à St Guillem: j [538]

joint celui d'aprétiation des mèmes agrès et effets, faite en l'année 1783 entre le

sindic de Saint-Guillem, et le Sr Ranquier, fermier.

Originaux, francois, sur papiers.

Farde de beaux à ferme du moulin de la Fon à Saint-Guillem, accordés par le [539]

chapitre de Saint-Guillem, en differens tems, et à diverses personnes.

Dépèches autentiques, francoises, sur papiers-marqués.
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Moulins de Clamouse,
à St Jean de Fos

Acte de jugement, rendu sur une difficulté, survenue entre Berengier, abbé, et les [540 ]

religieux de Saint-Guillem, d'une part, et Pierre Bernard, d'autre: au sujet de la

possession du moulin de Clamouze, sur la riviere d'Heraud, terroir de Saint-Jean

de Fos: tiré d'un vieux cartulaire d'icelle abbaye.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué. Bis.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Antoine Sanguinede, au nom de [54 1]

Marguerite sa femme, de la moitié du moulin de Clamouze, et plusieurs autres

parties d'heritages, situés au terroir de St J ean de Fos, rélevans de la directe du

seiglneu]r Gerantone, abbé du monastère de St Guillem.

Copie, et extrait autentiques, et extrait simple, latins, sur papiers-marqués.

Acte de lauzime, faite par le procureur de Guillemette de Fisco, épouse de noble [542]

Gaspar de Lozeran, qui confirme la vente d'un ajral, ou cap de moulin de Cla-

mouze, situé à St Jean de Fos, faite par Claude Vitilliani, à Antoine Destan, dont

il a récû le droit de lods.

Extrait autentique, latin sur papier-marqué.

Extrait de deux actes de réconnoissançes, faites par Raimond et Antoine de Sta- [543]

gno freres, de deux moulins-à-bled, et d'un ayral, situés au terroir de Saint-Jean

de Fos, à la fon de Clamouze, rélevans de la directe de noble Guillemette de Fisco,

sous les usages annuels de douze sétiers de bled de mouture, et 12 deniers tour-

noise

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de Iauzime, faite par noble Balthasar Lozeran, qui confirme l'achât d'un ay- [544]
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raut au fond du moulin-bladier, situé au terroir de St Jean de Fos, à la fon de

Clamouze, faite par Antoine Destan, à Jaques Durand.

Extrait autentique, latin, sur papier-timbré.

Acte d'accord, fait entre noble Tiniquin de Lozeran, seigneur de Fesq, [II] et Phi- [545]

lippe Destang : par lequel celui-ci recède, abandonne et transporte, audit sei-

gneur, ses moulins bladiers, situés au terroir de St Jean de Fos, à la Fon de Cla-

mouze, avec toutes leurs dépendançes, consentant que le droit utile en soit joint à

la seigneurie directe dudit de Lozeran ; ledit acte homologué par le juge, viguier

de Gignac.

Original, francois, sur parchemin.

Acte d'inféodation, et d'arrentement perpétuel des moulins de Clamouse, et leurs [546]

dépendançes, situés au terroir de St Jean de Fos, sur la riviere d'Heraud, et ac-

cordé par noble Tenequin de Lozeran, seigneur du Fesq, et directe de cers] mou

lins, au profit de GuiIIiaume et Jaques Gailhac freres, sous l'usage annuel de

douze sestiers de bled de mixture, et un sol.

Original, francois, sur parchemin, et copie autentique d'icelui, sur papier.

Acte de ratification et aprobation de noble Tanequin de Lauzeran, seigneulr] du [547]

Fesq, qui confirme en faveur de Jaques Gai1hac, l'acte d'inféodation des moulins

de Fond-Clamouze, que ledit du Fesq avoit accordé le 13 dito à Guilliaume et Ja-

ques GaiIhac, freres, quoi que ce dernier fut lors absent, et n'intervint pas à la

passation dudit acte.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Acte d'engagement de l'usage annuel de douze sestiers bled de misture, à charge [548]

du moulin de Clamouse, que fait David de Lozeran, seigneur directe de ce mou-

lin, au profit du procureur Blaquiere.

Copie simple, francoise, sur papier.
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Lettres de decret, obtenues au Parlement de Toulouse, par mlessilre Antoine du [549]

Pin, à charge de David de Lozeran, seigneur du Fesq ; par lesquelles lui sont ad-

jugés les droits de directe et d'usages annuels sur une olivette, et sur les moulins

bladiers du Fon Clamouse, situés au terroir de Saint-Iean de Fos.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de cession et transport du droit de decret sur les usages et droits de directe, [550]

qu'avait David de Lozeran, seigneur du Fesq, sur les moulins [II] de Fond-Cla

mouze, faite par mlessijre Antoine Du pin, au profit du Sr Pierre De fours, alpi-

taine.

Copie simple, francoise, sur papier.

Acquit de la somme de 1104 # paiée par Etienne Blaquiere, pour l'engagement [551]

des droits de directe et d'usages sur les moulins de Fon-Clamouse à St J ean de

Fos.

Dépèche autentique, francoise, sur papier.

Acquit d'une somme de deniers, paiée au sieur Blaquiere, par le sieur De fours, [552]

qui moiennant ce est maintenu en la jouissance des droits d'usages annuels et di-

recte sur les moulins de Fon-Clamouze, situés à St J ean de Fos, qui avoient été en-

gagés audit Blaquiere.

Dépèche autentique, francoise, sur papier.

Acte déclaratoire du sieur Pierre Des fours, écuier, qui subroge le sieur Jaques [553]

Gailhac dans tous ses droits, acquis sur les usages et directe des moulins de Fon-

Clamouze à St Jean de Fos ; déclarant, avoir poursuivi toute cette affaire, et d'a-

voir paié les deniers du prix d'achât, pour et au nom dudit Gailhac.

Copie autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de procès-verbal de collationnement de six extraits d'actes de réconnois- [554]
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sances de biens, situés au terroir de St Jean de Fos, tènement du Fon-Clamoo.se,

servis au procès d'entre I'abbaîe de St Guillem, et Sr Jaques GaiIhac, pour la di

recte du moulin de Fon de Clamouse, appartenant audit sieur GaiIhac.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'hommage avec dénombrement des moulins de Clamouze, en faveur du [555]

chapitre de Saint-Guillem, fait par noble Antoine de Gailhac, déclarant de tenir

ces moulins en fief-franc, noble et honoraire du même chapitre.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte de permission du supérieur général de la Congrégation de St Maur, (fI] don- [556]

née au chapitre de Saint-Guillem, à 1efTet de pouvoir acquerir les moulins de Cla

mouse, et ses dépendançes.

Original, francois, sur papier.

Acte de vente des moulins de Clamouse, et leurs dépendançes, situés à Saint-Jean [557]

de Fos, ensemble de tous les droits de directe, et d'usages annuels dÛS par iceux;

et vendus par noble Antoine Gaillac, au chapitre de l'abbaie de Saint-Guillem.,

pour le prix de 3000 # paiées, suivant les actes d'aquits cj-inserés.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acquit du droit d'amortissement, paié par le chapitre de St Guillem, pour l'ac- [558]

quisition des moulins de Clamouze, et ses dépendançes situées à St Jean de Fos.

Original, francois, sur papier.

Plan des moulins de Clamouse, situés à St Jean de Fos, acquis par le chapitre de [559]

Saint-Guillem, du Sr Antoine GaiIhac; y joint un acte déclaratoir d'estimation,

fàite par experts, des réparations, qu'il convient d'y faire, le tout renvoié à l'acte

de bésoigné, fàite à ce sujet par lesdits experts ledit jour.

Original, flguratif, francois, sur papier.
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Acte debésoigné d'experts, choisis par le sindic de l'abbaïe de St Guillem, et le Sr [560]

Antoine Gailhac, pour verifier l'étât des batimens des moulins de Clamouse, et

leurs dépendançes, achetés par ledit sindic, le 11 de ce mois.

Original, francois, sur papier-marqué.

Extrait du compois du moulin à Clamouse, situé à St Jean-de-Fos, apartenant au [56 1]

chapitre de Saïnt-Guillem.

Autentique, francois, sur papier-marqué.

Acte d'estimation et verification de tous les ouvrages-tournans, [Ill et agrès du [562]

moulin de Fon-Clamouse, faite entre le sieur Visseq, fermier du moulin, et son

prédecesseur en ladite ferme.

Original, francois, sur papier.

Rolles des réparations, faites aux deux moulins de Clamouse, à Saint-Jeao-de Fos, [563]

appartenans au chapitre de l'abhaie de Saint-Guillem.

Cinq actes originaux, francois, sur papiers.

Acte d'aprétiation des agrès, ustensiles, et meubles du moulin de Fon-Clamouse, [564]

faite entre le sindic de Saint-Guillem, et le sieur Visseq, fermier dudit moulin.

Original, francois, sur papier.

Farde de baux à ferme du moulin de Fon-Clamouse, pour differens termes, ac- [565]

cordés par le chapitre de Saint-Guillem à diverses personnes.

Dépèches autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Ici devroit ètre placé l'inventaire des titres de la seigneurie de St Martin de Londres, [566]

dont l'acquisition faite à titre de rétrait par le chapitre de Saint-Guillem, fait partie des

intérêts de leur Petit Couvent; mais comme ces titres sont plaçés dans des boètes parti

culieres et endroits separés, cet inventaire suit ci-après sous la lettre D2 à la page 317
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Moulins de Roquemengarde,
en la paroisse de Saint Pons de Mauchien,

lèz St Pargoire, au diocèse d'Agde

Acte de donation, faite à Ricard abbé, et son monastère de Saint-Guillem, par A1- [567]

derardis, du consentement de ses quatre fils ; par laquelle elle donne Hugues, son

cinquieme fils audit monastère, pour y prendre l'habit monachal, et avec lui elle

donne tout son domaine, au lieu appellé Roque ermengarde, et ses appendançes,

au profit du même monastère.

Extrait simple, latin, sur papier.

Lettres de Jean, évèque de Beauvais, lieutenant du Roi dans le Languedoc, ad- [568]

dressées au sénéchal de Montpellier, pour rédresser les griefs y allegués par le

sindic du monastère de Saint-Guillem, dont un procès par appel contre les abbé

et couvent de.Villemaigne, rélativement aux paissûres des moulins de Roquemen-

garde, des Lores, et autres desdits deux monastères.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume De leuze (:de Ilice:) de tout le mou- [569]

lin de Roquemengarde, situé sur le fleuve d'Heraud, tenue de la directe des abbé

et monastère de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de soixante sestiers de bled.

Copie simple, latine, sur papier.

Acte d'inféodation du moulin de Roquemengarde, et ses dépendançes, faite et ac- [570]

cordée par Michel Briçonnet, évèque de Nimes, abbé de l'abbaie de Saint

Guillem, à Jaques FrC281 et Jeanne Vennague sa femme, sous l'usage annuel de 60

sestiers de bled des moutûres du meme moulin.

Extrait autentique par traduction du latin en francois, sur papier-timbré.

Acte de vente de la pension de 60 sestiers de bled par an, avec tout droit de justice [57 1]
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et directe sur le moulin de Roquemengarde, aiant apartenu au bénéfice de Saint-

Pargoire, membre dépendant de ]'abbaie de Saint-Guillem : vendue par les com

missaires preposés à la vente du temporel de l'Eglise en la généralité de Montpel

lier, au profit du Sr Bellechère, pour le Sr Lamy.

Original, francois, sur parchemin. Item 2 copies simples; l'une sur papier-marqué,

l'autre sur papier.

Acte d'approbation de trois cardinaux, deputés du Saint-Siege apostolique, pour [572]

la vente du temporel du clergé de France, qui aprouvent la vente des directe et

pension sur le moulin de Roquemengarde, faite au sieur Claude Lamy.

Copie simple, francoise, sur papier.

Acte de vente de la pension annuelle de 60 sestiers bled, et de tout droit de directe [573 ]

et justices sur le moulin de Roquemengarde, faite' par le sieur Antoine Lamy, au

noble Alexandre de Comjnihan, prieur de Mireman.

Copie simple, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'interpellation, faite par le sieur Hugon de Fourchaud, œconome nommé à [574]

la régie des biens de fabbaie de Saint-Guillem vacante, pour constater ses dévoirs

faits contre la dame douairiere de Mr de Mirmant, pour faire le rétrait des pen-

sion et droits de directe sur le moulin de Roquemengarde, qu'elle possedoit,

Quatre actes originaux, francois, sur papiers-marqués.

Actes d'interpellation et signification, faites de la part du monastère de Saint- [575]

Gufllem, à la comtesse de Pleissan, engagiste ou possesseuse des droits de pension

annuelle et de directe sur le moulin de Roquemengarde, pour parvenir au rétrait

desdits droits.

Deux actes originaux, francois, sur papiers-marqués.

Procuration du chapitre de J'abbaie de Saint-Guillem, qui autorise le sindic à [576]
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transiger avec la dame de Plaissan, au sujet de la rétrocession des droits de jus-

tices, directes et pension annuelle, qu'elle avoit, en qualité d'engagiste, sur les

moulins de Roquemengarde.

Original, francois, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre le sindic du chapitre de St Guillem, et la comtesse de [577]

Pleissan; par laquelle elle se désiste de la jouissance des justices et pension an

nuelle de soixante sétiers [II] de bled sur le moulin de Roquemengarde, en faveur

dudit chapitre, qui en fait le rétrait, moiennant la somme de deniers, y stipulée et

paiée.

Dépèche autentique, francaise, sur parchemin-timbré.

1704

~ [sic]

Acte de réconnoissançe, faite par ... [sic] [578]

[579]

1715

1721
29 octobre

1731
19 octobre

Farde de papiers et actes, rélatifs au different, survenu entre le monastère de [580]

Saint-Guillem, et le fermier-général des droits d'amortissement et de nouvel ac-

quêt, qui prétendoit le paiement de ce droit, à cause du rétrait de la pension et

droit de directe sur le moulin de Roquemengarde, que ledit monastère auroit fait,

ensuite d'une transaction, faite avec son abbé le 30 octobre 1700.

Originaux, francois, sur papiers-marqués, et quelques copies-simples et lettres mis-

sives y jointes.

Acte de police, passé entre le sindic de Saint-Guillem, et le sieur de Lavit, pour [58 1]

l'abonnement de la pension annuelle de 60 sestiers bled de moutûre, dûe à ladite

abbaïe par le moulin de Roquemengarde.

Original, francois, sur papier.

Acte d'acceptation de la réduction de la somme annuelle d'abonnement de la cen- [582]
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sive du moulin de Roquemengarde, et prolongation dudit abonnement, pour un

terme de 6 années, à raison de 240 # l'an.

Original, francois, sur papier.

Commission de juge de lajurisdiction de Roquemengarde, donnée par le chapitre [583]

de St Guillem, au sieur Thibaud d'Aniane.

Original, francois, sur papier-timbré.

Farde d'avis de jurisconsultes, et mémoires rélatifs à la difficulté, elevée entre le [584]

monastère de St GuiDem, et le prince de Conti, sur l'espèce de grain, ou bled de

moutûre, dans lequel doit se faire le paiement annuel de la pension de soixante

sestiers bled, dûe par le moulin de Roquemengarde, au profit de ladite abbaie.

Originaux, francois, sur papiers.

Farde de memoires, instructions, lettres-missives, etc. rélatives aux affaires de la [585]

pension et droits de directe sur le moulin de Roquemengarde ; et du procès surve

nu entre l'abbaie de Saint-Guillem, et le prince de Conti, pour le droit de lods, dû

à cause de la vente dudit moulin, faite par ledit prince, au sieurs Deschamps et

Baudouin de Vautricourt.

Copies simples, et autres, francois, sur papiers.
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Moulin de Lores,
en la paroisse de Paullian, lèz St Pargoire

Il est à observer que les moulins de Lores sont parvenus à l'abbaïe de Saint-Guillem,

par l'acte d'échange, fait en l'an 1344 avec celle de Valmaigne, contre le prieuré de St

Martin de Craux ; cet échange confirmé par une bulle du pape ; ainsi de ce chef le cha-

pitre d'icelle abbaïe de Saint-Guillem, a le mème droit que l'abbé auxdits moulins,

quant au principe.

Vide ci-dessus page 5 versâ. [p. Al-S du présent document}

Acte d'inféodation et d'emphiteose du moulin de las Lores, et de ses dépendances, [586]

situé sur la riviere d'Heraud, prèz de Paullian, accordé par messire Michel Bri-

çonnet, evesque de Nismes, abbé de St Guillem, à Jaques Durand, sous l'usage an-

nuel de 50 # tournois: y joint un autre acte de verbal de collationnement de celui-

cy avec son original.

Copie autentique, latine, sur papier marqué, bis: et copie simple d'icelui, sur papier.

Acte du chapitre géneral de l'abbaïe de Saint-Guillem, auquel entre autres on [587]

confirme l'inféodation du moulin de las Lores, faite par leur abbé à Jaques Du-

rand, sous certaines conditions.

Copie simple, latine, sur papier.

Acte d'aquit d'un paiement de deniers, et quantité de bled, fait par Raimond Ro- [588]

berti, à Jaques et Michel Durand, pere et fils, pour l'achât du moulin de Las

Lores, et de ses dépendances, fait par ledit Roberti.

Copie simple, latine, sur papier.

Extraits d'actes de dénombremens, donnés au sénechal de Carcassone, par mes- [589]

sire Michel Briçonnet, évèque de Nimes, abbé de St Guillem, [II] au sujet du mou

lin des Lores.
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Cahier de deux extraits autentiques, francois, sur papiers-marqués.

Récœuil de copies signifiées de quelques actes et titres, rélatifs à la vente de la [590]

pension annuelle de 50 # sur le moulin des Lores sur l'Heraud, faite par Mr l'ab

bé de Saint Guillem, au Sr Carion.

Cahier de copies simples, francoises, sur papiers-marqués.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne dame Jeanne de Janet, veuve du [59 1]

sieur de Veirac de Paulian, en paiant les 50 # de pension pour le moulin de las

Lores, de récevoir les acquits du sieur de Carion de Nisas, sous les mots de cens,

usage perpetuel, ou pension annuelle et perpetuelle.

Copie-simple, francoise, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsultes, sur la propriété des droits d'usages et de directe du moulin [592]

de las Lores, que l'abbé, et le chapitre de l'abbaie de Saint-Guillem prétendoient

tous les deux, et que ces avis adjugent audit abbé, en vertu du concordat de la ré-

forme du monastère de l'an 1632.

Cahier de deux copies-simples, francoises, sur papiers.

Transaction, passée entre messire Gaspar Hugon de Fourchaud, abbé de Saint- [593]

Guillem, et le chapitre de ladite abbaïe, au sujet de la proprieté des droits d'u-

sages annuels, et de directe du moulin de las Lores, situé à Paulian, accordée au-

dit abbé, comme une dépendançe de la terre de Saint-Pargoire.

Original, francois, sur papier-marqué. Item copie simple d'icelui, sur papier.

Acte de ratification des abbé et chapitre des religieux de St Guillem, qui confir- [594]

ment la transaction faite entre eux le 20 dudit mois, au sujet de la proprieté des

droits d'usages, et directe du moulin de las Lores, sous la réserve, que si dans les

suites on pût trouver des titres, qui justifient autrement cette proprieté, on s'y

conformera.
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Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'achât par decret de la moitié de la terre de Paulhan, et ses dépendances, [595]

fait au profit du vicomte d'Aumelas.

Copie-simple, francoise, sur papier-marqué.

Acte de déliberation capitulaire des "religieux de Saint-Guillem, qui ensuite des [596]

conventions precédament faites entre eux, avec leur abbé, approuvent ses pour-

suites judiciaires contre le baron de Paulhan, au sujet du moulin de las Lores, si-

tué audit Paulhan, et dépendant de la directe d'icelle abbaie.

Depèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde de pieces de proçedures, servies par les abbé et chapitre de Saint Guillem, [597]

contre le sieur d'Aumelas, seigneur de Paulhan, pour le paiement d'un droit de

lods, à cause de facquisition par lui faite du moulin des Lores audit Paulhan, ré

levant de la directe d'icelle abbaie.

Originaux, et copies-simples, en francois, sur papiers, et papiers-marqués.

Sentence du sénéchal de Montpellier, qui condamne le Sr de Bonnet, vicomte [598]

d'Aumelas, de passer au profit des abbé, et religieux de St Guillem, nouvelle ré

connoissançe du moulin de las Lares, au lieu de Paulhan, et d'en paier les droits

de lods, usages et pensions annuelles, avec quelques actes, et un arrêt, qui ont pré-

cedé ce jugement.

Liasse de 6 actes francois, dont quatre originaux sur parchemins-timbrés, et deux co-

pies autentiques, sur papiers-marqués.

Acte de jugement du sénéchal de Montpellier, qui en liquidant les arrérages des [599]

pensions annuelles, dûes par le moulin de las Lores, détermine le montant d'i

ceux, et condamne le vicomte d'Aumelas, au paiement d'iceux, en faveur des abbé

et religieux de rabbaïe de Saint-Guillem.
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Original, francois, sur papier-timbré.

Sentence du sénéchal de Montpellier, qui en rétractant les jugemens précédament [600]

portés, condamne les vicomtes de Bonnet d'Aumelas, de faire hommage, et prêter

le serment de fideIité aux abbé et religieux de Saint-Guillem, à cause de l'acquisi

tion de la pension annuelle de 50 # sur le moulin de las Lores, et de leur en paier

deux droits de lods, suivant l'estimation, qui en sera faite par experts.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu entre le sindic des religieux benedictins [601]

de l'abbaie de Saint-Guillem, et le vicomte d'Aumelas, qui renvoie les parties de-

vant le senéchal de Montpellier, pour y ètre procedé sur l'execotion de la sen-

tence, rendue par ledit sénéchal le 16 fevrier 1696 rélativement à l'hommage, et

paiement du droit de lods, dûs pour l'acquisition de la pension de 50 # l'an sur le

moulin de las Lores.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte de quittance, donnée par le sindic du monastère de Saint-Guillem au vi- [602]

comte d'Aumelas, pour le paiement du droit de lods de l'acquisition de la pension

de 50 # fan, à charge du moulin de las Lores, terroir de Paulhan, et pour les frais

du proces, eûs entre eux, èsquels ledit d'Aumelas fut condamné, par sentence du

sénéchal de Montpellier, et arrêt du Parlement.

Dépèche autentique, francoise, sur papier-marqué.

Aux actes précedens, on peut joindre celui de la soumission, faite par le chapitre de [603]

Saint-Guillem, le 16 novembre 1702 au greffe de l'Intendance du Languedoc, pour

faire le rétrait de la pension susdite de 50 # mais qui n'a jamais été executé. On ne voit

pas, en vertu duquel acte le chapitre ait obtenu le droit de directe sur cette pension,

après qu'il l'avoit dejà cedé au profit de son abbé en 1689. Cépendant comme ce droit

doit dériver de quelque contrât ou acte, c'est d'après ce principe, que j'ai placé les titres
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du moulin de Lores, dans la classe de leur Petit-Couvent, en attendant plus grand

éclaircissement.



annis

1500

1519
12 fevrier

1519

1519

1539
en mars

BI-l

Layette premiere B

Offices Claustraux

Official

Récœuil de projets de toutes sortes d'actes et commissions de judicatures spiri- [604]

tuelles, ou d'officialités.

Cahier-non-autentique, contenant 47 pages d'écriture latine, sur papier in quarto, relié

d'une couverte de velin.

Cahier, ou protocole original de 23 actes de réconnoissances d'heritages, situés à [605]

St Jean de Fos, tenus de dom Jean de Ponte, official de I'abbaîe de Saint

Guillem ; ces actes réçûs par Guilliaume de Fabria, notaire audit Saint-Jean de

Fos.

Cahier-original; latin, contenant 7 pages d'ecriture, sur papier.

Sommaire des actes de réconnoissançes d'heritages, situés à St Jean de Fos, réle- [606]

vans de la directe de l'official de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, francois, sur papier.

Levadon des usages annuels, dûs à frere Jean Delpon, religieux et official du mo- [607]

nastère de St Guillem, extrait des actes de réconnoissances, réeûs par mlessilre

Guilliaume de Fabria, notaire.

Cahier-non-autentique, francois, contenant 15 pages d'écriture sur papier in quarto.

Acte de dénombrement, fait et donné par frère Louis Pelamourgue, religieux et [608]

official de l'abbaie de Saint-Guillem, au sénéchal de Carcassone, de tous les biens

et charges annuelles de son dit office claustral d'official.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.



1546

1574
10 septembre

1597
21 janvier

1599
167bre

1611
9 novembre

BI-2

Fardelette des papiers d'un proœs, meû pardevant la viguerie de Gignac, entre le [609]

monastère de Saint-Guillem, et le procureur-fiscal de m[onsei]g[neu]r (\\] l'évèque

de Lodeve; decidé par sentence du Il septembre 1546 qui maintient l'official de

Saint-Guillem, en la possession de pouvoir en tout tems solemniser, ou faire 50-

lemniser audit Saint-Guillem, tous mariages, sans que ledit seigneur évèque, ou

ses officiers puissent en prendre connaissance, avec detTense, etc.

Copies autentiques et simples, francoises, sur papiers.

Acte d'échange, fait entre freres Michel Messines capiscole, et Jam de Bousigues, [61 0]

official de l'abbaie de Saint-Guillem, de leurs maisons respectives, dépendantes

de leurs offices de capiscole et d'official, situées dans fenclos d'icelle abbaie.

Original, francois, sur parchemin.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissançes d'heritages, situés à St Jean de Fos, [61 1]

rélevans de la directe de l'official de Saint-Guillem, et réçûs par Jean Vitalis, no-

taire.

Cahier-autentique, francois, sur 15 pages de papier, y en aiant d'autres pages lacerées

et otées.

Cahier de deux actes de réconnoissançes, faites par les deux fils d'Etienne Joulié, [6 12]

de la moitié d'un champ, situé au terroir de Saint Jean de Fos, tènement de

Puech-Salazar, rélevant de la directe de frère Jaques Alibert religieux et official

de l'abbaie de St Guillem.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de lauzime de frere Jaques Alibert, official de l'abbaie de Saint-Guillem, qui [613]

confirme l'achât d'un champ-herme, situé au terroir de Saint J am de Fos, au tè

nement deI Sault, et rélevant de sa directe, en faveur de Jean Herail, et J ean

Guay.

Original, francois, sur parchemin.



1616
20 octobre
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1617
16 mars

1617
Il avril

1617
23 août

1624
30 octobre

1662
21 juillet
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Actes de provisions, ou signatures, obtenues en Cour de Rome, par frère Jean De [6 14]

leuze, pour une place monachale, et l'officialité du [/Il monastère de Saint-

Guillem, ensuite de la résignation de frere Jaques Alibert.

Deux actes originaux, latins, sur papiers.

Lettre de formâ-dignum du vicaire géneral de l'évéché de Lodève, sur la provi- [6 15]

sion et signature de la Cour de Rome, pour l'office d'official de l'abbaie de Saint

Guillem, obtenue par frère Jean De leuze, religieux de ladite abbaïe, ensuite de la

résignation en faite par frere Jaques A1Iibert.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession de l'office claustral d'official de l'abbaie de Saint- [616]

Guillem, pour frere Jean De leuze, religieux de la même abbaïe.

Original, francois, sur papier.

Acte de la mise en possession de l'office claustral de l'officialité de l'abbaie de [617J

Saint-Guillem, pour frere Jean De leuze, religieux de ladlitje abbaie.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par frere J ean De leuze, official du monastère de Saint- [6 18]

Guillem, qui confirme l'achât d'un champ, situé à Saint Jean de Fos, au tènement

de la Combe, rélevant de sa directe, en faveur de Pierre Campagne, qui lui en a

paié le droit de lods, au feur de quatre un.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Copie de lettre du superieur-géneral de la Congrégation, écrite à l'abbé de Saint- [619]

Guillem, lui présentant et nommant par icelle, une personne de ses religieux, pour

ètre son official en la vallée de Gellone ou de Saint-Guillem.

Copie-simple, francoise, sur papier.
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1662
14 août

1666
26 mars

1677
1 juillet

1680
4awil

1687
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Lettre de provision-et collation de l'officialité des monastère e[t] eglises de la val- [620]

lée de Saint-GuiIlem, accordée par messire Henry d'Authemar, abbé dudit lieu,

sur la nomination du superieur général de la Congregation de Saint-Maur, à

frère Christoph[ore?] Tachon, prieur dudit monastère.

Original, latin, sur papier.

Régitre des actes de l'officialité de l'abbaie de Saint-GuiIlem, au sujet de l'exer- [621]

cice de cet office claustral, dans la vallée de Gellone, ou de Saint-Guillem.

RécœuiI d'actes originaux, en francois, sur papier, en petit folio, contenant 41 pages,

relié dans une couverte de velin blanc.

Acte d'élection et nomination d'un official pour l'abbaie de St Guillem, et le val- [622]

Ion de Gellone, faites par le chapitre d'icelle abbaie, en la personne de dom An-

toine Salauze, leur prieur.

Original, latin, sur papier-marqué.

Acte de provision, et collation de la dignité d'official de l'abbaïe de Saint-Guillem, [623]

et des eglises en dépendantes, faite par messire Francois Hugon de Fourchaud,

abbé dudit monastère, en faveur de dom Gabriel Le Comte, prieur d'icelui; en-

suite de la nomination en faite par le chapitre géneral de la Congregation de

Saint-Maur.

Original, latin, sur papier-marqué.

RécœuiI d'actes et ordonnances de l'official de l'abbaïe de St Guille[m,] concer- [624]

nants la jurisdiction spirituelle dans la vallée de Gellone, ou de Saint-Guillem.

Cahier d'actes originaux, francois, sur papier en 41 pages, relié dans une couverte de

papier.

1693 Ordonnançes de Monseigneur l'evèque de Lodève.

Récœuil imprimé, francois, sur papier.

[625]



1695
en avril

1710
30 juillet

Edit du Roi, conçernant la jurisdiction ecclésiastique.

Imprimé, francois, sur papier.

Déclaration du Roi, conçernant les police et discipline ecclésiastiques.

Imprimé, francois, sur papier.

Bl-S

[626]

[627]

1747
12 août

[s.d.]

[s.d.]

[s.d.]
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Régitre des actes de l'officialité de l'abbaie de St Gui11em, au sujet de l'exercice de [628]

cet office claustral, dans toute la vallée de Gellone.

Récœuil d'actes autentiques, francois, sur papier in folio, relié dans une couverte de

velin blanc.

Farde d'actes, papiers, et mémoires, régardans l'office d'official de St Gui11em, et [629]

servans de notices et instructions générales pour ledit office, rélativement à ses

biens et possessions, de même qu'à l'exercice dudit office.

Copies-autentiques et simples, francoises, sur papiers-marqués, et non marqués.

Farde d'inventaires des effets, appartenans aux chapelle et maison de l'hermitage [630]

de Nôtre-Dame, au terroir de Saint-Guillem, y jointe la règle des hermites, et

autres papiers, qui les concernent.

Originaux, francois, sur papiers.

Farde de mandemens, et autres ordonnançes, données aux fidèles, tant par les [63 1]

evèques de Lodeve, les officiaux de St Guillem, qu'autres.

Imprimés, et autres, francois, sur papiers.





annis
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1" kaleod. maii

1097

1117
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Camerier

Acte de donation et de vente d'un heritage, au diocèse de Lodève, pour y cons- [632]

truire une eg1ise ; item d'une partie de terrain, pour batir des manoirs ; item d'un

jardin, et du mas de la Roquette; faites par Pierre Petradechia, fils du chateau

des Deux Vierges, Bel1iarde sa femme, et ses fils Bernard, Guilliaume, RaYmond

et Ponce, au profit du monastère de Saint-Guillem, de Berengier abbé, et les reli

gieux d'icelui.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de donation, et d'achât d'un alœud, consistant en la grave de Virsec ou Vis- .[633]

sec, et s'extendant de là jusqu'au chateau de Cornut. Cette donation faite par Ge-

rard de Virsec, du consentement de sa femme, en faveur de Berengier abbé, et

son monastère de GeDone; y joint l'acte de consentement et d'approbation de

Guillielmine, femme dudit Gerard, de l'an 1112.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte de donation, faite par Bernard Panna, du mas de VesÏDüs, avec plusieurs [634]

droits de cens et albergues en dépendans, d'une piece de terre, d'une vigne de la

Lécha, et d'un jardin, en ladite ville de Vidins ; le tout en faveur de Pierre abbé,

et religieux de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation du mas de Roqueto, faite par l'abbé de St Guillem., en faveur [635]

d'Austorgi : y joint un autre acte de l'année 1213 en janvier, par lequel Pierre ab-

bé de Saint-Guillem, confirme finfeodation du mas de Roqueto, (:de la Roquette

à la Vaquerie:) et de ses dépendances, en faveur de Gui1liaume Austorgi et Er-

messende sa femme, sous le cens annuel de quatre sestiers d'orge.

Original, latin, sur parchemin.
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1145

1148

1158

1163
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Acte de lauzime de Guilliaume, abbé de Saint-Guillem, qui confume la jouissance [636]

d'un fief à Almerade, Bernard et GuiDiaume de Viridario ; à condition que Rai-

mond Goiranni, qui tient d'eux la moitié dudit fief, tasse une albergue annuelle de

quatre cavaliers, pour ledit abbé.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une tasque, de la moitié de la dime de tout le mas de la Vaiseira, [637]

faite par Pierre Henry, au profit d'Hugues, abbé, et religieux de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Brévet sommaire de nombre d'actes d'achâts, récDnnoissances, infeodations, etc. [638]

d'heritages, situés ès montagnes, et rélevans de la directe de l'office du camerier

de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 42 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,

couvert de papier.

Brévet sommaire du contenu de plusieurs documens et chartes en parchemin, [639]

conçernans les directes de l'office de camerier de l'abbaie de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 24 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,

sans couverte.

Acte de bail, pour un terme de 5 années, de tous les droits de cens et de quarts, [640 ]

competans à Ricard, abbé de St Guillem, dans les terroirs de la montagne, et

autres y voisins ct nommés, par lui accordé à Guilliaume de Castro.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de concession ou d'afferme pour dix ans, fàite par Ricard abbé de Saint- [641]

Gumem., de tous ses droits ès mas de Lavagnes, Monteils, [/Il et autres, en faveur

d'Audebert de Quasfilac, à charge de paier trois sols fan au ceDerier.

Original, latin, sur parchemin.



1175
en deœmbre
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en septembre

1213
en janvier

1213

1234
21 juin
Il kaI. julli
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Acte d'engagement de tous les droits de censives, et autres, au district, depuis [642]

Rieutort, jusqu'au lieu nommé Ad Pirum, et la riviere d'Heraud, fait par Bernard

de Mesoa, abbé de Saint-Guillem, pour sureté d'une somme de 400 sols melgoires,

par lui réçûs de Pierre Bernard.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction du quart des fruits, dû par deux ortals, situés près de la ville de [643]

Postcombes, aiant apartenus à Guiraud et Dieudonné De pret freres; lequel

quart est réduit à une censive annuelle d'une emine d'orge, par Alamande, veuve

de Rajmond de Saint-Maurice, et Raimond son fils, en faveur d'Austorge de

Postcombes.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de concession de tout le mas du Rouquet, du jardin dudit mas, et l'heredité [644]

de deux personnes, faite par Pierre, abbé de Saint Guillem, au profit de

Guilliaume Austorgi de Poscombes, et à Ermessende sa femme, sous le cens an-

nuel de quatre sestiers d'orge.

Original, latin, sur parchemin: et copie simple d'icelui, sur papier.

Grand brévet, ou grand sommaire des rouleaux, et régitres des récognoissances, [645]

consenties au profit du camerier de l'abbaïe de St Guillem le Desert, par les em-

phitéotes des lieux de Rogues, Blandas, Mondardier, Raynes, Lajurade, et autres,

devant Borelly, Aguze, Duclaux, Fabri, Masseporte, et autres notaires, à com-

mençer dès l'année 1213.

Récœuil-non-autentique, contenant, sans les indices, 161 pages d'écriture francaise,

qui citent le nombre de 677 articles, sur papier in folio, couvert de parchemin.

Acte de liberté, accordée par Raimond de Saint-Maurice, qui décharge [I/l et [646]

quitte Pierre fils de Bernard de Balma, et sa femme Ermessende, de tout droit de

domaine, hommage, vassalité et joug de servitude.
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30 avril
pridié kal, maii

1238
2Smaj
8 kal.junii

1239
2 juin
4nonasjunH

vèrs 1240
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de concession et donation de plusieurs censives et révenus de biens li nom- [647]

més, faite par Guilliaume de Roquefeuille, abbé de Saint-Guillem, à Guilliaume

de Deux Vierges, camerier dudit monastère, à l'effet de pourvoir au vestiaire des

religieux. Y jointe une sentence arbitrale, rendue sur une controverse entre l'abbé

Guilliaume, et Raimond camerier dudit monastère, du 4 avril 1233 qui adjuge au-

dit abbé deux tiers, et audit camerier l'autre tiers des droits et révenus de biens et

possessions y énoncées.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par Guilliaume, abbé de Saint-Guillem, qui confirme l'a- [648]

chât, fait par Ponce de Pojolis, (:de Poujols:) de la moitié du mas deI Bosquet, si-

tué en la paroisse de Saint-Genies, sous les cens annuels, et le quint des fruits, usi-

tés : cet acte extrait des notes du notaire stipulant, par un autre notaire le 5 mars

1257.

Original, latin, sur parchemin.

Sentence arbitrale, rendue sur un proces, entre Guilliaume, abbé de Saint- [649]

GuiIlem, et Raimond camerier du même monastère, au sujet de leurs droits res-

pectifs des directes, lods, services et hommages.

Original, latin, sur parchemin.

Procès-verbal d'une enquète testimonièle, tenue dans une difficulté, élevée entre [650]

Raimond de Saint-Martial, camerier de St GuiDem, d'une part, et GuiDiaume Pa-

guan avec N. Augier, prieur de Saint-Genies des Fours d'autre : au sujet des

droits et limites de leurs directes respectives, situées en ladite paroisse de Saint-

Genies ; ou il y avoit lors sept mas entiers, rélevans dudit camerier ; scavoir deI

Bosquet, de Malbossiere, du Puech, du Puech-Coguls, de las Besses, et des Vila

ros, [/Il sauf cinq pieces de terres dudit Paguan, yenclavées.



1241
23 mars
10 kaI. aprilis

1243
IS mars
idibus marili

1243
Sjuin
nonasjunii

1243
8 juin
6 idusjunii
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Original, latin, sur un long rouleau de parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Pierre de Colleta, pour lui et ses [65 1)

neveux, de tout le mas de Vilaria, et d'une appendance y jointe, nommée Guaul-

brieiraz, sités en la paroisse de Saint-Maurice, rélevant de la directe des abbé et

couvent de Saint-Guillem, sous le cens annuel de 14 sols melgoires, le quint de

tout bled, vin et legumes, et trois bons fromages, pour droit de soulacge et pulve-

rage, au cas qu'on fit audit mas une cabane, ou bercail de bétail-à-lait : le tout

confirmé auxdits réconnoissants par l'abbé de Saint-Guillem, sous diverses condi-

tians y citées.

Original, latin, sur parchemin. Item copie autentique d'icelui, sur papier.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel du mas de Counas, situé en la pa- [652]

roisse de Saint-Maurice, et de ses dépendances, faite au profit dé Pierre De jean,

sous le cens annuel de cinq sols melgoires, outre le quint des fruits: avec l'acte

d'hommage en fait par lui à dom Guilliaume de Roquefeuille, abbé de Saint-

Guillem, seigneur directe du mème heritage.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par Ermessende, veuve de Balbe de Pegayroles, et [653]

Aldebert son fils, des censives annuelles, qu'ils perçoivent sur le mas de Roca-Au-

noza, les moulins de Blandas, la moitié du mas de Gafolieyras, un champ au lieu

de la Voute, leurs droits de quarts, et autres droits en d'autres mas, le tout réle-

vant de dom Guilliaume de Roquefeuille, abbé de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation et d'arrentement perpetuel de la moitié de tout le mas dels [654]

Grimaudieres, et ses appendançes, situées en la paroisse de Saint-Martin de Gas-

tries, accordé par dom Guilliaume de Roquefeuille, VI] abbé de Saint-Guillem,

sous le cens annuel de 9 sols melgoires, outre le quint des fruits, au profit de Jean,



1243
Il octobre
5 idus octobris

1243
Il octobre
5 idus octobris

1243
Il octobre
5 idus octobris

1243
12 octobre
4 idus octobris
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Dieudonné, Pierre et Bernard Planterii, qui lui en font hommage.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Bernard de Redossas, pour lui et ses freres [655]

Pierre, Guilliaume, Geraud et Dieudonné, et pour sa parente Algiacia, femme de

Pierre Raufride, de tout le mas de Bongaires, en la paroisse de Blandas, leur ap

partenant en commun ; et de sept pieces de terre en ladite paroisse, appartenant

audit Bernard ; rélevans de la directe du camerier de St Guillem sous le cens an-

nuel de 7 deniers melgoires, et de la moitié des fruits.

Original, latin, sur parchemin: et copie simple, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre de Quintanel, et Marie veuve de [656]

Guilliaume de Quintanel, pour elle et son fils, de tout le mas de Quintanel, et ses

appendançes, avec 24 pieces de terre y jointes, rélevans de la directe de dom

Guilliaume, abbé de Saint-Guillem, sous la censive annuelle de 12 deniers mel-

goires, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Bertin, et Gerauld Des Courts, [657]

d'une maison et ses dépendances, avec une faisse de terre ; item de 3 autres pieces

ou faisses de terre et jardin, le tout situé en la paroisse de Rogues ; rélevans de la

directe de l'abbaïe de St Guillem, sous le cens annuel de 3 deniers melgoires, et le

quint des fruits, item de deux bons fromages de salacge, si l'on faisait un bercail

en ladite maison.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume et Jean Gairau freres, [I/l d'une [658 ].
piece de terre, avec ses appendançes, dite la Roquette, en la paroisse de Blandas,

rélevant des abbé et monastère de Saint-Guillem, sous la censive annuelle de 2 de-

niers melgoires, outre le quint des fruits.
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13 octobre
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Original, latin, sur parchemin,

Acte de réconnoissançe, faite par Marie, veuve de Guilliaume de Conduzanegues, [659]

de deux pieces de terre, situées ès paroisses de St Felix, et St André de Rogues, re

levans du monastère de St Guillem, sous le cens annuel de 8· deniers melgoires, et

le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Marie Gairau, veuve de Guilliaume de Quinta- [660]

nel, et Ponce leur fils, de tout le mas de Quintanel et des parties d'heritages en dé

pendans, situés en la paroisse de St Bauzile de Blandas, rélevans de la directe

d'Azem.aire, camerier du monastère de Saint-Guillem, pour dom Guilliaume de

Roquefeuil, abbé dudit couvent, sous l'usage annuel de 12 deniers melgoires,

outre le quint de tous les fruits et légumes : y joint un autre acte d'hommage de

Pierre et Ponce de Quintanel, réconnoissans de tenir comme dessus une grande

piece de terre, taisant partie dudit mas de Quintanel, à charge du quint des fruits

en provenans.

Copie autentique, latine, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Ponce de Reclassas, de 5 pieces de terre, situées [66 1]

en la paroisse de Blandas ; la premiere au camp de Perieres, les autres à la

Combe de Cabannis, rélevans du monastère de Saint-Guillem, sous le cens annuel

de 4 deniers melgoires, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par GuiIliaume Bovier, de Belfort, pour [/Il lui et ses [662]

freres, du tiers de tout le mas de Quintanel, en la paroisse de Blandas, consistant

en quatre pieces de terre, rélevans du monastère de Saint GuiDem, et du seigneur

abbé d'icelui.
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Brévet sommaire des actes de réconnoissances, faites pour le mas de Quintanel, [663]

situé dans la paroisse de Blandas, rélevant de la directe du camerier de Saint-

Guillem.

Cahier-non autentique, composé de 13 pages d'écriture francoise, sur papier in quarto,

sans couverture.

Brévet sommaire du contenu de plusieurs titres et régitres, qui font mention du [664]

mas de Quintanel, et de ses dépendances, en la paroisse de Blandas. Bis.

Scavoir deux cahiers non-autentiques, dont l'un étant d'un caractère plus ancien,

contient 14 pages, et l'autre 27 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto, couverts

de papiers.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel du mas, nommé Masalberso, situé [665]

en la paroisse de Saint-Maurice, accordé par dom Guilliaume de Roquefeuille,

abbé de Saint-Guillem, à Martin dels Cartairals, qui lui en fait hommage sous le

cens annuel de 10 sols melgoires, outre le quint des fruits, et 3 fromages de so-

latge, au cas qu'on y fit un bercail.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel du tènement nommé deI Arbos- [666]

set, au terroir de Saint-Guillem, paroisse de St Laurens, accordé par dom

Guilliaume de Roquefeuille, abbé de Saint-Guillem, au profit de Bernard,

Guilliaume et Ponce de Balma-chaols, sous le cens annuel de 12 deniers, et le

quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de cession de la moitié du mas d'Asperelle, en la paroisse de Nôtre Dame de [66 7]

Virsec, faite par Hugues d'Asperelle, à un autre Hugues d'Asperelle, ce mas char-

gé de 20 deniers de cens annuel ; lesdites cession et vente approuvées par dom

GuiIliaume, abbé du monastère de St Guillem, seigneur directe dudit heritage.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte d'échange, fait entre Guilliaume de Roquefeuille, abbé de Saint Guillem, et [668]

Raimond Aurioli ; par lequel ledit abbé cede deux pieces de terre, situées en la

paroisse de Saint-Maurice; et réçoit en échange le quart dans 2 autres pieces de

terre, situées en la mème paroisse, item tout le droit, competant au mème Aurioli,

dans un certain canton dudit lieu, y designé par canfrons.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'arrentement perpetuel de tout droit, possessions et prétentions, competans [669]

à Bremond Aeras, dans la montagne, ou dans le district de Saint-Maurice d'Ala-

joux, et que Ponce Aeras son oncle, avait anciennement acquis de Jean de la

Barre ; le tout quoi il inféode, sous la censive annuelle d'un sestier d'avoine, et le

quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par RaYmond de Bajra, confirmée par Bernard son fils, de la [670]

sixieme partie du mas de ....Leda [sic] ,et du tiers dans quatre pieces de terre ;

item deux autres pieces de terre, près du mas de Counas à Rogues, le tout au pro-

fit de Ponce Ademarü, camerier de St GuiDem.

Original, latin, sur parchemin; item copie autentique, sur papier-marqué.

Acte de compromis, fait entre Ponce Ademarü, camerier de Saint-Guillem, et [67 1]

Azemaire de MontiIis, sur une controverse, au sujet du droit des directes, que

chacun prétendoit sur le mas de Teriis, (:Tiejres:) situé en la paroisse de Saint

J ean de Bueges, et de celui de Lavanha, situé en la paroisse de Saint Martin de

Gastriis : par sentence arbitrale, le droit de domaine, d'investiture et de lods, en

fut adjugé audit camerier, et les cens annuels, et droit du quint des fruits, furent

partagés entre les parties, moitié par moitié : la censive sur le mas de Terüs, sont

3 sols melgoires, 4 quartais d'avoine, 2 geIines, une émine de froment, 3 derniers
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pour une oblie, un fromage, 12 deniers pour un agneau, et 12 deniers pour le di

ner de 2 hommes moissonneurs : et ceDe sur le mas de Lavanha, est de 18 deniers

melgoires, et un sestier d'avoine.

Original, latin, sur parchemin. Ter.

Acte d'hommage et de réconnoissançe, faits aux abbé et monastère de Saint- [672]

Gumem, par RaYmond Bemardi de Montpeiroux, et Galbores son epouse, de tout

le mas de Pluviels à la Vacquerie, et toutes ses appendances, ensemble avec tous

leurs droits et possessions, situées en la paroisse de Saint-Maurice, rélevans de la

directe de Guilliaume, abbé de Saint-Guillem et son monastere. Ils confirment

aussi la donation de la moitié de la lavanhe de SoJatges, des mas de Lartiga, de la

Comioleza, par eux faite audit monastere ; item la réconnoissance, par eux faite

au mâne couvent, de la moitié du mas de Podio-Acuto, (:Puech Aigut:) et du si

xieme du mas de Puech-Guitardenc, sous la censive annuelle de 2 fers-à-cheval.

Original, latin, sur parchemin. Item copie simple d'icelui, sur papier.

Acte de vente, faite par Ponse de Cavalleria, du consentement de Marie sa femme, [673]

de tout le mas dit de Va1lemaJâ, et ses appartenançes, situé en la paroisse de

Saint-Maurice, au profit [/Il de Guilliaume, Etienne et J ean de Roca-Aunoza,

freres ; et confirmée par Gullliaume de RoquefeuiIIe, abbé de Saint-Guillem, à

qui lesdits acquereurs en font hommage, sous le cens annuel de 7 soIs melgoires,

le quint des fruits, et 3 fromages de solatge, si l'on faisait un bercail audit mas,

dans lequel ledit abbé jouit de plusieurs droits et servitudes.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de rénonciation à tous droits dans le mas de l' Esperelle, faite par [674]

Gui1liaume, abbé de Saint-Gui11em, qui confirme la proprieté dudit mas, en fa-

veur de Pierre et d'Hugues d'AspereDes, freres, sous le cens annuel de 20 deniers

melgoires, outre le quint des fruits et legumes, au profit dudit monastère ; de tout

quoi lesdits freres rendent hommage audit abbé.
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Copie autentique, latine, sur papier.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel de tout le mas de Malboissiere, et [675]

de 5 pieces de terre; faite par Guilliaume, abbé de Saint-Guillem, au profit de

Pierre et Ponce de Clari, freres ; sous la censive annuelle de 15 sols melgoires, et

d'un mouton avec sa toison, outre le quint des fruits (:exceptés les glands:) et 3

fromages de solacge, au cas que l'on y fit un bercail de bétail : le monastère s'y ré-

serve bien de choses, citées en l'ade.

Original, latin, sur parchemin, et copie autentique, sur papier.

Acte de lauzime, faite par dom Guilliaume de Deux-Vierges, abbé de Saint- [676]

GuiIIem, qui ratifie la vente du mas de Malboissiere, pour la moitié, et le quart du

mas de las Balmas, rélevans de la directe dudit monastère, sous le cens annuel de

7 sols, 6 derniers melgoïres, le quint des fruits, outre un fromage et demi, si on fai-

soit cabane audit mas de Malboissiere : et pour l'autre mas, sous le cens annuel

de 5 deniers, 1 obole melgoires : ladite vente faite par Rajmond fournier, comme

tuteur de sa niece, en faveur de Raimond Bertrand de Sobers.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'achât du tiers de tout le mas deI Ma [sic] , confrontant avec les mas de [677]

Solac, de Bosquet, et de Balmis, tenus en fiefs du monastère de Saint-Guillem :

vendu par Pierre de Balmis et son fils, au profit dudit Monastere, et de

Guilliaume de Deux-Vierges, abbé.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vidimus, d'un acte d'inféodation, et d'arrentement perpetuel du mas de la [678]

Verune, la moitié de la Combe du Cros, et de 5 parties de terre, situées en la pa-

roisse de St Genies de Fours, dépendants dudit mas, accordée par Guilliaume de

Deux-Vierges, élu abbé, et Ponce Ademarü, camerier de St Guillem, au profit de

B. J. et P. de la Sale frères, pour la moitié, et à G. Genies, pere, et G. son fils :
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le cens annuel de l~ soIs melgoires, le quint des fruits, et 3 fromages de solatge, si

on y fait la cabane.

Original, latin, sur parchemin.

Transaction, faite pour terminer un proces, sur le droit de directe sur tout le mas [679]

de Lartiga, situé en la paroisse de Saint-Maurice d' Alajoux, entre dom

Guilliaume de Casellis, (:de Casouls:) evèque de Lodeve, et dom. Guilliaume, abbé

de Saint-Guillem : par laquelle il est convenu, que chacun d'eux jouira de la di-

recte, et de tous autres droits, à en provenir, moitié par moitié, et chacun d'eux

sur sa moitié y limitée.

Original, latin, sur parchemin.

Cahier de 33 actes differens d'inféodations, reconnoissançes, et autres contrâts, [680]

concernans les masages de las Tiejres, Roquet, Renaudieres, Cortine, Grimau

dens, Counas, La Matte, Coms, Flojrac, Cosselha, Pluviels, Lavaignes, Caucanas,

Trolhar, Reclossas, de la Roque-Aunoze, de la Roque-Ainiere, Petronenc, Bello

nene, Lesperelle, Voltairieres, Baumes, Angoles, Puech-Einiene, Hugonenc, et

autres masages, et parties d'heritages, rélevans de la directe de l'office de came

rier de Saint-Guillem.

Récœuil, formé de 3 cahiers d'aetes-non-autentiques, et latines sur [\\] parchemin in fo

lio, contenants ensemble 24 pages, destinés vraisemblablemlenlt pour en former un ré

gitre, le tout couvert de papier. Item copie simple de 28 desdits actes, sur deux cahiers

de papiers, liés ensemble.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel de tout le mas de Campo-Granar- [681]

di, et de ses appendançes, située en la paroisse de Saint Maurice, accordé par

Guilliaume de Deux Vierges, abbé de St Guillem, sous le quint des fruits, le cens

annuel de 6 sols melgoires, et la réserve de plusieurs usages et droits, en faveur de

Pierre et Jean Cavalier, freres, qui lui en font hommage.

Original, latin, sur parchemin; et copie autentique d'icelui, sur papier.
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Sentence-arbitrale, rendue pour terminer une controverse, entre GuiIliaume, évè- [682]

que de Lodève, et Guilliaume, abbé de Saint Guillem., au sujet des eaues de la 18

vagne des Coms, et fontaine de St Martin, et la sourçe de ces eaues, dans la pa

roisse de Nôtre Dame de Saisis, le tout quoi y est déclaré apartenir, et servir à fu-

sage commun des deux parties, et de leurs fermiers et vassaux.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Rouleau de 2 actes de réconnoissançes, faites par Guilliaume Ebrard, et par [683]

Pierre Rainaud, de la totalité du mas de Congs, et de toutes les parties de terres

en dépendantes, situées en la paroisse de Rogues, rélevans de Bernard de Luira-

no, camerier de St Guillem, sous une censive annuelle.

Original, latin, sur parchemin, et copie-autentique sur papier-marqué.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel, de la moitié par indivis de tout le [684]

mas de Fon Saint-Martin, situé en la paroisse de Nôtre Dame de Saisis, accordé

par dom Guilliaume de Deux-Vierges, abbé de Saint-Guillem, sous le cens annuel

de 4 sols melgoires, et le quint des fruits, au profit de Pierre de Cortina, qui lui en

fait hommage.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une émine d'orge de cens annuel, et de tout droit de directe, sur [685]

une parrain ou jardin de Guilliaume Astorgi, situé prèz de la Vaquerie ou les Pos

combes, faite par Gualfrede, seigneur de Foulquieres, et par Alamande sa femme,

et ses deux fils, au profit de dom Guilliaume de Deux-Vierges, abbé, et dom Ber-

nard de Luirano, camerier de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente du quint des fruits, d'un cens annuel de 6 deniers melgoires, et de la [686]

moitié du solacge des fromages, dûs par le mas de la Roca-Abnosa, situé en la pa-

roisse de Nôtre Dame de Virsec, faite au profit de dom Bernard de Luirano, ca-
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merier de St Guillem, à l'effet de faire après son décès un anniversaire pour lui ;

à charge d'en donner 5 sols melgoires à la pitançerie tous les ans, au jour du déçès

de dame Ermessendis, mère de dom Guilliaume Audebert.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de donation et concession d'une éminée de terre, située en la paroisse de [687]

Saint-Barthélemy de St Guilhem, à l'effet d'en former une parran pour le mas de

Vé audit lieu, faite et donnée par Bernard de Luirano, camerier de St Guillem, à

J ean Ligier.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de loier des herbes et eaues d'un district de la montagne, fait par Bernard de [688]

Luirano, camerier de Saint-Guillem, à GuiIIiaume Raine de Pegairoles, du con-

sentement de dom Guilliaume de Deux-Vierges, abbé du mème monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente du quint des fruits, de toutes les possessions, inféodées à Pierre deI [689]

Valat, situées au Sault de la paroisse de Rogues ; faite par Guilliaume deI Rial, au

profit de Raymond de Mondardier, êcuier, et Fredole de Mondardier, son frère,

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de la moitié d'un courtil ou lieu, situé à la Vaquerie, indivise avec la [690]

moitié de Pierre Austorgi, et rélevant de la directe du seigneur abbé de Saint-

Guillem, vendue par Guilliaume Provincial, à Guillaume de la Faia, sous la cen-

sive de 2 deniers melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'achât, fait par Bernard Gellonis, du tiers de tout le mas de Podio-Leonis, [691]

(:Puech-Leon:) situé en la paroisse de St Maurice, tenu en fief du monastère de

Saint-Guillem ; ladite vente approuvée par Guilliaume de Deux Vierges, abbé
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dudit lieu, à qui ledit Bernard en fait hommage.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel du mas de las Rachas, situé en la [692]

paroisse de Saint-Martin de Castries, accordée par dom Guilliaume de Deux

Vierges, abbé du monastère de Saint-Guillem, en faveur de Bernard Gellonis,

sous la censive annuelle de 12 deniers melgoires, le quint des fruits, et 3 fromages,

si fan y faisoit cabane: le monastère yrétient l'usage des eaues, herbes et arbres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Bertrand Riols, le tuteur de Jean Riols, Rai- [693]

mond de Quintanel, et Jean Boniere, de quatorze' difTerentes pieces de terre, si-

tuées au tènement de Belfort, rélevans de la directe de dom Bernard de Liura, ca-

merier de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'hommage et de réconnoissançe des moulins en la paroisse de St Bauzile de [694]

Blandas, des droits de quints sur plusieurs masages et biens y nommés, et de tout

un mas, nommé de Lutis, situé en la paroisse de St Felix. de Rogues; fait par Er

mesinde, veuve d'Adalbert de Pegayroies, et Dieudonné son fils, à d[ 0 m]

Guill[aum]e de Roquefeuille, abbé du monastère de St Guillem.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Rouleau, contenant deux actes de vente des deux moitiés de tout le mas de Cam- [695]

po-Gamardo, dit de Camp-Guamart, situé en la paroisse de Saint-Maurice d'AIa-

joux, faite l'une en cette année-cp, 1261 l'autre en 1277 (:27 maY:) au profit de

J ean Jourciain, sous la censive annuelle de 6 sols melgoires, et le quint des fruits,

en tàveur du monastère de St Guillem. Item y joint l'acte de lauzime du 30 aOÛt

1484 faite par dom Amblard de MontvalIat, camerier de Saint-Guillem, qui

aprouve l'achât, fait par Guilliaume, Jaques et Etienne Collet, pere et fils, d'une
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piece de terre campinas, en soi contenant le mas de Guanart, dit mas-Jordanis,

rélevant de sa directe, sous lesdits censive de 6 sols melgoires, et quint de fruits :

avec l'acte de réconnoissance et d'hommage, lui en faits par lesdits Collet acque-

reurs, du 2 mars 1486 sous les mêmes censive et quint des fruits, de tout le mas,

excepté d'une parrain ou jardin y enclavé.

Original, latin, sur un long parchemin.

Proces-verbal d'enquète-testimonièle, par laquelle il paroit, que le mas de la Ju- [696]

rade réleve du monastère de Saint-Guillem, ensemble un tènement dudit mas, si-

tué prèz du Puech de Pendedis, que RaYmond de Madieres sétoit fait réconnoitre

par force, par les habitans dudit masage, lesquels declarent et témoignent ici, l'a-

voir toujours tenu dudit monastere de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de sept pieces de terre, situées en la paroisse de Mondardier, ven- [697]

dues par N. Figuiere et Garsenis son epouse, au profit de Guilliaume Guy, réle-

vans de la directe de dom Bernard de Luirano, camerier de Saint-Guillem, sous le

cens annuel de 2 deniers melgoires, qui aprouve ladite vente.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, située en la paroisse de Nôtre Dame de Saisis, [698]

faite au profit de Petronille veuve de Guilliaume André, [II] sous la censive an

nuelle de 8 deniers melgoires, et le quint des fruits, au profit de dom Bernard de

Luirano, camerier de St Guillem, qui confirme la vente.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel d'une place, pour batir des mai- [699]

sons, auprès de la Vaquerie, accordé par Guilliaume de Deux Vierges, abbé de

Saint-Guillem, à Jean de Planquette, sous la censive annuelle de 5 deniers, au

profit dudit monastère.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par Guilliaume Ebrard, de tout le mas de Consiis, [700]

avec toutes ses appendances, situé en la paroisse de Rogues, rélevant de la directe

de dom Bernard de Luirano, camerier de St Guillem, sous la censive annuelle

d'une geline, et 6 deniers melgoires.

Original, latin, sur parchemin, et copie-autentique sur papier-marqué.

Acte de vente de la moitié du mas de Font-St-Martin, situé en la paroisse de Nôtre [70 1]

Dame de SaIsis, approuvée par dom Guilliaume abbé de Saïnt-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Bremond Aira, chevalier, du tiers de tout son droit de [702]

quint, cens, lods et domaine, lui competans dans les mas de Peguabuous, Aira-

rieres, la Cepai1hade, la Cesquivieiras, et Puech-Leon, dans le tènement de Moli-

si ; item toute une piece de terre et ses appendances, dans le tènement du mas de

Coms, le tout situé en la paroisse de St Maurice ; au profit de dom Guilliaume de

Deux-Vierges, abbé de Saint-Guillem, et son monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Copie-autentique d'un acte d'hommage, fait l'an 1210 à Pierre abbé [II] de Saint- [703]

Guillem, par Rajmond Guilliaume, de tout ce qu'il possedoit dans le mas dels

Ortz : ladite copie ou vidimus, dépechés par ordre de dom Guilliaume de Deux-

Vierges, abbé dudit monastere.

Original, latin, sur parchemin.

Sentence arbitrale, rendue dans une difficulté, élevée entre Guilliaume de Deux [704]

Vierges, abbé de St Guillem d'une part, et Fredole de Sala, avec Marie sa femme,

d'autre : au sujet de la directe des mas de Bosqueto, en la paroisse de Saint-Ge-

nies, et de Solacguet, en la paroisse de St Maurice ; par laquelle ces deux mas, et
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un droit de devèse sur le mas d'Azizone, sont récedés auxdits Fredole et Marie, à

titre d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel; scavoir lesdits mas sous la cen-

sive annuelle de 5 sols melgoires, et le quint des fruits ; et ledit droit de devèse,

sous le cens annuel de 6 sols melgoires.

Original, latin, sur parchemin, bis. Item une copie-autentique sur papier-marqué, et une

copie simple, sur papier.

Acte de concession et tradition de l'usage, agriculture et jouissance de la moitié [70S]

des mas de Bosqueto et Solatgueto, faite par Fredole de Sala et Marie son épouse,

à et au profit de Pierre Le Tisseran, et Dieudonné son frère, à charge de leur

rendre annuellement 5 sestiers de froment, et 5 sestiers d'avoine, avec 2 deniers

melgoires, outre le quint des fruits au monastère de Saint-Guillem : avec l'acte

d'hommage, rendu par lesdits Pierre et Dieudonné, à dom Guilliaume abbé dudit

monastère, à cause desdites concession et tradition, et l'acte de lauzime, en faite

en leur faveur. par ledit abbé.

Original, latin, en parchemin.

Acte de vente du quart de tout le mas de Fon St Martin de Castres, en la paroisse [706]1271
15 mars

18 kalend. aprilis de Nôtre Dame de Salses, et du droit d'usage et d'esplèche dans tout ledit mas, et

1272
17awD
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dans toute l'annexe de las Upegniejras, chargés de 22 deniers melgoire de cens

annuel, outre le quint [II] des fruits au profit du monastère de Saint Guillem :

avec l'acte de rétrait de dom Guilliaume de Deux-Vierges, abbé dudit monastère,

qui déclare de rétenir à lui ledit achât.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel de la moitié de tout .Ie mas de Ma- [707]

ta, en la paroisse de Saint-Maurice, avec toutes ses parties de terres, bermes et dé

pendançes, accordé par Guilliaume de Deux Vierges, abbé de Saint-Guillem, à

Praz, veuve d'Etienne Medili, sous le cens annuel de 2 sols melgoires, et le quint

des fruits y naissants : se réservant ledit abbé, pour son usage, et celui de sa
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maison de la Vaquerie, une lavagne y étant, et la servitude d'y puiser de l'eau

dans les deux puits ; de pouvoir arrenter des places dans une piece de terre, le

long du chemin, pour y pouvoir batir des manoirs ; item les chènes, à cause des

glands, dont ledit abbé pourra faire nourir ses pourceaux, avec ceux dudit mas,

etc.

Original, latin, sur parchemin.

Sentence arbitrale, rendue sur un proces, entre le camerier de St GuiDem, et Rai- [708]

mond de Mondardier et consors, seig[neu]rs de Madieres, au sujet des droits de

directe et autres, des mas de Jurade, Montanieres, et le Puech à Rogues, et les Ii-

mites d'iceux heritages.

Original, latin, sur parchemin, et copie autentique, sur papier marqué.

Acte de vente de la moitié de tout le mas de Grimaudencs, situé en la paroisse de [709]1275
4juin

pridié nonas junii Saint-Martin de Castres, vendue par J ean Pe1lisse et Guilliaumette sa femme, à

Nicolas Pe1lisse leur frère, sous la censive annuelle de quatre sols, 6 deniers, et le

quint des bleds, vins, et legomes, au profit du monastère de Saint-Guillem ; ladite

vente approuvée par GuiIIiaume de Deux-Vierges, abbé dudit monastère.

Original, latin, sur parchemin; item copie autentique, et translât autentique en fran-

cois, sur papiers.

1276
19maj
14 kalendas junii

[106 Vol

Sentence arbitrale, rendue dans une controverse, entre l'hospitalier de l'hôpital [71 01

des pauvres de la Vaquerie, au nom du camerier de Saint [II] Guillem d'une part,

et les recteurs des eglises de Nôtre Dame de SaIsis, et de la Vaquerie, d'autre: par

laquelle toute l'heredité de ceux, qui meurent ab intestat dans ledit hôpital, est

adjugée, scavoir un tiers audit hâpitalier, un tiers auxdits recteurs, et fautre tiers

pour les nécessités dudit hôpital ; le tout confirmé par dom RaYmond, évèque de

Lodève.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de vente de la _moitié du mas de Campganiart, et d'une éminée de parran, [71 1]

enclavé audit mas, avec toutes les maisons, édifices, terres et dépendançes dudit

mas, situées en la paroisse de Saint-Maurice, rélevans du camerier de Saint-

Guillem, sous le cens annuel de 3 sols melgoires, et le quint des fruits: avec Pacte

de lauzime de Guilliaume, abbé dudit monastère, qui ratifie ladite vente, faite par

J ean Cavallier, au profit de J ean Jourdain ; lequel lui en fait hommage.

Original, latin, sur parchemin, bis : et copie simple, sur papier.

Acte de vente de trois pièces de terre, situées en la paroisse de Saint Maurice, ven- [71 2]1279
18 août

IS ka1eD.das 7bris dues par André de Collet, à Gui1liaume Cardoni ; ladite vente approuvée par

Guilliaume, abbé de St GuiIlem, de qui lesdites pieces rélevent, sous le cens an

nuel d'une obole, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

1283

1283

1285
Smars
3 BOnas martü

Acte d'inféodation du mas de Réqualnéza, confrontant à celui de l'Esperelle, et [713]

rélevant du monastère de St Guillem, sous le cens annuel de 3 deniers melgoires,

et le quint des fruits ; accordée par Willaume, abbé de St GuiIlem, au profit de

Pierre Begin, et son associé.

Original, latin, sur parchemin.

Brévet des titres de Mr de Mondardier, pour Rogues, de l'année 1283 jusqu'en [714]

1617. Y joint un brévet des titres de Mr le prieur de Rogues, des années 1337 jus-

qu'en 1344.

Cahiers-non-autentiques, francois, sur papier: le premier contenant 59 pages, et le se-

cond 15 pages; suivi d'un indice des fiefs du Sr d'Assas, audit Rogues, de Il pages

d'écriture.

Acte de vente de la septieme partie de tous les fruits, provenants en la moitié de [7 15 ]

tout le mas d'Esperelles, et de ses dépendançes, faite par Hugues de l'Esperelles,

et Raimond et Pierre ses fils, au profit de dom Pierre de VaUebona, camerier de
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Saint-Guillem ; par lequel acte les vendeurs s'obligent au paiement du quint des-

dits fruits, au lieu de la septieme partie d'iceux.

Original, latin, sur parchemin.

1287
12awD

Pridié idus aprilis sur le mas de Renaudieres, situé en la paroisse de Saint-Maurice, faite par

Guilliaume de Mondardier, fils de Pierre de Mondardier, chevalier ; au profit de .

dom Pierre de Vallebona, camerier de Saint-Guillem, et de dom Guilliaume, abbé

dudit monastere ; duquel lesdits cens, et droits rélevaient ancienement en fief.

Original, latin, sur parchemin.

1289
10 mai
6idusmadü
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8idusmai

Acte d'hommage et de fidelité, rendus à dom Guilliaume de Mostuejols, abbé de [71 7]

Saint-Guillem, par diverses personnes, proprietaires des mas et heritages, qui

sont ès paroisses de la Vacquerie, St Martin, et St Maurice, y nommées et citées.

Original, latin, sur parchemin; item copie-autentique sur papier-marqué, et copie

simple sur papier.

Acte de vente du local ou place d'un manoir, avec toutes ses appendançes, situés [7 18]

en la jurisdiction du monastere de Saint-GuiDem, en la ville de la Vaquerie, char-

gés de 3 deniers melgoires vers ledit monastère ; faite par la veuve et le fils de

Guilliaume d'Avrieiras, au profit d'Hugues de Cognossac, et approuvée par

GuiDiaume, abbé du même monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Transaction, entre le seigneur abbé, et le camerier de Saint-Guillem, d'une part, [71 9]

et les procureurs des diocèses de Montpelier, d'Agde, de Beziers, et de Lodève,

d'autre: par laquelle l'on regle le droit de pulverage, pour le bétail allant et réve

nant de la montagne, ou ndoit manger et coucher, et combien de tems il doit Yde

meurer, et ce qui doit ètre paié en cas de dommage, avec la faœlté de boire à la

lavagne de Comps ou de la Tribale, et à quelle charge.
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Copie-autentique , latine, sur papier-marqué.

1299
8 juin
6 idusjunli

Acte de vente d'une piece de terre, située au mas de Combs, paroisse de Nôtre [720]

Dame de Salses, et de St Martin de Castries, chargée de deux deniers tournois de

cens annuel vers l'abbé de St Guillem, et Pierre Rajmoad de Albayga, êeuïer,

outre le quint des fruits; le tout acheté par Fredole de Sala eculer ; et ladite vente

confirmée par ledit abbé, dom Guilliaume de Mostuejouls, pour la moitié, réle-

vant de sa directe.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de 3 pieces de terre, enclavées au tènement du mas des Combs, dont [72 1]1304
14 fewier
16 kalendas martii deux situées en la paroisse de Saint Martin de Castries, et l'autre dans celle de

Salses, rélevans par indivis de la directe du camerier de Saint Guillem, et de

noble Pierre Raimond de Madieres, sous le cens annuel de 6 deniers tournois, et

le quint des fruits : vendues par Jean de Gorgato, au profit de Fredole de Sala,

êcuier ; le tout confirmé par lesdits 2 seig[neu]rs directes.

Original, latin, sur parchemin.

1304
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1305
16 avril
16kaL maii

Acte de nouvelle inféodation d'un jardin, et deux pieces de terre, situés en la pa- [722 J

roisse de Blandas, accordée par Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem,

à Ponce de Redossas, sous la rétenue du quint des fruits pour les terres, et d'une

censive de 4 deniers tournois pour le jardin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, située au mas de Coms, paroisse de Salses, [723J

chargée de 3 deniers tournois l'an, outre le quint des fruits; ladite vente faite par

J ean de Gorgacio, au profit de noble Fredole de Sala, êcuier, et aprouvée par le

camerier de Saint-Guillem, et noble Pierre Raimond de Madieres, desquels ladite

terre réleve par indivis.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de donation, faite par Gervais Monestier, qui se donne, et tous ses biens, à [724]

l'hôpital des pauvres de la Vaquerie : et dom Ponce de Campaneis, camerier de

Saint-Guillem, patron et fondateur dudit hôpital, le crée et l'institue recteur et

hospitalier dudit hôpital, en le mettant en possession d'icelui par la tradition de

son aumuce.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Bernard du Mas, à Fredole de Sala, êcaier, de deux pieces [725]

de terre, situées au tènement du mas de Coms, paroisse de Nôtre Dame de Saisis,

et rélevans de la directe de l'abbé de Saint-Guillem, et de noble Pierre RaYmond

de Madieres, sous le cens annuel de deux deniers, une obole, et le quint des fruits ;

le tout approuvé par lesdits seigneurs.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction du quint des fruits, dû par une piece de terre, située au tène- [726]

ment du mas de Macha, près de la Vaquerie, paroisse de Saint Maurice, faite par

Ponce de Campaneis, camerier de Saint Guillem, et confirmée par son abbé, en

faveur de Bernard Joglar, J ean de Cressio, Guilliaume Maur, et leurs femmes ;

moiennant un cens de 6 deniers par an, outre une somme de deniers paiée prête-

ment.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, située au terroir du masage [/Il des mas, pa- [727]

roisse de Saint-Maurice, rélevant de la camérarie du monastère de Saint-Guillem,

sous le cens annuel de 5 deniers tournois, et le quint des fruits ; vendue par Ber-

trand Rosieres, à Pierre Combas et Guilliaume son fils ; et ladite vente aprouvée

par dom Bernard de Vallebona, abbé du même monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par Guilliaume Galbiac, de quatre pieces de terre: [728]
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scavoir l'une, située au tènement d'Arnaldi-ejras, chargée de 5 deniers melgoires,

et du quint des fruits : une, située à la Combe-Roguèze, chargée dudit quint ; et

de deux pieces de terre, situées au terroir de la Lequète, paroisse de Rogues, char

gées d'un denier tournois, et dudit quint ; toutes rélevans de la directe de dom

Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin, bis. Item copie-autentique, sur papier-marqué.

Acte de réconnoïssance, faite par Raimond Bertin, de certains manoirs, palier, [729

aire, jardin, et pieces de terres, situées au mas des Cours, en la paroisse de Ro-

gues; item d'une autre piece de terre, située au tènement de la Combe de Cor-

nieres ; rélevans de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint

Guûlem, sous la censive annuelle de 3 oboles tournois, et le quint des fruits, avec 2

fromages pour salacge.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssançe, faite par Bernard Bertin, d'un manoir et palier, aire, jar- [730 J

din, et terre, située à Rogues au mas des Courts ; item d'une piece de terre, située

au mas de Galbiac ; fmaIement d'une piece, située au terroir de Lajrole ; réle-

vans de dom Ponce de Campaneis, camerier de St Guillem, sous la censive an

nuelle de 2 deniers, une obole, et le quint des fruits, outre deux fromages pour sa-

lacge.

Original, latin, sur parchemin, bis.

Acte de réconnoïssance, faite par Bernard et Raimond Bertin, de deux pieces de [73 1]

terre, situées au terroir de Rogues, dont l'une à la Combe de Cornieres ; rélevans

de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous la

censive annuelle de deux deniers tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssançe, faite par Hugues et Guilliaume Durand, freres, d'une [732]
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piece de terre, située _au mas des Courts ; d'une autre au terroir de la Lausy-ey-

ras, d'une troisieme au terroir de la Liure, et d'une quatrieme, au terroir de la

Lequète, rélevans de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint

Guillem, sous la censive annuelle de deux deniers, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre et Guilliaume Rogets ; d'une piece de [733]

terre, avec maison, aire et jardin, situés en la traverse de Rogues ; et d'une se-

conde piece de terre, y située au terroir des Courts, rélevans de la directe·de dom

Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle d'onze

deniers tournois pour la premiere, et d'un denier tournois pour la 'Pe ou der-

niere pieces, outre le quint des fruits, et deux fromages annuels, si ron faisait ca-

bane ou ajust en ladite maison.

Original, latin, sur parchemin, bis : dans .l'une des deux, outre les parties réconnues ci-

dessus, il est encore faite mention d'une 3eme piece de terre, y située au terroir de Bla-

quieres.

Acte de réconnoissançe, faite par Laurent Bec, d'une piece de terre, située au ter- [734]

roir de Camersan, paroisse de Rogues; rélevant de la directe de dom Ponce de

Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle de 4 deniers, 1

obole tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Rajmonde Begue, veuve de Pierre Begon, d'une [735]

piece de terre, située au terroir des faisses [/Il de Camarsan, rélevant de la directe

de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle

de 3 oboles tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Guilliaume de Vallat, d'une piece de terre, avec [736]
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un manoir, aire et jardin yjoints, en la traverse de Rogues ; rélevans de la directe

de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous le cens annuel d'un

denier melgoires, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Bénoit de Vallat, d'une piece de terre, située au [737]

terroir de Jas Canales, rélevant de la directe de dom Ponce de Campaneis, came-

rier de Saint-Guillem, sous le cens annuel d'un denier tournois, et le quint des

fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Actes de réconnoissançes, faites par Dieudonné Barrialti, d'une piece de terre, si- [738]

tuée au terroir de la Combe de la Vic de Blandas, rélevant de la directe de dom

Ponce de Campaneis, camerier de St GuilIem, sous la censive annuelle de 6 de

niers tournois, et le quint de tous les fruits.

Original, latin, sur parchemin, bis : ces deux actes cousùs ensemble.

Rouleau de deux actes de réconnoissançes, faites par MaYnard et RaYmond Ber- [739]

tin, freres, de plusieurs parties de terre; item d'un mas avec les maisons, court,

jardin, paillier et aire, le tout situé en la paroisse de Rogues, rélevans de dom

Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, et de la directe de sa camérarie,

sous diverses censives annuelles, outre le quint des fruits, et 2 fromages.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation de deux pieces de terre, rune située au tènement de la Hugo- [740]

nenque, l'autre à celui d'Albertieiras, paroisse de Rogues, accàrdée par Ponce de

Campaneis, camerier de St Guillem, à Bernard Brossine, sous la censive annuelle

d'un denier tournois, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin. Item copie autentique, sur papier marqué.
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Acte de réconnoissançe, faite par Pierre FiIhi, et Raimonde sa femme, de leur [74 1]

maison et aire, situées en la traverse de Rogues ; item d'une piece de terre, nom-

mée la Combe-Bressaguèze, et de deux pieces, situées au tènement de la Grajs

santieYras, rélevans de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-

Guillem, sous le cens annuel de 14 deniers tournois, 3 bons fromages pour 88-

Iacge, en y faisant cabane, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin, bis. Item copie àutentique, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Etienne Bertin, d'une piece de terre, située au [742]

mas des Courts al Cabannes, paroisse de Rogues, rélevant de dom Ponce de Cam-

paneis, camerier de St Guillem, sous la censive annuelle d'un denier tournois,

outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Ade de réconnoissançe, faite par Etienne et Pierre Bertin, freres, d'une piece de [743]

terre, située au tènement du mas des Courts, paroisse de Rogues, lieu dit à la Ca-

bane, rélevant de dom Panse de Campaneis, camérier de Saint-Guillem, sous le

cens annuel d'un denier, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Marie, veuve d'Etienne Gregoire, de six pieces [744]

de terre, situées en la paroisse de Rogues, es lieux respectifs de la Condamine,

CosseJha, du Camp-Godart, du Puech dei Pendedisse, de la Combe-Rogieze, et de

Noguiere, apartenans à ses [I/l enfans mineurs, et rélevans de la directe de dom

Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous le cens annuel de 8 deniers

tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Durand de LaYrac, d'une piece de terre, située [745]

au terroir de Malesuspieche, en la paroisse de Rogues, rélevant de la directe de
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dom Ponse de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous le cens annuel de 3

oboles tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssançe, faite par Durand, Guilliaume et RaYmond de LaYrac, [746 ]

avec RaYmond de Vallat, de trois parts d'une piece de terre, au terroir du mas de

Bosquet, en la paroisse de Rogues, rélevant de dom Ponce de Campaneis, came- .

rier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle de six deniers tournois, et le quint

des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par RaYmond de Vallat, d'une piece de terre, située (747]

proche le mas de Cosselha, chargée de quatre deniers tournois, et le quint des

fruits; de la moitié d'une autre piece de terre, située à la Condamine, audit ter-

roir de Cosselha, chargée d'un denier tournois, et dudit quint ; et d'une pieœ, si

tuée au terroir de Fontanellis, chargée de 3 oboles tournois, avec ledit quint des

fruits ; toutes rélevans de dom Ponse de Campaneis, camerier de Saint-Gumem..

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Bernard Ebrard, de la moitié de deux pieces de [748]

terre, en la paroisse de Rogues, rune située au terroir du Bois-Megier, l'autre au

tènement de la Cot ; rélevans de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier

de St Guillem, sous le cens annuel d'une obole tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation, et d'arrentement perpetuel de deux pieces de terre, et leurs [749]

appendançes, situées au tènement du mas de Falguieres, accordé par dom Ponce

de Campaneis, camerier de saint-Guillem, au profit de Guilliaume de Felguiere,

sous la censive annuelle de 4 deniers tournois, moins une pite, outre le quint des

fruits.
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Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de deux actes de réconnoissançes, faites par Guilliaume de Felguieres; [750]

l'une pour lui et ses deux nieces, de deux pieces de terre, situées au mas de Fel-

guiere, à la Combe, chargées de 4 deniers tournois, une pite l'an, outre le quint

des fruits: l'autre de deux pieces, situées au tènement dudit mas, chargées de 4

deniers tournois, envers dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint Guillem, de

la directe duquel elles rélevent.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'hommage, rendu à Ponce de Campaneis, camerier de St Guillem, par Hu- [75 1]

gues de la Jurade, de ses maisons, et autres parties d'heritages, situés au mas de

la Jurade, rélevans de la directe dudit camerier, sous plusieurs cens annuels,

outre le quint des fruits, et 2 fromages de salacge, si on y faisait un bercail.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'hommage et de réconnoissance, faits par Jean de la Jurade, du mas de la [752]

J urade, et ses annexes, rélevans de dom Ponce de Campaneis, camerier de St

Guillem, sous la rédevançe du quint des fruits, et de la censive de deux deniers

tournois l'an, avec deux fromages pour salacge.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de nouvel arrentement de deux parties de terre, accordé par dom Ponce de [753]

Campaneis, camerier de Saint-Guillem, au nommé N. Brassini de Rogues.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Ponce Durand, d'une piece de terre avec bois, [754]

situé au terroir deI Hubac, paroisse de Rogues, rélevant de la directe de dom

Ponce de Campaneis, camerier de St Guillem, sous la censive annuelle de 3 de-

niers tournois, et le quint des fruits.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation de deux pieces de terre, situées au mas de Felguieres, paroisse [755)

de Mondardier, accordée par dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint

Guillem, à GuilIiaume de Felguieres, sous la censive annuelle de 3 deniers tour-

nois ou melgoires, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Vitalis de Blandas, de cinq pieces de [756]

terres y situées, aux terroirs respectifs du Camp-Megier, du Cros deI Castelle, de

Figuieres, de Launac, et de Coste-Plane ; rélevans de la directe de dom Ponce de

Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle d'un denier tour-

nois, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Te~oris,d'une piece de terre, située au [757]

terroir de Lavagne Saragoce, rélevant de la directe de dom Ponce de Campaneis,

camerier de St Guillem, sous le cens annuel d'une obole melgoire, et le quint des

fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean de Camarsan, de deux pieces de terre, si- [758]

tuées au terroir de las Fontanilhas, rélevans de la directe de dom Ponce de Cam-

paneis, camerier de St Guillem, sous la censive annuelle de 3 deniers tournois, et

le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Durand de LaYrac, d'une piece de terre, située [759]

au terroir de Malesuspieche, en la paroisse de Rogues, rélevant de la directe de

dom Ponce de Campaneis, camerier de St Guillem, sous le cens annuel de 3 oboles
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tournois, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Durand, Guilliaume et Raymond de Layrac, et [760]

par Rajmond de Vallat, d'une piece de terre, située au terroir du mas de Bosquet,

paroisse de Rogues, rélevant de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier

de St Guillem, sous le cens annuel de six deniers tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Rajmond de Vallat, d'une piece de terre, située [76 1]

au terroir proche le mas de Cosselha, paroisse de Rogues, chargée de 4 deniers

tournois: de la moitié d'une autre piece de terre, située à la Condamine, audit

terroir de Cosse1ha, chargée d'un denier tournois ; et d'une piece, située au ter-

roir de Fontanellis, chargée de 3 oboles tournois; toutes rélevans de la directe de

dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, à charge du quint des

fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume de Vallat, d'une piece de terre, avec [762]

manoir, aire et jardin contigus, situés en la traverse de Rogues, rélevans de dom

Ponce de Campaneis, camerier de Saint Guillem, sous la censive annuelle d'un

denier tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Elbrad, de la moitié en deux pieces de [763]

terre, l'une située au terroir de Bois Megier, l'autre au terroir de la Cot, en la pa-

roisse de Rogues, rélevans de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de

St Guillem, sous le cens annuel d'une obole tournois.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Ebrac, de huit parties de terre, situées [76Li]

en la paroisse de Rogues, respectivement aux lieux, nommés au Cros du Puech, à

Lausclade, le Camplas, dels las Cambalollas, deI Gartz, deI Preüeyre, au delà du

Serré de la Jurade, et de Malasuspiecha, rélevans de la directe de dom Panse de

Campaneis, camerier de Saint Guillem, sous la censive annuelle d'une geline, et

de six deniers melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard de Salellis, d'une piece de terre, située [765]

au terroir de Fontanelles, à Rogues, rélevant de la directe de dom Ponce de Cam-

paneis, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle d'une obole tournois,

outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin. Ter.

Acte de réconnoissançe, faite par Rajmond de Salellis, d'une piece de terre, située [766]

au terroir de Fontanelles, paroisse de Rogues, rélevant de la directe de dom Ponce

de Campaneis, camerier de St Guillem, sous le cens annuel d'une obole tournois,

et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Martin, d'une maison, cour, jardin et [76 7 ]

ses appendançes, situées en la traverse de Rogues, rélevans de la directe de dom

Ponce de Campaneis, camerier de St Guillem, sous l'usage annuel d'un denier

tournois, du quint des fruits, et de 2 bons fromages pour salacgs, si on faisoit ca-

bane à ladite maison, ou qu'on y tint du bétail à lait.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Marie Martine, femme de Bernard de Mantilles, [768]

d'une piece de terre, située à Rogues, au terroir deI Traversier, rélevant de la di-

recte de dom Ponce de Campaneis, camerier de St Guillem, sous le cens annuel de
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dix deniers tournois, ~ le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Ade de réconnoissançe, faite par Rajmoad de la Becque-Cabriere, de deux pieces [769]

de terre, l'une située au tènement de Quozergravos, l'autre au tênement du

Camp-Gauzen ; rélevans de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de

Saint-Guillem, sous la censive annuelle de 6 deniers tournois, et le quint des

fruits.

Original, latin, sur parchemin. Item copie autentique, sur papier-marqué.

Ade de réconnoissançe, faite par Marie Bègue, femme d'Etienne Bec, pour elle et [770]

ses enfans ; de six pieces de terre; la premiere, nommée la Condamine, l'autre si-

tuée in Lavanca de Cassola ; la troisieme au Camp-Gilhon ; la 4eme au terroir deI

Pendedas ; la seme à la Combe-Bregoze ; la derniere au terroir de Noguiere,

taillable de Rogues ; et rélevans de la directe de dom Ponce de Campaneis, came-

rier de St Guillem, sous le sens annuel de 8 deniers tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Ade de réconnoissançe, faite par Bernard Guajraud, de quatre pieces de terre; [77 1]

la premiere, située au terroir de la Roquète, paroisse de Blandas; l'autre au ter-

roir de las Arcas ; la troisieme, au terroir de Cornieres ; la quatrieme au Cros de

Arcas, nommée la Gaze de Arquis, rélevans de la directe de dom Ponce de Cam-

paneis, camerier de St Guillem, sous le cens annuel d'un agneau gras, outre le

quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Ade de réconnoissançe, faite par Bernard Guajrau, d'une piece de terre, située [772]

au terroir de la Combe-Roguèze ou Combe-Rem.esose, paroisse de Rogues, réle

vant de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous

le cens du tiers d'un agneau gras, de trois en trois ans, outre le quint des fruits.
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Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Michel de Redossas, de toute la moitié dudit [773]

mas de Redossas, situé en la paroisse de Blandas, avec toutes ses appendançes, ré-

levans de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de St Guillem, sous le

cens annuel de 18 deniers, une obole tournois, et de la moitié du quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre et Guilliaume de Redossas, de tout leur [774]

mas de redossas, situé dans la paroise de Blandas, rélevant du camerier de St

Guillem, sous le cens annuel de cinq deniers, moins une pite, outre le quint des

fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Ponce de Redossas, de toutes les parties de [775]

terres et possessions, lui apartenans dans le mas de Redossas, en la paroisse de

Blandas, par indivis avec ses autres partionaires, rélevans de la directe de dom

Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de 5 deniers

tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Ponce de Redossas, et d'une autre y jointe, faite [776]

par Pierre et Guilliaume de Redossas, de chacun sa part par indivis du mas de

Redossa, et de ses appendançes, situées en la paroisse de Blandas, rélevans de la

directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous le cens an-

nuel, ensemble de dix deniers tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Ponce de Redossas, d'une piece de terre, située [777]

au terroir deI Salvaire ; d'une autre au terroir de Cabanicio ; et du tiers dans
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deux parties d'heritages à Blandas, rélevans de la directe de dom Ponce de Cam-

paneis, camerier de St Guillem, sous le cens annuel de deux deniers tournois,

outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Ponce de Redossas, de trois pieces de terre; la [778]

premiere avec manoir, court et jardin, située au terroir deI Sambuc, paroisse de .

Blandas; l'autre au terroir de Felgu.iere ; la derniere au terroir de las Claugen

cas, réIevans de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint

Guillem, sous la censive annuelle de 4 deniers tournois, et d'un quartaI de fro-

ment, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Ade de réconnoïssançe, faite par Marie Martine, femme de Bernard de MOIltellis, [779]

d'une piece de .terre, située au terroir du Traversier, paroisse de Rogues, rélevant
-

de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous la

censive annuelle de 10 deniers tournois, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Jean de Clause, de tout un mas, [780]

nommé des Casesfriges, situé en la paroisse de Nôtre Dame de Guornieres, réle-

vant de la directe de dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, sous

le cens annuel de 20 deniers melgoires, et le quint de fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Ade de réconnoissançe, mite par Guiraud de Quintanel, de trois pieces de terre; [78 1]

l'une au terroir de Camp-Gran proche de Blandas; l'autre sous le mas de Quin-

tanel, chargées du quint des fruits, et d'un agneau de 3 en 3 ans ; la troisieme

piece, située au terroir de Savelle, chargée d'une obole tournois, et du quint des

fruits, envers dom Ponce de Campaneis, camerier de St Gulllem, dont elles réle-
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vent.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssançe, faite par Guilliaume Gernier, d'une piece de terre, située [782]

au terroir de la Combe des Molles, rélevant de la directe de dom Ponce de Cam-

paneis, œmerier de Saint-Guillem., sous le cens annuel de 3 mailles tournois,

outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Guiraud de Quintanel, de son [783]

mas de Quintanel en la paroisse de Blandas ; item d'un jardin, et de six pieces de

terres, situées ès tènemens respectifs de la Faissetortue, du Grand-Camp, de Si-

sole, du Camp Lapordous, de Lavenac, et de ..... [sic] rélevans de la directe de

dom Ponce de Campaneis, camerier de St Guillem, sous la censive annuelle de 3

deniers tournois, et le quint des fruits desdites 6 pieces de terres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation, et d'arrentem.ent perpetuel d'une piece de terre, située à Ro- [784]

gues, dite de la Cros-Fernand, accordée par dom Ponce de Campaneis, camerier

de Saint-Guillem, à la nommée Berens, sous le cens annuel d'un denier tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Sentence arbitrale, rendue par dom Bernard de VaIlebona, abbé de Saint- [785]

Guillem, arbitre choisi pour terminer un proces entre le camerier dudit monas

tère, et Marie avec Fredole de Sala ; par la quelle il est ordonné que l'on devra

donner le neuvieme des herbes de tous les prets du mas d'Azizone, et ses appen

dances, au Heu du quint : item deux fromages par an, au lieu de trois, pour droit

de solacge ou pulverage, si l'on faisait cabane, ou aiost de bétail à lait, audit ma

sage, ou ses manoirs en dépendans : et si l'on avait des glands aux bois de SoJage-

to et Bosqueto, on en devra donner au camerier la vingtiem.epartie, ou il pourra y
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envoier le vingtieme .pourceau, pour y paitre ; ou ès années d'abondance des

glands, il Ypourra en faire ramasser par un homme pendant 3 jours ; et sa de

mande du quint des glands au mas d'Azizone lui est réfusée.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Picquart, d'une piece de terre, située au [786]

tènement de Bolliech, rélevant de la directe de dom Ponce de Campaneis, came-

rier de Saint-Guillem, sous le cens annuel de 5 deniers tournois, et le quint des

fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Brévet sommaire des actes de réconnoïssançes, faites au camerier de St Guillem, [787]

par ses emphitéotes du mas de la Jurade, paroisse de Rogues.

Cahier-non autentique, contenant 8 pages d'écriture francoise, sur papier in quarto.

Sans couverture.

Brévet sommaire, de ce que contiennent plusieurs actes de réconnoissançes, lau- [788]

zimes ou inféodations d'heritages, situés au [II] masage de la Jurade, et autres en-

droits du taillable de Rogues, et rélevans de la directe du camerier de St Guillem ;

ces actes dattés de differens siecles. Bis.

Scavoir deux cahiers-non-autentiques, dont l'un, etant du plus ancien caractère,

contient 52 pages, l'autre 59 pages d'ecriture francaise sur papiers in folio, sans cou-

vertures.

Brévet sommaire des actes de réconnoissançes, faites au camerier de Saint- [789]

Guillem., par ses emphitéotes de biens et heritages à Rogues. Bis.

Scavoir deux cahiers-non-autentiques, dont l'un in folio contient 12 pages, l'autre in

quarto contient 16 pages d'écriture francaise sur papiers, celui-ci couvert de papier,

l'autre sans couverture.
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Cahier du contenu sommaire des titres du camerier, dattés du quatorzieme siecle, [790]

à commencer dès l'an 1311jusqu'à l'année 1394.

Non-autentique, francois, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Hugues et par Guilliaume du Pont, freres, d'une [79 1]

émine d'avoine de cens annuel, dû par leurs terres et possessions au tènement du

Mas-Andrinenc, situé en la paroisse de Saint-Maurice, au profit de dom Ponce de

Campaneis, camerier de Saïnt-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Joglar de la Vacquerie, d'un puis ou [792]

cisterne d'eaues, par lui formé dans le tènement du mas de Macha, dont il fait

hommage à dom Ponce de Campaneis, camerier de Saint-Guillem, à charge et

sous la servitude que les hommes ou le bétail de ladite camérerie, et du monastère

susdit, Ypourront en tout tems prendre de l'eau.

Original, latin, sur parchemin.

[793]
Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Fabri, d'une piece de terre, située au tè-

nement du mas des Prets, en la paroisse de St Martin [II] de Castries, rélevant de

la directe du camerier de St Guillem, sous le cens annuel de sept deniers tournois,

et le quint des, fruits.

Original, latin, sur parchemin.

[794]
Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Raimond Rosselli, surnommé

Coste, des manoirs et appendançes du mas des Prêts, situé en la paroisse de St

Martin de Castries, chargés de 3 émines d'avoine; item d'un jardin, nommé de

Noguieres audit masage, chargé de deux gelines et demie ; item de la moitié d'un

champ, situé au tènement de la Cave, en la mème paroisse; finalement de la moi

tié de toutes les terres et possessions dudit mas des Prêts, ensemble chargés

d'onze sols tournois, un sestier d'avoine, et le quint de tous les fruits; le tout réle-
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vant de la directe du camerier de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin. Item copie autentique, et translat autentique en francois,

sur papiers.

1317
II septembre

3 idus septembris tère de Saint-Gufllem ; faite par Pierre Rovinhac, au profit de dom Ponce de

Campaneis, camerier dudit monastère.

Original, latin, sur parchemin.

1319
24fewier
6 kalendas martii roisse de Saint-Maurice, rélevant de la directe du camerier de Saint-Guillem, sous

la censive annuelle d'une pite, outre le quint des fruits ; vendu par GuiUiaume

Castelli, et Ermengarde sa femme, au profit d'Etienne Cerieres.

Original, latin, sur parchemin.
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Ade d'échange de deux pieces de terre, fait entre Etienne et Bertrand de Vallat; [797]

par lequel celui-cf réçoit une pieœ, située en la paroisse de Rogues, au lieu dit Al

Iaquet, rélevant de la directe du camerier de Saint-Guillem ; qui lui confirme I'ac

quisition d'icelle piece, sous la censive annuelle de 2 deniers, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Ade de vente d'une pieœ de terre, située en la paroisse de St Martin de Castres, [798]

et de tous droits et prétentions au mas des Combes, situé audit lieu, et à celui de

Nôtre Dame de Salses, faite au profit de noble Hugues de Sala ; avec faete de lau

zime de la mème vente, faite par le proœr[eur] de l'abbé de Saint-Guillem, et par

noble Fredole de Madieres, seignleulrs directes d'icelle pieœ de terre, chaqu'un

pour la moitié ; sous le cens annuel de 3 deniers tournois, au camerier de Saint-

Guillem.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de vente du quart d'un puids, situé au lieu dit à la Mata, paroisse de la Va- [799J

querie, rélevant de la directe du camerier de St Guillem, vendu par RaYmunde,

fille de Pierre Castelli, à Guilliaume Gloire.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'engagement, fait par l'abbé de Saint-Guillem, qui donne en gage au cou- [800]

vent et au chapitre dudit monastère, tous ses droits de censives ès paroisses de St

Bauzile et de Rogues, pour sureté du paiement de 50 # tournois, qu'il avait réçû,

et emploié ès réparations du dortoire ; ladite somme acquise audit chapitre, pour

mire 2 anniversaires pour Guilliaume de Arbussis, et J ean de Quintanel.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, située en la paroisse de Saint-Maurice, lieu dit [80 l ]

Lartigue, rélevant des directes de l'evèque de Lodève, et de l'abbé de Saint

Guillem, chacun pour la moitié, qui ont confirmé ladite vente, faite par Bernard

Barral, au profit de Bernard Alaman.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel d'une piece de terre avec vigne, si- [802]

tuée en la paroisse de Saint-Jean de Fors, au Heu nommé à la Sabre, accordé par

le procureur des abbé et camerier de Saint GuiIlem, à Guilliaume de St Juste,

sous le cens de 3 deniers, une obole tournois ran.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par RaYmond de Mujulan, éculer, co- [803]

seigneur du chateau de Montarnaud, d'onze pieces de terre, situées en la paroisse

de St Felix, ou dans la dimerie de Pareto ; item de six pieces de terre, situées en la

paroisse et dimerie de St Bauzile de Fours; item de quatre* pieces situées en la

dimerie de St Ju1ien de Nebian ; toutes rélevans de dom Decanus de Usessia, abbé

de Saint-Guillan, sous le cens annuel d'un sestier de pois-chiches, et de 2 livres de
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poivre.

Original, latin, sur parchemin.

*Cette directe a été vendue pour subvention à la fm du 16e siecle.

1334
1juin
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Acte de vente d'une piece de terre, nommée Cros-Alaman, située au mas de So- [804]

Iatge, en la paroisse de St Michel de Trajena, rélevant de la directe du camerier

de Saint-Guillem, à charge du quint des fruits à son profit, et de demi-quartaI

d'avoine au profit de noble Hugues de Sala ; cette vente mite par Marie, veuve de

Bernard Martin, à Raimond et Fulcrand de Vernede.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réamnoissançe, faite par Pierre Vallete, d'une piece de terre, située au tè- [805]

nement du mas de Bolieg, en la paroisse de Saint-Pierre du Vigan, rélevant de

dom Jean de Mandagoto, camerier de Saint-Guillem, sous le cens annuel de 5 de-

niers tournois, .et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de quittance du paiement d'une amende de 20 sols, paiée à dom J ean de [806]1335
4 septembre

priclié nonas 7bris Mandagoto, camerier de Saint-Gulllem, par Ponce Guersi, qui avoit enlevé les

gerbes de son champ, avant que ledit camerier en eût perçû son droit de quint, les

40 sols restans de ramende lui étant rémis.

Original, latin, sur parchemin.

1336
23 •__. Acte de vente d'une partie du mas de Lespausad, situé au terroir de Saint-Jean de [807]

Fors, vendue par Jean Banhol, et Guilliaume [II] et Jean ses fils, au profit de Mar-

tin Pellisse, sous la censive annuelle du quart d'un livraI d'huile au camerier de

Saint-Guillem : ladite vente confirmée par le procureur de dom Decanus d'Use-

cia, abbé dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de vente d'une piece de terre, située au Camp deI Boys, en la paroisse de Ro- [808]

gues, tenue du camerier de Saint-Guillem, sous la censive de 9 deniers tournois, et

du quint des fruits ; ladite vente agréée par Paul de Deucio, camerier du même

monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Règlement pour l'arrangement de l'hôpital de la Vaquerie, fait par Arnaud de [809]

Verdale, à ce deputé par bulle apostolique du pape Bénoit ... [lire: Benoît XII} ,

par lequel il conste, que le camerier de Saint-GuiIlem nomme et institue l'hospita-

lier ou directeur dudit hôpital, et qu'on doit rendre les comptes annuels audit ca-

merier, à ce appellés deux hommes de probité de la communauté dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'hommage et de réconnoissance, faits par Pierre Engelguiere, de deux [81 0 ]

pieœs de terre, enclavées au mas de Vassellis en la paroisse de Saint-Maurice, ré-

levans de la directe de dom Paul de Deucio, camerier de Saint-Guillem, sous la

censive annuelle de deux gelines, et d'un denier 0

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Fredole de Madieres, seigneur de [81 1]

Madieres, de la moitié de tout le mas de Coms, situé en la paroisse de Nôtre Dame

de Salses, et de Saint Martin de Castres, rélevans de la directe de dom Decanus,

abbé, et du monastere de Saint-GuiIlem, sous le cens annuel d'une perdrix.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente du tiers par indivis d'une roviere ou bois, et ses appendançes, si- [81 2]

tuées au lieu nommé la Yssida de Na Bergiera, terroir [II] de St Guillem, faite par

Berengier Bec, à Bernard Grossiere, sous le cens annuel de 2 deniers tournois,

vers le camerier de St Guillem, de la directe duquel ledit bois réleve.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Angelgliere, de deux pieces de terre, si- [8 13]

tuées et enclavées au mas de Vasselles en la paroisse de Saint-Maurice, rélevans

de la directe de dom RaYmond Guilliaume de Deux-Vierges, camerier de Saint-

Guillem., sous le cens annuel de deux poulIes, et d'un denier tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de proclamation et de defTense publique, faite par ordre du camerier de [814]

Saint-Guillem, à tous proprietaires de terres, envers lui sujettes au droit de tas

que ou de quint, de ne pas enlever leurs gerbes, à peine d'une amende.

Original, latin, sur parchemin.

Transaction, faite entre dom Decanus, abbé, et dom RaYmond Guilliaume de [81 5]

Deux-Vierges, camerier de Saint-Guillem, par laquelle ledit abbé lui récède tout

son droit de Iauzer, investir, inféoder et rétenir par prélation les heritages, situés

en toute la montagne, depuis le lieu, nommé la Posterle de deux cotés de la Vis, et

dans tout le tènement d'Alazabre en la paroisse de St Jean de Fors, sur lesquels

ledit camerier avoit droit de cens, tasques et autres, etc. ledit abbé sy réservant

tout autre droit de justice, etc.

Original, latin, sur parchemin. Item 2 copies autentiques, et deux copies simples d'ice-

lui, sur papiers.

Acte de vente d'un palier, aire et appendançes, situées au mas deI Pos ou Quinta- [81 6]

nel, paroisse de Blandas, vendus par Guillemette veuve Guiraud, et J ean son fils,

au profit de Boniface, veuve de Rajmond de Ferrieres, et Marquèse sa 6IIe, ledit

heritage rélevant du camerier de St Guillem, sous le cens annuel d' 1 petite obole.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation et d'arrentement perpetuel, d'une piece de terre, située au ter- [8 171

roir de Transbastudas, paroisse de Mondardier, accordé par dom Bernard de St

Maurice, camerier de St Guillem, à Bernard de Aguisano, sous la censive an-
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nuelle d'une obole.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Bernard André, et Bernard son fils, surnommé Calvisson, [8 18]

d'une piece de terre, herme, enclavée au tàlement du mas de las Tiejras, paroisse

de St Jean de Buèges, rélevant de la directe du camerier de St Guillem, sous la

censive annuelle de 9 deniers, une obole, outre le quint des fruits, achetée par

RaYmond de Buis, fils de Pierre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre et bois, située en la paroisse de Saint-Maurice, [8 19 ]1351
15 août

18 talendas 7bris avec toutes ses appendançes, faite au profit de Pierre et de RaYmond de la Barre,

freres, sous le cens annuel de douze deniers, le quint des fruits, et 2 bons fromages

de solacge ; confirmée par Guilliaume de Mostujoles, abbé de Saint-Guillem ; y

joint l'acte d'hommage lui en fait par lesdits acheteurs,

Original, latin, sur parchemin.

1355
18 juin

1356
3 janvier

Lettre de mandement de dom GuilHaume, abbé de St Sauveur de Lodève, conser- [820]

vateur et president du chapitre général des moines noirs de l'Aquitaine, qui en-

joint sous peine de desobeissance et d'excommunication à doms Bernard de Saint-

Maurice, camerier, et Ermengaude du Pont, cellerier du monastère de Saint-

Gumem, de paier le vestiaire, et le nécessaire pour vivre à frère Etienne de Trois-

monts, moine du même monastère.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration ad negotia, accordée par les abbé et chapitre de Saint- [82 1]

Guillem ; en vertu de laquelle les procureurs approuvent l'acte de réduction du

quint des fruits, faite en une censive annuelle de froment, à charge de 3 parties

d'heritages du mas de Vilario, par dom Bernard de St Maurice, camerier de St

Gumem, en faveur de Ponds de Vilario.
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Original, latin, sur parchemin,

Acte de procuration ad negotia, accordée par le chapitre géneral des reHgieux de [822]

Saint-Guillem ; par laquelle les procureurs approuvent l'acte de réduction du

quint des fruits, dans une censive annuelle de froment, dûe par 3 jardins, situés

au mas de Besses, etc. faite par dom Bernard de St Maurice, camerier de Saint

Guillem, en faveur de Guilliaume de Perinis.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de donation d'une piece de terre, située en la paroisse de Saint Jean de Fors, [823]

rélevant de la directe du camerier de St Guillem, sous la censive annuelle de huit

deniers-tournois, et le vingtieme des olives, provenans de ladite piece, qui fut don

née par Bernard Aure1hac, à Ermessende Aurelhac sa niece.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de la moitié d'un bois ou piece de terre à roières, située en la pa- [824]

roisse de Rogues, au terroir deI Peau, rélevant de la directe du camerier de Saint

Guillem, sous la censive annuelle de 3 petites oboles tournois, vendu par Pierre

VaDati, à Etienne de Pesarines, surnommé del-Euse, et d'une autre piece de terre

audit lieu, aussi vendue, etc.

Original, latin,' sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par Bernard de Saint-Maurice, camerier de St GuIDem, qui [8251

aprouve l'achât d'un bois, situé en la paroisse de Rogues, au lieu dit de la Cotz,

rélevant de sa directe, à charge de 3 oboles, et le quint usité, en faveur d'Etienne

de Pesarines.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, située au teroir de Camlas, paroisse de Ra- [826]

gues, rélevant de dom Bernard de Saint-Maurice, camerier de St Guillem, sous la
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censive annuelle de. 4 deniers melgoires, vendue par Bernard Ebrard, à Etienne

[/1] de Pesarines : avec l'ade de lanzane dudit camerier, qui aprouve cet achât, en

faveur du même de Pesarines, qui lui en fait hommage de fidelité.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'un bosquet de rojres, située en la paroisse de Rogues, au terroir [827]

deI Bosquet, rélevant de la camérérie de Saint-Guillem, sous la censive annuelle

de 3 deniers tournois, outre le quint des fruits; vendu par Bertrand Vallat, à

Etienne de Pesarines ; avec l'acte de Iauzime en faite par Bernard de St Maurice,

camerier dudit monastère, qui loue et aprouve ledit achât, le 14 fevrier 1369.

Original, latin, sur parchemin.

Obligation, ou acte de réconnoissançe d'une dette, faite par Fulcrand de Camp- [828]

mal, ceDerier du monastère de St Guillem, au profit du camerier d'icelle abbaïe.

Original, latin; sur parchemin.

Transaction, ou sentence arbitrale, rendue entre noble André Ajbrandi, seigneur [829]

des chateaux de SaJsano, et Pegajroles, et dom Berengier de Arrio, camerier de

Saint-Guillem, au sujet des droits de censives, directes et autres, sur et dans le

mas des Uttes, situé en la paroisse de Saint Maurice d'Alajoux, acquis par noble

Jean de Verdisec, et par lui cedés et donnés au camerier, en faveur duquel ledit

Ajbrandi confirme cette donation, que ledit camerier devra tenir en fief de lui

sous le cens annuel d'un tournois d'argent; et sous la rédevance de dix tournois

susdits à chaque changement de camerier, pour droit d'amortissement ; le tout

confirmé par dom Pierre de Roquefeuille, abbé.de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin, et translat-non autentique en francois, sur papier.

Ade de Iauzime, faite par dom Bernard de Saint-Maurice, camerier de St [830]

Guillem, qui aprouve l'achât de certains révenus, [II] fruits et droits en la jurisdic-

tion de St Michel de Tragieres, fait par Marguerite, femme de RaYmond de Pau-
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za, sous le cens annuel d'un denier ; item y joint l'acte de réconnoissance et

d'hommage, faits par ladite Marguerite de Pauza, de deux pieces de terre, situées

en la paroisse de St Genies de Fours, l'une nommée de Peleani, l'autre la Combe-

Peregèze, rélevans de la directe de dom Berengier de Arrio, camerier de St

Guillem, sous la censive annuelle d'un denier tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de provision, ou conation de la place de recteur ou hospitalier de l'hôpital [83 1]

des pauvres de la Vaquerie, accordée par dom Berengier de Arrio, camerier de St

Guillem, en faveur de Bernard Borsier, dit Culhayrier,

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la mise en possession de l'office de recteur et hôpitalier de l'hôpital des [832]

pauvres de la Vaquerie, faite par dom Berengier de Arrio, camerier de Saint

Guillem, et patron ou fondateur dudit hôpital, en faveur de Bernard Borsier du

dit lieu, à qui il avoit conferé ladite place.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Durand de Lacusalina, du mas de Fajssatis, si- [833]

tué en la paroisse de Saint Barthélemy de St Guillem, rélevant de la directe de

dom Berengier de Arrio, camerier de St Guillem ; à qui il confirme toute la di-

recte de tout le mas de Lesside, situé en la paroisse de Saint Martin de Castries, et

la moitié du mas de la Lavanha, sous diverses censives annuelles, outre le quint

des bleds, vins, legumes, etc. Le tout extrait des notes du notaire, en l'an 1428.

Original, latin, sur parchemin.

Brévet sommaire du contenu de plusieurs titres et actes, des biens et heritages, [834]

qui rélevent de la directe du camerier de Saint Gui1lem, ès paroisses de Rogues et

Blandas, Mondardier et St Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 51 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,
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sans couverture.

Acte d'inféodation, et de nouvel arrentement perpetuel d'une piece de terre, si- [835]

tuée en la paroisse de Saint Jean de Fors, rélevant de la directe du camerier de

Saint-Guillem, et accordé par dom Gui1liaume de Bastide, camerier, au profit de

Guitbert SaJani.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration, accordée par tous les religieux du monastère de Saint- [836]

Guillem, assemblés en chapitre géneral, sur ceux dudit couvent y nommés, à )'ef-

ret de soutenir leurs droits, etc. Item ade de plainte du 127bre 1402, faite par les-

dits religieux, contre frere GuiDiaume Bastide, camerier, au sujet de sa mauvaise

conduite, desobeissance, et défaut de leur paier leurs vestiaires, etc. pour à quoi

subvenir, on y convient, d'aller prendre et emporter tous les bleds, légumes et 00-

jets, se trouvans en sa maison de la camérerie, située prèz du lieu de la Vaquerie ;

ce qui fut executé le 13 dito, par les procureurs des religieux, un notaire et te-

moins, qui en ont dressé l'etât ou inventaire cj-énoncé.

Copies-autentiques, latines, en .cahier sur papier, couvert de parchemin.

Acte de nouvel arrentement perpetuel, ou inféodation de deux cazals, une aire, et [837]

trois jardins se joignans, situés en la jurisdidion de Beaufort, ou Belfort, paroisse

de Blandas, accordé par dom Guilliaume Bastide, camerier de St Guillem, en fa-

veur d'Antoine Buissiere, qui lui en fàit hommage, sous le cens annuel de deux de-

niers tournois, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'une sentence arbitrale, rendue dans un procès, entre les religieux de [838]

Saint-Guillem, et dom. Guilliaume de Bastide, camerier dudit monastère; par la

quelle ledit camerier est tenu de paier le vestiaire des religieux, de contribuer au

paiement des medecin et barbier de la maison, etc.
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Original, latin, sur parchemin.

Actes de collation, et de prise de possession de l'office de camerier de I'abbaïe de [839]

Saint-Guillem, pour dom Armand Rausseti, par la mort de dom Guilliaume de

Bastide.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de concession de dom Guilliaume de Senaret, abbé de Saint-Guillem, qui [840]

accorde à dom Armand Rausset, camerier dudit monastère, une chambre dans

l'enclos dudit couvent, pour servir de camérerie, pour toujours.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de nouvelle inféodation, ou d'arrentement perpetuel d'une piece de terre, si- [841]
y

tuée à l'aire de Malnuits, paroisse de Rogues, accordé par dom Armand Rausset,

camerier de St Gui1lem, au profit d'Etienne Francois, à la charge de six deniers

tournois de cens annuel.

Original, latin, sur parchemin.

"-

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Laucin Cazalet, de tout un mas, [842]

dit deI Solas, situé en la paroisse de Nôtre-Dame de Gornieres, rélevant de la di-

recte de dom Armand Rauçet, camerier de St Guillem, sous la censive annuelle de

seize denliers] tour[nois].

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Aldebert, d'une piece de terre, en la pa- [843]

roisse du Vigan, au terroir de Viel Yssart, rélevant de la directe de dom Armand

Rauçet, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle d'un cartal ras de

chataignes blanches sèches.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par RaYmond de Sangu.inede, de plu- [844]

sieures parties de terres du mas de Caucanas en la paroisse de Mondardier, si-

tuées scavoir deux à Caucanas, une à Fabiole, une à la Gote, quelques manoirs,

court et jardin au mas de Flojrac, trois pieces de terres audit mas, deux pieces à

las FaYsses, une à la Corronelle, une à las Gambolas, et un manoir, palier et aire

audit Flojrac, tous rélevans de la directe de dom Armand Rauçeti, camerier de

Saint-Guillem, sous plusieurs œnsives annuelles.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Antoine J ornet, de deux pièces de [845]

terre, situées au terroir de Vieux Yssart au Vigan, rélevans de la directe de dom

Armand Rauçet, camerier de Saint-Guillem, sous la œnsive annuelle d'un cartal

de chataignes blanches.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de nouvel arrentement perpetuel de seize differentes pièces de terre, situées [846]

en la jurisdiction du lieu de Mondardier, et au mas de Campels, accordé par dom

Armand Rausset, camerier du monastère de Saint-Guillem, à noble George de

Montfaulcon, sous la censive de sept sols tournois l'an; avec facte d'hommage, en

fait par œlui-cj,

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de tout le mas d'Azizone, avec toutes ses appendançes, situé en la [847]

paroisse de Saint Martin de Castres, vendu par Jean et Pierre Blanchi, freres, et

Durand Blanchi leur cousin, au profit de Pierre Gui, sous la censive annuelle de

dix sols tournois, envers le camerier de Saint-Guillem ; avec l'acte de Iauzime de

dom RaYmond Monier, camerier dudit monastere, qui aprouve ladite acquisition

au profit dudit Pierre Gui.

Original, latin, sur parchemin. Bis.
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Acte de réconnoissançe, faite par Jean Gotesii, (:Gotiès:) des mas de Villar et [848]

Malboissiere, ainsi que de plusieurs manoirs, jardins et autres parties de terres,

situées à la Vaquerie et ailleurs ès environs, rélevans de la directe de dom Ray-

mond Monerü, camerier de Saint Guillem, sous difTerentes censives annuelles,

droits de quints, et autres.

Original, latin, sur parchemin. Item copie autentique, sur papier.

Régître d'actes de réconnoissançes, réçûes par Antoine Berarderti, notaire, et [849]

faites à dom RaYmond Monier, camerier de Saint-Guillem, par ses emphitéotes

de la Vacquerie, et des environs.

Récœuil-autentique, contenant 24 pages d'écriture latine, sur papier in folio, couvert de

parchemin.

Brévet sommaire des actes de réconnoissançes, réçûs par le notaire Berarderü, au [850]

sujet d'heritages et biens à la Vaquerie, Saint-Maurice, et èsenvirons, rélevans de

la directe du camerier de Saint-Guillem.

Cahier-non autentique, contenant 22 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,

sans couverte.

Extrait d'acte de réconnoïssançe, faite par Jean de Vi1lar ; d'une piece de terre, [85 1]

dite la Combe Ro11an, située au plan de ....., rélevant de la directe de dom Ray-

mond Moneru, camerier de Saint-Guillem, sous I'usage de dix deniers tournois

l'an.

Extmit-autentique, latin, sur papier-marqué.

Régitre manuel et prothocole du notaire Antoine de Massaportes, contenant les [852]

actes de réconnoissançes de plusieurs heritages, situés en la paroisse de saint-Fe-

lix de Rogues, rélevans de la directe de dom Raimond Monier, moine et camerier

de Saint-Guillem.

Original, latin, contenant 18 pages d'écriture, sur papier in quarto, couvert de parche-
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min.

Brévet sommaire des actes de réconnoissançes, réçus par le notaire de Massa- [853 ]

portes, à cause des directes du camerier de Saint-Guillem, situés à Rogues.

Cahier-non-autentique, contenant 12 pages d'ecriture francoise, qui citent 95 articles,

sur papier in quarto, sans couverte.

Acte de réconnoissançe, faite par André Bedès, du mas dèl Puech, et ses dépen- [854]

dances ; item d'un bois, situés en la paroisse de Saint-Felix de Rogues, rélevans de

la directe de dom Rajmond Monnier, camerier de Saint-Guillem, sous l'usage an-

nuel de deux sols, quatre deniers meIgoires, le quint des fruits, et 2 fromages, en y

faisant cabane de bétail.

Copie-autentique, latine, sur papier timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Rajmond VaDat, de quatre parties de bois et [855]

terres, situées en la paroise de St Felix de Rogues, relevans de la directe de dom

RaYmond Monnier, camerier de St Guillem, sous l'usage annuel de 9 deniers, 1

obole, outre le quint des fruits.

Copie autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de réeonnoissançe, faite par Pierre de Campredon, pour lui, et Catherine [856]

Jourdane sa femme, de cinq parties de terre, situées en la paroisse de Rogues, ré-

levans de la directe de dom RaYmond Monnier, camerier de Saint-Guillem, sous

l'usage annuel de 6 deniers, une obole, outre le quint des fruits.

Copie-simple, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Durand de la Jurade, du masage de la Jurade, [857]

situé en la paroisse de St Felix de Rogues, ensemble de plusieures autres parties

de terre, en faisant partie, rêlevans de la directe de dom Rajmond Monnier, reli-

gieux et camerier de St Guillem, sous l'usage annuel de 4 sols, 3 deniers, une ge-
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line, demie livre de poivre, un sestier froment, et de 2 fromages, en y faisant ca-

bane, outre le quint des fruits.

Copie autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par nobles Rajmond et Guilliaume Du pon, de [858]

quatre parties de terre, situées en la paroisse de St Felix de Rogues, rélevans de la

directe du camerier de St Guillem, sous l'usage annuel de 6 deniers, et 3 pogèses,

outre le quint des fruits.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réduction, faite par le chapitre de Saint-Guillem, en faveur de noble Jean [859 ]

de VYssec, seigneur de la Tude ; par lequel on réduit tous les droits de cens, tas-

ques et autres annuels, dûs par ses mas et heritages, situés en la paroisse de St

Martin de Castries, à une censive fixe et annuelle de 4 sestiers froment, 4 sestiers

de paumoule, et une perdrix, au profit dudit monastère.

Copie-simple, francaise, sur papier. Bis.

Acte de lauzime, faite par dom Amblard de Montvallat, camerier de Saint- [860]

Guillem, qui aprouve l'achât d'une piece de terre, située en la paroisse de Rogues,

au lieu dit al Gareh, rélevant de sa directe, au profit de Pierre Martial.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'aprobation de la vente d'un jardin, situé en la traverse de Rogues, faite [861]

par dom Amblard de Montvallat, camerier de saint-Guillem, en faveur d'Etienne

Arnauld acquereur ; avec l'acte d'hommage en fait par celui-cy, sous la censive

de 2 denliers] tournois l'an.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un procès, et besoigné d'enquète testimonièle, faite par frere Am- [862]

blard de Montvalat, camerier de Saint-GuiDem, pour établir son droit de directe
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sur deux pieces de -terre, l'une nommée la Combejoan, et l'autre 10 Camp dels

Angles, situées au terroir de las Balmes-Auriol.

Cahier de copies-simples, latines, sur papier.

Levoir des usages annuels, que prend le seigneur évèque de Lodeve au lieu de la [863]

Vaquerie, extrait des actes de réconnoissançes, réçûes par le notaire J ean de No-

seriis : y joint un cahier, extrait des réconnoissançes du camerier de St Guillem,

des proprietés indivises avec ledit seigneur évèque de Lodeve, réçûes par le 00-

taire Guillliaum]e de Vedrinis, en fan 1492.

Levoir autentique, latin, contenant 12 pages. Le cahier joint, est aussi en latin, contient

17 pages autentiques, et Il pages non-autentiques, francoises, le tout sur papier in fo-

lio, relié dans une couverte de parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Brunii, du mas de las Baumes, et de plu- [864]

sieurs parties de terres, maisons, courts, jardins, situés audit tènement du mas de

Balmis ; item du quint du mas de Voltoriejras, etc. rélevans de la directe de dom

Amblard de Montvallat, camerier de Saint-Guillem, sous divers usages annuels,

et droit de quint, fromages, etc.

Copie-simple, latine, sur papier.

Actes de réconnoissançes, faites par Pierre et Jean Chabaud, du mas [II] de la Fon [865]

Saint-Martin, situé en la paroisse de Nôtre Dame de Salses, et de ses appen-

dançes, rélevans de la directe du camerier de St Guillem, sous l'usage annuel de

deux sols tournois, le sixieme des fruits y croissans, et y réservés les usages et es-

plèches pour les animaux d'icelle abbaïe.

Extrait-simple, latin, sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Philippe et Guilliaume Allamandi, [866]

pour eux, et au nom de Martin leur pere et aïeul respectifs, du mas de Solatges, et

de toutes ses maisons, édifices, terres, jardins, appendançes et dépendances, réle-
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vans de la directe de. dom Amblard de Montvallat, camerier de st Guillem, sous

differentes censives annuelles, outre le quint des fruits, duquel quint les prètres

de Mostuejols percoivent le sixieme.

Extrait-autentique, latin, et translat d'icelui en francois, sur papiers.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean de Coulet, de la moitié de tout le mas deI [867]

Puech, jadis nommé deI Carnas, et de plusieures parties d'heritages, situés ès dif

ferens tènemens y nommés, rélevans de la directe de dom AmbJard de Montval

lat, camerier de Saint-Guillem, sous les usages annuels y specifiés, outre le quint

des fruits.

Copie-simple, latine, et translat d'icelui en francois, sur papiers liés ensemble. Item un

cahier de copies-autentiques de cet acte, et du suivant, sur papiers.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Colet, de la moitié du mas deI Puech, et [868]

ses appendançes, ensemble de six pieces d'heritages, le tout rélevant de la directe

de dom Amblard de Montvallat, camerier de Saint-GuiIlem, sous divers usages, et

le quints des fruits annuellement.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel, d'une piece de terre, située en la [869]

paroisse de Saint-Barthélemy, au lieu dit al Camp des Frajsses, accordé par dom

Amblard de Montvallat, camerier de St Guillem, au profit de Gui1Iiaume [?]ralli,

sous le cens annuel de quinze deniers tournois, outre le neufieme des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine et Vidal Perié, freres, de tout [II] un [870]

mas de Noguié, et toutes ses appendançes, situées en la paroisse de Saint-Maurice,

avec les uzes et esplèches leurs competans au mas Andrinenc, le tout rélevant de

noble Amblard de Montvalat, camerier de St Guillem, sous diverses censives an

nuelles, le quint des fruits et 3 fromages de soulatge.
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Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissanœ, faite par Guilliaume Coulet, de tout le mas de Soulatges, [87 1]

d'une maison au mas des Besses, des uzes de ce mas, et de cinq pieces de terres, si-

tuées en ditTerens tènemens, rélevans tous de la directe de dom Amblard de

MontvaIJat, camerier de Saint-Guillem, sous divers usages annuels, et le quint des

fruits.

Copie-simple, francoise, et deux extraits-autentiques, francois, tous sur papiers-mar-

qués.

Acte de réconnoissançe, faite par GuiDiaume J ordain, et Marie Guilliaume sa [872]

femme, de la moitié du mas deI Noguia, situé au tènement de Solatges, chargé de

3 sols de cens annuel, du quint des fruits, et de 2 fromages de pulverage : Item de

6 pieces de terre, situées en divers tènemens y nommés ; item de leur part d'une

devèse dite Hugonence ; finalement de la moitié d'un casai, situé au Heu de la Va

querie, chargés de differens usages annuels, et du quint des fruits ; le tout réle

vant de la directe de dom Amblard de Montvalat, camerier de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, fàite par Etienne Maure, de douze parties d'heritages, si- [873]

tués à la Vacquerie, rélevans de la directe de noble AmbJard de Montvalat, came-

rier de fabbaïe de Saint Guillan, sous les usages annuels y specifiés.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par J ean Perier, de tout le mas de Jas Uttes, situé en [874]

la paroisse de Saint-Maurice d'A1ajous, [II] rélevant de la directe de dom Am-

blard de Montvalat, camerier de Saint-Guillem, sous rusage annuel de douze sols,

un denier, obole tournois, le quint des fruits, et 3 fromages, en y faisant cabane.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.
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Récœuil d'actes de réconnolssançes, réçûes par le notaire GuiIIiaume Vedrinio, et [875]

faites au camerier de St Guillem, dom Amblard de MontvaIat, par ses emphy-

téotes de la Vacquerie, St Maurice, St Martin de Castries, etc. ces actes expediés

par le notaire Dalmeras.

RécœuiI d'actes autentiques, et latins. Les actes de la depèche sont en françois, conte

nant en tout 138 pages d'ecriture, qui réclament 432 articles, sans les indices, le tout

sur papier in folio, rélié dans une couverte de parchemin.

Régitre, translat en francois des actes de réconnoissançes, réçû.s par le notaire [876]

GuiIIiaume Vedrinis, et faites par les emphitéotes du camerier de Saint-Guillem,

à cause de leurs heritages situés à la Vaquerie, St Maurice, St Martin de Castries,

etc.

Récœuil autentique, contenant 117 pages d'ecriture francoise, sur papier in folio, relié

dans une couverte de parchemin.

Extrait sommaire des actes de réconnoissançes, récûes par Vedrinis notaire, et [877]

faites au camerier de St Guillem par ses emphitéotes à la Vacquerie, et ès envi-

rons.

Cahier-non-autentique, contenant 100 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,

couvert de papier.

Fragment d'un ancien brévet, et sommaire d'actes de réconnoissançes d'heri- [878]

tages, tenus de la directe du camerier de St Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 12 pages d'écriture-latine, sur papier in folio, couvert

de papier.

Cahier des actes de réconnoissançes, faites par des habitaos de Saint-Guillem, à [879]

dom Amblard de Montvallat, camerier du [II] monastère dudit lieu, à cause de sa

seigneurie et directe des Baissures, ces actes réçûs par GuiIIiaume Vedrinis no-

taire.
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Autentique, latin, contenant 26 pages d'ecriture, sur papier in quarto, relié dans cou-

verte de parchemin.

Brévet et extrait sommaire des actes de réconnoissançes, relatifs au tènement des [880 ]

Baissures, passés par devant Vedrinis, notaire.

Cahier d'extraits simples, non-autentiques, francois, et sur papiers.
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Layette troisieme B

Camerier

Terrier du camerier de Saint-Guillem, des parties d'heritages, tenus de sa directe [881]

ès paroisses de Rogues, Blandas, Mondardier, et Le Vigan.

Cahier-non autentique, contenant Il pages d'ecriture francaise, sur papier in folio, sans

couverte.

Régitre d'actes de lauzimes, réconnoissances, et autres contrâts, réçûs par Borrel- [882]

li notaire, et passés entre dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-

Guillem, et ses emphitéotes, au sujet de leurs heritages, rélevans de sa directe, si-

tués à Mondardier, Gournieres, Rogues, Le Vigan, Blandas, etc.

Régitre manuel, ou prothocole original dudit notaire, en latin, contenant 50 pages d'é-

criture, sur papier in quarto, couvert de parchemin. Item autre petit régitre, étant la co-

pie simple, ou le sommaire du précedent, en latin, contenant 59 pages d'écriture sur pa-

pier, in quarto, couvert de parchemin.

Régitre d'actes de réconnoissançes, réçûs par le notaire Folcrand Borelli, et faites [883]

en faveur de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, par ses

emphitéotes d'heritages, situés à Mondardier, Sobeyras et Rogues.

Régitre non autentique, latin, contenant 172 pages d'écriture, y compris à la fin un acte

autentique de lauzime en francois, de l'an 1564 le 21 août, pour l'achât d'un heritage à

Rogues, le tout sur papier in folio, couvert de parchemin.

Récœuil sommaire d'actes de lauzimes, réconnoissançes, inféodations, et réduc- [884]

tions d'usages, réçûs par Borelli notaire, et conçernans dom Etienne De Villesme-

zieres, camerier de Saint-Guillem, et ses emphitéotes à Rogues, Mondardier,

Blandas, Gornieres, et ailleurs.

Récœuil autentique, composé de deux cahiers, qui contiennent 30 pages d'écriture la-

tine, sur papier in quarto, couvert d'un papier.
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Brévet sommaire des actes de réconnoissançes, faites au camerier [Ill de Saint- [885]

Guillem, par ses emphitéotes des masages de Floyrac, Lajurade, Bouis, et autres à

Rogues, et ès environs; ces actes réçûs par Borelli notaire.

Cahier-non-autentique, contenant 21 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,

sans couverte.

Acte de lauzime, faite par dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint- [886]

Guillem, qui aprouve l'achât d'un campmas, nommé Del Solas, avec les casals,

champs, bois, terres et appendances d'icelui, situés en la paroisse de Gornieres,

rélevant de sa directe, sous la censive annuelle d'un sol melgoires, au profit d' An-

dré Causse, qui lui en fait hommage.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par André Causse, du mas De Solas, avec toutes ses [887]

appendançes, situé en la paroisse de Gornieres, mouvant de la directe de dom

Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous le cens annuel d'un

sol melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint- [888]

Guillem, qui ratifie l'achât du mas de Casesfriges, situé en la paroisse de Nôtre

Dame de Gornieres, rélevant de sa directe, sous la censive annuelle de vingt de-

niers melgoires, en faveur de noble Guilliaume de Sobejras, seigneur de Sobey-

ras, qui lui en fait hommage.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par noble Guilliaume De Sobeyrasse, [889]

de tout le mas de Casesfriges, situé en la paroisse de Nôtre Dame de Gornieres,

rélevant de la directe de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-

Guillem, sous la censive annuelle de 20 deniers melgoires.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, [890]

qui ratifie l'achât d'une piece de terre, en la paroisse de Rogues, au lieu de la Rey-

naldi-eyras, rélevant de sa directe, en faveur d'Etienne Barralis, acheteur, sous la

censive annuelle de sa part en 2 sols, et onze deniers, avec le quint des fruits, dont

cette piece est chargée, conjointement avec deux pieces de Guilliaume Barralis, y

situées aussi à la Combe-de St Guilliem, et la Serre de la Bastide.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Etienne Barral, de trois pieces de terre, situées [89 1]

en la paroisse de Rogues, l'une située au terroir de las Arnaudieyras, l'autre à la

Combe St Guilliaume, la derniere à la Serre de la Bastide, rélevans de la directe

de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de St Guillem, sous la censive an-

nuelle de sa part en 2 sols, onze deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de reconnoissançe, faite par Guilliaume Barral, d'une piece de terre, située [892]

en la paroisse de Rogues, au lieu dit la Combe de St Guilliem, et d'une autre

piece, située à la serre de las Bastide, rélevans de la directe de dom Etienne De

Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle de 8 deniers,

avec 1 obole.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint- [893]

Guillem, qui aprouve l'achât d'une piece de terre, située au terroir de Transbas-

tudas, paroisse de Mondardier, rélevant de sa directe, sous le cens d'un denier

melgoires l'an, en faveur de Jean Vassas, qui lui en fait hommage.

Original, latin, sur parchemin. Bis.
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Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Jean Vassas, de 2 pieces de terre, [894]

situées au terroir de Transbastudas, paroisse de Mondardier, rélevans de la di-

recte de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous l'usage

annuel d'un denier melgoires pour l'une, et d'une obole tournois pour l'autre

pieces.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de lauzime de dom Etienne De Villesmezieres, qui en qualité de camerier de [895]

Saint-Guillem approuve et ratifie l'acte de vente d'un manoir et anglade, situés en

la traverse de Rogues, rélevant de la directe de sa camérerie, sous la censive an-

nuelle de deux deniers, et 3 pites, en faveur de Jean Fayssati, acheteur, qui lui en

fait hommage.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Fayssat, d'une maison et heritage, situés en [896]

la traverse de Rogues, rélevans de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres,

camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle de deux deniers, et 3 pites.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoisançe, faite par Guilliaume Texier, et Pierre son fils, de Mondar- [897]

dier, d'une piece de terre, y située, sous le mas de Floyrac, rélevant de la directe

de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la censive an-

nuelle d'un denier melgoires, et un sestier d'avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Louis Barral, surnommé Rocamaure, d'un ma- [898]

noir, situé en la traverse de Rogues, au lieu dit al Valat, rélevant de dom Etienne

De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle de 2 de-

niers.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Bernard Agusa, d'une piece de [899]

terre, située au terroir de Transbastudas, paroisse de Mondardier, rélevant de la

directe de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous l'u-

sage annuel d' 1 obole.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Pierre et Jean [Ill De Sanguinede, [900]

de quatre pieces de terre, situées en la paroisse de Mondardier, aux tènemens res-

pectifs de la FabioIe, deI Cros, deI Cayre, et de la Gote, rélevans de la directe de

dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la censive an-

nuelle de 17 deniers, une pite melgoires, outre le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Terratoires, de quatre pieces de terre, si- [90 1]

tuées à la combe du mas de Felquieres, paroisse de Montdardier, rélevans de la

directe de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la ré-

devance du quint des fruits, et de quelque censive annuelle.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Caucanas, de Mondardier, de cinq diffe- [902]

rentes pieces de terre et jardin, y situées, rélevans de la directe de dom Etienne

De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de 9 deniers

melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Pierre Caucanas, de Mondardier, [903]

de quatre pieces de terre, y situées, aux tènemens respectifs de Bertelaye, de la

Fabiole, de l'Ayre, et de l'Ort ; rélevans de la directe de dom Etienne De

Villesmezieres, camerier de Saint Guillem, sous le cens annuel de sept deniers

melgoires.



1519
28 juillet

[129 VOl

1519
28 juillet

1519
29 juillet

1519
29 juillet

1520

B3-6

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime de dom Etienne De Villesmozieres, camerier de Saint-Guillem, [904]

qui aprouve la vente d'un prêt et casaI, situés à Blandas, au mas de Fame, et

d'une piece de terre, y située au Camp-deI poux, rélevans de sa directe, sous le

cens annuel d' 1 denier tournois, à charge du prêt, et de 2 deniers tournois sur la-

dite terre, en faveur de Jaques Nogarede, qui en fait acte d'hommage audit came-

rier.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Nogarede, d'un petit prêt et cazal y [905]

joint, situés à Blandas, au mas de Fama, chargé d'un denier tournois, et du quint

des fruits; item d'une piece de terre, située au Camp deI poux, sous la censive an-

nuelle de deux deniers tournois ; rélevans ces biens de la directe de dom Etienne

De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'arrentement perpetuel d'une piece de terre, située au terroir de Cosse1he, [906]

accordé par dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, au profit

de J ean Francois, sous le cens annuel d'un denier melgoires, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoisançe, faite par Jean Francois, d'une piece de terre, située au ter- [907]

roir de Cosselhe, rélevant de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, came-

rier de Saint-Guillem, sous le cens annuel d'un denier melgoires, et le quint des

fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Levoir des usages, et censives annuelles, dûes au camerier, par les masages et he- [908]

ritages de la Vaquerie, St Maurice, la Montagne, etc.



1521
30 novembre

1521

1522
20 janvier

1522
28 janvier

1522
28 janvier

B3-7

Cahier de 20 pages de papier, non-autentique, et en francois, couvert de parchemin.

Acte de dénombrement, fait et donné par frere Etienne de Villemezieres, moine et [909]

camerier de Saint-Guillem, au sénéchal de Carcassone, de tous les biens, révenus

et charges annuelles de sondit office claustral.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Memoire des régitres de notaires, qui font mention de quelques actes, conçernans [91 0]

le camerier de Saïnt-Guillem ; lesquels [Ill régitres sont rétenus par des particu-

liers au Vigan.

Cahier-non-autentique, francois, sur papier.

Acte de réconnoisançe, faite par Etienne Fayssat dit Denis, et Etienne Fayssat dit [91 1]

Georget, de neuf diverses pieces d'heritages, situées au terroir de Rogues, réle-

vans de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de l'abbaye de

Saint-Guillem, sous les censives annuelles y spécifiées.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de lauzime de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint Guillem, [91 2]

qui aprouve l'achât d'une maison et court, située en la traverse de Rogues, réle-

vant de sa directe, sous le cens annuel de trois deniers et obole, avec un fromage,

en faveur de Bernard Arnauld, acquereur.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Arnauld, d'un manoir et court y conti- [91 3]

gû, situés en la traverse de Rogues, rélevans de la directe de dom Etienne De

Villesmezieres, camerier de Saint Guillem, sous l'usage annuel de 3 deniers, une

obole tournois, et un fromage.

Original, latin, sur parchemin.



1522
28 juin

1522
28 juin

[130 Vol

1522
28 juin

1528
8 janvier

1528
9 janvier

B3-S

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine De Crose dit Pomaret, d'une piece de [914]

terre berme, située au terroir de las Hugonencas, rélevant de la directe de dom

Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle

d'un denier tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, [91 5]

qui aprouve la vente, faite à Jean De Montfaucon, seigneur de Verdisec, d'une

piece de terre, nommée la Condamine, et d'une autre piece, située Tràs lo-puech à

la Combe del-Cornyé ; item la vente par decret d'un manoir et court, situés en la

traverse de Rogues, rélevans de sadite camerarie.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean De Montfaucon, seigneur de Verdisec, [9 16]

d'une piece de terre, dite la Condamine, d'une autre Tràs 10 puech, à la Combe

deI Cornié, et d'un manoir et court, situés en la traverse de Rogues, rélevans de la

directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la

censive annuelle de trois deniers et obole, avec un fromage.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Pierre Texier, d'une piece de [917]

terre, située en la paroisse de Mondardier, sous le mas de Floyrac, rélevant de la

directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de St Guillem, sous la cen-

sive annuelle d'un sestier d'avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, [918]

qui aprouve l'achât d'une piece de terre, située au Camp-Sessal, rélevant de sa di-

recte, sous la censive annuelle de 8 deniers, 1 obole tournois, au profit de Jean

Maurini, qui lui en fait hommage de fidelité.



1528
9 janvier

1528
9 janvier

131 [RO]

1528
9 janvier

1528
9 janvier

1528
9 janvier

B3-9

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Maurin, d'une piece de terre, située à la [919]

Serre de las Bastides; nommée le Camp-Sessal, paroisse de Blandas, rélevant de

la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de St Guillem, sous l'u-

sage annuel de 8 deniers, une obole tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte d'arrentement perpetuel, d'une piece de terre, située au terroir, dit al-ro- [920]

quiet, accordé par dom Etienne De Villesmezieres, camerier de St Guillem, à

Francois Vallat de la paroisse de Rogues, sous la censive annuelle de 2 deniers, 1

obole tournlois], et 2 sestiers froment.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Francois Valat, d'un fief à Rogues, rélevant de [92 '1 ]

dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la censive an

nuelle de 2 deniers, 1 obole, et 2 sestiers de froment.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction d'une censive annuelle sur une piece de terre du mas de Cauca- [922]

nas, située en la paroisse de Mondardier, lieu dit à La gote, rélevant de dom

Etienne De Villes-mezieres, camerier de St Guillem, qui l'a réduit à un denier

tournois, et al reyre dime des fruits, en faveur de Claude Sanguinede.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Claude Sanguinede, d'une piece de terre, située [923]

au mas de Caucanas, paroisse de Mondardier, au lieu dit à La gote, rélevant de la

directe de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la cen-

sive annuelle d'un denier tournois, outre l'arriere-dîme.

Original, latin, sur parchemin.



1528
9 janvier

1528
9 janvier

1528
9 janvier

[131 Vol

1528
Il janvier

1528
Il janvier

1528
Il janvier

B3-10

Acte de réduction d'une censive annuelle, sur une terre, ou il ya un casaI, située à [924]

La roquette, rélevant de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier

de Saint-Guillem, réduite à trois sestiers de froment, et une obole tournois, en fa-

veur de Pierre surnommé Michel.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction d'une censive annuelle, et le quint des fruits, à charge d'une [925]

piece de terre, située au Camp-Del boys, paroisse de Rogues, accordée par le ca-

merier de Saint-Guillem, en faveur de Vital. .....

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de réduction d'une censive et rédevançe du quint annuelles, à charge de [926]

deux pieces de terre, situées en la paroisse de Rogues, [II] faite par dom Etienne

De Villes-mezieres, camerier de St Guillem, en faveur de Guilliaume Arnauld,

par laquelle la redevançe du quint des fruits, est réduite al reyre-dime.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction, faite par dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint- [927]

Guillem, qui réduit le quint des fruits, deû par une piece de terre, située à la Coal-

ha, rélevant de sa directe, à l'usage annuel d'un denier melgoires, et un sestier de

froment, en faveur de Guilliaume et André Valat.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume et André Valat freres, d'une piece [928]

de terre, située au terroir de la Combete, dite à la Coalha, rélevant de la directe

de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous le cens annuel

d'un sestier de bled, et d'un denier melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction du quint des fruits, à charge d'une piece de terre, située au ter- [929]



1528
Il janvier

1528
Il janvier

132 [Re]

1528
Il janvier

1528
Il janvier

B3-11

roir de Cosselha, rélevant de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de St

Guillem, qui le réduit au cens annuel d'un sestier de froment, et deux deniers

melgoires, en faveur de Francois Valat.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Francois Valat, d'une piece de terre, située au [930]

terroir de Cosselha, rélevant de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, ca-

merier de Saint-GuiIlem, sous la censive annuelle d-e deux deniers melgoires, et le

quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Valati, de deux pieces de terre, si- [931]

tuées en la paroisse de Rogues, à Cosselha, [II] rélevans de la directe de dom

Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint Guillem, l'une sous la censive de 4

deniers, 1 obole melgoires, et l'autre sous celle de quatre deniers susdits, outre le

quint des fruits annuels.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction d'une censive annuelle et du quint des fruits, à celle de quatre [932]

deniers, et six sestiers de froment, sur une piece de terre, située en la paroisse de

Rogues, au lieu dit Cosselha, rélevant de la directe de dom Etienne De Villes-Me-

zieres, camerier de St Guillem, faite par lui, en faveur de Guilliaume Valat.

Original, latin, sur parchemin,

Acte de réduction d'une censive annuelle, faite par dom Etienne De Villes-me- [933]

zieres, camerier de St Guillem, à charge d'une piece de terre, située en la paroisse

de Rogues, au lieu dit Cosselha, apartenant à Guilliaume Valati, rélevant de sa di-

recte ; ladite censive y réduite, à 2 sestiers de froment au lieu du quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.



1528
Il janvier

1528
Il janvier
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1528
Il janvier

1528
Il janvier

1528
Il janvier

B3-12

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Valat, de deux pieces de terre, si- [934]

tuées en la paroisse de Rogues, au terroir de CosseIha, et rélevans de la directe de

dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, l'une sous la censive

annuelle de quatre deniers, une obole melgoires, et 2 sestiers de froment, l'autre

de quatre deniers, et 6 sestiers de froment.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Arnaud, d'une piece de terre berme, si- [935]

tuée en la paroisse de Rogues, au terroir dit de la Lieure, rélevant de la directe de

dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de St Guillem, sous le cens annuel d'un

denier tournois, et le quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Arnauld, de deux pieces de terre, en la [936]

paroisse de Rogues, l'une située au lieu dit al-boys, chargée d'un denier, l'autre à

l'aire de mal-nùech, chargée de six deniers tournois, et du quint des fruits, réle-

vans de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Etienne Astruge, d'une piece de terre et bois, si- [937]

tuée en la paroisse de Mondardier, au terroir de Trans bastudas, rélevant de la

directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la

censive annuelle de 2 deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction du quint des fruits; à la censive annuelle d'un sestier de bled et [938]

d'un denier, à charge d'une piece de terre, située au terroir de las albertieyras,

faite par dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, en faveur

de Jean Valat.

Original, latin, sur parchemin.



1528
Il janvier

1528
Il janvier

133 [R0]

1528
Il janvier

1528
Il janvier

1528

B3-13

Acte de réconnoissance, faite par J ean Valat, d'une piece de terre, située au ter- [939]

roir de las albertieyras, rélevant de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres,

camerier de St Guillem, sous la censive annuelle d'un sestier de bled, et d'un de-

nier.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction d'une censive annuelle, et du quint des fruits, sur une piece de [940]

terre, située au terroir de Cosselha, rélevant de la directe de dom Etienne De

Vil1es-mezieres, camerier de Saint-Guillem, réduits à deux deniers melgoires, et 3

sestiers de froment, en faveur d'Etienne Francois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Etienne Francois, d'une piece de terre, située à [94 1]

Cosselha, rélevant de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de

St Guillem, sous la censive annuelle de deux deniers melgoires, et 3 sestiers de

froment.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Etienne Fayssat dit Denis, et Etienne Fayssat dit [942]

Georgé, de neuf differentes pieces d'heritages, situés à Rogues, tenus de la directe

de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de St Guillem, sous divers usages

annuels, outre le quint des fruits pour les terres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par GuiUiaume Fayssat dit macho, d'une grange, et [943]

l'aire y contigue, situées en la traverse de Rogues, rélevans de la directe de dom

Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle

d'un denier tournois.

Original, latin, sur parchemin.



1528
Il janvier

1528
12 janvier

[133 VOl

1528
12 janvier

1528
12 janvier

1528
12 janvier

B3-14

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre De Croze, d'un casai situé en la traverse [944]

de Rogues, rélevant de la directe de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de

St Guillem, sous la censive annuelle d'un denier melgoires.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de réduction d'une censive annuelle, et du quint des fruits, sur la moitié [945]

d'une piece de terre, située au terroir, dit à las paradivas, rélevant de la directe de

dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, qui les a réduit à un

denier, et deux sestiers de froment, l'an, en faveur de J ean Olivet, dit de La ju-

rade.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Olivet, dit La jurade, de la moitié d'une [946]

piece de terre, située en la paroisse de Rogues, au terroir dit las paradivas, réle-

vant de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem,

sous la censive annuelle d'un denier tournois, et deux sestiers de froment.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction des censive et quint des fruits annuels, à charge d'une piece de [947]

terre, située en la paroisse de Rogues al Clausal, avec les maison et grange y

jointes, rélevans de la directe de dom Etienne De Villesmezieres, camerier de

Saint GuiIlem, qui les réduit à un denier tournois, et la moitié d'un sestier de bled

annuels, en faveur d'Astruge Olivet, nommé Jurade.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Astruge Olivet, dit La jurade, d'une piece de [948]

terre, avec maison et grange, situées en la paroisse de Rogues, au lieu dit al-Clau-

sel, rélevant de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, sous

la censive annuelle d'un denier tournois, et demi-sestier de froment.

Original, latin, sur parchemin.



1528
12 janvier

1528
12 janvier

1528
12 janvier

1528
12 janvier

B3-15

Acte de réconnoissançe, faite par Astruge Olivet, dit Jurade, d'un casaI dit de la [949]

Camerarie, et situé au mas de La jurade, paroisse de Rogues, chargé d'une poulle

d'usage annuel; item d'un bois, situé en la mème paroisse, terroir de l'Ayre-Sa-

lhade, chargé de deux deniers tournois, et al reyre-desme deI fruchs, rélevans de

la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe et d'hommage, faits par Pierre De La jurade, surnommé [950]

Olivet, de la moitié du mas de la jurade, et de toutes ses appendançes ; item de 8

pieces de terres, situées ès terroirs respectifs al clausel, à las paradives, Cros

Saint-Guillem, [\\] à la Pize, à la Combe de Bonpas, le Bosc de la Séle, al Garch,

Alause Blanc, et d'une piece, nommée la Combette; le tout rélevant de la directe

de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, sous le cens an-

nuel de 4 sols, 3 deniers, une poulie, une demie livre de poivre, un sestier de fro-

ment, le quint des fruits, outre deux bons fromages, si l'on y formoit un bercail de

bétail-à lait.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Jordain, d'une piece de terre, nommée la [951]

roviere dei Barre, dependançe du mas de Casesfriges, paroisse de Nôtre-Dame de

Gornieres, sous le cens annuel de cinq deniers melgoires, et du quint des fruits,

rélevant de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-

Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Etienne Raoul, de plusieures pieces de terre, ve- [952]

nans jadis de Guiraud De Redossas , rélevans de la directe du camerier de l'ab-

baïe de Saint-Guillem.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.



1528
13 janvier

1528
13 janvier

1528
13 janvier

[134 VOl

1528
13 janvier

1528
13 janvier

B3-16

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Fobe, de deux pieces de terre, l'une si- [953]

tuée Tràs-Io-Puech, l'autre nommée Faysse Longue, rélevans de la directe de dom

Etienne De Villesmezieres, camerier de Saint-Guillem, sous le cens annuel d'un

quartaI d'avoine, et six deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Raymond Fobe, d'une piece de terre, dite le pe- [954]

rié de Laudre, rélevant de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier

de St Guillem, sous la censive annuelle de 6 deniers tournois, demi-quartaI d'a-

voine, et al reyre-dime des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Blaise Buxiere, pour lui, et Pierre [Ill son frere, [955]

d'une piece de terre, située au terroir de Camp-Lapordos, rélevant de la directe

de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de Saint-Guillem, sous la censive

annuelle de quatre deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Buxiere, de quatre pieces de terre, situées [956]

en la paroisse de Blandas, rélevans de la directe de dom Etienne De Villesme-

zieres, camerier du monastère de Saint-Guillem, sous la censive annuelle d'onze

deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin. Item copie autentique, s:ur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Firmine Olïvete, veuve d'Etienne Gaubert, de la [957]

moitié du mas de La jurade, et ses appendances; item de six autres pieces de

terre, tous rélevans de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de

St Guillem, sous le cens annuel de 4 sols, 3 deniers tournois, une poulIe, la moitié

d'une livre de poivre, et un sestier de froment, outre deux bons fromages.

Original, latin, sur parchemin.



1528
13 janvier

1528
14 janvier
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1528
15 mai

1528
29 juillet

1528
6 août

B3-17

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Michel, de Blandas, de la moitié d'une [958]

piece de terre, ou il y a casai, jardins et anglade, située au lieu dit le Sambuc;

chargée de la moitié d'un cartal de froment; et d'une autre piece de terre, située

al perié, chargée de deux deniers, une obole, et la moitié du quint des fruits; réle-

vans de la directe de dom Etienne De Villes-mezieres, camerier de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Casaleti, comme tuteur de Jean Ca- [959]

salet, de la moitié d'un campmas, dit dei Solas, avec toutes ses appendançes, si-

tuées en la paroisse de Gornieres, rélevans de la directe de dom Etienne De Villes-

mezieres, camerier de St Guillem, sous la censive annuelle d'un sol melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un acte de vente d'une olivette, située au terroir de Saint-Guillem, au [960]

tènement de Sanctas-Brasas, chargée d'un denier de cens annuel, vendue par.

Gregoire Heralls, à André De Villamyzieras.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction, faite par dom Etienne De Villesmézieres, camerier de Saint- [96 1J

Guillem, qui réduit le droit du quint des fruits d'une piece de terre avec casaI, si-

tuée al Roquet à Rogues, à trois seizeines froment, une obole tournois l'an, en fa-

veur de Pierre dit Michel.

Copie-simple, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par noble J ean Arnaud, de son mas de Camasso, [962 J

avec toutes ses appendançes, situées ès lieux de Rogues et Madieres, rélevans de

dom De Villes-mezieres, sous le cens annuel de 3 sestiers de froment, et 3 quartais

d'avoine, au profit de la camérerie de Saïnt-Guillem.

Original, latin, sur parchemin,
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Brévet sommaire des actes de réconnoissançes et lauzimes, réçûs par Borelly no- [963]

taire, au sujet de quelques emphitéotes du camérier de Saint-Guillem, ès masages

de la Sanguinède, Caucanas, et autres à Rogues.

Cahier-non-autentique, d'onze pages d'ecriture francaise, sur papier in quarto, sans

couverte.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Armici, d'une maison, située au mas delz [964]

Solagetz, paroisse de Saint-Maurice, rélevant de la directe de D. Etienne De

Villes-mezieres, camerier de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin,

Acte de lauzime, faite par frere Symon Meliani, camerier de Saint-Guillem, qui [965]

aprouve la vente d'une maison, située au lieu de la Vaquerie, dite LostaInou, réle-

vant de la directe dudit camerier, vendue par Jean Balistier, à Jean d'Avril.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Meleti, d'une piece de terre, située en la ju- [966]

risdiction du lieu de Pouget, tènement de Sainte-Eulalie, rélevant de la directe de

dom Claude De Popian, camerier de l'abbaïe de Saint-Guillem,

Original, latin, sur parchemin.

Régitre d'actes de réconnoissançes, faites à noble Claude De Popian, camerier de [967]

Saint-Guillem, par ses emphitéotes à la Vacquerie, et autres lieux voisins, et ré-

çûes par le notaire Antoine Rigail à ladite Vaquerie.

Régitre original des notes, et prothocole dudit notaire, contenant 85 pages d'ecriture la-

tine, qui citent 447 articles, sur papier, in folio, couvert de parchemin.

Brévet sommaire des actes de réconnoissançes, faites au camerier de Saint- [968]

Guillem, et réçûes par Antoine Rigail notaire, contenant un levoir des usages an-

Duels, dûs à lui par ses emphitéotes à la Vaquerie, et ès environs.
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Récœuil non autentique, contenant 36 pages d'ecriture francaise, qui réclament 103

actes de réconnoissançes, le tout sur papier in folio, couvert de parchemin.

Acte de lauzime, faite par frere Claude De Popian, camerier de Saint-Guillem, [969]

qui aprouve la vente d'une piece de terre, située au plan de las Uttas, rélevant de

sa directe, faite par J ean Manent, au profit de J ean De Figuieyrie,

Original, latin, sur parchemin.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Jean Manent, d'un casaI ou manoir, [970]

dit la Jasse, et d'une piece de terre y jointe, située au tènement deI Noguié ou de

Solages; item d'un bois, etc. Le tout rélevant de Claude De Popian, camerier de

Saint-Guillem, sous les differentes censives y nommées.

Extrait-autentique, latin, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Verdier, surnommé Banquet, d'une mai- [97 1]

son et cazal y joint, situés au lieu de la Vaquerie derriere l'eglise, et au tènement

de la Matha, rélevant de la directe de dom Claude De Popian, camerier de Saint-

Guillem, sous la censive annuelle de deux deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par André et Raymond Bourboujas, d'un [972]

mas dit de Noguié ou de Solages, et de ses appendançes, ensemble de plusieures

pieces de terres, au tènement de Solages, le tout rélevant de noble Claude De Po-

pian, camerier de St Guillem, sous divers usages annuels.

Extrait-autentique, matin, sur papier marqué.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Etienne Colet, d'un mas, nommé le [973]

mas de Solages, et ses appendançes, rélevant de la directe de noble frere Claude

De Popian, camerier de St Guillem, sous l'usage annuel de 3 cartals de froment, 4

sols, 9 deniers tournois, et le quint des fruits, outre 3 fromages de Solatge.
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Extrait-autentique, latin, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Etienne Perier, de tout le mas de las Uttas, situé [974]

en la paroisse de Saint-Maurice, chargé de 12 sols, 1 denier, obole tournois, le

quint des fruits et 3 fromages: et de la moitié d'un dévèse, nommé Aygalieyras,

en ladlit]e paroisse, chargée de l'usage annuel de 4 sols, 8 deniers, obole tournois,

et le quint desdits fruits; item d'une piece de terre, située au tènement deI No-

guié, chargée de 2 boisseaux orge, et 3 deniers; finalement d'une piece de terre,

située au tènement de las Utas, ou de la Bresieyra, chargée du quint des fruits, en-

vers dom Claude De Popian, camerier de St Guillem, de la directe duquel, le tout

réleve.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine et Jean Dozetas, freres, [Ill d'un case- [975]

ment de maisons, étables, courts et dependançes, situées au mas de Comps ou de

la Tribale, avec 9 parties de terres, rélevans de la directe de dom Claude De Po-

pian, camerier de Saint-Guillem, sous plusieures et difTerentes censives cy-énon-

cées.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par noble Fulcrand De Montfaulcon, seigneur de [976]

Vissec, du mas de las Balmas, la moitié du quint de Voltorieres, indivis en la pa-

roisse de Vissec, et de plusieures autres parties d'heritages, tous rélevans de la di-

recte de noble Claude De Popian, camerier de Saint-Guillem, sous les usages an-

nuels y spécifiés.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel, d'une piece de 5 sesterades de [977]

terre, située au lieu de St Guillem, au tènement du mas de las Lavanhas, accordé

par dom Claude De Popian, camerier de Saint-Guillem, au profit de Bertrand Se-
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verac, sous la censive annuelle de 10 deniers tournois, et du quint du bled en pro-

venant.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de dénombrement, fait et donné au sénechal de Carcassone, par noble frere [978 ]

Claude De Popian, religieux et camerier de l'abbaïe de Saint-Guillem, des biens,

révenus et charges annuelles de sondit office claustral.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué; et copie simple, sur papier.

Acte de dénombrement des proprietés de la camérarie de St Guillem, et du prieu- [979]

ré de Saint Sauveur du Pyn, situées en la sénéchaussée de Beaucaire, et viguierie

du Vigan, donné par dom Claude De Popian, camerier, et prieur du Pin.

Original, francois, sur papier.

Acte de vente d'un ort, situé au tènement de la Mata, au lieu de la Vaquerie, réle- [980]

vant de la directe du camerier de Saint-Guillem, sous la censive annuelle d'un

boyçel orge, et deux deniers tournois, vendu par Antoine et Guilliaume Roques

freres, à Bernard Poujol.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de lauzime, et d'aggréation de noble Claude De Popian, camerier de Saint- [981]

Guillem, qui aprouve l'achât de certain mas ou borye, nommée Camarssa, réle-

vant de la directe de sa camérarie, située au terroir de Mr De Sebenas, achetée

par noble Claude De la farelle, et Pierre Janin, sous la censive annuelle de deux

sestiers froment, avec l'acte d'hommage de ceux-cy,

Original, francois, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, ou champ, avec un prêt y joint, situés en la ju- [982]

risdiction de la Vaquerie, au lieu de Plevyelz, rélevant de la directe du camerier

de Saint-Guillem, sous la redevançe annuelle du quint des fruits; ladite vente
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faite par Peyronne, veuve de Nicolas Maura, et Guilliaume son fils, au profit d'E-

tienne Sarens.

Original, francois, sur parchemin.

Récœuil d'actes de réconnoissançes, réçûes par mjessijre Antoine Rigualz notaire [983]

de Saint-Maurice, et faites à frere Sebastien De Tuffet, religieux et camerier de

Saint-Guillem, par ses emphitéotes à la Vaquerie, et ses environs.

Régitre autentique, contenant 212 pages d'ecriture francoise, qui citent 530 articles, sur

papier in folio, relié dans une couverte de peau brune.

Querentin sommaire d'actes de réconnoissançes, réçûes par maitre Antoine Ri- [984]

gualz, notaire, et faites à noble frere Sebastien De Tuffect dit De Taraulx, came-

rier de Saint-Guillem, par ses emphitéotes à la Vaquerie, Saint-Maurice, Saint-

Guillem, etc.

Récœuil autentique, contenant 68 pages d'ecriture francoise, sur papier in folio, relié

dans une couverte de parchemin.

Levoir des usages annuels, dûs au camerier de St Guillem, extrait et formé hors [985]

des actes de réconnoissançes, réçûes par le notaire Rigail, desquelles ce levoir est

un sommaire.

Régitre autentique, f01111é de 3 cahiers, ensemble contenant 130 pages d'écriture fran-

coise, sur papier in folio, couvert de parchemin.

Levoir des usages annuels, dûs au camerier de Saint-Guillem, avec un sommaire [986]

des actes de réconnoissançes, à lui faites par ses emphitéotes de la Vaquerie, etc.

réçûes par Rigail notaire.

Récœuil autentique, formé de 2 cahiers, contenant ensemble 79 pages d'ecriture fran-

coise sur papier in folio, couvert de parchemin.

Brévet sommaire des actes de réconnoissançes, réçûes par Rigail notaire, et faites [987]
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à frere Sebatien De Tuffet, camerier de St Guillem, par ses emphitéotes à la Va-

querie, et ès environs.

Récœuil non-autentique, contenant 53 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,

couvert de parchemin.

Brévet ou extrait sommaire des actes de réconnoissançes, réçûs par Antoine Ri- [988]

gail notaire, et faites au camerier de Saint-Guillem, par ses emphitéotes à la Va-

querie, St Maurice, et des environs.

Cahier-non-autentique, contenant 62 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,

couvert de papier.

-
Acte de réconnoissançe, faite par Marie Caucanasse, d'une piece de terre, située [989]

au terroir de Caucanas, rélevant de frere Sebastien De Tuffect , camerier de

Saint-Guillem, à cause de sadite camerarie, sous l'usage annuel de huit deniers.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Savy Avril, de deux maisons, un ort, et une [990]

piece de terre, situées au tènement de la Matte, [Ill et rélevans de la directe de

frere Sebastien De Tuffet, camerier de St Guillem.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Serieys, et d'Antoine son neveu, d'onze [99 1]

parties d'heritages, rélevans de la directe de frere Sebastien De Tuffet, camerier

de St Guillem , sous divers usages annuels.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Gabriel Lafabrie, de trois parties d'heritages, [992]

situés à la Vaquerie, rélevans de la directe de frere Sebastien De Tuffet, dit De

Taraulx, camerier de l'abbaïe de St Guillem, sous les usages annuels y répris.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Villas, de quatre pieces de terre, situées [993]

au tènement de l'Artigue, rélevans de la directe de frere Sebastien De Tuffet, ca

merier de St Guillem, sous differens usages annuels.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Laffabrie, de 2 maisons et dépen- [994]

dançes, situées au mas de Noguié, d'un ort au Puech de Terrisse, de deux pieces

de terre au tènement de Soulatges, d'une autre piece de terre à la Coste, et d'un

patûs pour faire un ayre au tènement dei Bosquet, le tout rélevant de frere Sebas-

tien De Tuffet, camerier de St Guillem, sous diverses censives annuelles.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par J ean Douzettes, d'une partie du mas de Coms [995]

ou de la Triballe, et de plusieures parties d'heritages, situés au tènement dudit

mas, et ès environs, le tout rélevant de la directe de frere Sebastien De Tuffet, ca

merier de St Guillem, sous divers usages par an.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Raymond Bourboujas, des mas de Noguieres, et [996]

de la Triballe, avec plusieures autres parties de terres, jardins, manoirs et heri-

tages, situés en divers lieux, et rélevans de la directe de frere Sebastien De Tuffet,

camerier de Saint-Guillem, sous differentes censives annuelles.

Deux copies, et un extrait autentique, francaises, dont une sur papier-marqué, les

autres sur papiers.

Cahier de neuf actes de réconnoissançes, et autres, faites au camerier de Saint- [997]

Guillem, à cause des mas de la Triballe et autres, par divers proprietaires d'iceux.

Copies-autentiques, francaises, sur papiers-marqués.

Acte de réconnoissançe, faite par Nicolas Perier, de partie du mas de Noguié, et [99ô]
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ses appendançes, jurisdiction de la Vaquerie, d'une piece de terre, située au tène-

ment de la Combe, des uzes lui apartenans dans le mas de Coms, et ès environs,

de la moitié des dévois, assis au tènement de las Uttes, de deux pieces de terre à

Soulages, et d'une piece au plan des Uttes; le tout rélevant de la directe de frere

Sebastien De Tuffet, camerier de St Guillem, sous divers usages l'an.

Deux copies-autentiques, francoises, l'une sur papier-marqué, l'autre sur papier-non-

marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par George Relin, André Perier, J eao Condoun, et [999]

Pierre Carabasse, du mas des Uttes, et ses appendançes, en la paroisse de Saint-

Maurice, de la moitié d'un devèz nommé de Piechagut, d'une piece de terre au tè-

nement de Soulatges, et d'une autre nommée la Gressieyre ; le tout rélevant de la

directe de frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, sous diverses

censives par an.

Deux copies-autentiques, francaises, l'une sur papier, l'autre sur papier-timbré.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Jean Coulet, pour lui et Guilliaume [1000]

son frere, d'une maison, située au mas de Besses, [I/l et de plusieures pieces de

terres, situées en divers lieux, le tout rélevant de frere Sebastien De Tuffet, came-

rier de St Guillem, sous difTerentes censives annuelles.

Extrait, autentique, francois, sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Andrieu Coulet, d'une piece de terre, [1001]

située au Camp du Camerier, item des uses, esplèches, intrades, abrevages et

autres libertés du mas des Besses, situé en la paroisse de Saint-Maurice, rélevant

de la directe de frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saïnt-Guillem.

Extrait-autentique, francois, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Coulet, du mas de Solages, et autres [1002]

parties d'heritages y-joins, rélevans de la directe de frere Sebastien De Tuffet, ca-
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merier de Saint-Guillem, sous divers usages annuels, et le quint des fruits.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Coulet, d'une piece de [1003

terre, assise en la Combe-julhouse, rélevant de la directe de frere Sebastien De

Tuffet, camerier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de deux deniers, et le quint

des fruits.

Extrait-autentique, francais, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine et Pierre Rigals, freres, de tout le mas [1004

de las Tieyras et ses appendançes, en la paroisse de Pegayroles, et d'une piece de

terre en dépendant, située en la paroisse de Saint-J ean de Bueges, rélevans de la

directe du camerier de Saint-Guillern, sous la censive annuelle pour le mas, de 12

sols tournois, d'une geline, le quint des fruits, et 2 fromages de Solatge, en y fai-

sant cabane; et de 9 deniers, outre ledit quint des fruits, pour la piece de terre.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Gay dit Nages, de cinq [II] diverses par- [1005

ties d'heritages, situés en difTerens tènemens à la Vacquerie, et rélevans de la di-

recte de frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, sous plusieures

censives l'an.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Marie Rigalde, femme de mlessilre Antoine Ri- [1006:

gal, au nom de ses neveux, Antoine et Jean Manent freres, d'une faysse ou piece

de terre au mas de Noguié, et d'un bosc et devès, avec une piece de terre, nommée

le Bosquet et la Grande Faysse, rélevans de frere Sebastien De Tuffet, camerier

de Saint-Guillem, sous divers usages annuels.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.
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Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Cadilhiac, d'une maison, [1007 J

située au mas de las besses, de trois pieces de terres, et d'un tènement, situé au

Camp des perieres, le tout rélevant de la directe de frere Sebastien De Tuffet, ca-

merier de St Guillem, sous divers usages, et le quint des fruits l'an.

Extrait-autentique, francois, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Figuiere, de la moitié du mas de Noguiere [1008]

ou de Soullaiges, des ùzes de Combs, de la Font Saint-Martin, et des fromentai-

ralz, d'une piece de terre aux Renaudieres, d'une autre, et de deux devois, assis

au plan des Uttes, le tout rélevant de la directe de frere Sebastien De Tuffet, sous

divers usages annuels, et le quint des fruits.

Deux copies-autentiques, francoises, l'une sur papier, l'autre sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Reveilhon, d'une maison, avec les [1009]

uzes et esplèches, située au mas de Noguié, jurisdiction de la Vacquerie, rélevant

de la directe de frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, sous l'usage

annuel d'une geline, et d'un fromage de solatge.

Deux copies-autentiques, francoises, l'une sur papier, l'autre sur papier-marqué; et une

copie-simple, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Raymond Boudon, du quart du mas de Noguié, [1 0 10]

et d'une piece de terre, située au tènement de la Gressieyre, rélevant de la directe

de frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, sous le quint des fruits,

et l'usage annuel de deux sols tournois pour ledit mas, outre 2 fromages, en y fai-

sant cabane.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Laffabrie, de sept diverses pieces de [10 11 ]

terre, situées en differens ténemens de la Vaquerie y designés, rélevans de la di-

recte de frere Sebastien De Tuffet, camerier de St Guillem, sous divers usages ao-
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Duels.

Deux copies-autentiques, francaises, sur papiers-marqués,

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Astruc, à cause de sa femme Antoinette [1 0 12

Dupont, et par Thomas, George et Maurice Dupont, de leurs parts dans le mas

d'Andrinencq, et de plusieurs orts et parties de terres, rélevans de la directe de

frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, sous diverses censives an-

nueIles.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte de lauzime, faite par frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, [10 13

qui aprouve l'achât d'une piece de terre, dite de la parro du puech et du Bous-

quet, au lieu de la Vaquerie, tènement de la Matte, en faveur d'Etienne Sarrus ;

avec l'acte de réconnoissançe lui en faite par ledit Sarrus, ensemble d'un manoir,

et d'une autre piece de terre, aussi situés auxdits lieu et ténement, et rélevans de

la directe du même camerier, sous difTerentes censives annuelles.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Cornude, femme de Pierre Challouo, [10 14

du quart du mas d'Andrinenc, rélevant de la directe de frere Sebastien De Tuffet,

camerier de Saint-Guillem, sous la censive sous la censive [bis, sic] annuelle de 3

boisseaux d'avoine.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par noble Fulcrand De Montfaulcon, baron De Vis- [10 15

sec, de toutes les terres el dépendançes du mas de Balmes, item du mas de Roca-

mouze et appendançes, rélevans de la directe de frere Sebastien De Tuffet, came-

rier de Saint-Guillem, sous diverses censives.

Copie-autentique, francaise, sur papier.
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Acte deréconnoissançe, faite par Catherine, veuve de Jean Durand, d'une piece [10 16]

de terre, anciennement en trois pieces, située en la paroisse de Saint-Maurice, aux

apartenances du mas des Mazes ou de la Cisternette, au tènement de Peyre-Albe;

item d'une piece, située au tènement de la Sepalède; item du sixieme de las Es

quinieyras ; toutes rélevantes de la directe de frère Sebastien De Tuffet, camerier

de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de 15 deniers, et le quint des fruits.

Deux copies-autentiques, francaises, sur papiers.

Acte de réconnoissançe, faite par N. Vialar, d"un pertinement de terres ou camp- [10 17]

mas, assis dans la paroisse de Mondardier, rélevant de la directe de frere Sebas-

tien De Tuffet, camerier du monastère de Saint-Guillem, sous la censive annuelle

de 4 deniers tournois.

Original, francois, sur parchemin.

Cahier d'actes ·de réconnoissançes d'heritages, tenus des Bayssures, Lavaign es, [101 ô]

Faysses, etc. et rémis à Antoine De Montaulieu, lots de son achât dudit ténement

des Bayssures : lesdites réconnoissançes passées pardevant Rigald notaire.

Petit récœuil de copies-autentiques, francoises, sur 30 pages de papier, relié in quarto,

couvert de parchemin,

Levoir des usages annuels, extraits des actes de réconnoissançes d'heritages, si- [10 19 ]

tués à la Vaquerie, Saint-Maurice, au Coulet, aux Montagnes, etc. rélevans de la

directe de frere Sebastien De Taraux, camerier de l'abbaîe de Saint-Guillem ; ces

actes réçûs par Antoine Rigal notaire.

Petit régitre non-autentique, francois, de 47 pages sur papier, relié in quarto, couvert

de parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Douzettes, de la moitié [Ill du mas de [1020]

Combs ou de la Triballe, et d'un prêt y joint, chargé pour sa part de 4 sols tour-

nois; item d'une piece de terre, située aux Frournentayrials, chargée d'un sol
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tournois, et du sixieme des fruits; item d'une pie~e de terre, prèz du guy de la

Grailha, chargée de six deniers, et du quint des fruits; finalement d'une piece, si-

tuée aux pruniers, chargée de deux deniers, le tout rélevant de la directe de frere

Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Régitre d'actes de réconnoissançes, inféodations, lauzimes, et réductions d'usages, [1021

réçûs par Antoine Du Claus notaire, pour des heritages, situés ès paroisses de Ro-

gues, Mondardier, Blandas et Sobeyras, rélevans de la directe de frere Sebastien

De Tuffet De Taraulx, camerier du monastère de Saïnt-Guillem.

Récœuil autentique, contenant 173 pages d'écriture francaise, sur papier in folio, relié

dans une couverte de parchemin.

Régitre d'actes de réconnoissançes, inféodations, lauzimes et réductions d'usages, [1022

réçûs par le notaire Antoine Du Claus, pour des heritages, situés ès paroisses de

Rogues, Mondardier, Blandas et Sobeyras, rélevans de la directe de frere Sebas-

tien De Tuffet De Taraulx, camerier de l'abbaïe de St Guillem le Desert.

Récœuil-autentique, contenant 460 pages d'ecriture francoise, sur papier in folio, relié

dans une couverte de parchemin.

Brévet sommaire des actes de réconnoissançes, faites au camerier de Saint- [1023

Guillem par ses emphitéotes de Mondardier, Rogues, Sobeyras et le Vigan, et ex-

trait du régitre du notaire Du Claux, qui les a réçûs.

Bis : scavoir deux cahiers-non-autentiques, dont l'un in folio, contient 16 pages, l'autre

in quarto, 25 pages d'écriture francaise, sur papier, couverts de papiers.

Acte de lauzime, faite par frere Sebastien De Tuffet, cemerier de Saint-Guillem, [1024

qui confirme l'achât d'une piece de terre, partie du mas de Floyrac à Mondar-

dier, en faveur de mlessijre Antoine Ollivet prètre, et Jean Ollivet son néveu, des-

quels il a réçû son droit de lods pour [/Il le même achât.
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Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par ml essijre Antoine üllivet prètre, et Jean Ollivet, [1025 ]

de leur mas de Floyrac, et de deux pieces de terres, situées en la paroisse de Mon-

dardier, rélevans de la directe de frere Sebastien Tuffet, camerier de Saint-

Guillem, sous l'usage annuel y specifié.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réduction, faite par le camerier de Saint-Guillem, qui rémet le quint des [1026 J

fruits d'une piece de terre, avec manoir, située au mas de la Faon, paroisse de Ro-

gues, rélevant de sa directe, à charge d'en paier le dixieme des fruits annuels, et

un denier tournois, en faveur de Jean Vernet et Agnes Scaissade sa femme, qui lui

en font sur ce pied hommage, et nouvelle réconnoissançe.

Copie-autentique, francaise, sur papier-timbré.

Transaction, faite pour terminer un proces, élevé entre frere Sebastien De Tuffet, [1027]

camerier de Saint-Guillem, et Guilliaume Barral; par laquelle celui-ci réconnoit

de tenir de la directe dudit camerier, la moitié d'une piece de terre champ, appel-

lé Combe St Guillem, en la paroisse de Rogues, sous l'usage annuel de 8 deniers

tournois, sans tasque.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Barral, d'une piece de terre, champ, situé [1028]

à la Combe St Guillem, paroisse de Rogues, rélevant de la directe de frere Sebas-

tien De Tuffet dit De Taraulx, camerier de St Guillem, sous la censive annuelle de

2 sols, Il deniers tournois, outre le quint des fruits.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Vialla, d'une piece ou tènement de [1 029 ]

campmas, située en la paroisse de Mon[//]dardier, terroir dit A1ajous et de las
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Balmelles, rélevant de la directe de frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-

Guillem, sous l'usage annuel de 4 deniers tournois, et le quint des fruits.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par André Saumade et Raymond Dumas, d'une [1030]

piece de terre, située en la paroisse du Vigan, tenue de la directe de la camerérie,

ou de frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, à charge d'un demi-

boissel de chataignes blanches l'an.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Bouissiere, de quatre differentes pieces [1031]

d'heritages, du masage de Quintanel, en la paroisse de Blandas, rélevans de la di-

recte de frere Sebastien De Tuffet dit De Taraulx, camerier de Saint-Guillem,

sous les usages annuels y spécifiés.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Accord, fait entre frere Sebastien De Taraux, camerier de Saint-Guillem, et Bar- [1032]

thélemy et Louis Guis, freres : par lequel, pour terminer tous leurs proces, ledit

camerier réduit les quints, et usages annuels du mas d'Azirou et de Saint-Mar-

tin ; scavoir du premier de ces mas, pour la part dudit Louis, à 10 sestiers bled,

moitié froment et paumoule, et 9 sols l'an: et du second mas, à 5 sestiers froment

et paumoule, outre une charge et demie foin, et deux charges paille l'an, pour les-

dits deux rnasages.

Deux copies-simples, francoises, sur papiers.

Lettres-roiaux du Parlement de Toulouse, obtenues par frere Sebastien De Tuffet [1033]

De Taraulx, camerier de St GuiIlem, pour servir au proces, qu'il soutient pour le

droit d'usaiges de la métairie dei Viala.

Original, francois, sur parchemin.
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Acte de vente d'un usage, ou cens annuel de dix sestiers bled froment, [Ill dû sur [1034]

la borye deI Viala, située en la paroisse de Saint-Maurice, faite par frere Sebas-

tien De Tuffet, camerier de St Guillem, au profit du Sr De Cazilhac, proprietaire

d'icelle borye.

Original, francois, sur papier.

Acte de procuration, donnée par frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint- [1035]

Guillem, à l'effet de faire réaliser au siege de Beziers, la vente par lui faite d'un

usage ou droit de directe, du à sa camerarie par le mas de Viala, en la paroisse de

St Maurice, vendu au sieur de Cazilhac, proprietaire dudit mas.

Original, francois, sur papier.

Acte de vente d'un tènement de terres, usages, censives, quarts, quints et tasques, [1036]

nommé le tènement des Baissures, entre les lieux de la Vaquerie et de St Guillem ;

faite par frereSebastien De Tuffet dit De Taraulx, camerier de St Guillem, au

profit de maitre Antoine De Montaulieu, avec tous les autres actes y rélatifs, et

nécessairs pour la validité de ladite vente; faite par ledit camerier, pour survenir

au paiement de la somme de deniers, à laquelle il fut cotisé, par les députés du

clergé du diocèse de Lodève, pour le rachât et le récouvrement des biens tempo-

reIs ecclésiastiques, vendus et alienés suivant l'edit du Roi.

Original, francois, sur parchemin, Item 3 copies autentiques sur papiers.

Acte d'insinuation et d'enregistrement de celui de la vente de huit sestiers bled et [1037]

orge de cens annuel, à charge de la métairie de St Martin de Castres, faite par

frere Sebastien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, au profit du seigneur de

Fontès.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Acte de réduction et d'amortissement du droit de quint des fruits de la quatrieme [1038]

partie de la métairie, nommée de St Martin de Castries, faite par frere Sebastien
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De Taraulx, camerier de St GuilIem, en faveur de noble Charles Guy, qui lui en

fait hommage, sous la censive annuelle d'une bonne geline.

Original, francois, sur parchemin,

Certificat de plusieures personnes notables, donné à la réquisition de frere Sebas- (1039 J

tien De Tuffet, camerier de Saint-Guillem, que les rébelles et héretiques avoient

pris, et occupoient encore alors le fort de la Vaquerie, où ledli]t camerier avoit ses

plus grands révenus.

Original, francois, sur parchemin,

Acte de bésoigné d'une enquète testimonièle, tenue de la part de dom Sebastien [1040 J

De Tuffet, camerier de St GuiIlem, dans un procès par lui soutenu contre Pierre

Viallar, au sujet de son droit de cens, lods et autres, au lieu de la Vaquerie.

Originaux, francois, sur papiers.

Levoir des usages annuels, dûs au camerier de St Guillem, par des heritages, si- [1041]

tués ès montagnes.

Cahier-non-autentique, francois, de 16 pages de papier, couvert de parchemin.

Récœuil d'actes de réconnoissançes, réçûes par Pierre De Rigualz, et Jean Vitalis, [1042]

notaires, et faites à mlessilre Antoine de Montalyne, à cause de son fief des Bays-

sures, rélevant de l'office du camerier de St Guillem.

Régitre de 32 pages d'écriture francaise, dont les 16 premieres contiennent des actes-

autentiques signés de Rigualz, les suivans, réçûs par Vitalis, ne sont pas signés, le tout

sur papier in quarto, couvert de parchemin.

Cahier d'actes de réconnoissançes, réçûes par Jean Vitalis notaire, et faites à [1043]

maitre Antoine de Monteolivo, à cause de son tènement des Bayssures, au terroir

de Saint-Guillem,

Cahier-original, contenant 21 pages d'écriture francaise, sur papier in quarto, couvert
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de papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Triaire, et Jaques Falquiere, d'une piece [1044]

de terre, champ, situé prèz du mas de Falquiere, paroisse de Mondardier, au ter-

roir du Camp deI Tescol, rélevant de la directe de la camérerie de St Guillem,

sous l'usage annuel d'une émine froment.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de vente, faite par le camerier de Saint-Guillem, de tous les droits de directe, [1045]

usages, tasques, et autres lui competans sur la métairie de la Triballe et autres ar-

rierefiefs, situés à la Vaquerie, vendus au sieur Hercules Rigail au nom du sieur

De Bourboujas.

Copie-autentique, francoise, sur papier, et copie-simple, sur papier-marqué.

Acte déclaratoir d'Hercules Rigailz, que l'acquisition des droits de directe, tas- [1046]

ques, usages, et un jardin, situé au lieu de la Vaquerie, par lui faite du camerier

de St Guillem, est pour et au profit de Raimond Bourboujas, qui en avoit paié les

prix d'achât.

Copie-simple, francoise, sur papier-marqué.

Acte de bésoigné de visite, faite de tout le mas de la Cisternette, et ses appen- [1047]

dançes, situées aux terroirs de Saint-Martin de Castres, et de St Maurice, et

autres devoirs faits, pour obtenir une réduction dans les droits de tasques, quints

et autres, dûs par ledit masage : avec l'acte de déliberation du chapitre de Saint-

Guillem, portant consentement, à ce que tous ces droits à charge dudit mas,

soient réduits à un sestier de froment l'an, outre l'usage annuel de 4 sols.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Transaction, faite entre Guilliaume Gailhac, pour son fils, heritier d'Antoine De [1048]

Montaulieu, d'une part, et les consuls de St Guillem, d'autre: par la quelle on
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convient, que ledit Gailhac pourra annuellement prendre la neuvieme partie de

tous les grains semés en champs, yssards, terres cultes et incultes, situées dans le

terroir des Bayssures, dont il lui est permis d'inféoder les pieces, et faire des af-

fretz ; les herbages, ramaiges des bois et glandages dudit terroir, restans au profit

de la communauté de St Guillem, sauf des terres propres des habitans.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Transaction, faite pour terminer un proces, entre noble Antoine [Ill De la Vallette, [1049

camerier de St Guillem, d'une part, Guilliaume Gailhac, le fils, d'autre: par la"

quelle, moiennant une somme de 210 # paiée une fois, et deux sestiers de froment

par an, en augmentation du prix d'achât du tènement des Bayssures, on convient

que ce tènement restera audit Gailhac, suivant l'acte de vente en faite à son au-

teur Antloine] De Montaulieu, annullant toute la lésion, qui pouroit résulter dudit

acte de vente, ici confirmée.

Dépèche autentique, francaise, sur papier. Bis.
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Laiette quatrierne B

Camerier

Acte de bail-à cens, d'un patûs de terre, avec maison, jardin et ayre, situés au ma- [1050]

sage des Fayssas, accordé par Guilliaume Gailhac pere, pour Guilliaume son fils,

sieur des Bayssures, en faveur de Guilliaume Manié, sous la censive annuelle de

deux gelines.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Transaction, faite pour terminer les proces, survenus entre les religieux de Saint- [1051]

Guillem, d'une part, et le camerier dudit monastere, d'autre; au sujet du paie-

ment de leur vestiaire, y fixé à 6 # l'an pour chaque religieux, y comprises leurs

lessives.

Copie-autentique, et copie-simple, francoises, sur papiers.

Acte de bail-à cens d'un petit patus de terre, situé au terroir du mas de Fajssas, [1052 ]

terroir de St Guillem, accordé par Guilliaume Gailhac jeune, seigneur des Bays-

sures, à Guilliaume Manhé, sous l'usage annuel de 3 fromages, nommés peraul-

dons.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de vente par décret de plusieures parties d'heritages, situés au mas de la [1053]

Barre, au terroir de Saint-Maurice, faite à la réquisition de frere Antoine De la

Valette, camerier de Saint-Guillem, pour survenir au paiement de plusieurs

droits de lods et censives arrierées des mémes heritages, rélevans de sa directe, et

apartenans à Guilliaume, J ean et Antoine Coulets, freres, qui y furent condamnés

par le Présidial de Beziers; ces heritages acquis par cet acte à Gregoire André.

Copie-autentique, francaise, sur papier.
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Acte de bail-à-cens de trois parties d'heritages, situés respectivement ès ténemens [1054:

de la Pegaresse, des Poujols, et des Fayssas, terroir de Saint-Guillem, accordé par

Guilliaume Gailhac jeune, sieur des Bayssures, au profit de Julien Montanhe,

sous l'usage annuel d'un boisseau d'avoine, et d'un poulet.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierres Rigals pere et fils, de la moitié d'un mas, [1055

et terres y joignans, situés au masage de las Tieyras, terroir de Saint-Guillem,

confrontans avec les terres de Pegayroles, rélevans du fief des Baissures.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de déliberation capitulaire des abbé et religieux de l'abbaïe de Saint- [1056

Guillem, par laquelle on convient de faire le rétrait du fief des Bayssures, au pro-

fit de l'office du camerier d'icelle abbaïe, et du moulin-bladier de la fon à St

Guillem.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne Guillaume Gailhac, de restituer [1057

au sindic de St Guillem, et lui laisser la possession libre du ténement des Bays-

sures, au terroir du lieu de St Guillem, ci-devant vendu par le camerier dudit mo-

nastère à Antoine De Montaulieu, moiennant de restituer audit Gailhac, toutes les

sommes de deniers, réçûs par ledit monastère à cause de cette vente, et autres

paiés à cet égard avec les meliorations, etc.

Original, francois, sur parchemin, et copie simple sur papier.

Acte d'acquit de la somme de 685 # paiée par le monastère de Saint-Guillem, à [1058

Guilliaume Gailhac, pour le rachât du ténement des Bayssures, conformement à

l'arrêt du Parlement de Toulouse du 20 mars précedent.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Acte de réquisition et .sommation, faites par frere Antoine De la Valette, camerier [1059]

de Saint-Guillem, interpellant mjessi jre André Salze, de lui paier le droit de lods,

et arrérages de censives de trois parties de terres, y nommées, situées en la pa-

roisse de Rogues.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Appointement de conseiller du Parlement de Toulouse, [Ill commissaire en cause, [1060]

entre le sindic de Saint-Guillem, et maitre Guilliaume Gailhac, qui fut condamné

de rémettre endéans 3 jours audit sindic, les titres, actes, et réconnoissançes,

concernans le tènement des Bayssures.

Original, francois, sur parchemin.

Transaction, faite pour annuller un proces, élevé entre frere Antoine De la Va- [1061]

lette, camerier de St Guillem, et les sieurs Poujols, martinaires, audit lieu; au su

jet de la fontaine, nommée de la Tour de Rocabrieu, dont ils réclamoient les eaues

leur apartenir, pour arroser leurs prêts y joignans, scavoir le camerier pour son

prêt-cabriel.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réquisition, faite par le sindic du monastére de St Guillem, à Guilliaume [1062]

Gailhac, pour les rémise et restitution des actes et titres du ténement des Bajs-

sures.

Original, francois, sur papier.

Cahier de 8 extraits d'actes de réconnoissançes et d'inféodations d'heritages, si- [1063]

tués au terroir de la Vaquerie, accordées par frer e Antoine De la Valette, came-

rier de Saïnt-Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel de trois éminées de terre et bois, [1064]
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situés au tènement de la Matte, ou le Puech de St Martin, juridiction de la Vaque-

rie, accordé par frere Antoine De la Valette, camerier de saint-Guillem, en faveur

de Raymond Maurou, sous l'usage annuel d'une quarte de bled froment, qui lui

en fait hommage.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de lauzime de frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem, qui [1065]

aprouve l'achât de 2 champs, situés au terroir de St Martin de Castres, rélevans

de sa directe, en faveur de Marie De Guy, veuve du Sr Couverjas.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Transaction, faite pour terminer les proces, élevés entre noble Antoine De la Val- [1066]

lette, camerier de St Guillem, et noble Jean De la Valette avec Balthazar De Rigal

beaufreres, et les sieurs Capmal et Bourboujas, au sujet de la métairie appellée de

Sola iges, que ces derniers s'obligent de réconnoitre et tenir en emphiteuse dudit

camerier, avec tou tes ses dependançes, sous l'usage annuel de trois quartes fro-

ment, 4 sols, 9 deniers tournois, le quint des fruits, et 3 fromages, en y faisant ca-

bane; dont ils lui paient tous les arrierages.

Original, francois, sur parchemin; item copie-autentique, sur papier.

Sentence du sénéchal de Carcassone, rendue au proces entre frere Antoine De la [1067]

Vallette, camerier de Saint-Guillem, et le sieur Dassas, y condamné de ré-

connoitre, à tenir de la directe dudit camerier, son. mas d'Azirou et dépendançes,

sous l'usage annuel de seize sols; et de 20 deniers pour le mas de Marthitoles,

outre le quint des fruits, la 20m e partie des glands, et 2 fromages; ensemble le

droit de lods, à raison de quatre un, les arrierages des censives, etc.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

1615 [néant, sic] [ 1068]
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1615
16juillet
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18juillet
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Acte de bail-à cens, et d'arrentement perpetuel de trois parties d'heritages, situés [1069]

au terroir du mas des Lavagnes, accordé par le sindic du chapitre de Saint-

Guillem, au profit de Jean et d'Etienne Severacq, freres.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de vente de la directe, et de tout autre droit de quints, sur le mas de Guinet, [1070]

autrement dit d'Andrinencq, situé en la paroisse [Ill de Saint-Maurice, faite par

Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem,: au profit de David Redonnel,

capitaine, et pour cause de subvention.

Copie-autentique, francoise, sur papier, et papier-marqué. Bis.

Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu au proces, d'entre le Sr Dassas, et frere [1071]

Antoine De la Valette, camerier de St Guillem ; par lequel D'Assas est dechargé

du paiement du droit de lods, pour l'acquisition du mas d'Azirou, ledit camerier

libre de le répeter ailleurs; et 00 lui adjuge provisioonellement le droit de profi-

ter de la vingtième partie des glands dudit masage, dont il ne poura exiger le cens

annuel dudit Dassas, qu'à proportion de ce que celui-ci en possede rééllement.

Original, francois, sur parchemin.

Actes executoirs pour les dépens, èsquels le Sr D'Assas fut condamné par arrêt du [1072]

Parlement, envers frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem, et

autres sur ce ensuivis, relatifs à l'acquisition du mas d'Azirou, faite par ledit

D'Assas, lequel masage réleve de la directe dudit camerier.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Acte de loier pour un an de tous les droits de quints des grains, des métairies ap- (1073]

partenans aux sieurs Sales et Guy, assises au terroir de Saint-Martin de Castries,

accordé par frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem.

Copie-autentique, francoise, sur papier.



1617
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1617
22 octobre

1618
26 fevrier

1618
19 avril

1618
20 juillet
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Ordonnançe de conseiller du Parlement de Toulouse, comjrnjissaire en cause, qui [1074]

condamne mlessijre Pierre Sales, de paier à frere Antoine De la Valette, camerier

de Saint-Guillem, huit sestiers avoine, et 3 # 16 sols, pour arrerages des usages lui

dûs par les biens dudit notaire Sales, relevans de sa directe.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de bail-à cens d'une piece de terre, herme et bois, contenant [I/l trois émi- [1075]

nades à semer, située à la Vaquerie, au tènement Del puech dit de la Camerarie,

accordé par frere Antoine De la Valette, camerier du monastère de Saint-

Guillem, à Pierre Teulon, sous l'usage annuel de six boisseaux froment.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre berme, de six [1076]

quartes à semer de contenance, située au tènement de la Matte, jurisdiction de la

Vacquerie, accordé par frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem,

au profit de Guilliaume Durand, sous l'usage annuel de deux quartes de bled fro-

ment, qui lui en fait hommage.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel d'une piece de terre herme et Ia- [1077]

bourable, contenant cinq quartiers à semer, située au terroir de la Vaquerie, et

tènement Del puech, accordé par frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-

Guillem, sous l'usage annuel de cinq boisseaux froment au profit de Pierre Foby,

qui lui en fait hommage.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Ordonnance de conseiller du Parlement de Toulouse, commissaire en cause, qui [1078]

condamne maitre Pierre Sales, à paier à frere Antoine De la Valette, camerier de

Saint-Guillem, 291 sestiers, moitié froment et paumoule, pour sept années d'arre-

rages du quint des terres dudit Sales, rélevans de la directe dudit camerier.



1618
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12 janvier
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13 janvier
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13 août
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22 mars
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Original, francois, sur parchemin.

Acte de bail à cens d'une piece de terre, située à la Vaquerie, au tènement Del [1 c79]

puech de la Matte, accordé par frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-

Guillem, en faveur d'Antoine Planque, sous l'usage annuel d'une geline.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Raymond Bousquet, d'une maison et la moitié [1080]

d'une cisterne avec un parran, situés à la Vaquer ie, tènement de la Matte, réle-

vans de la directe de frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem, sous

l'usage annuel de deux boisseaux paumelle, sept deniers, et la moitié d'une bonne

geline.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte de lauzime de dom Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem, qui II Oô 1 J

aprouve l'achât, fait par Pierre Bousquet, de huit parties de jardins et terres, si-

tuées à la Lavanhe et la Vaquerie; rélevans de sa directe; dont ledit acquereur

lui en fait hommage sous difTerentes censives annuelles cy énonçées.

Original, francois, sur parchernin, et copie-autentique sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne Louis De Roquefeuil et Louise II 052]

Del gui sa femme, d'abandonner et laisser au profit de frere Antoine De la

Valette, camerier de Saint-Guillem, à titre de prélation, la métairie par eux ac-

quise, moiennant la restitution du prix d'achât, et frais accessoirs : y joins les

actes d'ordonnances de conseiller, commissaire, qui ordonne l'execution dudit ar-

rêt, et defend auxdits Guy et Roquefeuil, d'y troubler ledit camerier.

Originaux, francois, sur parchemins-marqués,

Acte de vente de deux métairies, situées au terroir de Saint-Martin de Castres, [1083]

vendues par les enfans du notaire Pierre De Salles, et par leur mere Marthe De



1627
23 mars

1627
23 mars

1633
8 août

1633
159bre
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Guy, veuve dudit De Salles, au profit de noble Francois De la Tude De Fontès,

pour le prix de 4500 # à charge d'en paier 1500 # au camerier de Saint-Guillem,

pour arrerages de cens et droits, dûs à lui à cause de ces métairies, qui relevent de

sa directe.

Copie-autentique, et copie-simple, francoises, sur papiers.

Transaction, faite entre frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem, et [1084

noble Francois De la Tude De Fontès; par laquelle ils [II] terminent tous leurs

proces ; et celui-ci paie au camerier 1500 # pour tous usages et droits de quints,

avec leurs arrerages, dûs à cause de deux métairies, et terres en dépendantes, si-

tuées au terroir de Saint-Martin de Castres, rélevans de la directe dudit camerier,

acquises par ledit Sr De Fontes, des hoirs de mlessilre Pierre Sales, et Marthe De

Guy sa femme.

Deux copies-autentiques, et une copie-simple, francoises, sur papiers.

Acte de lauzime de frere Antoine De la Valette; camerier de St Guillem, qui [1085:

aprouve la vente de deux métairies, situées au terroir de Saint-Martin de Castres,

faite en faveur de noble Francois De la Tude De Fontès, par la veuve et les hoirs

de Sales; ces deux mas rélevans de sa directe, dont il investit l'acquereur, en

aiant réçû les droits de lods.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Arrêt du Parlement de Toulouse de cette date, et un autre de l'an 1636 du 25 juin, [1086]

liés ensemble, et tendans à maintenir frere Antoine De la Valette, camerier de

Saint-Guillern, dans la possession des biens par lui rétirés à titre de prélation,

avec deffense à dame Louise Del gui, et les sieurs De Roquefeuil, ses fils, de l'y

troubler, à peine, etc.

Originaux, francois, sur parchemins.

Transaction, faite entre frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem, et [1087]



1634
17 fevrier

1637
4 mai

1637
28 mai

1637
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noble Francois De la Tude, seiglneujr De Fontes, pour terminer leurs proces : par

la quelle celui-ci paie 1300 # pour le remboursement d'une obligation de deniers

par lui réçûs dudit camerier, ensemble pour le paiement du droit de lods des mé-

tairies par lui acquises des hoirs de maître Pierre Sales et Marthe De guy, situées

au terroir de St Martin de Castres, et rélevans dudit camerier.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Sentence du sénechal de Béziers, qui condamne les hoirs de Bertrand Guy, à [1088]

paier à frere Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem, certaine quantité

de bled, pour arrérages [II] d'usages, quints, et autres droits, lui dûs par leurs

biens, rélevans dudit camerier, plus amplement répris dans la transaction du 17

juin 1623.

Original, francois, sur parchemin.

Transaction, faite entre frere Antoine De la Valette, camerier de St Guillem, et [1089]

noble Louis De Roquefeuil, par laquelle on termine leurs proces ; celui-ci paie 800

# pour tous arrérages de cens et droits, dûs à cause du mas d'Azirou : la censive

de la moitié dudit mas est réduite et y est réglée à 10 sols l'an; et celle de tous les

autres biens par lui lors possedés, est reglée et réduite à cinq sestiers froment et

paumoule, moitié par moitié, tous les ans.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de protest, et interpellation, faites par le sindic du monastère de Saint- [1090]

Guillem, contre les consuls du lieu de la Vaquerie, qui vouloient s'opposer, à ce

que le bétail du terroir de Ferrussac, s'abeuvroit dans la lavagne de Soulages, et

autres dudit terroir de la Vaquerie.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Memoire des actes, propres à justifier le droit de ceux du monastère de Saint- [1091]

Guillem, d'abeuvrer leur bétail, et de se servir des eaues de la lavagne des Combs,



1637
12 août

1640
2 novembre
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Font-Saint-Martin, etc.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Transaction, faite entre frère Antoine De la Valette, camerier de Saint-Guillem, et [1092

le sieur Gailhac ; par laquelle entre autres tous les droits de cens, quints et autres,

dûs à cause d'une piece de terre, nommée le plan de la Caux, située au terroir de

Saint-Martin de Castres, sont reglés et fixés à une censive annuelle de sept ses-

tiers de froment et de poumoule, au profit dudit camerier.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte de concession de la haute justice sur les masages des Besses, Guinet, Soula- [1093

gets et la Verhue, faite par messire Henry D'Authemar, abbé de St Guillem, en

faveur de frere Antoine De la Valette, camerier dudit monastere, à l'effet de la te-

nir en fief de lui.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

[151 Vol

1644 Compoix du lieu de St Maurice.

Régitre-autentique, francois, formé de 3 cahiers, contenant 110 pages d'écriture fran-

coise, suivi de la copie du campais du mas deI Gay de 6 pages, qui citent ensemble

744 articles; y joint un cahier des indices; le tout sur papier in folio, relié dans une

couverte de parchemin.

[ 1094

1644
14 decembre

1645
19 septembre

Acte de prisée, et raport d'experts, aians estimés les droits de cens, tasques, quints [1095

et autres, dûs au camerier de St Guillem, frere Antoine De la Valette, par les

pieces d'heritages, qui font partie des métairies à St Martin de Castres, acquises

par Mr De la Tude De Fontès, des veuve et hoirs De Salles.

Original, francois, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, en forme d'executoriale de celui du même Par- [I096~

lement du 16 juillet 1615 qui permet à frere Antoine De la Valette, camerier de St



1647
2 mai
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Guillem, de le faire mettre à execution à charge du Sr Francois De la Tude De

Fontès, acquereur des biens vendus par les hoirs De Sales, situés à St Martin de

Castres, et de se faire paier les droits de cens, quints, et autres, dûs par lesdits

biens au profit de ladite camerarie, èsquels ledit De Sales avoit été condamné.

Original, francois, sur parchemin,

Acquit du droit de lods, paié à dom De la Valette, camerier de Saint-Guillem, par [1097]

le sieur De Bourboujas, à cause de l'achât de la métairie de la Barre.

Original, francois, sur papier.

1647 Copie du compois du lieu de la Vaquerie.

Régitre non-autentique, contenant 71 pages d'écriture francoise, sur papier in quarto,

couvert de parchemin.

[ 1098]

1648

1649
Il août

Extraits des compoix de Rogues, Mondardier, Blandas, et de Sobeyras, et du Vi- [1099]

gan.

[Ill RécœuiI-non-autentique de plusieurs cahiers d'écriture francoise in folio, attachés

ensemble ; scavoir le premier, contenant le compoix du taillable de Rogues, est de 66

pages, qui citent 636 articles ; le second compoix de la paroisse du Vigan, de l'an 1646

cite 6 articles. Le troisieme compoix de Blandas, de l'an 1644 contient 24 pages, qui

réclament 290 articles. Le quatrieme compoix de Mondardier, de l'an 1644 contient 2

pages, qui citent 13 articles; item un autre du même village, de la même année,

contient 21 pages, qui citent 150 articles: finalement celui de Soubeyras de l'an 1646

contient 9 pages, qui réclament 52 articles. Le tout couvert de parchemin.

Lettres roiaux du Par lernent de Toulouse, à l'effet de compulser et extraire les ['1100 J

titres de la camerarie de St Guillem, en faveur des Peres bénedictins réformés de

la Congrégation de St Maur, y établis; avec injonction à frere De la Valette, et

tous autres détempteurs desdits titres, de les exhiber et produire devant le COD-

seiller, commis pour lesdits compulsoires.
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1650
29 janvier

1650
29 septembre
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Originaux, francais, sur parchemins,

Acte de cession et démission de l'office de camerier de Saint-Guillem, ensemble [1101

des titres, révenus, et autres dépendançes d'icelui, faite par frere Antoine De la

Valette, en faveur du chapitre des Peres réformés, établis audit monastère, et

pour ètre incorporés à la mense conventuelle d'icelui, sous la réserve de quelques

pensions viagères, etc.

Copie-autentique, francaise, sur papier. Bis.

Acte d'échange, fait entre frere Antoine De la Valette, camerier, et frere Henry [1102

Des fours, hostalier du monastère de Saint-Guillem, de leurs offices respectifs

avant-nommés.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Acte déclaratoir de frere Antoine De la Valette, camerier de Saint Guillem, décla- [11 03

rant, avoir été forcé à passer le 21 dudit mois, un acte de permutation de son of-

fiee avec frere Henry Des fours, hostelier dudit monastère, qu'il révoque, ainsi

que tous autres, [Ill contraires à la résignation de son office, par lui faite en faveur

des Peres réformés.

Dépèche-autentique, francaise, sur papier. Bis.

Acte de la prise de possession de l'office de camerier de St Guillem, faite par le [1104

souprieur des Peres benedictins réformés, au nom de tout le chapitre du même

monastère, ensuite de la démission et cession volontaires, leur en faites par frere

Antoine De la Valette, ancien camerier.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Transaction, faite entre le Sr De Bourboujas, et le sieur De St Maurice, par la [11 05

quelle Bourboujas cede et vend à celui-cy la métairie de la Barre, et ses depen-

dançes, situées dans la paroisse dudit Saint-Maurice.
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1656
17 mars
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Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'inféodation de la haute justice des métairies des Besses, Soulagets, Guinet, [1106]

la Verhue, et leurs dépendançes, faite par messire Henry D' Authemar, abbé com-

mendataire de St Guillem, au profit du sieur de la Cïsternette.

Une dépêche, et une copie-autentiques, et copie-simple, francoises, sur papiers.

Acte de lauzime de noble Charles De Ginestous, seigneur de Mondardier, qui [1107]

aprouve la vente d'une piece de terre, partie du mas de Caucanas, en faveur de

Guilliaume Gros.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de jugement des réquètes du Palais à Toulouse, qui condamne Francois [1108]

Villar, à paier au sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, les usages, droits, et dévoies

seigneuriaux, pour un heritage, situé au tènement de Carnasse, rélevant de la di-

recte du camerier d'icelle abbaïe.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Antoine Rigal, de tout le mas de las Tieyras, et ses dépen- [1 109]

dançes, situées dans la jurisdiction de St Guil1em, paroisse de Pegayroles, au pro-

fit de messire Gaspar De Merviel, à charge des droits de lods et usages, dûs au ca-

merier de Saint-Guillem.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de vente des fief et directe de la Tribale, avec maisons, édifices, prêt, terres, [11 10]

moulin à vent, et dépendançes, situées prèz du lieu de la Vaquerie, et avec deux

debvois, l'un nommé du Joncquet, l'autre le Communal; faite par noble Jean De

Bourboujas, au profit de mlessijre Jean De Granouilhet, sieur de Sablieres.

Une dépéche, et une copie-autentiques, francoises, sur papiers.



1660
137bre
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1663

1663

1663
169bre

1663
23 9bre

B4-14

Acte de bésoigné d'enquète testimonièle, tenue de la part du sindic de St Guillem, [1 1 11 ]

contre le fermier du mas de la Tribale, qui avait émpeché le troupeau du fermier

de Ferrussac, d'aller s'abeuvrer au lac de la Tribale.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Régitre d'actes de réconnoissançes, réçûes par Guilliaume Causse notaire, et [1 1 12]

faites au chapitre de Saint-Guillem, à cause de l'office de camerier d'icelle abbaïe,

par ses emphitéotes de la Vaquerie, des montagnes, et environs.

Régitre autentique, contenant 415 pages d'ecriture-francoise, qui citent 623 articles, sur

papier in folio, relié dans une couverte de parchemin.

Récœuil sommaire, et brévet des actes de réconnoissançes d'heritages, situés aux [11 13]

lieux de la Vaquerie et des environs, rélevans de la directe du camerier de Saint-

Guillem ; ensemble des tasques et usages annuels, qu'ils doivent à son office.

Régitre-non-autentique, formé de deux cahiers, contenant ensemble 70 pages d'écriture

francoise, sur papier in folio, couvert de parchemin.

Acte d'assignation, faite au sieur De Saint-Maurice, pour paier au sindic [Ill de [1114J

Saint-Guillem, pour l'office du camerier, les arrérages de 29 années de censives,

parairages, droits de lods, et autres, dûs à cause des heritages lui apartenans, ré-

levans de la directe dudit camerier.

Original, francois, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Planque, de six differentes parties d'heri- [1 1 15J

tages, situés à la Vaquerie, rélevans de la directe de l'office du camerier de l'ab-

baïe de Saint-Guillern, sous les usages annuels y marqués.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Sr J ean Villar, du mas deI Rouquet et ses dé- [1 116 J

pendançes, ensemble de huit autres parties d'heritages, situés à la Vaquerie, réle-
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13 decembre

1663

1663

1664
7 fevrier
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vans de la directe de l'office de camerier de l'abbaïe de Saint-Guillem, sous diffe-

rentes censives annuelles y specifiées.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Reynal, de quatre parties d'heritages, si- [1 1 17]

tués à la Vaquerie, rélevans de la directe du camerier de Saint-Guillem, sous les

censives annuelles y réprises.

Dépèche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Extrait du compois du mas de la Tribale, appartenant à noble Gaspard De Cler- [1 118]

mont, vicomte Du Bosc.

Extrait-autentique, francois, sur papier-marqué.

Farde d'actes et ecrits de differens proces, élevés entre le chapitre de l'abbaïe de [11 1g]

St Guillem, d'une part, le vicomte Du Bosc, le baron De Melac, nobles Pierre De

Noircamp, De Guinestoux De St Maurice, Jean De Bourboujas, et J ean De Gra-

Douillet De Sablieres, d'autre: au sujet du rétrait des droits de directe et usages

du mas de Coms, dit de la Tribale, et ses dépendances, alienées pour subvention

en l'an 1591 par le camerier de Saint-Guillem ; item au sujet des [Ill droits de lods

de difTerentes acquisitions en faites entre eux: après nombre d'interlocutoires, et

arrêts rendus en differens tribunaux, les contestations cesserent finalement entre

parties, par acte du mois d'avril 1685 réçû par le notaire Bellonet de Montpellier,

en vertu duquel ledit chapitre rentra en possession de tous ses droits, sur lesdits

biens alienés.

Grosse farde d'originaux, et copies, francois, sur parchemins, papiers, et papiers-mar-

qués.

Acte de réconnoissançe, faite par Francois Gruat, d'une maison et appendançes, [1120]

situées au mas de Soulatges, et de quinze autres parties de terres, heritages ou

droits audit lieu, le tout rélevant de l'office du camerier du monastère de Saint-
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Guillem, sous diverses censives annuelles.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre les prieur, et un ancien religieux de l'abbaïe de Saint- [1121]

Guillem, d'une part; dame Marguerite De Sorguiere, comme mere et procura-

trice de Mr De la Tude De Fontès son fils, d'autre; par laquelle on termine un

proces élévé entre eux, sur le paiement des arrérages de censives, tasques, lods, et

autres, dûs à l'office de camerier d'icelle abbaïe par les domaines de St Martin de

Castries et d'Azirou ; tous lesquels droits annuels y sont réduits à une rédevançe

de 200 # l'an, remboursable par un capital de 4000 # et ledit monastère s'y ré-

serve la directe et mouvance desdits biens, pour en perçevoir le lods en cas d'alie-

nation.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de convention, faite entre le chapitre des Peres réformés, établis au monas- [1 122 ]

tère de Saint-Guillem, et frere Henry Des fours, ancien religieux audit lieu; par

laquelle celui-cy, moiennant une pension annuelle, quitte au profit du même cha-

pitre, la moitié des rentes et révenus lui competans en la camerarie dudit couvent,

ensemble sa pension monachale,

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par le rentier du mas de Viala, situé au terroir de [1 123 ]

Saint-Maurice, comme procureur du seigneur dudit lieu, proprietaire dudit mas,

de tout le masage d'icelui, et de ses dépendançes, rélevans de la directe du came-

rier de St Guillem, sous l'usage annuel de sept sestiers froment.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de jugement des réquètes du Parlement de Toulouse, qui condamne messire [1124]

Louis De Montcam, de paier les cens, et autres droits seigneuriaux du mas des

Combes ou de la Tribale, et appendançes, en faveur du sindic de Saint-Guillem,
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qui est maintenu en la directe et seigneurie féodale des mêmes biens.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de consignation de la somme de 80 écus, faite par le sindic du monastère de [1 125 ]

Saint-Guillem, ès mains du rentier de Ferrussac, à l'effet d'en effectuer le rem-

boursement au sieur Louis De Montcam, baron De Melac, pour le rétrait de la di-

recte du mas de la Tribale, ancienement alienée par le camerier de St Guillem.

Original, francois, sur papier; et copie-autentique, sur papier-marqué.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui réçoit le sindic de Saint-Guillem, à récou- [1126]

vrer les directes et rentes du mas de la Tribale, aians apartenues au camerier du-

dit monastère, et vendues aux auteurs de Mr De Montcamp, en lui remboursant,

ce qui en auroit été paié ; et ledit sindic y est gardé et maintenu en la jouissançe

de ces directes et rentes; et ledit De Montcamp, comme détenteur des biens y su-

jets, y est condamné, de paier annuellement le cens, et les autes droits seigneu-

riaux, d'en passer réconnoissançes, etc.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne [I/l messire [1127]

Pierre De Montfaulcon, seigneur de Vissec, à paier au sindic de l'abbaïe de Saint-

Guillem, les arrérages de censives, droits de lods, et de passer nouvelle réconnois-

sançe des mas de l'Esperelle, de las Balmes, et d'autres heritages, rélevans de la

directe du camerier d'icelle abbaïe.

Original, francois, sur parchemin; item copie simple, sur papier, y joints les actes et

réquétes originales, qui ont précedé ce jugement,

Acte de cession et transport du fief de la haute justice sur les métairies des Besses, [1 128 ]

Soulagets, Guinet et la Verhine, rélevans de la directe de l'abbé de Saïnt-Guillem,

faite par le sieur de la Cisternette, au profit du sieur de Saint-Maurice.

Copie-autentique, et copie simple, francaises, sur papiers.
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Acte d'apointement, rendu par le conseiller du Parlement de Toulouse, commis- [1129]

saire en la cause du sindic de St Guillern, contre messire Louis De Montcamp, qui

condamne celui-cy, à délaisser dans 3 jours audit sindic, les directes et rentes an-

ciennement vendues à son auteur, auxquelles on maintient ce sindic, avec def-

fenses à toute personne, de l'y troubler.

Original, francois, sur parchemin.

Transaction, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, et Mr De Ginestoux De [1130]

Saint-Maurice, par laquelle pour finir un proces, élevé entre eux, on réduit à la

somme annuelle de 100 # tous les droits d'usages et tasques, dûs par ses heritages,

tenus de la directe du camerier de ladite abbaïe, sans préjudice des droits de lods

et de directe en cas d'alienation de ces biens, dont on y fixe les arrérages d'usages

et tasques.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Récœuil d'actes de réconnoissançes, réçûes par le notaire Poujol, et faites à l'of- [1131]

fiee du camerier de Saint-Guillem, par ses empbitéotes aux lieux de Mondardier,

Rogues, Blandas, et environs.

[II] Récœuil-autentique, contenant 96 pages d'écriture francoise, sur papier, et papier-

marqué in folio, relié dans une couverte de parchemin.

Acte de réconnoissançe du mas de Begue, appartenance de celui de la Jurade, en [11 32 ]

la paroisse de Rogues, faite à l'office de camerier de Saint-Guillem, par Sr Abra-

bam Brouzet Sr de redoulouze.

Expedié-autentique, francois, sur papier.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne le baron De [1133]

Merviel, à paier au sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, les droits de lods, et arré-

rages de censives, dûes par la métairie de las Tieyres, rélevant de l'office du ca-

merier d'icelle abbaïe.
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Original, francois, sur parchemin; y joins les actes originaux, qui ont préçedé et occa-

sionné ce jugement.

Transaction, faite entre noble Francois De Ginestoux, seigneur de Mondardier, et [1134]

le sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, par laquelle on casse et annulle le contrât

de vente et d'alienation, faite le 19 juillet 1632 par frere Antoine De la Valette, ca-

merier d'icelle abbaïe, de tous ses droits de cens, directes, quarts, quints et autres

seigneuriaux, ès lieux de Mondardier, Rogues, Blandas et environs, au profit de

noble Charles De Ginestoux; et on y regle le paiement des arrérages de cens, sti-

pulés par ledit contrât d'alienation, etc.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Caucanas, d'une maison, située au ma- [11 35]

sage de Caucanas, paroisse de Mondardier, rélevant de la directe de l'office du

camerier de l'abbaïe de Saint-Guillem.

Dépéche-au tentique, francoise ~ sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par mlessijre André Salze, de quatre pieces d'heri- [1136]

tages, situés au taillable de Mondardier, rélevans de la directe de l'office du came-

rier de l'abbaïe de Saint-Guillem, sous les usages annuels y répris,

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Farde de papiers et d'actes, propres à établir le droit de directe, censives, et [1137]

autres, sur les chateau et terres de la Tribale, rélevans de la directe du camerier

de Saïnt-Guillem.

Copies-aurentiques, francaises, sur papiers-marqués.

Acte de ratification, faite par noble Henry De Baschi, qui confirme l'acte de ré- L; i .36]

connoissance du 17 dudit mois, faite par son procureur, de la huitieme portion

des espléches et pâturages, avec la huitieme part des terres de la montagne d' A-
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gré, faisant partie de son mas de Bouis, situé au Causse de la Selle, le tout au pro-

fit du camerier de l'abbaïe de Saïnt-Guillem.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Transaction, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, et noble Henry De la [1139]

Treilhe, seigneur de Sors, par la quelle on termine un procés elévé entre eux, au

sujet des usages et tasques du mas de Viala ès lieux de la Vaquerie et St Maurice,

dont il paie les arrérages, et on y convient, que tous ces droits seront dorenavant

réduits à la somme de 55 # tournois l'an, pour tout.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Transaction, passée entre le sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, et la baronne De [1140]

Ganges, seigneuresse De Soubeyras ; par laquelle on anéantit le proces élevé entre

eux; et moiennant une somme de deniers, paiée à titre d'arrierages de censives, et

une albergue annuelle de deux sestiers froment à' paier audit sindic, il cede et

abandonne à ladite dame, tout droit de censives, tasques, et autres quelconques,

même de la directe, qui lui competoit dans le taillable dudit [Ill Soubeyras, excep-

té de ce seulement, ce que Mr De Mereou tenoit au mas de Camassa; et il cede

aussi tous droits d'usages, et autres rédevançes annuelles, sans le droit de directe

sur toutes les proprietés de ladite dame, situées au taillable de Rogues.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Ter.

Cornpois des masages de la Tribale, des Uttes, Figuiere, et autres heritages à la [1 141 J

Vaquerie, Soulages, la Lavaigne, à la Matte, etc.

Cahier-autentique, francois, de 23 pages de papier, contenant 133 articles.

Acte de réconnoissançe, faite par Noël Bourrier, d'une piece de terre, située dans [1 142]

le ténement du masage d'Esperies, paroisse du Vigan, rélevant de la directe du

camerier de Saint-Guillern, sous l'usage annuel de deux boisseaux de chataignes-

blanches.
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Dépécheet copie autentiques, francoises, sur papiers.

Avis de jurisconsulte, au sujet des réconnoissançes du mas de Quintanel, ci-de- [11 43 ]

vant faites au carner ier de St GuiIlem, et dépuis à d'autres seigneurs; si ces actes-

cy peuvent faire préscrire le droit de la directe du camerier?

Original, francois, sur papier.

Farde de pieces d'un proces, élevé pardevant la viguerie de Gignac, entre le sindic [1 144]

de Saint-Guillem, et le sieur De Villanges De Blanquefort, qu'on vouloit obliger,

de r éconnoitre quelqu'uns de ses heritages, dépendans du masage de Quintanel à

Blandas, et rélever de la directe de l'office du camerier d'icelle abbaïe : ceux de la

Cour des Aides étans intervenus, et pretendans la directe de ces heritages, on

ignore la fm de cette contestation, y reglée à la preuve.

Originaux, francois, sur papiers.

Acte de la prise de possession des maison, cisterne, jasse et casaI, avec sept pieces [1 145 J

d'heritages du masage de Sollagéz, en la paroisse [Ill de Saint-Maurice, pour et au

nom du seigneur dudit lieu.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de desaveu, fait par le chapitre de Saint-Guillem, réquerant à ce que la [1146]

transaction du 12 octobre 1670 passée entre leur sindic, et la dame baronne De

Ganges, et De Soubeyras, soit annullée et cancellée.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Transaction, faite sur un proces, d'entre le sindic du monastère de Saint-Guillem, [1147]

d'une part, et messire Gabriel Charles marquis De Murviel, d'autre, par laquelle,

moiennant une somme de 125 # on décharge ledit marquis de toutes les arrierées

des censives et droits de lods, dûs pour l'acquisition de la ferme de las TIeyras, si-

tuée au ténement des Lavagnes, terroir de Saint-Guillem, paroisse de Pegayroles,
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Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne noble J ean [1148]

de la Fayolle, sieur De Marcou, de paier au sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem,

les usages, tasques, et leurs arrerages, avec les droits de lods et ventes, pour les

mas de las Cours, Camasse, et autres heritages y nommés, situés aux taillables de

Soubeyras et Rogues.

Original, francais, sur parchemin : Si joins cinq autres actes originaux, et réquetes y ré-

latives.

Cahier de dix actes de reconnoissançes d'heritages, situés au taillable de Saint- [1149]

Maurice, parties du Mas-Guinet, ci-devant le mas d'Andrinenc, tenus de la di-

recte du camerier de l'abbaïe de St Guillem.

Autentiques, francaises, sur papiers-marqués,

Acte de ratification du chapitre de Saint-Guillem, qui confirme une transaction [11 50 ]

du 12 octobre 1670 passée entre leur sindic, et la dame seigneuresse De Soubey

ras; par laquelle le sindic se départ [II] en faveur d'elle, de tout droit de directe

sur des heritages, situés audit lieu, sauf sur les dépendançes du mas de Camarso,

qu'il se réserve; en récompense de quoi, et pour les [hommages, modifie par sur-

charge en usages] annuels de ses proprietés à Rogues, dont elle y fait hommage et

réconnoissance, elle s'oblige à une rédevançe annuelle de deux sestiers froment,

outre une somme de deniers, paiée prètement.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsultes, sur la vente inféodée au Sr De Mondardier par ceux de St [1 151 ]

Guillem, s'il peut vendre sa directe, sans le consentement de ceux-ci?

Deux originaux francois, sur papiers.

Cahier de difTerens actes, servis par le sieur De Bourboujas, au proces contre le [1152]
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monastere de Saint-Guillem, au sujet de la validité de la vente, et du rétrait des

droits de directes et autres sur le mas de la Tribale.

Copies-autentiques, francaises, sur papiers-marqués.

Acte de raport d'experts, sur la valeur des droits de directe, cens, et autres, dûs à [1 153 ]

la camerarie de Saint-Guillem, par les mas de Coms ou de la Tribale, des Uttes,

de Noguieres, Andrinencq et autres, à l'effet de faire le rétrait desdits droits, ci-

devant alienés par les cameriers.

Original, francais, sur papier-marqué.

Acte de décharge du paiement du huitieme denier, dû à Sa Majesté, pour les [11 54]

biens alienés d'Eglise: par lequel l'Intendant de la Province décharge le viguier

de Saint-Guillem, de la taxe de pareil droit, imposée à cause du ténement des

Bayssures, anciennement aliené, mais depuis longtems réuni au monastère de

Saint-Guillem, avec les actes y rélatifs.

Originaux, francois, sur papiers-marqués,

Transaction, passée entre le chapitre de Saint-Guillem, et la baronne De Ganges [11 55]

et Soubeyras, par laquelle, pour terminer un proces élevé entre eux, ladite dame

réconnoit de tenir de la directe dudit chapitre, les parties de ses heritages, situés

au Coulet, y nommés, sous les usages annuels de quatre quartes d'avoine à l'office

du camerier, et d'un sestier froment, et un sestier misture à celui du cellerier.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Farde d'actes, pieces de proces, et memoires, rélatifs au proces, survenu entre le [11 56]

chapitre de Saint-Guillem, et le sieur De Bénoit De la Prunarede, au sujet de la

directe, droit de cens, et autres de sa métairie de la Cisternette, rélevant jadis de

l'office du cellerier, et par cession et arrangement posterieur, de celui du came-

rier dudit monastére : le tout terminé, par accords du 22 Xbre 1678 et 29 mars

1684 faits entre les parties litigantes.
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Originaux, et copies, francois, sur papiers, et papiers-marqués.

Convention, pour terminer tous les proces, mûs entre le chapitre de Saint- [1157 ]

Guillem, et le sieur Henry De Benoit De la Prunarède; par la quelle il réconnoit

de tenir du camerier dudit monastére les mas de la Cisternette ou de Crozes, dans

le taillable de Saint-Maurice, et de la Veirarie, y compris les terres jadis nommées

la Serpalhede et las Esquinieres, le tout situé dans les taillables dudit St Maurice,

et de St Martin de Castries.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne madame [1158]

d'Assas, et le sieur Gabriel Dunal, de passer nouvelle réconnoissançe en faveur du

sindic de Saint-Guillem, pour leurs heritages, situés au taillable de Rogues, et de

lui en paier les arrérages de censives, et autres droits.

Original, francois, sur parchemin ; y joins trois autres actes sur papier-marqué et par-

chemins, y rélatifs.

Acte de jugement des Réquétes du Palais à Toulouse, qui condamne [fille sieur de [1159]

Saint-Veran, Guilliaume Arnail, Francois Revel, Gaspar Perieres, et autres au

lieu de Rogues, de paier au sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, les arrérages d'u-

sages, et autres droits, ensemble de passer nouvelle réconnoissance, pour leurs

biens audit lieu, rélevans de la directe du camerier d'icelle abbaïe.

Original, francois, sur parchemin: y joins plusieurs autres actes originaux, qui ont pré-

cedé et suivi ce jugement, et y sont rélatifs.

Transaction, passée entre les prieur et sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, d'une [1160]

part, et le sieur De Sablieres De la Tribale, pour lui et le sieur De Bourboujas, etc.

d'autre: par laquelle ceux-ci se départent en faveur desdits religieux, de la pos-

session de toutes les directes, alienées ou engagées pour subvention en l'année

1591 par le camerier d'icelle abbaïe, au sieur Raymond De Bourboujas, moien-
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nant remboursement d'une somme de 4600 #.

Copie-autentique, et copie-simple, francoises, sur papiers-marqués.

Acte de garantie du sieur De Sablieres, qui promet de prendre fait et cause pour [1 161 ]

le monastère de Saint-Guillem contre tous ceux, qui voudroient l'inquieter sur

l'execution de la transaction, faite entre eux le jour précedent.

Copie-simple, francaise, sur papier-marqué.

Acte de convention, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, et le sieur De Saint- [1162]

Maurice, par laquelle ils font dénomination des arbitres, par eux choisis, pour

terminer tous les proces, meus entre eux.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de convention, faite entre le sindic de St Guillem, et le sieur de Saint-Mau- [1163]

rice, par laquelle ils prolonguent le terme de la décision du compromis, fait ante-

rieurement entre eux: y joint l'acte d'acceptation de cet arbitrage, faite par les 3

personnes, nommées arbitres.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Sentence arbitrale, rendue au procès, survenu entre le chapitre de Saint-Guillem, [11 64]

et le sieur De Saint-Maurice, sur plusieures prétentions féodales de censives an-

nuelles, et autres droits dudit monastére sur plusieurs heritages dudli]t Sr De

Saint-Maurice, y nommés.

Copie-autentique, et 2 copies-simples, francoises, sur papiers-marqués.

Acte d'offre de paier une somme de 103 # au sieur De Saint-Maurice, pour le [11 65 ]

remboursement de pareille somme et frais, par lui paiés au sieur De Bourboujas,

pour l'engagement des fiefs et directe des mas des Uttes et de Figuieres, ledit offre

fait par le sindic de St Guillem.

Original, francois, sur papier-marqué.
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Acte de quittance du sieur De Saint-Maurice, pour le paiement de 103 # par lui [11 66 j

réçûes du sindic de Saint-Guillem, en remboursement de pareille somme et frais,

par lui paiés au sieur De Bourboujas, pour l'engagement des fief et directe des

mas des Uttes et de Figuiere, partie des biens ançienement alienés par le camerier

de Saint-Guillem.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué. Bis.

Farde d'actes, memoires et papiers de procedures, survenues entre le chapitre de [1167]

Saint-Guillem, et le sieur De Saint-Maurice, au sujet des griefs, résultans de la

sentence arbitrale, rendue entre eux le 10 mai précedent, dont appel au Parle-

ment.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Régitre d'actes de réconnoissançes, réçûes par J ean Francois Causse notaire, et [11 68]

faites à l'office du camerier de Saint-Guillem, par ses emphitéotes à la Vacquerie,

Mondardier, Rogues, Blandas, etc.

Récœuil-autentique, contenant 264 pages d'écriture francoise, sur papier-marqué in fo-

lio, relié dans une couverte de velin.

Etât des applications et combinaisons, faits des anciens, et des nouveaux actes de [1169]

réconnoissançes d'heritages, situés à la Vaquerie, [//] et ailleurs, rélevans de la di-

recte du camerier, du monastére de Saint-Guillem, à l'effet d'en rénouveller le

terrier des usages annuels.

Régitre-non-autentique, contenant 284 pages d'écriture francaise, qui citent 733 ar-

ticles, sur papier in grand folio, couvert de parchemlin.]

Régitre d'actes de nouveaux achâts, et de réconnoissançes, faites au camerier du [1170]

monastére de Saint-Guillem, par ses emphitéotes à la Vaquerie, et autres lieux

voisins; ces actes récûs par Jean Francois Causse notaire.

Récœuil d'actes, dont une partie autentique, d'autres non-signés, formé d'onze cahiers,
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qui contiennent ensemble 174 pages d'écriture francoise, qui çitent 624 articles sur pa-

pier-marqué in grand folio, relié dans une couverte de papier.

Lévoir des usages annuels, dûs aux offices de camerier, et de cellerier de l'abbaïe [11 71 ]

de Saint-Guillem , par leurs emphitéotes à la Vaquerie, et autres lieux de la moo-

tagne d'Alajou, en déçà la riviere de Vis.

Bis : scavoir un régitre, couvert de parchemin, et un cahier-non autentique, qui citent

chacun 887 articles, en francois, sur papier in quarto, couvert de papier.

Acte de cession, acquit et abandon de toute prétention, que le sieur Jean De Bour- [11 72 ]

boujas, pouvoit avoir ès droits de directes, cens, et autres seigneuriaux, à charge

des mas des Uttes, Figuieres, Solatges, et de la Tribale, dépuis l'engagement lui en

fait par le monastére de Saint-Guillem, le tout au profit du même monastére.

Original, francois, et copie-autentique d'icelui, sur papiers-timbrés.

Acte de cession et transport, faite moiennant une somme de deniers, par Mr De [1173]

Bourboujas, de tous droits et prétentions, lui competans dans l'engagement des

droits de directes, cens, et autres, sur les mas des Uttes, Figuieres et Soulatges,

par lui engagés au sieur De Saint-Maurice, le tout au profit du monastére de

Saint-Guillem.

Original, francois, et copie-autentique, sur papiers-timbrés.

Acte de protest et d'interpellation, faite par le sindic de St Guillem, contre les [1"1 74J

consuls dudit lieu de Saint-Guillem, et leur fermier de l'écorçe du bois de chéne-

verd, prétendant le droit de quint de ladite écorçe au ténement de l'Arbousset, en-

vers des réconnoissançes féodales.

Original, francois, sur papier-marqué.

Levoir des usages annuels, dûs au chapitre de Saint-Guillem, par ses emphitéotes [1 "175]

de Rogues, le Vigan, Mondardier, Caucanas, etc. extrait des actes de réconnois-
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sançes,récûs par le notaire Jean Franlcoi]s Causse.

Récœuil-non autentique, francois, qui cite 177 articles, sur papier in folio, relié dans

une couverte de peau.

Lévoir des censives annuelles, dûes au camerier de l'abbaïe de St Guillem, par des [1 176}

heritages, situés à St André et St Felix de Rogues, St Bauzile de Blandas, St Mar-

tin de Mondardier, et le Vigan, suivant les actes de réconnoissançes, réçûes par

Causse notaire.

Cahier-non-autentique, en Il pages sur papier, contenant 69 articles : suivi d'un autre

lévoir de l'an 1711 des usages de la montagne d'au delà de la riviere de Vis, de 5

pages, faisant en total 16 pages de papier, couvert de parchemin.

1681 Indice de Mc Causse, pour le fief du camerier de Saint-Guillem, à Rogues, etc.

Cahier-non autentique, contenant 81 pages d'écriture francoise, qui citent 304 articles,

sur papier in folio, relié dans du parchemin.

[espace blanc]

[ 1177]

1681
27 fevrier

1681
22 mars

Acte de réconnoissançe, faite par les consuls et deputés de la communauté de la [11 78 ]

Vaquerie, et de l'œuvre de l'eglise de St Blaize [Ill audit lieu, d'une censive an-

nuelle sur plusieurs heritages audit lieu, chargée d'une quarte d'avoine l'an: item

des uzes et droits de prendre par tous les habitans dudit lieu, les eaues de la la-

vagne du tènement de la Matte, à charge de deux deniers l'an; item de l'hôpital

des pauvres dudit lieu; item d'un casai, et trois champs audit lieu, acquis par la-

dite communauté; le tout rélevant de l'office de camerier de Saint-Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par sieur Pierre Dunal, de plusieures parties d'heri- [1 179 ]

tages, situés au taillable de Rogues, rélevans de la directe de l'office du camerier

de Saint-Guillem, sous divers usages annuels y spécifiés.
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Copie-simple, francoise, sur papier-marqué.

Acte de jugement des gens, tenans les réquétes au Parlement de Toulouse, par le- [1180]

quel Raimond Seriers, du lieu de la Vaquer ie, bientenant de Jean Planque, est

condamné envers le sindic de Saint-Guillem, de paier la censive annuelle, et 29

années d'arrierées d'une piece d'heritage, rélevant du camerier dudit monastére.

Original, francois, y joints sa lettre exécutoriale, originale, sur parchemins-timbrés, et

l'exploit féodal, sur papier-marqué.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne les hoirs de [] l ô 1 ]

Jean Texier, Etienne Texier, et J ean Foby, du mas de Quintanel, de paier au sin-

die de Saint-Guillem, les arrérages d'usages et tasques, et les droits de lods et

ventes, ensemble de passer nouvelles réconnoissançes des parties d'heritages, réle-

vans de la directe d'icelle abbaïe.

Original, francois, sur parchemin ; y joins les exploits et exécutoriéles originaux.

Acte de jugement des Réquétes au Parlement de Toulouse, qui condamne Pierre [1182]

Condon, habitant des mas des Uttes, de paier au sindic de Saint-Guillem, les

droits de quints, censives et fromages, [II] et arrierées d'iceux, à cause des heri-

tages par lui possedés, rélevans de la directe du camerier dudit monastére.

Original, Si joints sa lettre exécutoriale, francois, sur parchemins-timbrés, et l'exploit

féodal, sur papier-marqué.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne Sr Pierre [1183]

Bastier, Jaques Teyssier, et autres habitans du mas de Campels, de passer nouvel

acte de réconnoissançe, et paier les arrérages d'usages, dûs à l'office du camerier

de St Guillem, pour les parties d'heritages, réprises dans l'acte d'exploit y-joint.

Copie-simple, francoise, sur papier: les actes joins, originaux, sur papiers-marqués,

Acte de jugement des Réquétes du Palais à Toulouse, qui condamne Isabeau Ba- [1184]
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ralle, veuve de Pierre Balestr ier , de païer au sindic de I'abbaïe de Saint-Guillem,

les arrérages des cens, et droits de lods, ensemble de passer nouvelle réconnois-

sance des quatre parties d'heritages, situés à la Vaquerie, répris en l' exploit y

joint, et rélevans de l'office du camerier d'icelle abbaïe.

Copie-simple, francoise, sur papier; les actes joins, ?riginaux, sur papiers-marqué et

non-marqué.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne Jaques Ba- [1185]

lestrier, de paier les censives, et de passer nouvel acte de réconnoissançe, en fa-

veur du sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, pour une maison, et un champ, situé

au ténement de la Matte, terroir de la Vaquerie, rélevans de la directe du came-

rier de St Guillem.

Original, francois, sur parchemin-marqué, de même que sa lettre executoriale ; item

copie simple, sur papier: l'exploit et ralle de dépens y joins, originaux, sur papiers-

marqués.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne Francois [1186]

Bonnet, de paier les arrérages d'usages, et droits de lods, ensemble de passer nou-

velle réconnoissançe d'un champ, situé à la Vaquerie au dessus de la camerarie,

rélevant de l'office du camerier d'icelle abbaïe.

Copie-simple, francaise, sur papier; l'exploit et ralle des dépens y-joins, originaux, sur

papiers-marqués.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne Jeanne [1187]

Villare, de paier au sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, les arrérages d'usages, et

droits de lods, ensemble de passer nouvel acte de réconnoissançe pour deux par-

ties d'heritages, situés à la Vaquerie, aux ténemens respectifs de la Raho et du

Rouquet, rélevans de la directe du camerier d'icelle abbaïe.

Original, francois, et sa lettre exécutoire, sur parchemins-marqués; copie-simple sur

papier; l'exploit et ralle des dépens y joins, originaux, sur papiers-marqués.
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Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne le Sr Benoit [11 ee]

De la Prunarède, de païer au sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, les droits de

quints, arrierages d'usages, et droits de lods de deux parties d'heritages, situés au

Coulet, par lui acquis du sindic du chapitre de Lodéve, et ré1evans de la directe

du camerier d'icelle abbaïe.

Copie-simple, francaise, sur papier; la lettre exécutoire, originale, sur parchemin-mar-

qué, et autres actes originaux, sur papiers-marqués.

Farde de minutes de notices, mémoires et éclaircissemens, aians servis aux ar- [1 1ô9]

bitres, pour former leur sentence arbitrale, rendue entre le monastére de Saint-

Guillem, et le sieur De St Maurice, au sujet des droits de directe, cens et autres,

prétendus par ledit monastére sur difTerentes parties de biens de ce seigneur.

Copies-simples, francoises, sur papiers.

Transaction, faite entre le sindic de Saint-Guillem, et le sieur De Saint-Maurice, [1190]

pour terminer leurs proces ; par laquelle ledit sindic rentre en la libre jouissance

du fief, anciennement aliené au sieur De Bourboujas, et St Maurice lui fait une

ample réconnoissançe de tous les mas, heritages et possessions, qu'il possede, réle-

vans de la directe dudit monastére, sous les divers usages y nommés; et il ré-

cannait aussi quelques heritages, jusqu'ici litigieux, rélativement à leur directe.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Sentence de la viguerie de Gignac, qui fait defense au sieur De [Ill Sabliere, de [1191]

prendre, ou faire prendre aucun bois dans le terroir de Ferrussac, pour le chauf-

fage de son fermier de la Tribale, ou des hôtes, qu'il réçoit en ladite métairie, à

peine, etc. cette faculté lui étant accordée seulement pour son chauffage.

Original, francois, sur papier-marqué.

Transaction, entre le chapitre de Saint-Guillem, et noble Henri De Bénoit De la [1192]

Prunaréde, par la quelle celui-cy s'oblige de réconnoitre, et y réconnoit de tenir
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de l'office du cellerier, une piece de terre, nommée lou Roustidou, située au lieu

du Coulet, sous le cens annuel d'un sestier de froment; item de l'office du came-

rier, une piece audit lieu, nommée Prat-Martinent, sous le sens d'une quarte de

froment; item encore une piece, ci-devant en trois pieces jointes, nommée Peyre-

Albe, sous le cens d'une quarte de froment.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de constitution de rente, dont le capital est 1600 # levé par le sindic de Saint- [1193:

Guillem, du sieur J eau Serre, à l'effet de rembourser à Mr De la Tribale, les de-

niers stipulés par acord, pour le rétrait de la directe du mas de ladite Tribale.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par sieur Jean Valat, de quinze parties d'heritages, [1194]

situés dans le taillable de Rogues, tenus de la directe de l'office du camerier de St

Guillem, sous les usages annuels y cités.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué,

Transaction, faite entre le sindic de Saint-Guillem et tout le chapitre dudit [1195 ]

monastére, d'une part, et le sieur De la Sabliere, d'autre : par laquelle on

convient, que celui-cy fera, et y fait rééllement la réconnoissançe de tout son do-

maine de la Tribale, en faveur du monastére, et de plusieures autres parties d'he-

ritages y nommés, sous une censive annuelle, pour le tout y fixée à huit sestiers

froment, huit sestiers paumoule, et un sestier avoine: ledit sieur De Sabliere s'y

départ, et rénonçe au droit de prendre du bois pour son [1/] chauffage dans les

bois du mas de Ferrussac, et de ne pouvoir empècher le bétail dudit monastére, et

du domaine de Ferrussac, d'aller abeuvrer à la lavaigne de la Tribale, lac du

Goutal, et autres fontaines du masage de la Tribale.

Deux dépéches, et une copie-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Acte de réconnoissançe, faite par Marie Trinquiere, veuve d'Etienne Coudon, du [1196]
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masage des Uttes, paroisse de Saint-Maurice, et de six parties d'heritages y joi-

gnans, rélevans de la directe du camerier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel

de trois quartes froment, et 3 quartes orge, auquel tout droit de cens et de tasque

à été réduit le même jour.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, et actes de défaut, [1197]

avec les ecrits servis à ce sujet; par lequel le sieur De Saint-Maurice est condam-

né de paier au sindic de Saint-Guillem, une certaine quantité de froment, pau-

moule et avoine, 1 # 10 s. 10 d. en argent, et 85 bons fromages, pour les arrérages

des censives, des biens mouvans de la directe dudit monastére, conformement à la

transaction, faite entre eux, le 15 novembre 1682 permettant audit sindic, à l'ave-

nir de prendre sur les champs les droits de quints et autres, accoutumés d'étre

pris par lui avant ladite transaction, etc.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Farde d'actes et pieces de proces, élevés entre le chapitre de St Guillem, d'une [1198]

part, et noble Jean De Granouillet, sieur De Sablieres, avec l'abbé De Granouillet,

proprietaires du mas de la Tribale, d'autre; au sujet du paiement d'arrérages des

usages et tasques annuelles, dûes audit chapitre, à charge dudit masage et ses dé-

pendançes : par jugement des Réquétes de Toulouse, du 1 juillet 1693 ledit Sa-

blieres y fut condamné: y joins les actes de semblables contestations, dépuis lors

survenues de tems en lems entre les mêmes parties, jusqu'en l'année 1721.

Acte de jugement. original, sur parchemin-marque ; et autres aCles originaux, francois,

sur parchemins, et sur papiers-marqués.

Acte de convention privée, faite entre le sindic de Saint-Guillem, et le sieur De Sa- [1 199 ]

blieres, pour terminer toutes leurs difficultés et proces : par la quelle ils fixent la

valeur, et la quantité des espéces de censives annuellement dûes, pour les arré-

rages du Illas de la Tr ibale, en faveur dudit monastère, en interprétant la valeur
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des mesures.

Original, francois, sur papier.

Fragment d'un récœuil d'actes de conventions, et de réconnoissançes, faites au [1200]

chapitre de Saint-Guillem, à cause de l'office du camerier d'icelui, et autres, pour

des biens, situés ès montagnes, Vacquerie, Saint Jean de Fos, et ailleurs; tous ces

actes réçûs par Jean Francois Causse, notaire à St Martin de Londres.

Cahier-non-autentique, de 20 pages de papier.

Acte de réconnoissançe, faite par nobles Louis et Henry De la Tude, freres, sei- [1201]

gneurs respectifs de Saint-Martin de Castries et d'Azirou, des chateaux et do-

maines desdits St Martin et d'Azirou, avec leurs dépendançes, contenant en tout

environ 6000 cesterées, rélevans de la directe de l'office de camerier de Saint-

Guillem, sous l'usage annuel de 200 # à la quelle somme toutes les censives, tas-

ques ; quints, et autres quelconques avoient été réduits.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de convention, faite entre le sindic de Saint-Guillem, et monsieur De Saint- [1202]

Privat, par la quelle celui-cy rénonçe à toute seigneurie directe, et censive, sur

l'entier mas de la Fon-Saint-Martin, en faveur dudit sindic, qui pourra se le faire

réconnoitre par les possesseurs; de même ledit sieur De Saint-Privat pourra se

faire réconnoitre tout le mas du Bousquet, situé dans le taillable dudit Saint-Pri-

vat.

Original, francois, sur papier: y jointe copie de l'acte de réconnoissançe dudit mas du

Bousquet, faite audit sieur de Saint-Privat.

Acte de vente par decret, du mas des Besses, en la paroisse de Saint-Maurice, ré- [1203]

levant de la directe du camerier de St Guillem, faite en faveur du sieur Quatre-

fages de la Rouquette.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Etât des réçettes des censives, faites au Vigan, Rogues, Mondardier, Belfort et [1204 J

autres lieux, par le camerier de St Guillem.

Original, autentique, francois, sur papier.

Farde d'actes, et écrits de procedures, servis au proces, survenu entre le sindic de [1205]

Saint-Guillem, et le Sr De Quatrefages De la Roquette, attaqué de la part dudit

sindic, pour paier les droits de lods de l'achât par decret de la métairie des Besses

et ses dependançes, rélevans de la directe dudit monastére : auquel paiement il

fut condamné au Parlement de Toulouse, par jugement du 23 janvier 1717.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte de convention, faite entre le sindic du chapitre de Saint-Guillem, et le Sr De- [1206]

maillan, pour les arrérages des censives sur ses heritages, situés à Rogues, faisans

partie du mas de la Jurade, auquel paiement ledit De Maillan s'oblige, ensemble à

passer nouvelle réconnoissançe des mêmes biens.

Original, francois, sur papier: y joins deux exploits féodaux, originaux, sur papiers-

timbrés y relatifs.

Acte de r éconnoissançe, faite par Guilliaume De leuze, d'une partie d'heritages ['1207]

du mas des Lavagnes, rélevant de la directe du camerier de Saïnt-Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Lettre-missive, concernant le droit d'abeuvrer le bétail des fermiers de St [1208]

Guillem, à la lavaigne de Soulatges à la Vaquerie.

Original, francois, sur papier.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui condamne le sieur [1209]

Fulcrand Quatrefages, de paier au sindic de Saint-Guillem, le droit des lods des

biens du masage des Besses, aians apartenus à Claude et J ean Jourdans, vendus à

lui par decret du 26 fevrier 1701 à raison de quatre un, ensuite de [I/l la liquida-
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tion, qui en seroit faite, etc.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui, en liquidant les [1210]

arrérages des censives, dûes au sindic de St Guillem, par le sieur De Sabliere,

pour et à cause de la métairie de la Tribale, y détermine le taux de chaque espéce

d'icelles, et pour chaque année y réprise, avec ordonnance, de paier la somme to-

tale de l'import de la taxe, à peine d'y ètre contraint, etc.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Farde de pieces d'un proces, élévé entre le chapitre de St Guillem, et Mr De Gi- [1211]

nestoux, seigneur de Rogues et de Madieres, au sujet du droit de directe et sei-

gneurie de cinq parties d'heritages, cornpr is dans le mas, nommé ancienement de

la Roviere, et vulgairement borye d'Arré, situé dans les taillables dudit Rogues et

de Blandas, que chaqu'un d'eux pretendoit : aprés des longues procedures, faites

entre les parties, elles se sont accommodées par transaction du 26 juillet 1750 qui

leur adjuge à chaqu'une la moitié par indivis d'icelle directe.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers, et papiers-marqués.

Farde de mémoires, brévets et indices, rélatifs au rénouvellement des actes de ré- [1212]

connoissançes à faire aux camerier et cellerier de St Guillem, par leurs emphi-

téotes à la Vaquerie, et ès montagnes, en déçà de la riviere de Vis.

Liasse de cinq cahiers-non autentiques, et francaises, sur papiers, scavoir 4 cahiers in

quarto, et un in folio.

Sentence de la viguerie de Gignac, rendue au proces, d'entre le sindic de St [1213]

Guillem, d'une part, le sieur De la Sabliere, proprietaire du mas de la Tribale, et

son fermier, d'autre; par laquelle ledit sindic est maintenu en la possession de la

directe d'icelle métairie, et ledit fermier condamné à delivrer audit sindic, les

grains par lui faits saisir, pour le paiement des arrérages des censives annuelles,
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d'icelle métairie.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Etâts de liquidations des censives, dûes à l'office du camerier de l'abbaïe de Saint- [12 14]

Guillem, par ses emphitéotes à Rogues, Mondardier, Blandas, etc.

Cahier-non autentique, contenant 46 pages d'écriture francoise, sur papier in folio,

couvert de papier.

Indice pour le rénouvellement du fief du camerier de Saint-Guillem, pour les [12 15]

terres à Rogues, Blandas, Mondardier, et autres.

Cahier-non-autentique, citant 305 articles d'écriture francoise sur papier in folio, cou-

vert de papier.

Acte de dénombrement, fait au Roi, par le marquis De Vissec, baron d'Hierle, de [12 16]
1

ladite baronnie et ses dépendançes, St Bauzile de Blandas, Mondardier, St André

de Rogues, etc. avec l'arrêt de la Cour des Aides de Montpellier, rendu sur cet

acte d'aveû, et sur les oppositions y faites par les differens interessés, entre autres

les religieux de Saint-Guillem.

Imprimé, francois, sur papier-marqué, insinué auxdits religieux.

Récœuil d'actes de réconnoissançes, faites à l'office de camerier de Saint-Guillem, [12 17 ]

par ses emphitéotes à Rogues, Mondardier, etc. réçûes par mlessilre Jean Pierre

Poujol, notaire audit St Guillem.

Régitre autentique, fOl111é de 3 cahiers, contenant ensemble 58 pages d'écriture fran-

coise sur papier-marqué in folio, relié dans une couverte de velin-blanc.

Etât sommaire des censives annuelles, réconnues au chapitre de l'abbaïe de Saint- [12 18]

Guillem, par ses emphitéotes de Rogues, Blandas et Mondardier, et de celles, qui

restent encore à y étre réconnues.

Cahier-non autentique, francois, sur 24 pages de papier in folio, couvert de parchemin.
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Acte de transaction, passée entre le chapitre de Saint-Guillem, d'une part, et mes- [121 g]

sire jean De Ginestoux, pour et au nom de [II] son neveu, seigneur de Rogues et de

Madieres, d'autre: par laquelle on anéantit un proces, élevé entre eux l'an 1720

pour les droits de directe et seigneurie de cinq pieces d'heritages, compris dans le

mas, nommé anciennement de la Roviere, et vulgairement borie d'Arré, situé

dans les taillables de Rogues et Blandas, et on convient, que cette directe restera

indivise pour la moitié à chaqu'une des parties; y joint l'acte de ratification dudit

neveu.

Deux dépéches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Acte de jugement des gens des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui [1220]

condamne Pierre Poujol, de paier au sindic du monastére de Saint-Guillem, le

droit de lodz, au feur de quatre un, du prix de l'achât d'une piece nommée Mas-

Jourda, el lous Rajals des Poujols, dépendant du masage des Besses, contenant

110 sesterées, et 3 quartes.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte de quittançe, donnée par le chapitre de l'abbaïe de Saint-Guillem, pour le [1221]

paiement de 4000 # fait par Mr De Vissec De Saint-Martin, à cause du rachât des

censives, quints et quarts, dûs par ses terres de Saint-Martin de Castries et d'Azi-

rou, tous lesquels droits resteront éteints, ledit chapitre ne s'y réservant plus, que

la directe et mouvance, ainsi que les droits de lods et de prélation en cas d'aliena-

tion.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Avis de jurisconsulte de Toulouse, au sujet des prestations et devoirs féodaux, dûs [i 222]

par Mr De Vissec, seiglneu]r de St Martin de Castries et d'Azirou, à l'office du ca-

merier de Saint-Guillem.

Original, francois, sur papier.
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Farde d'actes de lauzime, et quittances de paiemens des droits de lods, réçûs CÏ- [1223]

devant par les camer iers de Saint-Guillem ; propres à établir la preuve, que ce

droit se paie à raison de quatre un, dans toutes les directes, dépendans dudit of-

fice, tant en déçà, qu'au [Ill delà la riviere de Vis.

Liasse de 14 copies-autentiques, latines et francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes, lettres et memoires, conçernans la difficulté, survenue entre le cha- [1224]

pitre de Saint-Guillem, d'une part; le prieur de Saint-Maurice, et l'evèque de Lo-

déve, d'autre: pour la perçeption de la dime sur un ténement, nommé la Fenasse

au terroir de Ferrussac.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers.

Farde d'actes de loier des droits de censives, quarts, quints, lods et autres, appar- [1225]

tenans à l'office de camer ier du monastére de Saint-Guillem, pour differens

termes.

Originaux, francois, sur papiers, et papiers-marqués.

Farde d'actes de bail des droits de dime, et de quints du ténement des Bayssures, [1226]

au terroir de Saint-Guillem, accordés en differens tems par le monastere dudit

Saint-Guillem à divers fermiers, sous la réserve des autres droits seiglneulr iaux

dudit ténement.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Farde d'actes et pieces de procedures, servies aux differens incidens, survenus [1227]

entre le monastère de Saint-Guillem, et Mr De la Tude De Fontès, au sujet du

paiement des droits de cens et autres, dûs par ses biens, situés en la paroisse de

Saint-Martin de Castres, et rélevans de la directe dudit monastére.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers.

Farde de memoires, et copies d'actes justificatifs, pour liquider les prétentions de [1228]
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l'abbaïe de St GuiUem, à charge de Mr De Saint-Martin de Castries.

Copies-autentiques, et autres, sur papiers, et papiers-marqués.

Farde de br évets, et notices, extraits d'actes de réconnoissançes des arrierefiefs, [1229]

rélevans de la camérerie de Saint-Guillem, propres pour l'intelligence des mêmes

arrierefiefs.

Non-autentiques, francois, sur papiers.

Fragment d'un lévoir des usages annuels, dûs à l'office du camerier de Saint- [1230]

Guillem, par quelques ernphitéotes des masages des montagnes.

Cahier-non-autentique, francois, de 10 pages de papiers.

Farde de notes et memoires, d'actes de réconnoissançes et inféodations d'heri- [1231]

tages, tenus de seigneurs étrangers, contestés ci-devant par les cameriers de

Saint-Guillem.

Non-autentiques, francois, sur papiers.

Deux fardes d'actes, papiers, lettres-missives, exploits-féodaux, et autres notices, [1232]

servans de memoires et d'instructions pour les affaires générales de l'office du ca-

merier de Saint-Guillem, et desquels on n'a pû faire des étiquets ou mention par

ticuliere dans l'inventaire précedent, à cause de leur peu de consequence.

Originaux, copies-autentiques et simples, sur parchemins, papiers et papiers-marqués.

Fardes d'esquisses de plans figuratifs du Coulet, Saint-Martin de Castres, et [1233]

autres mas rélevans du camerier.

Non-illuminés, ni-autentiques, anciens, sur papiers.

Farde de vieux plans figuratifs des terroirs, de Rogues, Mondardier, etc.

Non-illuminés, ni autentiques, sur papiers.

(J2.34)
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Farde d'esquisses de vieux plans figuratifs des terroirs de la Vacquerie, et des en- [1235]

virons, désignans les heritages y tenus de la directe du camerier de Saïnt-Guillem.

Non-illuminés, ni-auientiques, sur papiers.

Récœuil d'actes de réconnoissances, faites à l'office de camerier de St Guillem, [1236]

par ses emphitéotes à la Vaquerie, Saint-Maurice, et autres lieux en déçà la ri-

viere de Vis, et récûs par mlaitr]e Georges Sanceren feodiste et notaire à J one

quieres.

Régitre autentique, contenant 430 pages, en francais, sur papier-marqué in folio, relié

dans une couverte de peau de veau marbrée.

Levoir des usages et autres droits annuels, dûs au camerier de Saint-Guillem par [1237 J

ses emphitéotes à la Vaquerie, Saint-Maurice, et autres lieux en déci la riviere de

Vis, conformement au nouveau terrier des actes de réconnoissances desdits em

phitéotes, récûs par mlaitr]e Sanceren notaire.

Régitre non-autentique, contenant 502 pages, en francois, sur papier in folio, relié dans

une couverte de peau de veau marbrée.

Cahier d'actes de réconnoissances, faites à l'office de camerier de l'abbaïe de [1238]

Saint-Guillem, par ses emphitéotes à Rogues, et récûes par mlaitr]e George Sance-

ren notaire.

Récœuil-autentique, contenant 84 pages, en francois, sur papier-marqué in folio, cou

vert de parchemin.

Cahier d'actes de réconnoissances, faites à l'office de camerier de l'abbaïe de [1239]

Saint-Guillem, par ses emphitéotes à Mondardier, et récûes par mlaitr]e Sanceren

notaire.

Récœuil-autentique, contenant 24 pages, en francois, sur papier-marqué in folio, cou

vert de parchemin.
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Cahier d'actes de réconnoissances, faites à l'office de camerier de l'abbaïe de St [1240:

Guillem, par ses emphitéotes à Blandas, et au Vigan, et récûes par mlaitr]e Sance-

ren notaire.

Récœuil-autentique, contenant 16 pages, en francois, sur papier-marqué in folio, cou-

vert de parchemin,

Levoir des usages annuels et autres droits, dûs au camerier de Saint-Guillem, par [1241:

ses emphitéotes à Rogues, Mondardier, Blandas et le Vigan; le tout extrait et

conformement au nouvau terrier des actes de réconnoissances desdits d'emphi-

téotes, récûs par mjaitr]e Sanceren notlaijre et féodiste.

Régitre non-autentique, formé de 4 cahiers, contenant 124 pages, en francois, sur pa-

pier in folio, couvert de parchemin,

Récœuil de plans figuratifs et géométriques de tout~s les parties d'heritages, mou- [1242:

vans de la directe de l'office du camerier de l'abbaïe de Saint-Guillem, ès lieux de

la Vaquerie, Saint Maurice, Rogues, Mondardier, Blandas, et autres lieux adja-

cens en décà et au délà de la riviere de Vis, arpentés et figurés par le notaire et

géomètre Sanceren.

Régitre non-autentique, sur grand papier in maxirno folio, contenant 33 plans, partie

illuminés et non-illuminés, relié dans une couverte de peau de veau marbrée.



annis

1332
28 mai

1352
16juin

1464
15 janvier

1523
12 novembre

B5-1

Layette cinquieme B

Capiscole

Acte de création et d'établissement d'un office de précenteur au monastére de [1243]

Saint-Guillem, fait par l'abbé Decanus, du consentement du chapitre général; en

la personne de dom Bermond De Monte Areno, religieux audit couvent, créé pre-

mier précenteur d'icelui, à quel effet ledit abbé donne 40 sols tournois annuels, à

prendre sur sa mense abbatiale, au profit dudit office.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de confirmation de Robert, évéque de Lodéve, qui ratifie et agrée l'acte d'u- [1244]

nion du prieuré de Saint-Martin de Castres, à l'office de précenteur du monastére

de Saint-Guillem, faite le 14 juin 1350 par le vicaire géneral de Raymond, abbé

du même monastére, et tout le chapitre d'icelui, en faveur de frere André Gayssa-

ti, capiscole, sous les conditions et charges, réprises audit acte d'union, ci-inclus et

rapellé.

Original, latin, sur parchemin: et copie simple d'icelui, sur papier.

Acte obligatoire de dom Antoine De Levereno, moine de St Guillem, et prieur de (1245 J

Saint-Martin de Castres, qui se soumet au paiement d'une somme de deniers en-

vers Sr J ean D'Orchies, mandataire de l'évéque de Lodeve, pour les frais d'un

proces, soutenu par devant le sénéchal de Carcassone par son prédecesseur Ray-

mond De Castanherii, ancienement prieur dudit St Martin de Castres, contre le-

dit seigneur évéque, au sujet de la dime.

Original, latin, sur parchemin.

Lettres exécutoriales d'une bulle du pape Alexandre VI, pour le paiement d'une [1246]

pension viagére de 25 # tournois par an, au profit de Guilliaume Fonzés, et à

charge de tous les révenus et biens de l'office de précenteur du monastére de

Saint-Guillem.



1543
24juin

1550
13 juillet

1556
28 juin

1564
7 mai

1566
25 mai

B5-2

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail de tout le prieuré de Saint-Martin de Castries, diocése [Ill de Lodève, [1247]

accordé par messire Jehan Costa, capiscole du monastére de St Guillem, à mes-

sire Jean Costa, curé de Montpeiroux, pour le terme de 3 années.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de bail-à-cens d'un dévois, terre, bois, et herbages, nommé le Dévois du ['1246]

Prieur, situé en la terre de Saint-Martin de Castres, accordé par frere J ean Costa,

précenteur du monastére de Saint-Guillem, à Gabriel et Jean De La fabria, habi-

tans de la Vaquerie, sous l'usage annuel de 2 # tournois, 4 sestiers de froment, et

12 # de fromage, en y faisant cabane.

Original, francois, sur parchemin ; item copies-autentique, et simple, d'icelui, sur pa-

piers.

Sentence arbitrale, rendue sur une contestation, soutenue au Présidial de Beziers, [1249]

entre frere Antoine De Costa, précenteur du monastére de Saint-Guillem, prieur

de Saint-Martin de Castries, et le sindic du chapitre de Saint-Pierre de Montpel-

lier, à cause de son bénéfice de Saint-J ean de Bueges; au sujet des limites des di-

meries respectives desdits prieuré et bénéfice, qu'on y désigne par des bornes

plantées: avec l'acte de ratification d'icelle sentence, que les deux parties approu-

vent et agréent.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de bail de tous les fruits decimaux, prémiçes, offrandes, et autres révenus du [1250 ]

prieuré de Saint-Martin de Castres, accordé par frere Michel Messine, précen-

teur de St Guillem, et prieur dudit prieuré, pour le terme de 3 années.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de vente d'une pension annuelle de 2 #, quatre sestiers froment, et 12 # de [1251]
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fromage, à charge d'un dévois de terres et bois, situé à Saint-Martin de Castries,

faite par frere Michel Messine, capiscole de Saint-Guillern , au profit d'Antoine et

Jean Lafabrie ; cette vente faite pour subvention.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de bail de tous les révenus du prieuré de Saint-Martin de Castries, et des [1252]

Bayssures d'icelui, accordé par frere Michel De Messines, capiscole de Saint-

Guillem, et prieur dudit St Martin, pour le terme de 3 années.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Contrât de permutation du capiscolat de Saint-Guillem, avec l'aumônerie d'A- [1253]

niane, faite entre dom J ean de Barri, précenteur de St Guillem, et prieur de

Saint-Martin de Castres, et dom Pierre Guiraud, surnommé de Planques, aumô-

nier et prieur de Saint-J ean d'Aniane.

Dépèche-autentique, latine, sur papier.

Transaction, faite entre frere Pierre De Guiraud De Planque, capiscole de Saint- (125~]

Guillem, et les nommés Antoines La Fabrie, de la Vaquerie ; au sujet du rétrait,

que ledit capiscole vouloit faire d'une piece de terre, nommée le Dévois du Prieur,

alienée par son prédecesseur ; ladite piece située en la paroisse de Saint-Martin

de Castres.

Original, francois, sur parchemin, et copie-autentique ~ur papier-timbré.

Acte de ratification de frere Pierre De Guiraud De Planque, capiscole de Saint- [1255]

Guillem, qui lauze et confirme la transaction, faite entre lui, et les nommés An-

toines La fabrie, le 5 août 1610 desquels il declare avoir récû les deniers y nom-

més, pour le remboursement de ses frais du proces.

Dépéche, et copie-autentiques, francoises, sur papiers.

Acte de la prise de possession de l'office de capiscole du monastére de St Guillem, [1256]
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par frere J ean Blaquiere, religieux et sacristain d'Aniane, ensuite de la lettre de

collation lui en faite par frere Jacques De Reynard, en sa qualité de vicaire-géné-

raI de l'abbaïe.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Lettre de formâ-dignum pour la vicairie perpetuelle de l'eglise paroissiale de [1257]

Saint-Martin de Castres, accordée par l'évéque de Lodéve, à [II] maitre Pierre Pa-

ladille, ensuite des provisions de la Cour de Rome, en obtenues par ledit Paladille.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de provision et signature de la Cour de Rome, qui confirme la convention, [1258]

faite entre freres Etienne Beaulaget, et J ean De leuze, au sujet du possessoire de

l'office de précenteur du monastére de St Guillem.

Original, latin, sur papier.

Extrait sommaire du compoix des seigneuries de St Martin de Castries et d'Azi- [1259]

roue

Extrait-simple, francois, sur papier.

Acte de provision et signature pour l'office de précenteur du monastére de Saint- [1260]

Guillem, obtenues en Cour de Rome, par Jean D'Hugues clerc, ensuite de la rési-

gnation, lui en faite par frere Jean De leuze, précenteur, à charge d'y faire sa pro-

fession comme religieux de Saint-Bénoit.

Original, latin, sur papier, bis: le sécond étant fait sous la réserve d'une pension an-

nuelle.

Acte de provision de l'office de capiscole de Saint-Guillem, obtenue en Cour de [1261]

Rome, par frere Pierre Recolin, religieux du même monastére.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de convention, faite entre freres Henry Des fours, Jean De leuze, et Pierre [1262]

De Roquefeuil, religieux de Saint-Guillem, tous prétendans étre pourvûs de l'of-

fice de capiscolat dudit monastére, par laquelle en transigeant sur leurs proces,

ces derniers cédent tout leur droit audit frère Des fours, moiennant une pension

annuelle viagére.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de provision ou signature pour l'office de capiscole du monastére de Saint- [1263]

Guillem, obtenue en Cour de Rome, par frere Henry Des fours, ensuite de l'ac-

cord et cession lui en faite par freres J ean De leuze et Pierre De Rocafeuil ; avec

un certificat de banquier en ladite Cour, y rélatif.

Original, latin, le certificat francois, sur papiers.

Actes de signatures, obtenues en Cour de Rome', par frere Henry Des fours, [1264]

confirmans la convention, faite entre lui et ses compétiteurs de l'office de capis-

cole de Saint-Guillem, et l'établissement d'une pension viagére, à charge dudit of-

fiee, en faveur de sesdits compétiteurs.

Deux originaux, latins, sur papiers.

Lettre de formâ-dignum de Mj onseijgj neujr l'évéque de Lodève, accordée pour [1265]

l'office claustral de précenteur de Saint-Guillem, en faveur de frere Henry Des

fours, religieux d'icelui monastére, ensuite de la signature sur ce par lui obtenue

en Cour de Rome.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession de l'office de capiscole du monastére de Saint- [1266]

Guillem, faite par frere Henry Des fours, religieux audit lieu.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Contrât de permutation de l'office de capiscole du monastére de Saint-Guillem, et [1267]
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de ses annexes, faite par frere Henry Des fours, à l'encontre d'une place mona-

chale au méme monastére de frere Pierre De Roquefeuil.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de signature, pour l'office de capiscole du monastére de Saint-Guillem, obte- [1268]

nue en Cour de Rome, par frere Pierre De Roquefeuil, ensuite de l'acte de permu-

tation en faite entre lui, et frere Henry Des fours.

Original, latin, sur papier.

Sentence du vicaire-général et official de l'évêché de Lodéve, qui condamne frere [1269]

Pierre De Roquefeuil, capiscole de St Guillem, et prieur de Saint-Martin de Cas-

tries, à faire faire le service divin en ladite eglise, présenter à cet effet un prètre

capable, mettre l'eglise en étât, etc.

Original, francois, sur papier.

Transaction, entre frere Pierre De Roquefeuil, capiscole de Saint-Guillem, et [1270]

prieur de Saint-Martin de Castres, d'une part, et mlessijre Geraud Garel, vicaire

perpetuel dudit Saint-Martin, d'autre: au sujet de la congrue d'icelui vicaire, et

de son clerc, un jardin, maison curiale, ornemens d'eglise, etc.

Copie-autentique, francoise, sur papier; item copie simple, sur papier; sur lequel se

trouve aussi copie d'une autre convention posterieurement faite sur le même sujet, le 8

août 1659 entre le sindic de Saint-Guillern, et rnlessilre Jean Arrazac, vicaire perpetuel

de Saint-Manin.

Acte de démission et d'union de l'office de capiscole du monastére de Saint- [127 1]

Guillem, et de toutes ses dépendançes, à la communauté des religieux bénédictins

réformés de la Congrégation de St Maur, établie audit monastére, faite par frere

Pierre De Roquefeuil, ancien religieux et capiscole, sous la réserve d'une pension

viagére annuelle : avec les actes de ratification des Peres visiteur en la Province

de Toulouse, et president et définiteurs du chapitre géneral d'icelle Congrégation,
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qui aprouvent et agréent ladite union.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin; deux autres semblables, sur papiers.

Acte de la mise en possession du prieuré de Saint-Martin de Castres, et de l'office ['1272]

de capiscole de Saint-Guillem, en faveur des Peres benedictins réformés de la

Congrégation de Saint-Maur, ensuite de la démission leur en faite par frere

Pierre De Roquefeuil.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui condamne Henry [1273 ]

Gay, du mas deI Gay, dans le paiement [Ill du droit de dîme des fruits par lui ré-

cœuillis au district du prieuré de Saint-Martin de Castres.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui condamne Lau- [1274]

rens Boudon, dans le paiement du droit de dîmes des fruits par lui récœuillis ès

terres du prieuré de Saint-Martin de Castres, et de celui de 200 bétes à laine, qu'il

fit dépaitre dans ledit district du prieuré de Saint-Martin de Castres.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réduction, et rénonciation au produit d'une place monachale du monas- [1275]

tére de Saint-Guillem, faite par frere Pierre De Roquefeuil, ancien religieux et ca-

piscole d'icelui, qui réduit sa pension viagére de 500 # à celle de 400 # l'an, en fa-

veur des religieux réformés de la Congrégation de Saint-Maur, établis au même

couvent.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Avis de jurisconsulte, sur la demande, si le droit de présentation à la cure de [1276]

Saint-Martin de Castres apartient à l'abbé de St Guillem, ou au capiscole d'icelle

abbaïe, le capiscole étant curé primitif dudit lieu?
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Original, francois, sur papier.

Acte de nomination à la vicairie, et bénéfice de l'eglise rurale de St Martin de [1277]

Castres, vacant par le décés de mjessijre Gerauld Garel, dernier possesseur titu-

laire, faite par le chapitre de l'abbaïe de Saint-Guillem, en la personne de mles

silre Charles Limaret.

Dépéche-autentique, latine, sur papier.

Transaction, faite entre Pierre De Roquefeuil, ancien religieux et capiscole du [1278 ]

monastére de Saint-Guillem, et le Pere sindic des religieux benedictins reformés

de la Congregation de Saint-Maur, au sujet du paiement de la pension viagére,

dûe audit De Roquefeuil, [Ill et des arrierages d'Icelle, dont on y fait la liquida-

tion.

Dépéche, et copie autentique, francaises, sur papiers.

Avis de jurisconsulte, établissant, que le prieur de St Martin de Castries, aiant de [1279]

tout tems perçû la dime de la laine dans une métairie de sa paroisse, et dans une

grande étendue de terre, partie de ladite métairie, mais située en la paroisse du

Coulet, à pû préscrire la perception de cette dime sur cette terre, contre le vicaire

dudit Coulet.

Original, francois, sur papier.

Actes de réquisition et de sommation, faites par le fermier de la terre de la Tri- [1280]

baIe, rélativement au droit de dime, dûe par ladite Tribale au monastére de Saint-

Guillem, comme prieur de Saint-Martin de Castres, et au chapitre de Lodéve,

comme prieur de Nôtre-Dame de Salzes.

Deux originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte de bail et de cession du droit de dime du prieuré de St Martin de Castres, [128 1]

faite par le chapitre de Saint-Guillem, à frere Henry Des fours, ancien religieux,
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et camerier du méme monastére, pour lui tenir lieu de paiement de sa pension

viagére, pendant le terme de 3 années.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué. Bis.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui condamne trois [1282]

habitans du masage du Coulet, paroisse de Saint Maurice, de paier à l'évéque de

Lodéve, le droit de dime des menus grains, suivant le droit commun, à raison de

dix un.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de procuration de mjessijre Louis Fil, vicaire perpetuel de l'eglise paroissiale [1283]

de St Martin de Castres, à l'effet de résigner et rémettre sadlit]e vicairie ès mains

des PP. prieur et religieux de St GuiIlem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de présentation et nomination de mlessijre Jean GerbaI, à la vicairie perpe- [1284]

tuelle de l'eglise paroissiale de Saint-Martin de Castres, faite par le chapitre du

monastére de St Guillem.

Dépéche-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte déclaratoir du Sr Fil prétre, et vicaire perpetuel de l'eglise de Saint-Martin [1285]

de Castres, de la quantité de sestiers de palmole de dime, par lui levée en ladite

paroisse sur les masages y specifiés, à titre de marsène ou ménus grains.

Original, francois, sur papier.

Acte d'option de la congrue accordée par l'edit du Roy, que fait mlessilre Jean [1286]

Girbal, vicaire perpetuel de Saint-Martin de Castres, rénonçant à toutes conven-

tions anterieures, sur ce faites entre lui, et le chapitre de Saint-Guillem.

Copie-simple, francaise, sur papier-marqué.
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Accord, entre le prieur de St Martin de Castries, et noble sieur Louis De la Tude, [1287:

sieur de St Martin, à cause de la dime des ménus grains, et des chevraux de la mé-

tairie dudit St Martin.

Dépéche-autentique, et copie simple, francoises, sur papiers-marqués.

Sentence du sénéchal de Carcassone, qui condamne la veuve Pierre Segondi, de la [1288:

Vaquerie, fermiere de la métairie d'Azirou, de paier la dime de la laine du trou-

peau, qu'elle yavoit en l'an 1688 au profit du prieuré de Saint-Martin de Castres.

Autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de verification des bornes, qui foot la separation des dimeries de St Martin [1289 :

de Castries, et de Nôtre-Dame de Salzes ; avec convention entre le chapitre de la

cathedrale de Lodéve, prieur de Salzes, et le sindic de Saint-Guillem, prieur de

Castries, au sujet des limites contestées entre eux, de la dimerie du masage de la

Tribale, que tous deux prétendoient, et dont on y ordonne la preuve d'ancienne

possession [Ill aux deux parties.

Original, francois, et copie-autentique, sur papiers-marqués.

[ 1290:

Farde d'actes et pieces d'un proces, élevé au Présidial de Beziers, entre les fer-

miers des dimes du chapitre de Lodéve, en la paroisse de Nôtre Dame de Salzes,

d'une part, et le fermier du mas de la Tribale, d'autre; au sujet du droit de dime

du carnenc de son troupeau de bétail, allant dépaitre au dimage dudit terroir de

Nôtre Dame de Salzes, laquelle dime, le monastére de Saint-Guillem, comme

prieur de Saint-Martin de Castres, prétendoit également du méme troupeau : ter-

miné par transaction du 22 juillet 1692 passée entre ledit chapitre de Lodéve, et

ladite abbaïe de Saïnt-Guillem.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Actes-déclaratoirs, qui constatent le droit de dimer sur les terres de la Tribale, en [1291]

faveur des religieux du monastére de Saint-Guillem, en qualité de prieurs de
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Saint-Martin de Castries, ledit masage situé au taillable de la Vaquerie.

Liasse de 6 copies-autentiques, francaises, sur papiers-marqués.

Transaction, faite entre le chapitre de Lodeve, prieur du prieuré de Nôtre Dame [1292]

de Salzes, d'une part; et le monastére de Saint-Guillem, prieur du prieuré de St

Martin de Castres, d'autre; par la quelle on désigne et borne les limites desdits

deux prieurés, et de leurs dimages respectifs. Item on adjuge audit chapitre la

dime de carnenc au mas de la Tribale, et quelques toisons pour droit de dime du

pâturage du troupeau du mas d'Azirou, venant dépaitre les herbages du terroir

de Nôtre Dame de SaIzes; finalement il est mis fm à tous procès, élevés entre eux

à ces sujets.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-timbré, et la minute d'icelle, sur papier.

Acte de ratification du chapitre de Lodéve, qui approuve la transaction, faite [°1293 J

entre ses procureurs, et le sindic du monastére [II] de Saint-Guillem, au sujet de

leurs droits de dimes sur le masage de la Tribale, et tout le district de leurs dime-

ries respectives, y désignées et bornées.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-timbré.

Farde d'actes et papiers d'un different, avec la sentence du sénéchal de Beziers [1294]

ensuivie, qui condamne noble Francois De la Tude De Fontès, seigneur de St

Martin de Castres, domicilié à Pézenas, de paier au sindic du chapitre de l'eglise

collegiale dudit Pézenas, comme prieur et curé primitive d'icelle eglise, la dime de

laine et agneaux des troupeaux, qu'il a audit St Martin de Castres, et ailleurs,

pour et à titre de droit de parraconnage : y joins plusieurs autres actes, lettres,

avis, et memoires, rélatifs audit droit de parraconnage, qui n'a pas lieu au diocése

de Lodéve.

Originaux, et copies-autentiques, sur papiers, et papiers-marqués.

Lettre missive du sindic de Saint-Guillem, rélative au droit de dime de marsène, [1295]
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sur les terres de la Sabliere, et instructive en ce genre.

Original, francois, sur papier.

Acte d'exploit d'assignation, faite à la réquisition du sindic du monastére de [1296:

Saint-Guillem, au sieur Girbal, vicaire perpetuel de Saint-Martin de Castres, qui

avoit attaqué ledit monastére, à lui fournir une maison presbiterale, le luminaire,

gages d'un clerc, ornemens d'eglise, etc. cet acte servant d'interpellation en ré-

ponse à la demande dudit vicaire.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de convention, faite entre le sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, et le curé de [1297:

Saint-Martin de Castres, au sujet des ménùes dépenses, et l'honoraire du clerc.

Original, francois, sur papier.

Ordonnançe de visite pastorale de reglise paroissiale de St Martin de Castres, [1298:

rendue par le seigneur évéque de Lodéve.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'option de la congrue de 500 # l'an, fixée par le nouvel edit du Roi, que fait [1299:

mlessilre Francois Lasale, curé de Saint-Martin de Castries, en déclarant les réve-

nus et charges de sa cure.

Original, francois, sur papier-marqué.

Lettre missive de Mc De Visseq, de Saint-Martin, au sujet du droit de novales, [1300:

qu'il pretendoit en sadite terre de Saint-Martin.

Original, francois, sur papier.

Farde de papiers et actes, rélatifs au different, survenu entre le prieuré de Saint- [1301:

Martin de Castres, et le seigneur dudit lieu, au sujet des réparations à faire à l'e-

glise paroissiale dudit village.
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Copies-simples, francoises, sur papiers.

Farde d'actes de bail-à-ferme des fruits décimaux, et révenus dù prieuré de Saint- [1302]

Martin de Castres, accordés en difTerens tems, et pour divers termes, par ceux du

chapitre de l'abbaïe de St Guillem.

Dépéches, et copies-autentiques, francoises, sur papiers, et papiers-marqués.

Farde d'actes, écrits, lettres et papiers, servans de memoires et d'instructions gé- [1303]

nérales pour les affaires du prieuré de Saint-Martin de Castres, appartenant à

l'office de précenteur du monastére de Saïnt-Guillem.

Autentiques, et non-autentiques, sur papiers, et papiers-marqués, le tout en francois.

Fardelette d'actes, lettres-missives, et aquits de paiemens de la congrue, faits au [1304]

sieur Puech, curé de Saint-Martin de Castres, et autres procurés de ladite cure; y

joint un memoire rélatif aux mémes paiemens.

Originaux, francois, sur papiers.
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Acte de donation d'une maison, située au plan de Saint-Guillem, faite par Jean [1305]

Campannani et Raimond De jean, au profit de Barthélemy De Gordono, en avan-

çement et dôt du mariage de Probe, fille et niece desdits donateurs.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une olivette, située en la paroisse de Saint Laurent, au bourg de [1306]

St Guillem, chargée d'un cartal d'huile de cens annuel vèrs l'abbé du monastére

de Saint-Guillem, ledit heritage vendu à Guilliaume De Gordono ; avec l'acte de

lauzime de dom Guilliaume De Roquefeuille, abbé dudit monastére, qui en a réçû

son droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel de deux pieces de terre, accordé à [1307]

Pierre Lestanhol, sous l'usage annuel de neuf deniers melgoires, au profit du

monastére de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une maison, située à St Guillem, faite au profit de J ean De Se- [1308]
1245
18 octobre

IS kal, novembris nestre et Ricarde sa femme, et lauzée par Guilliaume De Roquefeuille, abbé du

monastére de St Guillem, qui en a récû le droit de lods; icelle maison chargée

d'un denier melgoire d'usage annuel vers ledit abbé.

Original, latin, sur parchemin.

1248
28 mars
5 kalend. aprilis

Acte de vente d'un ortal, situé en la paroisse de Saint-Laurent du lieu de Saint- [1309]

Guillem, faite du consentement de l'abbé du monastére de Saint-Guillem, par

Raimond De Valleluposa, au profit de Guillemette Versavini, sous l'usage annuel
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d'une obole.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'un manoir ou boutique, et ses appendançes, situés au lieu de St [13 10]

Guillem, en la paroisse de St Barthélemy, faite au profit de Pierre Tuffard, sur-

nommé Graudi, sous l'usage annuel de dix sols melgoires, vèrs le monastére de St

Guillem; ladite vente lauzée par Guilliaume De Deux Vierges, abbé dudit

monastére.

Original, latin, sur parchemin.

Catalogue des pieces d'olivettes et heritages, sujets au paiement de certain [1311]

nombre de cartals d'huile, vers le monastére de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'arrentement perpétuel du droit d'enlever tout le fumier et les ordures du [1312]

plan et des rues de Saint-Guillem, accordé par Guilliaume De Deux-Vierges, abbé

de Saint-Guillem, au profit du nommé Passereau, sous l'usage annuel d'une per-

drix.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de deux pieces d'olivettes, situées au terroir de Saint-Guillem, en la [13 13 ]

vallée de Brunan, rélevans de la directe du monastére de Saint-Guillem, sous l'u-

sage annuel d'un quartai d'huile; vendues par Bernard Lodo, à Raimond Galha-

ni et Marie sa femme: avec l'acte de lauzime de dom Guilliaume De Deux

Vierges, abbé de Saint-Guillem, qui en a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Ponce D'Angers à Bernard Frere, et Guilliaume son frere, [13 14]

d'une olivette, et terre y contigue, située au lieu dit la Capelle, rélevant du

monastére de St Guillem, sous l'usage annuel de 3 quartaIs d'huile: ladite vente
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confirmée par acte de lauzime du 29 novembre, même année, par dom

Guilliaume De Deux-Vierges, abbé dudit monastére, qui en a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Gitbert Helie, à Bernard De Vilaret, d'une piece de vigne [1315]

et bois, située en la paroisse de Saint-Silvestre de Montcalmet, au delà de l'He

raud, vers le bourg de Saint-Guillem, chargée d'un cartal d'huile d'usage annuel

vers les monastéres de St Guillem, et d'Aniane; avec les actes de lauzime, faite

par Guilliaume abbé de Saint-Guillem, et Pierre De Salve, abbé d'Aniane, qui

confirment ladite vente, et en ont récû les droits de lods, moitié par moitié.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece d'olivette, située ad Plantadas, en la paroisse de Saint- [1.3 16 ]

Laurens du bourg de Saint-Guillem, chargée de demi-cartal d'huile vers le

monastére de Saint-Guillem ; achetée par Bernard De Villaret; avec l'acte de

lauzime de dom Guilliaume De Deux Vierges, abbé dudit monastére, qui en a ré-

çû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente du tiers d'une olivette, située au terroir de St Guillem, lieu dit à [13 17]

Dreg-de-Brunan; faite au profit de Raimond et Jean Got, et tenue en fief du

monastére de Saint-Guillem, sous un quartaI et trois lievrals d'huile d'usage an-

nuel; ladite vente lauzée par Guilliaume De Deux-Vierges, abbé du méme

monastére, qui en a réçû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin,

Acte de vente d'une piece de vigne, située au terroir de Saint-Guillem, en la vallée [13 18 ]

de Brunan, el Poiador-d'Azalabre, chargée de mi-cartal d'huile au cellerier de

Saint-Guillem de cens annuel, outre la dime des vendanges audit cellerier ; ladite

vente faite par Raimond Cavalier, et Marie sa femme au profit de Pierre Bonet ;
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avec l'acte de lauzime de Guilliaume, abbé dudit monastére, qui aprouve cette

vente, dont il a réçû les droits de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Transaction, faite entre Guilliaume De Deux Vierges, abbé, et Pierre De Sollicio, [131 g]

cellerier du monastére de Saint Guillem, au sujet de l'exercice des justices crimi-

nelle et civile dans le bourg de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin. Item copie-autentique, sur papier-marqué, et copie

simple sur papier; jointe à cette derniere, autre copie simple d'une enquéte du 28 jan-

vier 1470 rélative aux droits de chaqu'un d'eux, au sujet des justices criminelle et civile

dans le bourg de Saint-Cuillern.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel d'un lieu ou espace, avec une table [1320]

dans la boucherie du bourg de St Guillem, accordé par Guilliaume De Deux

Vierges, abbé de Saint-Guillem, à Dieudonné Pellisse, sous l'usage annuel de 7

sols melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Gaubert De Lozera, au profit de Guilliaume et Benoit [1321]

Marchi, freres, de toute une boutique ou maison, située en la ville de Saint-

Guillem, paroisse de Saint-Barthélemy, chargée de deux deniers melgoires d'u-

sage annuel vers le monastére de Saint-Guillem; avec l'acte de lauzime de

Guilliaume De Deux Vierges, abbé du mème monastére, confirmant ladite vente,

dont il a réçû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin,

Sentence arbitrale, rendue sur une controverse, entre Berengier, évèque de [1322]

Lodéve, ses vassaux et sujets, et les seigneur et habitans du chateau de Montpei-

roux, d'une part; et Guilliaume abbé de St Guillem, avec les habitans de Saint-

Guillem, et de St Jean de Fos, et autres vassaux dudit abbé, d'autre: au sujet des
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limites des jurisdictions respectives, droits de pâturage, abeuvrage du bétail, et

autres objets contentieux.

Copie-simple, latine, sur papier; item translat en francois, sur papier; bis.

Acte de vente, faite par Guilliaume Mairucis, et Marie sa femme, à Bernard et [1323]

maitre Guilliaume De Gellone freres, du tiers d'un moulin foulon, situé en la ville

de St Guillem, paroisse de St Barthélemi, lieu dit à la 'I'ieurieyra, et du tiers d'un

parrain, avec la moitié d'un tirador y étant, le tout rélevant du monastére de

Saint-Guillem, sous des censives annuelles; et lauzé par Guilliaume, abbé du

même monastére, qui en a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume et Ponce Adzemaire, et Hermessende leur [1324]

mere, au profit de Pierre Bertanicis, d'un honneur, ou domaine, avec le bois et

autres appendançes d'icelui, situé en la paroisse de Saint-Laurent, au ténement de

Malafosse, rélevant du monastére de Saint Guillem, sous l'usage annuel d'un car-

tal d'huile; avec l'acte de lauzime de Guilliaume, abbé dudit monastére, confir-

mant cette vente, dont il a réçû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Pierre Peyranet, au profit d'Hugues Du puech, surnommé [1325]

Guilliaume Tros, d'une piece de terre et bois y joint, situé à St Guillem, en la pa-

roisse de Saint Laurens, lieu dit de Boissieyra, rélevant de la directe du monastére

de St Guillem, sous l'usage annuel de 3 oboles melgoires, pour sa part en une per-

drix, dont cette piece et voisines sont chargées : la dite vente lauzée par

Guilliaume De Deux Vierges, abbé dudit monastére, en aiant réçû son droit de

lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Gilles Rotland, et Alazaicie sa femme, au profit d'Etienne [1326]
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Auruol, d'un honneur et ses dépendançes, situés en la paroisse de Saint-Barthéle-

my, de la ville de Saint-Guillem, chargés de deux lievrals d'huile d'usage annuel

vers le cellerier du monastére de Saint-Guillem ; avec l'acte de lauzime du 12 mai

1289 [Ill faite par Guilliaume De Mostuejuls, abbé du même couvent, qui en récû

le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'un honneur, avec vigne, olivettes, et la terre en laquelle il est pla- [1327]

cé, en la paroisse de Saint-Laurent de la ville de Saint-Guillem, lieu dit Brunant,

chargé d'usage annuel de fournir le diné à un homme du cellerier de Saint-

Guillem ; cette vente faite par Guiraud Versani, à Etienne Auruol, et lauzée par

Guilliaume De Mostuejols, abbé dudit monastére, qui en a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Transaction, faite entre les abbé, camerier et chapitre, avec le peuple de Saint- [1328]

Guillem, d'une part; et noble Bremond De Homeliano, avec d'autres communau-

tés des diocéses d'Agde, Lodeve, Beziers, etc. d'autre : au sujet du droit de pulve-

rage du bétail de ceux-ci, allant paitre aux lieux des montagnes, et passant par le

terroir de Saint-Guillem.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte de vente, faite par Guilliaume De Gellone, au profit de Guilliaume De jehan, [1329]

de l'usage d'un moulin, situé en la paroisse de Saint-Laurent, dans la vallée de

Verdun, sous le cens annuel de deux sestiers, une émine bled de moutûre, au pro-

fit des abbé et cellerier du monastére de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean Bedocii, et Raimonde sa femme, au profit de [1330]

Guilliaume De jehan, d'un casaI, situé en la paroisse de Saint-Barthélemy, de la

ville de St Guillem, sous l'usage annuel de 8 deniers tournois, au profit de la
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mense conventuelle dudit monastére : avec l'acte .de lauzime du 4 mai 1302 de

Guilliaume De Mostuejuls, abbé dudit monastére, [I/l confirmant ladite vente,

dont il a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean Symon, à Guiraud Lauri, d'un lieu, ortal ou piece de [1331]

terre, située en la paroisse de Saint-Laurent, de la ville de St Guillem, lieu dit al

Reclus, rélevant du cellerier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel d'une bonne

perdrix, ou 4 deniers tournois, au choix dudit célerier, outre le quart des fruits :

avec l'acte de lauzime, du 6 mars 1307 faite par Bernard De Vallebona, abbé du-

dit monastére, qui confirme ladite vente, dont il a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de tout un honneur, situé en la paroisse de Saint-Barthélemy, au [1332]

lieu dit al Moret, sous l'usage de 3 deniers tournois l'an au cellerier de Saint-

Guillem ; avec l'acte de lauzime du 6 mars suivant, faite par Bernard De Vallebo-

na, abbé dudit monastére, qui confirme ladite vente au profit de Raimond Fol-

crand, en aiant récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de la moitié du moulin de Brunant sur le fleuve d'Eraud, en la ju- [1333]

risdiction de Saint-Guillem, faite par Bernard Campanhani, au profit de dom

Bernard De Vallebona, abbé de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de cinq ses-

tiers, une émine de bled, que cette moitié paioit au cellerier dudit monastére.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation, et d'arrentement perpétuel d'une piece de terre, située en la [1334]

paroisse de Saint-Laurent, de la ville de St Guillem, au lieu dit de Secs-l'Arbosset,

accordé par Arnaud De Agrimonte, cellerier de Saint-Guillem, à J ean De l'Estan-

bol, sous l'usage annuel de mi-cartal d'huile.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Alamande veuve de Raimond Argentelli, comme tutrice [1335]

de Raimond son fils, au profit de Paul Lauri, d'une piece de terre, partie en vigne,

et partie en olivette, située au delà de l'Heraud, rélevant des monastéres de Saint

Guillem et d'Aniane, chacun pour la moitié, sous l'usage annuel de demi-cartal

d'huile à chaque, outre le vingtième des olives de dime pour celui d'Aniane; avec

les actes de lauzime, faite par les abbés desdits couvents, qui aprouvent la vente,

dont ils ont récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Ordonnance et convention, faite entre tous les religieux de Saint-Guillem, assem- [1336]

blés en chapitre avec leur abbé, au sujet des œufs et fromages, que le cellerier d'i-

celle maison étoit tenu de leur donner en place de poissons, aux jours y désignés.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de vente d'une piece d'olivette et vigne, située en la paroisse de Saint-Sil- [1337]

vestre au delà l'Eraud, faite au profit de Guilliaume De Cassagnes, sous l'usage

annuel de derny-cartal d'huile au pitancier de Saint-Guillem, et autre demy-cartal

d'huile à l'abbé d'Aniane: avec les actes de lauzime, faite par Decanus, abbé de

St Guillem, et par l'abbé d'Aniane, qui confirment cette vente, et qui en ont récû

le droit de lods par moitié.

Original, latin, sur parchemin.

Sentence arbitrale, rendue sur un different, entre dom Decanus, abbé de Saint- [1338]

Guillem, et dom Hugues de Cassaneis, cellerier d'icelui; par la quelle il est deci-

dé, que ledit cellerier, et ses successeurs, peuvent et doivent établir un corratier

en la ville de Saint-Guillem, et que l'établissement et la disposition dudit office lui

compéte et apartient, à cause de sa cellérerie.

Original, latin, sur parchemin. Item copie-autentique, sur papier-marqué.
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Acte de consentement du chapitre de Saint-Guillem, voulant, que leur abbé dom ['1339]

Decanus, puisse permettre en leur nom aux sindics de la communauté de Saint-

Guillem, de batir un pont de pierre sur le fleuve d'Heraud, au lieu dit le Prat,

sous les réserves y réprises.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de permission, accordée par dom Decanus, abbé de Saint-Guillem, aux sin- [13~O]

dies de la communauté de la ville dudit lieu, à l'effet de pouvoir construire un

pont sur l'Heraud, au lieu nommé le Prat, à charge de le faire, et de l'entretenir à

leurs frais: y jointe celle de l'évèque de Beauvais, lieutenant du Roi en Langue-

doc, qui autorise le batiment dudit pont, en faveur de ladite communauté.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Acte de vente, faite par Bernard Perii, à Etienne Peyroneti, d'une piece de terre, [1341]

située au rivage de l'Eraud, en la paroisse de St Laurent de la ville de Saint-

Guillem, sous l'usage annuel de deux cartals d'huile, au cellerier de Saint-

Guillem ; avec l'acte de lauzime du 29 janvier suivant, faite par le procureur de

Decanus, abbé de St Guillem, qui confirme cette vente, en aiant récû le droit de

lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Raimond, abbé du monastére de Saint-Guillem, [1342 J

de nonante sestiers de bled, scavoir quatre parts de froment, et la cinquieme

d'orge, mesure du lieu de St Pargoire, qu'il doit de pension annuelle au profit de

frere Ermengaud Deponte, cellerier dudit monastére.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel d'un ortal, situé au dessus de la [1343]

maison des lepreux de la ville de Saint-Guillem, accordé par Raymond abbé de

Saint-Guillem, à Bernard Bonpar, sous l'usage annuel de dix deniers tournois.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de vigne et olivette, faite par le cellerier du monastére [1344]

de Saint-Guillem, au profit de Durand Ponce, avec l'acte de lauzime de l'abbé de

Saint-Guillem, et autre acte de lauzime de l'abbé d'Aniane, confirmans ladite

vente, dont ils ont récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpetuel d'une place, pour y batir un mou- [1345]

lin, au rivage de Verdun en la paroisse de Saint-Laurent de la ville de Saint-

Guillem, accordé par Raymond abbé de Saint-Guillem à Jean Suesca, sous l'u-

sage annuel d'un tournois d'argent, avec l'acte de transport, du 24 août 1382 fait

par ledit Suesca, qui récéde son droit au nommé Auri, militaire.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de sauvegarde du Roy, pour dom Pierre De Galhac, moine et cellerier de [1346]

Saint-Guillem, et de toutes ses possessions de l'office de cellerier, avec l'acte de

proclamation publique de ladite lettre de sauvegarde, faite pour que le public ne

l'ignore, et s'y conforme.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'aquit d'une somme de deniers, paiée par la communauté du bourg de [1347]

Saint-Guillem, au duc De Berry, lieutenant du Roi, à cause d'une assignation,

faite à leur charge, pour quelques mésuse

Original, latin, sur parchemin.

Acte de confirmation de la donation d'une piece d'olivette, située en la jurisdic- (1348]

tion de Saint-J ean, lieu dit al Royre, faite par le testament de Cebilie, epouse de

Pierre Alexandre, au profit de la Confrérie du Saint-Esprit, du bourg de Saint

Guillem, laquelle donation ledit Pierre Alexandre confirme légalement [1/] devant
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la Cour de la jurisdiction temporelle du cellerier de l'abbaïe de Saïnt-Guillem.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Extrait d'un acte d'échange, fait entre Guilliaume Constantii, et Jean Viens, [1349]

d'une olivette (: et quelque somme de deniers :) située à Saint Guillem, contre une

autre, située à Aniane: avec l'acte de lauzime de Reginald, abbé de Saint-

Guillem, qui confirme cet échange, dont il a récû les droits de lods.

Extrait-autentique, latin, sur paier-marqué.

Acte de déliberation capitulaire du monastére de Saint-Guillem, portant régle- [1350]

ment pour la garde des clefs des portes des lieux de St Guillem, St J ean de Fos, St

Pargoire, et de Campanhan, et des mesures pour le vin et l'huile èsdits lieux, en-

semble du droit de commettre des capitaines de ces portes, et gardes de ces clefs,

le tout du consentement dudit chapitre.

Original, latin, sur parchemin,

Acte de vente, faite par Jean Bremond, à Durand Crispin, d'un casaI, situé en la [1351]

paroisse de Saint-Barthélemy, du bourg de St Guillem, sous l'usage annuel de

quatre deniers tournois envers le cellerier de Saint-Guillem ; avec l'acte de lau-

zime de dom Jaques Carisme, cellarier, qui en a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration, donnée par le chapitre des religieux du monastére de Saint- [1352]

Guillem, pour agir contre dom Reginald leur abbé qui réfusoit de leur donner, ce

qui leur competoit.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'un manoir, situé en la paroisse de Saint Laurent [I/l du bourg de [1353]

Saint-Guillem, faite à Jean Bachalar, sous l'usage annuel acoutumé, dû à dom

Guige De Saint Bonet, celerier du monastére de Saint-Guillem, qui en a récû le



1422
26 octobre

1423
10 septembre

1428

186 [RO]

1439
18 mai

B6-12

droit de lods, et ladite vente confirmée par Reginald, abbé dudit couvent.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation, et d'arrentement perpétuel d'une piece de terre herme, située [1354]

en la jurisdiction de Saint-Guillem, au lieu dit à la Posterle; accordé par le man-

dataire de dom Guy De St Bonet, célerier du monastére de Saint-Guillem, et sei-

gneur en la basse jurisdiction dudit lieu, au profit de Francois Combas, sous l'us-

sage annuel de deux cartals huile.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de l'évèque de Magalone, lieutenant de l'archévéque de Narbonne, came- [1355]

rier et juge du Siege apostolique, qui absoud dom ReginaId, abbé de Saint-

Guillem, de toutes suspensions, et anathémes, encourus par son opposition à la

sentence rendue contre lui par ledit juge, moiennant qu'il l'execute endéans un

terme limité, en paiant à dom Guige De Saint-Bonet, cellerier du même

monastére, une pension annuelle de 74 sestiers de froment, 18 sestiers d'orge, 30

sestiers d'avoine, et 50 quintaux de pailles; le vivre en pain et vin pour le jardi-

Dier, et le valet dudit cellerier ; outre le pâturage pour 60 moutons, 2 bœufs, et 10

porcs au terroir du mas de Ferrussac, à tout quoi il fut condamné; ainsi que dans

l'abandon de l'exercice de la jurisdiction, et partie des amendes dans St Guillem.

Original, latin, sur parchemin; et copie simple, sur papier.

Récœuil ou acte déclaratoir des affaires et causes, pour l'exécution desquelles [1356]

dom Guilliaume De Senerac, abbé de Saint-Guillem, dévra autoriser les sindics de

la communauté de Saint-Guillem, à l'effet de le faire pendant l'année de leur sin-

dicat, pour le bien étre de leur communauté.

Rouleau de papier-non-autentique, latin.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpetuel d'une vigne, située au terroir de [1357]

Saint-Guillem, paroisse de St Barthélemy, au val de Verdun, accordé par dom
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Guilliaume De Senareto, abbé de Saint-Guillem, en faveur de Philippe Couvaride,

sous l'usage annuel de demi-cartal d'huile vers le cellerier de Saînt-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration, donnée par dom Bertrand De Saint-Julien, cellerier de l'ab- [1358]

baïe de St Guillem le Desert, à l'effet de récevoir les révenus de sondit office de

cellerier, rétenue par le notaire Hermeti d'Aniane.

Copie-autentique, latine, sur parchemin.

Translat en francois, d'un acte de transaction, faite entre les sindics de la commu- [1359]

nauté de Saint-Guillem, et Sicard et Raimond Versavin freres, au sujet d'une

chaussée, et la jouissance de l'eau de la fontaine publique dudit lieu, pour l'usage

du moulin bladier desdits freres, situé sur la riviere de Verdun audit Saint-

Guillem ; le tout accordé sous l'aggréation et avec la permission du cellerier de

l'abbaïe de St Guillem.

Copie-simple, sur papier.

Levoir des usages de Saint-Guillem, dûs au cellerier de l'abbaïe dudit lieu : ex- [1360]

trait des actes de réconnoissançes, récûes par d'Aleni notaire.

Petit-régitre non-autentique, contenant 139 pages d'ecriture francoise, sur papier in

duodecimo, relié dans une couverte de parchemin.

Levoir ou sommaire des actes de réconnoissançes de biens, situés à St Guillem, ré- [1361]

levans de la directe du cellerier du monastére audit lieu; ces actes récûs par Gui-

raud Aleni notaire.

Petit régitre non-autentique, en francois, sur papier in quarto, contenant 48 pages, relié

d'une couverte de parchemin.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissançes d'heritages, situés à [Ill Saint- [1362]

Guillem, rélevans de la directe de dom Pierre Annati, cellerier de l'abbaïe de
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Saint-Guillem ; ces actes récûs par Guiraud A1eni, prétre et notaire apostolique.

Régitre-autentique, latin, sur papier in folio, contenant 113 pages, relié d'une couverte

de parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Gaucellin, de la moitié d'une maison, si- [1363]

tuée en la paroisse de Saint-Laurens, chargée de 3 deniers tournois; d'un prêt au-

dit lieu, chargé de 2 lievrals et demi d'huile; d'une olivette, située en la paroisse

de Saint-Barthélemy, au lieu dit en Brunan, chargée de demi-cartal d'huile;

d'une vigne en ladite paroisse, chargée de 3 deniers tournois; et d'un jardin, en la

paroisse de St Laurens, chargé de demi-cartal d'huile; le tout au profit de dom

Pierre Annati, cellerier du monastére de Saint-Guillem, seigneur directe de tous

ces heritages, situés à St Guillem.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Villefranque, de sa maison, située en la [1364]

paroisse de Saint-Laurens du bourg de Saint-GuilIem, rélevant de la directe de

dom Pierre Annaty, cellerier du monastére de Saint-Guillem, sous l'usage annuel

de six deniers.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Martin Ranquier, d'un moulin bladier, [1365]

situé au fleuve d'Heraud, au ténement de Brunant, paroisse de Saint-Laurens,

chargé vers dom Pierre Annaty, cellerier de Saint-Guillem, de trois sestiers, et un

cartal de bled de moutûre, tous les ans.

Extrait-autentique, latin, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Marc Gualiberne, d'une maison, et ses dépen- [1366]

dançes, située à St Guillem, paroisse de St Laurens, sous l'usage annuel de 6 de-

niers; et d'une olivette, en la paroisse de Saint-J ean de Fos, au lieu dit al Cami-

nol, [II] sous l'usage annuel de trois Iievrales d'huile, le tout au profit de dom
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Pierre Annati, cellerier de Saint-Guillem, de la directe du quel ils rélevent.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Cahier de deux actes de réconnoissançes, faites par Michel Ollié et Bertrand Lar- [1367]

guezas, habitans de St Jean de Fos, proprietaires, chacun d'un jardin, situé au

ténement de la fontaine St Genies, rélevans de la directe de dom Pierre Agnati,

cellerier de Saint-Guillem, l'un sous l'usage annuel de deux poignieres et demie de

froment, l'autre de deux poignieres de bled de misture.

Copies-autentiques, latines, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Geraud Poujols de St J ean de Fos, proprietaire [1368]

d'un jardin, situé au ténement de St Genies, rélevant de la directe de dom Pierre

Agnati, cellerier de St Guillem, sous le cens annuel d'un quartaI de bled froment.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Barral, de St Jean de Fos, d'une olivette [1369]

y située al Caminol, rélevant de la directe de dom Pierre Annati, cellerier de St

Guillem, sous l'usage annuel d'un cartal d'huile.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Acte de réconnoissançe de plusieures parties d'beritages, situés au terroir de [1370]

Saint-Guillem, et tenus de la directe de dom Pierre Annati, cellerier du monastére

de Saint-Guillem, sous divers usages annuels, y spécifiés; ladite réconnoissançe

faite par le recteur de la maison des pauvres audit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, située au terroir de St Guillem, [I/l paroisse de [1371]

Saint-Barthélemy, et au ténement dei Ufernès, rélevant de la directe de frere

Charles De Beaufort, cellerier du monastére de Saint-Guillem, qui par acte de

lauzime confirme ladite vente au profit d'Antoine Gabiani, acheteur, de qui il a
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récû son droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un vieux-compois du lieu de Saint-Guillem-le Desert.

Cahier-non autentique, francois, sur 43 pages de papier in folio, relié dans une cou-

verte de parchemin.
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Cahier sommaire de vingt actes de réconnoissançes d'heritages, situés à St [1373]

Guillem, et rélevans de la directe du cellerier de l'abbaïe dudit lieu.

Cahier-non autentique, francois, sur 17 pages de papier in folio.

Acte de cession ou d'arrentement perpetuel d'une olivette, située en la jurisdic- [1374]

tion de Saint-J ean de Fos, au ténement de las FontaniIlas, faite par les marguiliers

de l'œuvre de l'eglise de Saint-Laurens de la vallée de St Guillem, en faveur de

Pierre Ayraud Auraudi, sous la rédevance annuelle de cinq quartais d'huile.

Copie-simple, latine, sur papier-marqué.

Extrait d'acte de lauzime, faite par le cellerier du monastére de Saint-Guillem, [1375]

qui confirme l'achât, fait par Raymond Cabouesi, d'un heritage, situé en la juris-

diction de St Guillem, au ténement de la Turquése, dont il a récû le droit de lods

au quart.

Extrait-autentique, latin, sur papier.

Extrait d'un acte de lauzime, de dom Raymond De Saint-Juery, cellerier de Saint- [1376]

Guillem, confirmant l'achât, fait par [II] Guilliaume Versavini, d'un jardin, situé

en la paroisse de St Laurens, au ténement de Plancameu, dont il a récû le droit de

lods, à raison du quatrieme denier.

Extrait-autentique, latin, sur papier.

Acte de vente d'une olivette, située en la jurisdiction de Saint-Guillem, paroisse [1377]
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de Saint-Barthélemy, vendue par Antoine Calvini, au profit du Sr André De

Montaulieu, prétre : ladite vente lauzée par le procureur de dom Raymond De

Sancto Juerio, cellerier de Saint-Guillem, seignleulr directe de ladite olivette, qui

declare avoir récû son droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une olivette, située au terroir de Saint-Guillem, ténement de [1378]

Sanctas Bresas, faite par Gregoire Herail à André De Villemezyeras, avec l'acte

de lauzime de Raymond De Sancto Yver io, cellerier du monastére de Saint-

Guillem, confirmant cette vente, dont il a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Extrait d'un acte de lauzime de la part du cellerier de Saint-Guillem, qui [1379]

confirme la vente d'une olivette, située en la vallée de Verdun, et au ténement de

la Combe, tenue de sa directe, achetée par Antoine Boniol, et dont il a récû le

droit de lods.

Extrait-autentique, latin, sur papier.

Récœuil d'actes de réconnoissançes, faites à dom Claude De Montmiran, aumô- [1380]

nier, et à dom Raymond De Saint Irier, cellerier de l'abbaïe de Saint-Guillem, ces

actes récûs par Jean Vitalis notaire.

Petit régitre, latin, in quarto, non signé, et servant de manuel original, ou de minute de

notes, ou prothocole dudit notaire; dont le commencement du régitre contient 2 ca-

hiers, ensemble de 25 pages de papier, conçernant lesdits actes de l'aumônier; et le

reste du régitre faisant encore 3 autres cahiers, contiennent ensemble 99 pages de pa-

pier, régardant le cellerier ; le tout relié dans une couverte de parchemin.

Acte de lauzime, faite par le procureur de do~ Raymond De Saint-J uery, celle- [1381]

cier de l'abbaïe de Saint-Guillem, qui aprouve l'achât d'un jardin, situé audit

Saint-Guillem, en la paroisse de Saint-Laurens, au ténement de Plancameu, fait
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par Barthelemy et Helie Freres, qui lui en ont paié le droit de lods au quatrieme

denier.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Acte de donation d'une tour avec ses casals y joins, situés en la jurisdiction de [1382]

Saint-Guillem , au ténement de Rocabrié, faite au profit de Barthélemy Frere,

sous le cens annuel d'un denier tournois au profit de dom Raymond De Saint-J ue-

ry, cellerier de Saint-Guillem, qui par un acte de lauzime, aprouve ladite dona-

tion, et la loue au profit dudit Frere, de qui il en a récû le droit de lods, au denier

quatre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une olivette, située au terroir de St Guillem, au ténement de Tras [1383]

le Castel, vendue par Antoine Galerii, au profit de dom André de Monteolivo,

prétre; ladite vente lauzée par le procureur de dom Raymond De Saint Juery,

cellerier du monastére de Saint-Guillem, seigneur directe de ladite olivette.

Original, latin, sur parchemin.

Extrait d'acte de réconnoissançe d'une olivette, située au lieu de Saint-Guillem, [1384]

paroisse de Saint-Barthélemy, et ténement de Tras -le Castel, rélevant du cellerier

dudit monastére de Saint-Guillem, sous l'usage annuel d'un quartaI et un Iievral

d'huile; réconnue par Laurent De Monterlino.

Extrait-autentique, latin, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Laurens De Monterline, de deux olivettes, si- [1385]

tuées en la paroisse de Saint-J ean-de-Fos, au [Ill lieu dit dei Caminol, rélevant de

la directe du cellerier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel pour l'une, de trois

lievrals d'huile, et pour l'autre d'un cartal d'huile.

Copie-autentique, latine, sur papier.
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Acte de ratification d'une transaction, faite entre le chapitre des religieux du [1386 J

monastére de Saint-Guillem, et frere Raymond De St Juery cellerier, du 20 mars

1523 Yinserée et répetée; au sujet des pitances journalieres de viandes, poissons

et autres alimens, par lui dûs auxdits religieux, les chapelains, et domestiques du-

dit couvent.

Original, français, sur parchemin. Bis.

1543 Compois géneral de la ville de Saint-Guillem le Desert.

Grand-régitre-autentique, francois, sur papier in grand folio, contenant 141 pages d'é-

criture, le tout rélié dans une couverte de peau de veau brune.

[ 1387]
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Régitre de notices, tenues par les differens celleriers de Saint-Guillem, et rélatives [1388]

aux affaires de leur office claustral.

Régitre original, francois, sur papier in folio, couvert de parchemin.

Brévet et sommaire des actes de réconnoissançes, récûs par maitre Vitalis notaire, [1389]

pour des biens et heritages, situés à St Guillem, rélevans de la directe de frere

Louis De Pelamourgue, cellerier de I'abbaïe dudit Saïnt-Guillem.

Régitre-non-autentique, francois, sur papier in folio, contenant 81 pages, relié dans une

couverte de parchemin.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissançes d'heritages, situés à St Guillem, ré- [1390]

levans de la directe de frere Louis De Pellamourgue, cellerier de l'abbaie dudit St

Guillem, récûs par Jean Vitalis, notaire.

Régitre-autentique, sur papier in folio, contenant 177 pages d'écriture francoise, relié

d'une couverte de parchemin,

Régitre, ou récœuil sommaire d'extraits d'actes de réconnoissançes, récûs par [1391]

mlessilre Jean Vitalis notaire, pour des biens, situés à St Guillem et à St Jean de

Fos, rélevans de la directe de frere Louis De Pellamourgue, cellerier de St
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Guillem.

Régitre-non-autentique, sur papier in folio, contenant 109 pages d'écriture francoise,

relié d'une couverte de parchemin.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Pierre Berbignac, d'un verdier, assis [1392]

au terroir de Saint-Guillem, paroisse de St Barthélemy, rélevant de la directe de

frere Louis De Pellamourgue, cellerier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de

douze deniers-tournois.

Extrait-autentique, francois, sur papier-marqué.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Pierre Gaulcem, d'une vigne, située au [1393]

terroir de Saint-Guillem, paroisse de Saint-Barthélemy, au ténement de las

Rieges, rélevans de la directe de frere Louis Pellamourgue, cellerier du monastére

de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de quatre deniers.

Extrait-autentique, francois, sur papier-marqué.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Marcellin Versani, d'une maison, en la [1394]

paroisse de Saint-Laurent; d'un jardin audit lieu, nommé le Cap des Orts, char-

gé d'un denier l'an : d'un autre audit ténement du Cap des Orts, même paroisse

de St Laurens, appeUé dei Rulladou, chargé d'un denier; d'un moulin, avec mai-

son et verdyn en la même paroisse, chargé de cinq cartes de bled de mouture:

d'un prêt audit lieu, avec ses costes, chargé de trois lievrals et demy d'huile; et

d'une olivette, au tènement de Roquebrial, chargéede deux lievrals d'huile; fina-

lement d'une fery, nommé le Fery de la Pasterye de Saint Guillem, chargée d'une

once et demie de poivre, envers frere Louis Pellamourgue, cellerier du monastére

de St Guillem, seigneur directe desdits heritages, que le réconnoissant devra venir

servir en sa maison, lorsqu'il le voudra, lui préparer [I/l une chaise tapissée, et lui

expausseter sa robe, pour l'usage annuel de sa maison ci-dessus.

Extrait-autentique, francois, sur papier.
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Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Rebiere, d'une piece de [1395]

terre berme, assise en la paroisse de St Barthelemy, du bourg de Saint-Guillem,

au tènement de Nixiac, rélevant de la directe de frere Louis De Pellamourgue, cel-

lerier du monastére de St Guillern, sous l'usage annuel d'un lievral d'huile.

Extrait-autentique, francois, sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissance, faite par Jaques et Antoine Montaulieux, Creees, [1396]

d'une olivette, située en la paroisse de St Barthélemy de la ville de St Guillem, ré-

levant de la directe de frere Louis De Pellamourgue, cellerier du monastére de St

Guillem, sous l'usage annuel d'un cartal et un lievral d'huile.

Extrait-autentique, francois, sur papier. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine De la Treilhe, habitant de Saint-J ean [1397]

de Fos, proprietaire d'un jardin, assis au ténement de Saint-Genies, chargé d'une

poignére bled misture de cens annuel; item d'une olivette, située au ténement du

Terries, chargé de quatre sols tournois de cens annuel, envers frere Louis Pella-

mourgue, cellerier de Saint-Guillem, de la directe du quel ces heritages rélevent.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par J ean Jourda, d'un jardin, situé au terroir de [139ô]

Saint-Guillem, rélevant de la directe de frere Louis Pellamourgue, cellerier de

Saint-Guillem, sous l'usage annuel de deux poignéres bled-froment.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Acte de bail-à cens d'un petit jardin, situé à St J ean de Fos, accordé par frere [1399]

Louis Pellamourgue, cellerier de St Guillem, en faveur de Jean De Fors.

Original, francois, sur papier.

Acte d'inféodation, et d'arrentement perpétuel de deux pieces de terre berme, si- [1400]

tuées en la jurisdiction de St Guillem, et ténement de la Combe de Valbonne, ac-
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cordé par frere Louis Pellamourgue, cellerier de St Guillem, à Guilliaume Bonet,

sous l'usage annuel de quatre deniers tournois.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de vente d'un usage ou pension annuelle de 9 sétiers bled-meséle, à charge [140 1]

des moulins bladiers d'Heraud, lès le lieu de Saint Guillem, et au profit de l'office

de cellerier du monastère de Saint-Guillem, ladite vente faite par frere Louis De

Pellamourgue cellerier, en faveur de Fulcrand Portal.

Copie-autentique, francaise, sur papier. Bis.

Acte de lauzime, faite par frere Pierre Philippi, cellerier de Saint-Guillem, qui [1402]

confirme l'acquisition d'un jardin, situé au teroir de Saint-Genies, jurisdiction de

Saint-J ean de Fos, faite par échange par Jaques Brés, contre Antoine Doumer-

gue, dont il a récû tout le droit de lods.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par frere Guilliaume Philippi, cellerier de l'abbaïe de [1403]

Saint-Guillem, qui confirme l'acquisition d'une maison, située audit lieu, paroisse

de St Laurent, faite par Guillem Bessodes, par échange contre Barthélemy Gre-

goire, dont il a récû tout le droit de lods.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par frere Etienne Philippi, cellerier [II] du monastére de [1 404 ]

Saint-Guillem, qui aprouve les acquisitions de plusieures parties d'heritages, et

d'une maison, situés audit lieu, faites par Pierre Redonnel à titre d'échange et

d'achât contre d'autres particuliers dudit lieu, de tout quoi il a récû tout le droit

de lods.

Original, francois, sur parchemin; et copie-autentique, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par frere Etienne Philippi, cellerier du monastére de St [1405 ]



1595
16juillet

1595
179bre

1598

1599
30 août

B6-23

Guillem, qui ratifie l'acquisition d'une maison, située audit lieu, paroisse de St

Laurens, faite par Guillem Cabanes, à titre d'échange contre Matthieu Redonne1,

de même, que d'une olivette, située au même lieu, de tout quoi il a récû tout le

droit de lods.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par frere Etienne Philippi, cellerier du monastére de Saint- [1406 ]

Guillem, qui confirme l'acquisition d'une maison, située audit lieu, paroisse de

Saint Laurens, faite par Etienne Bastide à titre d'échange, contre Hugues De la

val, de quoi il a récû le droit de lods.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de bail de tous les droits seigneuriaux et censives du cellerier de Saint- [1407]

Guillem, dans la paroisse de Saint-J ean-de Fos, pour le terme de 3 années.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Farde de pieces d'un proces, soutenu pardevant le viguier de Gigniac, entre frere [1408 ]

Etienne De Philippi, cellerier de St Guillem, et le notaire Montaulieu; décidé par

sentence du 8 avril 1603 qui declare trois parties d'heritages, situés à St Jean de

Fos, y designés par confrons, tenir de la directe dudit cellerier, sous les usages an-

nuels y declarés.

Originaux, francais, sur papiers.

Transaction, faite pour terminer un proces, survenu entre frere [Ill George [1409]

Grandroque, infirmier et sindic du monastére de St Guillem, et frere Etienne Phi-

lippi, cellerier de la même abbaïe ; au sujet de la nourriture journaliere des reli-

gieux, domestiques, etc. en poissons, legumes, soupes, etc. Le pain et le vin excep-

tés, qui sont à la charge du seigneur abbé.

Copie-simple, francaise, sur papier.
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Acte de lauzime, faite par frere Etienne Philippi, cellerier du monastére de Saint- [14 10 :

Guillem, qui confirme les acquisitions de cinq petits jardins, et d'une olivette, si-

tués au terroir dudit St Guillem, faites par achât et par échange par sire Abel

Abric, qui lui en a paié tout le droit de lods, au feur de quatre un selon la cou-

tûme.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Sentence de la viguerie de Gignac, rendue au proces de frere Etienne Philippi, [1411:

cellerier de Saint-Guillem, pour lui et le sacristain dudit couvent, et le nommé

Raymond Gilhet, par laquelle celui-ci est condamné de paier le droit de lods à rai-

son de quatre un, pour l'acquisition d'une maison audit Saint-Guillem, declarée

mouvoir de la directe dudit cellerier, à l'hommage suivant: que lors qu'il voudra

venir s'y asséoir, ledit Gilhet devra lui aprêter une chaise tapissée, et venir net-

toier sa robe: une autre piece de terre du ténement de Naussiac est aussi decla-

rée, tenue de ladite directe, à l'usage annuel d'un lievral d'huile, dont ledit Gilhet

est tenu prendre investiture, paier les arrérages de cens, et les droits de lods: éga-

lement est ainsi declaré le coing ou piece de terre ou olivette, joignant le jardin du

ténement du Récluz, comme rélevant de la sacristie dudit monastére, à l'usage an-

nuel d'un lievral et demi d'huile, et ledit Gilhet condamné d'en paier les cens an-

Duels, et leurs arrierages.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de lauzime, faite par frere Etienne Philippi, cellerier du monastére de Saint- [14 12]

Guillem, qui confirme l'acquisition [I/l d'une maison, située audit lieu, paroisse de

Saint-Laurens, faite par Raimond Guilhet, par échange contre Jaques et Charles

Versavis, et dont il a récû tout le droit de lods, au feur de quatre un, suivant la

sentence du viguier de Gignac.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par frere Etienne Philippi, cellerier de St Guillem, qui [14 13 ]
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confirme l'achât d'une maison avec jardin, et costes joignans, situés audit lieu pa-

roisse de St Laurens, fait par Barthélemy Alibert, et son neveu Jean Villefranque,

qui lui en ont paié le droit de lods au feur de quatre un.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Brévet sommaire des actes de réconnoissançes, récûs par Antoine Capmal no- [14 14]

taire, pour des biens, situés à St Jean de Fos, rélevans de la directe du cellerier de

l'abbaïe de Saïnt-Guillem.

Non-autentique, francois, sur papier.

Levoir des usages annuels, que perçoit le cellerier de St Guillem, sur des heri- [14 15 ]

tages, situés à St J ean de Fos; extrait des actes de réconnoissançes, récûs par le

notaire Antoine-Capmal.

Cahier de Il pages d'écriture francaise, non-autentique, sur papier.

Minute-informe de la lettre de provision, pour l'office de greffier des seigneuries [1416]

de Saint-Guillem, et St Jean de Fos, accordée par le procureur géneral adminis-

trateur de la temporalité de l'abbaïe de St Guillem, à maitre Jean-Gravier.

Projet-simple, francois, sur parchemin.

Cahier de trois actes de réconnoissançes, faites par Jaques Albe, sa veuve, et [14 17 ]

Francois Saurel, à cause de quelques olivettes, et autres pieces d'heritages, situés

à St Jean de Fos, rélevans de la directe de frère Etienne Philippi, cellerier de St

Guillem, sous divers usages annuels.

Copies-autentiques, francaises, sur papiers-marqués.

Acte d'inféodation d'une balme, et d'une piece de terre de trois sesterées à semer [1418]

y joignante, située au terroir de St Guillem, au ténement de Combe Floride, ac-

cordée par frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-Guillem, à Antoine Versa-

ni, sous l'usage annuel d'une livre de figues sèches, et deux tourdras.
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Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'inféodation de la place, pour construire un moulin-drapier sur la riviere [141 9

d'Heraud, au ténement des Moulins, dit la gorge de Brunan, terroir de Saint-

Guillem, accordée par frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-Guillem, en fa-

veur de Guilliaume André, sous la censive annuelle de demie-livre de truites.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'inféodation d'une piece de terre berme et bois, contenant une sesterée à se- [1420

mer, située en la jurisdiction de St Guillem, paroisse de Saint-Laurent, et

ténement de Taliagrane, accordée par frere Etienne De Philippi, cellerier de

Saint-Guillem, à Isaac Roussel, sous l'usage annuel d'un oiseau ou tourd.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'inféodation d'une piece de deux sesterées ou environ de terre, située au [1421

terroir de Saint-Guillem, ténement deI Pas, accordée par frere Etienne De Philip-

pi, cellerier du monastére de Saint-Guillem, au profit de Guilliaume De la Lèque,

jeune.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte de vente par décret d'une pension annuelle de trois sestiers, un quartaI bled, [1422 :

sur un moulin bladier de Guilliaume André, assis au terroir de Saint-Guillem, sur

la riviere d'Heraud, lieu de las Crottes; et d'une autre, d'un sestier, un [I/l quar-

tal bled, sur le moulin de Charles Verhaing, situé audit lieu sur la riviere de Ver-

dus, vendues au profit de mlessilre Guilliaume Coste.

Original, francois, sur parchemin,

Inventaire et répertoire géneral des titres et documens de la communauté et des [1423]

habitans de Saint-Guillem, extrait et formé des archives de la maison consulaire

audit lieu, par les lieutenantl.] baille, et un notaire, greffier de ladite maison COD-
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sulaire.

Cahier-non-autentique, francois, de 22 pages de papier.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel, fait par frere Etienne De Philippi, [1424 ]

cellerier de Saint-Guillem, au profit de Jean et Antoine Poujols, d'un moulin à

cuivre voulté, nommé un martinet, avec sa paissiere, dans la jurisdiction de Saint-

GuiIlem, et ténement de Rieu-Cabrié, sous l'usage annuel de deux deniers.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'arrentement perpétuel d'une crotte, située au terroir de Saint-GuiIlem, pa- [1425]

roisse de Saint-Laurens, accordé par frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-

Guillem, à Barthélemy Cabanes, sous l'usage annuel de douze cerneaux dits de

gavels.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de signature et provision de la Cour de Rome, pour l'office de cellerier de [1426]

Saint-Guillem, en faveur de frere Philippe Philippy, novice audit monastére, par

la résignation lui en faite par frere Etienne Philippy son oncle.

Original, latin, sur papier.

Transaction, faite pour terminer un proces, survenu entre frere Etienne De [1427]

Philippi, cellerier de St Guillem, et le Sr Barthélemi Poujol dudit lieu, au sujet

d'un petit moulin à cuivre ou martinet, qu'il avoit fait construire sur un patus, ré-

levant de la directe de l'office dudli]t cellerier, dont il lui fait réconnoissançe, sous

l'usage annuel d' 1 livre de cuivre neuf.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre herme, conte- [1428]

nant deux sesterées à semer, située au terroir de Saint-Guillem, et ténement dei

Pao, et Santes-Brazes, accordé par frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-
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Guillem, à Pierre Perdet, sous l'usage annuel de deux oiseaux tourdres.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre bosc, conte- [1429

nant une sesterée à semer, située dans la jurisdiction de Saint-Guillem, et

ténement d'Aussiac, accordée par frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-

Guillem, à Louis Gay, sous l'usage annuel de 6 deniers tournois.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre, berme et [1430

bois, contenant une émine en semence, située au terroir de Saint-Guillem, et

ténement de la grave du Travers d'Aussiac, accordée par frere Etienne De Philip-

pi, cellerier de Saint-Guillem, à Jean Bonniol, sous l'usage annuel d'une paire de

roquiers.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'inféodation d'une piece de terre-bois, d'une sesterée à semer, située au ter- [1431,

roir de Saint-Guillem, au ténement dei Puech Estelle, accordée par frere Etienne

De Philippi, cellerier de St Guillem, à Raimond Bonniol, sous l'usage annuel d'un

oiseau, ou tourd.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'arrentement perpétuel d'une piece de terre; d'une sesterée à semer, située [1432:

au terroir de Saint-Guillem, au ténement deI Travers de Carelles, accordé par

frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel d'une

paire de tourdras, en faveur de Pierre Caiziergues.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre bosc, conte- [1433]

nant une sesterée à semer, située au terroir de Saint-Guillem, et ténement Tras le
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Castel, accordée par [II] frere Etienne De Pbilippi, cellerier de Saint-Guillem, à

Guilliaume Astié, sous l'usage annuel d'un tourd, ou oiseau.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu au proces d'entre frere Etienne Philippi, [1434]

cellerier de Saint-Guillem, et les consuls dudit lieu: par lequel ils sont rélaxés de

la demande par lui faite contre eux, au sujet du droit de corretage, possedé par

les habitans, et rélevant de la directe du cellerier, moiennant 25 sols par an d'u-

sage.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Certificat de 19 habitans du lieu de Saint-Guillem, en faveur de frere Etienne De [1435]

Philippi, cellerier de Saint-Guillem, qu'il est seigneur fonçier, moien et bas dudit

lieu, qu'il est tenu à la fourniture du bois de chauffage des religieux de son

monastére, que le bois y est rare et chére, à cause de la grande consommation,

qu'en fait le martinet ou moulin-à cuivre des sieurs Poujols audit lieu.

Original, francois, et copie-autentique d'icelui, sur papiers.

Acte d'inféodation d'un circuit d'une piece de terre berme, contenant trois emi- [1436]

nades à semer, assise au terroir de Saint-Guillem, et ténement du Travers deI

Causse, accordée par frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-Guillem, sous

l'usage annuel d'un tours ou oiseau, à maitre Jean Gaussin.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre, berme, [1437]

d'une sesterée à semer, située dans le terroir de St Guillem, et ténement de

Combe Faissadiere, accordée par frere Etienne De Philippi, cellerier de St

Guillem, à Pierre Fourgort, sous l'usage annuel d'un tourd.

Copie-autentique, francaise, sur papier.
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Acte d'arrentement perpétuel d'une piece de terre herme, d'une sesterée à semer, [1438:

située au terroir de Saint-Guillem, et ténement del Travers des Camis, accordé

par frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-Guillem, à André De Laval, sous

l'usage annuel d'un oiseau ou tours.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'inféodation d'une piece de terre berme, contenant trois éminades de se- [1439:

menee, située au terroir de Saint-Guillem, ténement deI Travers des Camis, ac-

cordée par frere Etienne De Philippy, cellerier de Saint-Guillem, à Guilliaume De

la val, sous l'usage annuel d'un oiseau ou tourd.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de nouvel-achât ou d'inféodation d'une piece de terre, contenant une séterée [1440]

à semer, située en la jurisdiction de St Guillem, et ténement du Travers deI Puech

des Canies, accordé par frere Etienne De Philippi, cellerier de St Guillem, à Jean

Guilhodes, sous l'usage annuel de 2 oiseaux ou tourds.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte declaratoire de divers habitans de Saint-Guillem, qui certifient, en faveur de [1441]

frere Etienne De Philippi, cellerier du monastére dudit lieu, qu'à l'office dudit

cellerier compete le droit, de perçevoir les langues de tous les bœufs, qui se tuent

et debitent en détail, en la boucherie, et autres endroits dudit St Guillem.

Original, francois, sur papier.

Acte d'arrentement perpetuel d'une piece de vigne, contenant trois quartes à se- [1442]

mer, située au terroir de Saint-Guillem, ténement de la Coste de l'Estagniol, ac-

cordé par frere Etienne De Philippy, cellerier de Saint-Guillem, à Jaques Fadat,

sous l'usage annuel de trois oiseaux ou tourds.

Copie-autentique, francoise, sur papier.
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Acte de vente d'un cazal, situé à St Guillem, paroisse de St Laurent, faite par [1443]

Pierre Pourtal, au profit d'Arnaud Alibert.

Original, francois, sur parchemin.

1622 Campais de la ville de Saïnt-Guillem.

Cahier-non autentique, de 88 pages d'écriture francoise, sur papier in folio, couvert de

papier.

[ 1444]

195 [RO]

1626
16 juillet
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1 août

1626
S7bre

Sentence du Présidial de Beziers, qui condamne frere Etienne De Philippi, celle- [1445 ]

rier du monastére de Saint-Guillem, à paier provisionélement à frere Barthélemy

Alibert, religieux de ladite abbaïe, et prieur de Saint-J ean de Fos, la somme de 30

# à compte de ce qu'il lui devra paier en fm de cause, pour l'huile, sel, bois, le-

gumes et autres choses prétendues à sa charge par ledit prieur.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de signature, ou provision de la Cour de Rome, pour l'office de cellerier du [1 446 ]

monastére de St Guillem, en faveur de Gabriel De Philippi, ensuite de la résigna-

tion, lui en faite par frere Etienne De Philippi, cellerier dudit monastére, son

oncle.

Original, latin, sur papier.

Lettre de provision de l'office de cellerier du monastére de Saint Guillem, accor- [1447]

dée par l'évèque de Lodéve, en faveur de frere Jean Loseran Du Fesc, prètre, reli-

gieux du monastére d'Aniane, ledit office vacant par le décés de frere Etienne

Philippi.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de formâ-dignum de l'évèque de Lodéve, expediée sur la provision de la [1448]

Cour de Rome, pour une portion monachale, et l'office de ceUerier du monastére

de Saint-Guillem, en faveur de frère Gabriel De Philippi, ensuite de la résignation
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lui en faite par frère Etienne De Philippi, cellerier dudit monastére.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession de l'office de cellerier du monastér]e] de Saint- [1449

Guillem, par Gabriel De Philippi, clerc du diocése d'Agde.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de provision de la Cour de Rome, qui casse et annulle la pension annuelle de [1450

150 # que frere Etienne Beaulaguet, moine de Saint-Guillem s'etoit réservée sur

l'office de cellerier dudit monastére, en le résignant à frere Gabriel De Philip.

Original, latin, sur papier.

Farde de pieces d'un proces, survenu entre freres Gabriel Philippi, Antoine Beau- [1451

laguet, et Pierre Roquefeuil, religieux, pour la possession de l'office de cellerier

du monastérede Saint-Guillem ; par arrêt du Parlement, ledit Philippi l'obtint, et

y fut maintenu.

Originaux, francois, sur parchernins, et papiers.

Transaction, faite entre freres Etienne Beaulaguet, et Gabriel Philippi, religieux, [1452

pour terminer leur proces, par laquelle ledit Beaulaguet rénonce à toute préten-

tion et droit sur l'office de cellerier de Saint-Guillem, en faveur dudit Philippi,

moiennant une pension viagére.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Lettre de formâ-dignum de l'évèque de Lodéve, sur les provisions de l'office de [1453:

cellerier de Saint-Guillem, obtenues de la Cour de Rome, en faveur de frere Ga-

briel Philippi.

Original, latin, sur parchemin,

Acte de cession, et rénonciation à une pension viagére à charge de frere Gabriel [1454:
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Philippi, cellerier de Saint-Guillem, et de son dit office, faite par frere Etienne

Beaulaguet, moiennant une somme de deniers, récûe par lui, à titre d'anticipation

d'icelle pension.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'inféodation perpetuelle d'une chaussée et écluse sur la riviere d'Heraud, [1455]

qu'on donne la permission et faculté de pouvoir construire à mlessilre Antoine

Leques prétre, à l'effet de servir à la péche des anguilles et autres poissons, accor-

dée par frere Gabriel De Philippi, cellerier, et coseigneur de Saint-Guillem, sous

l'usage annuel d'une livre d'anguilles.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Levoir des usages annuels, dûs au cellerier de l'abbaïe de Saint [II] Guillem, par [1456]

ses emphitéotes audit lieu de Saint-Guillem ; extrait de leurs actes de réconnois-

sançes.

Régitre-non-autentique, in folio, formé de 3 gros cahiers de papier, contenant 117

pages d'écriture francoise, couvert de parchemin.

Acte de révente de deux moulins-à bled, nommés las Crottes, assis sur la riviere [1457]

d'Heraud, au terroir de Saint-Guillem, et ténement de la Combe de Brunan, avec

leurs issarts, outils, garnimens, et un coup de filet en dépendants, faite par le cha-

pitre de St Guillem, au profit de Sr Pierre Poujol; sous la réserve du droit de lods

de cette acquisition, en faveur dudit chapitre, lesdits moulins rélevans de la di-

recte de l'office de cellerier dudit monastére.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de rétrocession et de rétrait d'un usage annuel de trois sestiers, une carte [1458 ]

bled misture sur les moulins des Crottes, situés sur l'Heraud au terroir de Saint-

Guillem, et de cinq quartes bled susdit, sur le moulin à bled, situé sur le ruisseau

de Verdus audit terroir, faite au profit du chapitre de l'abbaïe de Saint-Guillem,
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et son office claustral du cellerier, par le procureur de dlemoisjelle Francoise De

fabre, veuve de Jean Coste.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de rétrait, et de rétrocession d'un usage annuel de quatre sestiers, deux [1459]

cartes bled-misture, sur les moulins des Crottes, situés sur l'Heraud, terroir de

Saint-Guillem, faite au profit du chapitre des religieux de Saint-Guillem, et leur

office de cellerier, par Barthélemy et Pierre Poujols, pere et fils.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par sieur Jean André Cauvy, d'un moulin à huile, et [1460 ]

de 8 autres parties d'heritages, situés au terroir de St Guillem, rélevans de la di-

recte de l'office du cellerier dudli]t St Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Régitre d'actes de réconnoissançes de Saint-Guillem, dépuis 1663 jusqu'en 1678. [1461]

Item d'actes melés, conçernans les droits contre l'abbé dudit Saint-Guillem, et

comprénant certaines réconnoissançes depuis 1687 jusqu'en 1712. Item de ré-

connoissançes dudit Saint-Guillem en 1711 et 1712. Item de réduction de la cen-

sive du moulin des Crotes, en 1720 et d'inféodation de l'eau pour un moulin-à-

huile en 1748 tous récûs par Poujols notaire, et réliés au mème régitre.

Récœuil-autentique, composé de 3 differens cahiers, avec leurs indices respectifs;

dont le premier contient 187 pages d'ecriture francoise, qui citent 1085 articles; le se-

cond contient 30 pages de la même écriture; et le troisième contient 98 pages de sem-

blable écriture, qui reclament 644 articles, le tout relié dans une couverte garnie de

parchemin.

Lieve des usages annuels, et de la directe du cellerier de l'abbaïe de Saint- [1462]

Guillem, dans le territoire de la ville dudit St Guillem.

Regitre-non-autentique, in folio, contenant 122 pages d'écriture francoise sur papier,
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relié dans une couverte de parchemin.

Acte déclaratoir des prieur et sindic du monastére de Saint-Guillem, qui protes- [1 ~63 ]

tent contre 1ean Falquieres, boucher audit lieu, qui aiant réfusé de donner la lan-

gue du bœuf par lui tué, et en aiant été interpellé et assigné en justice de la part

dudit monastére, à qui compéte ce droit, y a satisfait le lendemain, aiant fait ses

excuses du réfus.

Original, francois, sur papier.

Avis de jurisconsulte, sur la demande: si le seigneur peut succeder en l'heredité [1464]

d'un bâtard, mort en sa seigneurie?

Original, francois, sur papier.

Acte de procès-verbal de la réintegrande, ou rétablissement d'un arbre-mûrier, [1465 ]

planté sur la place devant l'eglise abbatiale de Saint-GuiIlem, obtenu par la Cour

présidiale de [Ill Beziers, avec décret de prise-de corps contre les détenteurs, habi-

tans dudit lieu.

Copie-simple, francoise, sur papier: acte original d'assignation, y attaché.

Avis de jurisconsulte, rélatif à plusieurs droits de seigneurie du lieu de Saint- [1466]

Guillem, pour le cellerier de l'abbaïe audit lieu.

Original, francois, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par noble Henri De Beaulac, de plusieures parties [1467]

d'heritages, situés au terroir de Saint-Guillem, et rélevans de la directe des offices

de cellerier et sacristain de l'abbaïe dudit lieu.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Serane, de quelques parties d'heritages, si- [1468 ]

tués aux terroirs de Saint-Guillem, Puechabon, Querelles, et autres ténemens, ré-
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levansde la directe de l'office de cellerier de l'abbaïe de Saint-Guillem, sous di-

vers usages annuels y spécifiés.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Cahier de deux actes de réconnoissançes, faites par Barthélemi Gilhet, et Guillau- [1469:

mette La Valle, de quelques heritages, situés aux terroirs de Saint-Guillem, et de

Puechabon, rélevans de la directe du cellerier de l'abbaïe de Saînt-Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Ranquier, de deux cazals, d'une olivette [1470:

au ténement du Bissau; d'une olivette, vigne et mas de Pouvert audit ténement ;

d'une olivette, et vigne, au ténement dou Cabryé : d'une olivette et vigne, au

ténement de Naussiac ; d'un prêt et vigne, au ténement de la Rebière; d'un jar-

din et ferrejal au Therond ; et de sa portion du droit de fournage au four com-

mun du lieu; le tout situé au terroir de Saint-Guillem, et tenu de la directe du cel-

lerier du monastére de Saint-Guillem, sous divers usages annuels.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Poujol, de trois maisons, un farrejal, et [1471]

soude, une vigne, et deux moulins-à cuivre, situés en la jurisdiction du bourg de

Saint-Guillem, rélevans de l'office du cellerier de St Guillem, sous diverses cen-

sives annuelles.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissançe, faite par les consuls de Saint-Guillem, d'une maison et [1472]

cazal, nommé Bassecour, autrement la Maison-Commune, située audit lieu, pa-

roisse de St Laurens, sous l'usage annuel de deux deniers; item du droit de corre-

tage, appartenant à ladite communauté, sous l'usage de 25 sols l'an; le tout réle-

vant de la directe de l'office de cellerier du monastére dudit Saint-Guillem, en

qualité de seigneur foncier, moien et bas dudit lieu, avec droit de lods au feur de 4
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un.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué. Ter.

Acte de réconnoissançe, faite par le prévôt de la Confrérie du Saint-Esprit de [1473]

Saint-Guillem, d'un casaI, nommé la Confrérie, situé au dit lieu, paroisse de

Saint-Barthélemy, rélevant de la directe de l'office de cellerier dudit monastére,

sous l'usage annuel de dix deniers.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de bail-à ferme du droit de pulverage et courretage du bourg de Saint- [1474]

Guillem, fait et accordé par les consuls et communauté dudit lieu, au sieur Marc

Frere, pour le terme de 9 années, aux conditions y stipulées, et au rendage annuel

de 150 # outre 25 sols à l'abbaïe de Saint-Guillem pour usage annuel, avec l'acte

de cautionnement, fait en faveur dudit fermier.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de commission de l'office de lieutenant de la justice de St Guillem, et juris- [1475]

diction y competant au cellerier de )'abbaïe de Saint-Guillem ; accordée par le

chapitre d'icelle abbaïe, au Sr Poujol.

Original, francois, sur papier-marqué.

Compoix du lieu de Saïnt-Guillem.

Régitre-non-autentique, in quarto, contenant 1185 articles, sur 224 pages d'écriture

francoise, y compris l'indice; le tout rélié d'une couverte de parchemin.

[ 1476]

1678
17 mars

Acte de consentement du chapitre de Saint-Guillem, qui dispense Marc Fraire, de [1477]

rémettre la chaussée d'un martinet ruiné, situé au terroir de Saint-Guillem, et

ténement de Rieu-Cabrié, à charge de le laisser en prêt: avec l'acte de réconnois-

sançe desdites masures du vieux martinet ruiné, réduit en prêt, faite par ledit

Fraire, au profit de l'office de cellerier dudit monastére, sous l'usage annuel de
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deux deniers.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes, et exploits d'assignations, signifiés de la part de l'abbé commenda- [1478

taire d'Aniane, à quelques proprietaires d'heritages, situés à Puechabon au delà

de l'Heraud, pour les contraindre, à venir lui en passer des réconnoissançes;

dans le tems, que ces mémes heritages paient des usages annuels au cellerier de

Saint-Guillem ; avec autres papiers, rélatifs au difTerent survenu à cet égard.

Actes-autentiques, francois, sur papiers-marqués.

Nota: que le cellerier de St Guillern a un droit incontestable de directe au delà de l'He-

raud, se prouve invinciblement, par 4 à 5 actes de lauzime ci-dessus répris, ès quels les

abbés d'Aniane et de St Guillem lauzent chaqu'un pour la moitié des ventes d'heritages

au delà de l'Eraud ; rien de plus formel, qu'un tel aveû de la part de l'abbé d'Aniane.

Acte de lauzime du sindic du chapitre de Saint-Guillem, confirmant l'acte d'é- [1479

change de deux maisons, situées audit lieu, paroisse de St Laurent, en faveur des

deux contractantes la veuve du notaire Pierre Poujol, et la veuve du chirurgien

Jean Berard, qui lui ont paié chaque les droits de lods pour l'acquisition respec-

tive de leur maison échangée.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Ordonnance de l'officialité de la vallée de Saint-Guillem, tendante, à ce que les [1480,

consuls dudit lieu, présentent réquéte à l'Intendant, pour pouvoir imposer sur le

commun, pour trouver de quoi [I/l paier un maitre, et une maitresse d'école, pour

l'instruction des enfans dudit lieu; y jointe cette réquéte présentée par le promo-

teur de ladite officialité.

Originaux, francois, sur papiers-timbrés.

Certificat de trois bouchers de Saint-Guillem, d'avoir baillé au monastére de [1481:

Saint-Guillem, au nom de l'office de cellerier dudit couvent, toutes les langues de
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bœufs, par eux tués et debités audit lieu; que celà s'est pratiqué ainsi de tout

tems, même aussi de la part des autres habitans dudit lieu, aians tué des bœufs

pour les saler en leurs maisons, pour leur propre consomlrnjation.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de partage des eaues, pour l'arrosage des jardins et prêts du lieu de Saint- [1482]

Guillem, fait entre dom Jaques Cathalan, religieux et cellerier de Saint-Guillem,

et plusieurs habitans proprietaires audit lieu.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte de Toulouse, sur plusieures questions, formées rélativement [1483]

à la demande du droit d'indemnité, et d'homme vivant et mourant pour des ac-

quisitions faites par des communautés religieuses ?

Copie-simple, francoise, sur papier.

Farde d'actes et papiers, rélatifs à la pension annuelle de 25 # en capital 500 # ap- [1484]

partenant au chapitre de Saint-Guillem, à charge d'une maison et heritages à

Montagnac. Item une autre pension de 9 # 7 slols] aussi apartenant au méme cha-

pitre, à charge d'une autre maison audit lieu.

Huit titres-autentiques, francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Acte d'établissement d'un bureau de la charité, pour le bourg de Saint-Guillem, [1485 ]

fait par les abbé et religieux de l'abbaïe, les curés, consuls, et habitans dudit lieu ;

avec les réglemens [II] émanés de la part de l'officialité de Saint-Guillem, sur ce

sujet, et autres papiers y rélatifs; ensemble y joins les actes et papiers, conçer-

nans l'ancien hôpital des pauvres dudit lieu.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel d'un petit morçeau de terre, situé [1486]

au terroir de Saint-Guillem, paroisse de Saint Barthélemy, accordé par le cha-
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pitre de Saint-Guillem, à Etienne Severac, sous l'usage annuel d'un denier.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Levoir des usages annuels, dûs par les heritages de Saint-Guillem, au profit de [1487 :

l'office de cellerier de l'abbaïe dudit Saïnt-Guillem.

Cahier-non autentique, de 21 pages d'écriture francoise sur papier in folio, couvert de

papier.

Sentence de la part de la judicature du bourg de Saint-Guillem, qui condamne [1488:

sieur Etienne De Barry, de paier au sindic de l'abbaye de Saint-Guillem, le droit

de lods, au feur de quatre un, pour l'engagement à lui fait par les sieurs Ran-

quiers, du droit de fournage, qu'ils ont au four commun dudit St Guillem.

Original, francois, sur papier-marqué.

Levoir des censives annuellement dûes aux celleriers, sacristain, et aumônier de [1489:

l'abbaïe de St Guillem, par leurs emphitéotes audit lieu.

Régitre-non-autentique, de 54 pages d'écriture francoise, sur papier in quarto, couvert

de parchemin.

Levoir des usages, dûs au chapitre de Saint-Guillem, par des heritages, situés au- [1490:

dit St Guillem, et à Puechabon; le tout en conformité des actes de réconnois-

sançes en passées, et récûes par maitre Pierre Poujol, notaire.

Régitre-non-autentique, formé de 3 cahiers, contenant ensemble 143 pages d'écriture

francoise, sur papier in quarto, couvert de parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par mlesstlre Pierre Poujol, de plusieures parties [1491]

d'heritages, situés au terroir de St Guillem, rélevans de la directe de l'office du

cellerier de l'abbaïe de Saint-Guillem, sous les usages annuels y spécifiés, dont les

arrierées y sont liquidées.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Farde d'actes et papiers, rélatifs à une difficulté, survenue entre le chapitre de [1492]

l'abbaïe de Saint-Guillem, et le maire avec quelques habitans dudit lieu, au sujet

de la prestation du premier serment, ès mains du P. prieur d'icelle abbaïe par les

consuls nouvellement élûs, à quoi ceux-ci voulurent se soustraire; mais en la pos-

session du quel droit ledit chapitre, comme seigneur en l'absence de l'abbé, fut

maintenu par décrets de l'Intendant du Languedoc.

Originaux, francois, sur papiers-marqués,

Acte de proces-verbal du serment prèté ès mains du prieur de Saint-Guillem, par [1493]

le sieur Gilhet, pour faire les fonctions de Premier Consul alternatif dudit bourg

de St Guillem.

Original, francois, sur papier-timbré.

Farde d'actes et papiers, rélatifs aux incidens, élevés entre le monastére de Saint- [1494]

Guillem, et le Sr Siau proprietaire des moulins des Crottes, situés sur l'Heraud

audit lieu, pour le paiement des arrérages d'usages annuels, dûs par ces moulins

au profit de l'office du cellerier du même monastére.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui adjuge le decret [1495]

des biens saisis sur le sieur Poujol, en faveur du sindic du monastére de Saint-

Guillem ; pour récouvrement des deniers dûs à lui par ledit Poujol, etc.

Original, francois, sur parchemin.

Farde de pieces d'un proces criminel, à charge des nommés Poujols, martinaires [1496]

à St Guillem, pour des excès commis en l'eglise abbatiale de St Guillem, avoir cas-

sé des vitres de l'abbaïe, etc.

Originaux, et copies, francois, sur papiers et papiers-marqués.

Farde de pieces d'un difTerent, survenu entre le procureur-géneral du Roi, et les [1497',
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exécuteurs testamentaires de Susanne Poujol, qui aiant legué une piece de terre

aux pauvres de St Guillern, fut vendue par acte privé par ces exécuteurs testa-

mentaires, sans avoir fait faire les proclamations publiques, etc.

Originaux, et copies, francois, sur papiers et papiers-marqués.

Acte de réconnoissançe, faite par noble Guilliaume De Machanne, d'un moulin, [1498,

nommé Tourille, avec un petit jardin, situé au lieu de St Guillem, paroisse de St

Laurens, chargé de cinq cartes bled-misture et moûture, l'an. Item d'un prêt, et

costes à la Verdus, chargés de quatre livres huile l'an; item de deux autres mou-

lins, au ténement de la Combe de Brunan, et de las Crottes, sur la riviere d'He-

raud, chargés par indivis d'un usage annuel, ci-réduit par le chapitre du

monastére de Saint-Guillem, de deux sestiers, trois cartes misture de bled de

moûture ; à charge expresse, que cet usage sera indivis avec celui du moulin de

Tourrielle susdit, sans qu'il puisse en étre jamais separé; finalement d'un coup

de pésche à la pèscherie du moulin des Crottes, sous l'usage de deux sols l'an: le

tout au profit de l'office de cellerier dudit monastére.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, sur le droit de dime du carnenc du masage de la Baume en [1499:

la paroisse du Caussé, prêtendu par le curé de Saint-Laurens du bourg de Saint-

Guillem, parce que les troupeaux de bétail dudit mas, venoient dépaitre au ter-

roir dudit St Guillem.

Original, francois, sur papier.

Acte de vente d'une maison et casai, ci-devant jardin, venant du sieur Galhac, si- [1500:

tué en la paroisse de Saint-Barthélemy au bourg de St Guillem, faite par le cha-

pitre de l'abbaïe dudit lieu, au profit de Joseph Boissiere, pour le prix de 250 #

outre la charge de la cense annuelle.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Extrait du compois de l'abbaïe de Saint-Guillem, rélativement à ses acquisitions, [1501]

faites audit lieu de Saint-Guillem.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-timbré.

Farde d'actes et papiers, rélatifs à un difTerent ; élevé pardevjan]t la Cour des [1502 ]

Aides de Montpellier, entre le sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, et les consuls

dudit lieu, qui cotisoient en tailles, deux parties d'heritages, incorporées en ladite

abbaïe, et immùnes de toutes impositions et tailles..

Originaux, francois, sur papiers et parchemin-timbrés.

Commission de garde-chasse et pésche du terroir de Saint-Guillem, accordée par [1503 ]

la maitrise des Eaues-et Forêts, à Joseph Sengle, à ce nommé et présenté par le

chapitre du monastére de Saint-Guillem.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte d'ouverture du testament clos d'Anne Ranquiere de Saint-Guillem, par le- [1504]

quel cette testatrice légue à l'abbaïe de Saint-Guillem une somme de 300 # pour

un annuel de messes à célebrer, pour le répos de son ame. Item elle légue une

somme de 50 # l'an, pour salaire d'une régente d'écoles audit lieu, pour instruire

les enfans, le choix de cette régente à faire et à confirmer par le prieur de ladite

abbaïe de Saïnt-Guillem.

Copie-simple, francaise, sur papier-marqué.

Campais de Saint-Guillem de l'an 1675 transcrit en cette [Ill année 1748 avec [1505]

toutes les mutations survenues jusqu'à ladite année.

Régitre-non autentique, contenant en tout 200 pages d'écriture francaise, sur papier in

folio, le tout relié dans une couverte de parchemin.

Actes de nominations de régente des écoles des filles du bourg de St Guillem, [1506]

faites par les prieurs de St Guillem, en la personne de sœur Marianne Couder
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J audon, pour jouir en cette qualité de la pension de 50 # l'an, léguée en faveur de

la régente, par testament de sœur Anne Ranquier fondatrice.

Deux originaux, francois, sur papiers; yjoint un réglement imprimé pour les écoles.

Commission de la maitrise des Eaux et Foréts, en faveur de Jaques Dupin, nom- [1507]

mé par les prieur et chapitre de Saint-Guillem, pour étre leur garde-chasse-et

pesche audit lieu.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par les consuls et communauté de Saint-Guillem, [1508]

ensuite de leur déliberation, de tous les heritages et droits d'icelle communauté

audit lieu, rélevans de la directe de l'office de cellerier de l'abbaïe dudit Saint

Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur paier-marqué.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissançes, faites en faveur du chapitre de [1509]

l'abbaïe de Saint-Guillem, par ses emphitéotes audit lieu; ces actes récûs, par

mjessijre Jean Pierre Poujol, notaire.

Régitre-autentique, in folio, formé de .. cahiers, contenant .... pages d'ecriture francaise

sur papier-marqué, qui citent ..... articles, couvert de parchemin. [sic]

Indice pour les actes de réconnoissançes de biens, situés à St Guillem, rélevans de [1510]

la directe du chapitre dudit St Guillem.

Régitre-non-autentique, formé de 3 cahiers de papier, contenant 927 articles, et quel

ques esquisses de plans figuratifs de quelques heritages, le tout in quarto, relié d'une

couverte de peau-jaune.

Brévet des actes de réconnoissançes des emphitéotes de St Guillem, à cause de [15 11 ]

leurs heritages audit lieu, rélevans de la directe du chapitre régulier dudit Saint

Guillem.
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Récœuil de plusieurs cahiers compilés et liés ensemble, contenans 398 pages de papier

in quarto, qui citent 941 articles; auxquels cahiers se trouvent adjoutés autres cahiers

et fragmens de brévets, traitans de la rnérne matiere, et qui citent depuis les articles

1137 jusqu'à 1324 non-autentiques, francois, couverts de parchemin.

Levoir des censives annuelles, dûes au chapitre de Saint-Guillem, par ses emphi- [1 5 12 J

téotes audit lieu.

Cahier, ou fragment imparfait, non-autentique, francois in folio, qui n'est que commen-

cé, et ne cite que 22 articles.

1759 Cahier des liquidations des censives pour les emphitéotes à St Guillem.

Non-autentique, francois, contenant 32 pages d'ecriture, sur papier in folio.

[ 1513]

1762
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1764
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1770
20 août

Avis de jurisconsulte, sur la démande, si un particulier peut détourner les eaux [15 14]

d'une fontaine, qui ne prend pas sourçe dans son fond, de leur cours ancien et or-

dinaire?

Original, francois, sur papier.

Lettre-circulaire, et modéle de mémoire déclaratoire des droits, révenus, ou [1515]

autres droits quelconques, possedés par des corps et communautés, qu'ils sont te-

nus de faire au controlleur-géneral, ensuite de l'edit du Il fevrier 1764 et que les

consuls de Saint Guillem ont fait pour leur droit depulverage.

Imprimés, francois, sur papiers.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui autorise la déliberation prise par la commu- [1516]

nauté de Saint-Guillem, pour l'adjudication du bail de boucherie, et fournisse-

ment de la viande audit lieu.

Imprimé, francois, sur papier: il s'y trouve nombre d'exemplaires.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui deffend à tous proprietaires et defructua- [1517]
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teurs de terres, ès dimaires de Saint-Guillem, Saint Jean de Fos, et autres, appar-

tenans au chapitre des religieux de Saint-Guillem, d'enlever leurs fruits sujets à la

dime, qu'ils n'aient été mis en gerbes, dixaines ou monceaux, et qu'ils n'aient

averti 24 heures avant, les préposés desdits religieux, pour en prendre leur droit

de dime, à peine d'amendes.

Original, francois, sur parchemin-marqué: item grand' nombre d'imprimés d'icelui, sur

papiers.

Deux journeaux de la perception de la dime des agneaux, dans le dimaire de [15 18

Saint-Guillem et dépendances, pour les années 1770 et 1771.

Cahiers de papiers, non-autentiques, francois, l'un de 13 l'autre de 9 pages d'écritures.

Avis de jurisconsulte, sur la démande : s'il est dû un droit de lods, pour la réprise [151 9

de biens vendus, en paiement du prix?

Original, francois, sur papier.

Deux avis de jurisconsultes, sur la question: s'il est dû un second droit de lods [1520,

pour une vente faite par l'ami élû ou à élire, et que l'élection a été faite dans le

tems de droit, qui est d'une année?

Originaux, francois, sur paiers, liés ensemble.

Arrêt sur soit-montré, qui ordonne l'execution provisoire d'une ordonnance du [1521:

sénéchal de Beziers, pour la perception des droits de dime des olives au lieu de

Saint-Guillem, pour le sindic des benedictins de Saint-Guillem, contre le sieur

Gay, sindic des habitans dudit lieu.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Actes de déliberations des habitans du lieu de Saint-Guillem, et du chapitre de [1522]

l'abbaie dudit lieu, et autres actes, qui ont précedé, et [I/l sont rélatifs à la transac-

tion, passée entre eux sur le droit et la maniere de perçevoir la dime des olives et
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du carnenc, en la dimerie dudit Saïnt-Guillem.

Originaux, et copies-autentiques, francaises, sur papiers-marqués.

Commission de juge pour la moienne et basse justice de Saint-Guillem, St Jean de [1523]

Fos, et leurs dépendançes, accordée par le chapitre du monastére de Saint-

Guillem, à rnlessilre Jean Galhac avocat: avec l'acte de sa prestation de serment,

et sa réception à ladite judicature par le juge roial du ressort à Gignac.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de defTense, de ne plus s'immiscer dans les affaires de la judicature moienne [1524]

et basse de Saint-Guillem, St J eau de Fos, et dépendançes, faite de la part du cha-

pitre de Saint-Guillem, à l'avocat Claparede de Gignac, à peine de nullité des pro-

cedures, etc.

Original, francois, sur papier-timbré.

Transaction; faite entre le chapitre de l'abbaïe de St Guillem, et les consuls et ha- [1525]

bitans dudit lieu; qui régie les droits et maniere de perçevoir la dime des olives,

et du carnenc, dans la dimerie dudit Saint-Guillem.

Original, francais, sur parchemin-timbré: item deux copies autentiques, sur papiers-

timbrés.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui decréte et homologue la transaction du 8 [1526]

dudit mois, passée entre le chapitre de l'abbaie de Saint-Guillem, et les consuls et

habitans dudit lieu, portant réglement pour la dime des olives et du carnenc, dans

le dimaire dudit Saint-Guillem, avec ordonnance aux parties, de s'y conformer.

Original, francois, sur parchemin-timbré. Bis.

Acte d'exploit d'inhibitions et défenses, faites de la part du sindic de l'abbaïe de [1527]

Saint-Guillem, au meunier Louis Heral dudit lieu, [II] de ne pas détourner les

eaux de la fontaine, servans pour l'arrosage du grand prêt au ténement des



1780
Il mars

1783
15 octobre

B6-48

Hortes, à peine, etc.

Original, francois, sur papier-timbré.

Certificat du sieur André, curé de St Laurens du lieu de St Guillem, au sujet du [1528 J

droit de dime des chévreaux et agneaux au dimage d'icelle eglise.

Original, francois, sur papier.

Acte de récepissé de quatre anciens régitres ou prothocoles du notaire Picaud de [1529]

Saint-Guillem, rémis au notaire Poujol dudit lieu, qui s'oblige d'en délivrer des

extraits gratis, en cas de besoin.

Original, francois, sur papier.

Empreinte du séèl ou cachêt du chapitre du monastére de St Guillem.

Sur papier.

[ 1530]

Fardeau de brévets, et actes sommaires de réconnoissançes et contrâts, rélatifs [1531]

aux heritages, situés au terroir de Puechabon, au delà de la riviere d'Heraud, ré-

levans de la directe du cellerier de l'abbaïe de St Guillem.

Actes-non-autentiques, francois, sur papiers.

Farde de differens actes de polices et conventions, passées entre ceux de l'abbaïe [1532 J

de Saint-Guillem, et divers particuliers, pour lever et récevoir les usages annuels,

dûs à l'office de cellerier d'icelle abbaïe, de ses emphitéotes audit lieu.

Originaux, francois, sur papiers.

Fardelette de commissions de greffier, huissier, garde de chasse et pésche, etc. [1533 ]

données par le chapitre de Saint-Guillem, audit lieu, et à St Jean de Fos.

Originaux et projets, francois, sur papiers, et papiers-marqués.

Farde de papiers, actes, et memoires, servans de notices et instructions [Ill géne- [1534]
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raIes, pour les affaires de l'office de cellerier de Saint-Guillem, et dont on n'a pû,

ou qui ne valaient pas la peine, d'en faire une mention particuliere dans cet inven

taire; y joins les mémoires, concernans les affaires des proprietés de cette abbaïe

audit lieu.

Originaux, copies-autentiques et simples, sur papiers, chronologiquement arrangés et

liés ensemble.

Farde de pieces de differentes procedures, intentées en divers tems, et contre dif- [1535]

ferentes personnes, pour parvenir au paiement des censives, et autres droits sei

gneuriaux, dûs par plusieurs heritages, rélevans de la directe du cellerier de

Saïnt-Guillem.

Originaux et copies, melées et arrangées en ordre de dates et matieres, liées ensemble,

toutes sur papiers.

Farde de plans figuratifs du terroir de Saint-Guillem.

Non-autentiques, francois, sur papiers; quelqu'uns illuminés, d'autres non-illuminés.

[ 1536]

Farde d'écrits de diverses procedures, survenues entre le cellerier de Saint- [1537]

Guillem, et difTerentes personnes, pour le paiement des droits d'usages, lods, et

autres par lui prétendus à charge de divers heritages, situés à St Jean de Fos, ré-

levans de la directe du fief dudit cellerier, audit lieu.

Originaux, et copies, arrangées en ordre de dates, le tout sur papiers.

Farde d'actes et papiers, rélatifs au droit de certain péage sur toutes sortes de [1538]

denrées, qu'avoit ci-devant l'office du cellerier de Saint-Guillem, dans ledit lieu,

et qui fut supprimé par arrêt du Conseil d'Etat du Roy, du 13 septembre 1729.

Originaux, et copies, melées ensemble, le tout sur papiers.

Farde d'actes et papiers, concernants difTerentes affaires des consuls et commu- [1539]

nauté du bourg de Saïnt-Guillem.
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Copies-autenriques, et simples, sur papiers.

Farde d'actes et papiers, régardans la fondation du sieur Pierre Frere, d'une cha- (1540,

pelle de Nôtre Dame des Vertus, faite en l'eglise paroissiale de Saint-Laurens à St

Guillem, et des sommes annuelles, leguées pour dôter des pauvres filles orphe-

lines, et donner des métiers à des pauvres garçons dudit lieu, le tout à l'interven-

tion du Rlévérenld Pere prieur de l'abbaïe de Saïnt-Guillem.

Copies-autentiques et simples, francoises, sur papiers-marqués.
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Layette premiere C

Frouset, St Bausile-de-Putois, et Poussan

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpétuel de tout le mas d'Uglas, et ses dé- [1541]

pendances, situées en la paroisse de Saint-Martin de Londres, au district de Fro-

zet ; accordé par Raimond Pierre, seigneur de Ganges, au profit de Guilliaume

De Cammal, sous l'usage annuel de huit sols melgoires, outre le quint de tous les

fruits y croissans.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de cession et transport de la moitié par indivis de tout le hameau, ténement, [1542]

mas, appendançes et territoires de Frozet, et de Connant; faite par Guilliaume

De Deux Vierges, abbé de Saint-Guillem, du consentement exprés de tout son

chapitre, au profit de la cellérarie dudit monastére, et de Pierre De Sallicio, celle-

rier d'icelui; moiennant la restitution de certains droits audit lieu, anterieure-

ment accordés aux celleriers, qu'on révoque.

Original, latin, sur parchemin,

Transaction, faite entre Bernard De Bruguieres, prieur et seigneur du village de [1543]

Saint-Martin de Londres, et la communauté dudit lieu, d'une part, et Pierre De

Sallicio, cellerier, et Etienne De Roqueforcade, moines de Saint-Guillem, et sei-

gneurs des hameau et jurisdiction de Frozet, avec la communauté dudit lieu,

d'autre: par laquelle on convint, que toutes les charges, tailles, dévoirs et obliga-

tions des deux communautés seroient communes entre elles en tout, sauf dans l'u-

sage et l'exploitation du bois de Lausa, et autres possessions de ceux de Frouzet,

auxquelles ceux de St Martin de Londres n'auroient aucune pretention, de même

que ceux de Frouzet ne l'auroient aussi ès honneurs et possessions de Saint-Mar-

tin de Londres.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoissançe, faite par Bernarde, veuve de Pierre Bouvier, et Ponce son [1544]

fils, de la moitié de tout le mas de Rainaldi, et de ses appendançes, situés au dis-

triet de Frouzet, en la paroisse de Saint-Martin de Londres, rélevans de la directe

de Pierre De Sallicio, cellerier de Saint-Guillem, seigneur de toute la jurisdiction

de Frouzet, sous plusieurs usages annuels, et quints des fruits y croissans.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, et d'aquit de Jean De Merleto, cellerier de Saint-Guillem, qui [1545]

confirme en faveur de Pierre Penchenac, ses biens et possessions, qui lui sont

échûs par le partage de biens, fait entre lui, et les heritiers de son frere, ces biens

situés au teroir de Frozeto, paroisse de St Martin de Londres, à quel sujet il ré-

connoit avoir récû la moitié du droit de lods pour ce deû.

Original, latin, sur parchemin.

Brêvet d'actes de réconnoissançes d'heritages, situés au Frouzet, rélevans de la di- [1546 ]

recte du cellerier de l'abbaïe de St Guillem.

Cahier de papier, non-autentique, de 13 pages d'écriture francoise.

Acte de lauzime de dom Guiges De Saint-Bonet, cellerier de Saint-Guillem, sei- [1547]

gneur du Caussé de Frouzet, qui confirme la vente, faite par Jaques De Uglas, à

Pierre Garrigas, de deux pieces de terre, et une parrain, situés dans un ténement

dudit Caussé, rélevant de sa directe, sous l'usage annuel d'une émine de froment

et deux sols melgoires ; et dont il a récû son droit de lods.

Dépéche-autentique, latine, sur papier. Item copie-simple sur papier-marqué.

Acte de lauzime de dom Guiges De Saint-Bonet, cellerier de Saint-Guillem, et sei- [1548 ]

gneur temporel du Causse de Frozet, [II] qui confirme la vente, faite par Jaques

De Uglas, à Ponce De Posancres, de deux pieces de terre, et de tout un mas, nom-

mé le mas d'Ayrevielle, avec ses dépendançes, situées aux pertinemens du mas de

Uglas, dans ledit Causse de Frozet, rélevans de la directe dudit cellerier, sous di-
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vers usages et tasques annuelles y spécifiées : de la quelle vente il a récû son droit

de lods, y répris.

Dépéche autentique, latine, sur papier. Item copie-simple d'icelle, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissançe, faite par Pierre Du mas, de tout son mas, dit la-mas de [1549]

Plagas, situé en la jurisdiction du chateau de Frozet, paroisse de Saint-Martin de

Londres, rélevant de la directe de dom Ponce Puelli, cellerier de Saint-Guillem, et

seigneur de ladite jurisdiction de Frozet, sous l'usage annuel de vingt sols, la sep-

tieme partie des grains, et la neufieme partie des raisins.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Cailaris, de tout le mas de Caylar, avec [1550]

toutes ses dépendançes; item d'une parraine, et du mas de Penchenal, situés dans

la jurisdiction du chateau de Frozet, rélevans de la directe de dom Ponce Puelli,

cellerier de Saint-Guillem, et seigneur de la jurisdiction dudit chateau, sous di-

vers usages annuels y répris.

Copie-autentique, latine, sur papier. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Antoine Baudrani, de tout le mas de Roca- [1551]

Agueria, (: de la Roque-Aiguiere :) avec un moulin, et toutes ses dépendançes ;

item de deux pieces de terre, situées en la jurisdiction du chateau de Frozet, et ré-

levans de la directe de dom Ponce Puelli, cellerier de Saint-Guillem, et seigneur

d'icelle jurisdiction, sous divers usages annuels, y spécifiés.

Copie-autentique, latine, sur papier. Bis.

Cahier de sept actes de réconnoissançes, faites par divers mas [I/l et heritages, si- [1552]

tués au Frouzet, rélevans de la directe de dom Pierre Annaty, cellerier du

monastére de Saint-Guillem, ces actes récûs par Geraud Aleni, prétre et notaire.

Cahier-autentique, contenant dix pages d'écriture francoise, sur papier in folio, couvert

de papier.
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Cahier d'actes de réconnoissançes, faites au cellerier de l'abbaïe de Saint- [1553]

Guillem, par ses emphitéotes du Frouzet, St Bauzile de Putois, au Coulet, etc. ces

actes récûs par J ean Vitalis, notaire.

Cahier-autentique, contenant 37 pages d'écriture francoise, sur papier in folio, couvert

de papier.

Récœuil des actes de présage, ou compois des heritages du Frozet, publié en la pa- [1554J

roisse de Saint-Martin de Londres, par le commissaire de la Généralité de Mont-

pellier, à ce député.

Petit régitre autentique, in quarto, contenant 52 pages d'ecriture francaise sur papier,

couvert de vieux-parchemin.

Cahier d'actes de réconnoissançes d'heritages, situés au lieu de Poussan, diocése [1555 J

de Montpellier, et rélevans de la directe du cellerier de Saint-Guillem, prieur de

St Michel de Gremian.

Cahier-non-autentique, contenant Il pages d'écriture latine sur papier in quarto, cou-

vert de papier.

Brévet et sommaire des actes de réconnoissançes, faites au cellerier de Saint- [1556]

Guillem, par ses emphitéotes à Poussan, diocése de Montpellier.

Non-autentique, francois, sur papier. Bis.

Acte de réconnoissançe, faite par Jaques Cardonet, de tout son mas de Sallâ, (: de [1557 ]

la Sale :) situé au Causse de Frozet, et de trois pieces de terre, également y situées,

rélevans de la directe de [Ill noble Charles Bonalli, du village de Ganges, seigneur

des mas de Sallâ et d'Uglas, sous les usages y cités.

Autentique, latin, sur papier-marqué.

Récœuil, lieve, et brévet d'actes de réconnoissançes, faites par les emphitéotes du [1558]

Causse de Frozet, en faveur de l'office du cellerier 'de l'abbaïe de St Guil1em, sei-
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gneur dudit Frozet.

Cahier-autentique, in quarto, contenant 15 pages d'écriture francaise sur papier in fo-

lia, le tout couvert de vieux-parchemin. Item copie autentique du méme cahier, sur 13

pages de papier, aussi reliées en cahier.

Cahier de six actes de réconnoissançes, des masages de la Roquéte, Bruiges, Noal- [1559]

bac, et de plusieures parties de terres, jardins et bois, situés ès paroisses de Mon-

taulieu, et St Bauzile de Petoies, diocése de Montpellier, faites par differens pro-

prietaires desdits heritages, tous rélevans de la directe de noble frere Louis PeIla-

mourgue, cellerier du monastére de Saïnt-Guillem.

Cahier-autentique, contenant 14 pages d'écriture francaise, sur papier in folio, couvert

de papier.

Memoire, au sujet du fief du cellerier, situé dans le territoire de Saint-Bauzile de [1560]

Putois, et Montaulieu, ensemble de divers masages, qui en font partie, aians été

réconnus rélever de la directe dudit cellerier.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Extrait d'un lieve des censives, et autres droits seigneuriaux, annuels, dûs au cel- [1561]

lerier de Saint-Guillem, frere Etienne De Philippi, dans le Caussé de Frozet, qui

rapelle ceux, que le mas du Caylar audit Causse, lui doit annuellement.

Extrait-autentique, francois, sur papier.

Acte de commission de juge du Caussée de Frouzet, accordée par Etienne Philip- [1562]

pi, cellerier de Saint-Guillem, et seigneur dudit Caussée, [I/l à maitre Guilliaume

Boyer, sous les honneurs et profits accoutumés.

Original, francois, sur parchemin; et copie-autentique, sur-papier.

Acte de création, et commission de l'office de greffier du Caussé de Frouzet, faite [1563]

et accordée par frere Etienne De Philippi, cellerier de l'abbaïe de Saint-Guillem,
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et seigneur d'icelle seigneurie du Frouzet, en faveur de maitre Guilliaume Malien

notaire.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Farde d'actes et de papiers, conçernans la vente, faite par le cellerier de Saint- [1564:

Guillem, de tous ses droits d'usages, lods, et autres directes, à charge de biens, si-

tués ès paroisses de Montaulieu et Saint Bauzile de Petois; ensemble du rétrait,

que ledit monastére a voulu en faire, du proces, qu'il a fallu soutenir à ce sujet

avec Mr Valat De Saint-Roman, détenteur de ces droits; lesquels à la fm ont été

récedés et rendus audit monastére, par transaction "du 20 septembre 1732.

Originaux et copies, sur papiers, parchemins-marqués, et papiers-marqués.

Commission de juge du Caussé de Frouzet, accordée à mlaitjre Jean Boyer, par [1565]

Etienne Philippi, cellerier du monastére de Saint-Guillem, et rénouvellée en sa fa-

beur en l'an 1647 par les Reverends Peres bénédictins réformés.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte de lauzime, faite par le rentier des prieuré et seigneurie du Causse de Frou- [1566]

zet, qui confirme l'achât d'un jardin, fait audit lieu par Jeanne Fournier veuve de

Barthélemy dit Gualhassy,

Copie-simpe, francaise, sur papier.

Sentence du gouverneur et sénechal de Montpellier, qui declare la métairie du [1567]

Caylar, et toutes ses dépendançes, situées [I/l en la jurisdiction du chateau de

Frouzet, se mouvoir de la directe de frere Etienne De Philippy, cellerier de Saint-

Guillem, et seigneur de ladite jurisdiction, en condamnant les hoirs de Folcrand

Fesquet, de lui en paier les usages annuels, y spécifiés.

Original, francais, sur papier.

Sentence du sénechal de Montpellier, qui declare la métairie de Roquegaire, si- [1568]
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tuée en la jurisdiction du chateau de Frozet, mouvoir de la directe de frere

Etienne De Philippy, cellerier de Saint-Guillem, et seigneur dudit Frouzet,

condamnant Pierre Bougette, de lui en paier les usages annuels, y spécifiés.

Original, francois, sur papier.

Acte de commission de l'office de greffier du Caussé de Frouzet, accordée par Ga- [1569]

briel De Felipy, cellerier de Saint-Guillem, et seigneur dudit Caussé, en faveur de

Pierre De Pierre, sous tous les profits et honneurs y attachés.

Original, francois, sur parchemin. Item deux copies autentiques d'icelui, sur papiers.

Acte de commission de juge du Caussé de Frouzet, accordé par frere Gabriel De [1570]

Philippi, cellerier de Saint-Guillem, et seigneur dudit Caussé, en faveur de

mjaitjre Jean Boyer.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de confirmation de la commission pour la charge de greffier du Caussé de [1571]

Frouzet, accordée par le sindic des religieux réformés de la Congrégation de

Saint-Maur, pour le cellerier de Saint-Guillem, en faveur de mlaitlre Pierre De

Pierre, anterieurement établi en ladite charge par le defunt cellerier dudit

monastére.

Original, francois, sur papier.

Acte de la prise de possession de l'office de bailli du Caussé de Frouzet, en faveur [1572]

de mlessilre Etienne Causse, avec l'acte de commission lui [I/l accordée à cet effet

par le sindic du monastére de St Guillem.

Copies-autentiques, francaises, sur papiers.

Acte de commission de l'office de procureur jurisdictionel du Caussé de Frouzet, [1573]

accordée par le prieur de l'abbaïe de St Guillem, en faveur de mlessilre Jacques

Bougettes.
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Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte-déclaratoire de quelques habitans du Causse de Frouzet, tant pour eux, que [1574:

les autres chefs de familles audit lieu, par lequel ils réconnoissent, et ont réconnu

de tout tems le cellerier du monastére de Saint-Guillem, pour leur prieur, et sei-

gneur haut, moien et bas dudit Caussé, et ses dépendançes.

Original, francois, sur papier.

Acte déclaratoire de frere Aldebert De Roquefeuil, prieur de St Martin de [1575:

Londres, qui désiste de tout droit, qu'il prétendait en sadite qualité de prieur, sur

la haute justice du Causse de Frouzet, en faveur du sindic des religieux du

monastére de Saïnt-Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Fardelette d'actes et papiers, conçernans un proces survenu entre Mr D'Authe- [1576:

mar, abbé de Saint-Guillem, et Mr le baron De la Roquette, d'une part; et le sin-

die de ladite abbaïe, d'autre: au sujet de la seigneurie du Frouzet, que ledit abbé

avoit inféodé audit baron : par arrêt du Parlement de Toulouse, du 2 septembre

1655 ladite inféodation fut cassée, et le chapitre des religieux d'icelle abbaïe,

maintenu en la jouissançe d'icelle seigneurie de Frouzet, et de ses justices.

Copies-simples, francoises, sur papiers.

Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu au procès d'entre [Ill messire Henri [1577:

D'Authemar, abbé de Saint-Guillem, et le baron De la Roquette, d'une part, le

sindic dudit monastére, d'autre; qui maintient ledit sindic en la haute, moienne et

basse justices du lieu de Frouzet, condamnant ses adversaires aux dépens.

Original, francois, sur parchemin. Item deux copies-autentiques, rune sur papier,

l'autre sur papier-marqué.

Farde de pieces de procédures, entre mlessijre Etienne Bonniol, vicaire perpétuel [1578]
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du Frouzet, d'une part, contre le prieur de Saint-Martin de Londres, et le sindic

des religieux de Saint-Guillem, d'autre: pour le paiement de sa congrue.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers.

Transaction, faite entre les prieur et sindic de Saint-Guillem, d'une part, et les [1579]

habitans du Caussé de Frouzet, d'autre; par la quelle on anéantit un proces élevé

entre eux, et on convient, que moiennant une somme de deniers, paiée prêtement

auxdits prieur et sindic, et celle de 35 # l'an, à leur paier à titre de contribution à

l'entretien d'un prétre déservant l'eglise dudit Frouzet, tous les biens-fonds dudit

Caussé seront exempts des droits de tasques et neuviemes, prétendus au même

proces par ledit couvent.

Copie-autentique, francaise, ter; deux sur papiers, une sur papier-marqué. Item une

copie simple, sur papier.

Testament de Francois Nadal, qui substitue l'eglise de Nôtre-Dame de Frouzet, [1580]

pour un legs de 400 # dont la plus grande partie est emploiée pour les décorations

et ornemens ou réparations de ladite eglise, le reste pour la fondation d'une messe

annuelle.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Sentence de l'officialité de Montpellier, rendue au proces, entre frere Pierre De [1581]

Roquefeuil, prieur de Saint-Martin de Londres, d'une part; le sindic des reli-

gieux benedictins réformés du monastére de Saint-Guillem, d'autre: et entre ledit

prieur, et les VI] habitans du Causse de Frouzet ; par laquelle l'eglise de Nôtre

Dame de Frouzet demeure érigée en titre de paroisse pour le service desdits habi-

tans, separés de la paroisse de St Martin de Londres, auxquels les sacremens se-

ront administrés paar un prétre y établi vicaire perpétuel, auquel ledit prieur est

condamné de paier 230 # l'an pour sa congrue.

Dépéche-originale, francaise, sur papier.
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Sentence du sénechal de Montpellier, rendue au proces entre mlessilre Etienne [1582]

Bonniol, vicaire perpétuel du lieu de Frouzet, d'une part; frere Pierre De Roque-

feuil, ancien religieux de St Guillem, prieur de Saint-Martin de Londres, d'autre:

qui ordonne provisionellement l'execution des décrets et ordonnances de l'évèque

de Montpellier, et adjuge audit vicaire, le paiement de ce qui lui serait dû pour le

service, par lui rendu audit lieu.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de présentation à la vicairie de l'eglise de Frozet, faite par le chapitre de [1583]

Saint-Guillem, en la personne de Jean Prunet.

Original, latin, sur papier.

Acte de réquisition, faite par mjessijre Antoine Leques, au chapitre de Saint- [1584]

Guillem, de lui accorder des lettres de nomination à la vicairie de Frouzet, pour

les raisons y énoncées; avec protest, fait de sa part contre le réfus lui en fait par

ledit chapitre.

Original, francois, et copie-autentique, sur papiers.

Lettre de provision et collation de la vicairie de l'eglise de Frouzet, accordée par [1585]

l'évèque de Montpellier, à mjessijre Antoine Leques prétre, ensuite de la nomina-

tian en faite par le chapitre de Saint-Guillem.

Dépéche, et copies-autentiques, latines, sur papiers.

Acte de réfus de donner un formâ-dignum, ou la' collation [II] de la vicairie de [1586]

Frozet, à mlessilre Jean Prunet, fait par l'évèque de Montpellier.

Copie-autentlque, francoise, sur papier.

Acte de démission de la cure de Frozet, faite par mlessilre Jean Prunet, en faveur [1587]

du chapitre de Saint-Guillem, par la quelle il rénonçe à la nomination en faite en

sa personne par le même chapitre.
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Original, francois, sur papier.

Acte de nomination du chapitre de Saint-Guillem, à la vicairie de l'eglise de Frou- [1588]

zet, en faveur de Jean Quieteville, prétre.

Dépéche-autentique, latine, sur papier.

Acte de provision et collation de la vicairie perpétuelle de l'eglise de Frozet, ac- [1589]

cordée par le vicariat de l'evèque de Montpellier, et sur la nomination du cha-

pitre de Saint-Guillem, en faveur de mlessilre Jean Gueuteville.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession de la vicairie de l'eglise de Frozet, faite par mles- [1590]

silre J ean Gueuteville, prétre.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Transaction, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, comme prieur de Frouzet, le [1591]

procureur du prieur de Saint-Martin de Londres, et mlessilre Jean Gueuteville,

vicaire perpétuel de l'eglise de Nôtre Dame dudit Frozet, par la quelle on accorde

à ce vicaire une congrue annuelle de 250 # paiable entre lesdits prieurs de Frozet,

et de Saint-Martin.

Original, francois, sur papier.

Acte de répartition d'une somme de 35 # l'an, à laquelle furent réduits les droits [1592]

de tasques, quints, et autres, dûs à charge des heritages du Causse de Frouzet, et

au profit de l'office de cellerier de [Ill l'abbaïe de Saint-Guillem, seigneur dudit

Frouzet ; icelle répartition faite entre tous ceux y nommés, aians de biens y sujets,

suivant l'allivrement et le compois de chacun d'eux.

Original, francois, et copie simple, sur papiers-timbrés.

Acte de commission de l'office de procureur-jurisdictionel du Causse de Frouzet, [1593]
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accordée par le chapitre du monastére de Saint-Guillem, en faveur d'Antoine Vi-

gié.

Original, francois, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre le sindic du monastére de St Guillem, et le curateur de [1594]

noble Joseph Valat, seigneur de Saint-Roman, par laquelle celui-cy rend et cede

audit sindic, les droits d'usages, censives, et autres seigneuriaux, sur et à charge

de quelques heritages, situés à Montaulieu, et Saint Bauzile de Petais, rélevans du

cellerier dudit monastére, qui avoient été ancienement alienés par le cellerier,

pour cause de subvention.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Deux plans figuratifs du masage d'Uglas, situé au Causse de Frouzet, rélevant du [1595]

cellerier de Saint-Guillem.

Non-autentiques, ni-illuminés, en francois, sur papiers.

Farde de pieces d'un proces, soutenu pardevant divers tribunaux, entre le sindic [1596]

du monastére de Saint-Guillem, et son fermier au Frouzet, d'une part, et les heri-

tiers du Sr Joseph Causse, d'autre; qui réfusoient de paier les arrérages des cen-

sives annuelles, dûes par leur mas d'Uglas, situé ès paroisse et jurisdiction dudit

Frouzet, et de le réconnoitre mouvoir de l'office de cellerier dudit monastére :

après plusieurs arrêts et sentences rendues, les parties se sont accordées par

transaction du 29 mars 1740 par laquelle ils rénonçent audit proces, lesdits

Causse s'obligent de réconnoitre en faveur du même office, ledit mas d'Uglas avec

toutes ses [Ill dépendançes, comme rélevans de la directe dudit cellerier, et d'en

paier les usages et arrérages d'iceux, ensemble les frais du même proces, dont on

y fait la liquidation.

Originaux et copies, francoises, sur parchemins marqués et papiers-marqués: y joins

des memoires simples, relatifs aux deux masages d'Uglas et la Sale.
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Sentence du sénechal de Montpelier, qui condamne les heritiers de Guilliaume [1597]

Causse d'Uglas, à paier aux sieurs Prunet, fermiers des usages et droits seigneu-

riaux du Frouzet, appartenans à l'office de cellerier de l'abbaïe de Saint-Guillem,

les arrerages des censives, lui dûes par le masage d'Uglas, situé audit lieu de

Frouzet, ensemble le droit de tasques, etc.

Original, francois, sur parchemin.

Liasse de quatre extraits d'actes de réconnoissançes du mas d'Uglas, situé au [1598]

Caussé de Frouzet, faites aux celleriers de l'abbaïe de St Guillem, avec les actes

de compulsoire d'iceux contre leurs originaux.

Six actes-autentiques, francois, sur papiers-marqués.

Acte de déliberation capitulaire de Saint-Guillem, contenant procuration sur Sr [1599]

Cablat greffier consulaire de Poussan, pour rénouveller dans une année le fief,

que ledit chapitre a audit Poussan.

Original, francois, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre le sindic du monastére de Saint-Guillem, et son fermier [1600]

au lieu de Frouzet, d'une part; et les heritiers du Sr Joseph Causse, d'autre: par

laquelle ils rénoncent au proces, survenu entre eux, et lesdits heritiers s'obligent

de réconnoitre en faveur dudit sindic, comme cellerier dudit monastére, le mas

d'Uglas, et toutes ses dépendançes, rélevans de la directe dudit office, et d'en

paier les usages annuels, et arrérages d'iceux, ensemble les frais dudit procés,

dont on y fait la liquidation.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-timbré.

Acte d'option de la congrue de 500 # l'an, fixée par le nouvel édit du Roi, que fait [1601]

mlessilre Gervais Bruguiere, curé de Frouzet, avec sa déclaration des révenus et

charges annuelles de sa cure.

Original, francois, sur papier-marqué.
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Acte de nomination et présentation à la vicairie perpétuelle de Nôtre Dame de [1602]

Frouzet, faite par le chapitre de St Guillem, en faveur de mlessijre Francois Bas-

tet prétre : Si jointes les lettres de récommandation du seigneur évèque de Mont-

pellier, à la réquisition duquel cette nomination fut faite dudit sujet.

Copie simple de l'acte, latin, sur papier: les lettres originales, en francois.

Plan figuratif des masages d'Uglas et de la Sale, situés au Caussé de Frouzet, des [1603]

quels le premier réléve de la directe de la seigneurie dudit lieu : le tout arpenté et

divisé par le géomètre et feudiste Sanceren.

Original, illuminé, en francois, et sur grand-papier. Item une esquisse d'icelui, non-

illuminé, et aussi sur grand-papier.

Acte de réconnoissançe du mas d'Uglas, situé au Causse de Frouzet, faite au cha- [1 604 ]

pitre de Saint-Guillem, par Sr Fulcrand Vigié; contenant la division de ce ma-

sage, d'avec celui de la Salle, audit Frouzet.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin-timbré.

Farde d' ordonnançes de visites pastorales des évèques de Montpellier, faites en [1605]

l'eglise paroissiale de Frouzet, inventaires des ornemens d'icelle eglise, etc.

Copies-simples, francoises, sur papiers.

Farde d'actes de bail, et conventions d'afferme des fruits decim.aux [II] des lieu et [1606]

causse de Frouzet, ensemble des droits seigneuriaux d'icelui.

Originaux, et dépéches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde de papiers de procedures, eûes en differens tribunaux, entre le prieur de [1607]

Saint-Martin de Londres, le sindic des religieux réformés de l'abbaïe de Saint-

Guillem, et celui des habitans du Caussé de Frouzet, au sujet du service divin, et

l'erection d'une paroisse audit Frouzet.

Originaux, francois, sur papiers.
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Farde d'actes, papiers, ecrits de procedures et autres mémoires, servans pour éta- [1608]

blir le droit de toutes justices au Causse de Frouzet, en faveur du cellerier du mo-

nastère de Saïnt-Guillem.

Originaux, et copies autentiques et simples, francaises, sur parchemins et papiers.

Farde d'actes, papiers, et notices, servans de memoires et d'instructions, pour les [1609]

affaires génerales de l'office de cellerier de l'abbaïe de Saint-Guillem, en sa juris-

diction du Causse de Frouzet.

Originaux, et copies-autentiques et simples, sur papiers, et papiers-marqués.

Le Coulet, St Maurice,
et St Jean-de-Bueges

Acte de réconnoissançe, faite par Guilliaume Fabri, et Raimond Penchenier, [16 10]

d'une censive annuelle de 9 deniers melgoires, ou de 18 deniers melgoires de deux

en deux ans, que dom Ponce Jourdain, cellerier de Saint-Guillem a droit de

prendre dans leur mas de Montellis, situé en la paroisse de Saint J ean de Bueges.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Ponce De Puech-enié, d'une albergue annuelle à [16 11 ]

deux soldats, et d'un pourceau, et douze deniers melgoires tous les deux ans, que

dom Ponce Jordain, cellerier de Saint-Guillem a droit de prendre dans sondit

mas de Puech-enié, situé en la paroisse de Saint Jean de Bueges.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoissançe, faite par Ponce Gorlié, de tout le mas de Labaut, et ses [16 12

dépendances, situées en la paroisse de St Jean-de-Bueges, rélevant de la directe de

dom Hugues, abbé de St Guillem, sous l'usage annuel de treize sols, six deniers

melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean et André Du Coulet, de tout le mas deI Co- [16 13

let, et ceux dei Guilhot, de Crozes, la Veyrlere, de Lanne, et de la Meilhade, avec

plusieurs pieces de terre et parrains en dépendans, ensemble de tous les édifices et

appendançes de ces masages; le tout rélevant de la directe de dom Ponce Puelli,

cellerier du monastère de Saint-Guillem, sous les usages annuels y spécifiés, et le

quint des fruits.

Original, latin, sur parchemin; et copie-autentique d'icelui, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean et Thomas De Couleto, freres, de tout le [16 14

mas du Coulet, et ses appendançes, situées en la paroisse de Saint-Maurice-d'Ala-

jou ; item des mas de la Melhade, des Crozes, dit-de la Cisternette, de la Milhade,

de Canhas, d'Enguilhot, de la Veryera, et Delgay, ensemble de plusieures autres

parties de terres, parrains et bois audit lieu, avec tous les edifices et autres dépen-

dances des susdits masages ; le tout rélevant de la directe de dom Pierre Annaty,

cellerier de Saint-Guillem, sous divers usages annuels, outre le quint des fruits.

Copie-autentique, latine, sur papier. Bis.

Cahier de quatre actes de réconnoissançes, faites par les proprietaires des mas dei [16 15 :

Puech, dei Coulet, des Crozes, de la Melada, Caunas, d'Erguillot, de la Veyreria,

et Delgay ; à cause desdits masages, et de plusieures autres parties d'heritages, si-

tués au Coulet; item un acte de réconnoissançe, d'une maison y située, le tout ré-

levant de frere Pierre Annaty, cellerier de Saint-Guillem, sous differens usages

annuels.

Copie-autentique, latine, bis. Item deux copies-simples, et un translat en francois, au-
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tentique, le tout sur papier.

Cahier de deux actes de réconnoissançes, faites par J ean et Bernard De Coleto, de [1 6 16 ]

tout le mas dei Puech, anciennement nommé le mas dei Carnas, avec toutes ses

appendançes ; item du mas dit Aygalieres, et de plusieures autres parties de terre

et bois, le tout situé en la paroisse de St Maurice d'Alajou, et rélevant de dom

Amblard de Montvalat, camerier de St Guillem, sous divers usages annuels, et le

quint des fruits: le tout quoi fut dépuis récedé à l'office du cellerier du même mo-

nastère.

Copie-autentique, latine, sur papier. Item copie-simple de la premiere réconnoissance,

et translat-simple en francois, de la séconde réconnoissance, sur papiers.

Acte d'échange, fait entre noble Fulcrand De Montfaucon, seigneur de Vissec, et [16 17 ]

Pierre et J ean Coulet : par lequel ceux-ci recoivent dudit seigneur, une piece de

terre, nommée 10 Camp-Alaute, située aux apartenançes du mas deI Colet; et lui

récédent une piece de terre, nommée le Devois des Adrietz ou de Serrebain, assis

audit mas deI Colet, et une autre piece, assise au ténement du Plain deI Colet,

nommé le Champ du mas de Guilhet ; le tout rélevant de la directe du cellerier de

Saint-Guillem.

Original, francois, sur parchemin.

Acte d'échange, fait entre noble Fulcrand De Montfaucon, seigneur de Vissec, et [1618]

André Colet avec Pierre Roulx et Marie Colet : par lequel ceux-cy récoivent une

piece de terre, nommée le Devois de las Combes, faisant partie du mas deI Colet,

et lui donnent en échange le mas d'Elguilhot et Combaret, et le Champ de las

Moles, assis audit masage deI Colet; le tout rélevant de la directe du cellerier de

Saïnt-Guillem.

Original, francois, sur parchemin.

Acte-capitulaire du monastère de Saint-GuiIIem, qui autorise frere Etienne De [16 1g]
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Philippi, cellerier d'icelui, de pouvoir réduire tous les droits de tasques, quarts et

quints, dûs par le mas de la Cisternette, et ses dépendançes, situés ès terroirs de

St Martin de Castres, et de Saint-Maurice, à un sestier de froment, et quatre sols

par an.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte d'échange, fait entre freres Etienne De Philippi, cellerier, et Antoine De la [1620]

Valette, camerier du monastére de St Guillem ; par lequel ledit cellerier récéde

tous les usages, droits de quints et autres quelconques seigneuriaux, dépendans de

la directe de son office de cellerier , sur le mas de la Veyraries, autrement dit de la

[Ill Cisternette; et il récoit en échange dudit camerier, pareils droits d'usages,

quints et autres seigneuriaux, dépendans de son office de camerier, en sa directe

et sur le lieu du Coulet, et mas dei Guay.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte de lauzime, faite par le procureur de frere Etienne De Philippi, cellerier de [1621]

Saint-Guillem, qui confirme la vente, faite par mlessilre Francois Bonnafous, à

Antoine Jourdan, rentier au mas de Ferrussac, d'une maison, assise au lieu du

Coulet, avec un jardin, terre, cambiniere, un dévois dit Balme-TrimegeaI ou las

Combes, une portion de la lavagne neuve, et leurs dépendances, le tout rélevant

de sa directe, dont il a récû le droit de lods.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Acte de lauzime, faite par frere Etienne De Philippy, cellerier du monastére de [1622]

Saint-Guillem, qui confirme la vente, faite par Guilliaume Coulet à Michel Peryé,

d'une piece de trois emynes de terre à semer, située au terroir du Coulet, au

ténement de las Grellieyres, ou deI Pla; avec l'acte d'hommage, lui en fait par

l'acquereur, sous l'usage annuel accoutumé, et le quint des fruits.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.
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Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre avec maison, [1623]

située au mas dei Guay, autrement dit deI Puich, en la paroisse de Saint-Maurice

d'Alajou, avec un palier, un ort, et une ayre audit lieu; accordé par frère Etienne

De Philippi, cellerier de Saint-Guillem, et seigneur directe du Coulet, au profit

d'André Thomas, sous l'usage annuel d'un poulet; avec l'acte d'hommage, en fait

par ledit Thomas.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Acte de convention, entre frere Etienne De Philippi, cellerier [Ill de Saint- [1624]

Guillem, et Jean Thomas, habitant du mas deI Puech au Coulet; par laquelle,

moiennant une somme de deniers paiée, ledit cellerier, quitte son adversaire de

toutes prétentions d'usages, quarts, quints, et arrierages d'iceux, avec les frais du

proces, pour raison des proprietés dudit Thomas, situées ès masages du Coulet et

Puech.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

[ 1625]

Acte de convention, faite entre frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-

Guillem, et seigneur du lieu du Coulet, et Guilliaume Valat, laboureur dudit lieu,

par laquelle en rédemption annuelle des droits de quints des terres, par lui afer-

mées audit lieu du sieur de la Valette, il s'oblige de paier un sestier froment, et un

sestier de paumoIe tous les ans.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

[ 1626]

Cahier de quelques actes de réconnoissançes, et autres contrâts, rélatifs aux heri-

tages, situés au Coulet, rélevans de la directe de frere Etienne De Philippi, celle-

rier du monastére de Saint-Guillem, seigneur directe du ténement du Coulet.

Autentique, contenant 13 pages d'écriture francaise, sur papier in folio.

[ 1627]

Récœuil et précis de quelques actes de réconnoissançes d'heritages, situés au Cou-

let, rélevans de la directe de frere Etienne De Philippi, cellerier du monastére de
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St Guillern, et levoir des usages annuels y spécifiés.

Autentique, contenant 9 pages d'écriture francaise sur papier in folio. Bis.

Sentence interlocutoire du Presidial de Beziers, rendue dans un proces, d'entre

frere Etienne De Philippi, cellerier de St Guillem, et le capitaine Bourboujas, au

sujet de quelques droits d'usages, et autres, prétendues par le cellerier, sur ses he-

ritages situés au Coulet; y jointe une autre sentence dudit Présidial, rendue entre

ledit cellerier, et Antoine Jourdan, pour ses heritages audit Coulet, qui est

condamné à les réconnoitre, tenir de la directe dudit cellerier, et de lui en paier

[I/l les droits de lods, du 2 aout 1622.

Cahier de copies-autentiques, francaises, sur papiers.

Acte de réconnoissançe, faite par huit divers habitans du lieu du Coulet, d'une

piece de terre, bosc, hyeres et pasturages, appellée Puech-Sarrasin, assise dans les

terres et patus dudit lieu du Coulet, lés St Maurice d'Alajou, rélevant de la di-

recte de frere Etienne De Philippi, cellerier de l'abbaïe de St Guillem, comme sei-

gneur dudit lieu du Coulet, sous l'usage annuel d'un sestier froment, et un sestier

poumolle.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Certificat de plusieures personnes, accordé en faveur du cellerier du monastére

de Saint-Guillem, pour vérifier son impuissance, à paier les pitances journalieres

aux religieux d'icelle abbaïe, dans le tems, qu'il ne pouvoit rien récevoir de ses

biens et révenus du Coulet, Saint-Marçel et Gremian, lors occupés par les ré-

belles.

Original, francois, sur papier.

Sentence du Présidial de Beziers, rendue entre frere Etienne De Philippi, cellerier

de Saint-Guillem, et Antoine Jourdan, condamné à réconnoitre tenir ses heri-

tages, situés au mas du Coulet, de la directe du même cellerier, et de lui en paier

[ 1628]

[ 1629]

[ 1630]

[1631 ]
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les droits de lods.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de convention, faite entre frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-

Guillem, seigneur moien et bas du lieu du Coulet, et Antoine Villaret, habitant du

masage dudit Coulet, au sujet d'une rédemption du paiement du quint, et des

usages annuels, dûs par une piece de terre, nommée las Combes, faisant partie

dudit masage, et rélevant de la directe dudit cellerier.

Original, francois, et deux copies-simples, sur papiers.

Acte de lauzime de frere Pierre De Roquefeuil, aiant l'action des cellerier et ca-

merier de Saint-Guillem, lequel aprouve l'engagement du mas du Coulet, fait par

le sieur de Bourboujas, à David Boyssyrolle, et en récoit le droit de lods; le tout

ensuite d'une transaction, faite sur un proces, survenu à ce sujet entre les parties.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de procuration du chapitre de Saint-GuiIlem, sur l'un d'eux, à l'effet de réti-

rer les titres et actes de réconnoissances de leur directe au Coulet, et d'en donner

un récû en leur nom, à frere Pierre De Roquefeuil, ancien religieux et capiscole

dudit monastére, qui en étoit le détenteur.

Original, francois, sur papier.

Ordonnance du subdélegué de l'Intendant du Languedoc, qui décharge le

monastére de Saint-Guillem, de la taxe imposée sur des biens et directes ci-devant

échangés entre les cellerier et camerier dudit monastére, rélativement aux mas de

la Veyraries, du Coulet, et Delguay, attendu que ces directes échangées sont réu-

nies à la mense conventuelle dudit monastére.

Original, francois, sur papier-marqué.

Farde d'actes-à ferme des droits de quarts, quints, lods et usages, que les celle-

[ 1632]

[ 1633]

[ 1634]

[ 1635]

[ 1636]
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riers de St Guillem, sont acoutumés de prendre sur leurs directes au Coulet.

Originaux, et copies-autentiques, francoises, sur papiers et papier-marqué.

[ 1637:

Brévet et cahier des notices, rélatifs aux réconnoissançes, faites pour des heri-

tages, situés au Coulet.

Cahier-non-autentique, contenant 16 pages d'ecriture francoise, sur papier.

[ 1638:

Farde d'actes, papiers et notices, servans de mémoires et d'instructions, [II] pour

les affaires générales de la directe du cellerier de Saint-Guillem, dans les lieux du

Coulet, Saint-J ean de Bueges, et ès environs; et des quels on n'a pû faire une

mention particuliere dans l'inventaire, à cause de leur peu de consequence.

Originaux, et copies, autentiques et simples, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Camboux

Extrait imparfait du vieux cartulaire, contenant la donation de l'eglise de Nôtre [1639]

Dame de Camboux, faite par Gaucelin, évèque de Lodéve, au monastére de Saint-

Guillem, à charge de rendre deux sestiers de froment l'an.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte de collation et de concession usufruitiere de l'eglise de Nôtre Dame de Cam- [1640]

bous, avec tous ses droits et dimes, offrandes et révenus, ensemble avec toutes jus-

tices, domaines et jurisdictions dans le terroir de toute ladite paroisse, et dans les

mas de Baguis, et d'Asprisiis, et leurs dépendances, accordée par les abbé et cha-

pitre de St Guillem à Jean Vaca chapelain, sous l'usage annuel de seize sestiers de

froment.
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Original, latin, sur parchemin,

Acte de procuration de dom Bertrand De Soubers, prieur de l'eglise de Nôtre [1641]

Dame de Camboux, à l'effet de faire ses affaires, et celles de son eglise, en sa

place.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de révente des haute, moienne et basse justices de Cambous, de ses droits [1642]

d'usages et autres dépendançes, faite par les subdélegués, commis à la vente du

temporel des ecclésiastiques du diocese de Lodève, en faveur de Pierre De Philip-

pi, qui en avoit dejà été anterieurement l'acquereur, lors de la premiere vente en

faite, le tout au profit du cellerier du monastére de Saint-Guillem, à qui en apar-

tenoit le prix-d'achât.

Copie-autentique, francoise, et copie simple, sur papiers. Item copie-simple, sur pa-

pier-marqué.

Acte de ratification de l'inféodation d'une petite piece d'une éminade [Ill de prêt, [1643]

située dans la jurisdiction de Nôtre Dame de Cambous, faite par frere Louis Pel-

lamourgue, cellerier de Saint-Guillem, à Jaques Christol, laquelle frere Etienne

De Philippi, cellerier dudit monastére confirme au profit dudit Christol, moien-

nant une nouvelle entrée lui paiée.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Lettre de provision de I'évèque de Lodéve, pour la vicairie perpetuelle de l'eglise [1644]

paroissiale de Nôtre Dame de Cambous, en faveur de mlessijre Jaques Favie,

prétre dudit diocése.

Dépéche-autentique, latine, sur papier.

Certificat de trois consuls de Ceyras, attestans que la méjerie, rélevant de la sei- [1645]

gneurie dudit lieu, et taillable dudit Ceyras, est située en la paroisse dudit lieu, de
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méme qu'un moulin-à-bled, y situé.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Attestation, ou acte d'une enquéte testimoniéle, faite pardevant les officiers ordi- [1646:

naires de Ceyras, d'ou réfutte, que la mejarie, rélevant du seigneur dudit Ceyras,

est taillable desdits terroir et paroisse de Ceyras, de même qu'un moulin-à bled

du Sr Soiller, dont le meunier y résidant, avec sa famille, viennent récevoir les sa-

cremens, et entendre la messe à la susdite paroisse de Ceyras: le tout pour servir

au proces de messire Henry D'Authemar, abbé commendataire de Saint-Guillem,

contre mlessilre Jean Fabie, prétre du lieu de Saint-André.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Farde d'actes et papiers d'un proces, survenu entre l'abbaïe de Saint-Guillem, et [1647:

mlessijre Jerome Cabanon, curé de Camboux, pour les réparations de sa maison

presbiterale, fourniture d'ornemens d'eglise, etc. Le tout decidé par le Parlement

de Toulouse, etc.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers.

Acte de compulsoire d'un extrait, hors des régitres de l'éveché de [Ill Lodeve, réla- [1648]

tivement à la prétention dudit seigneur évéque, de deux sestiers de pois, sur le

prieuré de l'eglise de Nôtre Dame de Cambous, que ledit évéque voulut former en

vertu du même extrait informe.

Autentique, francois et latin, sur papier.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui adjuge au sindic [1649]

de St Guillem, le rétrait de la seigneurie de Cambous, en remboursant le Sr Phi-

lippi, acquereur d'icelle, de tous les deniers, par lui ci-devant paiés pour son

achât, avec deffense à lui, de troubler ledit sindic en la jouissance d'icelle seigneu-

rie.

Original, francois, sur parchemin : et copie simple d'icelui, sur papier.
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Avis de jurisconsultes, au sujet du paiement de la congrue du vicaire de Cam- [1650]

bous.

Originaux, francois, sur papiers.

Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu sur l'appel du jugement des réquétes de [1651]

la même année, qui en ordonne l'execution, à charge que la seigneurie de Cam-

bous et ses dépendançes, demeureront réûnies à la mense du monastére de Saint-

Guillem, et Pierre de Philippi et consors, appellans, condamnés.

Original, francois, sur parchemin; y jointes les lettres exécutoriales, francoises, sur

parchemins.

Acquit d'un maitre-maçon, pour le prix fait et paiement d'icelui, aiant construit [1652]

une maison, pour le logement du vicaire de Cambous, aux dépens du sindic du

monastére de Saïnt-Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Sentence du vicaire-géneral et official de l'évéque de Beziers, rendue au proces, [1653]

survenu entre mlessijre Hierôme Cabanès, vicaire perpétuel de l'eglise de Nôtre

Dame de Cambous, et le sindic du monastére de Saint-Guillem, qui adjuge audit

vicaire la somme de 300 # tant pour sa [I/l portion congrue, nourriture et entretien

de son clerc, que pour les luminaire, pain, vin, et toutes autres choses, concernans

les fonctions curiales, et de lui fournir les ornemens sacerdotaux nécessaires, mis-

sel, fonds-baptismaux et croix, de faire les réparations nécessaires aux eglise, et

maison presbiterale, etc. Si mieux n'aime ledit sindic, de délaisser tous les fruits

decimaux du prieuré dudit lieu, au profit dudit vicaire.

Copie-simple, avec l'exploit original de signification, francois, sur papiers.

Avis de jurisconsulte, sur la demande des réparations et ameublement de la mai- [1654]

son claustrale, et de l'eglise de Cambous, ensemble de plusieurs ornemens d'icelle

eglise, prétendus par le vicaire dudit lieu, contre le cellerier de Saint-Guillem,
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prieur primitif d'icelle eglise.

Original, francois, sur papier.

Acte de la mise en possession de la seigneurie de Cambous, en faveur du sindic du [1655

monastére de Saint-Guillem, ensuite de l'arrêt du Parlement du 29 septembre

1656 qui condamne Pierre De Philippi, dudit lieu, de s'en desister.

Original, francois, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, avec le committimus au premier magistrat choi- [1656

si de la part du sindic de St Guillem, à l'effet d'apeller ceux qu'il conviendra, pour

étre enquis de la commodité ou incommodité, qu'il y a d'aliener les biens, dépen-

dans du domaine de l'Eglise, et nommement la seigneurie de Cambous, adjugée

au sindic de St Guillem, par autre arrêt, pour étre délivrée au plus haut offrant et

les deniers en provenans, étre emploiés aux usages dudit monastére.

Original, francois, sur parchemin.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui declare n'empecher, [I/l qu'il ne soit procedé [1657:

à la vente de la terre et seigneurie de Cambous, appartenant à la mense du mo-

nastere de Saint-Guillem, au plus offrant, observées toutes les formalités réquises.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de convention, faite entre le chapitre de St Guillem, et dame Tiffene De Lau- [1658]

nay, veuve de noble Pierre De Philippi, par laquelle elle s'oblige au paiement

d'une somme de deniers, pour l'interêt de 3 années de la somme de 3000 # du prix

d'achât de la seigneurie de Cambous, à elle adjugée par arrêt du Parlement.

Original, francois, sur papier.

Acte de convention, par laquelle le Sr Ponce Del Selier de Ceyras, ci-devant sur- [1659]

rogé à la place des religieux de Saint-Guillem, de leur seigneurie et droits seigneu-

riaux de Cambous, se désiste de tout son droit de surrogation, moiennant la resti-
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tution des deniers, leur à ce sujet paiés de sa part.

Dépèche-autentique, francaise, sur-papier.

Transaction, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, et dem[ois]elle TifTene De [1660]

Launay, veuve du sieur De Philippi, pour terminer tous leurs proces, rélatifs au

rétrait de la seigneurie de Cambous, que ledit chapitre vouloit faire: par cet acte

on convint, que moiennant un nouveau paiement de la somme de 3200 # ladite

veuve resterait proprietaire et possesseuse paisible de la susdite seigneurie et ses

dépendançes ; cette somme paiée audit chapitre, et appliquée sur bonne hypoté-

que assurée, qui puisse tenir lieu de remplacement de fonds en faveur dudit cha-

pitre: il y fut accordé le pouvoir à ladite veuve, de faire batir une maison, pour

loger le vicaire dudit Cambous, à l'effet de pouvoir jouir de celle, ou ledit vicaire

démeuroit lors, appartenant à la seigneurie susdite, sans que le chapitre fut tenu

d'y contribuer pour les frais, mais seulement d'y ceder tout le droit, qu'il yavoit.

Dépéche-autentique, francaise, sur-papier-marqué.

Acte de procuration, pour réaliser la permutation de la vicairie [Ill perpétuelle de [1661]

l'eglise de Nôtre Dame de Cambous, avec les deux chapelles y nommées, faite

entre maitres Hierôme Cabanon, et Francois Gro.

Copie-autentique, francaise, sur papier. Bis.

Certificat de deux anciens fermiers des fruits decimaux de Cambous, qui attes- [1662]

tent, que pendant leur afferme de deux divers triennes, ils ont pris et levé des ha-

bitans dudit Cambous, la dime des amandes, tant des communes, que de celles ap-

pellées de Dames.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'hommage de la terre et seigneurie de Cambous, fait en faveur du cellerier [1663]

de l'abbaïe de Saint-Guillem, par Francois De gros, Sr de Sisterne, seigneur dudit

Cambous citoieo de la ville d'Aniane.
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Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes, memoires, et pieces de proces, mûs pardevant divers tribunaux, [1664]

entre le sindic du monastére de Saint-Guillem, et l'avocat Arnald, seigneur des

terre et seigneurie de Cambous, qui réfusoit d'en faire hommage au cellerier du-

dit monastére, ainsi qu'il étoit stipulé par l'acte de l'alienation d'icelle, sous pré-

texte, que de cet éclissement, l'hommage immediat en apartenoit au Roi : ainsi ju-

gé par jugement du Conseil des domaines à Montpellier, du 21 mai 1764 confirmé

par arrêt diffinitif du Parlement de Toulouse, du 10 avril 1767. Les divers me-

moires servis au proces, traitent bien cette question, et celle des justices et juris-

dictions dudit monastére, avec leurs amortissemens respectifs.

Originaux et copies, sur parchemins et papiers-marqués; les memoires imprimés, fran-

cois, sur papiers.

Certificat des officiers de la senéchaussée de Beziers, declarans que les lieu et ju- [1665]

risdiction de Cambous, diocése de Lodeve, [Ill est du ressort de ladite senéchaus-

sée, qui fait partie de celui du Bureau des finances, de la généralité de Montpel-

lier, rélativement aux affaires domaniales.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'option de la congrue de 500 # l'an, fixée par. le nouvel edit du Roi, que fait [1666]

mlessijre Jean Barescut, curé de Cambous, déclarant les révenus et charges de sa

cure.

Original, francois, sur papier-marqué.

Farde d'inventaires des ornemens de l'eglise et de la sacristie de Cambous, en- [1667]

semble d'ordonnances d'actes de visites pastorales, faites en ladite eglise, par les

évèques de Lodéve.

Originaux et copies-simples, francoises, sur papiers.
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Farde d'actes de bail et loier des fruits decimaux du prieuré de Cambous, sur le [1668]

terroir dudit Cambous, et le ténement de la méjarie, qui est au terroir de Ceyras.

Copies-autentiques, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde d'actes, papiers et notices, servans d'Instructions, pour les affaires géne- [1669]

raies du prieuré de Nôtre Dame de Cambous, et dont on n'a pû faire mention se-

parée dans l'inventaire, à cause de leur peu d'utilité et valeur.

Copies-autentiques, et simples, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Gremian

Sentence arbitrale, rendue sur une controverse, d'entre dom Ponce Puelli, celle- [1670]

rier de Saint-Guillem, et prieur de Saint Michel de Gremian, d'une part; et Sr

André De Tigri, prieur de Saint-Pierre De Montbasein, et la dame prieure du

couvent de Saint Felix de Monteceno de Gigean, avec le curé dudit Montbasein,

d'autre: qui adjuge audit prieur de Gremian, le droit de prendre la dime sur cer-

tains districts dudit Montbasein, y spécifiés et limités, auxquels districts ledit curé

aura le droit de prendre la prémice; item détermine les lieux, ou les autres pou-

ront dimer également au même village : avec les actes de ratification du chapitre

de l'abbaïe de Saint-Guillem, qui aprouve tout le prémis.

Copie-simple, latine, sur papier. Bis.

Acte de ratification du chapitre de Saint-Guillem, qui à la réquisition de dom [1671]

Pierre Annaty, cellerier audit lieu, aprouve une convention, ou la sentence arbi-

traie, rendue entre le prieur de Gremian, son prédecesseur, dom Ponce Puelli, et
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le prieur de Montbazin et consors, au sujet de leurs dimeries respectives.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Transaction, sur un proces d'entre messire Pierre Cambon, prieur de Saint- [1672]

Christol de Cournonsec, et frere Gabriel De Philippi, cellerier de Saint-Guillem et

prieur de Gremian ; au sujet des limites de leurs dimeries respectives, de nouveau

bornées par des experts à ce choisis par cet acte.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde de pieces d'un proces, survenu entre le sindic des religieux du monastére [1673 ]

de Saint-Guillem, d'une part, et maitre Christol prétre, d'autre; lequel s'etant

fait pourvoir de la provision nécessaire, pour la cure de St Michel de Gremian,

conclud à la fourniture d'une maison presbiterale, ornemens d'eglise, paiement

de congrue, etc. Le tout quoi lui fut réfusé par sentence de l'officialité de Mont-

pellier.

Originaux, francois, sur parchemins et papiers.

Réquéte, et écrits ensuivis, tendans à obtenir un vicaire ou prétre à Gremian, [1674]

pour y exercer tous les dévoirs de curé, et l'administration des Saints Sacremens

aux habitans.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Avis de jurisconsultes, au sujet du droit de prémices, prétendu par le vicaire de [1675]

Montbasin, sur les terres de la dimerie du prieuré de Gremian.

L'un original, l'autre copie-simple, en francois, sur papiers.

Minute de réquéte, présentée au Parlement de Toulouse par le sindic du chapitre [1676]

de Saint-Guillem, tendant à obtenir une detTense contre tous les habitans de la di-

merie de Gremian, de ne pas enlever leurs fruits decimaux, sans au préalable

avertir les fermiers de la même dimerie, à peine d'amende.
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Copie-simple, francoise, sur papier.

Transaction entre le prieur de Gremian, d'une part, et la dame abbesse de Gi- [1677]

geanc, et le Sr Nerot, comprieurs de Montbasin, d'autre; pour le droit de rate,

que le prieur de Gremian prétendait à cause du pâturage du bétail, et qu'il per-

çoit sur Montbasin, cy-fixé à son profit à 20 # l'an.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué,

Plan figuratif d'une partie du local des dimeries de Gremian et Cournonsec, et [1678]

leurs limites de séparations.

Non-autentique, ni illuminé, en francois, sur papier.

Acte de rénouvellement, et de réplantement des bornes de séparation des dime- [1679]

ries respectives de Gremian, et Cournonsec, faits par experts, du consentement et

en présence du' sindic, [I/l cellerier de l'abbaïe de Saint-Guillem, prieur de Gre-

mian, et mlessilre Mathieu Albergue, prieur, curé dudit Cournonsec.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Farde d'actes de bail, et de conventions d'afferme des fruits decimaux du prieuré [1680]

rural de Saint-Michel de Gremian.

Dépéches-autentiques, francoises, sur papiers-timbrés.

Farde d'actes et papiers, servans de memoires et d'instructions génerales pour les [1681]

affaires du prieuré de St Michel de Gremian.

Copies-autentiques et simples, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.
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Saint-Marçel-d'Adéllan

Acte de vente, faite par Raimonde, et Ponce De Volta son mari, de tout I'aleud et [1682]

ses dépendançes, qu'ils avaient dans la paroisse de Saint-Marcel d'Adeillan, au

profit de Ricard, abbé de St Guûlem,

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration, donnée par Decanus, abbé de St Guillem, accordée à dom [1683:

Gui11iaume Comptor, prieur d'Adeillan, pour effectuer de sa part la promesse du

paiement, de ce que ledit abbé rédevoit à la Chambre apostolique.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'aveû, fait par dom Pierre Annaty, cellerier de St Guillem, en faveur du [1684]

chapitre dudit monastére, par lequel il soblige à l'augmentation de la pitance

journaliere des religieux, conditionnée dans l'acte d'union du prieuré de St Mar-

cel d'Adeillan, à sondit office de cellerier.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation, faite en vertu d'une deliberation capitulaire préalable, par [1685 J

frère Louis Pelamourge, cellerier de St GuiDem, et prieur de Saint-Marçel, d'une

maison et ses dépendançes, rélevans dudit prieuré de Saint-Marcel, située à St

Pargoire à la rue du Four, infeodée à mlessijre Nicolas De Banis notaire dudit

lieu, sous la œnsive annuelle d'un bon poulet gras.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Farde de pieces de procedures, survenues entre frere Etienne De Philippi, celle- [1686]

rier de St Guillem, et prieur de St Marcel d'Adeillan, d'une part, et le chapitre de

la cathedrale de Beziers, d'autre: fil] au sujet de la dime du carnenc, et de la laine

du bétail étranger, qui étoit venu paitre au dimage dudit prieuré de Saint-Marcel,

laquelle dime lui fut adjugée pour un quart, par jugement du gouverneur de
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Montpellier.

Copies-autentiques et simples, francoises, sur papiers.

Sentence arbitrale, rendue dans un proces, d'entre frere Etienne De Philippi, cel- [1687]

lerier de St Guillem, et le notaire De Banys ; par la quelle on rélaxe celui-ci de la

demande du cellerier, qui concluait au délaissement d'une maison, située dans les

murs de Saint-Pargoire, vendue audit notaire, et dépendant du prieuré de St

Marcel d'AdeiIlan, uni à l'office du cellerier.

Copie-simple, francaise, sur papier; avec l'exploit original de signification d'icelle.

Acte de jugement des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui condamne Jean [1688]

Mauzac, habitant de Saint-Pargoire, de rendre au sindic de St Guillem, le livre

des réconnoissances, titres et papiers, qu'il se trouvera avoir vers lui, apartenans

à l'office de cellerier dudit monastére.

Original, francois , sur parchemin.

Formâ-dignum de Jeau, évéque de Lodéve, en faveur de frere Martin Aiguies, re- [1689]

ligieux de Saint Sauve, à l'effet de prendre titre et possession de l'office du prieu-

ré de Saint-Pargoire, et d'une pension monachale au monastére de Saint-GuiIlem,

y annexée.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession du prieuré de Saint-Pargoire, et de la pension mo- [1690]

nachale au monastére de Saint-Guillem, y annexée, faite par frere Martin Ai-

guies, religieux de l'abbaïe de Saint-Sauve.

Original, francois , sur parchemin.

Fardelette d'actes, et papiers, servans de memoires et d'instructions pour les af- [1691]

faires et proprietés du prieuré de Saint-Marcel d'Adeillan, enclavé dans la juris-

diction de Saint-Pargoire.
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Layette seconde C

Infirmier

Testament de Pierre Raimond De Montpeiroux, par lequel il choisit sa sepulture [1692]

en I'abbaïe de Saint-Sauveur d'Aniane, et illegue plusieures sommes d'argent à la

fabrique de Nôtre Dame de la Garrigue, et aux confréries de l'eglise dudit Mont-

peiroux, etc.

Original, latin, sur parchemin.

1218 Brévet d'actes de réconnoissançes du prieuré de Montpeiroux.

Cahier-non-autentique, contenant 27 articles, en francois, sur papier.

[ 1693]

1225
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Il kal. maii
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Acte de réduction du droit du quart des fruits de deux pieces de terres, réduit à [1694 ]

une censive annuelle, faite par Pierre Ferroil, moine de la Chaise-Dieu, prieur et

recteur de 1'eglise de Saint-Vincent de J oncquieres, au profit de Jaques Baudalii,

et ses freres.

Original, latin, sur parchemin.

Translat d'un réglement, pour le traitement des infirmes du monastére de Saint- [1695]

Guillem, et des prieurs forains en dépendans, fait par Guilliaume Des Deux

Vierges, abbé dudit lieu.

Non-autentique, francois, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Paul De Mandaguot, de la moitié du territoire, [1696]

nommé le Cros de Mandaguot, au terroir de Montpeiroux, dont il étoit seigneur.

Item acte de donation de tout droit de jurisdiction et domaines, que ledit seigneur

avoit au territoire d' Aigues-Vives audit lieu, le tout au profit de Guilliaume De

Deux Vierges abbé, et religieux de Saïnt-Guillem.

Original, latin, sur parchemin. Item copie-autentique de l'acte de réconnoissance, sur



1360

1362
10 janvier

1366
3Xbre

1375
17 janvier

1398

C2-2

papier-marqué. [Note à la suite en plus petits caractères: ] Remis à Mr le M[ar]quis

d'Axat en 1785.

Récœuil sommaire, et brévet des actes de réconnoissançes d'heritages, [II] situés à [1697]

Montpeiroux, Garrigues, Adissan, J oncquieres, Arboras, et St Guiraud, rélevans

de la directe de finfirmier de St Guillem.

Régitre-non-autentique, contenant 113 pages d'écriture latine, sur papier in folio, cou-

vert de parchemin.

Acte de réconnoïssançe, faite par Etienne De Fabrica, d'une maison, située au lieu [1698]

d'Arboras, rélevant de la directe de dom Bernard D'Arre, mflrmier de Saint-

Guillem, sous l'usage annuel de trois deniers et une pite; avec un proces-verbal

de compu1soire d'extraits, concernans le même office d'infirmier.

Copies-autentiques ; la premiere latine, l'autre francoise, sur papiers.

Acte de réconnoissançe, faite par Varrian De Villeneuve, écuier, coseigneur de [1699]

Montpeiroux, d'un ténement situé au terroir de Lescassis et de Matasone, réle-

vant de la directe de dom Bernard Darre, infirmier du monastére de St Gui1lem

des Deserts.

Copie-simple, latine, sur papier : cet extrait fut jugé informe ou invalide par l'arrêt du

Parlement de Toulouse du 31 août 1758 ci-après mentionné.

Acte de vente, faite par Jean Marielli, et Raimonde sa femme, au profit de Pierre [1700]

et Gui1liaume Relhani freres, d'une piece de terre, située en la paroisse de Saint

Saturnin de Luciano, au ténement de la Figuiere, rélevant par indivis, la moitié

de Pinfirmier de Saint-Guillem, et l'autre moitié du chapitre de Lodéve : avec les

deux actes de Jauzime, mits par ces deux seigneurs directes.

Original, latin, sur parchemin.

Brévet des actes de réconnoissançes des biens à Montpeiroux, rélevans de l'infir- [1701]
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mier de l'abbaie de Saint-Guillem ; ces actes récûs par Raimond Gregoire, en l'an

1398, Jean Martinetti, en l'an 1438, et Laurent Boudorii, en l'an 1480, tous les

trois notaires.

Régitre-non-autentique, en francois, formé de 3 cahiers de [\\] papier; le premier

contenant 13 pages d'écriture, qui citent 303 articles; le second contenant 28 pages

d'ecriture; le troisieme, contenant 26 pages d'écriture, qui rapellent 397 articles, sans

les indices ; le tout couvert de parchemin. [Note à la suite en plus petits caractères : ]

Remis à Mr le M[ar]quis d'Axat en 1785.

Levoir des actes de réconnoissançes, récûs par mjessijre Raimond Gregoire, à [1702]

Saint Felix à Montpeiroux, à cause des biens rélevans de l'infirmerie de Saint

Guillem. [Note à la suite en plus petits caractères: ] Remis à Mr le Mjarqulis d'Axat

en 1785.

Régitre-non-autentique, en latin, contenant 16 pages d'écriture, qui citent 309 articles,

sur papier, couvert de parchemin.

Querentin, ou sommaire des actes de réconnoissançes, faites aux Iafirmiers de [1703]

l'abbaïe de Saint-Gui11em, par des emphitéotes, et pour heritages, situés à Arbo-

ras, St Saturnin, J oncquieres, St Guiraud, etc. ces actes récûs par divers notaires.

Récœuil-autentique, contenant 41 pages d'écriture francoise , sur papier in folio, cou-

vert de parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Sanguinede, de plusieures parties d'he- [1 704 ]

ritages, situés au lieu de Montpeiroux, rélevans de la directe de dom Guilliaume

De Bénoit, infirmier de l'abbaie de St Guillem, sous les difTerens usages y spéci-

fiés: ledit acte dûement compulsé et extrait d'un régitre, suivant l'acte de proces-

verbal de compulsoire du 20 mars 1725 y-joint.

Autentiques, le premier en latin, celui-ci en francois, sur papiers-marqués.

Cahier de trois actes de réconnoissançes, faites par Guinet Barrat, Bérengiere [1705]



1438
29 mai

1438
29 mai

1439
29 mars

1462

C2-4

femme de Bernard Coste, et Durand Benezech, de plusieures parties d'heritages,

situés au terroir de la paroisse de Montpeiroux, rélevans de la directe de l'inftr-

mier de l'abbaie de Saint-Guillem, sous differens usages annuels.

Autentique, latin, sur papier-marqué.

Translat d'un extrait de réconnoissance, faite par Gaucelin Ortolani, [II] d'une [1706]

maison et appendançes, située à J oncquieres, rélevans de la directe de l'office

d'infirmier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel d'une emine avoine.

Autentique, francois, sur papier.

Récœuil sommaire d'actes de réconnoissançes, récûs par Jean Martineti notaire, [1707]

pour des biens situés à Montpeiroux, Arboras, et J oncquieres, rélevans de la di-

recte de dom GuiIliaume Bardoche, infirmier de l'abbaie de Saïnt-Guillem.

Protocole original du notaire, qui renferme les minutes des actes, en latin, contenant 66

pages d'ecriture sur papier in quarto, couvert de parchemin.

Brévet de réconnoissançes de biens, situés à Arboras, rélevans de la directe de [1708]

noble Bernard De Perlatges, comme mari de J eanne D'Estang, dame d'Arboras ;

ces actes récûs par le notaire Martineti.

Récœuil ou prothocole original du notaire, qui contient 34 minutes des actes sur 22

pages d'ecriture latine, sur papier in quarto, qui citent 126 articles, le tout couvert de

parchemin.

Sommaire de plusieurs actes de réconnoissançes, et autres contrâts, répris ès dif- [1709]

ferens anciens régitres et notes de notaires, au sujet d'heritages, situés à Arboras,

J oncquieres, Saint Saturnin, Frouzet, Saint-Martin de Londres, etc. rélevans de

la directe des offices claustraux de l'abbaie de St Gulllem; ces actes récûs par

mlessijre Solier, notaire à Gignac.

Cahier-non-autentique, en francois, contenant 94 articles, sur papier in quarto; couver-

ture de papier.
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Acte d'échange, fait entre Gregoire Gregoire, et Etienne Figuiere, d'une partie de [1 7 10 ]

terre, située au terroir de J oncquieres, rélevant de noble Jean De Verdisec, sei-

gneur dudit J oncquieres, contre un autre ténement de terre, au méme lieu, à l' en-

droit dit deI Malusatge, rélevant de la directe de l'infirmier du monastére de St

Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Extrait d'un acte de réconnoissance, faite par Michel Palmier, d'une piece de [1 7 11]

terre, située au ténement de la Fon, terroir d'Arboras, rélevant de la directe de

dom Gabriel De Montjoc, infirmier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de trois

poignieres de bled de misture : avec les actes de procès-verbal de compulsoire de

cet extrait, et de plusieurs autres.

Copie-autentique ; le premier acte en latin; ceux-ci en francois, sur papiers.

Acte de réconnoissançe, faite par Dalete, veuve de Guiraud Ortola, d'une maison, [1 7 12 ]

avec une parrane y jointe, située à J oncquieres, rélevant de la directe de dom Ga-

briel De Montjou, infirmier de St Guillem, sous l'usage annuel d'une émine

avoine.

Copie-autentique; latine; sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissançe, faite par Jean Carrade, d'une maison, et deux [17 13]

vergers y joints, situés au terroir d'Arboras, rélevans de la directe de dom Ga-

briel De Montjoc, infirmier de Saint-GuiDem, sous l'usage annuel de trois gelines.

Autentique, latin, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par Martin Garrigas, d'un prêt situé al Claus d'Ha- [1 7 14 ]

bouzene, terroir de Montpeiroux, rélevant de la directe de l'infirmier de Saint-

Guillem, sous l'usage annuel de deux cartals d'avoine: avec autre acte de ré-

connoissançe, faite du même prêt par la veuve dudit Martin Garrigas, en l'an

1480.
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Non-autentique, latin, sur papier.

Transaction, faite entre frere Gabriel De Montjoc, infirmier de l'abbaïe de Saint- [1715:

Guillem, et prieur de l'eg1ise de Saint Laurens de ladite ville, d'une part, et les

proprietaires des biens, situés en ladite paroisse; au sujet de la dîme des fruits

des olivettes, prêts, jardins et vergers, situés au district d'icelle eglise de St Lau-

rens.

Original, latin, sur parchemin; item copie-simple, sur papier.

Cahier de deux actes de réconnoissançes, l'une faite par Jean Du puis, [II] l'autre [17 16

par Bernard De Volio, de plusieures parties d'heritages, situés à Montpeiroux, ré-

levans de la directe de dom Gabriel De Montjoc, mflrmier de l'abbaïe de Saint-

Guillem, sous plusieurs usages annuels.

Non-autentique, latin, sur papier.

Récœuil ou régitre d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à Montpeiroux, [17 17

Arboras, Saint-Saturnin, etc. rélevans de la directe de dom Gabriel De Montjoc,

et dom Antoine De Montault, religieux et successivement infirmiers de l'infirme-

rie du monastere de Saint-Guillem., récûs par Laurens Solier, notaire.

Régitre-autentique, contenant 139 pages d'ecriture latine, sur papier in grand folio,

couvert de parchemin.

Brévet sommaire des actes de réconnoissançes de biens, situés à Montpeiroux, ré- [1 7 18

levans de la directe de l'infirmier de St Guillem, ces actes récûs par Laurent So-

lier, notaire.

Cahier-non-autentique, contenant 8 pages d'écriture latine, qui citent 134 articles, sur

papier in grand folio, sans couverte.

Brévet sommaire des anciens actes de réconnoissançes de biens, situés à St Satur- [17 19

nin, J oncquieres, Arboras, St Guiraud, Montpeiroux, etc. rélevans de la directe
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des infirmiers de l'abbaie de St Guillem, récûs par differens notaires.

Récœuil-non-autentique, francois, composé de 4 cahiers, sans les indices; dont le pre-

mier contient 504 articles, le second 282 articles, le troisieme contient 388 articles, et

le quatrieme 144 articles ; le tout sur papier in quarto, couvert de parchemin.

Quérentin et sommaire des actes de réconnoissances de biens, situés à Arboras, [1720 ]

rélevans de la directe de frere Gabriel De Montjaut, infirmier de Saint-Guillem,

avec un memoire des eensives annuelles, dûes à lui pour ces biens.

Cahier-non-autentique, francois, contenant 25 pages d'écriture sur papier in quarto,

couvert de parchemin.

Récœuil sommaire des actes de réconnoissances d'heritages, situés à Arboras, ré- [1721]

levans de la directe de l'infirmier de Saint-Guillem ; ees actes récûs par mlessilre

Laurens Solerü, notaire de Saint-Jean de Fos.

Cahier-autentique, contenant 13 pages d'écriture francoise, sur papier in quarto, cou-

vert de parchemin.

Extrait d'un acte de réconnoissance, faite par Jean Torene, d'une pieee de terre, [1722]

située al Pontil, au territoire d'Arboras, rélevant de la directe de dom Gabriel De

Montjoc, infirmier de Saint-Guillem, sous I'usage annuel de dix poignieres et de-

mie de bled de misture, et 3 oboles.

Autentique, latin, sur papier.

Extrait par ténemens du sommaire des actes de réconnoissances d'heritages, réle- [1723]

vans de l'éveché de Lodeve, et situés à Montpeiroux.

Cahier-non-autentique, francois, contenant 12 pages d'ecriture, qui citent 187 articles,

sur papier in folio.

Extrait d'acte de réconnoissance d'une maison, et deux parties d'olivette et terre, [1 724 ]

situées à J oncquieres, rélevans de la directe de dom Guilliaume De Bénoit, infir-
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mier de Saint-Guillem, faite par Gaucelin Ortolani.

Autentique, latin, sur papier.

Extrait d'un acte de réconnoissance, faite par Arnaud et Tristan Malroussi freres, [1725:

d'une piece de terre, située au terroir d'Arboras, au ténement de la Fontaine, ré-

levant de la directe de dom Gui1liaume De Bénoit, Infirmier de Saint-Guillem,

sous fusage annuel de trois poignieres de bled de mixture.

Autentique, latin, sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissance, faite par Antoine Gaubert, de plusieurs heri- [1726:

tages, situés à Arboras, rélevans de la directe de dom Guilliaume De Bénoit, infir

mier de Saint-GuiIIem, sous difTerens usages annuels.

Autentique, latin, sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissance, faite par Rajmond Rigauld, de deux pieces de [1727:

terre, situées au terroir d'Arboras, rélevans de la directe de dom Guilliaume De

Bénoit, infirmier de St Guillem, sous divers usages annuels.

Autentique, latin, sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissance, faite par Jmn Thorenc, d'une piece de terre, si- [1728:

tuée au terroir d'Arboras, al PontiIh, rélevant de la directe de dom Guilliaume De

Bénoit, infirmier de St Guillem, sous l'usage annuel de dix poignieres et demie de

bled de mixture, et d'un denier, une obole.

Autentique, latin, sur papier.

Extrait d'un acte de réconnoissance, faite par Michel Palmier, au nom de Flo- [1729:

renee sa femme, et de Rajmond Dempnas, de quelques pieces de terre, situées au

terroir d'Arboras, rélevans de la directe de dom Guilliaume De Bénoit, Infirmier

de St Guillem, sous divers usages annuels.

Autentique, latin, sur papier.
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Acte de. réconnoissance, faite par Sr Jean Ferrusati, prétre de Montpeiroux, [1730]

d'une maison, quelques pieces de terre et casals, situés audit lieu, rélevans de la

directe de l'infirmier de Saint Guillem, dom Guilliaume Benoist, sous divers

usages annuels.

Autentique, latin, sur papier.

Cahier de trois actes de réconnoissances, faites par Guinet Barral, Guilliaume et [1 73 1]

Jacques Garrigues, et par Durand Benesech, de plusieures parties d'heritages, si

tués au terroir de Montpeiroux, rélevans de la directe de l'office d'infirmier de

l'abbaie de Saint-Guillem, sous divers usages annuels.

Autentique, latin, sur papier-marqué. Bis.

Acte de réconnoissance, faite par Bernard Adhemarü, d'un champ [/Il avec oli- [1732]

viers, à Montpeiroux, situé à la Fontaine d'Adissan, rélevant de la directe de dom

Guilliaume Bénoit, infirmier de Saint-Guillem, sous l'usage annuel de deux quar-

tais d'huile.

Autentique, latin, sur papier.

Récœuil d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à Montpeiroux, rélevans de [1733]

la directe de dom Guil1iaume Benedicti, infirmier de l'abbaie de St Guillem, ces

actes récûs par Laurent Budori, prétre et notaire.

Cahier-autentique, latin, contenant 56 pages d'écriture, sur papier in quarto, couvert de

parchemin.

Récœuil d'actes de réconnoissances de biens, situés à Arboras, rélevans de la di- [1734]

recte de dom Guilliaume Benedicti, mfirmier de l'abbaie de Saint-Guillem, ces

actes récûs par maitre Laurens Budori, prétre et notaire.

Cahier-autentique, latin, contenant 75 pages d'écriture, sur papier in folio, couvert de

papier.



1480
en Xbre

1480

1480

1499
5 fevrier

1500

C2-10

Récœuil sommaire d'actes de réconnoissances, récûs par Laurens Budori, à cause [1735

de biens, situés à Montpeiroux, Arboras, etc. rélevans de la directe de dom

GuiDiaume Benedicti, Infirmier du monastére de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, latin, contenant 40 pages d'écriture, sur papier in folio, couvert

de parchemin.

Sommaire des actes de réconnoissançes, faites à l'infirmier de l'abbaie de Saint- [1736

Gui1lem, pour des biens, situés à Montpeiroux, etc. ces actes récûs par Laurens

Boudon, prétre et notaire apostolique.

Cahier-non-autentique, latin, contenant 9 pages d'écriture, qui citent 238 articles, et les

indices, sur papier in folio, sans couverture.

Translat de latin en francois du sommaire des actes de réconnoissances, faites à [1737

l'infirmier de l'abbaie de Saint-Guillem, pour des biens, situés à Montpeiroux, ces

actes récûs par mlaitlre Laurens Baudon, prétre et notaire.

[/Il Cahier-non-autentique, francois, contenant 23 pages d'écriture, qui réclament 239

articles, et leurs indices, sur papier in quarto, couvert de papier.

Acte d'échange, faite entre Jean De Balmes, du lieu d'Arboras, et noble Arnaud [1738

De Bozena, coseigneur dudit Arboras, d'un champ, situé audit lieu, au ténement

deI Puech, contre une vigne et une olivette, aussi audit lieu, ès ténemens de Arneto

et Delbaux.

Original, latin, sur parchemin.

Compoix du lieu de Montpeiroux, servant à la recherche des heritages, y rélevans [1739

de la directe de l'infirmier de l'abbaie de Saint-GuiDem.

Régitre-non-autentique, francois, composé de quatre cahiers de papier in folio, qui ci-

tent 3972 articles, outre un cahier d'indices, le tout relié dans une couverte de parche-

min.
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Acte de réconnoissançe, faite par noble Arnaud De Bozena, coseigneur d'Arbo- [1 740 ]

ras, de plusieures parties d'heritages, situés audit lieu, rélevans de la directe de

dom Etienne De Villemeziejras, infirmier de l'abbaie de Saint-Guillem, sous di-

vers usages annuels y spécifiés.

Deux copies-autentiques, et une copie-simple, latines, sur papiers.

Acte d'arrentement du bénefice de Saint Laurent au bourg de Saint-Guillem, [1741]

pour le terme de 3 ans, fait et accordé par noble frère Girard De Brinhac, abbé

de Saint-Policarpe, infirmier de Saint-Guillem, et prieur dudit Saint-Laurent, en

faveur de mlessilre Amans SalvY prétre; à charge de déservir ladite eglise de

Saint-Laurens, et aux autres conditions y stipulées.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de loier de tous les droits d'usages, quints et tasques, appartenans à l'infir- [1742]

mier de l'abbaie de Saint-Guillem, és lieux de [II] Montpeiroux, Arboras, Jone-

quieres, et environs.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Cahier d'actes de réconnoïssances, faites au seigneur De la Tude, et Joncquieres, [1743]

par ses emphitéotes audit lieu, de Joncquieres; ces actes récûs par Jean Vitalis

notaire.

Original, servant de prothocole audit notaire, en francois, contenant 22 pages d'écriture

sur papier in folio, sans couverte.

Acte de vente de tous les droits d'usages et de directe de l'office d'infirmier de [1744]

Saint-Guillem, és paroisses de Montpeiroux et de J oncquieres, faite par frere

Jean De la Farelle, religieux et infirmier d'icelle abbaie, au profit de messire Ja-

ques De Pelet, seigneur dudit Montpeiroux, et dame Magdeleine De Roquefeuil sa

femme; cette vente faite pour subvenir au paiement des deniers, dûs au Roy.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier; une copie autentique, et une simple, sur pa-
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piers- timbrés.

Compoix et cadastre de la paroisse de Montpeiroux.

Regitre-non-autentique, qui cite le nombre de 3676 articles d'écriture francoise, sur pa-

pier in folio, relié dans une couverte de parchemin.

[ 1745

1596

1598
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Cahier d'actes de réconnoissances du ténement de la Sesquiere, et des biens, si- [1746

tués au terroir de Nôtre Dame de la Garrigue, rélevans de la directe de Mr De la

Tude de Joncquieres, etc.

Régitre-autentique, composé de 2 cahiers, qui contiennent 63 pages d'écriture fran-

coise, sur papier in folio, couvert de papier.

Quérentin raisonné, ou translat sommaire du latin en francois, des anciens actes [1 747

de réconnoissances, faites aux infirmiers de l'abbaie de Saint-Guillem, pour leurs

directes à Montpeiroux, St Saturnin, Arboras, etc.

Récœui l-autentique, composé de 3 rubriques ou cahiers, dont le premier contient 35

pages d'écriture, qui citent 233 articles; le second contient 26 pages d'ecriture ; le 3me

contient 24 pages d'ecriture, francoises, sur papier in folio, couvert de parchemin.

Sentence de la viguerie de Ginhac, dans une instance feodale, d'entre frere [1 748

Géorge De Grandroque inftrmier de Saint-Guillem, et la veuve Matthieu Tiot ;

qui declare une piece du ténement de Bosigues, rélever de la directe dudit Infir-

mier, à l'usage annuel de deux fiolles d'huile.

Original, francois, sur papier.

Acte de jugement des gens des Réquétes du Parlement de Toulouse, qui adjugent [1 749

provislonèlement à RaYmond De Bouzene, la jouissance des justices au lieu d'Ar-

boras, en condamnant le seigneur évèque de Lodéve, qui voulait fy troubler.

Copie-autentique, francoise, sur papier.
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Régitre d'actes de réconnoissances de biens, situés à St Saturnin, rélevans de la [1750]

directe de freres George Grandroque et Hierôme Roy, successivement infirmiers

de l'abbaie de Saint-Guillem ; récûs par Michel Douzieres notaire.

Régitre-autentique, contenant 134 pages d'écriture francoise, sur papier in folio, relié

dans une couverte de parchemin.

Quérentin, ou brévet des heritages, situés au terroir de Saint Saturnin, et des [1751]

usages annuels, qu'ils doivent à frère Jerome Roy, religieux, et infirmier de l'ab-

baie de Saïnt-Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 19 pages d'écriture francoise, qui citent 103 articles,

sur papier in quarto, couvert de parchemin.

Transaction, faite entre frere George De Grandroque, religieux, infirmier de I'ab- [1752]

baie de Saint-Gulllem, d'une part; et le procureur des seigneur et dame de Mont

peiroux, d'autre: par laquelle ils anéantissent leur proces, et ledit infirmier leur

cede et vend tous ses droits de cens, usages, directes, et autres quelconques audit

Montpeiroux, moiennant une pension annuelle de 40 # outre une somme de 500 #

paiée ou à paier une fois.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui casse et annulle l'acte d'accord et de vente [1753]

des droits de cens, usages, directes, et autres devoirs seigneuriaux à Montpeiroux,

que le 16 avril 1611 frère George De Grandroque, infirmier de St Guillem, avoit

faite au procureur dudit seigneur dudit Montpeiroux, etc.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Transaction, faite entre le procureur des seigneur et dame de Montpeiroux, d'une [1 754 ]

part; et frere George Grandroque, religieux et mfirmier de l'abbaie de Saint-

Guillem, d'autre: par laquelle, celui-ci leur rémet et révend iterativement tous

ses droits de censives, usages, directes, et autres devoirs seig(neu]riaux, competans
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à sondit office dans le terroir dudit Montpeiroux, en confirmant la premiere

vente en faite, pour prix d'une pension de 15 # l'an, outre la premiere somme en

paiée : avec l'acte de confirmation desdits seigneur et dame, qui le 9 octobre 1617

ratifient ladite transaction, faite par leur procureur en leur nom.

Dépéche-autentique, francaise, sur parchemin. Item copie-autentique sur papier-tim-

bré, et 3 copies-simples, sur papiers.

Sentence du sénechal de Beziers et Carcassone, qui condamne Arnaud Alibert, de [1755 ]

Saint-Guillem, à rémettre endeans le mois, ès mains de frere Jerome Roy, reli-

gieux et infirmier de l'abbaie de St Guillem, les titres et livres de réconnoissances

d'icelle infirmerie.

Original, et copie-autentique, francoise, sur papiers.

Acte de réconnoissançe, faite par noble Jean De Palissa, écuier seigneur d'Arbo- [1756]

ras, de plusieures parties d'heritages, situés audit lieu, rélevans de la directe de

frere Hierome Roy, infirmier de St Guillem, sous plusieurs et differens usages y

spécifiés.

Dépéche-autentique, francaise, sur papier.

Sentence de la viguerie de Gignac, qui condamne les heritiers de noble Jean De [1757]

Palissa, seigneur d'Arboras, de paier à frere Jerome Roy, religieux et infirmier de

Saint-Guillem, les usages annuels de plusieures parties d'heritages y situés, réle-

vans de la directe du même mfirmier.

Original, francois, sur papier.

Acte de cession et résignation de l'office claustral d'infirmier de Saint-Guillem, et [1758]

du bénefice de Saint Laurens en dépendant, faite sous la réserve usufruitiere sa

vie durante, par frère Hierome Roy, infumier, au profit des religieux benedictins

de la Congregation de Saint-Maur.

Deux dépéches, et une copie, autentiques, francoises, sur papiers.
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Acte de.provision et signature, pour une place monachale, et l'office d'inftrmier [1759]

du monastére de Saint Pierre de Sauve, obtenue en la Cour de Rome, par Pierre

De la Valette, moine de Saint Guillem, ensuite de la résignation et permutation

contre sa place audit St Guillem, faite avec frere Martin Aiguier.

Original, latin, sur papier.

Acte de nomination à la vicairie mobile de Saint-Laurens, dans le bourg de Saint- [1760]

Guillem, faite par le chapitre de I'abbaïe de Saint-Guillem, en faveur de mlessijre

Pierre Frere prétre, aux conditions et réserves y spécifiées: avec l'acte de résigna-

tion, ou démission en faite par ledit Sr Frere, en faveur du même chapitre.

Cahier de deux copies-autentiques, francoises, sur papiers.

Acte de nomination à la vicairie perpétuelle de l'eglise paroissiale de Saint-Lau- [1761]

rens, du bourg de St Guillem, faite par le chapitre de Saint-Guillem, en faveur de

mlessijre André Poujol, clerc sacré, avec lacte de forma-dignum, ou collation d'i-

celle vicairie, faite en sa faveur par le religieux official d'icelle abbaïe, aiant droit

quasi-épiscopal en la vallée de Gellone.

Copies, autentique, et simple, francoises, sur papiers.

Acte de la prise de possession de la vicairie perpétuelle de St Laurens au bourg de [1762]

Saint-Guillem, faite par mlessilre André Poujol, pourVÛ d'icelle.

Copie-simple, francoise, sur papier.

1652 Compois ou cadastre du lieu de Montpeiroux.

[II] Régitre-non-autentique, qui cite 4324 articles, en francois, sur papier in folio, cou

vert de parchemin.

[ 1763]

1657
16 mai

Lettre de collation de la vicairie de l'église paroissiale de Montpeiroux, vacante [1764]

par le décés de mlessilre Pierre Cabassut, accordée par messire Henry D'Autha-

mar, abbé de Saint-Guillem, en faveur du sieur Jaques Mestre: y jointe la lettre
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de formâ dignum du vicaire géneral de monseigneur révèque de Lodéve.

Originaux, latins, sur parchemins.

Fragment d'un récœuil en abregé de nombre d'actes de réconnoissances, faites à [1765:

l'office de l'infIrmier de l'abbaie de Saint-Guillem, en fannée 1480 par ses emphi-

téotes à St Saturnin, Joncquieres, et St Gairaud : ces actes traduits du latin en

francois par le notaire Poujol, en cette année 1661.

Autentiques, francois, sur papier, contenant 15 pages d'écriture.

Récœuil d'actes de réconnoissances de terres et heritages, situés à Arboras, réle- [1766:

vans de noble RaYmond De Palisse, seigneur dudit lieu, à cause de sadite seigneu-

rie, et à cause de l'engagére de la directe de I'Infirmier de l'abbaie de Saint-

Guillem, au même lieu.

Cahier ou protocole original du notaire stipulant, contenant 67 pages d'écriture fran-

coise, sur papier in folio, couvert de papier.

Levoir des usages, dûs à l'infirmerie de l'abbaie de Saint-Gulllem, par les emphi- [1767]

téotes à Arboras, St Saturnin, Joncquieres, etc. suivant les actes de réconnois-

sances, faites à Mr De Palissa d'Arboras, comme engagiste de la directe d'icelle

infrrmerie.

Cahier-non-autentique, contenant 51 pages d'écriture francoise, qui réclament 335 ar-

ticles, sur papier in quarto, couvert de parchemin.

Farde d'actes et acquits, rélatifs au rétrait des droits de directes et censives à [1768]

Montpeiroux, ci-devant alienés par Pinfirmier de Saint Guillem, aux seigneurs

dudit Montpeiroux.

Originaux, francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Récœull d'actes de réconnoissances, faites par les em.phitéotes du fief de I'fnflr- [1769]

mier de Saint-Guillem, au terroir d'Arboras, au profit de noble Raimond De Pa-
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lissa, seigneur dudit Arboras, lors engagiste dudit fief de I'infirmerie de l'abbaie

de St Guillem : yjoins quelques actes de ceux de Saint-Saturnin.

Non-autentique, francois, contenant 46 pages d'écriture, qui citent 245 articles, sur pa-

pier in folio, couvert de papier.

Acte de nomination à la vicairie de l'eglise de Saint-Laurens, au bourg de St [1770]

Guillem, faite par le chapitre de l'abbaie de St Guillem, en faveur de mlessilre

Louis Poujol prétre, sous les réserves et conditions y stipulées.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Lettre de provision ou de forma dignum, pour la vicairie perpétuelle de l'eglise [1771]

paroissiale de Saint-Laurens, en la ville de Saint-Guillem, accordée par le prieur

et official de l'abbaie dudit lieu, en faveur de mlessilre Louis Poujol prétre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession de la vicairie de l'eglise paroissiale de St Laurens, [1772]

dans le vallon de Saint-Gui1lem, pour mlessijre Louis Poujol, par le décés de mles-

silre André Poujol, à ce pourvûs par le chapitre de l'abbaie de Saint-Guillem.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne les habitans du lieu d'Arboras et [1773 ]

Ybientenans, de paier au sieur De Palissa seigneur dudit lieu, les lods des fiefs y

mouvans de sa directe, au feur de quatre un ; et dans les fiefs, que ledit seigneur y

a par indivis avec le seign[eu]r évéque de Lodéve, au feur de dix-un.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Transaction, passée entre le sindic du chapitre de Saint-Guillem, d'une part, et le [1 774 ]

seigneur de Montpeiroux, d'autre; par laquelle [II] ce seigneur restitue audit cha-

pitre le fief de l'office de I'infirmier d'icelle abbaie audit Montpeiroux, qui avait

été ancienement aliené pour subvention par les infirmiers de Saint-Guillem aux
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anciens seigneurs dudit Heu.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de révente des droits de censives, directes, et autres devoirs seigneuriaux à [1775]

Montpeiroux, aians apartenus à l'office d'mfirmier de I'abbaïe de Saint-Guillem,

faite par le chapitre d'icelle abbaie au profit du sieur Pierre Garrigues, sous une

pension de 55 # fan.

Dépéche et copie, autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes et papiers du difTerent, survenu entre le chapitre de Saint-Guillem, [1776]

d'une part, le sieur Garrigues, bailli de Montpeiroux, d'autre; pour le

contraindre à paier exactement la pencion annuelle, provenue de l'achât du fief

de I'Iafirmier audit lieu ; item contre le seigneur du viDage susdit, pour faire an-

nuller ce contrât de vente, ce qui fut effectué en l'an 1707.

Originaux, fmncois, sur papiers-marqués.

Lettres-roiaux, obtenues au Parlement de Toulouse, par le sindic de l'abbaie de [1777]

Saint-Guillem, tendantes à faire annuller un acte de vente des droits de cens et

seigneuriaux de foffice d'infirmier d'icelle abbaie, à Montpeiroux, faite le 24 jan-

vier 1683 par le chapitre d'icelle abbaie, au Sr Pierre Garrigues, bailli.

Deux actes-originaux, fmncois, sur parchemins-marqués.

Transaction, faite entre le prieur de l'abbaie de Saint-Guillem, et la demoiselle [1778]

comtesse heritiere de Montpeiroux: par laquelle on ratifie l'acte de vente du 24

janvier 1683 de tous les droits d'usages, directes, et devoirs seigneuriaux audit

lieu, appartenans à foffice d'Infirmier d'icelle abbaîe, moiennant la pension de 55

# l'an, pour sureté duquel paiement, et des arrierages, elle baille audit prieur, la

jouissance d'un de ses prêts audit lieu.

Dépéche-autentique, fmncoise, sur papier-marqué.
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Convention, faite entre le sindic de St Guillem, et la Dame de Montpeiroux, au su- [1779]

jet des arrérages d'une pension annuelle de 55 # qu'elle devait, et pour sureté des

quelles, elle avoit baillé un prêt en guarand, lequel heritage on lui récéde, moien-

nant une somme de deniers, paiée prêtement.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Transaction, passée entre le chapitre de Saint-Guillem, et noble Charles De Palis- [1780]

sa De Bouzene, seigneur d'Arboras; par laquelle on confirme l'acte de vente ou

d'engagement des fiefs et directes de l'office d'infirmier dudit monastére aux

lieux d'Arboras, Saint-Saturnin, J oncquieres, Saint Guiraud et St Felix, faite le

23 mai 1660 pour la somme de 2400 # dont ledit sieur d'Arboras, acquereur de

ces fiefs, paiera l'interêt jusqu'au remboursement effectif, ensemble les arrierages

d'icelui, endéans le terme y limité; et il sera tenu, de faire proceder incessament

au rénouvellement des actes de réconnoissances des heritages, y tenus de la di-

recte dudit office d'mflrmier, suivant les titres à lui rémis à cet effet, qu'il sera

obligé de rendre, lors qu'il en sera réquis, etc.

Copie-signifiée, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes et papiers, rélatifs au rétrait des fief et directes de l'office de l'infir- [1781]

mier de Saint-Guillem, dans les terroirs d'Arboras, J oncquieres, Saint-Guiraud

et Saint-Saturnin, en fannée 1660 par ladite abbaie alienés à noble Charles An

toine De Palissa d'Arboras, et dont son fils par arrêt du Grand-Conseil du 14

juillet 1710 fut condamné de se désister en faveur d'icelle abbaïe; avec autres

actes et papiers, rélatifs à ce déguerpissement, et le paiement des sommes de de

niers, dûes par ledit De PaIissa, à cause de la pension annuelle de ladite abbaïe,

provenue de ce chefà sa charge.

Autentiques, francois, sur parchemins et papiers-timbrés.

Arrêt du Grand-Conseil du Roi, qui condamne le seigneur de Montpeiroux, de se [1782]

désister en faveur de l'abbaie de St Guillem, du fief des directes et censives de
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l'office. d'infirmier audit [II] Montpeiroux, ci-devant aliené par le chapitre d'icelle

abbaie, avec d'autres actes dudit Conseil, rélatifs à cette affaire.

Original, francois, sur parchemin-timbré: les actes-joins, originaux et autentiques, sur

parchemins et papiers-timbrés.

Avis de jurisconsultes, sur la validité de la pretention de Mr de Montpeiroux, [1783:

d'un droit de corvées sur tous les habitans dudit lieu.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Inventaire des ornemens et argenterie des eglise paroissiale et sacristie de Saint- [1784 J

Laurens au bourg de Saint-Guillem, fait]e] par le sieur Poujol, en présence de

dom souprieur de I'abbaîe de St Guillem.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de nomination à la vicairie perpétuelle de l'eglise de Saint Laurens, au bourg [1785]

de Saint-Guillem, faite par les religieux de l'abbaie de Saint-Guillem, en faveur

de mlessljre Raimond Viguier prétre. Y joint l'acte de visa de l'official de St

Guillem, et celui de la mise en possession dudit poarvû en ladite eg1ise.

Originaux, francois, et latins, sur papiers-marqués.

Acte de démission volontaire de la cure de Saint-Laurens, du bourg de Saint- [1786]

Guillem, faite par mlessijre Raimond Viguier, vicaire perpetuel dudit St Laurens,

lors infirme.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de nomination à la vicairie perpétuelle de Saint Laurens au bourg de Saint- [1787]

Guillem, faite par le chapitre des religieux du Monastere de Saint-Guillem, en la

personne de mlessilre Charles De la Garrigue, prétre du diocése de Rodés.

Original, francois, sur papier-marqué.



1713
22 août

1713

1713
13 septembre

1714
30 Xbre

1722

C2-21

Acte de convention entre le notaire Ouillié, et les abbaies de St [II] Guillem et d'A- [1788]

niane, pour le rénouvellement de leurs régitres terriers, et actes de réconnois-

sançes des em.phitéotes à Montpeiroux.

Original, francois, sur papier.

Récœuil d'actes de réœnnoissances d'heritages, situés à Montpeiroux, rélevans de [1789 ]

la directe de l'office de finfirmier de l'abbaie de Saint-Guillem. [Note à la suite en

plus petits caractères:] Remis à Mr le Mlarqulis d'Axat en 1785.

Régitre-autentique, contenant 97 pages d'écriture francoise, sur papiers-marqués in fo-

lio, relié dans une couverte de parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par la veuve d'Antoine Mouesset, comme Mere [1790]

d'Antoine son fils, d'une vigne, champ et olivette, situés au terroir de Montpei-

roux, au ténement de la Vencq, ci-devant de Lecas ou Mattesolle, rélevant de l' of-

fice d'infirmier du Monastere de Saint-Guillem, sous la tasque annuelle du on

ziem.e des vignes et arbres, le neuvieme des bleds et legumes, et sa part dans fu-

sage de 21 deniers fan.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, sur la prétention du chapitre de Saint Guillem, à charge de [1791]

la Confrerie des Penitens de Montpeiroux, pour UD droit d'indemnité, et arré-

rages de œnsives, dûes par une maison audit lieu, appartenant à ladite Confrérie,

et rélevant de la directe dudit chapitre.

Original, francois, sur papier.

Farde d'actes et papiers d'un proces, survenu entre l'abbaie de Saint-Guillem, et [1792]

mlessilre Charles De la Garrigue, curé de la paroisse de Saint-Laurens, en la val

lée de Saint-Guillem, qui à la procession génerale du jour de la Fête-Dieu, aiant

voulu y intervenir, révetu d'une étole, qu'on vouloit lui faire ôter, et qu'il soute-

Doit avoir droit d'y porter : cette dispute, acompagnée de voies de fait, occasionna



1723

1725
10 fevrier

1725
22 fevrier

1725
30 août

C2-22

du desordre et scandale, ensemble le sujet d'un proces criminel trés animé au

Présidial de Beziers, dont on ignore [/Il l'issue, on le suppose accommodé entre les

parties.

Originaux, et copies, sur papiers-marqués et non-marqués.

Farde d'actes et papiers, rélatifs au difTerent survenu pour l'administration des [1793

sacremens, et autres devoirs curiales aux habitans des masages de Lavagnes, de

Tourau, et de la Pourdoux; auxquels, quoique paroissiens de Saint-Martin de

Castries, le curé de St Laurens au bourg de Saint-Guillem. administre provisionè

lement tous les secours spirituels, etc.

Autentiques, et autres, francoises, sur papiers-marqués et non-marqués.

Sentence du sénechal de Beziers, qui condamne Sr Philippe Azemar, à paier les [1794

droits de lods, et arrerages de censives, ensemble de passer nouvelle réconnois-

sance de trois pièces de terre, situées au terroir de Montpeiroux, rélevans de la di-

recte de l'office de l'infirmier de l'abbaie de Saint-Guillem.

Original, francois, sur parchemin-marqué; y joint l'exploit féodal, francois, sur papier-

marqué.

Sentence du sénechal de Beziers, qui condamne Sr Hilaire Rejnes, à passer nou- [1795

velle réconnoissance des biens et heritages, situés à Montpeiroux, par lui posse-

dés, et rélevans de la directe de l'office de I'Infirmerie de l'abbaie de Saint-

Guillem, ensemble d'en paier les arrérages de censives, et droits de lods dûs.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Sentence du sénechal de Beziers, qui en instance féodale, condamne Hilaire Faion [1796

de Montpeiroux, à passer nouvelle réconnoislsanlce au profit de l'office de l'inftr-

merie de l'abbaie de Saint-Guillem, d'une piece de terre olivette, située audit

Montpeiroux, et d'en paier les droits de lods, et arrérages d'usages, etc.

Original, francois, sur parchemin-marqué, ; y joint l'exploit féodal, original, francois,
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sur papier-marqué.

Projet de régitre terrier, ou indice raisonné des heritages, situés à Montpeiroux, [1797]

rélevans des directes des offices de l'infirmerie des abbaïes de Saint-Guillem et

d'Aniane; formé sur le compois du méme village, et les anciens actes de ré

connoissances, à reffet d'en faire des nouvelles aux dits offices. [Note à la suite en

plus petits caractères: ] Remis à Mr le Mlarqujis d'Axat sleijglneujr de Montpeiroux

en 1785.

Régitre non-autentique, formé de 8 cahiers sans les indices, qui réclament le nombre

de 969 articles d'ecriture francoise sur papier in folio, couvert de parchemin.

Acte de procuration du chapitre de Saint-Guillem, sur le sindie d'icelle abbaïe et [1798]

sur le sieur Prunet, à l'effet de récevoir les actes de réconnoissançes des emphi-

téotes des offices claustraux unis à la mense du même chapitre.

Original, francois, sur papier-marqué.

Récœuil d'actes de réconnoissançes d'heritages, situés [rayé: à Montpeiroux et] à [1799]

Saint-Saturnin, rélevans de la directe de l'office d'infirmier, uni à la mense

conventuelle du chapitre regulier de Saint-Guillem, ces actes récûs par J ean Gal-

hac, notaire à Aniane.

Régitre-autentique, contenant 296 pages d'ecriture francoise, sur papier-marqué in fo

lio, relié dans une couverte de peau-jaune. [Note à la suite en plus petits caractères : ]

Depuis la confection de cet inventaire, la directe de Montpeiroux aiant été alienée au

seigneur dudit lieu, on a detaché de ce régitre tout ce qui concernoit cette directe, de

sorte que de present il ne reste plus ici qu'un récœuil des actes de réconn]oissan]ces

des emphitéotes de St Saturnin, couvert d'un carton blanc. Le reste a été remis à Mr le

Mlarqulis d'Axat en 1785.

Deux cahiers et actes de liquidations des arrérages des censives, dûes par les em- [1800]

phitéotes de Montpeiroux, aux chapitres de Saint-Guillem et d'Aniane.
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Non-autentiques, francois, sur papiers; l'un in quarto, contenant 150 pages d'ecriture :

l'autre in folio, contient 20 pages d'écriture, sans couvertes.

Cahier, et acte de liquidation des arrérages d'usages, dûs par les emphitéotes [1 801 ]

d'Arboras, aux chapitres de St Guillem et d'Aniane.

Non-autentique, contenant 17 pages d'ecriture francoise, sur papier in folio, sans cou-

verte.

Farde d'états de liquidations de censives, lods, etc. faites entre les monastéres [1802]

d'Aniane et de Saint-Guillem, d'une part, et leurs emphitéotes à J oncquieres,

Saint-Saturnin, etc.

Cahier non-autentique, de 92 pages d'écriture francoise, sur papier in folio, et autres

copies-simples y jointes.

Cahier de cinq actes de réconnoissances, faites au chapitre de Saint Guillem, par [1803]

Dominique Poussonel, Pierre Caucanas, Jean Antoine Poujol, Francois Feautrier,

et Claire Rejnes, habitans de Montpeiroux, pour leurs heritages respectifs, situés

audit lieu, rélevans de la directe d'inftrmier d'icelle abbaie.

Autentique, francois, sur papiers-marqués.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Cellarier, d'une olivette, jardin, et aire à [1804]

la Fonvielle, chargés de trois quartons d'huile d'usage annuel; et d'une autre oli

vette, au ténement de la Fonvielle paroisse de Montpeiroux, chargée de deux

quartons d'huile d'usage annuel, au profit de l'office d'Inflrmier de I'abbaîe de St

Guillem, seigneur directe de ces heritages.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Sentence du sénechal de Beziers, qui condamne les heritiers de sieur J ean ReYnes, [1805 ]

de passer nouvelle réconnoissance de cinq parties d'heritages, situés au terroir de

Montpeiroux, rélevans de la directe de l'office de l'infirmier de Saint-Guillem, et
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d'en paier les arrerages d'usages annuels, et droits de lods; y joint un autre acte

de jugement du 31 août 1726 qui liquide ces arrérages ; et un troisieme jugement

du même sénechal du 17 août 1727 qui consolide l'utile desdits heritages, à la di-

recte de finfirmier, etc.

Originaux, francois, sur parchemins-marqués.

Acte de réconnoissance, faite par mlessi lre Marc d'Aurolle prétre, de cinq [1806]

quartes de prêt, situé au ténement des Horts d'Adisse, terroir de Montpeiroux,

rélevant de la directe de l'infirmier de St Guillem, [II] sous l'usage annuel d'une

livre de cire, évaluée 15 sols.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Antoine Moujsset fils d'Antoine, d'une vigne, [1807 ]

champ et olivette, situés au terroir de Montpeiroux, au ténement de Lavens, an-

ciennement ditau Lecas ou Mattesonne, sous l'usage annuel d'un denier, et la tas-

que de la onziem.e partie des fruits, et la neuvieme des grains ; rélevans de la di-

recte de foffice d'infirmier de fabbaie de Saint-Guillem. Item d'un champ et oli-

vette à la Croux de Brang, même terroir, rélevant comme dessus, sous I'usage an-

nuel d'un quarton d'huile.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Sentence du sénechal de Beziers, qui condamne Louis Roussel et consors, à passer [1808 ]

nouvelle réconnoissance de deux parties d'heritages, situés au terroir de Montpei-

roux, rélevans de la directe de l'inftrmerie de l'abbaie de Saint-Guillem, et d'en

paier les droits de lods, et arrérages d'usages annuels.

Original, francois, sur parchemin-marqué; y joint l'exploit féodal original, sur papier-

marqué.

Sentence du sénechal de Beziers, qui condamne les répresentans d'Antoine et d'E- [1809 ]

tienne Cat, de passer nouvelle réconnoissance de deux pieces d'heritages, situés
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au terroir de Montpeiroux, au profit de l'office d'infirmier de I'abbaîe de Saint-

Guillem, d'en paier les arrérages d'usages annuels, et les droits de lods.

Original, francois, sur parchemin-marqué: y joint l'acte original d'exploit féodal, fran-

cois, sur papier-marqué.

Memoire des parties d'heritages, situés à Montpeiroux, qui ont été réconnus au [1 8 10

chapitre de St Guillem, et au seigneur dudit Montpeiroux.

Non-autentique, francois, sur papier-marqué.

Acte d'interpellation, faite par le promoteur de l'abbaie de Saint [Guillem] contre [1811

le sieur Garrigue, vicaire de Saint Laurens au bourg de [II] Saint-Guillem, qui s'e-

toit absenté sans permission de l'official de Saint-Guillem, et laissoit sa cure dé-

serte et vacante par son absence.

Original, francois, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, sur la conduite à tenir par l'officialité de St Guillem, contre [1812

le curé de St Laurens, au bourg de St Guillem, dont la cure, à cause de la longue

absence dudit curé, étoit vacante par desertion, et non-résidence.

Original, francois, sur papier.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissances, consenties en faveur de finftrmier [18 13

du monastere de Saint-Guillem, par ses emphitéotes aux lieux d'Arboras, St Sa-

turnin, etc. ces actes récûs par Jean Galhac notaire; y joint l'hommage de la sei-

gneurie de Cambous, rélevant du cellerier de Saint-Guillem.

Régitre-autentique, contenant 72 pages d'ecriture francoise, qui citent 189 articles, sur

papier-marqué in folio, relié dans une couverte de parchemin.

Acte de proces-verbal de compulsoire de plusieurs extraits d'anciens régitres, et [18 14

actes de réconnoissances faites à l'office d'inftrmier du monastére de Saint-

Guillem, d'une piece de terre, située à Montpeiroux, ténement d'Arnet, aparte-
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nant à J ean Poujol.

Original, francois, sur papiers-marqués.

Convention, faite entre le seigneur de Montpeiroux, et le sindic de l'abbaie de [1815]

Saint-Guillem; par laquelle est stipulé, qu'une piece de terre du sieur Fajou, si-

tuée au ténement des Combettes ou du Duc, dans le taillable dudit Montpeiroux,

rélevera de leurs directes respectives, et par indivis; scavoir pour deux tiers de

l'abbaïe, et l'autre tiers dudit seigneur; qui par l'arrêt du 31 août 1758 fut dé-

bouté de sa demande, d'étre relevé et restitué en entier de cette présente conven-

tion.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Récœoil d'actes de réconnoissances, faites à l'office d'infirmier de [II] l'abbaïe de [1816]

Saint-Guillem, par ses emphitéotes de Montpeiroux; ces actes récûs par mlessilre

Jean Pierre Poujol notaire.

Autentique, sur papier-marqué in folio, contenant ..... [sic] pages d'écriture francoise,

non relié. [Note à la suite en plus petits caractères: ] Remis à Mr le Mlarqujis d'Axat

en 1785.

Acte de réconnoissance, faite par Raimond Galibert, de trois pieces de terre, si- [1817]

tuées à Montpeiroux, rélevans de la directe de l'office d'Inflrmier du monastére

de Saint-Guillem, sous divers usages annuels y répris.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Cellarier, de cinq parties d'heritages, si- [1 8 18 ]

tués en la paroisse de Montpeiroux, rélevans de la directe de l'office d'infirmier

de I'abbaïe de Saint-Guillem, sous divers usages annuels y répris.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par George Moulin, d'une piece de terre vigne, si- [18 1g]



1753
15 mai

1755
en 9bre

1755

C2-28

tuée au ténement de Lavenc, Lequas et Mattasonne, ensemble du quart d'une

maison ou savonnerie, située au bourg de la Milhade, et d'un jardin, situé au

bourg de l[']adisse, paroisse de Montpeiroux, le tout rélevant de l'office d'Infir-

mier du monastére de Saint-Guillem, sous les usages annuels y cités.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par Francois Feautrier, de cinq parties d'heritages, [1820 ]

situés au terroir de Montpeiroux, rélevans de la directe du chapitre de Saint-

Guillem, sous les usages annuels y spécifiés.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de procès verbal d'un bésoigné de compulsoire d'onze ditTerens extraits [1821]

d'actes de réconnoissances et régitres, faisans mention d'heritages, situés au ter-

roir de Montpeiroux, et rélevans [II] de la directe de foffice de l'infirmier du mo

nastere de Saint-Guillem ; pour laquelle directe il y avoit proces ou combat de

fiefs, entre le chapitre dudit monastere, et le seigneur dudit Montpeiroux, joints à

lui George Moulins, Pierre CeDarier, et Francois Feautrier, proprietaires de ces

biens.

Actes originaux et autentiques, francois et latins, sur papiers-marqués.

Farde d'actes et pieces d'un proces, ou combat de fiefs, évoqué du Présidial de [1822:

Beziers au Parlement de Toulouse, par le chapitre de Saint Guillem, contre le sei-

gneur de Montpeiroux, qui prétendoit de se faire reconnoitre un heritage du sieur

Moulins et Roques mariés, situé audit Montpeiroux, au ténement de La Vine, an-

cienement Le Cas, dont én l'année 1623 avoit été consentie réconnoissance à son

auteur, dans un tems que celui-cy étoit engagiste du fief de finfirmier d'icelle ab-

baie: et comme par arrêt du 31 août 1758 semblables réconnoissances ont été ju-

gées invalides, on présume, que cet arrêt aura decidé la question, dont on n'aper-

coit pas la fm : quoique le même arrêt ait rélaxé ledit seigneur de la réconnois

sance feodale, lui demandée par ledit chapitre, sur un heritage du même téne-
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ment, aujourd'hui nommé la Garenne.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde d'actes et pieces d'un proces, ou combat de fiefs, porté par évocation au [1823]

Parlement de Toulouse, entre le chapitre de Saint-Guillem, et le seigneur de

Montpeiroux, au sujet de deux heritages, situés au terroir dudit lieu, aux téne

mens du Goutal et de la Fonvielle, appartenans à Pierre Cellarier, que ledit sei

gneur voulait obliger à consentir des actes de nouvelles réconnoissances en sa fa-

veur pour lesdits deux heritages, conformement aux anciennes réconnoissances,

qui aiant été faites en Tannée 1623, tems, auquel le fief de l'infirmier fut engagé

aux seigneurs de Montpeiroux, et ces actes aians été jugés Insuffisans par l'arrêt

du 31 août 1758 on présume, que cette decision aura mis fin à cette instance, dont

on ignore l'Ï8SÛe.

Originaux, et copies, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde de pièces d'un proces, ou combat de fiefs, évoqué au Parlement de Tou- [1824]

louse par le chapitre de Saint-Guillem, contre le seigneur de [II] Montpeiroux, au

sujet de six pieces d'heritages audit lieu, apartenans à Francois Feautrier, dont

les deux parties prétendoient le droit de directe, en vertu des anciens actes de ré-

connaissances, leur en faites : on ignore la fin de ce different : mais comme les ré-

connoissances consenties audit seigneur, le furent dans un tems suspect, auquel

ses auteurs étoient engagistes du fief de l'infirmier d'icelle abbaîe, et que par ar-

rêt du 31 août 1758 ces actes ont été jugés invalides contre ledit chapitre, on sup-

pose, que moiennant cette decision, ce proces-ci vint à cesser.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Acte de besoigné d'une compulsoire de grand nombre d'extraits de régitres et [1825]

actes de réconnoissances d'heritages, situés au terroir de Montpeiroux, pour la di-

recte desquels il y avoit proces entre le seigneur dudit lieu, joins à lui les nommés

Moulins, Celarier, Feautrier, et Pouland, d'une part; et le chapitre de Saint-



1757
en 7bre

1757

C2-30

GuiDem pour l'office d'infirmier dudit Monastere, d'autre.

Originaux, et copies-autentiques, francois, sur papiers-marqués.

Acte de besoigné, et procès-verbal de compulsoire de seize difTerens actes ou ex- [1826

traits de régitres, et d'actes de réconnoissance de biens et heritages, situés à

Montpeiroux, à l'égard de la directe desquels, il y avoit proces entre le chapitre

de St GuiIlem, d'une part, et le seigneur dudit Montpeiroux, joins à lui les pro-

prietaires respectifs desdits biens, d'autre: tous ces actes et extraits ci-joints, de-

clarés valides par I'arrêt de fan 1758.

Originaux et copies-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Grosse farde d'actes, memoires et pieces d'un proces, soutenu au Parlement de [1827

Toulouse, entre le sindic de l'abbaie de St Guillem, et le comte de Montpeiroux,

decidé par arrêt du 31 août 1758 qui déboute ledit seigneur de sa demande, en ré

jection et declaration de nullité de toutes les réconnoissançes faites à ladite abbaie

ès années 1713, 1726, 1727, 1753, et années [II] intermediaires ou suivantes, s9

point y en a, pour les heritages y nommés, sans préjudice audit seigneur de ses

droits en cas de combat de fiefs, et exceptions contraires audit monastere : le dé-

boute aussi de sa demande subsidiaire en maintenue, en la possession, jouissance,

et proprieté de tous les fiefs et directes, qui ont pû apartenir à l'infirmier de

Saint-GuiIlem dans le terroir de Montpeiroux, et des autres fins et demandes par

lui prises à cet égard: declare, que les réconnoissances, que les seig[neu]rs de

Montpeiroux pouroient s'etre faites consentir des fiefs dudit mfirmier, pendant

que les alienations desdits fiefs ont subsisté, ne peuvent point étre opposées audit

sindic : fait défense audit seigneur, de le troubler en la possession des droits de

l'infirmier dans Moatpeiroux, alienés dans les seizieme et dix septieme siecles en

faveur des seigneurs dudit viDage, et aussi de prendre la qualité de seul seigneur

fonsier de tout le terroir et jurisdiction dudit lieu, en maintenant ledit sindic, à

pouvoir se qualifier seigneur directe dans Montpeiroux, etc.

Copies-autentiques et simples, et imprimés, en francois, sur papiers-marqués, et non-
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marqués..

Récœuil ou régitre de tous les actes et ecrits, produits au proces, soutenu au Par- [1828]

lement de Toulouse, entre le sindic de I'abbaîe de Saint-Guillem, et le seigneur de

Montpeiroux; au sujet du droit de directe de plusieurs heritages y situés, réle-

vans du fief de l'infirmier de ladite abbaie : décidé par arrêt du 31 août 1758 qui

maintient ledit sindic, à pouvoir se qualifier seigneur directe dans Montpeiroux,

et lui adjuge plusieurs heritages en rélevans, etc.

Régitre, dans lequel on a récœuilli et relié ensemble tous les originaux dudit proces, en

francois, sur papiers-marqués, ledit régitre in folio, couvert de peau de veau.

Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu sur un proces, d'entre le sindic de l'ab- [1829]

baie de Saint-Guillem, et le seigneur comte de Montpeiroux; à qui n est défendu

de prendre la qualité de seul seigneur fonsier de tout le terroir, et jurisdiction de

Montpeiroux; maintient ledit sindic, à pouvoir se dire seigneur directe dans

Montpeiroux, et décide le droit de directe sur plusieures parties d'heritages y spé

cifiées, rélevans de la directe du fief de I'mfirmier de St Guillem, [I/J audit lieu de

Montpeiroux, etc.

Original, francois, sur 28 pages de parchemin-marqué, relié dans une couverte de par-

chemin, en forme de régitre.

Memoire étendu, rélatif au combat de fiefs, qui pouroit s'élever sur nombre d'he- [1830]

ritages à Montpeiroux, dont le chapitre de Saint-Guillem et le seigneur dudit lieu

prétendent le droit de directe et de seigneurie, en vertu des anciens actes de ré-

connaissances, qui leur en ont été faites.

Non-autentique, contenant 17 pages d'écriture francoise, sur papier in quarto.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne le sieur [1 831 ]

Poujol, de passer acte de réconnoissance, et de paier les droits de lods et de cen-

sives, à l'office de l'infirmier de Saint-Guillem, pour une partie de cinq-quartes
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de prêt, situé au ténement des Harts, terroir de Montpeiroux, rélevant de la di

recte dudit office : cet heritage venant originairement du Sr d'Aurolle prétre,

dont mention en l'arrêt de 1758.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Deux avis de jurisconsultes de Toulouse, rélatifs aux combats de fiefs, élévés entre [1832:

le chapitre de Saint-Guillem, et le comte de Montpeiroux; par lesquels il est dit,

que les actes de réconnoïssances, faites à ce seigneur, pour des heritages y situés,

après l'épôque de l'alienation du fief de I'infirmier dudit Monastere de l'an 1582

ne seront d'aucune valeur contre le même monastere, à moins qu'ils ne s'appli-

quent à d'autres anterieures à la même alienation du fief de I'Inflrmjer, le tout

conformement à l'arrêt de l'année 1758 etc. et on y explique cette question au

long.

Originaux, francois, sur papiers.

Acte de rénonciation aux fruits decimaux, et d'option de la [II] congrue annuelle [1833:

de 500 # fIXée par redit du Roi, faites par maitre Jean André, curé de St Laurens

dans la vallée de St Guillem,

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Farde d'actes de baux-à ferme, de tous les droits d'usages annuels, dûs à l'office [1834:

d'infirmier de l'abbaïe de Saint-Guillem, ès paroisses de Montpeiroux, Arboras,

St Saturnin, etc. accordés par le chapitre d'icelle abbaïe, en differens temps.

Copies-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes de baux-à ferme des fruits decimaux, dépendans des cure et bene- [1835]

fice de Saint-Laurens, en la vallée de St Guillem, accordés par mlessilre Jean An-

dré, curé d'icelle paroisse.

Copies-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.
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Farde d'actes, papiers et memoires, rélatifs aux differentes difficultés, élevées [1 836 ]

entre le chapitre de Saint-Guillem, et le seigneur d'Arboras, tant au sujet des

usages annuels, dûs audit chapitre, par les heritages de ce seigneur au même lieu,

que de ceux de differens heritages étrangers, pour lesquels il est survenu des com-

bats de fiefs entre eux.

Copies-autentiques et simples, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde d'actes et papiers de diverses instances féodales, intentées en difTerens [1837]

tems, par les infirmiers de l'abbaie de Saint-Guillem, contre les proprietaires

d'heritages, rélevans de leurs directes, et situés à Arboras, Montpeiroux et autres

lieux.

Originaux, copies autentiques et simples, francoises, sur papiers-marqués et non-mar

qués.

Farde d'actes,papiers, et memoires, rélatifs aux difficultés, élevées de tems en [1838]

tems, entre le chapitre de Saint-Guillem, et le seigneur de Montpeiroux, tant pour

des combats de fiefs, que de perçeptions fil] de droits de lods, etc. que chacun

d'eux prétendait, sur des heritages, situés audit Montpeiroux.

Actes-autentiques, et simples, francois, sur papiers-marqués et non-marqués.

Farde d'actes, papiers et notices, servans de memoires et d'instructions pour les [1839]

affaires génerales de l'office d'infirmier de Saint-Guillem, et desquels on n'a pû

former des étiquets separés et particuliers.

Originaux, et copies, autentiques et simples, en francois, sur papiers.

Farde de memoires et indices, servis à la confection des actes de réconnoissances, [1840]

plans figuratifs, et terriers de Montpeiroux, etc.

Extraits-simples, francois, sur papiers. [Note en plus petits caractères :} Remis à Mr le

Mlarqalis d'Axat.



Farde de plans fJg1lratifs du terroir de Montpeiroux, la Garrigue, [etc.]

Non-autentiques, ni-illuminés, en francois, sur grands papiers.

Farde de plans figuratffs du terroir d'Arboras et de Joncquieres.

Non-autentiques, ni illuminés, en francois, sur grands papiers.
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Grosse farde d'esquisses de plans figuratifs de Montpeiroux, et autres fiefs de [1 843 ]

l'infirmier de Saint-Guillem.

Non-autentiques, ni illuminés, en francois, sur papiers.

[Rajout en plus petits caractères :}

BaD à rente fonciere et perpetuelle de la partie du fief de l'inflI'mier qui se trouve [1 844 ]

dans le territoire de Montpeiroux moyénant quatre charges d'huile par an,

payables aux tètes de Paques et portables dans l'abbayes aux dépens de l'acque-

reur.

Extrait sur six feuilles de parchemin timbré, contenant les extraits des lettres patentes,

delibération capitulaire, consentement des Supérieurs majeurs, de Mr l'Abbé et arrêt

d'enrêgistrement, collationé par Bernard secretaire du Roi.
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Layette troisieme C

Sacristain

Acte de réduction, faite par dom Guilliaume Severü, moine et sacristain du [1845]

monastére de Saint-Guillem, du droit de tasque, lui competant sur et à charge de

deux pieces de terre, situées en la paroisse de Saint-Jean de Fos, au ténement de

la Navéte, qu'il réduit à un usage annuel de deux poignieres et demie de froment,

et autant d'orge, en faveur d'Ermessende, veuve de Pierre Bedéze.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Jean Des jardins, d'une piece de terre, située en [1846]

la jurisdiction d'Aspiran, au lieu dit à Genestec, tenue de la directe de dom Pierre

De Mandagote, moine et sacristain de Saint-Guillem, et de mlessilre André An-

dré, chapelain d'un cantuaire, fondé en reglise dudit Aspiran, sous l'usage annuel

de dix poignieres de froment, dont trois parts audit chapelain, et la quatrieme

pour ledit sacristain.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre d'arrentement perpétuel d'une olivette, située au ténement dit à la Val de [1847]

Verdus, accordé par dom Laurens Coste, religieux et sacristain de l'abbaie de

Saint-Guillem, à Jaques Calvin, sous fusage annuel de quatre quartais d'huile.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation d'une piece de terre berme, située sous la jurisdiction de la [1848]

ville de Saint-GuiIlem, au tènement deI Quintanel, accordée par dom Laurens

Coste, moine et sacristain de St Guillem, au profit de Pierre Bonasses, sous l'u-

sage annuel de 4 deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoissançe, faite par Bernard Fave, comme mari d'Agnies sa femme, [1849]

d'une olivette, située au ténement de la Crois, au dessus du portail de la Vacque

rie, rélevant de la directe de frere Etienne De Villemezieres, sacristain de St

Guillem, sous l'usage annuel de deux livrales d'huile.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissançes d'heritages, situés à St Guillem, [1850:

Montpeiroux et Saint Pargoire, rélevans de la directe de frere Etienne De Ville-

Mezieres, sacristain de l'abbaie de Saint-Guillem : ces actes récûs par Guilliaume

De Fabria, et grossoiés par Jean Vitalis, notaires.

Régitre-autentique, contenant 76 pages d'écriture-latine, sur parchemin in quarto, cou-

vert de parchemin.

Acte de réconnoïssançe, faite par Firmin Tibaud, d'un jardin, situé dans la juris- [1851:

diction de Saint-Guillem, au ténement dell] Réclus, en la paroisse de Saint-Lau

rent, rélevant de la directe d[e] frere Etienne De Villemezieres, sacristain du

monastére de Saint Guillem, sous l'usage annuel de demi-cartal d'huile.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Levoir des usages annuels, dûs au sacristain de St Guillem, par des heritages, si- [1852]

tués à St Pargoire, extrait des actes de réconnoissances, recûs par le notaire

GuiDiaume De Fabrie.

Cahier-non-autentique, contenant Il pages d'écriture francoise, sur papier in quarto,

couvert de papier.

Acte de réconnoïssance, faite par Pierre Fregolon, de deux olivettels] et de deux [1853 J

pieces de terre, situées à St Guillem, au Val de Verdun et aux Costes, rélevans de

la directe de dom Anonfeuil, sacristain [/1] de Saint-Guillem, sous plusieurs usages

- y spécifiés.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de. dénombrement, fait et donné au sénechal de Carcassone, par frère Mi- [1854]

chel De La Trelle, religieux et sacristain de l'abbaie de Saint-Guillem, des révenus

et charges annuelles de sondit office claustral.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'arrentement perpétuel d'une petite olivette, située en la jurisdiction de [1855]

Saint-Guillem, au ténement de la riviere de Verdus, accordé par noble frère Jean

De Bousigues, sacristain de I'abbaîe de Saint-Guillem, à Gisard Furguon, sous

l'usage annuel d'une dorgue d'huile.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de vente de partie d'une olivette, contenant trois faisses, et vingt journées [1856]

d'hommes à fossoier, située au terroir de St Guillem, et ténement de la riviere,

chargée de deux cartals d'huile d'olive envers le sacristain de Saint-Guillem, du

quel n réleve.

Original, francois, sur parchemin.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne le sacristain de l'abbaie de Saint- [1857]

Guillem, sur la demande du sindic d'icelle, à tenir allumés, pendant que les ser-

vices divins se feront pendant l'année, la quantité des cierges nécessaires, suivant

la transaction du 20 août 1353.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Sentence de la Cour de la viguerie de Gignac, qui casse l'acte d'inféodation, faite [1858]

d'une piece d'ollivette, nommée la Sacristane, située à Saint-Jean de Fos, ci-de-

vant faite par le sacristain de Saint-Guillem, [II] et l'acte de réduction de l'usage

annuel, qui étoit stipulé par l'acte d'inféodation, moiennant de restituer les de-

niers, à ce sujet récûs par le sacristain.

Original, francois, sur papier.
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Transaction, faite pour terminer un proces d'entre frère Darde Farral, sacristain [1859]

de l'abbaie de Saint-Guillem, et Jaques Clergié, par laquelle ledit sacristain ac-

corde à celui-ci en arrentement perpetuel une pièce de terre olivette, appellée la

Sacristaine, située au terroir de Saint-Jean de Fos, au ténement dit de la Sacris-

taine, sous l'usage annuel de deux oriols d'huile d'olive,

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'arrentement pour le terme de 5 années, de tous les révenus du fief du sa- [1860]

cristain, situé à St Pargoire, accordé par frère Dardé Farral sacristain du monas-

tere de Saint-Guillem, au profit du Sr Pierre Boubal, avec convention pour le ré-

nouvellement des actes de réconnoissances des directes dudit fief:

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Sentence du sénechal de Beziers, qui condamne Elias Bastide, de paier les arre- [1861]

rages de censives à frère Darde Farral, sacristain de Saint-Guillem, à cause d'une

pièce olivette et vigne, située au terroir de Saint-Guillem, au ténement de la Ri-

viere, ordonnant etc.

Original, francois, sur papier.

Transaction, faite entre frere Pierre Recolin, sacristain de St Guillem, et [1862]

Guilliaume Clergue, par la quelle ledit sacristain aprouve et confirme, le bail

d'inféodation ci-devant faite par ses prédecesseurs sacristains, d'une piece de

terre olivette, dite la Sacristane, située à Saint-Jean de Fos, au ténement de la Sa-

cristane, contenant six journées à labourer, sous l'usage-annuel de 3 orjols d'huile

d'olive.

Dépéche-originale, francoise, sur parchemin.

Acte de collation de l'office ou bénéfice de sacristain du monastére de Saint- [1863 ]

Guillem, faite en faveur de frere Jean De leuze, par le vicaire-géneral de ladite

abbaie, pendant sa vacançe.
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Original,. latin, sur parchemin.

Certficat de deux docteurs, avocats de Beziers, certifians la signature, obtenue en [1864]

Cour de Rome, par le sieur Recolin clerc, pour une place monachale, et l'office de

sacristain de Saint-Guillem, étre vraie et originale.

Original, francois, sur papier.

Lettre de forma dignum de l'évéque de Lodève, accordé au Sr Pierre Recolin, [1865]

clerc, pour une place monachale, et l'office de sacristain du Monastere de Saint-

Guillem, vacants par le décés de frere Pierre Recolin, à charge de faire profession

en ]'ordre de St Bénoit, etc.

Original, latin, sur parchemin.

Certificat de deux docteurs de Beziers, verifians, que la signature, obtenue en [1866]

Cour de Rome; pour une place monachale, et l'office de sacristain du monastére

de Saint-Guillem, en faveur de frere J ean De leuze, est bonne et faite en dûe

forme.

Original, papier, en francois,

Acte de provision et signature, pour une place monachale, et l'office de sacristain [1867]

de l'abbaie de Saint-Guillem, obtenue en la Cour de Rome, par frere Jean De

leuze, moine d'icelle abbaie ; ces place et office vacans par le décés de frere Pierre

Recolin.

Original, latin, sur papier.

Inventaire de pieces de procedures, servi dans un proces élevé entre Pierre Reco- [1868]

lin, et frere Jean De leuze, pour l'office de sacristain du monastére de Saint-

Guillem.

Original, fmncois, sur papier.
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Transaction, faite entre Sr Pierre Recolin, clerc, et le sindic de la Congregation de [1869]

Saint-Maur, par laquelle ledit Recolin dispose de sa place monachale et office de

sacristain du monastére de Saint-Guillem, et des autres droits, qu'il pouroit j

avoir, en faveur d'icelle Congregation, à la quelle il consente, le tout étre réuni.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Récœuil d'actes de réconnoissances d'heritages, situés au terroir de Saint-Par- [1870]

goire, et rélevans de la directe de l'office claustral de sacristain de l'abbaie de

Saint-Guillem, fait et récœuilli par Pierre Bibal, notaire audit St Pargoire. Bis.

Deux cahiers-autentiques ; scavoir l'un, contenant 50 pages d'écriture francoise, sur pa-

pier in folio, sans couverte. L'autre, contenant 49 pages d'écriture francoise, sur papier

in folio, couvert de parchemin.

Extraits sommaires et brévets de réconnoissances d'heritages, situés à St Par- [1871:

goire, rélevans de la directe du sacristain de I'abbaïe de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 45 pages d'ecriture francoise, sur papier in quarto,

relié dans une couverte de parchemin.

Acte de bail des révenus des fief et directe du sacristain de Saint-Guillem, situés à [1872:

St Pargoire, accordé par le sindic du dit Monastere, au sieur GuiIliaume Gailhac,

pour le terme de 4 années, à raison de 20 # l'an.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Cahier d'actes de réconnoissances d'une partie du fief du sacristain de Saint- [1873:

Guillem, au terroir de St pargoire, récûes par mlessilre Nicolas Poujols, notaire

audit St Pargoire.

Cahier-autentique, contenant 13 pages d'ecriture francoise, qui font mention de 20

actes de réconnoissances, sur papier-marqué in folio, couvert de papier.

Cahier de nombre d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à Saint Pargoire, [1874:
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rélevans de la directe des offices-claustraux de sacristain, cellerier et pitancier de

Saint-Guillem, ces actes récûs par le notaire Jaques Prunet de St Martin de

Londres.

Cahier-original ou protocole des actes-originaux, contenant 54 pages d'écriture fran-

coise, sur papier-marqué in quarto, couvert de parchemin.

Farde d'actes et papiers, servans de memoires et d'instructions, pour les affaires [1875]

génerales de l'office de sacristain de l'abbaie de St Guillem.

Copies-autentiques, et simples, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde d'esquisses de plans figuratifs de plusieures parties de biens, situés à St [1876]

Pargoire, rélevans des offices claustraux de l'abbaie de St Guillem.

Non-autentiques- ni illuminés, francois, sur papiers,
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Layette quatrieme C

Aumônier

Extrait de quatre actes d'accord, et d'hommage rendu par le sieur et la Dame de [1877]

Breissac, au monastére de Saint-Guillem, pour un mas et des biens, situés à Po-

pian.

Extmit-autentique, latin, sur papier-marqué.

Acte d'inféodation d'une partie de terrain, pour y batir une maison, dans le lieu [1878]

de Saint-Guillem, contigûe la maison de faumônerie d'icelle abbaïe, accordée en

faveur d'Hugues Campanhani et Jean son fils, sous l'usage annuel de 3 sols, et 2

deniers melgoires, au profit de ladite aumônerie, et de la cellerarie.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente des droits de quarts des fruits de plusieures parties d'heritages, et [1879]

de tous autres droits de directe, ès villages de Saint-Pargoire, et de Saint-Marcel

d'Adeillan, faite par RaYmond Veziac, au profit de GuiIliaume D'Arzac, aumô-

nier du monastére de Saint-Guillem : ladite vente lauzée par GuiIliaume De Deux

Vierges, abbé de ladite abbaie, et confirmée par tout le chapitre dudit monastére,

qui s'oblige à faire un anniversaire annuel au jour du décés dudit aumônier, en

réconnoissance du don par lui fait de son achât, au profit de son aumônerie.

Original, latin, sur parchemin.

Régitre, contenant un récœuil chronologique d'actes de réconnoissances, inféoda- [1880 ]

tions, Iauzimes, transactions, et autres contrâts, faits et passés à cause de biens et

heritages, rélevans de la directe de l'office de l'aumônier de l'abbaïe de Saint-

Guillem.

Régitre-autentique, contenant 51 pages d'écriture latine, sur papier in folio, relié dans

une couverte de parchemin.



[267 VOl

1260

1281
9awil
S idus aprilis

1301
18 janvier
IS kaL februarü

1306
9 mai
7idus madii

C4-2

Réeœuil, brévet et extrait sommaire des actes de réconnoissançes, faites en difTe- [1 88 1]

rens tems, depuis l'année 1260jusqu'en celle de 1671 pour des heritages, situés au

terroir de Paraloups, en la paroisse de Saint-Martin de Carquarés, et és environs,

rélevans de la directe de l'office de faumônier de l'abbaie de St Guillem.

Régitre-non-autentique, composé de 3 differens cahiers, dont le premier contient 21

pages d'écriture francoise, qui citent 219 articles: le second contient 19 pages de pa-

reille écriture, qui citent 104 articles: le troisieme contient Il pages d'écriture fran-

coise, qui réclament 38 articles, le tout sur papier in folio, couvert de parchemin.

Convention, faite entre Jaques roi de Majorque, seigneur de Montpellier, etc. [1882 ]

d'une part; et les deux procureurs de dom Guilliaume De Deux Vierges, abbé du

monastére de Saint Guillem, d'autre; au sujet des droits de jurisdictions, justices,

et prééminences des fief et seigneurie de J ourmac, appartenant à ladite abbaie, et

rélevans immediatement dudit Roi : le tout confirmé par le chapitre dudit

monastére, et par ses feudataires respectifs audit Heu de Jourmac.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte d'échange, fait entre Durand Pontii Bernardi, et Pierre Calvin, de deux [1883]

pieces de terre, dont l'une située en la paroisse de Saint-Vincent de Popian, au

ténement de Virinac, rélevant de l'abbaie de Saint-Guillem, est récedée audit Cal

vin; le tout agréé par l'acte de lauzime de Guil1iaume De Mostuejols, abbé de St

Guillem, qui en a récô tout le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente de la moitié d'un moulin parateur, situé en la paroisse de Saint- [1884]

Laurens, de la ville de St Guillem, au rivage de I'Heraud, au dessus du moulin de

Brunant, faite par J ordaine, [II] veuve de Guilliaume Campaniani, et son petit-fils

Guilliaume, au profit de J ean Ermenguavi, sous l'usage annuel de dix huit de-

niers melgoires d'aumône, à l'aumônier du Monastere de Saint-Guillem; avec

l'acte de Iauzime du 3 juin suivant, faite par Bernard De Vallebona, abbé dudit



1355
3 septembre

1406

1408

1408

[268 VOl

1449
2 janvier

C4-3

monastére, confirmant cette vente, dont il a récû tout le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Régitre d'actes de réconnnoissances, faites par nombre d'emphitéotes, à dom [1885]

Jean De Rege <:Du Roi:) religieux et aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem, à

cause de leurs heritages, rélevans de la directe dudit aumônier, situés en la pa-

roisse de l'eglise de Saint Martin de Carcarèse, au ténement de Paraloups, etc.

Régitre autentique, contenant 60 pages d'écriture latine, sur parchemin in grand folio,

couvert d'un autre parchemin.

Fragment d'un sommaire ou précis d'actes de réconnoissances d'heritages, situés [1886]

à Gignac, rélevans de la directe de l'aumônier de I'abbaie de Saint-Guillem.

Cahier-autentique, contenant 10 pages d'écriture latine, sur papier in quarto, sans cou-

verte : les 2 premiers pages manquent.

Cahier, contenant un extrait sommaire des actes de réconnoissances, passés par- [1887 ]

devant Etienne Chardos, notaire à Gignac, des heritages rélevans de la directe de

noble Ramond De Doas Verges, aliàs Prunet, aumônier de Saint-Guillem, et si-

tués à Saint-Bausile, Pouzols, Popian, et autres lieux.

Cahier-non-autentique, contenant 31 pages d'écriture francoise , sur papier in folio,

couvert de parchemin.

Levoir des usages annuels, dûs à l'office d'aumônier de St GuiIlem, pour des heri- [1888]

tages, situés aux terroirs de St Bauzile, et Pouzols.

Non-autentique, francois, sur papier.

Acte d'inféodation d'une piece de terre herme, située en la paroisse de Saint- [1889]

Amans de Pouzols, au ténement de la Plane, accordée par dom Pierre Annatü,

aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem, à Hugues Guironis, sous l'usage annuel

d'un cartal de bled de mixture.
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Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Extrait d'acte de lauzime de dom Pierre Annatü, aumônier de l'abbaie de St [1890]

Guillem, qui confirme l'acte d'achât d'une planterie, située en la paroisse de

Saint-Saturnin de Campanhac, faite par Hugues Guironis, de Diedonné Imbert.

Extrait-autentique, latin, sur papier-marqué.

Acte d'inféodation, et de nouvel arrentement perpétuel d'une piece de terre, si- [1891]

tuée au terroir de Gignac, en la paroisse de Saint-Martin de Carcarèse, lieu dit

Paralops, accordé par dom Pierre Cauceris, moine et aumônier du monastére de

Saint-Guillem, au profit de Jean et Guilliaume De L'Espinassa freres, sous l'u-

sage annuel d'une poigniere de froment.

Original, latin, sur parchemin.

Cahier, contenant un précis ou sommaire d'actes d'infeodations, lauzimes, ré- [1892]

connoissances, etc. d'heritages, situés à Pouzols, Gignac, et environs, rélevans de

la directe de dom Pierre Annatü, aumônier de Saïnt-GuiDem.

Cahier-non-autentique, contenant 15 pages d'écriture latine, sur papier in quarto, cou-

vert de parchemin.

Récœuil de quatre vieux cahiers d'actes d'inféodations et de réconnoissances [1893]

d'heritages, situés ès lieux de Poupian, St Martin de Carcarès, Pouzols, St Bau

zile, Gignac, St Guillem, et autres lieux, rélevans de la directe de l'aumônerie de

l'abbaie de St Guillem.

Cahiers-non-autentiques, joins ensemble; le premier contient 6 [II] pages d'écriture la-

tine ; le second contient Il pages d'écriture francoise ; le troisieme contient 10 pages

d'écriture francoise; le quatrieme contient 6 pages d'écriture francoise, le tout sur pa-

pier in quarto, sans couverte.

Extrait sommaire de quatre vieux cahiers d'actes d'inféodations, et de réconnois- [1 894 ]
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sances d'heritages, situés és lieux de Poupian, Saint-Martin de Carcarès, Pouzols,

Saint Bauzile, Gignac, St Guillem, et autres lieux, rélevans de l'office d'aumônier

de l'abbaie de Saint-GuiDem.

Cahier-non-autentique, citant le nombre de 239 articles d'écriture francoise, sur papier

in quarto, couvert de papier.

Cahier de vingt quatre actes de réconnoissances d'heritages, situés à Gignac, [1895]

Saint-Martin de Caracarèse et Popian, rélevans de la directe de frère Pierre An-

natü, aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem, récûes par le notaire Thomas So-

bejrani, [addition en lettres plus petites: ] continuateur de mlaitlre Laurens Solerü.

Cahier-autentique, dont le premier feuillet manque, et contient encore 14 pages d'écri-

ture latine, sur papier in folio, couvert de papier.

Récœuil de neuf actes de réconnoissances d'heritages, situés en la paroisse de [1896]

Saint-Amans de Pozols, rélevans de la directe de dom Pierre Annati, aumônier de

l'abbaie de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 7 pages d'ecriture latine, sur papier in folio, sans

couverte.

Sommaire d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à Saint-Amans de Pou- [1897]

zols, rélevans de la directe de l'aumônier de I'abbaîe de Saînt-Guillem.

Cahier-non-autentique, francois, sur papier.

Acte de donation des droits d'usages, de directe, et de jurisdiction au terroir de [1 898 ]

J oarmac, faite par Jean évéque de Lodéve, abbé commendataire de Saint-Gull-

lem, au profit des religieux du chapitre d'icelle abbaie, qui les récèdent à frère

Ponce Puelli, prieur de Popian, [II] et ses successeurs audit prieuré, sous une rétri-

bution annuelle et perpétuelle de 50 sols tournois, au profit dudit chapitre.

Copie-simple, latine, sur papier.
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Acte de déliberation capitulaire des abbé et religieux, de l'abbaie de Saint-Guil- [1899]

lem, par lequel ils accordent en fief-noble, et arrentement perpetuel à mlessijre

J ean Chandos, les mas et territoire de Jormac, avec tous droits de directes, de ju-

risdictions, et de toutes justices, et ses apendençes, ensemble les ténement et mou-

lins de Carabottes, sous l'usage annuel de 3 # pour un obit annuel à faire en icelle

abbaie; avec l'acte d'hommage, en fait par ledit Chandos, et les actes d'approba-

tion et conftrmation d'icelle inféodation, faite par des déliberations capitulaires

ulterieures.

Cahier-autentique, contenant 10 pages d'ecriture latine, sur papier-marqué in grand fo-

lio, sans couverte.

Extrait sommaire de plusieurs actes, et récœuils de réconnoissances d'heritages, [1900 ]

rélevans de la directe de l'aumônier du monastére de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 8 pages d'ecriture latine, sur papier in quarto, sans

couverte.

Fragment d'un réeœuil, ou précis d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à [1901]

Pouzols, Saint-Martin de Carcarèse, et ès environs; relevans de la directe de

frère Jean Coste, aumônier de I'abbaîe de Saint-Guillem, ces actes récûs par Fer-

randi notaire.

Original, ou partie du prothocole du notaire, en latin, sur papier in folio.

Acte de réconnoissance de deux pieces de terres, situées au terroir de Gignac, au [1902:

ténement de Cestairol, paroisse de St Pierre, faite par Antoine Regis, à la fille du

seigneur de Popian, de la directe duquel ces pieces rélevent.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Extrait d'acte de réconnoissance, faite par Antoine Regis, de trois pieces de terre, [1903:

situées au terroir de Gignac, et d'un bois situé à Popian, rélevans tous de la di-

recte de noble Antoine Peltrei, seigneur dudit Popian.
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Extrait-autentique, latin, sur papier.

Cahier de trente-neuf actes de réconnoissances d'heritages, situés au bourg de [1904]

Saint-Guillem, rélevans de la directe de dom Glaude De Montmeran, aumônier

de l'abbaie de Saint-Guillem ; ces actes récûs par J ean Vitalis, notaire.

Cahier-autentique, contenant 20 pages d'écriture latine, sur papier in folio, couvert de

parchemin.

Précis ou sommaire d'un cahier de 39 actes de reconnoissançes d'heritages, situés [1905]

au bourg de Saint-Guillem, rélevans de la directe de l'aumônier de l'abbaie de

Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, qui cite 47 articles differens, sur papier in quarto, sans cou-

verte.

Fragment d'un acte de lauzime de l'aumônier du monastére de Saint-Guillem, [1906]

confirmant l'achât d'un heritage, situé à Saint-Martin de Carcarégues, rélevant

de sa directe, acheté par Jean Rascalo, de Jean Maret.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin.

Transaction, faite entre le sindic du monastére de Saint-Guillem, et noble Jean [1907]

Chandos, seigneur de J ourmac, sur le paiement des arrérages de la pension an-

nuelle de 3 # dûe à titre d'obit par lesdits fief et seigneurie de Jourmac, rélevans

de la directe de l'aumônier dudit monastére.

Dépéche-non-autentique, francoise, sur parchemin; et copie-autentique sur papier.

Acte de dénombrement, fait et donné au sénechal de Carcassone, par frere Jean [1908]

Etienne, religiieulx et aumônier de l'abbaie de St Guillem, de tous les révenus et

charges annuelles de sondit office de faumônerie.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.
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Cahier ·de trois actes de réconnoissançes d'heritages, situés à Gignac, Popian et [1909]

J ourmac, rélevans de la directe de noble Girard de Popian, seigneur dudit Heu.

Non-autentique, francois, sur papier.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel, d'une piece d'environ trente ces- [1 9 10 ]

terades de terre, située en la paroisse de Saint-Martin de Carcarés, au ténement

de Rocha Franchada, accordé par noble Etienne De Saint-Marsal, religieux et au-

mônier de l'abbaie de Saint-Guillem., à Louis Fabre, sous l'usage annuel de deux

sols, six deniers tournois.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à Gignac et és [1911]

environs, rélevans de la directe de frere AIrias Janvier, aumônier du monastére

de Saint-Guillem, récûs par Cavalier, notaire audit Gignac.

Régitre-autentique, contenant 25 pages d'écriture francoise, qui citent 53 articles, sur

papier in folio, couvert de parchemin.

Acte d'inféodation d'une piece de trente cesterées de terre, située au terroir de Gi- [19 12]

gnac, ténement de Paraloups, accordée par frère Alrias Janvier, aumônier de

l'abbaie de Saint-Guillem, au profit d'Etienne Rechier, sous l'usage annuel de

trente deniers tournois.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Lettre de provision de l'office claustral d'aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem, [1913]

conféré par dom Claude De Briçonnet, abbé commendataire dudit monastére, à

frere George Messac, religieux audit lieu, ensuite du décés de d[om] Claude De

Fraissinet.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une jasse et étable joignante, situés au faubourg de Poupian, [1 9 14 ]
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chargés de trois quarts de poinieres de froment; vendus par Laurent Puech et

Jeanne Mestresse sa femme, au profit d'Antoine Gazaignes : avec l'acte de lau

zime, en faite de la part de Cere J ean D[']assas, religieux et aumônier de Saint

Guillem, seigneur directe, qui en récû l'entier droit de lods.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin.

Acte d'échange de tous les droits d'usages, lods, ventes et seiglneu] riaux, apparte- [1 9 15 ]

nans à I'aumôaier de fabbaie de Saint-Guillem, dans le terroir de Popian, fait par

frere Etienne de la Valette, aumônier, contre semblables droits, que messire

Francois De Popian, seigneur dudit lieu avoit ès terroirs de Gignac, J ourmac, et

Pouzols.

Une dépéche, et une copie-autentiques, francoises, sur papiers.

Régitre, contenant un rêcœuil de soixante six actes de réconnoissances d'heri- [1 9 16 ]

tages, situés à Pouzols et environs ; tenus et rélevans de la directe de frere Etienne

De la Valette, aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem, ensuite de l'échange en fait

avec le seigneur de Popian; ces actes récûs par J ean Vitalis, notaire à St 1ean de

Fos.

Régitre-autentique, contenant 132 pages d'ecriture francoise, sur papier in folio, cou-

vert de parchemin.

Régitre d'actes de réconnoissances de biens et heritages, rélevans de la directe de [19 17 ]

frere Etienne De la Valette, aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem, et d'autres

actes et contrâts, passés par ledit aumônier pardevant le notaire Vitalis.

Récœuil-non-autentique, contenant 139 pages d'ecriture francoise, sur papier in folio,

couvert de parchemin.

Extraits, ou cahier d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à Pouzols, J our- [19 18]

mac et Gignac, rélevans de la directe de frere Etienne De la Valette, à cause de

son office d'aumônier de labbaie II/J de Saint-Guillem ; ces actes récûs par le 00-
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taire J ean Vitalis.

Cahier-non-autentique, contenant 17 pages d'écriture francoise , sur papier in folio,

sans couverte.

Etat-précis et sommaire des biens et heritages, situés à Pouzols, rélevans de la di- [1 9 19

recte de l'aumônier de Saint-Guillem, avec des esquisses de plans figuratifs des

mêmes heritages.

Cahier-non-autentique; qui cite 44 articles; les plans y-joins non-autentiques ni illumi-

nés, en francois, sur papiers.

Acte de réconnoissançe, faite par J ean Hue, du mas de la Fadèze et dépendances, [1920

situées au terroir de J ourmac, rélevans de la directe de frere Etienne De la Va-

lette, aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem, depuis l'echange en fait avec le sei-

gneur de Popian.

Dépéche-autentique, et copie-simple, francaises, sur papiers.

Lettre de collation de l'office d'aumônier du monastére de Saint Guillem, faite [1921

par Laurent Dupont, abbé dudit lieu, en faveur de frère Etienne De la Valette, re

ligieux profès dudit couvent, ensuite de la résignation en faite par frere Antoine

De la Valette.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par mlessijre Pierre Deloy, à cause de Jeanne Crou- [1922

zet sa femme, de plusieures parties d'heritages, situés au terroir de Gignac, réle-

vans de la directe du sieur De Fourmide, seigneur de Sablieres.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de lauzime du seigneur de J ourmac, qui confirme l'achât de trois pieces de [1923

terre, champs, situés au terroir dudit J ourmac, ténement de l'Estagnol, rélevans

de sa directe, en faveur de facquereur Jean Maillet.
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Dépéche.-autentique, francoise, sur papier.

Lettre de provision et collation de l'office d'aumônier du monastére de Saint- [1924]

Guillem, accordée par le vicaire-géneral de dom Seipion De Roquefeuil, abbé du

dit lieu, en faveur de frère J ean De leuze, à cause de la vacançe dudit office, par

les absence et incapacité de frere Etienne De la Valette, apostat.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession de foffice d'aumônier de I'abbaïe de Saint-Guillem, [1925]

en faveur de frere J ean De leuze, religieux dudit oouvent.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte capitulaire de Saint-Guillem, par lequel on récoit frere Jean De leuze, [1926]

comme aumônier du méme monastére, ensuite des lettres de collation dudit office,

à lui faite par Mr l'abbé, par l'incapacité de frere Etienne De la Valette.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte d'ordonnance de conseiller commissaire du Parlement de Toulouse, rendue [1927]

au proces, entre frere Pierre De la Valette, aumônier de l'abbaïe de Saïnt-Guil-

lem, et les abbé et cellerier dudit monastére ; par la quelle la recréance des fruits

et pitances journalieres de sondit office d'aumônier lui est adjugée.

Original, francois, sur parchemin; y joins quatre autres actes d'exploits originaux, sur

papiers, y rélatifs.

Récœuil d'actes de réconnoissances d'heritages, situés aux terroirs de Gignac, [1928]

Pouzols, etc. rélevans de la directe de frere Pierre De la Valette, aumônier de l'ab-

baïe de Saint-Guillem ; y joins des actes de lauzimes, et autres contrâts y rélatifs,

tous récûs par Jaques Delmas notaire.

Régitre-autentique, contenant 156 pages d'écriture francoise, qui citent 130 articles, sur

papier in folio, relié dans une couverte de parchemin.
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Acquit. du sieur Bergié, qui decharge frère Jean De leuze, de toute action en ga- [1929

rantie, pour le droit de lods à lui paié pour l'achât d'un moulin à huile, lequel

droit frere Pierre De la Valette aumônier de Saint-Guillem réclamait, comme à

lui competant, et que ledit frere J ean De leuze lui a paié.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Transaction, faite entre frère Pierre De la Valette, religieux et aumônier de l'ab- [1930

baïe de Saint-GuiIlem, d'une part, et dame D[']ortoulx, veuve du sieur de Rom,

d'autre: par laquelle elle lui restitue trois régitres d'actes de réconnoissances y

spécifiés, rélatifs aux fiefs et directes de l'aumônerie d'icelle abbaïe, situées à Gi-

gnac et ès environs; desquelles ledit Sr de Rom, par arrêt du Parlement de Tou-

louse de l'an 1615 avait été condamné, de laisser la possession libre audit aumô-

nier, qui en faisait le rétrait.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de lauzime, faite par frere Pierre De la Valette, religieux aumônier de l'ab- [1931

baie de Saint-Guillem, qui confirme l'achât, fait par Arnaud AIibert, de deux pe

tits jardins, situés dans les murs de Saint-Guillem, en la paroisse de Saint-Lau

rens, dont il a récii l'entier droit de lods accoutumé.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin.

Acte de réconnoissance de deux pieces de terre, situées au terroir de Gignac, faite [1932

par Antoine Cappelier, à frère Antoine Leques, aumônier du monastére de Saint-

Guillem, seigneur directe des mêmes terres.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissances de biens, situés au terroir de Gi- [1933

gnac, rélevans de la directe de frere Antoine Leques, [II] aumônier du monastére

de Saint-Guillem, réciis par Jaques Dalmas, notaire audit Gignac.

Régitre-autentique, contenant 48 pages d'écriture francoise, qui citent 38 articles, sur
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papier in folio, couvert de parchemin.

Acte d'inféodation, ou bail-à-fief noble d'un prêt, situé au terroir de Saint-Guil- [1934]

lem, prèz de la fontaine commune et four bannier, accordé par frère Antoine Le-

quès, aumônier du monastére de St Guillem, au profit de Charles Lequès, sous

l'usage annuel de demi-quartal d'huile d'olive.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de résignation simple de l'office d'aumônier du monastére de Saint-Gui1lem, [1935]

faite par frere Antoine Leques, religieux et aumônier dudit lieu, ès mains de son

abbé messire Henry D[']authamar, à l'effet d'en pourvoir un autre religieux.

Original, francois, sur papier.

Acte de collation de l'office d'aumonier de l'abbaie de Saint-Guillem, faite par [1936]

Henry D[']authamar, abbé dudit lieu, à frère Jean De leuze religieux, ensuite de la

résignation en faite par frère Antoine Leques.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la mise en possession de l'office d'aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem, [1937]

en la personne de frere Jean De leuze, pourvü dudit office par messire Henry

D'Authamar, abbé dudit lieu, ensuite de la démission en faite par frere Antoine

Lequês,

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de vente des fief-noble et seigneurie de Jourmac, avec toutes ses dépen- [1938]

dances, droits et justices, faite par le baron d'Aumelas, au profit de messire Fran-

cois De Massanne.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Ade de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne Guilliaume _~9391
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Carriere de Gignac, de paier les arrerages d'un usage de trois poignieres et demie

de froment l'an, au profit du Pere sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, pour un

mas et les terres en dépendantes, rélevans de la directe de l'aumônier d'icelle ab-

baie.

Original, fmncois, sur parchemin.

Récœuil d'actes de réconnoissançes d'heritages, situés à Gignac, Jourmac et Pou- [1940

zols, et à St Bauzile de la SYlve; rélevans de la directe de foffice d'aumônier de

l'abbaie de Saint-Guillem; ces actes récûs par Fulcrand Billaud, notaire.

Régitre autentique, contenant 88 pages d'écriture francoise, qui citent 174 articles sur

papier-marqué in folio, rélié dans une couverte de parchemin.

Acte de déliberation capitulaire de l'abbaie de St Guillem, par laquelle on con- [1941

sente, à ce qu'une poigniere de froment d'usage annuel à charge des heritages,

vendus par Louis Estor haste, situés au terroir de Gignac, et relevans de l'aumo-

nerie d'icelle abbaie, soit rémise et transferée sur ses autres biens.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte obligatoire de Louis Estor haste, qui promet de se charger d'une poigniere [1942

de froment d'usage annuel, dont le sindic de Saint-Guillem avoit réduit une cen-

sive sur un heritage, situé à Gignac, au ténement de Paralops, rélevant de la di-

recte de l'aumônerie d'icelle abaïe, permettant et consentant, à ce que cette

charge soit transportée sur une autre de ses pieces de terre.

Original, fmncois, sur papier.

Acte d'abandon d'une piece d'une quarte à semer de terre, située au terroir de [1943

Pouzols, au ténement de las Lauzes, faite [II] par Pierre Vesinet son proprietaire,

au profit de l'abbaie de Saint Guillem, seigneur directe d'icelle terre, à cause de

l'excessive charge de dix poiaieres bled d'usage annuel vers ladite abbaie.

Copie signifiée avec l'exploit original, francois, sur papier-marqué.
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Copie d'aquit du sindic de Saint-GuiDem, aiant réeû du sieur Du. fresne, la resti- [1944]

tution d'un droit de lods, par lui mal récô, comme seigneur directe de Gignac,

pour l'alienation d'une terre, située audit terroir de Gignac, ténem.ent du Cestai-

rol, rélevant de la directe d'icelle abbaïe.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Levoir des usages annuels, dûs à l'office de l'aumônier de l'abbaie de Saint- [1945]

Guillem, par des heritages, situés aux terroirs de Gignac, Pouzols, et Saint-Bau-

zi11e.

Régitre-non-autentique, contenant 88 pages d'ecriture, qui citent 140 articles sur Gi-

gnac, et 44 articles sur Pouzols et St Bauzile, sur papier in quarto, couvert de parche-

min.

Acte d'hommage des seigneurie et fief noble de Jourmac, avec ses justices et dé- [1 946 ]

pendançes, ensemble des moulin et terres de Carabottes, fait et presté par messire

Jacques De Masanne, seiglneulr de J ourmac, ès mains du sindie de l'abbaïe de

Saint-Guillem, à cause de l'aumônerie d'icelle abbaie.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'interpellation, faite de la part du sindic de St Guillem, aux consuls de Pou- [1947]

zols, à l'effet qu'ils aient à délivrer et laisser cultiver plusieures parties de terres

incultes, et en friche dudit terroir, rélevans de la directe d'icelle abbaïe, sous pro-

test, etc.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'inféodation ou d'arrentement perpétuel d'une piece de trois quartes de [1948]

terre, située au terroir de Pousols, au ténement de la Fon, [II] accordée par le sin-

die de l'abbaie de Saint-Guillem, à Pierre Hugues, sous l'usage annuel de trois

poinieres d'orge.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Memoire du seigneur de J ourmac, présenté aux commissaires du Domaine, [1949]

contre les consuls de Gignac, se prétendans seigneurs dudit Jourmac, tenu en ar-

rierefiefnoble du Monastere de Saint-Guillem, depuis la fin du 15me siecle.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de jugement des Réquétes du Palais de Toulouse, qui condamne le sieur [1950 J

J ean Aigouj, à passer acte de réconnoissance en faveur du sindic de l'abbaie de

Saint-Guillem, d'une piece de terre olivette, située dans le terroir de Gignac,

ténement de Ceisterol, contenant quatre cesterées, d'en paier les usages annuels

de deux deniers, leurs arrérages, et droits de los.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

[Article barré: ] Plan figuratif des chateau et dépendançes de Brignac, ou de Lar- [1951:

caro, rélevans de I'abbaîe de Saint-Guillem.

Non-autentique, ni illuminé, francois, sur papier.

Récœuil d'actes de réconnoissances du fief de l'aumônier de l'abbaie de Saint- [1952:

Guillem-Ie Desert, à Gignac.

Régitre-autentique, contenant 92 pages d'ecriture francoise, sur papier-marqué in folio,

couvert de parchemin.

Levoir des usages du fief, que l'aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem-Ie Desert, [1953:

a dans le terroir de la ville de Gignac.

Régitre-non-autentique, contenant 23 pages d'écriture francoise, sur papier in folio,

couvert de parchemin.

Cahier d'actes de réconnoisançes d'heritages, situés aux terroirs de Pouzols, Be- [1954

larga, Pouget, etc. rélevans de la directe du chapitre de Saint-GuiIlem, à cause de

ses offices claustraux d'aumônier, réfecturier, etc. ces actes récûs par Jean André,

notaire à Canet.
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Cahier-original, ou prothocole dudit notaire, contenant 19 pages d'écriture francoise,

sur papier-marqué in folio, couvert de papier.

Farde d'actes de polices et d'àferme, des droits d'usages annuels, seigneuriaux, et [1955]

autres, dûs à l'office de l'aumônier du monastére de Saint-Guillem, és lieux de Gi-

gnac, Jourmac, Pouzols, et environs.

Originaux, et copies, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde d'actes, papiers et notices, servans de memoires et d'instructions, pour les [1956]

affaires génerales de l'office d'aumônier de l'abbaie de Saint-Guillem.

Copies-autentiques, et simples, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde d'exploits féodaux, faits à differens proprietaires de biens et heritages, si- [1957]

tués à Gignac, et ès environs, pour les contraindre au paiement des droits d'u-

sages et lods, dûs à l'office d'aumônier du monastére de Saint-Guillem.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Farde d'actes et papiers d'un proces, et de ditTerentes difficultés, élevées en diffe- [1958]

rens tems, entre le monastere de Saint-Guillem, les proprietaires de la seigneurie

de Jourmac, et autres, au sujet des droits de directe, seigneurie et usage annuel

dudit fief de J ourmac.

Originaux et copies, en francois et en latin, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde de factums et memoires, servis au proces survenu entre [I/l le seigneur [1959]

évéque de Lodéve, le vicomte d'Aumelas, et le sieur Combet, au sujet des droits

de directe et jurisdiction du moulin de Carabottes, situé au terroir de J ourmac,

sur le fleuve d'Heraud,

Imprimés, francois, sur papiers.

Memoire, rélatif aux parties d'heritages, situés au terroir de Gignac, dont le droit [1960]
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de directe est réclamé et contesté entre le chapitre de St Guillem, et les heritiers

de Mr D'Azemar, dudit Gignac.

Non-autentique, francois, sur papier.

Projet de nouveau régitre terrier des emphitéotes, mouvans de la seigneurie di- [1961]

recte du fief de foffice claustral d'aumônier de I'abbaîe de Saint-GuiIlem, à cause

de leurs heritages et possessions, situées aux terroirs de Gignac, Jourmac, Saint

Bauzile, et Pouzols, diocése de Beziers, rénouvellé en cette année: y joins ceux du

refecturier à Belarga, et un à Pouget, rélevant du camerier.

Cahier-non-autentique, en francois, contenant 186 articles, sur papier in folio.

Farde de plans figuratifs de plusieurs heritages, situés à Gignac, Pouzols, Belarga, [1962:

etc. mouvans de la directe des fiefs de l'aumônier et refecturier de l'abbaie de

Saint-Guillem.

Pacquet de 17 plans ou esquisses de plans non-illuminés, sur papiers.
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Layette cinquieme C

Réfecturier et Hostelier

Bulle d'union des eg1ises et prieurés des Saints Didier et Marcellin, à I'office [1963]

d'hostalier du monastére de Saint-Guillem, faite par le pape Clement VI, pour ré-

compense, et en execu.tion de la promesse de cette union, qu'en avait faite son pré-

decesseur le pape Jean XXII, à qui ledit Monastere avait cedé son droit de censive

annuelle d'une vache de diverses couleurs, et de tout droit de directe sur le Cha-

teau-neuf du Pape, au diocése de Cavaillon, que Geraud L'ami, chevalier, tenoit

en fief dudit monastére.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession de l'office de refectorier du monastére de Saint- [1964]

Guillem., par Bertrand Boissoni, qui avoit été pourvû de cet office, par une bulle

apostolique du Pape Clement VI, du 10 mai 1345 yinserée.

Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de soixante trois actes de réconnoissances d'heritages, situés dans la ju- [1965]

risdiction du chateau de Saint-Pargoire, rélevans de la directe des seigneurs dudit

lieu, les abbés de Saint-Guillem ; mais dont les usages annuels appartiennent aux

religieux pitanciers du même monastére.

Très-long-rouleau de parchemin, original, latin.

Indult apostolique du pape Clement VI, qui accorde et confére l'office d'hostalier [1 966 ]

du Monastere de Saint-Guillem, à Pierre De Roquefourcade, moine du même

monastére, sur la démande de son abbé RaYmond.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle de provision de l'office d'hostaIier du monastére de St Guillem, [\\] accordée [1967]
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par le pape Clement VI, en faveur de Pierre De Roqueforcade, moine du même

monastére, à la prière de son abbé Rajmond, addressée aux personnes y nom-

mées, à l'effet de le mettre en possession du même office.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'un prêt, situé en la vallée de Verdus, terroir de Saint-Guillem, [1968]

vendu par Decana, fille de Michel De Chipre, au profit de Pierre Arnaud ; ledit

prêt rélevant de la directe du pitancier de St Guillem, sous l'usage annuel de de-

mi-cartal d'huile.

Original, latin, sur parchemin.

Bulle apostolique du pape Innocent VIII, qui ronstitue et accorde une pension de [1969]

trente petits florins par an, sur le prieuré des Saints Didier et Marcellin, au profit

de lhostélerie de fabbaie de Saint-Guillem, paiable par les abbesse et religieuses

de Sainte Claire de Sisteron, possesseuses du même prieuré.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vidimus de la bulle apostolique du pape Innocent VIII, qui constitue et [1970:

donne une pension de trente petits florins par an, sur le prieuré des Saints Didier

et Marcelin, au profit de l'hostolarie de l'abbaie de Saint-Guillem, paiables par

les abbesses et religieuses de Sainte Claire de Sisteron, possesseuses dudit prieuré.

Original, latin, sur parchemin: item copie-autentique d'icelui, sur papier-marqué.

Sentence arbitrale, rendue sur une controverse, surven[ue] entre dom Jean De [1971

fors, religieux, prieur de Belarga, d'un]e] [II] part, et Jean et Jaques Guirauds

freres, d'autre: au sujet d'une piece de 50 cesterées de terre, située au terroir du-

dit Bélarga, nommée la Condamine de Valète, tenue en arrentement perpetuel

dudit prieuré, sous fusage annuel de cinq emines de froment.

Original, latin, sur parchemin.
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Lettre de mandement du juge ecclésiastique, subdélegué pour l'éxecution finale [1972]

du bref apostolique du pape Alexandre VI, contenant provision de l'office de re

fectorier du monastere de Saint-Guillem, et du prieuré de Saint-Etienne de Belar-

ga y uni, en faveur de Claude De Popian: ledit bref cY inseré, de mème que facte

de la mise en possession desdits office et prieuré pour ledit de Popian, y parvenu

ensuite de la permutation en faite avec frere Jean De fors, contre Pinfirmerte du-

dit monastére.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de provision de la vicairie perpétuelle de l'eglise paroissiale de Saint- [1973]

Etienne de Bélarga, accordée par le vicaire géneral de l'évéque de Beziers, à noble

Pierre De Popian, clerc, sur les présentation et nomination en faites par dom

Claude De Popian, prieur dudit Belarga, à qui ce droit compete.

Copie-simple, latine, sur papier-timbré.

Acte d'inféodation d'un verdier et passage d'eaues et costes, situés en la paroisse [1974]

de Saint-Barthélemy du bourg de Saint-Guillem, accordée par dom Simon Me-

lian, prieur de Bélarga, et réfecturier de l'abbaie de Saint-Guillem, au nommé

Janvier Auderiere ; avec I'acte de réconnoissance en faite le même jour par celui-

cj.

Dépéche-autentique, latine, sur parchemin.

Acte de dénombrement, fait et donné au sénechal de Carcassone, par frere Sy- [1975]

mon Malian, religieux, réfecturier du monastére de Saint-Guillem, et prieur de St

Etienne de Bélarga, des biens, révenus et charges annuelles de sesdits office-claus-

tral, et prieuré.

Original, francois, sur papier. Item deux copies-autentiques, aussi sur papiers.

Acte d'inféodation, ou d'arrentement perpétuel du droit de pulverage ou passage [1976]

de bétail, au terroir de St Guillem, accordé par frere Pierre Philippi, réfectorier
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de l'abbaie de Saint-Guillem, aux consuls et communauté dudit lieu, sous l'usage

annuel d'un denier.

Original, francois, et copie-autentique, sur papiers.

Acte d'inféodation d'une piece de deux punieres ou environ de terre, située au [1977

terroir de Bélarga, accordée par noble frere Philippe, religieux réfecturier de

l'abbaie de Saint-Guillem, et prieur dudit Belarga, au profit de Bernard Soulet,

sous l'usage annuel d'un poulet-gras.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de vente de cinq émines de bled d'usage annuel, et de tout droit de directe, [1978

sur une piece de 50 cesterées de terre, située au terroir de Belarga, dite la Conda-

mine de Valéte. Item des fond et proprieté d'un feratgeal, assis au faubourg dudit

Belarga, contenant une éminade de terre, et tout le droit de directe sur icelle ;

vendus par frère Pierre Philippi, réfecturier de l'abbaie de St GuiDem, et prieur

de Belarga, au profit d'Antoine Philippe De Renard.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin. Item deux copies-autentiques, dont

l'une sur papier-timbré, l'autre sur papier.

Acte de bail d'une pension de 18 # fan, à charge du couvent de Sainte Claire de [1979

Sisteron, accordé par frere Guilliaume D[']arles, hostalier de l'abbaie de Saint

Guillem, pour le terme de 5 années.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de convention, entre la dame abbesse du couvent de Sainte Claire de Siste- [1980

roo, et le rentier du benefice et office claustral d'hospitalier de l'abbaie de Saint

Guillem, au sujet du paiement des arrérages de la pension annuelle de 18 # que

ledit couvent de Sainte Claire fait audit office, pour le prieuré de St Didier et

Saint Marcellin de Valernes.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.
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Acte de .réception, comme religieux et hostalier de l'abbaie de Saint-Guillem, en [1981]

la personne de frère Henry Des fours, qui en avait récû les lettres de provision, de

l'abbé commendataire d'icelui Monastere, et duquel office il prend possession par

ce méme acte.

Dépéche-autentique, francoise, sur parchemin.

Ordonnance de visite pastorale de Teglise paroissiale de Saint Etienne de Bélarga, [1982]

faite par r évéque de Beziers.

Copie-signifiée, francoise, sur papier.

Acte de démission et d'abandon de l'office de réfectorier de l'abbaie de Saint- [1983]

Guillem, et du prieuré de Belarga y uni, avec toutes leurs dépendançes, faite par

frère Darde Farral, pourvû desdits office et prieuré, en faveur des Peres benedic

tins réformés de la Congrégation de Saint-Maur.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de liquidation et convention, faites entre le procureur de l'abbaie de Saint- [1984]

Guillem, et la Dame abbesse de Sainte Claire de Sisteron, pour le paiement des

arrérages d'une pension de 18 # l'an, dûe par le prieuré de St Marcel, et Saint Di-

dier de Valerne, au profit de l'office d'hostalier d'icelle abbaie : y joint l'acte de

ratification, en faite de la part de la même abbaie.

Dépéche et copie-autentiques, francoises, sur papiers.

Ordonnance de l'évéque de Beziers, qui condamne provisionèlement le prieur de [1985]

l'egIise paroissiale de Bélarga, à la fourniture de l'huile pour la lampe, qui bruIe

devant le Saint-Sacrement d'icelle eg1ise.

Copie-exploitée, francoise, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui ordonne l'execution provisionèlle de l'or- [1986]

donnance de visite pastorale de l'eg1ise paroissiale de Bélarga, faite le 24 octobre
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1662 par le vicaire géneral de l'évéque de Beziers.

Copie-exploitée, francoise, sur papier.

Ordonnance du vicaire-géneral, et official de l'évéché de Beziers, à charge du [1 987:

prieur de Belarga, pour le contraindre au paiement d'une partie des droits de vi-

site, faite de l' eg1is[e] dudit Bélarga.

Copie-exploitée, francoise, sur papier.

Inventaire des vases sacrés, livres, linges et ornemens de l'eglise de Belarga, for- [1988

mé par Mr Arnaud, curé d'icelle paroisse.

Original, francois, sur papier.

Actes de procurations du chapitre de Saint-Guillem, tendans à l'effet de [1989

contraindre les seigneur-proprietaire et ténanciers de la terre de Chateau-neuf du

Pape, située dans le Comtat-Venaissin, à venir faire hommages, et paier les arrie-

rées de leurs usages, et autres droits à l'office d'hostelier d'icelle-abbaie.

Copies-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Transaction, faite entre les procureurs des religieux de Saint Guillem, et de Dame [1990

Magdeleine De Berulle, abbesse de Sainte-Claire de Sisteron, au sujet des arré-

rages de la pension annuelle de 18 # dûe par lesdites religieuses de Sisteron, à rof-

fice claustral d'hostelier de Saint-Guillem, pour raison du prieuré de Saint-Mar-

celin et St Didier de Valernes.

Dépéche-autentiqae, francoise, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, comme prieur de Belarga, [1991

d'une part; et les procureurs du prieur de Saint-Etienne De Gasparoux; s'exten-

dant en partie dans ladite paroisse de Bélarga, d'autre: par la quelle celui-ci

paiera annuellement 40 # audit chapitre, pour sa part en la contribution de la

congrue, et des ornemens de l'eglise dudit Belarga: avec l'acte de ratification du-
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dit prieur de Gasparoux.

Deux copies-autentiques, et une copie simple, francoises, sur papiers-marqués.

Acte de procuration du chapitre de Saint-GuiDem, à l'effet de faire le rétrait de la [1992]

directe sur une condamine dite la Valette, et de la proprieté d'un ferrajal, situés

au terroir de Bélarga.

Original, francois, sur papier-timbré.

Sentence arbitrale, rendue sur la contestation, élevée entre [II] le chapitre de [1993]

Saint-GuiIlem, prieur de Bélarga, et mlessilre Joseph Raussin, prieur de St

Etienne De Gasparoux; au sujet de la contribution dans la congrue du Curé, et

ornemens de r eglise dudit Bélarga ; et le paiement de la dime des laines des trou

peaux de la paroisse de Bélarga, allants paitre en la dimerie dudit Gasparoux.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Certificat des curés, consuls et plusieurs habitans de Bélarga et de Tressan, attes- [1 994]

tans, qu'une partie du prieuré de Gasparoux, prend la dime au terroir dudit Bé-

larga, laquelle partie de dimaire fait partie de la paroisse dudit Bélarga.

Original, francois, sur papier-marqué.

Lettres-roiaux du Parlement de Toulouse, obtenues par le sindic de l'abbaie de [1995]

Saint-Guillem, contre le prieur titulaire de Gasparoux; tendans à lui faire exeeu-

ter le contenu de la sentence arbitrale, rendue entre eux le 6 juin 1713 en contri-

buant 40 11 annuelles, pour la congrue du curé de Bélarga, et les ornemens de l'e-

g1ise dudit lieu.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Ade de convention, faite entre le Rlévérenld prieur de l'abbaie de Saint-Guillem, [1996]

et noble Jean Antoine De Rejnes ; par laquelle celui-cf désiste en faveur de ladite

abbaie, d'un usage annuel de cinq émines de bled, et de tout droit de directe sur



1716
10 août

1716
Z1 septembre

1728
13 mars

1749
24 janvier

cs-s

une piece de 50 cesterées de terre, située au terroir de Bélarga, dite la Condamine

de Valette; avec consentement, que ladite abbaie en fasse le rétrait, moiennant la

restitution des deniers, à lui ci-paiés.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de convention, faite entre le sindic du monastére de fllJ Saint-Guillem, et les [1997

possesseurs d'un ferrajal, situé à Bélarga, au sujet de la restitution dudit heritage,

dont ledit sindic avoit intenté le rétrait, et qu'on leur laisse provisionèlement sous

les conditions y spécifiées, en attendant, qu'on leur en accorde un acte en forme.

Original, francois, sur papier; y joins 3 actes originaux dudit retrait, francois, sur pa-

piers-marqués.

Acte-capitulaire de l'abbaie de Saint-Guillem, qui confirme aux Srs Charles Ba- [1998

lestié et J ean Vajrette, la jouissance d'un ferrajal d'un quarton ou environ de

terre, située à Bélarga, à charge de faire la levée à leurs frais, et porter en labbaie

l'usage annuel, dû par les possesseurs de la Condamine de Valette audit Heu; res

tants la directe, et droit de lods dudit ferrajal, audit chapitre.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par sieur Francois Balansac, d'une terre feratjal, [1999

contenant environ deux punieres, située au faubourg de Bélarga, par lui acquise

de Jean Soulet, rélevant de la directe de l'office de refecturier de l'abbaie de

Saint-Guillem sous fusage annuel d'un poulet-gras.

Original, francois, sur papier-timbré.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roy, portant suppression de l'abbaie de Sainte Claire [2000

de Sisteron, et union des biens d'icelle, aux couvents des religieuses bernardines

de Manosque, et des Ursulines dudit Sisteron; avec acte de praces-verbal de l'of

ficial dudit diocése, pour 1exeœtion dudit arrêt.

Copie-exploitée, francoise, sur papier-timbré.
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Avis de jurisconsulte, sur l'obligation du decimateur de Bélarga, de fournir une [2001]

cloche, pour le clocher de l'eg1ise dudit lieu; item sur la demande, s'il est dû un

droit de lods de la charge, imposée au donataire par une donation particulière ?

Original, francois, sur papier.

Farde d'actes de baux-à-ferme des fruits decimaux du prieuré de St Etienne de [2002]

Bélarga, accordés par le chapitre de Saint-Guillem, en difTerens tems, et à di-

verses personnes.

Copies-et dépéches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes, papiers et lettres missives, servans de memoires et d'instructions [20031

génerales, pour les affaires du prieuré de Saint-Etienne de Belarga.

Copies-simples, et autres, fmncoises, sur papiers-marqués et non-marqués.

Farde d'actes, papiers, et lettres-missives, servans de memoires et d'instructions, [2004]

pour les droit et perception de la pension annuelle de 18 # à charge du prieuré des

Saints Didier et Marcelin de Valerne, dûe par les religieuses du couvent supprimé

de Sainte Claire de Sisteron, au profit de l'office d'hostelier de l'abbaie de St

Guillem.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers-timbrés, et non-marqués.
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Layette sixieme C

Collégiats et Chapelles

Acte de donation de Guilliaume, abbé, et tout le couvent de Saint-GuiIlem, qui [2005]

acordent en bénéfice personnel, la portion de pain et de vin, à Ponce Maurelli,

clerc, pour tout le tems de sa vie.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de fondation de la chapélenie de Nôtre-Dame en l'eglise abbatiale de Saint- [2006]

GuiDem, faite par Rajmond De Mostuejuls, évéque de Saint-Papoul, ci-devant re-

ligieux audit Saint-Guillem, qui donne à cet effet tout le mas du Puech, situé en la

paroisse de Saint-Genies, ténement de Saint-Jean-de-Fos; le tout accepté et

confirmé par Raimond abbé dudit St Guillem, et ses religieux.

Copie-simple, latine, sur papier, bis. Item translat d'icelle en francois, sur papier.

Translat de l'acte de fondation de la chapélenie de Saint-Pierre, faite en l'eglise [2007]

abbatiale de Saint-Guillem, par Raimond abbé de Saint-Gilles au diocése de

Nimes, auparavant abbé dudit St GuiIlem ; le tout agréé et accepté par Decanus

abbé de Saint-Guillem, et tout son chapitre; maitre Guilliaume Ajmerie clerc, y

étant nommé le premier chapelain.

Extrait-non-autentique ; francois, sur papier. Bis.

Testament de Rajmond De Mostuejols, cardinal, par lequel il fonde six chapéle- [2008]

nies dans le chateau de Mostuejols, et il choisit sa sépulture dans r egIise abbatiale

de Saint-Guillem, ou il avoit également fondé des chapélenies.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte de fondation de trois chapélenies à l'honneur de Nôtre Dame [II] dans feg1ise [2009]

de Saint-Guillem, faite par l'exécuteur testamentaire du cardinal Rajmond De
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Mostuejols, pour y étre jointes à autre quatrieme chapélenie, fondée en la méme

eg1ise par le même fondateur lors vivant ; tous ces chapelains étant nommés de

Mostuejols.

Deux copies-autentiques, latines, sur papier, et sur papier-marqué; item copie-simple

sur papier.

Réquéte du chapelain de Nôtre-Dame, fondé en l'eg1ise abbatiale de Saint-Guil- [20 10]

lem, et par lui présentée aux abbé et religieux d'icelle abbaie, à l'effet d'obtenir

un ordre à charge du ceDerier dudit lieu, pour le paiement de ses pitances, ves-

tiaire, etc.

Original, latin, sur papier.

Cahier de sept actes de Iauzime et de baux à cens, faits par les chapelains de Mos- [20 11 ]

tuejols y nommés, de plusieures parties d'heritages, situés au terroir de la ville de

Montpellier, rélevans de la directe de la fondation desdits chapeleins, faite en l'e-

g1ise abbatiale de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique de 14 pages d'écriture latine, sur papier in folio, sans couverte.

Acte de vidimus d'un acte d'acceptation de fondation, faite le 12 septembre 1291 [20 12]

par Guilliaume De Mostuejols, abbé de Saint-Guillem, et tout son chapitre, qui

acceptent et ratifient, la fondation d'un anniversaire et chapélenie en l'honneur

des Saintes Lucie et Agathe, faite en l'eg1ise abbatiale dudit Saint-Guillem, par

frere J ean De Roquefeuil, prieur de Saint-Martin de Londres, auquel Heu il avoit

fait des grandes acquisitions, batimens et meliorations, en faveur dudit prieuré,

dont on vouloit le récompenser; le tout à charge de quelques rétributions an

nuelles en faveur du ceDerier de ladite abbaie, et autres conditions y spécifiées.

Original, latin, sur parchemin: deux copies-autentiques, et une copie-simple: un ex-

trait- autentique, et un translat abregé, en francois, tous sur papiers.

Acte de jugement du lieutenant-bailli de Saint-Guillem., qui aprés une enquéte de [20 13•
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plusieurs temoins oûis, declare la validité et l'execution du testament de Geranton

Fave dudit lieu ; par lequel il y fonde une chapelle en l'eg1ise paroissiale de Saint

Barthélemi, et donne à cet effet sa maison, et plusieures parties d'heritages audit

Saint-Guillem et Saint-Jean de Fos.

Original, latin, qui rapelle le testament en francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Julien Campanhan, d'un jardin, situé à St Jean [20 14 ]

de Fos, rélevant de la directe de mlessilre Antoine De Stangia, chapelain de la

chapelle de Saint-Pierre, fondée en l'eg1ise abbatiale de Saint-Guillem, sous l'u-

sage annuel d'une émine de feves.

Copie-simple, latine, sur papier.

Cahier ou prothocole original de vingt neuf actes de réconnoissances d'heritages, [20 15]

situés à St Jean de Fos, tenus de la directe des prétres chapelains de Nôtre Dame,

fondés par le cardinal De Mostuejols, en l'eglise abbatiale de Saint-Guillem, ces

actes récûs par le notaire Gui1liaume De Fabria.

Cahier-original dudit notaire, contenant Il pages d'ecriture latine, sur papier, couvert

de parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Jean Heralli, d'une olivette, située en la jurisdic- [20 16]

tion de Saint-Jean de Fos, ténement dit de Garridel, rélevant de la directe de

mlessijre Antoine D'Estang, chapelain de Saint-Pierre, fondé en l'eglise abbatiale

de St Guillem, sous l'usage annuel de deux sols, six deniers tournois.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Acte de dénombrement du révenu des deux chapélenies de Nôtre-Dame, fondées [20 17 ]

en l'eglise abbatiale de Saint-Guillem. par le cardinal De Mostuejols, fait et baillé

aux commissaires du Roi à ce deputés, par mlessilres Luc Du chesne, et Jean

Coste, chapelains, possesseurs desdits révenus.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Acte de réconnoissance, faite par GuiDem De lavaI, d'un jardin, situé en la juris- [20 18 ]

diction de Saint Jean de Fos, ténement de la Marieja, rélevant de la directe de

mlessijre Antoine Destan, chapelain de Saint-Pierre, en l'eglise de St Guillem,

sous fusage annuel d'une mesure de froment.

Dépéche-autentique , francoise, sur parchemin.

Transaction, faite entre messire Claude Briçonnet, abbé-commendataire, et les [20 19 ]

reHgieux et collégiats du monastére de Saint-Guillem ; au sujet de la distribution

joamallere des pain et vin, auxdits religieux, collégiats, domestiques, et autres

personnes, servans ladite abbaie.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de lauzime, faite par deux chapelains de la fondation du cardinal De Mos- [2020]

tuejols, en l'eglise de Saint-Guillem, qui confirment l'acquisition, faite par An

toine André, d'un champ olivette, situé à St Jean de Fos, ténement deI Mas deI

Pioch, rélevant de la directe de la seigneurie d'icelle chapélenie, dont ils ont récû

le droit de lods, au feur de quatre un.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de Iauzime, faite par les chapelains de la fondation du cardinal De Mostue- [2021]

jols, abbé de Saint-Guillem, qui ratifient l'acquisition d'une vigne, située au ter-

roir de Saint-Jean de Fos, et ténement deI Mas deI Pioch, faite par André André,

à titre d'échange avec Fabien André, dont ils confessent avoir récû tout le droit de

lods.

Copie-autentique, francaise, sur papier-timbré.

Acte de collation d'une des quatre chapéllenies du cardinal De Mostuejols, fon- [2022]

dées en l'eglise de Saint-Guillem, faite en faveur de mlessi lre Michel Capmal

prétre, par David De Mostuejols, patron desdites chapélenies.

Original, francois, sur parchemin.
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Lettres de provisions, et de prise de possession des chapélenie et obit de mlessilre [2023]

Antoine Prades, fondés à la chapelle de Saint-Blaise en l'eglise de Saint-Laurens

du bourg de Saint-Guillem, conferés à mlessilre Barthélemy Daüeza, par le prieur

de fabbaie de Saint-Guillem, et le premier-consul dudit lieu, patrons d'icelle cha-

pélenie.

Deux actes autentiques, francois, sur papiers.

Acte de collation des chapélenie, obit et cantage, fondés en l'eglise paroissiale de [2024]

Saint Laurens, par feu Jean Vallat, conférés par frère Darde FeraI, lieutenant de

prieur-mage de fabbaie de Saint-Guillem, à mlessilre Ballière Fabre, ensuite du

décés de mlessijre Pierre Bonniol.

Original, fmncois, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne le cardinal De Bonzi, abbé de [2025]

Saint-Guillem, de paier à mlessijres Guillaume Ranquier et Antoine Leques

prétres, religieux et collegiats de ladite abbaîe, leurs nourriture et entretènement,

selon le dispositif de la transaction de l'an 1554.

Original, fmncois, sur parchemin.

Actes de plusieurs apointemens de conseillers-commissaires au Parlement de [2026]

Toulouse, qui ordonnent au cardinal De Bonzi, abbé de Saint-Guillem, de satis

faire aux arrêts dudit Parlement, et de paier les nourriture et entretien à m] es-

sijres Antoine Leques et Guilliaume Ranquier, prétres, collegiats d'icelle abbaie ;

avec les arrêts ensuivis, ordonnans la saisie de son temporel, et contraignans ses

fermiers à Ysatisfaire, etc.

Originaux, francois, sur parchemins.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne messire Jean cardinal De Bonzi, [2027]

évéque de Beziers, abbé commendataire de Saint-Guillem, de paier les arrérages

de la sixieme partie des fruits de sadite abbaie, pour étre emploiés en achât d'or-
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nemens ; [fI] item de paier aux collegiats d'icelle abbaïe les arrierages de leurs

pensions, etc. ordonne l'exeœtion de la transaction du 28 juin 1554 etc.

Original, francois, sur parchemin: et copie-autentique, sur papier.

Acte du chapitre-géneral du monastére de Saint-Guillem, auquel on fait divers [2028

reglemens utils pour le service divin rélativement aux collegiats.

Copies-autentique, et simple, francoises, sur papiers.

Acte du chapitre-géneral du monastére de Saint-Guillem, auquel on ordonne la [2029

résidence d'un de ses collegiats toujours absent, et on permet à tous les religieux,

de pouvoir tester et disposer de leurs biens et meubles, en faveur de telles per-

sonnes, qu'ils voudront.

Copie-autentique, francoise, bis; l'une sur papier-marqué, l'autre sur papier. Item copie

simple, sur papier.

Acte du chapitre-géneral du monastére de Saint-Guillem, ou l'on ordonne, de [2030

poursuivre en justice, la vacance de la place d'un des collegiats, réfusant de venir

résider en ladite abbaïe, et d'y faire ses fonctions.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de procuration de mlessilre Antoine Leques, collégiat de la chapelle Nôtre- [2031

Dame, fondée en l'eglise abbatiale de Saint-Guillem, à l'effet de résigner sondit

bénéfice ès mains de Sa Sainteté, pour ètre uni et agregé à la Congregation de

Saint-Maur, se réservant les fruits sa vie durant.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier.

Récœuil d'actes et contrâts, récûs par mlessilre Louis Azemar, [\\] notaire, concer- [2032

nans des biens et heritages, situés à St Jean de Fos, rélevans de la directe de mles-

silre Pierre Forestier, chapelain de la chapélenie de St Pierre, fondée en l'abbaïe

de St Guillem.
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Régitre-autentique, contenant 37 pages d'ecriture francoise, sur papier in folio, couvert

de parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Charles Reve1hon, de deux jardins, situés au [2033]

terroir de St Jean de Fos, lieu de la Fon des Horts, rélevans de la directe de la

chapélenie de Saint-Pierre, fondée en l'eg1ise de Saint-Guillem, sous l'usage an-

nuel de vingt sols.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de démission de la place et bénéfice de collégiat en l'eglise abbatiale de [2034]

Saint-GuiDem, faite par mlessilre Antoine Leques, qui consente, à ce qu'ils soient

unis et aggregés à toujours à la Congrégation de Saint-Maur, sous la réserve de la

pension annuelle y attachée.

Copie-autentique, francoise, sur papier, bis.

Acte de concordat ou convention, faite entre mlessilre Pierre Frere prétre, et les [2035]

consuls et communauté de Saint-Guillem ; par la quelle ledit Frere leur fournit

une somme de 6000 # pour le paiement de leurs dettes, dont l'interêt annuel est fi

xé à 300 # que ledit prétre ordonne, étre annuellement emploiées pour la déservi-

tude, ornemens et frais d'une chapélenie de Nôtre-Dame de Vertus, qu'il y fonde

en l'eg1ise paroissiale de Saint-Laurent dudit lieu, et le reste pour dôter et marier

tous les ans une ou deux pauvres filles orphelines, et pour donner le métier à deux

pauvres garçons orphelins; le superieur de l'abbaie de Saint-Guillem, et le pre

mier-consul y sont nommés patrons d'icelle chapélenie, au défaut des parens du-

dit fondateur.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de collation, faite par Jean et Francois De Mostuejols, barons de Rocque- [2036]

vielle, et de Saint-Marcelin, patrons des (\\] quatre chapélenies, fondées en reglise

abbatiale de Saint-Guillem, par le cardinal Raimond De Mostuejols, qui confe-
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rent une d'icelles, à mlessijre André Pouzol [corrigé: Poujol] prétre, vacant par le

décés de mlessilre Clemens Delzeuze.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de collation, faite par le chapitre de l'abbaie de St Guillem, d'une collegiate [2037:

ou chapélenie, fondée en l'eglise abbatiale dudit lieu, en faveur de mlessi lr e

Guilliaume Carbonier prétre, ensuite du décés de mlessijre Antoine Leques, der-

nier titulaire.

Original, latin, sur papier.

Actes de provisions, formâ dignum et de prise de possession d'une place collegiate [2038:

ou chapélenie, fondée en l'eglise abbatiale de Saint-GuilIem, en faveur de m] es-

sijre Louis Fil, prétre.

Originaux, et dépéches-autentiques, en latin et francois, sur papiers et parchemin.

Acte de signature, pour une chapélenie, fondée en l'eglise de Saint-Guillem, obte- [2039,

nue en Cour de Rome, par mlessilre Pierre Carriere; avec l'acte de visa de

l'évéque, et celui de sa prise de possession.

Originaux, et dépéches-autentiques en latin et en francois, sur papiers et sur parche-

min.

Actes de signatures, pour une chapélenie fondée en l'eglise abbatiale de Saint- [2040 :

GuilIem, obtenues en Cour de Rome, par mlessilres Louis Audiffret et Francois

Granier.

Originaux, latins, sur papiers.

Avis de jurisconsulte, sur la maniere et moiens-à-emploier, pour effectuer funion [2041,

des places des collegiats, à la mense conventuelle de fabbaie de Saint-GuilIem, et

la [\\] réquéte à cet effet présentée au seigneur évéque de Lodéve.

Originaux, et copies simples, en francois, et sur papiers.
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Acte de. réquisition du Pére prieur de Saint-Guillem, qui interpelle Sr Marc [2042]

Frere, patron de la fondation du Sr Pierre Frere prétre, et le premier consul du

dit lieu, à exécuter ponctuellement l'acte de ronvention et fondation du 10 octobre

1647.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Actes de provisions, signature de la Cour de Rome, visa et de prise de possession [2043]

d'une chapélenie, ou place de rollégiat, fondée en l'eglise abbatiale de Saint-Guil-

lem, en faveur de J ean Francois Du Maistre prètre.

Originaux, et dépéches-autentiques, en latin, et en francois, sur papiers et parchemin.

Avis de jurisconsulte, sur la demande, si un prétre-déserviteur d'une fondation, [2044]

faite dans une chapelle de Saint-Guillem, est tenu à résider audit lieu ?

Original, francois, sur papier.

Farde d'actes et pieces d'un proces, soutenu pardevant le sénechal de Beziers, et [2045 ]

par appel au Parlement de Toulouse, entre le sindic du chapitre de Saint-Guillem,

et mlessilre Pierre Frere, prétre et collegiat de Nôtre-Dame en l'eglise abbatiale

de Saint-GuiDem, pour le paiement des fruits de son benéfice, qu'on lui réfosoit, à

cause qu'il n'y résidoit pas, ou qu'il n'y faisoit pas de service: jugé par arrêt du 7

septembre 1673 ou ces fruits lui furent adjugés : mais comme dépuis lors il negli-

geoit de resider, ou d'intervenir és offices divins de I'abbaïe, l'arrêt devint sans ef-

rets, et par sa désertion ou absence, son bénéfice devint vacant.

Originaux, sur parchemins, papiers-marqués, et non-marqués.

Actes de provision, et de prise de possession, par mjessijre Jean Palet [/Il prétre, [2046]

d'une prébende ou chapélenie, fondée en l'eglise abbatiale de Saint-Guillem, en-

suite de la résignation lui en faite par mlessilre Louis Fil.

Le fonnâ-dignum original, latin, sur parchemin; et dépéches-autentiques, francoises,

des autres actes, sur papiers.
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Acte de signature, obtenue en Cour de Rome, par mlessilre Pierre Curveilher, [2047]

d'une place collégiale ou chapélenie, fondée en l'eglise abbatiale de Saint-Guillem,

vacant par la résignation de Jean Francois Dumaistre.

Original, latin, sur papier.

Farde d'actes et pièces d'un proces, soutenu pardevant les gens des Réquétes du [2048]

Palais de Toulouse, entre le sindic du chapitre de Saint-GuiDem, et mlessilre An-

taine Leques chapelain, collegiat en l'eglise abbatiale dudit lieu ; au sujet de 1'0-

bligation de celui-ci d'y résider, et d'y assister aux offices divins, suivant la fonda-

tion de son bénéfice: en quoi n fut condamné par jugement du 15 octobre 1674.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte de certificat de plusieures personnes agées du bourg de Saint-Guillem, qui [2049]

attestent, de quelle maniere les anciens religieux et collégiats du monastére dudit

lieu, y faisaient les offices divins, avant l'introduction de la réforme.

Original, francois, sur papier-marqué.

Farde de memoires, et notices détaillées de l'existence, dévoirs, charges, révenus [2050 ]

et bénéfices des places des collégiats ou chapeleins, fondés en l'eg1ise abbatiale de

Saint-Guillem.

Copies-simples, francoises, sur papiers.

Transaction, faite entre le sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, et mlessijre Pierre [2051]

Chaulet, chapelain de la chapelle de Saint-Pierre, fondée en ladite abbaïe, qui

prétendoit les droits de lods, à cause de l'alienation de quelques pieces d'heritages

à St Jean de Fos, sur les quelles il avoit le droit des usages annuels: il fut convenu

entre eux, de terminer le proees sur ce intervenu entre eux, et que ledit chapélain

n'avoit aucun droit au lods, que le sindic jouiroit toujours de ce droit, et que le

chapelain ne pouvait prétendre rien de plus que Tusage annuel.

Dépéche-autentique, yjointes les pieces du proces, originales, tout en francois, sur pa-
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piers-marqués.

Réquéte, presentée par m[essilre Pierre Chaulet, chapelain de la chapélenie de [2052]

Saint-Pierre, fondée en l'eglise abbatiale de Saint-Guillem, à l'officialité d'icelle

abbaïe, à l'efTet de faire réduire et diminuer le service d'icelle fondation, à raison

de la modicité de son révenu annuel, ne consistant que dans celui de quelques cen-

sives annuelles, sans droits de lods, ni autres.

Copie-simple, francoise, sur papier-marqué.

Acte de présentation pour la chapélenie de Nôtre-Dame et de Saint-Pierre, fondée [2053]

en r eglise abbatiale de St Guillem, faite par le chapitre d'icelle abbaïe, au nom de

l'office claustral de sacristain, à messire Gaspard-Hugon-De Fourchaud, leur ab

bé commendataire, en faveur de mlessilre Guilliaume André, ensuite de la démis

sion, en faite par mjessijre Pierre Chaulet dernier titulaire.

Original, latin, sur papier-timbré. Bis.

Actes de provisions d'une place de collégiats de l'eglise abbatiale de Saint-Gull- [2054]

lem, obtenue par m[essi]re Marc-Antoine Poujol prétre; avec les actes et papiers

du different ensuivi, [/Il entre ledit poarvû, et le chapitre de ladite abbaïe, préten-

dant toutes les places des collégiats étre unies et incorporées à la Congrégation de

Saint-Maur, depuis l'introduction de la réforme audit monastére.

Originaux, et dépéches-autentiques, en latin et en francois, sur papiers-marqués.

Actes de provision, et de prise de possession de la chapélenie de Nôtre-Dame et de [2055]

St Pierre, fondée en l'eglise abbatiale de Saint-Guillem, en faveur de mjessijre

Henry Barescut, curé de St Jean de Fos, par le décés de mlessijre Guilliaume An-

dré, dernier titulaire.

Original, latin, et dépéche-autentique, francoise, sur papiers-marqués.

Actes de provisions, et de la mise en possession de la chapélenie de Nôtre-Dame et [2056 ]
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de St Pierre, fondée en l'eglise abbatiale de Saint-GuiDem, en faveur de mlessilre

Michel Genies-Belliol, ensuite du décés de mlessilre Henry Baresœt, dernier titu

laire.

Originaux, latins, et dépéches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Lettre de collation de la chapelle de Nôtre-Dame, fondée en l'eglise abbatiale de [2057:

St Guillem, conférée par le seigneur abbé, à mlessilre Joseph André, clerc.

Original, latin, sur papier-timbré.

Cahier de trois avis de jurisconsultes, sur la matiere de la chapélenie ou place de [2058:

collegiat de Nôtre-Dame de St GuiIlem; s'il faut y pourvoir un prétre, si l'union

n'en est pas effectuée à la mense-conventuelle par l'acte [II] de concordat, lors de

l'introduction de la réforme audit monastére, et de quelle façon convenir et tran

siger sur le procès, survenu à ce sujet entre l'abbaïe, et mjessijre Dupin clerc,

pourvû de cette chapélenie.

Originaux, francois, sur papiers.

Farde d'actes, papiers et notices, servans de memoires et d'instructions, pour les [2059 :

affaires des collegiats, chapelains et indultaires du Monastere de St Guillem.

Copies-autentiques, et simples, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Supplément à l'inventaire précedent.

Fondation de la chapelle de Saintes Luce et Agathe, faite par Jean De Roquefeuil [2060:

prieur de St Martin de Londres.

Copies-autentiques, latines, sur papiers-marqués. Bis.

Transaction entre les religieux et le cellerier de St Guillem, touchant les charges [2061:

dudit cellerier, pour les collegiats.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Enqueste, sur le brûlement des titres de l'abbaye de St Guillem, fait par les hu- [2062 ]

guenots.

Copies-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Verbal d'enquéte, sur les réglemens et coutûmes anciennes du monastére de St [2063]

Guillem, rélativement aux collegiats.

Copie-autentique, francoise, sur papier-non-marqué.

Transaction entre l'abbé, et le chapitre de St Guillem, ou l'on cite le traitement [2064]

des roDegiats.

Copie-autentique, francoise, sur papier-nan-marqué.

1624
77bre

Verbal de visite de l'abbaye de St Guillem le Desert.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

[2065]

1625
28maj

Accord, fait entre le celerier et les religieux de St Guillem, pour raison des ra- [2066]

tions.

Copie-autentique, francoise, sur papier-non marqué.

1629
28maj

Extrait d'un acte capitulaire, contre mlessilre Antoine Leques, chapelain.

Copie-autentique, francoise, sur papier-non marqué.

[2067]

1674
15 Sbre

1691
2 mars

Jugement des Réquétes du Palais à Toulouze, contre le méme mlessir]e Leques, [2068]

chapelain, qui lui ordonne d'assister à tous les offices divins de l'abbaye, etc.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte de réquisition et protestation, pour le chapitre, contre mlessir]e Antoine An- [2069]

dré collegiat dans I'abbaje de St Guillem.

Original, francois, sur papier-marqué.



1720
2juillet

lFin de
la layette
C6]

C6-14

Acte de serment de fidelité et d'obeissance, prété entre les mains du Superieur de [2070:

l'abbaie de St Guillem, par l'UD des collegiats.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Layette premiere D

Prieurés-forains
Prieuré et Sacristie

de Saint-Martin-de-Londres

DI-I

1162 Sentence amicale et arbitrale rendue sur un different entre Bertrand Guilliaume, [2071]

et Raimond De Cantobrio, prieur de Saint-Martin de Londres, et Ricard abbé de

St Guillem, et Guiraud Ademarü; au sujet des droits de cens et justices audit

Saint-Martin, dont l'eg1ise est adjugée audit prieur, avec le cim.etiere, et maisons

en dépendans, le clocher, un four pour mire, etc.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Aldiarde Oton, femme de Bernard Case, à Pierre De Ro- [2072]
1234
20 octobre

13 kalendas 9bris ques, de maison, casaI, jardins, vignes et censives, situés à St Martin de Londres,

rélevans de la directe de dom Raimond Pierre De Montpeiroux, prieur ou recteur

de l'eglise dudit lieu, qui par acte de lauzime agrée cette vente, sous l'usage an

nuel de cinq deniers, une obole melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

1248
23mai
10 kaI.jUDÜ

1250
10awll
4 idus aprilis

[300 Vol

Acte de vente d'une pièce de terre, située en la paroisse de St Martin de Londres, [2073 ]

contre la rive du Rieutort, vendue par Bernard Julien, à Bernard De Serres, sous

l'usage annuel d'un denier, vers dom Guilliaume, prétre et recteur de l'aumône

de l'autel de Nôtre-Dame en l'eglise dudit St Martin, qui par acte de lauzime a

confirmé cet achât au même de Serres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume Pomier, à Bernard lac, [/Il d'une vigne, située [2074]

en la paroisse de Saint-Martin de Londres, lieu dit de Clermal, rélevant pour une

partie de la directe du recteur de l'autel de Nôtre-Dame en I'eglis]e] dudit Saint-
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Martin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guillemette De Maselac, femme de Bernard Caselar, à [2075]

Guilliaume De Maselac, de trois pieces de terre, situées en la paroisse de Saint

Martin de Londres; dont la seconde, étant une vigne, réleve de la directe du sieur

sacristain de l'eg1ise dudit Heu, sous l'usage annuel de six deniers melgoires, outre

le.quint du bled et vin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Laurent De Vaulx, à dom Jean De Roquefeuil, prieur de [2076]

l'eglise, et seigneur de la ville de Saint-Martin de Londres, d'une piece de terre et

vigne, y située au terroir de la Vabre, rélevant de la directe du sacristain de l'au-

tel de Nôtre Dame en ladite eg1ise, sous l'usage de douze deniers melgoires, outre

le quint des fruits tous les ans.

Original, latin, sur parchemin.

Transaction, faite entre l'ouvrier du luminaire de l' eglis] e] de Saint-Martin de [2077 ]

Londres, et Berengier A1acris, (:A1ègre:) par laquelle celui-ci s'oblige au paie-

ment d'un cens annuel d'une émine d'avoine, à charge de son prêt, situé en ladite

paroisse contre le Rieutort.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissançe, faite par Raimond Nualhac, d'une vigne, située dans la [2078]

jurisdiction de Saint-Martin de Londres, [II] au terroir de la Longue-Roviere, ré-

levant de la directe du bureau de la chandèle de Nôtre-Dame, en l'eglise dudit

Saint-Martin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à cens, et d'arrentement perpétuel d'une maison, située en la ville de [2079]
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Saint-Martin de Londres, accordé à mlessijre Bérengier Boneti prétre, par dom

Hugues De Aussac, moine de Saint-Guillem, et sacristain de l'autel de Nôtre

Dame en l'eglise dudit lieu, et par mlessijre Rajmond Berardi, sous l'usage an-

nuel d'un denier tournois, et de six sézaines d'avoine, pour ledit sacristain, et de

deux deniers tournois, et trois sézaines d'avoine pour fautre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'un champ, situé à St Martin de Londres, aIs Plas, rélevant de la [2080 ]

directe des prieur et sacristain dudit lieu, sous le cens annuel de deux douziem.es

d'avoine et deux deniers tournois au prieur, et quatre deniers tournois au sacris-

tain; avec l'acte de lauzime de dom Jean Berengier, sacristain, qui lauze cette

vente en faveur de RaYmond Tremondi, acquereur.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment de l'acte de fondation de la chapelle de Jean Figarede, fondée à l'autel [2081]

de la Sainte-Croix de l'eg1ise de Saint-Martin de Londres, dont les patrons y sont

nommés, André de la Fon, et sa femme, avec leurs heritiers, à leur défaut l'abbé

de St Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par mlessilre Pierre De Boscho prétre, à Raimond Nuelhac, [2082]

d'une maison, située dans la ville de Saint-Martin de Londres, rélevant de la di-

recte du prieur dudit Heu, sous la censive de quatre deniers tournois fan.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume flls de Jean De Pajrono, à Barthélemi Ray- [2083]

mundi, d'un champ, situé en la paroisse de Saint Martin de Londres, lieu dit des

Plans, rélevant par indivis de la directe des prieur et sacristain de l'eglise dudit

lieu, sous le cens-annuel de deux douzaines d'avoine, et six deniers tournois: avec

l'acte de lauzime de cette vente, faite par le procoreur de messire Guilliaume évé-
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que de. Casines, administrateur de feg1ise, et seigneur de la ville de Saint-Martin

susdit.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Paschal De Bosigues à Pierre De Oseulema, d'une pieœ [2084:

de terre, située en la paroisse de St Martin de Londres, terroir dit de Plans, réle-

vant de la directe du sacristain de l'autel de Nôtre Dame en l'eglise dudit lieu,

sous rusage annuel d'un sestier de froment, et onze deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Pierre Roquette, à Martin De Trolio, d'une piece de terre, [2085:

contenant champ et vigne, joignans ensemble, en la paroisse de Saint-Martin de

Londres, au lieu dit des Plans, rélevant de la directe de dom Hugues De Aussac,

moine de l'abbaie de Saint-Guillem, et sacristain de l'autel de Nôtre Dame en l'e

gHse dudit Saint-Martin, sous le cens annuel d'un sestier de froment, et onze de

niers tournois; avec l'ade de lauzime dudit sacristain, Iauzant cet achât.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'une sentence arbitrale, qui ôte au luminaire de l'eglise de Nôtre- [2086:

Dame de Londres, la directe d'un prêt; en récompense de quoi Berengier Boneti

réconnoit de tenir de la directe du prieur de l'eg1ise de Saint-Martin de Londres,

une piece de terre, située en ladite paroisse, lieu dit le Vinhier, [/Il sous le cens 80-

nuel de quatre deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Denis Galani, à Bernard Roque, d'une piece de terre, [2087:

contenant champ et prêt, située en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres,

lieu nommé Sous Darnils, rélevant de la directe du prieur dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte dedouarion d'une piece de terre, située à Saint-Martin de Londres, lieu dit [2088]

ais Plans, dont trois quarts rélevent de la directe du prieur dudit lieu, et le quart

restant du sacristain de l'eg1ise de Nôtre Dame de Londres: item de deux autres

pieces de terre et vigne au même lieu, faite par Bernard Paphi, au profit de m[es-

sijre Berengier Bondi, prétre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Audouin Rogier, à m[essilre Pierre Caylar prétre, d'une [2089 ]

vigne, située en la paroisse de Saint-Martin de Londres, au terroir nommé los

Plas, rélevant de la directe de dom Cenéne Surigier, moine de Saint-Guillem, sa

cristain de l'eg1ise dudit Saint-Martin, qui par acte de lauzime a lauzé cet achât,

sous l'usage annuel d'une émine avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de Iauzime, faite par dom Guilliaume De Lisle, moine de Saint-Guillem, sa- [2090]

cristain de l'eg1ise de St Martin de Londres, qui lauze et confirme l'achât d'une

vigne y située au terroir de Fon-Monezial, et un champ y situé au terroir dels

Plas, compris dans l'acte de donation, faite par RaYmond Tremons, en faveur de

mjessijre Bernard Briciassy prétre, ces biens rélevans d'icelle sacristie.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guillemette, fille de Rajmond Raimondi, à Guillemette, [2091]

femme de Bertrand De Masclac, et à Guilliaume D'Amaloux son gendre, d'une

piece de terre, située à St Martin de Londres, lieu dit de Claparedes, rélevant de

la directe de dom Berengier De Provilhac, sacristain de l'egIise dudit lieu ; qui

par acte de lauzime confume cette vente, sosu fusage annuel d'une émine..., deux

sestiers d'avoine, et quatre deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à-cens, ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre, située en la [2092]
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jurisdiction de Saint-Martin de Londres, au lieu dit de la Fos, accordé par dom

Berengier De Provilhac, sacristain de l'eg1ise dudit lieu, à J ean Des filles, sous l'u-

sage annuel de trois emines d'avoine ou civate.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un acte de vente d'une vigne, située dans la jurisdiction de Saint- [2093:

Martin de Londres, au lieu dit de la Fon Monasial, et rélevant de la directe de

frère Berengier De Provilhac, moine de Saint-Guillem, sacristain de l'eg1ise dudit

lieu, cette vente faite en faveur de Francois .

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à cens, ou d'arrentement perpétuel d'une piece heréme, située ès jar- [2094

dins de saint-Martin de Londres, contre le Rieutort; accordé par dom Berengier

De Provilhac, sacristain de leg1ise dudit lieu, à mlessilre Antoine Caunaey prétre,

sous l'usage annuel de douze deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'échange, fait entre Germain D'Amalou et mlessijre Durand La Serre [2095

prétre; d'un prêt, situé en la jurisdiction de Saint Martin de Londres, terroir de

la Clau, contre une piece de [II] terre et prêt audit lieu, terroir de Agolis, rélevant

de la directe de dom Guilliaume De A1binio, prieur dudit Saint-Martin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Sr Durand Laserre, à dom Raimond Castanier, moine de [2096

Saint-Guillem, sacristain de l'autel de Nôtre-Dame dans l'eglise de Saint-Martin

de Londres, d'un franc-alleu de divers droits de censives annuelles, et tout droit

de directe sur les parties d'heritages ynommés, situés audit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de deux actes de réconnoissances, faites par Guilliaume De Vaulx, d'une [2097
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piece de. terre, située à St Martin de Londres, au lieu dit la Blaquiere ; et du quart

d'un ténement dit la Galiniera audit lieu, prèz du chemin dels Pratz, faite par la

veuve de Ponce Poncausies, rélevant de la directe d'Etienne Malrosj; à l'encontre

du prieur de Saint-Martin de Londres, de qui les trois quarts restans de ce

ténement rélevent.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume De Vaulx, à Gerardin Maurelli, d'une piece [2098]

de terre-herme, située au terroir de Saint Martin de Londres, lieu dit Lissac,

contenant environ une sesterée, rélevant de la directe de dom RaYmond Casta-

nhiere, sacristain de l'autel de Nôtre-Dame, fondé en l'eglise dudit lieu, sous l'u-

sage annuel d'un denier tournois; avec l'acte de Iauzime de celui-cY, agréant cet

achât audit Maurelli.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean Fresolli, ses fils et sa femme, à Jean Roques, de plu- [2099]

sieures parties de maisons, casals, terres, et autres heritages, situés à Saint-Mar-

tin de Londres: avec les actes de Iauzime, faite par les procureurs de dom

Guilliaume De Albinhinio, prieur dudit lieu, et par dom. Raimond Castanhier, [II]

sacristain de l'eg1ise dudit Saint-Martin, seigneurs directes des mêmes heritages.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean De Masclac à Barthélemy Rovajroles, de deux [21 00 ]

pieces de terre joignans ensemble, situées en la paroisse de Saint-Martin de

Londres, au lieu dit las Claparedas, rélevans de la directe de dom Raimond Cas

tanhier, moine de Saint-Guillem, sacristain de l'eglise dudit St Martin, qui par

son acte de Iauzime coafirme cet acte d'achât audit acquereur, sous la censive an-

nuelle de deux sestiers, une émine d'avoine, et de 28 deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de bail à cens, ou. d'arrentement perpétuel d'un ténement de cinq pieces de [21 01 ]

terres, contigues l'une à l'autre, situées au terroir de Saint-Martin de Londres,

Heu dit ais PIas, accordé par dom Raoul Astrugii, moine de Saint-Guillem, sacris

tain et prieur du prieuré dudit Saint-Martin, à Barthélemy Rovajroles, sous I'u-

sage annuel de sept eartals d'avoine vers ladite sacristie.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à-cens, ou d'arrentement perpétuel d'un ténem.ent de diverses pieces [21 02]

de terre, situé dans la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, au lieu dit ais

PIas, accordé à Barthélemy Rovajrolas, par dom Raoul Astorgii, moine de Saint-

Guillem, et sacristain de l'eglise et prieuré de Saint-Martin de Londres susdit,

sous l'usage annuel de sept cartals d'avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'aveu, hommage et réconnoissance, faite par Guilliaume De Vaulx, de deux [21 03]

pieces de terre et jardin, situées [II] au terroir de Saint-Martin de Londres, ès

paissieres du moulin, tenus en fief de dom Anthoine Jaudoni, moine de St Guil-

lem, et sacristain dudit Saint-Martin, sous l'usage annuel d'un sestier d'avoine

pour l'une, et de trois deniers et obole tournois pour I'autre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume Vajssiere, à Antoine Cablasse, d'une piece de [21 04]

vigne, située en la paroisse de Saint Martin de Londres, lieu dit à la Plantade, ré-

levant de la directe de dom Pierre Rovajrole, moine de Saint-Guillem, sacristain

de l'eg1ise paroissiale dudit Saint-Martin, qui par acte de lauzime confirme cet

achât en faveur dudit Cablasse, lequel lui en fait hommage et réronnoissance.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance de deux jardins, situés en la jurisdiction de Saint Martin [21 05 :

de Londres, faite par Simon Senas dudit lieu, à mlessilre Guiraud julien, prétre et
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chapelain d'une chapélenie, fondée en l'eglise d'icelle paroisse.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de collation du prieuré de Saint-Martin de Londres, accordée par [2 106 ]

Guilliaume évéque de Lodéve, abbé de Saint Guillem, à Etienne Tuffeto.

Dépéche-autentique, latine, sur papier.

Acte de vente, faite par Louis De Amala, à Vital de la Fos, d'une piece de terre, [2107]

jardin et vigne-herme, située en la paroisse de Saint-Martin de Londres, lieu dit

10 Crès, rélevant de la directe de dom Pierre Rovajrole, sacristain de l'egIise du-

dit Heu, qui par acte de Jauzime a agréé cet achât, sous le cens annuel de trois de-

niers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de Iauzime, faite par dom Simon Mellejan, moine de Saint-Guillem, et 88- [2 108 ]

cristain de Saint-Martin de Londres, tant en son propre nom, que comme procu

reur de dom Claude De Pret, aussi moine dudit St Guillem, seigneur et prieur du-

dit Saint-Martin, qui aprouve l'acte de vente, faite par Jean Roquefort, et Jeanne

sa femme, à Vital De la Fos, d'un champ situé audit Saint-Martin, lieu dit dels

Plas, rélevant de leurs directes par indivis, sous fusage annuel acoutumé.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean Serane, à Vital De la Fos, d'un champ, situé en la ju- [2 109 ]

risdiction de Saint-Martin de Londres, au lieu dit de Vitiolas; avec I'acte de lau-

zime de dom Simon Melliani, moine de l'abbaie de Saint-Guillem, sacristain de

l'eglise dudit Saint-Martin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume Arnaud, ftls de Jean, à Vital Cardonet, d'une [2 1 10]

pièce de terre laborative, située au terroir de Saint-Martin de Londres, lieu deI
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Vinhié, contenant sept séterées, rélevant des directes du sacristain dudit Saint-

Martin, et du seigneur de Saint-Maurin, par indivis.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Romoguier, d'une maison, située au Heu [2 111

du Chateau de Londres, contre le mur dudit chateau, rélevant de la directe de

dom Jean De Salsano, sacristain de l'autel de Nôtre-Dame, en l'eglise de Saint-

Martin de Londres, sous l'usage annuel de 8 deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par dom J ean De Salsano, moine de Saint-Guillem, et sa- [2 112

cristain de Saint-Martin de Londres, qui lauze et confirme la vente d'une piece de

terre, située [II] au terroir dudit lieu, ténement de la Fons, rélevant de sa directe

sous l'usage annuel de deux sestiers d'avoine, faite par Etienne Bonyé, au profit

d'Antoine Lamouroux. .. Item. acte de réconnoiss[an]ce faite par ledit Lamouroux,

d'une piece de terre audit St Martin de Londres, chargée de cinq boisseaux d'a

voine vers ledit sacristain, par indivis avec le seigneur dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente par décret d'un champ, situé en la jurisdiction de Saint-Martin de [2 113

Londres, terroir dels PIas, nommé le camp delz Ferres, en faveur d'Antoine Ro-

cas ; avec l'acte de lauzime, faite par frere Jean De Salsano, moine de Saint-Gull

lem, et sacristain dudit Saint-Martin, de qui réleve ce champ sous l'usage annuel

d'une émine avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume Lamouroux à J ean Rossel, d'une piece de [21 14

terre, champ, situé en la paroisse de St Guiraud du Chateau de Landre, et au ter-

roir dit de Cabanas, contenant environ une éminée ; ladite vente lauzée par acte

de lauzime de dom J ean De Salsano, moine de Saint-Guillem, sacristain de la sa-
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cristie de Nôtre-Dame de l'eglise de Saint Martin de Londres, en faveur dudit ac-

quereur, qui lui en fait hommage et réconnoissance, sous l'usage annuel de deux

deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Sommaire des actes de réconnoissances, achâts et autres contrâts d'heritages, si- [2 115]

tués à St Martin de Londres, rélevans de la directe du sacristain d'icelle eg1ise, re-

ligieux de rabbaie de St Guillem,

Cahier-non-autentique, de 6 pages d'écriture francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Jean De leuze, et Isabelle Boisse sa femme, de [2 116]

deux pieces de jardin, et terres labourables, situées au terroir de Saint-Martin de

Londres, rélevans de la directe de noble [II] Bertrand De Soubreville, sacristain de

l'eg1ise paroissiale dudit Saint-Martin.

Copie-autentique, fmncoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Guiraude Amourouse, femme de J ean Prunet, [21 17]

d'une piece de terre-labourative, située dans le terroir de Saint-Martin de

Londres, au lieu dit le Camp de la Fons, rélevant de la directe de noble Bertrand

De Soubreville, religieux de Saint-GuiDem, et sacristain dudit St Martin, sous l'u-

sage annuel de deux sestiers, deux seizames avoine, et 2 deniers tour[nois].

Copie-autentique, fmncoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Fediere, d'une pieœ de terre, située en la [2 118 ]

paroisse de St Martin de Londres, au lieu dit Mouille-Morte, et de la moitié d'une

autre pieœ de terre, située même paroisse lieu dit la GaI1iniere, rélevans de la di-

recte de noble Bertrand De Soubreville, religieux de St Guillem, et sacristain de

l'eg1ise paroissiale dudit St Martin, sous les usages annuels y marqués.

Copie-autentique, fmncoise, sur papier.
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Acte de réconnoissançe, faite par J ean Sourgaires, de deux pieces de terre Iabou- [21 19

rative, situées en la jurisdiction de St Martin de Londres, aux lieux nommés les

Cabannes et les PIas, rélevans de la directe de noble Bertrand De Soubreville, sa-

cristain dudit St Martin, sous les usages annuels y nommés.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Régitre ou réeœuil d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à St Martin de [21 20

Londres, rélevans de la directe du sacristain de regIise dudit lieu, récûs par mles

silre Foulcrand Dedet, notaire.

Autentique, contenant 62 pages d'écriture francoise, sur papier in folio, couvert de par-

chemin.

Régitre, ou rêcœuil sommaire, et brévèt d'actes de réconnoissances et lauzimes [21 2 1

d'heritages, situés à St Martin de Londres, rélevans de la directe du sacristain de

l'eg1ise dudit lieu, et récûs par difTerens notaires.

Non-autentique, contenant 30 pages d'ecriture francoise, qui citent 108 articles, sur pa-

pier in folio, le tout couvert de parchemin.

Sommaire d'actes d'inféodations et réconnoissances, faites à noble Bertrand De [21 22

Subreville, religieux de Saint-Guillem, et sacristain de Saint-Martin de Londres.

Cahier-non-autentique, de 5 pages d'écriture fmncoise, sur papier.

Acte de réconnoissançe, faite par J ean Baudon, de deux pieces de terres Iabou- [21 23

rables, situées au terroir de Saint Martin de Londres, rélevans de la directe de

noble Bertrand De Soubreville, sacristain de l'eglise paroissiale dudit St Martin, à

cause de sadite sacristie.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de provision et collation d'un pieux legat, ou fondation de messes en l'eg1ise [21 24

de Saint-Martin de Londres, faite par Foulcrand Campmal, habitant du mas de
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la Conque, Caussé de Frouzet, en faveur de mlessijre Pierre Combarnolz, prêtre

et vicaire dudli]t St Martin.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de lauzime de frere Michel De la Roque, religieux de St GuiIlem, et sacris- [2 125 ]

tain de feg1ise de Saint-Martin de Londres, qui ratifie l'achât d'une piece de terre

champ, situé en la paroisse dudit Saint-Martin, terroir deI Moulin, rélevant de sa

directe, sous l'usage annuel d'un quartaI d'avoine, dont il a récû les droits de lods

par l'acquereur, mlessijre Antoine Despuechs.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de lauzime de frère Michel De la Roque, religieux de Saint [II] Guillem, et sa- [21 26 ]

cristain en la sacristie de saint Martin de Londres, qui confirme l'acbât du tiers

d'une vigne, située au terroir dudit Saint-Martin, au ténement des Issarts, en fa-

veur d'Antoine Causse, dont il a récû les droits de lods.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de lauzime de frere Michel De la Roque, sacristain de la sacristie de l'eglise [2 127 ]

paroissiale de Saint-Martin de Londres, qui donne investiture à Antoinette

Causse, d'une piece de terre berme, située audit lieu, rélevant de la directe de sa

seigneurie, dont il a récû les droits seigneuriaux.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Bertrand et Jean Roubieux, d'une piece de terre [2 128 ]

champ, située en la paroisse de Saint Martin de Londres, au terroir des Plas, réle-

vant de la directe de frere Michel De la Roque, religieux de Saint-Guillem, et sa-

cristain en l'egHse dudit St Martin, sous I'usage annuel de cinq-boissels avoine.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de réconnoissance, faite par GeiJhe Boudonne, femme de Jean Vigié, d'une [2 129 ]
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piece de terre labourable, située au terroir de Saint-Martin de Londres, lieu dit le

Champ de la Foux; et de la moitié d'un jardin audit terroir, à r endroit nommé le

Moulin-à bled du sieur De Vallongue, rélevans de la directe de frere Michel De la

Roque, sacristain en l'eg1ise dudit St Martin, sous les usages annuels y spécifiés.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de réconnoissance, faite par Jaques Causse, d'une piece de terre, située en la [2 130 :

paroisse de Saint-Martin de Londres, au lieu dit loux Plas, rélevant de la directe

de noble Michel De la [II] Roque, religieux de St Guillem, et sacristain de l'eg1ise

dudit Saint Martin, sous l'usage annuel de cinq quartes d'avoine, et six deniers.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Jean Rouverolles, d'une piece de terre, conte- [2 131 :

nant deux sesterées, située en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres,

ténement Sous Plan, rélevant de la directe de frere Michel De la Roque, religieux

de Saint-Guillem, et sacristain dudit Saint-Martin, sous l'usage annuel d'un car-

tal avoine, et six deniers.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Valette, d'une piece de terre de neuf car- [21 32 ]

taDades et demie de semence, située en la paroisse de Saint-Martin de Londres, au

lieu dit as Plas, rélevant de la directe de noble frère Michel De la Roque, religieux

de Saint-Guillem., et sacristain de l'eg1ise dudit Saint-Martin, sous l'usage de trois

quartes et deux saisaines avoine, et 6 deniers par an.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de réconnoissance, faite par Guilliaume, Jean et Marie Boudons, d'une piece [2 133 ]

de terre, située aux Horts, terroir de Saint Martin de Londres, rélevant de la di-

recte de noble frere Michel De la Roque, religieux de Saint-GuiDem, et sacristain

de l'eglise dudit Saint Martin, sous rusage annuel d'une émine bled froment.



1615
13 janvier

1615
13 janvier

1615
13 janvier

1615
29 avrn

1618
18 janvier

Dl-15

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Jean Boudon dit Berault, d'une pièce de terre, [21 34]

champ, situé dans la jurisdictioo de Saint-Martin de Londres, terroir des Plas, ré-

levant de la directe de frere Michel De la Roque, religieux de Saint-Guillem, et sa-

cristain dudit Saint Martin, sous l'usage annuel d'un cartal, demie seizaine d'a-

voine, [II] et huit deniers.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Arnaud Robieu, d'un jardin, situé dans la juris- [21 35 ]

diction de Saint-Martin de Londres, et lieu de delà la riviere, rélevant de la di

recte de frère Michel De la Roque, religieux de St Guillem, et sacristain de f eg1ise

dudit Saint Martin, sous l'usage annuel d'une carte d'avoine.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Causse, d'une maison et casaI y joignant, [21 36 ]

situés dans les murs de Saint Martin de Londres, dans le clods du Fort Viel, réle

vans de la directe de frère Michel De la Roque, religieux de St Guillem, et sacris-

tain dudit Saint-Martin, sous l'usage annuel de six seizaines avoine.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui maintient mlessilre Alexandre De Roque- [2137]

feuil, prieur de Saint-Martin de Londres, en quatorze sesterées de devois, partie

d'un devois, contenant cent sesterées audit lieu, nommé le Devois de Garonne;

avec d'autres papiers, et arrêts précedans celui-ci, dont on avoit interjetté appel.

Originaux, francois, sur papiers, et parchemins-marqués.

Lettres de provisions de la chapélenie de la Sainte Croix, érigée en r eglise parois- [2 138 ]

siale de Saint-Martin de Londres, en faveur de mlessilre Jean Maurice prétre.

Originaux, latins, sur papier et parchemin.



1623
15 mars

1631
Il avril

1555 [sic]

1656
14 août

1656
167bre

DI-16

Acte de lauzime de frere Michel De la Roque, religieux et sacristain de Saint- ._.[~1~9:

Martin de Londres, qui confirme [/Il en faveur de Jeanne Du mas, veuve de

Guilliaume Causse, l'acquisition d'une piece de terre, située audit lieu, aulx Plas,

rélevant de sa directe, dont il a récû l'entier droit de lods.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Jean Cazergue, d'un prêt d'une sesterée de [2 140 j

contenance, situé en la jurisdiction de Saint Martin de Londres, au lieu dit ais

Pradels, et d'une piece de terre, champ clos, situé en la méme jurisdiction,

ténement de las Claparèdes, rélevans de la directe de frere Michel De la Roque,

sacristain de l'eg1ise dudit St Martin de Londres, sous les usages y spécifiés.

Copie autentique, fmncoise, sur papier.

Farde d'actes, et pieces de difTerentes contestations, survenues entre le chapitre [21 41 ~

de Saint-Guillem., ou les religieux de la Congrégation de Saint-Maur, prieurs de

Saint-Martin de Londres, d'une part ; et frere Pierre De Roquefeuil, ancien reli-

gieux dudit monastére, et cidevant prieur dudit Saint-Martin, d'autre; au sujet

de la résignation dudit bénéfice, dont nvoulait révenir, et les liquidations, et paie-

mens des pensions annuelles, qui lui étaient dûes ; le tout de fort peu d'utilité à

present.

Originaux et copies, en francois, sur papiers et parchemins.

Acte de collation de la sacristie de Saint-Martin de Londres, faite par messire [21 42 ]

Henry D' Authamar, abbé commendataire de Saint-Guillem, à frere RaYmond

Guerin, religieux, par la résignation de frere Vital Lombricot.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de la prise de possession du prieuré de Saint-Martin de Londres, par frere [2 143 ]

Henry Des fours, religieux; ledit prieuré vacant par la mort de dom AIdebert De

Roquefeuil.
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1656
13 novembre

1657
4fevrier

1657
1 avril

1661
19 juillet

1663
30 janvier

1663
22 juillet

DI-I7

Original, francois, sur papier.

Actes de provisions pour le prieuré de Saint-Martin de Londres, en faveur de [2 144 ]

dom Claude Raimond, relig[ieu]x benedictin.

Originaux, latin et fmncois, sur papiers.

Actes de provisions et signatures, obtenues en Cour de Rome, par frère Edmond [2 145 ]

Dembés, pour le prieuré de Saint-Martin de Londres, vacant par le décés de frere

Adalbert De Roquefeuil.

Originaux, latins et francois, sur papiers.

Actes de deux signatures, obtenues en Cour de Rome, par Hugues De la Porte, et [2 146 ]

Antoine Perraud, religieux benedictins, pour le prieuré de Saint-Martin de

Londres.

Originaux, latins, sur papiers.

Acte de démission du bénéfice de la sacristie de St Martin-de Londres, faite par [21 47 ]

mlessilre Rajmond Guerin, ès mains du vicaire géneral de I'abbé de St Guillem,

et prieur dudlilt St Martin.

Original, fmncois, sur papier.

Acte de procuration capitulaire de Saint-Guillem, sur l'un d'eux, à reffet de s'op- [21 48 ]

poser en Cour de Rome, à ce que frere Pierre De Roquefeuil, prieur de St Martin

de Londres, ne mette ledit prieuré en commende.

Original, francois, sur papier.

Acte de résignation du prieuré de Saint-Martin de Londres, faite par frere Pierre [21 49 ]

De Roquefeuil, en faveur de frere André Le Couturier, avec les actes de signa-

ture, sur ce obtenus en Cour de Rome par celui-cj.

Originaux, latins, et copies-autentiques, fmncoises, sur papiers.



1663

1664
28 juin

1666
8 avril

1666
10 avril

1667
3 mars

1667
20 octobre

DI-18

Actes de provision du prieuré de Saint-Martin de Londres, [II] obtenus par frère [21 50 :

Pierre Montaud, religieux, ensuite de la résignation, lui en faite par frère André

Le Couturier ; avec quelques memoires y rélatifs, et actes de nouvelle provision

de l'an 1666.

Originaux, latins, et copies-autentiques, francoises, sur papiers.

Acte de convention, faite entre frère Pierre De Roquefeuil, prieur de Saint-Mar- [21 51 :

tin de Londres, et mlessilre Claude Gely, curé de l'eglise dudit lieu ; au sujet des

congrue et habitation dudit curé, honoraire du clerc, fourniture des cierges, hos-

ties et vin.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre le sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, et frère Pierre De [21 52:

Roquefeuil, par la quelle celui-cj désiste de toute sa prétention sur le prieuré de

Saint-Martin de Londres, en faveur de frère Pierre De Montaud, sous la réserve

d'une pension annuelle, dont on y fait la liquidation des arrérages.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Actes de provisions et mise en possession du prieuré de St Martin de Londres, en [2153 :

faveur de frère Henry Des fours, religieux.

Copies-autentiques, latine et francoise, sur papiers.

Actes de provision, et de la prise de possession de 1'office régulier de sacristain de [2154 :

l'eglise de Saint-Martin de Londres, par frère Antoine Roques, religieux benedic-

tin.

Original, latin, et deux copies-autentiques, francoises, sur papiers.

Lettres de provision du prieuré de Saint-Martin de Londres, obtenues en Cour de [21 55 :

Rome, par don Quintin Maucroy, religieux de l'ordre de Clugnj,

Originaux, latin et francois, sur parchemin et papier.



1668
2 mars

1669
7 fevrier

1673
zt octobre

1680
29 mars

1682
12 fevrier

Dl-19

Acte de provision de la chapélenie de Saint-Michel, fondée en [/Il r eg1ise de Saint- [2 156 ]

Martin de Londres, accordée par le vicaire-géneral du prieur regulier dudit

Saint-Martin, en faveur de mlessilre Guilliaume ChaIiex, prétre, vicaire de Pou-

pian.

Copie-simple, latine, sur papier.

Lettres-roiaux, impetrées au Parlement de Toulouse, par le prieur de Saint-Mar- [21 57 ]

tin de Londres, contre l'évéque de Montpellier, qui avoit réfusé d'admettre le pré-

dicateur capable, nommé par ledit prieur, et qui y avait nommé un autre.

Original, francois, sur parchemin.

Lettres de provisions du prieuré de Saint-Martin de Londres, obtenues en Cour [2 158 ]

de Rome, par dom Jean Chalvon, ensuite de la résignation en faite par dom

Pierre Monteau.

Originaux, et copies-autentiques, latins, et francois, sur papiers, et sur papiers-mar-

qués.

Actes de provisions et mise en possession du prieuré de Saint Martin de Londres, [2 159 ]

pour dom Paul Vidal, religieux benedictin, ensuite de la résignation en faite par

dom Jean Chalvon.

Originaux, latins, et dépéches-autentiques, francoises, sur papiers, parchemin, et pa-

piers-marqués.

Acte d'inféodation des fief et directe, que l'office de sacristain de l'egHse de Saint- [2160]

Martin de Londres a audit lieu, faite par dom Antoine Roques, au profit du cha

pitre de l'abbaie de Saint-Guillem, pour étre unis à la mense seigneuriale dudit

Saint-Martin, appartenant audit chapitre; ledit acte ratifié par dom Dominique

Théas, sacristain successeur dudit dom Roques.

Original, francois, sur papier-marqué.



1682

1686
8 août

1691

1691
7avrD

1692
27 janvier

1692
6deœmbre

Dl-20

Fardelette d'actes et memoires, rélatifs au different survenu entre les monastéres [21 61 :

de Saint-GuiIlem, comme prieur de [II] de [sic] Saint-Martin de Londres, et d'A-

niane, comme prieur de Viols; pour la dime d'un dévois, nommé le Dévois de l'A-

bast, partie du mas de Paillas, situé entre les dimeries des susdits deux prieurés.

Originaux, et copies, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Actes de provision, et signature, obtenue en Cour de Rome, par dom Joseph Gui- [21 62

raud, pour le prieuré de Saint-Martin de Londres, vacant par le décés de dom

Paul Vidal, dernier titulaire.

Originaux, latins et francois, sur papier, parchemin, et papiers-marqués.

Farde d'actes et papiers, conçernans l'aumône des pauvres, dûe par les prieurs de [21 63

Saint-Martin de Londres audit lieu.

Originaux, francois, sur papiers-timbrés.

Acte de ratification du chapitre de Saint-Guillem, qui confirme la transaction de [21 64

l'an 1664 passée entre le prieur de Saint-Martin de Londres, et les habitans dudit

lieu, au sujet du logement des prétres, au cloitre dudit lieu.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de convention ou prix fait, pour faire dorer le rétable du grand autel de l'e- [2 165

glise de St Martin de Londres, aux frais du prieur, et des consuls et communauté

dudit lieu.

Original, francois, et copie-autentique, sur papiers-timbrés.

Acte de révocation de dom J oseph Guiraud, prieur de St Martin de Londres, qui [21 66

annulle et révoque tous les actes et conventions, que son procureur auroit pû

avoir fait avec la communauté dudit lieu, rélativement à l'aumône annuelle pour

les pauvres, et l'habitation des prétres de ladite paroisse.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.



1693
Il Xbre
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1694
27 mars

1694
7 avril

1694
37bre

1694
2S 8bre

1695
29avril

DI-2I

Acte de. signature et provision in formâ-gratiosâ, obtenue en Cour [II] de Rome, [2167]

par dom Pierre Du cros, pour le prieuré de Saint-Martin de Londres.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré.

Lettre d'attache et de provision du Parlement de Toulouse, en faveur de dom [2 168 ]

Pierre Du cros, pourvû du prieuré de St Martin de Londres.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte de mise en possession du prieuré de Saint-Martin de Londres, en faveur de [2 169 ]

dom Pierre Du cros, et les actes de révocation de la résignation, qu'il en auroit

faite en faveur de dom Jean Bergeon.

Originaux, et dépéches-autentiques, en francois, sur papiers-marqués.

Acte de collation de la sacristie de l'eglise paroissiale de St Martin de Londres, [2 170 ]

par dom Pierre Du cros, prieur dudit lieu, en faveur de dom Pierre D'Ascalon, re-

Iigieux,

Original, latin, sur papier-marqué; bis.

Actes de démission de l'office de sacristain de Saint-Martin de Londres, faite par [2 171 ]

dom Barthélemy Galan, et de collation en faite par le prieur dudit Saint-Martin,

en faveur de dom Jean Du teiI.

Originaux, latins, sur parchemins-marqués, et copies-autentiques, francoises, sur pa-

piers-marqués.

Actes de provision et signature, obtenue en Cour de Rome, du prieuré de Saint- [2 172 ]

Martin de Londres, pour dom Jean Bergeon, par la résignation lui en faite par

dom Pierre Du cros, dernier titulaire.

Originaux, et dépéches-autentiques, en latin et fmncois, sur papiers-non-marqués, et

marqués.



1703

1709
4join

1709
17 deœmbre

1710
17juillet

1713
28 7bre

1713
IS Xbre

1717
139bre

Dl-22

Esquisse du plan figuratif, ou du local des dimeries et taillables [II] de Saint-Mar- [21 73]

tin de Londres, Frouzet et environs.

Non-autentique, ni-illuminé, francois, sur papier.

Acte declaratoir des révenus, et charges annuelles du prieuré de Saint-Martin de [2 174]

Londres, certifié par les œré, maire et consuls dudit lieu.

Original, francois, sur papier.

Acte de nomination à la cure de Saint-Gerauld le Chateau, annexe de Saint-Mar- [21 75 J

tin de Londres, faite par le procureur de dom J ean Bergeon, prieur dudit Saint

Martin, en faveur de mlessijre Jean Prunet, prétre.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué. Bis.

Lettres de présentation, collation, et prise de possession de la core de Saïnt-Ge- [21 76 :

raId du Chateau, annexe de Saint-Martin de Londres, en faveur de mlessijre

Pierre Jean Souques.

Copies-autentiques, latines et francoises, sur papiers-marqués.

Lettre de nomination à la cure de Saint-Martin de Londres, faite par le prieur de [21 77 :

Saint-Guillem, comme procureur du prieur dudit Saint-Martin, en faveur de

mlessilre Joseph Vigié; ladite cure vacante, par le décés de mlessilre J œn Gely.

Original, latin, sur papier-timbré.

Lettre de provision de la vicairie perpétuelle de Saint-Martin de Londres, accor- [21 78:

dée par r évéque de Montpellier, sur la présentation du prieur dudit Saint-Mar-

tin, à mlessilre Bernard Fil prétre.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de permission, accordée par le sindic, au nom du chapitre de l'abbaie de [21 79 :

Saint-Guillem, aux habitans de Saint-Martin [/1] de Londres, de pouvoir ériger



1726

1729
10 mars

1730
IS avril

1733

1741

Dl-23

une Confrérie de Penitens-BJancs, en la tribune de l'eglise dudit lieu, aux condi-

tions et réserves y specifiées.

Dépéche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes et pieœs d'un proces, meû pardevant la Chambre Ecclésiastique du [21 80 ]

clergé diocésain de Montpellier, entre le chapitre de Saint-Guillem, prieur de

Saint-Martin de Londres, et mlessijre Bernard FU, curé dudit lieu, qui prétendoit

la restitution des paiements des decim.es par lui faits, ou augmentation de

congrue, etc. Par jugement du 28 7bre 1731 U fut éconduit de sa demande, sauf à

lui d'opter la congrue, préscrite par la declaration du Roi, de ran 1686.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Lettres de provision du prieuré de saint-Martin de Londres, obtenues par dom [2 18 1]

Louis Roux, religieux benedictin ; ce prieuré lors vacant par la mort de dom J ean

Bergeon, dernier titulaire.

Originaux, latins et francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Acte de sommation et interpellation, faites de la part du prieur de Saint-Martin [2 182 ]

de Londres, à ceux de la Confrérie des Penitens-Blans dudit lieu, à l'effet de vui-

der la tribune par eux usurpée en l'eglise paroissiale, et cesser de donner scan-

dale, ou troubler les paroissiens en icelle eglise,

Original, francois, sur papier-marqué.

Fardelette d'actes d'abonnement de la dime des domaines de la Pourcaresse, mas [21 83 ]

de la Sale, Ruisset, et autres heritages, dépendans du dimaire de Saint-Martin de-

Londres, et de la proprieté de Mr de Cambous.

Originaux, francois, sur papiers-marqués, ou non-marqués.

Farde d'actes et pieces d'un proces, entre le sindic de Saint-Guillem, et ses fer- [21 84]

miers de dimes de Saint-Martin de Londres, d'une part; et [/Il le bailliste de la



1755
28 avril

1765

1769
22 Xbre

1769
22 Xbre

1779
2Smai

Dl-24

terre de Cambous, d'autre, qu'on attaqua, et qui par jugement du sénechal de

Montpellier fut condamné au paiement de la dime de ses troupeaux, du domaine

de la Pourquaresse, dépaissans en plusieurs dimeries; etc. La cause étant portée

en appel au Parlement, les parties transigerent le 23 mai 1744 et ledit bailliste s'y

soumit au paiement des dimes et dépens des deux instances; et ses bergers, atta-

qués et emprisonnés comme rébelles, furent rélachés.

Originaux, francois, sur papiers et parchemins-marqués.

Lettres et actes de provisions du prieuré de Saint-Martin de Londres, pour dom [21 85 ~

Louis AfTrès, religieux benedictin, ensuite de la résignation lui en faite par dom

Louis Roux, son confrere, dernier titulaire.

Originaux, latins et francois, sur parchemins et papiers-marqués.

Farde d'actes et lettres missives, rélatives à un difTerent, survenu entre le chapitre [21 86 ~

de Saint-Guillem, et le curé du Chateau de la Roquette, pour l'honoraire d'un

clerc à cette paroisse du Castel, dépendance du prieuré de Saint-Martin de Lon

dres : terminé par accord, par lequel on accorde 30 # annuellement pour ledit ho-

noraire.

Originaux, francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Acte d'option de la congrue annuelle de 500 # fIXée par l'edit du Roi, faite par [21 87 ]

mlessijre Barthélemy Guy, curé de Saint-Martin de Londres, déclarant les réve-

nus de sa cure, et les charges.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'option de la congrue de 500 # l'an, fixée par le nouvel edit du Roi, faite par [2 188 ]

mjessijre Pierre Servel, curé du Chateau de la Roquette.

Original, francois, sur papier-marqué.

Lettres de provision de l'office de sacristain de Saint-Martin de Londres, [II] en [21 89 ]



1779
18 Xbre

1781
21mai

1781
10 deœmbre

Dl-25

faveur de dom Laurent Clausade, religieux benedictin, ensuite de la collation lui

en faite par dom Louis AfTré, prieur de Saint-Martin susdit, par le décés de dom

Mathias Nabès, dernier titulaire.

Originaux, francois, sur parchemins- et papiers-marqués.

Actes declaratoirs des révenus et charges annuelles du bénéfice de sacristain de [2 190 ]

Saint-Martin de Londres, ensemble de la résidence des titulaires, faits aux greffes

des officialité et sénéchaussée de Montpellier, de la part de dom Laurent Clau-

zade, pourVÛ dudit office.

Dépéches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Lettres de provision du prieuré de Saint-Martin de Londres, en faveur de dom [2 19 1]

Nicolas Affrès, religieux benedictin de la Congrégation de Saint-Maur, par la ré

signation lui en faite par dom Louis AfTrès.

Originaux, latins et francois, sur papiers, parchemins, et papiers-marqués.

Actes declaratoirs, faits aux greffes de la sénechaussée et de rofficialité de Mont- [2 192 ]

pelier, de la part de dom Nicolas AfTrès, nouvellement pourvû du prieuré de

Saint-Martin de Londres, au sujet des révenus et charges annuelles dudit béné-

fiee, et le lieu de la residence dudit titulaire.

Dépéches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes, et d'ordonnances de visites pastorales, faites és egIises de St Martin [2 193 ]

de Londres, Frouzet et Chateau de la Roquette, par Mgr l'évêque de Montpellier,

y joins quelques inventaires des ornemens des mémes egIises.

Originaux, et copies autentiques et simples, francoises, sur papiers.

Farde d'actes de baux-à-ferme des fruits decim.aux, et révenus [II] du prieuré de [21 94]

St Martin de Londres, y jointes les procurations y rélatives.

Dépéches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.



lFin de
la layette
Dl]

DI-26

Farde d'actes declaratoirs des changemens de domiciles, faits aux greffes des offi- [21 95 ]

cialité et sénechaussée de Montpelier, par les prieurs et sacristains titulaires de

l'eg1ise de St Martin de Londres.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes et papiers, rélatifs aux differentes contestations, survenues, pour le [21 96 ~

paiement de la dime, dûe au prieuré de Saint-Martin de Londres.

Originaux, francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde d'actes, papiers et notices, servans de memoires et d'instructions générales [21 97 ~

pour les affaires du prieuré de Saint-Martin de Londres.

Autentiques et simples, francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.
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1162

1162
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Layette seconde D

Seigneurie
de Saint-Martin-de-Londres

Acte de donation de l'egIise de Saint Martin de Londres, et de ses dimes, pré- [2 198 ]

miçes, offrandes, aDœuds, cimetiere et justices; faite par Gotafride, évéque de

Magalone, au profit du Monastere de GeDone, confirmée par Gautier évéque et

les chanoines dudit Magalone, en faveur de l'abbé Pierre, sous la censive annuelle

d'une vache, ou de douze deniers melgoires.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Sentence arbitrale, rendue sur une controverse, entre Bertrand Guilliaume, et [2 199 ]

RaYmond Cantobro, prieur de Saint-Martin de Londres: par la quelle on adjuge

audit prieur, l'eglise de Saint Martin, le clocher, le cimetiere, tous droits de l'e-

glise, et le domaine de toutes les maisons du cimetiere, avec un four, ou tous puis-

sent cuire leur pain ; toute autre justice laicale, et droit sur tout le reste du

village, avec un four, et une tour, sont adjugés audit Bertrand Guillïaume.

Copie-simple, latine, sur papier.

Rêcœuil sommaire, et brévet du contenu des titres en parchemin, qui régardent [2200]

les seigneurie et prieuré de Saint-Martin de Londres, et qui se trouvent ès ar-

chives de l'abbaie de Saint-Guillem ; item des actes de réconnoissances, comprises

ès notes de mlaitjres Raimond Des Mortiers, de l'an 1341, Jean De la Croix, de

l'an 1428, Fulcrand Dedet, de l'an 1553, et autres notaires.

Régitre-non autentique, composé de 4 cahiers; dont le premier contient 52 pages d'e

criture francoise, citant 285 articles, avec leurs indices: le second contient 77 pages de

semblable écriture, qui citent le nombre de 1130 articles, et leurs indices: le troisieme

contient 21 pages de pareille écriture, qui citent 229 articles, et leur indice: le dernier

contient 7 pages d'écriture susdite, qui citent 43 articles, avec un indice, le tout sur pa-
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en juin
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pier in folio, couvert de parchemin.

Acte de bail-à cens d'une moitié de roviere, dite Garin, et d'une piece de terre, si- [220 1]

tuées en la paroisse de St Etienne de Graliac, accordé à Pierre de Benùjure, par

Garcende et Marie, filles de Guiraud Gaucelin, et par leurs époux, sous la censive

annuelle de douze deniers.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à cens d'une parrane et aire, situées au dimaire de l'eg1ise de Saint- [2202]

Martin de Londres, accordé par Pierre De Saint-Martin à Bernard Des Bois, sous

l'usage annuel de six deniers melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à cens, ou. d'arrentement perpétuel de sept parties de terres, situées [2203]

en la paroisse de Saint-Martin de Londres, accordé par Garsendis, veuve de Ber-

trand Ademard De Montarnaud, à Pierre De Serras, sous l'usage annuel de deux

sols melgoires, et le sixieme des pain et vin, provenans de ces terres.

Original, latin, sur parchemin.

Sentence arbitrale, rendue entre dame Béatrice, veuve de seigneur Guilliaume De [2204]

Apiano, chevalier, et Guy et Helie leurs fils, d'une part ; et Bernard de Bruguiere,

prieur de l'eglise de Saint-Martin de Londres, et seigneur de ladite ville, d'autre;

au sujet de leurs droits et prétentions respectives de censives, tasques, etc, sur des

heritages, situés ès viDes du Chateau de Londres, et dudit St Martin de Londres,

ensuite d'un échange anterieurement fait entre eux.

Minute-originale, latine, sur parchemin.

Acte d'inféodation d'une piece de terre, joignant le chemin, qui méne du Chateau [2205 :

de Londres vers Ganges, accordée par le procureur du luminaire de l'eg1ise de

Saint Guiraud dudit Chateau de fil] Londres, à Guil1iaume Berardi, sous l'usage
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annuel d'un sestier d'avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de donation de tout un ténement de valet, avec tous ses droits et appen- [2206]

dançes, faite par Guilliaume De Deux Vierges, abbé, et par tout le chapitre du

monastére de Saint-Guillem, au profit de Bernard de Bruguiere, prieur de Saint-

Martin de Londres, et ses successeurs audit prieuré, à charge d'en rendre six

livres et demie melgoires par an, au profit de ladite abbaïe.

Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de deux actes, l'un de réconnoissance, l'autre de vente, de deux parties [2207]

d'héritages, situés en la paroisse de Saint-Martin de Londres, rélevans de la di

recte de noble GuiIHaume Berardi, seigneur du Chateau de Londres, sous les cens

annuels y spécifiés.

Original, latin, sur parchemin.

Translat d'un acte d'accord, fait entre frere Bernard De Bruguiere, prieur de l'e- [2208]

g1ise de Saint-Martin de Londres, et les sindics de la communauté dudit lieu, pour

terminer un proces, élevé entre eux, au sujet de l'exercice des justices civile et cri

minelle, les bans, le droit de cuisage du pain, et de vendre du vin, le paiement de

la dime des bleds et legumes, le partage des chandeilles en l'eglise aux jours des

grandes tètes, remplacement du fumier de ladite ville, et autres objets.

Deux copies-autentiques, et deux copies-simples, francoises, sur papiers.

Acte de vente, faite par Etienne De Vaulx, à Laurent son frere, de la moitié d'un [2209]

casaI, situé dans la ville de Saint-Martin de Londres, et d'un jardin y situé, au lieu

de Guirardie, rélevans de la directe de dom Bernard De Bruguiere, prieur et sei-

gneur dudit lieu, qui les lui confirme sous l'usage annuel de trois oboles melgoires

pour le casaI, et de trois pites pour le jardin; item de la moitié [/1] d'un champ y

situé au lieu dit A1tamentele, rélevant de la directe de dom Raimond Frocardi,
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moine de Saint-Guillem, et sacristain de l'eglise de Saint-Martin, qui le lui lauze,

par son acte de lauzime de fan 1266.

Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de cinquante trois actes de réconnoissances d'heritages, situés en la ju- [22 10

risdiction de Saint-Martin de Londres, et rélevans de la directe de dom Bernard

De Brugiere, prieur de regIise, et seigneur de la vi1Ie dudit Saint-Martin, sous les

divers usages annuels y spécifiés.

Original, latin, sur une longue bande de parchemin.

Acte d'acquit de 8 sols tournois, récûs par Bernard Bonnefalhe, bailli des mas de [2211

Montlous, de Caulatges, et de la Conque, pour dom J ean De Roquefeuil, prieur et

seigneur de Saint-Martin de Londres, et Gualfrede De Felquieres, seig[neu]r de

Pegajroles, à cause d'une composition pour le sang d'un serviteur De Bernard De

Montlous, répandu par Jeannot, autre serviteur dudit Bernard.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Bernard et par Guilliaume De Cabanis freres, à noble re- [22 12

ligieux dom Jean De Roquefeuil, prieur et seigneur de Saint-Martin de Londres,

de tous droits de directe, usages, tasques et autres seigneuriaux, sur sept pieces de

biens, situés audit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Bernard De Cabanis, à dom J ean De Roquefeuil, prieur et [22 13

seigneur de Saint-Martin de Londres, de tous droits de cens annuels, et de di-

recte, sur trois parties de biens y designés, situés audit lieu de Saint-Martin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à cens, et d'arrentement perpétuel, d'une piece de terre, située en la [22 14

paroisse de Saint-Martin de Londres, prèz des Prairies, accordé par noble Ber-
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nard De Montmirat, mari d'Hermessende, à Ponce Baudran et Marie sa femme,

sous l'usage annuel de six deniers melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de quittance de 10 # tournois, rendues à dom J ean De Roquefeuil, prieur de [22 15 ]

l'eg1ise, et seigneur de la viDe de Saint-Martin de Londres, par noble Guilliaume

De la Mate, pour messire Guilliaume Berard chevalier, à qui il les avoit paié pour

prix de l'achât de tous les biens et droits dudit chevalier en ladite paroisse, ledit

achât cassé et annullé.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Dousane, femme de Guilliaume De Cabanes, [22 16 ]

d'une piece de terre, située en la paroisse de Saint-Martin de Londres, terroir

d'Ansisia, relevant de la directe de noble Bernard De Montmirac et d'Hermes-

sende De Salata, sa femme, heritiere d'Hugues De Lissac, sous l'usage annuel de

deux deniers melgoires, outre le sixieme des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Bertrand et Bernard De Darnils, freres, à Berengier [22 17 ]

A1égre, de deux pieces de terre, situées en la paroisse de St Martin de Londres,

rélevans de la directe de dom Jean De Roquefeuil, prieur et seigneur dudit lieu,

qui par acte de Iauzime confirme cet achât sous l'usage annuel de cinq deniers

melgoires.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une pièce de vigne, située au terroir de Saint Martin de Londres, [22 18 ]

lieu dit de la Vabre, rélevant de la directe du seigneur et prieur dudit lieu, faite

au profit de dom Jean De Roquefeuil, prieur et seigneur susdit, par Dulcie De Ca

banis, femme fil] de sieur Gui1liaume De Cabanis, dont elle est à ce autorisée.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de vente d'une piece de terre, située en la paroisse de Saint Martin de [2220]

Londres, au terroir de Asperis, tenue en franc-fief du prieuré dudit lieu, et ven-

due par Guilliaume De Cabanis, à dom Jean De Roquefeuil, prieur et seigneur

dudit St Martin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Raimond De Damils et Guillemette sa femme, à Beren- [2221]

gier Alégre, d'un prêt, situé en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, lieu dit

la Prade, rélevant de la directe de dom Raimond De Mostuejols, prieur et sei-

gneur dudit lieu; dont le procureur par un acte de Jauzime a confirmé cet achât

audit acquereur, sous le cens annuel de 2 deniers, monnaie courante.

Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de neuf actes de réconnoissances, faites par divers habitans de Saint- [2222]

Martin de Londres, de differentes parties d'heritages audit lieu, et au Chateau de

Londres, rélevans de la directe de noble GauceIin De Mandagot chevalier, et de

noble dame Marie son épouse, sous les usages annuels y spécifiés.

Original, latin, sur une longue bande de parchemin.

Acte de réconnoissanœ, faite par Bernard Cognas, de tout [/Il le mas de la Roque, [2223]

situé à St Martin de Londres, rélevant de la directe de dom GuiDiaume De Ro

queforcade, prieur et seig[ne]ur dudit lieu.

Copie-autentique, latine, sur papier.
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Acte de réconnoissance, faite par Raimond Crespin, de la moitié d'une maison, si- [2224]

tuée en la ville du Chateau de Londres, rélevant de la directe de noble Bertrand

Berardi, sous le cens de 3 denliers] melgoires fan.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un acte de réconnoissance de grand nombre d'heritages, situés à [2225 ]

Saint-Martin de Londres, rélevans de la directe du prieuré dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin tout laceré et usé.

Acte de réduction du quint des fruits d'une piece de terre, située en la paroisse de [2226]

Saint-Martin de Londres, lieu dit dels Plas, faite par dom Raimond De Roque,

prieur de reg1ise et seigneur de la ville dudit Saint Martin, en faveur de Raimond

Bergonhoni et Ermessende son epouse, à charge de par eux y planter une vigne,

et de donner le neuviem.edes raisins d'icelle"au lieu du quint.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'hommage de la ville de Saint-Martin de Londres, avec toute sa jurisdiction [2227 ]

et justices, fait au seigneur André évéque de Maguelone, par Raimond De la Ro-

que, moine de Saint-Gui1lem, prieur de l'eglise, et seigneur de la dite ville de

Saint-Martin.

Dépéche-autentique, latine. Item copie-autentique de cet acte d'hommage et d'un autre

de l'an 1324 yjoint, sur papiers-marqués.

Acte de vente, faite par Audiarde Marrote, à Guilliaume De Tremons, d'une par- [2228]

rain, située en la paroisse de Saint-Martin de Londres, lieu dit la Caterie, rêlevant

de la directe de noble Jean De Cesassio, qui par acte de lauzime confirme cette

vente, sous le cens [1/] annuel d'une obole.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'hommage, fait au seigneur André, évéque de Maguelone, par Bermond De [2229]
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la Roque, moine de Saint-Guillem, prieur de l'eglise, et seigneur de la ville de

Saint-Martin de Londres, de toute ladite seigneurie, ses apendances et annexes,

rélevans dudit évéché de Maguelone, sous l'albergue annuel d'un cavalier.

Dépéche-autentique, latine, sur papier-marqué. Bis.

Acte de vente, faite par Ponce Blanchi, et Marie sa mère, à Raimond Roquet, [2230]

d'une piece de terre, située en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres,

ténement du mas de Blaquiere, rélevant de la directe de dom RaYmond De Pro-

venquieres, prieur de l'eglise dudit lieu, dont le procureur a confirmé cet achât

par acte de lauzime, sous l'usage annuel de trois pites.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Marie veuve de Jean Blanchi, et par Ponce Blanchi leur [223 1:

fils, à Pierre De Soriguieres, d'une parrane, située en la paroisse de Saint-Martin

de Londres, au ténement du mas de Blaquieres, rélevant de la directe de dom

Raimond De Prevenquieres, prieur et seigneur dudit lieu, dont le procureur par

son acte de lauzime a confirmé cette vente, sous l'usage annuel d'un denier tour-

noise

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, champ et prêts contigus, située en la paroisse [2232:

de Saint-Martin de Londres, au Heu dit Longue Voye ou Roviere, rélevant de la

directe de dom Berengier De Moresio, prieur et seigneur dudit lieu, dont le pro-

cureur a Jauzé cette vente, par acte de lauzime faite en faveur de facquereur Ber-

nard Galani, sous fusage annuel de deux deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par J ean Fulci, d'une piece de terre, située en la ju- [2233

risdiction du Chateau de Londres, lieu dit Boissiejra Mejana, rélevant de la di

recte de noble Bertrand Berard, seigneur dudit chateau, sous fusage annuel de 3
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deniers tournois, et d'un sestier froment.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'hommage de la ville de Saint-Martin de Londres, fait à dom Arnaud De V, [2234]

évéque de Maguelone, par Paul De Deucio, moine de Saint-GuiDem, et prieur du-

dit Saint-[Guillem barré] Martin.

Copie-simple, latine, sur papier. Bis.

Régitre ou cahier d'actes de réconnoissances de toutes sortes d'heritages, situés [2235]

dans la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, rélevans de la directe de dom

Paul De Deucio, moine de Saint-Guillem, prieur et seigneur dudit St Martin, sous

les usages-annuels y spécifiés; ces actes récûs par Raimond Des Mortieres, no-

taire.

Cahier original et autentique, contenant 50 pages d'écriture latine, sur parchemin in

grand folio, couvert d'une double toile grise.

Régitre de brévets, et récœuils sommaires d'actes de réconnoissances de biens, si- [2236 ]

tués à Saint-Martin de Londres, rélevans de Ia directe des seigneur et prieur du-

dit lieu. Item de réconnoissances de biens audit lieu, rélevans d'autres directes

étrangères. Item de quelqu'unes, faites au sacristain de l'eglise dudit Saint-Mar-

tin de Londres.

Petit-régitre-non-autentique, formé de quatre differens cahiers; dont le premier

contient 5 pages; le second 37 pages; le troisieme contient 18 pages, par un brévet, et

30 pages par un autre brévet; le quatrieme contient 18 pages, le tout en francois, sur

papier in quarto, couvert de parchemin.

Actes d'ordonnances-politiques pour le bon ordre et la justice, publiées dans la [2237 ]

paroisse de Saint-Martin de Londres, par le serviteur huissier de la part du bailli

dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de vente, faite par J ean Espini à Pierre Grejsalz, d'une portion de certaine [2238 ]

court, située à la Girardie proche de sa maison dans Saint-Martin de Londres, ré-

levant de la directe de dom Paul De Deucio, prieur et seigneur dudit lieu, sous le

cens-annuel d'une obole tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Pierre De Casalils, à Bertrand Poget, d'un champ, situé [2239]

au terroir de Saint-Martin de Londres, lieu dit in Costa Rausta ; item d'un prêt,

situé à la Prairie dudit lieu ; et d'une pièce de terre, bois et dévois, située en la

même paroisse, au lieu dit las Mannelas, rélevans de la directe du seigneur prieur

dudit Saint-Martin: cépendant une partie de cette derniere piece réleve aussi

d'une directe partiœliere, étrangère.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean Jac, à Raimond Pierre De Raimond, d'une pièce de [2240]

terre, vigne et olivet, située au terroir de la Blaquiejre, paroisse de Saint-Martin

de Londres, rélevant de la directe de dom Pierre De Roqueforcade, prieur et sei

gneur dudit lieu, qui par acte de Iauzime confirme cet achât audit RaYmond, sous

l'usage annuel d'une obole tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guiraud Riquelin, à Guilliaume de Saint-Leudier, de cer- [2241]

taine piece de terre, vigne et jardin, située prèz de la ville de Saint-Martin de

Londres, rélevant de la directe de dom Pierre De Roqueforcade, prieur et sei

gneur dudit lieu, et de l'heritier de noble Hugues De Marvojouls, chaque pour la

moitié, sous le cens annuel de sept seizaines de froment : avec l'acte de lauzime

dudit dom prieur.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'une charte, qui témoigne, que dom Pierre De Roqueforcade, prieur [2242]
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et seigneur de Saint-Martin de Londres; [II] avec toute sa famille, et biens, étaient

sous la spéciale sauvegarde du roj Charles, ce qui y fut publié par crieur-public;

et que ledit prieur avait la directe de la moitié du mas de Montlous, à l'encontre

du sire de Pegajrolas, pour l'autre moitié; ce qui y fut constaté par le témoignage

de deux personnes.

Original, latin, sur parchemin, dont le comlmlencement est tout usé et laceré.

Acte de bail-à cens d'une pieœ de terre, située au ténement de Quiermal, paroisse [2243]

de Saint-Martin de Londres, accordé à Bernard Rocas, par Guillemine fille de

mlaitlre Etienne Oesrin notaire, sous l'usage annuel d'un cartal avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guiraud Riquelin, à Guil1iaume De Saint Ledier, d'une [2244]

pieœ de terre, située au terroir du Chateau de Londres, lieu dit la Blaquiejre, ré-

levant de la directe de noble Jean Adhemaire, seigneur dudit Chateau, sous le

cens annuel d'un denier tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de Iauzime, faite par dom Pierre De Roqueforcade, prieur et seigneur de [2245]

Saint-Martin de Londres, qui lauze la vente d'un jardin, y situé au terroir de la

Fon, rélevant de sa directe, sous le cens annuel d'un denier tournois, vendu par

Mathieu De Fisc à Bernard Roque, à qui il rémet le quart des fruits, dûs par une

partie dudit jardin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Ermessende, femme de Raimond De Bois, à Pierre Ra- [2246]

gier, d'une vigne, située en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, lieu dit

Combas, rélevant de la directe du prieur et seigneur dudit lieu, sous l'usage an-

nuel de la cinquieme partie d'une geline.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de vente, faite par Marie femme de Jaques Feniere, à Bernard Roque, de [2247]

deux casals contigûs l'un l'autre, situés dans la ville de Saint-Martin de Londres,

en la rue dudit Heu, rélevans de la directe de dom Pierre De Roqueforcade, prieur

et seigneur dudit endroit, qui par acte de Jauzime a confirmé cette vente.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume Aïeul et Audiarde sa femme, à Bernard Ro- [2248]

que, de leur jardin, situé au lieu de St Martin de Londres, rélevant de la directe

de dom Pierre De Roqueforcade, prieur et seigneur dudit lieu, qui par acte de

Iauzime coafirme cette vente, sous le cens annuel d'une pite tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume Fulci, à Bernard Roca, d'un champ, situé ès [2249J

orts de la ville de Saint-Martin de Londres, rélevant de la directe de dom Pierre

De Roqueforcade, seigneur et prieur de la même ville, sous la censive annuelle de

six deniers tournois; le tout confirmé par acte de lauzime dudit seigneur.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissanœ, faite par Guiraud A1égre, de tout un ténement de terres [2250J

et prêts, situé dans la paroisse de Saint-Martin de Londres, lieu dit la Boissiejre

Mejane, et d'un champ y situé, lieu dit RaYs; rélevans de la directe de noble Thi

baude Besardi, veuve de noble Jean Adhemaire, et de Bertrand leur fils, sous l'u-

sage annuel d'un denier pour le ténement, et d'une petite obole pour le champ.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à cens ou d'arrentement perpétuel, de toute une possession de biens, [2251]

située à Vallongue en la paroisse de l'eglise de Saint-Jean de Ferieres, accordé par

dom Pierre De [II] Roqueforcade, prieur et seigneur de Saint-Martin de Londres,

seigneur directe de ce bien, en faveur de Pierre De/leuze, qui lui en fait hommage

et réconnoissance, sous le cens annuel de trois deniers tournois, et le neuviem.e du
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pain et du vin y croissans.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume Michel et Philippe sa femme, d'un jardin, si- [2252 ]

tué dans la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, au lieu dit de Rieutort, réle-

vant de la directe de dom Pierre De la Roqueforcade, prieur et seigneur des eglise

et ville dudit lieu, qui par acte de Iauzime agrée cet achât en faveur de Raimond

Estremon acquereur, sous l'usage annuel de deux deniers.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'inféodation et d'arrentement perpétuel du Mas Francès et ses dépen- [2253]

dances, situées en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, accordé par dom

Pierre De Roquefureade, moine de Saint-Guillem, seigneur et prieur dudit St

Martin de Londres, au profit d'Alazace femme de Guiraud Precès, et à Jcanne sa

sœur, femme de Jean Federie, sous rusage annuel de quatre sols, six deniers tour-

nois, et un sestier d'avoine: avec l'acte d'hommage, qu'en ont rendü lesdites em-

phitéotes au même prieur.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de lauzime, faite par le procureur de dom Pierre De la Roqueforcade, prieur [2254]

de St Martin de Londres, qui confirme Tachât fait par André Roquas, d'une piece

de terre audit lieu, située à la Figajrete, rélevant de sa directe, sous l'usage an-

nuel de neuf deniers tournois; vendue par Pierre Delpejre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par fexeœteur testamentaire de Pierre De Petrono, à Jaques [2255]

Roquas, d'un champ, situé au terroir de St Martin de Londres, dans le mas de

Sargebet, rélevant de la directe de dom [II] Pierre De la Roqueforcade, prieur et

seigneur dudit lieu, qui a Iauzé cette vente, sous l'usage annuel de deux deniers

tournois.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par le procureur de dom Pierre De la Roqueforcade, prieur [2256:

et seigneur de St Martin de Londres, qui confirme la donation de quelques heri-

tages audit Heu, faite en faveur de mlessilre Bernard Buxiac, prétre; et la vente

d'une piece de terre herme au même lieu, ténement de Fond-Monezial, chargée de

quatre deniers tournois de cens annuel, faite au méme prêtre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte du secretaire du duc De Berry, lieutenant du Royen Languedoc, qui comme [2257:

commissaire sur le fait des acquisitions des frans fiefs, faites par des gens rotu-

riers, annulle toute action à ce sujet intentée contre Bernard Arnaudi, pour l'ac-

quisition par lui faite de noble Galburge Adhemart, d'une pièce de terre, située en

la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, lieu dit de la Fos, confrontant avec

l'honneur de dom prieur dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Durand Ajmeri, et Guilliaume J ohas, à Guilliaume De [2258:

Petrono, d'une piece de terre, champ et prêt, située à St Martin de Londres, au

lieu dit d'Agolas, dont un quart réleve de la directe de Ga1burge, femme de m]es-

sijre Pierre Maurossü, et les trois autres quarts de celle de dom Hugues Pelerici,

seigneur et prieur de Saint-Martin de Londres, qui par son acte de lauzime agrée

cette vente.

Original, latin, sur parchemin.

Brévet d'actes, récûs par mlaitlre Bertand Guitard, et autres notaires de Ganges, [2259:

conçernans des biens et heritages, situés à Saint-Martin de Londres, et rélevans

de la directe de l'abbaie[ll] de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 18 pages d'écriture francoise, sur papier in folio.
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Brévet d'actes, ras par mlaitlre Bertrand Guitard, notaire de Ganges, cancer- [2260]

nans des biens et heritages, situés à Saint-Martin de Londres, et rélevans de la di-

recte de l'abbaie de Saint-Guillem.

Cahier-non-autentique, contenant 23 pages d'écriture francoise, sur papier in folio.

Acte de vente, faite par Guilliaume Du mas à Antoine Pederosü, d'une vigne, si- [2261]

tuée au terroir des Plans, Heu dit el Claus, chargée de cens annuel vers le seigneur

et prieur de Saint Martin de Londres de trois cartals de froment, et d'un denier

tournois. Item d'une piece de terre audit lieu, chargée vers ledit prieur d'une sei

zaine avoine, et vers le sacristain de l'autel de Nôtre-Dame audit lieu, de trois sei-

zaines avoine, et deux deniers, obole tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente par décret d'une piece de terre, bois et dévois, située au lieu de [2262 ]

Saint-Martin de Londres, terroir de las Mannelay, rélevant de la directe des

prieur et seigneur d'icelle paroisse, faite en faveur d'André Roquas.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par André Arlier, de plusieures parties de biens, te- [2263]

nus en fief de l'eglise de Nôtre-Dame de Londres, sous les cens annuels y spécifiés.

Original, latin, sur parchemin.

Régitre ou récœuil d'actes de réoonnoissances de biens, situés à Saint-Martin de [2264]

Londres, faites à dom Berengier De la Tour, moine de Saint-Guillem, prieur de

l'eglise, et seigneur de la ville, [II] dudit Saint-Martin; ces actes ras par J ean De

la Croix, notaire.

Régitre manuel, ou prothocole des minutes de ces actes dudit notaire, original, et latin,

contenant 75 pages d'écriture, sur papier in folio, relié dans une couverte de maroquin

rouge.
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Cahier. de douze actes de réconnoissances d'heritages, situés en la jurisdiction de [2265 ]

Saint-Martin de Londres, rélevans de la directe de dom Berengier De la Tour, re-

ligieux de Saint-Guillem, et prieur de I'eglise, et seigneur de la ville dudit St Mar-

tin de Londres.

Copie-autentique, latine, sur papier in folio, et en cahier, contenant 34 pages d'écriture.

Acte de réconnoissance, faite par Etienne Maleossi, d'un arrierefief, consistant en [2266 ]

toutes les parties d'heritages, et droits d'usages sur d'autres, qu'il a situés dans le

district de Saint-Martin de Londres, rélevant de la directe de dom Berengier De

la Tour, moine de I'abbaîe de Saint-Guillem, prieur et seigneur dudit Saint-Mar-

tin.

Copie-simple, latine, sur papier. Bis.

Acte de vente d'une moitié de maison, faite au profit d'Etienne Senejre, et d'An- [2267 ]

toinette Mengaude sa femme.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Bernard et Jean Arnaud, dits de la Fon, pere et fils, à An- [2268]

dré Roque, d'une parrane, pâture et roviere se joignans, situées à Saint-Martin de

Londres, au lieu nommé de Blaquieres, rélevans de la directe de dom Guilliaume

De A1binhio, seigneur et prieur dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par mlessijre Durand La Sarre prétre, et par GuiDiaume De [2269]

Vaulx avec Katherine La Sarre son epouse, à André [fI] Roque, d'une certaine

maison, avec cour y jointe, située en la ville de Saint-Martin de Londres, rélevant

de la directe de dom Guilliaume De Albinhinio, prieur et seigneur dudit lieu, qui

par son acte de lauzime confirme cet achât, sous la censive annuelle d'une obole

tournois.

Original, latin, sur parchemin.



1441
28 7bre

1442
198bre

1443
27bre

1445
20 mars

[325 Vol

1446
13juin

D2-17

Acte de Iauzime de dom Guil1iaume De Albinhio, prieur et seigneur de Saint- [2270]

Martin de Londres, qui agrée I'achât fait par André Roque, de certain dévois, si-

tué en Coste Plane, jurisdiction dudit Heu à lui vendu par mlessilre Durand La

Serre prétre, et par Guilliaume De Vaulx et Catherine sa femme.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume De Vaulx, à André et Jean Roque, pere et fds, [2271]

d'un prêt, situé en la Prairie de Saint Martin de Londres, rélevant de la directe de

dom Gui11iaume De Albinio, prieur et seigneur dudit lieu ; qui par son acte de

Iauzime y joint, confirme cet achât auxdits Roques, qui lui en font hommage et

réconnoissance.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Louis De Giele et Foulque Cardonet sa femme, à Gerar- [2272 ]

din Maurelli ; d'une vigne, située au terroir de Saint-Martin de Londres, lieu dit

de Vendolieres, rélevant de la directe de dom Guilliaume De Albinhio, moine de

Saint-Guillem, prieur de l'eg1ise, et seigneur de la ville dudit St Martin de

Londres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par André BoYs à Jean Roque, d'une piece de terre champ, si- [2273]

tuée au terroir de Saint-Martin de Londres, lieu dit à las Ajres ; avec l'acte de

lauzime, faite par le procureur de dom Guil1iaume D'Albinio, prieur et seigneur

dudit lieu, agréant cette vente en faveur dudit acquereur.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par mlessilre Durand La Serre, prétre, et par Guilliaume Des [2274]

Vaux et Catherine La Serre sa femme, au profit d'André Roque, d'une maison, et

sa cour y jointe, situées dans le village de Saint-Martin de Londres; avec l'acte de

lauzime de dom Guilliaume D'Albinhinio, prieur de l'eg1ise, et seigneur du village
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dudit Saint-Martin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faitte par Guilliaume De Vaulx et Catherine sa femme, à André [2275

Roque, d'un certain devois, nommé Coste Plane, situé au terroir de Saint-Martin

de Londres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, contenant une aire, située proche de la ville de [2276

Saint-Martin de Londres, rélevant de la directe du seigneur dudit lieu, vendue

par Guilliaume De Vaux, au profit d'Etienne Gay.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'échange, fait entre Jean Fornelli, et Jean Roque, de deux pieces de terre, [2277

dont l'une située à St Martin de Londres, est cedée audit Roques; en faveur du-

quel dom GuiDiaume De Albinhinio, prieur et seigneur dudit lieu, par un acte de

lauzime confirme cette vente, ladite piece chargée de deux seizaines d'avoine de

cens annuel.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean et Etienne Du Bois, à Jean Serane, d'une piece de [2278

terre, située en la jurisdiction de Saint Martin de Londres, au lieu dit les Vendo

lieres, rélevant de la directe de dom Guilliaume De Albinio, prieur et seigneur du-

dit lieu, sous fusage annuel d'un quartaI d'orge; avec l'acte de 1auzime de celui-

ci, qui en a rêeû le droit.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean Figarede à Jean Roque, d'une piece de prêt, située [2279

en la Prairie de Saint-Martin de Londres.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de vente, faite par Guilliaume Poderosii, à Jean Roquas, d'une piece de [2280]

terre, champ, située en la jurisdiction de St Martin de Londres, au lieu dit al

Claus, rélevant de la directe de dom Guilliaume D'Albinü, prieur et seigneur, et

de dom Astulphe Astrugii, sacristain de l'eg1ise dudit Saint-Martin, qui par leur

acte de lauzime coafirmeat cet acbât audit Roquas.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean Arnaud, Gase sa femme, et leurs fils, à Jean Roque, [2281]

d'une piece de terre et dévois, située au terroir de Saint-Martin de Londres, tenue

de la directe d'Etienne Maleossi, qui a confirmé cette vente.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume De Vaulx à Jean Roque, de toute une piece de [2282]

terre et dévois, située en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, lieu dit al

Ranc, rélevant de la directe de dom Guilliaume De Albinhinio, prieur et seigneur

dudit lieu, qui par acte de Iauzime lui confirme cet achât, sous l'usage annuel de

deux deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume De Vaulx, à Beraud Boudon, d'une piece de [2283]

terre-berme, située à St Martin de Londres, au lieu dit des Plans, rélevant de la

directe de dom Guilliaume De Albinio, prieur et seigneur dudit lieu, sous la cen-

sive annuelle d'une émine d'avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à-cens, ou d'arrentement perpétuel d'une piece de [/Il de terre berme, [2284]

située à Saint-Martin de Londres, lieu dit Camp-Long, accordé par dom

Guilliaume De Albinio, prieur et seign[eu]r dudit Heu, à jean Roque, sous l'usage

annuel de 6 denliers] tournois.

Original, latin, sur parchemin.
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Brévetoa sommaire d'actes de réconnoïssances, lauzimes et autres, faites au sujet" [2285]

de biens, rélevans des prieurs et seigneurs de saint-Martin de Londres, et tiré des

régitres des notaires Gailhac, Dedet, etc. qui se trouvent à Aniane.

Régitre-non autentique, formé de deux cahiers, contenant 85 pages d'écriture francoise,

qui citent 396 articles, sur papier in quarto, couvert de parchemin.

Acte de bail-à cens, ou d'arrentement perpétuel d'une piece de terre, située en la [2286]

jurisdiction de St Martin de Londres, au lieu dit aIs Plas, accordé par dom

Guilliaume De Albinio, prieur et seigneur dudit lieu, à Dulcie, femme de J ean Ra-

que, sous fusage annuel d'une émine d'avoine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction des neuvieme et quint des fruits, faite par dom Guilliaume De [2287]

Albinhinio, prieur et seigneur de St Martin de Londres, en faveur de J ean Roque,

à charge de deux fiefs situés audit lieu, l'un étant une piece de terre, située en la-

dite paroisse, lieu dit PeYra-Grossa, chargée d'onze deniers tournois; l'autre

étant une vigne et herme, située en la mème paroisse, lieu dit Camp Long, char-

gée de quatre deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par le procureur de dom Guilliaume De A1binio, moine de [2288 :

Saint-Guillem., prieur et seigneur de St Martin de Londres, qui confirme l'achât,

fait par Jean Roque, [II] d'une piece de terre, située audit lieu à la Blaquieyra,

dont il a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jean et Pierre Abbi freres, au profit de Jean Roque, d'une [2289 :

parraine, située en la paroisse de Saint-Martin de Londres, au lieu dit à las Bla

quejras, tenue de la directe de dom Guilliaume De Albinio, moine de Saint-Guil-

lem, seigneur et prieur dudit St Martin, sous l'usage annuel de 2 deniers tournois.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime de dom Guilliaume De Albinio, moine de Saint-Guillem, prieur [2290]

et seigneur de St Martin de Londres, qui confirme à Jean Roques, l'achât d'une

parran audit lieu, à las Blaquejras, par lui fait de J ean et Pierre Abbi freres, sous

l'usage annuel de deux deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par le procureur de dom Guilliaume De Albinio, prieur et [2291]

seigneur de Saint-Martin de Londres, qui confirme l'acte d'échange d'une mai

son, située dans le lieu dudit Saint-Martin, chargée vers lui de deux deniers tour-

nois de cens annuel, en faveur d'Antoine Camblasse, fait contre un autre manoir

et casaI audit lieu, en faveur de mlaitlre Antoine Beraudi, notaire.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une piece de terre, faite par Antoine Prunet, à mlaitjre Antoine [2292]

Beraudi notaire, ladite piece située à St Martin de Londres, lieu dit ais Yssartz,

rélevant de la directe de dom Guilliaume De Albinio, prieur de regIise et seigneur

dudit lieu, dont le procureur a ratifié cette vente, aprés en avoir récû les droits de

lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume De Vaulx à Jean Roque, d'une piece de terre, [2293 ]

champ, située en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, au lieu dit à les Ay-

res; avec l'acte de Iauzime de dom Guilliaume De Albinio, moine de Saint-Guil-

lem, prieur et seigneur dudit lieu, qui par acte de Iauzime confirme cette vente en

faveur de facquereur.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de vente, faite par Jaques Garonne, à Jean Roque, d'une piece de terre, si- [2294]
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tuée en la jurisdiction de St Martin de Londres, au lieu dit à la More ou Camp

LOIlC, tenue de la directe de dom Guilliaume De Albinio, moine de St Guillem,

prieur de r eglise, et seigneur dudit St Martin, qui a confirmé cette vente, sous fu-

sage de cinq deniers, et obole tournois l'an: avec l'acte d'hommage en fait à lui

par ledit acquereur.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guil1iaume De Vaulx, à Jean Roque, d'une piece de terre, [2295:

située en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, au Heu dit Jas Blaquieras, ré-

levant de la directe de noble Bertrand MalarufTa, sous I'usage annuel d'un denier

tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par dom Guilliaume De Albinio, prieur et seigneur de [2296:

Saint-Martin de Londres, qui confirme la vente d'un jardin, situé audit Heu près

du Rieutort, fait par Bernard Noguiere à Jean Roque, qui lui en fait hommage et

réconnoissance.

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'échange, fait entre J ean Roque, et Etienne Clement, d'un casaI, situé dans [2297 :

les murs du chateau de St Martin [/1] de Londres, rélevant de la directe de dom

Guilliaume De Albinio, prieur et seigneur dudit lieu, contre une maison et court,

situées au Chateau de Londres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Germain De Amalou, à André Roque, de deux pieces de [2298:

terre-champ, situées au teroir de Saint-Martin de Londres, lieu-dit à Cœurmal;

et d'une autre piece de terre vigne audit terroir, Heu dit las Blaquejras, ou à Ven

dolieres; avec les actes de Iauzime du procureur de dom Galhard De Mor1hone,

prieur et seigneur dudit lieu, confumant cette vente, sous l'usage annuel d'une
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obole tournois pour le champ, et d'un cartal de froment pour la vigne; et de ré-

connoissance, faite par ledit acquereur.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par le procureur de dom Galhard De MorIhione, prieur et [2299]

seigneur de Saint-Martin de Londres, qui confirme l'achât d'une pièce de terre et

aire, située audit lieu, as Ajres, en faveur d'André Roque; qui par autre acte y

joint, réconnait de la tenir de sa directe.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Antoinette, veuve de GuiDiaume De Vaulx, à André Ra- [2300]

que, d'une pièce de terre, située en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres,

aux Ajres d'icelle; rélevant de la directe de dom Galhard De MorIhone, prieur et

seigneur dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Germain Du Bois, à André Roque, d'un jardin, situé à [2301]

Saint-Martin de Londres, rélevant de la directe de dom Galhard De Morlione,

prieur et seigneur dudit lieu ; sous [II] l'usage annuel d'une obole tournois; avec

les actes de lauzime du procureur dudit prieur, et d'hommage de ce jardin, rendu

par ledit Roque.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par noble Barthélemy Armand, par Marite Bonnefalhe sa [2302]

femme, et leur fils, à André Roque, de deux pièces d'heritages, situés au terroir de

Saint-Martin de Londres, dont l'une, contenant un bois, situé au lieu. dit al Puech-

Agut, réleve de la directe du prieur et seiglneujr dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Garin Caboti, à André Roque, d'une pièce de terre, située [2303 ]
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en la paroisse de Saint-Martin de Londres, terroir dit ais Plas, rélevant de la di-

recte de dom Galhard De Mor1hone, prieur commendataire, et seigneur dudit

lieu, sous le cens de deux deniers tournois l'an: cet achât confirmé par acte de

lauzime du procureur dudit prieur et seigneur, en faveur du même Roque, qui lui

en fait hommage et rémnnoissance.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail de tous les fruits d'un bois, et par aprés de vente du terrain même [2304

dudit bois, situé en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, terroir de las Bla-

quiejras, rélevant de la directe de dom Galhiard De Morilhone, prieur et sei

gneur dudit lieu, faite par Guilliaume De Vaulx, au profit d'André Roque.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Etienne Arnaud à André Roque, de quatre pieces de [2305

terres labouratives, situées en la paroisse de Saint-Martin de Londres, au lieu dit

al Pas d'Agolas, et de deux autres pièces de parrains audit Saint-Martin, au lieu

[I/l dit à las Blaquejras, rélevans de la directe de dom Galhard De Morlhione,

prieur et seigneur dudit Saint-Martin, moine et sacristain du monastére de Saint-

ThéofTréde.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par le notaire Jean Fabri, à André Roque, d'une piece de [2306

terre, vigne et champ, joignans ensemble, situés en la jurisdiction de Saint-Martin

de Londres, au ténement dit de la Claus, tenue de la directe de dom Galhard De

Morlhon, prieur et seigneurdudit lieu, qui par acte particulier confirme cette

vente, dont n a récû tous les droits de lods.

Original, latin, sur parchemin. Bis.

Acte de vente, faite par Etienne Arnaud, à André Roque, d'une piece de terre et [2307

dévois, située en la paroisse de Saint-Martin de Londres, lieu dit à Puech-Agut,
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rélevant. de la directe du seigneur dudit Heu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite de la part du fermier du domaine de St Martin de Londres, [2308]

qui confirme à André Rocas, deux parrans et demie, avec un dévois se joignans

audit lieu ; item une piece de terre vigne, située ais Yssarts au méme terroir, par

lui acquis par acte d'échange contre Jaques Prunet.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par J ean Gaumier et sa femme, à messire Claude De Vabres, [2309 ]

baron de Roquette, d'une pièce de terre, herme et vigne, située en la jurisdiction

de Saint-Martin de Londres, Heu dit deI mas CauHé et de Cabanes.

Original, latin, sur parchemin.

Actes de vente·de quelques droits de directes, et d'usages annuels sur plusieures [2310]

parties d'heritages, situés à Saint-Martin de Londres, [/Il faite par noble Jaque

Pierre De Mont-Olives, au profit de mlessilre Gui11iaume Boudonis, prétre et vi-

caire perpétuel dudit Heu.

Copies-autentiques, latines, sur papiers, attachés ensemble.

Acte de lauzime, faite par le procureur du Sr Francois Ymbaut, seigneur et [23 11 ]

prieur de Saint-Martin de Londres, qui œnfirme la vente, faite par Gilles Albin,

à Etienne Du Bois, d'un champ situé audit terroir, lieu dit Cornet, qui lui en fait

hommage.

Original, latin, sur parchemin.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à Saint-Martin [23 12]

de Londres, rélevans de la directe de dom Relie De Chaumont, prieur et seigneur

dudit lieu ; ces actes récûs par mlaitlre Jean Boete, notaire de Montpellier.

Cahier des minutes, ou protocole des notes originales, latines, contenant 27 pages d'e-



1538
29 avril

1538
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criture, sur papier in folio, couvert de parchemin; sur lequel se trouve apposée la si-

gnature dudit notaire, certifiant l'autenticité de ses notes.

Acte de réduction, faite par le procureur de frere Relie De Chaumont, prieur et [23 13:

seul seigneur de Saint-Martin de Londres, qui réduit le cens annuel, dû par un

prêt d'Antoine Roque, situé audit lieu, terroir dit ais Horts, à une seizaine d'a-

voine par an.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par le procureur du Sr Relie De Chaumont, prieur et sei- [23 14:

gneur de Saint-Martin de Londres, qui confirme la vente d'une maison, située

dans ledit lieu, faite par Antoine Amouroux, à Jean Vigié.

Original, francois, sur parchemin.

1544
69bre

Livre de compoix, et présage de la paroisse de St Martin de Londres.

Régitre-autentique, contenant 142 pages d'écriture francoise, sur papier in folio, cou-

vert de parchemin.

[2315:

330 [RO]

1545
22 janvier

1545
en mai

1546
1juin

Acte de vente, faite par Clement Cardonnet, et Guiraud Biejre, à Antoine Ro- [23 16

quas, d'une piece de prêt, située en la prairie, jurisdiction de Saint-Martin de

Londres, rélevant de la directe du seigneur et prieur dudit lieu, sous l'usage an-

nuel de cinq deniers tournois.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guilliaume Bedonis, à Antoine Roque, d'une piece de [23 17

terre-herme, située en la paroisse de Saint-Martin de Londres, au lieu dit Agolas.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Guiraud Devaux, à Antoine Roquas, d'une piece de terre, [23 18

située au terroir de Saint-Martin de Londres, Heu dit au Pas d'Agolas, rélevant de



1553
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1554
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1558
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la directe du prieur et seigneur d'icelle paroisse, sous l'usage annuel de six de-

niers tournois.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de Iauzime, faite par le procureur de frere Michel De Montfaucon, prieur et [23 19 ]

seigneur de Saint-Martin de Londres, qui confirme l'achât d'une piece de terre

prêt, située ès paroisse et prairie dudit Saint-Martin, rélevant de sa directe, sous-

l'usage annuel de 5 sols tournois, en faveur d'André Barène acquereur, qui en a

paié les droits de lods.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Extrait sommaire des actes, passés par devant le notaire Ours De Maulguier, ré- [2320]

Iatifs aux affaires de la seigneurie de Saint-Martin de Londres; cet extrait tiré

des notes dudit notaire.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Régitre ou récœuil de minutes et copies d'actes de réconnoissances de biens, situés [2321]

en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, faites à frere Michel De Montfau

con, seigneur et prieur dudit lieu, III] récûs par Fulcrand Dedet, notaire audit St

Martin. Bis. Item de celles, faites au sacristain dudit lieu.

Régitre fonné de 3 cahiers; dont le Ir est autentique, contenant 55 pages d'écriture; le

second contenant 65 pages d'ecriture, est la copie simple du précedent : et le troisieme

en partie autentique, et non-autentique, contient 29 pages d'écriture, le tout en francois,

sur papier in folio, couvert de parchemin.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoisances de biens et heritages, situés à Saint- [2322]

Martin de Londres, rélevans de la directe de frere Michel De Montfaucon, sei-

gneur et prieur dudit Heu, récûs par Fulcrand Dedet, notaire.

Régitre formé de deux cahiers, autentique, contenant en tout III pages d'écriture fran-

coise, sur papier in folio, couvert de parchemin.



1558
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Acte de réconnoissance, faite par Jean Prunet, tant pour lui, que Guiraude [2323]

Amourouse sa femme, de seize differentes pieces d'heritages, situés dans la juris-

diction de Saint-Martin de Londres, et rélevans de la directe de frere Michel De

Montfaulcon, seigneur et prieur dudit lieu, sous les usages annuels y spécifiés.

Copie autentique, francoise, sur papier.

Acte de vente, faite par noble Francois De Camboux, à Vital De la fons, d'une [2324]

hierre et parrain joignans ensemble, situés en la jurisdiction de Saint-Martin de

Londres, lieu dit Le Guisardie, rélevant de la directe du prieur et seigneur dudit

lieu.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par frere Michel De Montfaucon, prieur et seigneur de [2325]

Saint-Martin de Londres, qui confirme la vente d'une maison, et de dix autres

parties d'heritages y nommés, et situés audit lieu, rélevans de sa directe, sous les

censives annuelles y spécifiées, en faveur de l'acquereur Guilliaume Des fours, qui

lui en fait hommage et réconnoissance.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Etienne Boudon, de dix sept pieces differentes, [2326:

possessions et heritages, situés en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, ré-

levans de la directe de noble Michel De Montfalcon, seigneur et prieur dudit Heu,

sous les diverses censives annuelles, ymarquées.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Cahier de trois actes de réconnoissances d'heritages, situés en la jurisdiction de [2327

Saint-Martin de Londres, rélevans de la directe de dom Michel De Montfaucon,

seigneur et prieur dudit lieu.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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1567
20 mai

D2-29

Acte debail-à-cens, ou d'inféodation perpetuelle d'un petit jardin près du lieu, et [2328]

joignant les murs de Saint-Martin de Londres, et d'une piece de terre, nommée la

Bartasseyre, située audit Saint-Martin près de la riviere du Rieutort, et le bois de

la Claustre; accordé par frere Michel De Montfalcon, religieux de St Guillem,

prieur et seigneur dudit Heu, en faveur de mlaitlre Fulcrand Dedet notaire, sous

l'usage annuel de 4 deniers tourlnois] pour chaque piece.

Original, francois, sur parchemin.

Acte d'inféodation, et fiefperpétuel d'une piece de terre, dévois et herbages, nom- [2329]

mé Le petit Dévois de las Ribres, située dans la paroisse de Saint-Martin de

Londres, contre la riviere de l'Amalou, accordée à Martin Vigié, par dom Michel

De Montfaucon, prieur et seigneur dudit Saint-Martin de Londres.

Copie-autentique, francaise, sur papier.

Acte de lauzime, faite par le rentier de noble Michel De Montfaucon, prieur et [2330]

seigneur de Saint-Martin de Londres, qui agrée la vente, faite par Etienne Ga-

ronne à Guyraud de Valz, d'un palier et hyere audit lieu, terroir dit deI Clapies,

sous l'usage annuel de quatre deniers tournois.

Original, francois, sur parchemin.

Récœuil, ou cahier d'actes de réronnoissances d'heritages, situés dans la paroisse [2331]

de Nôtre Dame de Londres, rélevans de la directe du seigneur Du Pons Nôtre

Dame de Londres; récüs par Fulcrand Dedet, notaire.

Cahier-autentique, contenant 39 pages d'ecriture francaise, sur papier in folio, couvert

de papier.

Acte de lauzime, faite par noble Michel De Montfaucon, seigneur et prieur de [2332]

Saint-Martin de Londres, qui confirme la vente d'un arnay ou jasse à brebis, d'un

porcien, d'un petit jardin, et du dévois du ranq, situés prèz dudit Saint-Martin,

vendus par Antoine Cardonnet à Jaques Rovajroles, qui lui en fait hommage.
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Original, francois, sur parchemin.

Acte d'alienation, et de vente de tous les droits de directes, seigneuries et usages, [2333]

que le prieur et seigneur de St Martin de Londres a droit de prendre, en la pa

roisse de Nôtre Dame de Londres, excepté sur le fief de Vallongue, et le dévois de

las Ribre, faite par noble Michel De Montfalcon, religieux de Saint-Guillem,

prieur et seigneur dudit Saint Martin, au profit de noble Francois De Roquefeuil,

seigneur de Viols.

Copie-autentique, et copie-simple, francoises ; la premiere sur papier-marqué, celle ci

sur papier.

Acte de vente, faite par Louis Fediere, à Guiraud Fediere son frere, d'une pieœ [2334]

de vigne, située près de Saint Martin de Londres, terroir dit d'A1het, rélevant de

la directe du seigneur dudit lieu.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de lauzime, faite par Fulcrand De Roquefeuil, baron de la Roquette, qui [2335]

confirme à Antoine Alègre, l'achât d'un prêt, situé en la jurisdiction du Chateau

de Londres, Heu dit las Aubes.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de vente de tous les droits seigneuriaux et directes, censives et usages, sur les [2336]

mas de Casalis, la Salle, Taillades, la Roque, Pourcaresse, dévois de Puech-Calvy,

et autres parrans, tous situés sous St Martin de Londres, faite par les commis-

saires subdélegués pour la vente du temporel du clergé de Montpellier, et à la ré

quisition de dom Michel De Montfalcon, prieur dudit lieu, au profit de Mr De

Cambous.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de rétrocession du bousquet de Claustre, situé dans la jurisdiction de Saint- [2337:



1600
177bre

1606

1606

[332 Vol

1606
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Martin de Londres, au terroir nommé las Parpieges, faite au profit du baron De

la Roquette, seigneur engagiste dudit Saint-Martin, par J ean Rovejroles, pour lui

et ses freres et sœurs, dont le pere avoit acquis ce bousquet dans la vente du tem

porel, faite par frère Michel De Montfalcon, en son vivant prieur et seigneur du-

dit lieu.

Copie-simple, francoise, sur papier-marqué.

Acte de vente, faite par Fulcrand Amalou, à Jaques Caisergues, de deux pieces de [2338]

terre et jardin, situées en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, ès terroirs

de la Guisardie, et de las Passées.

Original, fmncois, sur parchemin.

Régitre des notes et contrâts, récûs par Jean Tibaud notaire; auquel se trouvent [2339 ]

plusieurs actes de réconnoissances, faites au baron De la Roquette, seigneur enga-

giste de Saint-Martin de Londres.

Protocole-original, en francois , contenant 10 cahiers de papier in folio, depuis le

feuillet 151 jusqu'au feuillet 598 outre l'indice de 36 pages; le tout relié dans une cou-

verte de parchemin.

Régitre et récœuil d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à St Martin de [2340]

Londres, rélevans de la directe du prieur et seigneur dudit lieu.

Dépèches-autentiques du protocole-original, contenant 374 pages d'écriture francoise,

sur papier in grand folio, le tout relié dans une couverte de peau jaune.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à St Martin de [234 1]

Londres, faites à messire Foulcrand De Roquefeuil, de la Roquette, seigneur en

gagiste dudit St Martin, récûs par J ean Tibaud notaire, et cj-collationnés par

commissaire à ce deputé par le sénechal de Montpellier.

Régitre autentique, contenant 142 pages d'ecriture francoise, sur papier-marqué in petit

folio, couvert de parchemin.
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Brévet ou récœuil sommaire des actes de réconnoissances d'heritages, situés à St [2342 :

Martin de Londres, faites au baron De la Roquette, seigneur engagiste dudit lieu

de Saint-Martin, et récûes par mlaitjre Jean Tibaud, notaire audit St Martin.

Régitre-non-autentique, formé de deux cahiers de papier in folio, contenant 94 pages

d'écriture francoise, qui citent 994 articles, et leurs indices, le tout couvert de parche-

min.

Acte d'hommage et de réconnoissance, faits par Etienne Boudon, de plusieures [2343

parties d'heritages, situés dans le terroir de Saint-Martin de Londres, rélevans de

la seigneurie dudit Heu, sous les censives annuelles y spécifiées.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre et Jean Claparede, pere et fils, de qua- [2344

torze pieces d'heritages, difTerens, situés dans la jurisdiction de St Martin de

Londres, rélevans de la directe du baron De la Roquette, comme seigneur enga-

giste dudit Saint Martin de Londres, sous divers usages annuels y spécifiés.

Original, francois, sur parchemin: et copie-autentique, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par J ean Claparèdes, de plusieures parties d'heri- [2345

tages, situés sous la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, et rélevans de la di-

recte du baron De la Roquette, seigneur dudit Saint-Martin.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par Fulcrand Cardonet, de seize difTerentes parties [2346

d'heritages, situés au terroir de Saint-Martin de Londres, rélevans de la directe

du baron De la Roquette, comme seigneur dudit St Martin de Londres.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Valette, de vingt quatre differentes pieces [2347

d'heritages, situés à St Martin de Londres, rélevans de la directe du baron de la
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Roquette, comme seigneur engagiste d'icelle seigneurie, sous divers usages an-

nuels y marqués.

Original, francois, sur parchemin; et copie-autentique, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par Bertrand Garonne, de sept parties d'heritages [2348 ]

differens, situés sous la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, et rélevans de la

directe du seigneur dudit lieu.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoïssance, faite par Jean Robieu, de quatorze difTerentes parties [2349 ]

d'heritages, situés dans la jurisdiction de St Martin de Londres, rélevans de mes-

sire Folcrand De Roquefeuil, baron De la Roquette, comme seigneur engagiste

dudit Saint-Martin, sous les diverses censives annuelles y specifiées.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par Raimond Faidiere, de dix huit difTerentes par- [2350]

ties d'heritages, situés au terroir de Saint-Martin de Londres, rélevans de la di-

recte du seigneur dudit Heu.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte d'hommage et de réconnoissance, faits par Folcrand Claparede, de plu- [2351]

sieures pièces de biens, situés dans la jurisdiction de Saint Martin de Londres, ré-

levans de la directe du baron De Roquefeuil, [/Il de la Roquette, comme seigneur

engagiste dudit Saint-Martin, et sous ditTerens usages annuels y spécifiés.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Folcrand Esteve, de quatorze differentes parties [2352]

d'heritages, situés au terroir de la paroisse de Saint Martin de Londres, rélevans

de la directe du baron De la Roquette, seigneur engagiste dudit Saint-Martin,

sous les cens annuels y répris.
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Original, francois, sur parchemin.

Ade de réconnoissançe, faite par Antoine Massaloup, de douze parties d'heri- [2353]

tages, situés sous la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, et rélevans de la di-

recte d'icelle seigneurie.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Ade de réconnoissance, faite par Raimond Fediere, de dix differentes parties [2354]

d'heritages, situés sous la jurisdiction de St Martin de Londres, et rélevans de la

directe du seigneur dudit lieu.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par Fulcrand Boudon, de sept parties difTerentes [2355 ]

d'heritages, situés à Saint-Martin de Londres, rélevans de la directe de messire

Folcrand De Roquefeuil, baron de la Roquette, seigneur engagiste dudit St Mar

tin de Londres, sous les usages annuels y spécifiés.

Original, francois, sur parchemin.

Ade de réconnoïssance, faite par Guilliaume Riboul vieux, de nombre de parties [2356]

d'heritages, situés dans la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, rélevans de la

directe du seig[neu]r engagiste dudit lieu, à charge des cens-annuels y répris.

Original, francois, sur parchemin.

Ade de réconnoïssance, faite par Jean Vigier, d'un champ et terre herme, situés [2357:

en la paroisse de Saint-Martin de Londres, au terroir de la vallée sous Puech

Camp, rélevans de la directe du baron De Roquefeuil, seigneur engagiste dudit

Saint-Martin, sous la censive annuelle de trois pites, outre la tasque de la cin-

quieme partie du pain, et la neuvieme du vin, provenans d'icelle piece.

Original, francois, sur parchemin.
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Acte d'hommage et réconnoissance, faits par Dominique Campmal, de six diffe- [2358]

rentes parties d'heritages, situés en la jurisdiction de Saint-Martin de Londres,

rélevans de la seigneurie dudit Saint-Martin, sous divers usages annuels y spéci-

fiés.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Blaize Prunet, de tous ses biens et heritages, si- [2359]

tués dans la jurisdiction de Saint-Martin de Londres, et rélevans de la directe du

baron de la Roquette, seigneur engagiste dudit lieu.

Copie-simple, francoise, sur papier-timbré.

Fragment d'un acte de réconnoissance, faite par Michel De Beaulac, de plusieures [2360]

parties d'heritages, situés dans la jurisdiction de St Martin de Londres, et tenus

de la directe du baron de la Roquette, seigneur engagiste dudit Saint-Martin ; y

jointe une convention, faite entre eux, au sujet de quelques arrérages de cens et

lods.

Original, fmncois, sur parchemin.

Transaction, faite entre le baron de la Roquette, comme seig[neu]r de Saint-Mar- [2361]

tin de Londres, et la veuve Jean Prunet, avec son fils J ean Prunet ; par laquelle

on anéantit un proces survenu entre eux; et lesdits Prunets font hommage et ré-

connoissance de plusieures parties d'heritages audit lieu, rélevans de la directe

d'icelle seigneurie.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Récœuil d'actes de réconnoissances et lauzimes, concernans les enfitéotes de [2362 ]

Saint-Martin de Londres, rétenùs par le notaire Jean Tibaud.

Régitre d'originaux, contenant 35 pages d'écriture fmncoise, sur papier in folio, cou-

vert d'une feuille de velin.
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Arrêt du Parlement de Toulouse, qui maintient mlessilre Alexandre De Roque- [2363]

feuil, prieur de Saint-Martin de Londres, en la possession du fief appellé de la

Vallongue, en remboursant le sieur De la Roque, qui en avait fait l'acquisition par

contrât d'achât du 10 mai 1569 qu'on casse et annulle.

Original, francois, sur parchemin.

1627
Extrait du oompoix de toute la paroisse de St Martin de Londres.

Régitre-non-autentique, contenant 243 pages d'écriture francoise, sur papier in folio,

couvert de parchemin.

[2364]

1649
29 mai

1663
13 mars

1663

Acte d'inféodation d'une piece de terre dévois, d'environ seize sesterées de conte- [2365j

nance, située à Saint-Martin de Londres, proche le tènement de las Perprèsses,

accordée par le baron De la Roquette, seigneur engagiste dudit lieu, à Pierre Fes-

quès, sous l'usage annuel de deux cartes rases d'avoine.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte obligatoire des sindics de la communauté de St Martin de Londres, qui pro- [2366:

mettent d'indemniser le chapitre de Saint-Guillem, de tous les frais à supporter

par lui dans le proces contre le marquis De la Roquette, pour le rétrait de la sei-

gneurie dudit Saint-Martin, procès intenté à la prière desdits sindics.

Original, francois, sur papier.

Farde de pieces d'un proces, soutenu pardevant le Grand Conseil, par le chapitre [2367:

de labbaie de Saint-Guillem, contre Mr de [II] Roquefeuil, baron De la Roquette;

decidé, par arrêt du 31 mars 1663 qui condamne ledit baron, de se départir de la

possession de la seiglneulrie de Saint-Martin de Londres, moiennant restitution

des deniers par lui paiés, etc. L'abbé commendataire d'icelle abbaie, Mr d'Autha

mar, et le prieur dudit Saint-Martin de Londres, prétendans lors à cette posses

sion exclusive; il fut décidé par autre arrêt du 1 mars 1664 qu'elle dévoit passer

au profit de la mense conventuelle d'icelle abbaie, à qui on ordonne le rembourse-
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ment de quelques sommes de deniers, contestées entre les parties.

Originaux, francois, sur papiers.

Arrêt du Grand Conseil, qui condamne messire Henri De Roquefeuil, baron de [2368]

Roquette, de se desister de la possession de la seiglneu]rie de Saint-Martin de

Londres et dépendances; pour être et demeurer réunie à perpétuité au domaine

de l'abbaie de St Guillem, en remboursant par elle le prix principal de l'aliéna-

tion, qui en avait été faite en l'an 1592 avec les frais, méliorations utiles et néces-

saires, etc.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Arrêt du Grand Conseil, qui ordonne au marquis De Roquefeuil, de la Roquette, [2369]

en conformité de l'arrêt du 31 mars 1663 de rémettre au profit de la mense

conventuelle du monastère de Saint-Guillem, la terre et seigneurie de Saint-Mar-

tin de Londres, en lui paiant les sommes de deniers y réprises.

Original, francois, sur parchemin.

Acte d'interpellation, faite par les sindics de la communauté de Saint-Martin de [2370]

Londres, réquerans le chapitre de St Guillem, à rétirer des mains du marquis De

la Roquette, la seigneurie dudit Saint-Martin, ensuite de l'arrêt du Grand-Con-

seil, obtenu contre lui; à quel effet lesdits sindics offrent l'avance des deniers à ce

nécessaires.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

1669
Lieve de récette de tout le révenu du prieuré de St Martin de Londres.

[II] Régitre-autentique, en francois, contenant 41 pages sur papier, couvert de parche-

min.

[2371 ]

1669
Tl mars

Acte d'arreté de compte, fait entre le chapitre de Saint-Guillem, et Mr De Cam- [2372]

bous, de tous les deniers avancés et paiés par celui-ci, pour faire le rétrait de la
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seigneurie de Saint-Martin de Londres, sur le marquis De la Roquette; du capital

desquels le dit chapitre lui passe un acte de constitution de rente, en capital 4930

# 12 s. qui lui sont remboursés le 26 avril suivant, ensuite de l'acte d'acquit ci-

joint.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Lettre de constitution de rente heritiere, en capital de 4930 # 12 s. à charge du [2373 ]

chapitre de Saint-Guillem, et au profit du marquis De la Roquette, pour sureté de

quoi on affecte spécialement le révenu de la seigneurie de St Martin de Londres,

etc.

Original-francois, sur papier. Item copie-autentique sur papier-marqué, et deux copies-

simples, sur papiers.

Acte de consentement du marquis De la Roquette, à ce que la somme de 1500 # en [2374]

laquelle il est condamné envers le chapitre de Saint-Guillem, pour les frais du

procès sur le rétrait de la seigneurie de Saint-Martin de Londres, soit défalquée

du capital de 4930 # 12 s. répris en la lettre de rente, constituée le même jour en

sa faveur par le même chapitre.

Original, francois, et copie-simple d'icelui, sur papiers.

Avis de jurisconsulte, sur la demande des cas fortuits, et si pour stérilité, les fer - [2375 ]

miers des dimes de Saint-Martin de Londres, sont en droit de prétendre des mo

derations dans le paiement de leurs rendages ?

Original, francois, sur papier.

Modèle d'acte d'aveû et denombrement, pour des fiefs, rélevans de l'évéché de [2376]

Montpelier.

Imprimé, francois, sur papier.

Régitre ou récœuil d'actes de réconnoissances, faites par des habitans de Saint- [2377]
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Martin de Londres, aux rev[eren]ds Peres benedictins réformés du monastère de

Saint-Guillem, comme seigneur haut, moien et bas dudit Saint-Martin, ces actes

récûs par Pierre Causse, notaire.

Régitre-autentique, contenant 136 pages d'écriture francoise, sur papier-marqué in fo-

lio, qui citent 1317 articles, le tout relié dans une couverte de parchemin.

Acte de convention, passée entre le sindic du chapitre de Saint-Guillem, et le mar- [2378]

quis De la Roquette, par la quelle ils font décompte et compensation des sommes,

qu'ils se devaient l'un l'autre de plusieurs chefs y répris : après quoi le capital des

deniers dudit marquis, dont ledit chapitre lui paie l'interêt annuel, se trouve di-

minué et réduit à la somme de 3430 # 12 s. affectée sur la seigneurie de Saint-

Martin de Londres.

Deux copies-autentiques, francoises, et 2 copies-simples, sur papiers.

Projet d'acte de dénombrement de la seigneurie de Saint-Martin de Londres, [2379]

donné par le chapitre de Saint-Guillem, à l'évéché de Montpelier, d'ou elle ré-

leve.

Original, francois, sur papier. Bis.

Cahier de neuf actes notariaux, conçernans la seigneurie de Saint-Martin de [2380]

Londres: scavoir 1° l'acte d'acquisition d'un arrierefief de quelques droits de di-

recte et censives audit lieu, au profit du chapitre de Saint-Guillem, de l'an 16811

2° finféodation des fief et directe de l'office de sacristain, fait audit chapitre, de

l'an 1682/3° l'acquisition d'un autre arrierefief de directe, etc. fait par le même

chapitre, de l'an 1684/4° transaction entre [/Il le même chapitre, et le marquis de

Londres, de l'an 1696/5° autre, entre ledit chapitre, et Mr De Camboux, portant

rétrait de quelques directes, de l'an 1705/6° autre, entre ledit chapitre, et noble

Pierre De Roquefeuil, de l'an 1706/7° l'inféodation d'une piece de terre herme,

avec une partie du bois de la Claustre, de fan 1684 laquelle inféodation est cépen-

dant vitieuse; voiez les motiefs, dans une note attachée au pied de facte 18° et 9°
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les actes de ratifiœtion de deux des actes susdits.

Cahier-autentique, contenant 49 pages d'ecriture francoise, sur papier-marqué.

Acte d'achât, fait par le sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, d'un fief situé à St [2381]

Martin de Londres, consistant en plusieurs droits de censives et directe audit lieu,

vendu par Folcrand Rovejroles.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'acquisition d'un arrierefief à St Martin de Londres, aiant apartenu à [2382]

Etienne Caisergues dudit lieu, qui l'a vendu au sindic du Monastere de Saint

Guillem; ce fief se consistant dans la directe sur une piece de 50 cesterées de

terre, par lui possedée audit lieu, au ténement dit de Puech-Imbert.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de la prise de possession de tous les biens confisqués sur le notaire Pierre [2383:

Henry Causse du lieu de St Martin de Londres, condamné pour crime de faux, et

dont les biens confisqués ont été adjugés au chapitre de Saint Guillem, seigneur

dudit St Martin, suivans les actes ci-joins, etc.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers-marqués.

Acte de convention, faite entre le sindic de l'abbaie de St Guillem, et le notaire [2384:

Jean Francois Causse; pour le [II] rénouvellement des terriers et actes de ré

connaissances des biens de St Martin de Londres, de la montagne, et ailleurs, ré-

levans de la directe d'icelle abbaie.

Original, francois, sur papier-marqué.

Régitre d'actes de réconnoissances d'heritages à St Martin de Londres, rélevans [2385:

de la directe des seigneur et prieur dudit lieu, rétenus par mlaitlre Jean Francois

Caussé, notaire audit lieu.

Régitre-autentique, formé de 7 cahiers, qui contiennent ensemble 280 pages d'écriture-
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francoise, (:sans les indices:) faisans mention de 1211 articles, sur papier-marqué in

petit-folio, le tout relié dans une couverte de parchemin-blanc.

Lieve des censives et droits seigneuriaux, dûs au seigneur et prieur de Saint-Mar- [2386]

tin de Londres.

Cahier-non-autentique, contenant 26 pages d'écriture francoise, sur papier.

Acte de commission de sergeant ou huissier de Saint-Martin de Londres, Frouzet, [2387]

etc. accordée par les prieur et chapitre de Saint-Guillem, à Antoine Balitrand.

Original, francois, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, et le marquis De la Roquet- [2388]

te ; par la quelle on convient, que le dit chapitre lui dévra rembourser le capital

de deniers ci-devant levés : ils compensent des prétentions réciproques ulterieu-

res : le marquis dévra rendre au chapitre les actes de réconnoissances et titres, ré-

gardans la seigneurie de St Martin de Londres, de même que le bois de la

Claustre, et quittent leurs proces, etc.

Copie-autentique, francoise, sur papiers-marqués.

Acte d'acquit du marquis De la Roquette, pour le paiement [1/] à lui fait de la [2389]

somme capitale par le chapitre de Saint-Guillem, ci-devant levée dudit marquis.

Item inventaire des rêgitres, papiers et titres, régardans la seigneurie de Saint-

Martin de Londres, rétirés dudit marquis par le sindic du même chapitre, le tout

en conformité de l'accord, fait entre eux le 18 de novembre précedent.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué. Bis.

Sommaire d'un arrété ou sentence d'arbitres, entre le chapitre de Saint-Guillem, [2390]

comme seigneur de Saint-Martin de Londres, et la communauté dudit lieu, tou

chant les actes de réconnoissances, faits et à faire, leurs droits, l'aumône des

pauvres, le clôeher, droit d'indemnité et de lods pour un patûs de ladite commu-
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nauté, le logement des prêtres, l'évaluation du sol melgoire, la nobilité des prêt et

moulin cotisés, et les droits honorifiques aux processions.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Farde de pieces de proces, soutenus pardevant le sénechal de Montpellier, et le [2391]

Parlement de Toulouse, entre le chapitre de l'abbaie de Saint-Guillem, d'une

part, les heritiers de Pierre Garonne, et le marquis De la Roquette d'autre: au

sujet, que ledit chapitre aiant attaqué ces heritiers pour le paiement des censives,

dûes sur leurs heritages à Saint Martin de Londres, et ledit marquis, pour la déli-

vrance de plusieurs actes et titres, pour constater et fonder son attaque contre les

dits heritiers, lesquels titres il avait rétenus lorsque ce chapitre fit le rétrait de la

dite seigneurie, dont il avoit été engagiste, par arrêt ils y furent condamnés, et à

tous les domages et interêts, sur la demande et liquidation desquels, et la reddi-

tion de ces titres, plusieures longues contestations étans survenues entre parties,

enes les terminerent à la fin par transactions des années 1696 et 1706.

Originaux et copies, en francois, sur papiers-marqués et non-marqués.

Plans figuratifs des bois dits de la Claustre, situés en la paroisse de St Martin de [2392 :

Londres, et appartenans aux prieuré et seigneurie [II] dudit Saint-Martin de

Londres.

Originaux et copies, non-illuminées, en francois, sur papiers.

Acte déclaratoire des contenance et consistance d'un petit bois, dit de la Claustre, [2393

appartenant au prieuré de Saint-Martin de Londres; fait par le procureur du

prieur dudit lieu, en satisfaction des edits du Roi, ledit bois dûement arpenté,

dont le plan figuratif est rémis au greffe de la maitrise des eaux et forêts de Mont

pellier.

Original, francois, sur papier.

Acte de dénombrement de la terre de Saint-Martin de Londres, et de ses dépen- [2394
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dances, donné par le chapitre de Saint-Guillem, au seigneur évèque de Montpe-

lier, de la temporalité duquel évéché elle réleve en fief:

Copie-simple, francoise, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, par forme d'arbitrage, entre le prieur et la communauté de [2395]

Saint-Martin de Londres, au sujet de la bannalité du four, le droit de donner un

homme vivant et mourant, de lods et d'indemnité pour le ténement de Puech

Camp, et un jardin, possedés par ladite communauté; et faumône annuelle des

pauvres.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Actes de déliberation des maire, consuls et conseillers de la paroisse de Saint- [2396 ]

Martin de Londres, pour demander la permission, à pouvoir faire porter le cha

peron par leurs consuls; et de celle du chapitre de Saint-Guillem, leur accordant

cette demande..

Original, et copie-autentique, francois, sur papiers-marqués.

Transaction, faite entre le sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, et le marquis De [2397]

Roquefeuil de Londres: par laquelle ledit sindic [II] se départ de toute prétention

et droit de directité sur deux heritages, nommés des Ribes, et Combe de Grabels,

situés au taillable de Saint-Martin de Londres, et de tous autres heritages, situés

ès paroisses de Nôtre Dame de Londres, et de St Jean de Ferrieres; et ledit mar-

quis rénonce également à tout droit de directe et autres, sur tous heritages de

Saint-Martin de Londres, exceptés les deux ci-des répris; moiennant quoi tous

leurs proces finiront, les frais compensés.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de dénombrement de la terre et seigneurie de Saint-Martin de Londres, don- [2398]

né par le chapitre de l'abbaie de Saint Guillem, au seigneur évèque de Montpe-

lier, duquel elle réleve.
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Original, francois, sur papier-timbré, et copie simple, sur papier.

Transaction, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, et le curé de Saint-Martin [2399:

de Londres; par la quelle on convient, que pendant le tems que ce curé le sera, le

dit chapitre ne poura lui demander un droit de lods, d'indemnité, ou d'homme vi

vant et mourant pour 3 parties d'heritages audit lieu, laissés pour fondations, et

ledit œré ne poura exiger auœns droits de novales.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier, qui declare le moulin à-bled, conduit [2400

d'eaue, terre et prêt y joignans en la seigneurie de Saint-Martin de Londres, ap

partenans au chapitre de Saint-Guillem, seigneur et prieur dudit lieu, nobles et

exemts de toutes impositions ordinaires et extraordinaires, avec défense aux con-

suis dudit Heu, de les comprendre désormais dans quelques impoitions, etc.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte de provision et nomination de l'office de juge de la jurisdiction de Saint- [2401

Martin de Londres et du Frouzet, faite par le [II] chapitre de Saint-Guillem, en fa-

veur du Sr Francois Fabre avocat de Montpelier.

Original, francois, sur papier-timbré.

Transaction, passée entre le sindic du chapitre de Saint-Guillem, et Mr De Ratte [2402

de Camboux; qui récède audit chapitre les droits de directes et justices sur les

masages de Cazalis, la Salle, la Tallades, la Roque et la Pourcaresse, ci-devant

aliénés, et ici rétraits, pour ètre réunis à la seigneurie de Saint-Martin de Lon-

dres ; à la quelle il fait en même tems hommage de ses mas de la Pourcaresse,

Rieusset, de la Salle, Pastural, Puechcamp, Candillargues, las Tiejras, et autres

ténemens, heritages et droits d'usages annuels et directes sur nombre d'heritages

audit Saint-Martin, dont on lui permet et laisse une partie de la chasse: il ré

nonce au droit de directe sur le mas de BouYz audit Heu, et le sindic sur le mas de
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la Vault. à St Jean de Bueges.

Deux copies-autentiques, et une simple, francoises, sur papiers-marqués, et une copie

simple, sur papier.

Ordonnance pour les aveûs et dénombremens de l'évéché de Montpelier.

Imprimé, francois, sur papier-marqué. Ter.

[2403]

1706
22 juillet

1708
1 mai

1709

Transaction, passée entre le sindic du monastere de St Guillem le Desert, et mes- [2404]

sire Pierre De Roquefeuil, baron de la Roquette; par laquelle ils anéantissent

leurs proces ; ledit baron désiste et récede audit sindic, tout droit de directes et

d'usages sur 53 pieces d'heritages y nommés, et sur tous autres, situés dans le

taillable de Saint-Martin de Londres; item sur tout le masage de Canquettes et

ses appendances, situés en la paroisse de Frouzet; en récompense de quoi ledit

sindic désiste de toute prétention quelconque, formée à charge dudit baron, pour

dédomagemens, arrierages, etc.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Déclaration du Roi, portant réunion des offices des gruiers, procureurs du Roi, et [2405]

greffiers, créés par édit de l'an 1707 à toutes les justices, terres et seigneuries du

roiaume: avec l'aquit de 35 # paiées au [/1] Roi, pour la taxe de la réunion de I'of-

fiee de grujer, à la seigneurie de Saint-Martin de Londres, en faveur du chapitre

de Saint-Guillem.

Imprimé, francois, sur papier: l'acquit original, sur papier.

Farde d'actes et pieces des difTerens survenus entre le sindic de Saint-Guillem, et [2406]

le Sr Alarj De la Fraissinette, qui comme proprietaire d'un fief, et de quelques di-

rectes en la. seigneurie de Saint Martin de Londres, j prétendait le droit de chas-

se; en quoi il fut à la fm condamné, par jugement des réquétes du Palais de Tou-

louse ; pour les frais du quel proces on a dû mettre tous ses biens en saisie, qu'il

prétendoit de faire casser, sur quoi autres contestations entre les parties, etc. des-
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quelles. on ignore la fin.

Originaux et copies, francoises, sur papiers et parchemins-marqués, et sur papiers-non-

marqués.

Sentence, du sénechal de Montpelier, qui condamne Sr Francois Fesquet, à faire [2407:

hommage, et à fournir acte de dénombrement d'un fief à St Martin de Londres,

par lui acquis du Sr Ricomé, rélevant de la directe du seigneur dudit lieu, et de

paier le droit de lods à cause d'icelle acquisition au sindic du chapitre de Saint-

Guillem.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Sentence arbitrale, rendue sur un difTerent, élevé entre le sindic de l'abbaie de [2408:

Saint-Guillem, et les pauvres de Sauve, possesseurs de trois pieces de prêts, situés

à Saint-Martin de Londres, pour l'acquisition des quels on voulût leur faire paier

le droit de lods et d'indemnité de vingt en vingt ans: y joins les papiers y rélatifs,

et les plans fJgDratifs de ces heritages.

Copies-simples, en francois, sur papiers.

Acte de proces-verbal des réglement et arpentement des bois de la grande et pe- [2409

tite Claustre, appartenans au chapitre de l'abbaie de Saint-GuiIlem le Desert, si

tués dans le terroir de [/Il Saint-Martin de Londres, diocèse de Montpelier ; cette

bésogne faite par le maitre particulier des eaux et forêts, au département de

Montpelier.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte d'arpentement des bois des grande et petite Clastre, apartenans aux P. béne- [24 10

dictins de l'abbaie de Saint-Guillem, situés dans le terroir de Saint-Martin de

Londres.

Original, francois, sur papier-marqué.
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Actes d'assignation des curé et consuls de Saint-Martin de Londres, qui voulaient [24 11 ]

faire quelques changemens et réfections en la maison claustrale dudit lieu, à l'in-

SCÛ du chapitre de Saint-Guillem, qui les attaqua pour celà au Parlement.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte d'hommage de la ville de Saint-Martin de Londres, fait et presté à l'évèque [2412]

de Montpelier, par le sindic du chapitre de Saint Guillem, seigneur dudit Saint

Martin.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Ordonnance, pour faire les hommages et dénombremens des fiefs et arrierefiefs, [24 13 ]

rélevans de la temporalité de l'évéché de Montpelier.

Imprimé, francois, sur papier.

Acte d'hommage, rendu à Mgr l'évèque de Montpelier, pour la seigneurie de [2414]

Saint-Martin de Londres, avec tout son ténement et justices, appendances et dé-

pendances, fait par le sindic du monastère de Saint-Guillem.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Avis de jurisconsulte de Toulouse, au sujet de la vente de trois bois, [II] nommés [2415]

de la Clastre, situés en la jurisdiction de St Martin de Londres, appartenans aux

religieux du chapitre de Saint-Guillem, dont on se proposait de vendre les arbres.

Original, francois, sur papier.

Acquit du paiement du féodiste, aiant rénouvellé le terrier de Saint-Martin de [24 16]

Londres, et acte de récû des titres et régitres retirés de chez-lui, desquels il s'etait

servi pour cette bésogne.

Original, francois, sur papier.

Avis de jurisconsulte, sur les moiens de sureté, que le sindic de Saint-GuiIlem de- [24 17 ]
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voit prendre, pour garantir sa personne de toute insulte, en allant rénouveller les

actes de réconnoissances à St Martin de Londres.

Original, francois, sur papier.

Supplique, présentée au chapitre de Saint-Guillem, par les habitans de Saint- [2418

Martin de Londres, pour que Jaques Cassaigne dudit lieu, soit créé leur huissier.

Original, francois, sur papier.

Récœuil ou régitre-terrier d'actes de réconnoissances de toutes sortes d'heritages, [2419

situés à St Martin de Londres, rélevans de la directe du chapitre de Saint-Guil-

lem, prieur et seigneur dudit lieu.

Régitre-autentique, contenant 867 pages d'écriture francoise, qui citent .... articles, sur

grand-papier-marqué in folio, relié dans une couverte de peau de veau.

Levoir des usages annuels de la seig(neu]rie de St Martin de Londres.

Régitre-non-autentique, contenant 444 pages, en francois, sur papier in folio, relié dans [2420

une couverte de parchemin blanc.

Acte de jugement des Requètes du Palais de Toulouse, qui [II] condamne le sieur [2421

Alary De la Fraissinette, à passer en faveur du sindic de l'abbaie de St Guillem,

acte de nouvelle réconnoisance des parties d'heritages y répris, situés à St Martin

de Londres, lui defend de se qualifier seigneur moien et bas, dans quelque fond de

la jurisdiction dudit lieu.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Farde d'actes et pièces d'un procès, entre le sindic de St Guillem, et l'avocat Vigié [2422

féodiste, qui avait entrepris le rénouvellement du papier-terrier de la seigneurie

de Saint-Martin de Londres, et d'en récevoir les arrérages des censives et droits

seigneuriaux; mais negligeant la bésogne, et rêfusant de rendre compte des de-

niers par lui récûs, et de restituer les titres à lui rémis, il a fallu pour cet effet l'ac-
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tionner au Parlement de Toulouse, ou n fut condamné par deux jugemens des ré

quétes, confirmés par arrêt de l'an 1761. Il est décedé peu de tems après, et pour

lors cette affaire sest accommodée avec ses heritiers.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers et parchemins-timbrés.

Cahier du montant des arrérages des censives, dûes à l'abbaie de Saint-Guillem, [2423 ]

par les censitaires de St Martin de Londres, et de la récette d'icelles.

Cahier-non-autentique, francois, contenant 45 pages, sur papier in folio, couvert de pa-

pier.

Acte de réduction de fusage annuel, deû par une pieœ de terre prêt, située au ter- [2424]

roir de Saint-Martin de Londres, et ténem.ent des Hors-Viels ou Pradels, apparte-

nant à Fulcrand Gervais, à raison de dix sols tournois par an.

Dépèche-autentique, fmncoise, sur papier-marqué.

Acte de réduction de la censive annuelle, dûe par un champ, situé en la paroisse [2425]

de Saint-Martin de Londres, tènement du prêt de la Fon, faite par le sindic du

chapitre de Saint-GuiIlem, en faveur de Jaques Vigié.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre le sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, et le comte De Vi- [2426]

nezac, par laquelle ils reglent leurs droits respectifs de directes sur quelques par

ties d'heritages, situés à St Martin de Londres, pour lesquels il existoit un combat

de fiefs entre lesdites deux parties contractantes.

Dépèche-autentique, francoise, sur parchemin-marqué.

Acte de jugement du sénechal de Montpelier, qui condamne Martin Prunet, de [2427]

paier les arrérages des censives, dûes par ses possessions, situées dans la jurisdic-

tion de St Martin de Londres, rélevans de la directe du chapitre de Saint-Gufilem,

et d'en paier les droits de lods, sur le pied de six, UD.



1775
57bre

1780

D2-S0

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Sentence du sénéchal de Montpellier, qui maintient le chapitre de Saint-Guillem [2428

en la jouissance du droit, que la communauté de SaiBt-Martin de Londres lui pré-

sente annuellement une liste de six sujets, entre lesquels il en choisira deux pour

consuls d'icelle paroisse.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Levoir-abregé des usages annuels, dûs au seigneur de Saint-Martin de Londres, [2429

extrait des derniers actes de réconnoissances.

Cahier-non-autentique, francois, sur papier.

Farde de quelques actes et papiers, rélatifs au moulin seigneurial de Saint-Martin [2430

de Londres, appartenant au chapitre de St Guillem.

Pieces-autentiques, francoises, sur papiers.

Farde d'actes de baux-à ferme, et d'autres papiers et memoires, rélatifs au four [2431

bannai de la seigneurie de St Martin de Londres, appartenant au chapitre de

Saint-Guillem.

[II] Copies-autentiques, et simples, fmncoises, sur papiers-marqués et non-marqués.

Farde d'actes de baux-à ferme des droits seig[neu]riaux, et usages annuels de [2432

Saint-Martin de Londres; des moulin, bois, débris, ramages, écorçes des arbres,

et herbages des bois et dévois de la Clastre audit lieu ; y joins les actes de proeu-

rations y rélatives.

Copies-autentiques, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Farde des listes annuelles des consuls de la paroisse de St-Martin de Londres, [2433

présentées au chapitre de St Gui1lan, à refTet d'en faire le choix.

Originaux, francois, sur papiers.
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Farde d'actes et papiers, rélatifs aux affaires, que l'abbaie de St Guillem a à de- [2434]

meler avec le comte De Vinezac, pour ses interêts, situés à St Martin de Londres,

et ès environs.

Copies, francoises, sur papiers.

Farde de quelques brévets d'actes de réconnoissances, et plans figuratifs du local [2435 ]

de quelques heritages, situés à St Martin de Londres, rélevans de la directe du

seigneur dudit lieu.

Actes et plans non-autentiques ni illuminés, en francois, et sur papiers.

Farde d'actes, lettres, papiers et notices, servans de memoires et d'instructions, [2436]

pour les affaires générales de la seigneurie de St Martin de Londres.

Autentiques, et simples, en francois, sur papiers-timbrés, et non-timbrés.

Farde de pieces d'un proces criminel, soutenu en l'an 1670 à Saint Martin de [2437 ]

Londres, contre le nommé Roussel, qui avait volé six ruches de mouches-à miel :

d'aucune utilité à présent.

Originaux, francois, sur papiers.
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Layette troisieme D

Prieurés-Forains
Creissel, et l'Hospitalet

Acte de donation de l'eg1ise de Saint-Etienne de Larzac, faite au profit de Beren- [2438 ]

gier abbé, et les moines du monastère de Gellone, par Ponce évèque de Rodéz, qui

leur confirme les eglises de Bouisse, Saint-Amans, Saint-Martin de Mauriac, et de

Nôtre-Dame de Cornut.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de donation et vente, faite par A1debert, Ricsendis sa femme, et ses fils Ber- [2439]

nard et Raimond, de tout leur droit en l'eglise de Saint-Etienne, au terroir de

Larzacques, d'un masage, ou ladite egIise se trouve, d'un autre mas, nommé

Phangres, d'un camp dei Panairet, et la dime d'un autre camp, situé audessus d'i-

celle egIise ; le tout au profit de Berengier, et les religieux du monastère de Gello-

ne ; auxquels il s'oblige et promet, de ne pouvoir donner ni vendre à personne, de

ce qu'il a encore de droits ou dimes audit village, si ce n'est audit monastère.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de donation de r eg1ise paroissiale de Saint-Saturnin du chateau de Creissel, [2440]

avec sa chapelle de Saint-Julien, et toutes leurs appendances, faite en faveur du

monastére de Saint-Guillem, de l'abbé Gui1liaume, et ses moines, par Aldemard,

évèque de Rodéz, du conseil de ses chanoines et chapitre : ledit acte tiré par ex

trait compulsé d'un grand cartulaire dudit monastère.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué. Ter.

Acte de donation, faite au village de la Cavalliere, par Pierre J ordanis, qui quitte [2441]

et cede à Raimond, abbé du monastère de [II] Saint-Guillem, et ses religieux, tout

le droit qu'il avait et demandait dans les eglises de Creissel, dans le chapelain, et
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dans les possessions d'icelles eglises; de ce exceptées les dimes, que certains feu-

dataires tenoient de lui: cet acte tiré par extrait compulsé d'un vieux cartulaire

du mème monastére.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré. Ter.

Acte de donation, faite par Hugues, comte de Rodéz, et Ermengarde sa femme, [2442]

par le conseil et de la volonté d'Hugues leur ftls, qui quittent et cedent tout leur

droit dans les egIise et chapelle du chateau de Creissel, au profit de Raimond, ab-

bé du monastère de St Guillem, et de ses moines, leur permettant toutes autres

acquisitions ulterieures dans le ressort dudit chateau: cet acte tiré par extrait

compulsé d'un vieux cartulaire manuscrit dudit couvent.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré. Ter. Item copie-simple, sur papier.

Acte de donation de l'egIise paroissiale, et de la chapelle de la ville de Creissel, [2443 :

avec toutes leurs appendançes, lors possedées, et à posseder ; faite en faveur du

monastére de St Guillem, de labbé RaYmond second, et des freres dudit lieu, par

Pierre évèque de Rodéz, par le conseil et de gré de ses clercs et son chapitre, à

charge d'une censive annuelle d'une livre d'encens-blanc au profit de la mere-

eglise de Rodéz.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué. Ter. Item copie simple, sur papier-mar-

qué,

Acte d'accord, fait entre Matfrède, prieur de Creissel, et Raimond Pierre de [2444

Millau, au sujet du moulin de la Roque, et de la part dudit prieur, dans le produit

annuel et utile d'icelui moulin, et des parties d'heritages en dépendans.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré; ter. Item copie-simple, sur papier.

Transaction, faite entre Etienne Messiere, recteur de l'eg1ise [II] de Saint-Sauveur [2445

de Larzac, et Berengier De la Rocquelongue chevalier, au sujet du droit de di-

recte sur une Caisse de terre du mas du Verger audit Larzac, que chacun d'eux ré-
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clamoit ; et du droit d'abeuvrer le bétail au fleuve de Dorbiâ, pour les hommes de

ladite eg1ise de Larzac, et du monastère de Nant ; le tout confirmé par Guilliaume

abbé de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de compromis, et ordonnance ou réglement arbitral, rendu sur le difTerent, [2446]

élevé entre le prieur de Cassan au nom de L'Hospitalet-Guibert, et le prieur de

Creissel, au nom de Saint-Etienne de Larzac, au sujet du partage des dimes et

prémices, et autres droits de jurisdictions dans les mas Delcarum, et de la Pajsse-

râ, et autres lieux de leurs dimeries respectives.

Copie-simple, latine, sur papier.

Sentence arbitrale, rendue entre les Hospitaliers Templiers, ou leurs réprensen- [2447]

tans, de la maison de Sainte Eulalie, et le prieur de Creissel, sur les limites de

leurs possessions respectives, du mas de Saint-Etienne, et autres y énoncées, et de

leurs droits respectifs de dimes et prémices, esdits districts.

Copie-simple, latine, bis : l'une sur papier, l'autre sur papier-marqué. Item tmnslat en

francois, non-autentique, sur papier.

Transaction, faite entre dom Pierre de Sobejras, moine de Saint Guillem, et [2448 ]

prieur de l'eg1ise paroissiale de Saint-Saturnin de Creissel, d'une part ; et dom

Pierre Ademari, chapelain curé de ladite eg1ise, d'autre; au sujet œfhonoraire de

ce curé, se plaignant de n'avoir asséz de quoi vivre: par cet accord, on lui cede les

offrandes, anniversaires, deux sestiers de froment, et autres avantages y spécifiés.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré. Ter.

Pouillé de tous les bénéfices et prieurés du diocèse de Vabres en Rouergue, dont [2449]

l'eglise cathedrale, mt anciennement l'abbaie fil] de Saint-Sauveur, de l'ordre de

Saint-Benoit, avant son érection en éveché, faite par le souverain pontife J ean

XXII.
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Copie-simple, latine, sur papier.
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1Skalendas Xbris de St Etienne de Larzac, d'une part; et dom RaYmond Roques, chapelain, airé

d'icelle eglise de Saint Etienne, d'autre, au sujet de l'entretien et salaire dudit cu

ré : par laquelle ledit prieur lui cede un certain terrain à cultiver, la dime de plu-

sieurs éspèces, une partie de grains, et autres avantages y énoncés, sous les

charges également y spécifiées.

Copie-simple, latine, sur papier. Bis.
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Convention, entre dom GuiI1iaume de Saint-Maurice, moine de Saint-Guillem, et [2451

prieur de Creissel, et de Saint-Etienne de Larzac; et dom GuiDiaume Becède, cu-

ré de l'eglise dudit Creissel; au sujet des dons faits à titre d'aumônes et anniver

saires au profit d'icelle eglise, dont lesdits deux prieur et curé conviennent de

faire le partage moitié par moitié à leurs profits respectifs.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré.

Acte de bail de tous les fruits, et révenus du prieuré de Saint-Etienne de Larzac, [2452

accordé par le prieur de Creissel et Larzac, à Jean Cajreti : y joint un acte de

souferme des mèmes révenus et fruits, de fan 1669.

Copies exploitées, latine et francoise, sur papier-marqué.

Petit plan figuratif du mas J ehié, situé aux terroir et jurisdiction de Millau, au- [2453 :

quel est contenu un fief, rélevant de la directe du prieuré de Creissel, conforme-

ment aux actes de réconnoissances anciennes des années 1460 et 1495 ensemble

celui d'inféodation de l'an 1444.

Non-autentique, ni illuminé, en francois, sur papier.

Régitre d'actes de réconnoissances, faites au prieuré de Creissels et annexes; ces [2454:

actes passés pardevant Guidon CadarcY, notaire de Millau : auquel régitre se
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trouve la minute d'une convention, faite entre le prieur de Creissels, et les consuls

dudit lieu, au sujet de la lampe ou luminaire perpétuel, à bruler devant le véne

rable sacrement de l'eglise audit lieu.

Régitre-autentique, contenant 214 pages d'écriture latine, sur papier in folio, couvert

de parchemin.

Extrait d'une transaction, passée entre les sindics des habitans et communauté de [2455]

la paroisse de Creissel, d'une part; et dom Ponce Puelli De Besset, prieur dudit

Creissel, d'autre: au sujet de l'aumône en pain et vin, dûe aux pauvres dudit lieu,

par ledit prieur.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré. Ter.

Acte de réronnoissance, faite par Pierre Gran, d'un prêt, d'un manoir, avec jar- [2456 ]

din et lavagne j contigues, situés aux pertinemens du mas de Trinquieres, et de

l'eglise de Saint-Etienne de Larzac, rélevans de la directe de dom Ponce Puelli,

prieur de Creissel, et de Saint-Etienne de Larzac, sous la censive annuelle de deux

sestiers-froment, trois émines avoine, une livre de gingembre, et huit sols tour-

noise

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré.

Extrait du nécrologe ou obituaire du monastère de Saint-Guillem, dans lequel est [2457 ]

cité un certain Rajmond, prieur de Creissel, dont ledit monastère fut légataire.

Copie-autentique, latine, sur papier-timbré. Bis.

Transaction, pour le bailliage de Millau, et arrêt d'autorisation d'icelle; par la- [2458]

quelle est attribuée audit bailliage la connoissance des premieres appellations, des

affaires et jugemens des juges de Creissel, et autres places y nommées.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Deux actes de provisions, impetrées en la Cour de Rome, par Jean Garrigues [2459 ]
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clerc, à l'effet de tenir et posseder en commende le prieuré des Saints Saturnin et

Julien de Creissels.

Originaux, latins, sur papiers.

Quatre actes de provisions, ou signatures, impetrées en la Cour de Rome en diffe- [2460 ]

rens tems, par les nommés J ean, Gabriel, Francois et Amans de Senaux, clercs,

pour tenir le prieuré de Creissels en commende.

Originaux, latins, sur papiers.

Lettre de visâ, et formâ dignum pour le prieuré seculier de Creissels en com- [2461:

mende, ensuite de la provision en obtenue en Cour de Rome, par mlessilre Hector

Etienne De Richard, clerc du diocese de Toulouse.

Signature originale, et copie-autentique de visa, latines, l'original, sur papier; le visa

sur papier-marqué.

Esquisse de plan figuratif d'une partie du terroir des masages de Rouquet et [2462:

Trinquieres, faisant partie du dimage du prieuré de L'Hospitalet, et St Etienne de

Larzac.

Non-autentique, ni illuminé, francois, sur papier.

Acte de jugement des Réquètes du Parlement de Toulouse, qui condamne le sin- [2463

die des habitans des masages de Rouquet et Trinquieres, de paier à mlessilre Hec-

tor Etienne De Richard, prieur de Creissel et L'Hospitalet, la vingtieme gerbe de

tous les fruits, croissants èsdits masages, pour droit de dime, avec dispense, de

paier encore desormais cette dime au commandeur de Ste Eulalie, seigneur tem-

porel et spirituel, et fruit-prenant desdits masages.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par la dame abbesse du couvent [II] de Sainte Claire [2464

de Millau, de tout le terrain, ou le nouveau couvent susdit est bati, avec les jar-
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dins, champ et enclos. Item d'une piece de terre de trois quartes à semer, le tout

rélevant en fief de la directe des prieurés des Saints Saturnin et Julien de Creissel,

et leur annexe St Etienne de Larzac, sous les usages annuels y énoncés.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu en l'instance d'appel, interjetté par le sin- [2465 ]

die des habitans des masages de Rouquet et Trinquieres, de la sentence du 15

juillet 1664 lequel arrêt confirme ce jugement, et condamne ce sindic au paiement

de la dime de la vingtieme gerbe de tous les fruits croissans au terroir desdits ma-

sages, au profit du prieur de Creissel et L'Hospitalet.

Original, fmncois, sur parchemin.

Acte de ball-à-prix-fait de l'agrandissement de l'eglise de L'Hospitalet, fait aux [2466]

dépens de l'archevèque de Narbonne, prieur de Nôtre-Dame-de Cassan, et sei-

gneur dudit L'Hospitalet, ensemble du Sr abbé De Richard, prieur dudit L'Hos

pitalet.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui condamne le sindic des habitans, et consuls [2467]

de Bresols, envers le prieur de Nôtre-Dame de Cailla, de lui paier la dîme des

grains et gerbes sur les champs, et la dime des vignes du vin-blanc comme de

celles du vin-rouge; avec defIense, d'enlever leurs dits fruits, sans en avoir préa-

lablement paié la dîme, ou en avoir averti ledit prieur, ou ses fermiers, de les ve-

nir dimer selon les ordonnances.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Farde de pieces d'un proccs, élevé entre le Sr Hector Etienne De Richard, prieur [2468]

de L'Hospitalet, et le Sr Grand, curé dudit lieu, au sujet de la congrue de celui-ci,

et de la jouissance de quelques [II] biens de la cure : par sentence du sénechal de

Rouergue du 28 janvier 1689 ledit curé fut maintenu en cette jouissance, et le
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prieur de Cassan condamné en la contribution de la moitié du paiement de cette

congrue: ce prieur en aiant apellé, Us transigerent par acte du 12 Xbre 1697.

Originaux, francois, sur papiers-timbrés.

Sentence du sénechal de Villefranche, qui condamne le prieur de Cassan, en la [2469 ]

contribution de la moitié du paiement de la congrue du vicaire recteur de L'Hos-

pitalet.

Original, francois, sur papier-timbré.

Farde de pieces d'un proces, survenu entre le prieur de Creissel, et le chapitre de [2470]

Nôtre-Dame de Rodéz : au sujet de la contribution du paiement de la congrue du

curé dudit Creissel, et du salaire du vicaire, au pro rata des dîmes, que ce cha-

pitre perçoit en la paroisse de Saint-Martin de Prix, uni à la cure dudit Creissel :

par sentence du sénechal de Rouergue du 12 fevrier 1694 ledit prieur obtint

contre ledit chapitre; qui en aiant interjetté appel au Parlement de Toulouse, ou

le même prieur conclût, à ce que le chapitre fut condamné à contribuer aux four-

nitures d'ornemens, vases-sacrés, réparations au chœur de l'eg1ise, et autres; en

l'année 1722 la cause étoit encore indecise; et les litigans en ont tranché une par-

tie, par leur transaction du 16 juillet 1738.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Sentence du sénechal de Rouergue, rendue au proces y soutenu entre mjessijre [2471]

Etienne De Richard, prieur de Creissel, et le sindic du chapitre de Nôtre-Dame de

Rodéz : par la quelle ledit sindic est condamné à contribuer au paiement de la

congrue du œré dudit Creissel, et du salaire du vicaire au pro-rata des dîmes,

qu'll perçoit dans la paroisse de Saint Martin de Prix, saufà y être p01lrVÛ, au cas

du rétablissement III] de l'eglise de cette paroisse de Saint-Martin de Prix, et du

service d'icelle.

Original, francois, sur parchemin-timbré.
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Lettre de provision du prieuré de Creissel, accordée par le vicaire-géneral de [2472]

l'abbé commendataire de I'abbaïe de Saint-Guillem, à dom Pierre Dascalon, reli-

gieux bénedictin ; avec l'acte de sa prise de possession d'icelui. Item acte de ré-

nonciation à celui de St Etienne de Larzac, et cession d'icelui, en faveur de dom

Pierre Dascalon susdit, faite par m[essijre Antoine de Grailhe, qui en avoit été

pourvû par le susdic viœire-géneral ; et lettre de nouvelle provision ou signature,

obtenue en Cour de Rome pour lesdits prieurés, en faveur du même dom Pierre

Dascalon.

Actes-autentiques, latins et francois, sur papiers-marqués: le dernier, original, sur pa-

pier.

Lettre de provision du prieuré de Saint-Etienne de Larzac, obtenue en Cour de [2473]

Rome, par dom Jean Du Teil, religieux benedictin ; avec celle du VÎSâ, sur ce ex-

pediée en sa faveur par l'évèque de Vabres; et l'ade de sa mise en possession du-

dit prieuré.

Originaux, latins et francois; le premier sur papier; les deux autres sur papiers-mar-

qués.

Lettre de provision du prieuré de Creissel et de Larzac, obtenue en Cour de [2474]

Rome, par noble Gui1liaume De Bonald, sous diacre: avec la lettre de formâ-di-

gnum sur ce recûe par le vicariat de l'éveché de Vabres, et l'acte de sa prise de

possession dudit prieuré.

Copies-autentiques, les premieres latines, celle-cy francoise, sur papiers-marqués.

Farde de pieces d'un proces, soutenu pardevant le Parlement de Toulouse, et par [2475]

renvoi de là au Grand Conseil, entre dom Pierre D'Ascalon, religieux bénedictin

du monastere de Saint-Guillem, d'une part; dom Etienne Hugonet, religieux de

Cluny, mlessilres Etienne Soliers, Guilliaume De Beauvars, et le Sr De la Chaus

sée, [II] d'autre; au sujet du possessoire du prieuré de Creissel, que ces quatre

personnes prétendoient également, avec dom Dascalon, en vertu de diverses pro-
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visions et collations leur en faites : par arrêt définitif du 23 juillet 1700 ledit Das-

calon fut maintenu en la jouissance dudit prieuré, ses annexes, et leurs fruits et

révenùs en dépendans, et ses adversaires condamnés.

Originaux, francois, sur parchemins et papiers-marqués.

Transaction, faite entre le procureur de l'évèque du Mans, comme prieur de Cas- [2476]

san, et le curé de L'Hospitalet, au sujet de la portion-congrue de œlui-cy, que le

dit prieur, comme gros decimateur dudit Hospitalet, lui accorde annuellement.

Copie-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Actes de procès-verbal d'un compulsoire de quelques titres, concernans le prieuré [2477]

de Creissel, produits dans un proces : auquel acte on établit l'autenticité des vieux

cartulaires des titres de l'abbaie de Saint-Guillem, ainsi que deux bulles des

Papes, accordées audit monastère.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Arrêt du Grand-Conseil, qui maintient dom Pierre Dascalon, religieux du monas- [2478]

tere de Saint-Guillem., en la jouissance du prieuré de Creissel, et ses dépendances,

en condamnant les nommés Hugonet, Souliers, De Beauvars, et De la Chaussée,

qui tous quatre y prétendoient, en vertu de differentes provisions par eux impe-

trées.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte déclaratoir, fait par le procureur du sindic de St Guillem, au greffe de l'In- [2479]

tendance de Montauban, de trois parties differentes de biens, dont il prétendait

faire le rétrait, comme aians été anciennement alienés, per le prieur de Creissel, et

situés [/1] au diocese de Vabres.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Exploit d'assignation, pour le sindic du Monastere de Saint-GuiIlem, prenant le [2480]
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fait et cause pour le prieur de Creissel, contre dame Jeanne De Bonald, abbesse

de Sainte Claire de Millau, pour la contraindre, à donner homme vivant et mou-

rant pour le fief de son couvent, rélevant de la directe dudit prieuré.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de désistement de la vicairie de L'Hospitalet, fait par mlessilre Mathieu La [2481]

Croix prètre, y pourVÛ incompétament par le prieur de Cassan, qui declare en fa

veur de mlessilre André Eseuret, vicaire, y nommé par le prieur de Creissel et de

son annexe, que ce prieur en est vrai titulaire, et patron de la cure,

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Lettre de provision du prieuré des Saints Saturnin et Julien de Creissels, et de son [2482 ]

annexe de St Etienne de Larzac, obtenue en Cour de Rome, par dom Jean Bon-

net, religieux benedictin; avec celle du formâ dignum de l'évèque de Vabres, sur

ce dépéchée en sa faveur. Item avec les actes de sa prise de possession desdits

prieuré et annexe de Larzac.

Actes originaux, les 2 premiers latins, l'un sur papier, l'autre sur papier-marqué: les 2

derniers, francois, sur papiers-marqués.

Farde de pieces d'un proces, soutenu au Parlement de Toulouse, entre dom Jean [2483]

Bonnet, religieux benedictin de la Congregaltijon de Saint-Maur, et dom Louis

Lion Fonses, religieux de l'ordre de Cisteaux; au sujet de la possession du prieu

ré de Creissel, dont le dernier s'etoit fait pourvoir par une collation de l'abbé

commendataire de Saint-Guillem: par jugement des Réquètes du 11 mars 1711

dom Bonnet fut maintenu en plein possessoire [II] du dit prieuré, et de tous ses

fruits et honneurs, et son adversaire condamné; qui en aiant appellé, la cause

d'appel fut poursuivie avec chaleur, dont on ignore l'ÏS8Ûe: mais comme il existe

plusieurs actes de possession dudit D. Bonnet, posterieurs à ce tems, il est vrai-

semblable, qu'Il en soit resté toute sa vie possesseur paisible.

Originaux, francois, sur imprimés, et papiers-marqués.
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Fardelette de pieces d'un proces, survenu entre le commandeur de Sainte-Eulalie, [2484]

de Larzac, et la veuve de Jean Grand, du masage du Rouquet, paroisse de Sainte

Eulalie, qui lui réfusoit la dime d'une piece de terre dudit mas, nommé le champ

ou dévois de Saint-Etienne, dont elle paioit la dime au prieur de Creissel: on en

ignore la fin, memoire.

Originaux, fmncois, sur papiers-marqués.

Ordonnance et décret de l'Intendant en la géneraHté de Montauban, qui décharge [2485 j

le prieur de Creissel, de la taxe imposée à cause d'amortissement, et prétendu

nouvel acquêt de cinq sestiers bled de rente noble, à prendre sur les moulins de la

Roque, dont le rétrait n'avait jamais été effectué.

Original, francois, sur papier-timbré.

Acte de résignation du prieuré de Creissel, et de St Etienne de Larzac, faite par [2486:

dom Jean Bonnet prieur, en faveur de dom Benoit La Taste : y jointes la lettre de

provision ou signature obtenue en Cour de Rome, le visâ de l'évèque de Vabres,

sur ce obtenues en sa faveur, et l'acte de sa prise de possession dudit prieuré.

Originaux, latins, et dépèches-autentiques, francoises, sur papier, et papiers-marqués.

Farde de pieces d'un proces, entre les prieurs de Creissels, et de Cassan, au sujet [2487 :

de la contribution en la congrue, réparations fil] de l'eglise, ornemens, luminaires,

aumône, et autres charges ordinaires de la paroisse de L'Hospitalet ; décidé pre-

mierement par un jugement d'arbitres, dont les parties aians interjetté appel vers

le Parlement de Toulouse, et yaians plaidé ensemble, ont terminé ce proces, par

une transaction préparatoire du 14 août 1724 rénouvellée par une autre du 30 no-

vembre 1724.

Convention préparatoire et transaction, faite entre les prieurs de Cassan et de [2488 :

Creissels, par la quelle ils fmissent leur proces, et ledit prieur de Cassan contri

buera à proportion des fruits decimaux, qu'il prend dans la paroisse de L'Hospi-
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talet de Larzac, à la portion congrue du vicaire perpétuel d'icelle paroisse, aux ré-

parations de l'eglise, ornemens, luminaires, et autres charges ordinaires pour le

service divin, suivant la répartition, qui en sera faite par experts, et pour la moitié

à l'égard de l'aumône, dûe aux pauvres dudit lieu; laissant les parties au juge-

ment du Bureau Diocésain, pour le taux de la part au paiement des decimes, dûe

par chaqu'une d'enes.

Original, francois, sur papier-marqué.

Transaction, passée entre le prieur de Cassan, et le sindic de Saint-Guillem, pour [2489 ]

le prieur de Creissel; par laquelle ils terminent définitivement leur proces, et

conviennent, que le prieur de Cassan contribuera pour un tiers, dans la portion

congrue du vicaire perpétuel de L'Hospitalet de Larzac, aux réparations de l'e-

glise, ornemens, luminaires, et autres charges ordinaires pour le service divin, et

la moitié dans l'aumône; on lui confirme la jouissance des dimes en ladite pa-

roisse de L'Hospitalet, telles que ses prédecesseurs en ont joui, etc.

Dépèche-autentiqae, francoise, sur papier-marqué.

Convention, faite entre les sindics de la cathedrale de Rodéz, le sindic du monas- [2490 ]

tère de Saint-Guillem, et mlessilre Raimond Dejean, curé de Creissel, au sujet de

leur consentement dans funion perpétuelle de la cure de Saint-Martin de Prix, à

celle [/Il dudit Creissel, en laquelle elle sera confondue et éteinte, pour n'en faire

qu'une seule, à la nomination du prieur de Creissel. Item au sujet de l'augmenta-

tion de la congrue dudit œré de Creissel, et réglement de la cottité de la part, que

lesdits chapitre et monastere y contribueront annuellement.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de décret, ou sentence d'union perpétuelle de la cure de Saint-Martin de [249 1]

Prix, à celle de Creissel, faite et donnée par l'évèque de Vabres, du consentement

de toutes les parties interessées, et à la réquisition du Promoteur du mème dio-

cèse.
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Copie-exploitée, francoise, sur papier-timbré.

Lettre de provision du prieuré de Creissel, et de son annexe de Larzac ou L'Hos- [2492 :

pitalet, obtenue en Cour de Rome, par dom Claude Chabran, religieux benedic-

tin ; avec les lettres patentes d'attaches et d'enrégistrement du Conseil, celles de

visâ ou de formâ-dignum de l'évèque de Vabres, et l'acte de sa prise de possession

dudit bénéfice.

Originaux en latin et francois ; l'acte dernier-nommé par dépèche-autentique ; le tout

sur papier, parchemins et papier-marqués.

Nouveau terrier des censives du prieuré de Creissel, et de son annexe de Saint- [2493

Etienne de Larzac; le tout conformé aux actes de réconnoissances, nouvellement

passées devant sieur Fabre, notaire de Millau.

Cahier-non-autentique, francois, contenant 42 pages d'écriture sur papier in quarto,

couvert de papier.

Acte de bail des révenus du prieuré de L'Hospitalet, accordé par le prieur com- [2494

mendataire de Cassan, seigneur dudit Hospitalet, pour un terme de six années.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Memoires, servis par mlessilre Molinier, curé du CaYlar, au proces par lui soute- [2495

nu au Parlement de Toulouse, pour ètre maintenu dans la perception du droit de

prémices audit lieu.

Imprimés, francois, sur papiers.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui maintient le sieur Molinier, curé du CaYlar, [2496

en la perception du droit de premice des troupeaux, composé de trente bètes, et

au delà; se consistant cette prémice en une toison, un agneau, et un fromage, à

proportion du tems de l'année, que lesdits troupeaux paccageront audit lieu du

CaYlar.
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Copie-simple, francoise, sur papier.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roi, qui érige un hôpital géneral en la ville de Saint- [2497 ]

Affrique, et y réunit plusieurs autres hôpitaux, aumônes et fondations, entre

autres l'aumône de L'Hospitalet, ou Hôpital-Guibert de 45 # de rente annuelle.

Copie-imprimée, exploitée, en francois, sur papier-timbré.

Avis de jurisconsulte, sur la question, si le seigneur engagiste du village de Creis- [2498]

sel, avait droit de placer un banc, dans le sanctuaire de l'eglise paroissiale dudit

lieu ? Item sur la demande, si l'on étoit tenu d'aquitter pour le vicaire perpétuel

dudit Creissel, la portion dans les dons gratuits, mis sur son compte? Avisé, que

cette charge étant réputée extraordinaire, les gros decimateurs n'étoient tenus

qu'aux ordinaires, telles que les ancienes decimes, etc.

Original, francois, sur papier.

Sentence du sénechal de Villefranche, qui adjuge au curé de la Panouse-Sernon, [2499 ]

la dime de tous les agneaux sans distinction, tant de ceux d'hiver, que tardifs.

Item des toisons, fromages, etc. sur le taux y spécifié: le tout confirmé par arrêt

du Parlement de Toulouse du 28 juin 1762.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Avis de jursiconsulte, qui interprète les anciennes conventions, rélatives à l'éten- [2500]

due de l'obligation des prieurs de Creissel et de Cassan, pour leur quotepart res-

pective, dans le paiement de la congrue du curé de L'Hospitalet, et pour leur

contribution dans le gros de cette cure, si le curé venoit de robter, ou de le récla-

mer.

Original, francois, sur papier.

Acte d'échange, fait entre le sindic de l'abbaie de St Guillem, et le Sr Fabre curé [2501]

de Creissel, de leurs aires respectives, situées audit lieu, se joignantes ensemble:
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cette permutation étant faite, pour leur commodité reciproque, et sans aucun ré-

tour.

Original, francois, sur papier.

Fardelette d'actes et d'avis, concemans la contestation élevée entre les prieurs de [2502

Creissel et Cassan, avec le œré de L'Hospitalet, rélativement à la congrue de ce-

lui-cj.

Copies-autentique et simples, francoises, sur papiers-marqué, et non-marqués.

Ordonnance de visite pastorale de L'Hospitalet, faite par Monseigneur l'évèque [2503

de Vabres.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Fardelette de memoires, lettres-missives, et un avis de jurisconsulte, rendu sur [2504

une contestation, survenue entre le monastere de Saint-Guillem, et le curé de

Creissel; au sujet de l'augmentation de sa congrue, lui accordée pour et à cause

de l'union à sa eure, de celle de St Martin de Prix.

Originaux, francois, sur papiers.

Acte d'option de la congrue de 500 # par an, fixée par le [II] nouvel edit du Roi, [2505

que fait m[essilre Jaques Fabré Perier, curé de Creissel.

Original, francois, sur papier-marqué.

Acte de réquisition et interpellation, faite par dom Claude Chabran, prieur de [2506

Creissel et de son annexe, à l'abbé Pas, prieur commendataire du prieuré de Cas-

san, comme seigneur de L'Hospitalet, jouissant des batimens, qui sont placés sur

l'eg1ise dudit Hospitalet, à l'effet d'en faire réparer les couverts, et les mettre en

bon étàt, pour prévenir tous les domages, à en résulter pour ladite eg1ise, à peine,

etc.

Original, francois, sur parchemin-marqué.
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Acte de bail-à prix fait, pour la construction d'une sacristie à l'eglise de L'Hospi- [2507]

talet, à charge du prieur de Cassan, seigneur dudit lieu, et l'abbaïe de St Guillem

du Desert, decimateur dudit Hospitalet.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'assignation, donnée aux fermiers du prieuré de Creissel, y habitans, à la [2508 ]

réquète des prieur et curé de la Panouse-Sernon, à l'effet de venir, se voir

condamner dans le paiement de la dime de leurs troupeaux de brebis, et de la

laine, à proportion de la dépaissance d'iceux dans le dimaire dudit La Panouse.

Copie-exploitée, francoise, sur papier-marqué.

Acte déclaratoir du fermier de la métairie de Boissans, d'avoir toujours paié la [2509]

dime d'icelle, aux fermiers du prieuré de Creissel.

Original, francois, sur papier.

Farde de papiers, lettres et notices, rélatifs au difTerent, soutenu [/Il au Parlement [25 10]

de Toulouse, entre les fermiers des dimes du prieuré de St Etienne de Larzac, dé-

pendance de celui de Creissel, et le sieur Boyer, fermier audit lieu, qui réfusoit de

paier le droit de prémices: I'affaire a été finie, par une convention du 1 août 1782

faite entre le sindic de l'abbaïe de St Guillem, et ledit Boyer, qui s'oblige au paie

ment de ce droit.

Originaux et copies, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Acte de convention, faite entre le sindic de l'abbaïe de Saint-Guillem, et le Sr [2511]

Etienne Boyer, fermier à Larzac; par laquelle on anéantit un proces, survenu

entre eux, au sujet du paiement du droit de prémice, que ce fermier réfusoit, et

auquel il s'oblige par cet acte, à raison de six quartes de froment, qu'il paiera an

nuellement à titre d'abonnement fixe.

Original, francois, sur papier.
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Farde. d'actes declaratoirs des changemens de domiciles, faits par difTerens [25 12]

prieurs titulaires du prieuré des Saints Saturnin et Julien de Creissel, et de Saint

Etienne de Larzac, ou L'Hospitalet son annexe, au diocèse de Vabres.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes de baux-à ferme de tous les fruits decimaux, et autres révenus an- [25 13 ~

nuels des prieurés de Creissel, L'Hospitalet, St Etienne de Larzac, etc, dépendans

de l'abbaïe de St Guillem.

Dépèches-autentiques, francaises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes, lettres-missives, et autres papiers, servans de memoires et d'ÏD- [25 14:

structions, pour les affaires génerales des prieurés de Creissel, Larzac, Bouisse, et

Mauriac; lesquels papiers étoient de trop peu de consequence, pour en faire des

notes particulières.

Originaux, copies-autentiques et simples, en francois, sur papiers marqués, et non-mar

qués.
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Saint-Martin-de Mauriac,
dit-la-Blaquiere

Acte de donation de l'eg1ise de Saint-Martin de Mauriac, et de ses appendances, [25 15 ]

faite par J ordain de Creissel, à Berengier, abbé, et aux moines du monastère de

Gellone.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte de donation de l'eglise de Saint-Martin de Mauriac, et de la moitié de la [25 16 ]

dime dudit village, faite au profit de l'abbé Berengier, et ses religieux de Gellone,

par Gausfrede, sa femme, Riquilde, ses fils, son frere, et les fils d'icelui.

Copie-autentique, latine, sur papier-marqué.

Acte-declaratoire de plusieures personnes, qui certifient, que le prieur de Saint- [25 17 ]

Martin de Mauriac n'a aucune charge d'ames, et ne doit point intervenir aux si-

nodes diocésains, aiant à cet effet un recteur, qu'il paie pour celà.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de la prise de possession par dom Francois De Tuffet, du prieuré de Saint- [2518]

Martin de Mauriac en Larzac, au diocèse de Vabres, ensuite de la collation lui en

faite par dom Claude Briçonnet, abbé de I'abbaïe de Saint-GuiDem.

Dépèche-autentique, latine, sur parchemin.

Actes de provision, et de la prise de possession du prieuré de St Martin de Mau- [25 19 ]

riac, par mlessijre Claude de Saint-Jean-de-Moussolens, clerc du diocèse de

Montpelier, ensuite de la démission, en faite par frere Pierre Du Pont du Gout,

chevalier de Malthe, dernier titulaire.

Dépèches-autentiques, francoises et latines, sur papiers-marqués.
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Deux actes de signatures, pour le prieuré de Saint-Martin de Mauriac, obtenues [2520 :

en Cour de Rome, par dom Pierre Du Cros, et dom Francois Michel, religieux be

nedictins.

Originaux, latins, sur papiers.

Lettre de collation du prieuré de Saint-Martin de Mauriac, accordée par Mr De [2521

la Tour de Montauban, abbé commendataire de Saint-Guillem, à dom Joseph

Sort, religieux, avec l'acte de sa mise en possession dudit bénéfice, et un avis de

jurisconsultes y rélatif

Originaux, latins et francois, sur parchemins et papier marqués, et sur papier-non-mar-

qué,

Farde d'actes et pieces d'un proces, soutenu aux Réquètes du Parlement de Tou- [2522

louse, entre dom Joseph Sort, et mlessilre Jean Francois De Pejré, qui prétendoit

se faire adjuger la possession du prieuré de Saint-Martin de Mauriac; par juge-

ment du 23 fevrier 1703 ledit dom Sort y fut provisionèlement maintenu, et Pejré

condamné.

Originaux, francois, sur parchemins et papiers-marqués.

Acte de jugement des Réquètes du Parlement de Toulouse, qui adjuge provisionè- [2523

lement le prieuré de Saint-Martin de Mauriac, à dom Joseph Sort, religieux bene-

dictin, et condamne mlessilre Jean Francois De Pejré, qui le prétendoit.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte de jugement des Réquètes du Palais de Toulouse, qui condamne le neveu et [2524

heritier du feu prieur de Saint-Martin de Mauriac, et procureur de dom J oseph

Sort, prieur actuel dudit prieuré, de paier au sindic du monastère de Saint-Guil-

lem, le droit d'hebdomade, à raison de 5 # par année, et tous les arrérages d'ice-

lui, dépuis le jour de la Vil possession dudit prieur defunt, jusqu'à son décès ; en

semble le droit de chape dorée, à cause de son entrée audit bénéfice, y réglé et ta-
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xé à la somme de 150 # ; de mème que de paier les réparations et ornemens d'e-

g1isedudit St Martin de Mauriac.

Original, francois, sur parchemin-marqué: et copie-simple, sur papier.

Acte de jugement des Réquètes du Parlement de Toulouse, qui commet le juge [2525]

roial de la ville de Millau, pour l'execu.tion d'un jugement anterieur des mèmes

Réquètes du 13 dudit mois, rendu en faveur du sindic du monastère de Saint

Guillem, par lequell'heritier du defunt prieur de Saint-Martin de Mauriac est

condamné à faire les réparations et ornemens de reg1ise de sondit prieuré.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte de procuration de dom Joseph Sort, prieur titulaire de Saint-Martin de [2526]

Mauriac, à l'effet de résigner ledit bénéfice ès mains de Sa Sainteté, en faveur de

dom Pierre Cazalus, religieux benedictin.
~

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Lettres de provision, pour le prieuré de St Martin de Mauriac, accordées par [2527]

messire Louis De la Tour de Montauban, évèque de Toulon, abbé de Saint-Guil-

lem, à dom Joseph Chapus, religieux benedictin, ensuite de la mort de dom J 0-

seph Sort.

Originaux, et dépèche-autentique, latin et francois, sur parchemins et papiers-marqués.

Lettres de provision, et signature, obtenue en Cour de Rome, avec les lettres d' at- [2528 ]

taches, enrégistrature, visâ, et de prise de possession du prieuré de Saint-Martin-

de-Mauriac, en faveur de [II] dom Claude Trejssac, religieux benedictin, après le

décès de dom Joseph Chapus, dernier titulaire.

Originaux, et dépèche-autentique, latins et francois, sur papier, parchemins, et papiers-

marqués.

Acte d'option de la congrue de 500 # l'an, fixée par le nouvel edit du Roi, que fait [2529]
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mlessilre Martin Refrégier, curé de St Martin de Mauriac.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Farde d'actes déclaratoirs des changemens de domiciles, faits par difTerens [2530]

prieurs titulaires du prieuré de Saint-Martin de Mauriac, autrement dit la Bla-

quiere, au diocèse de Vabres.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes de baux à ferme des fruits-decimaux, et révenus annuels du prieuré [2531:

de St Martin de Mauriac.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

[Article ajouté en caractères plus petits:] Lettres de provision et signature, obtenue [2532

en Cour de Rome, avec les lettres d'attaches, enregistrement, visâ, et de prise de

possession du .prieuré de St Martin de Mauriac, en faveur de dom Francois Puel,

religieux bénedictin, en vertu de la résignation, lui en faite par dom Claude

Trejssac, dernier titulaire, dont la proœration ad resignandum, est également ci-

jointe.

Originaux, et dépèches-autentiques, latins et francois, sur papier, parchemins et pa-

piers-nnarqués.
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Saint-Amans-de-Bouysse,
dit le Moùna

Acte de collation du prieuré de St Amans de Boujsse, faite par Guilliaume de [2533]

Deux Vierges, abbé de Saint-Guillem, à dom Guilliaume Villate, abbé de Saint-

Pierre de Nant, à charge de paier 25 sols melgoires, au camerier de Saint-GuiI

lem.

Original, latin, sur parchemin; et deux copies-simples, sur papiers.

Acte de la mise en possession du prieuré de Saint-Amans de Bouisse au diocèse de [2534]

Vabres, pour dom Vital De Guavaret, rel[i]g[ieu]x benedictin.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail des fruits decimaux du prieuré de Saint-Amans de Bouisse, accordé [2535]

par maitre Pierre Carratié, prieur dudit prieuré, au notaire Vidal.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Extrait du régitre cessaI de la viDe de Millau, touchant les parties d'heritages, qui [2536]

doivent des cens annuels au prieuré de Bouisse.

Extrait-autentique, francois, sur papier.

Acte d'abandon de tous les fruits decimaux et révenus du prieuré de Saint-Amans [2537]

de Boujsse, et du Moana, pour une année seule, fait par mlessijre Jean De La

Carry, prieur dudit lieu, au sieur De Cambous, curé d'icelle paroisse, qui avoit

fait option de la congrue.

Copie-exploitée, francoise, sur papier.

Acte de collation du prieuré de Saint-Amans-de Boujsse, par [II] messire Louis De [2538]

la Tour De Montauban, abbé commendataire de Saint-Guillem, à dom
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Guilliaume Samary, religieux benedictin, ensuite de la mort du Sr De Leecary,

dernier titulaire.

Original, latin, sur papier-timbré.

Avis de jurisronsulte, sur les demandes suivantes: 1° sur la maniere de dîmer en [2539

la dîmerie de Saint-Amans de Bouisse? 2° sur la contribution des congrues des

curé et vicaire de Creissel, par le chapitre de Rodés, comme decimateur de la pa-

roisse de Saint-Martin de Prix, unie à celle de Creissel ? 3° sur celle de la congrue

du curé de L'Hospitalet, par le prieur de Cassan ? 4° sur une pension de grains,

que prend le coré de St Amans de Boujsse, et qui doit ètre défalquée de sa

congrue? 5° sur la rentrée dans la possession des pensions sur le prieuré de

Saint-Pierre de Mervjels, aliené aux Jesuites de Toulouse, en paiant au Roi le

huitieme denier? 6° sur le droit du quint des fruits d'un dévois à St Guillem, par

ou il faut également entendre le quint des bois et herbages? [7°] sur la pension

annuelle, dûe au monastère de Saint-Guillem, par celui de Saint-Sauve, non-su-

jette à la préscription ? 8° sur les obligations et devoirs des chapelains et colle-

gats, impréscriptibles; mais leurs révenus n'etans pas suffisans pour leur entre-

tien, Us ne peuvent ètre forcés à résider ?

Original, francois, sur papier.

Acte de bail des fruits decimaux, et autres révenus du prieuré de Saint-Amans de [2540

Bouisse, accordé par dom. Antoine Chabran, prieur, pour un terme de 7 années, à

raison de 580 # l'an.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par Sr Henry Galtier financier, d'une vigne, située [2541

en la jurisdiction de Millau, au terroir de la Poumarede ou des Mazels, rélevant

de la directe du prieuré de St Amans de Boujsse, sous la censive annuelle d'un

sestier [/1] vin rouge, et cinq deniers.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Acte de. réconnoissance, faite par Anne Julien, veuve de J ean Galtier blancher, [2542 ]

d'une vigne, contenant sept journées, située en la jurisdiction de Millau, et au di-

maire du prieuré de Saint-Amans de Bouisse, proche l'egIise, rélevant de la di-

recte du même prieuré, sous l'usage annuel de trois deniers.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par Michel Fabre, d'un champ jadis prêt, au [2543]

taillable de Millau, terroir dit de Balbouxse, rélevant de la directe de dom An-

toine Chabran, prieur de Saint-Amans de Bouisse, sous la censive annuelle de

deux quartes bled froment.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Rajnal, à cause de Magdaleine Albur- [2544]

quier sa femme, d'une vigne contenant 8 journées à fouir, située en la jurisdiction

de Millau, au terroir de la Poumarede ou des Mazels, rélevant de la directe du

prieur de St Amans de Bouisse, sous la censive annuelle d'une émine vin.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Artieres, Jean Brouilhet, et Antoine Qua- [2545]

rante, d'une vigne contenant dix cartelades, située au taillable de la ville de

Millau, terroir et dimaire de Bouisse, tout proche de reg1ise, rélevant de la directe

de dom Antoine Chabran, prieur titulaire de Saint-Amans de Bouisse, sous l'u-

sage annuel et indivis, de deux sols, et six deniers.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par Etienne Bonéfe olivier, d'une [fil vigne, située en [2546]

la jurisdiction de Millau, au terroir nommé d'Enbarry, rélevant de la directe de

dom Antoine Chabran, prieur de Saint-Amans de Bouisse, sous la censive an-

nuelle d'UD sestier vin-rouge.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.
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Acte de réconnoissance, faite par Francaise Creissel, veuve d'Etienne AImeras, [2547]

d'une maison, bassecour et vigne, situées en la jurisdiction de Millau, au terroir

de Bouisse, tout prèz du cimetiere de l'eg1ise dudit lieu, rélevant de la directe du

prieuré de Bouisse, sous l'usage annuel d'un quarton d'huile de noix.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par mlessilre Pierre Resclause, au nom de sa femme [2548]

Susanne Ferragut, de deux champs situés en la jurisdiction de Millau, au terroir

de la Gardie, ou de Saint-Lambert, rélevant de la directe de dom Antoine Cha-

bran, prieur, de Saint-Amans de Boujsse, sous la censive annuelle d'un sol et six

deniers.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par dem[ois ]elle Benoite De PeYrot, de deux bois- [2549 ]

seaux de jardin, situé à la Tine et à la Dogue, rélevant de la directe du prieuré de

Saint-Amans de Bouisse, sous l'usage annuel de sept sols tournois.

Dépèche-autentique, fmncoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par Guilliaume Brouilhet, d'un jardin, situé ès ap- [2550]

partenances de Millau, lieu dit la Tine et à la Dogue de la Capelle, rélevant de la

directe du prieuré de Saint-Amans de Bouisse, sous la censive de dix deniers fan.

Dépèche-autentique, fmncoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par Sr Paul Guilhaumène, [II] d'une maison, basse- [2551]

court, et une grande partie de son jardin, situés en la jurisdiction de Millau, à

l'ortalise de la Tine, rélevant de la directe du prieuré de Saint-Amans de Bouisse,

sous rusage annuel de deux sols, cinq deniers, par deux articles difTerens.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoissance, faite par Mr De Courtines, de deux parties d'heritages, [2552J
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scavoir la moitié d'une vigne avec maison et bassecour, et un champ jadis prêt, si-

tués dans la jurisdiction de Millau, et au terroir dit de la Poumarede, rélevant de

la directe de dom. Antoine Chabran, prieur de Saint-Amans de Bouisse.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoissance, faite par m]essilre Charles Cortalhac, de sept difTerentes [2553 ]

parties d'heritages, situés en la jurisdiction de Millau, rélevans de la directe de

dom Antoine Chabran, prieur de Saint-Amans de Bouisse, sous divers usages an-

Duels y spécifiés.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Acte de réconnoïssance, faite par Jaques Fabre, d'une partie de champ et vigne, [2554]

située en la jurisdiction de Millau, tout prèz le village de Massebiou, terroir de

Bouisse ou Balbouisse, rélevant de la directe du prieuré de Saint-Amans de

Bouisse, sous l'usage annuel de deux cartes d'avoine, indivis avec le champ de

mlessilre Charles Cortalhac.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de convention, pour les mèmes dépenses et le luminaire de l'eglise de St [2555]

Amans de Bouisse, abonnés pour 45 # l'an, entre le curé dudit lieu, et le chapitre

de Saint-Guillem.

Original, francois, sur papier.

Actes, rélatifs à une contestation, survenue entre les fermiers des [II] dîmes du [2556]

prieuré de Saint-Amans de Bouisse, et quelques possesseurs d'heritages, situés

audit dimaire, sur la quotité de la dîme du vin, scavoir s'il faloit la prendre au

douzieme, ou au vingtieme?

Copies-simples, francoises, sur papiers.

Extrait d'ordonnance de visite pastorale, faite en l'eglise de Saint-Amans de [2557]
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Bouisse, par mons(ei]g(neu]r févèque de Vabres.

Copie-exploitée, francoise, sur papier-marqué.

Arrêt du Conseil du Roy, pour la réconstrudion de l'eglise du Mouna, à charge [2558]

des paroissiens, et du gros decimateur d'icelle paroisse; avec un memoire y réla-

tif.

Copies-simples, francoises, sur papiers.

Lettres de provision et de collation du prieuré de St Amans de Bouisse ou du [2559J

Mauna, accordées par messire Jean Gabriel De la Prunarede, abbé commenda-

taire de Saint-Guillem, en faveur de dom J ean Francois Henry, religieux benedic-

tin, ensuite du décès de dom Chabran, dernier titulaire.

Originaux ou dépèches-autentiques, en francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Actes declaratoirs des révenus et charges annuelles du prieuré de Saint-Amans de [2560:

Bouisse, faits aux greffes de l'officialité diocésaine de Vabres, et du bailliage de

Millau, par dom J ean Francois Henry, prieur titulaire dudit lieu, de Saint-

Amans-de-Bouisse.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-timbrés.

Acte d'option de la congrue de 500 # l'an, fixée par le nouvel edit du Roi, que fait [2561:

mlessilre Guilliaume Abraham BrouiJhet, œré de Saint-Pierre de Mouna.

Copie-exploitée, francoise, sur papier-timbré.

Acte de bail-à prix fait pour la construction d'un autel, rétable et tabernacle pour [2562:

l'eglise de Saint-Amans de Bouisse, aux frais de l'abbaie de Saint-Guillem-le-De-

sert.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.

Farde d'actes déclaratoirs des chaogemens de domiciles, faits par difTerens [2563:
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prieurs titulaires du prieuré de Saint-Amans de Bouisse ou le Mauna, au diocèse

de Vabres.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.
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Soubés

Farde de pieœs d'un procès, soutenu pardevant les gens des Réquètes du Parle- [2564]

ment de Toulouse, entre dom Jaques Arnhiac, religieux benedictin de la Congré-

gation de Saint-Maur, d'une part, doms Guilhéminet et Fonses, religieux de

Saint-Sauveur, d'autre: au sujet du possessoire du prieuré régulier des Saints

Corneille et CyPrien de Soubés, que chacune de ces deux parties pretendait.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Acte d'aveû du seigneur de Soubès, déclarant d'ètre rédevable à l'œuvre de l'e- [2565:

gIise paroissiale du dit Soubés, la somme y stipulée, (:après liquidation préal-

Jable:) résultante des arrérages d'un usage annuel, dû par son moulin et ses

autres biens audit lieu, au profit de ladite eg1ise.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes et papiers, rélatifs aux cens-annuels, dûs par les moulin et biens du [2566:

seigneur de Soubés, à la fabrique de l'eglise dudit lieu; ensemble aux diverses

contestations, eûes en differens tems entre lui, le sindic de Saint-Guillem, et les

marguiliers d'icelle eg1ise, pour les liquidation et emploi des deniers, provenus du

paiement de ces cens.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers.

Extrait de l'ordonnance de la visite pastorale de l'egIise paroissiale de Soubés, [2567 :

faite par le seigneur évèque de Lodève.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de jugement des Réquètes, et arrêts du Parlement de Toulouse, rendus au [2568:

procès, d'entre le sindic de Saint-Guillem, et le [/Il seigneur de Soubés; rélative-

ment au paiement des censives, dûes annuellement par ledit seigneur, au profit de
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l'eglise dudit lieu, à cause d'un moulin, et ses autres biens y situés: pour les arré-

rages desquelles on avait saisi ses biens, ces saisies jugées valides, ledit seigneur

condamné, et son appel interjetté sur la taxe des frais, en partie confirmé, et en

partie moderé.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers-marqués.

Avis de jurisconsulte, rendu dans le different du prieuré de Soubés, contre le sei- [2569]

gneur dudit lieu, rélativement au paiement des censives, dûes par celui-ci à I'e-

g1ise dudit Soubés.

Original, francois, sur papier.

Acte de I'arrété du compte de l'œuvre de Soubés, fait par les curé, consuls et [2570]

autres habitans dudit lieu.

Original, francois, sur papier.

Acte d'option de la congrue de 200 # l'an, fixéepar le nouvel edit du Roi, que fait [2571]

maitre Gabriel Cazotes, curé de Soubès.

Original, francois, sur papier-marqué.

Lettres de provisions du prieuré de saint-Corneille, et de St Cyprien de Soubés, [2572 ]

obtenues en Cour de Rome, par dom Jean Antoine Joulia, ensuite du décès de

dom Antoine J ean, dernier titulaire.

Originaux, et dépèche-autentique, en latin et francois, sur papier, parchemins et pa-

piers-marqués.

Farde d'actes, quittances, et lettres missives, rélatives à la construction des nou- [2573 ]

veaux chœur de l'eg1ise, et sacristie de Soubés.

Originaux, francois, sur papiers.

Farde d'actes déclaratoirs des changemens de domiciles, faits par difTerens [2574]
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prieurs titulaires du prieuré des Saints Corneille et CyPrien de Soubés, diocèse de

Lodeve.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes de baux à ferme des fruits decimaux, et révenus du prieuré de Sou- [2574]
bis

bés, accordés par les prieurs respectifs d'icelui, en differens tems, et à divers fer-

miers.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Fardelette de lettres et papiers, servans de memoires et d'instructions, pour les af- [2574]
ter

Caires du prieuré de Soubés, dépendant à présent de l'abbaie de St Guillem le De-

sert.

Originaux, et copies, en fmncois, sur papiers.
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Layette quatrieme D

Prieurés Forains
Montpeiroux

Acte de rénonciation à tout ce que févèque ou l'archiprètre de Lodeve ont ordon- [2575]

né dans le temporel de l'eg1ise de Montpeiroux, faite par le prètre Antonin, rec

teur d'icelle eg1ise, en faveur de WiDaume, abbé de Saint-Guillem.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un acte de réconnoissance, faite à Guilliaume De Roquelongue, [2576]

prieur de Saint-Martin de Montpeiroux.

Original, latin, sur parchemin.

Bref-apostolique du pape Gregoire X, qui confirme la oollation la collation [bis, [2577]

sic] du prieuré de Saint-Martin de Montpeiroux, faite par l'abbé de Saint-Guil-

lem à Pierre De Conchis, moine dudit Monastere, et permet, que desormais ce

prieuré puisse ètre conferé à des réguliers.

Original, latin, sur parchemin; et copie simple, sur papier.

Acte de quittance du paiement du droit de châpe, paiée par le prieur de Saint- [2578]

Martin de Montpeiroux, au monastère de Saint-Guillem; à cause de son entrée

audit couvent, et prise d'habit monachal.

Original, latin, sur parchemin; et copie simple, sur papier.

Acte de vidimus d'une transaction, faite le 29 mai 1283 entre dom Guilliaume De [2579]

Roquelongue, prieur de l'eg1ise de Saint-Martin de Montpeiroux, et dom Rai-

mond Guilliaume, prieur de Nôtre-Dame de la Garrigue, au sujet de l'usage an-

nuel de bled, que ces deux eglises dévoient à l'office de camerier de Saint

Guillem; scavoir le [II] prieur de la Garrigue, cinq sestiers de froment, et un ses-
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tier d'orge: et celui de Montpeiroux, sept sestiers de froment, et un d'orge.

Original, latin, sur parchemin; et copie simple, sur papier.

Copie de transaction, faite entre le chapitre de Saint-Guillem, et frère Pierre Ca- [2580

bassut prieur et airé de Montpeiroux, au sujet de la pension annuelle de sept ses-

tiers froment, et un sestier palmoule, dûe par ledit prieuré au camerier dudit mo-

nastère.

Copie-simple, francoise, sur papier-marqué.

Acte de concession du sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, qui cede et abandonne [2581

aux pareos de feu dom Pierre Cabassut, prieur et curé de Montpeiroux, la cotte-

morte dudit defunt prieur, à charge de paier ses dettes.

Original, francois, sur papier.

Actes de signatures, obtenues en Cour de Rome, pour le prieuré de Saint-Martin [2582

de Montpeiroux, vacant par la mort de mlessilre Pierre Cabassut, en faveur de

Jaques Mestre. Item en faveur de Jaques Henry, par la résignation lui en faite

par ledit Mestre, en fan 1687. Item en faveur de mlessilre Jean Hilaire Do veil,

ensuite de la transaction, faite entre lui, et ledit mlessilre Jaques Henry, l'an 1691.

Originaux, latins, sur papiers.

Avis de jurisconsulte, sur la question, si le prieuré de Montpeiroux, peut ètre [2583

conferé comme prieuré simple, ou comme prieuré cure?

Original, francois, sur papier.

Farde d'actes, et papiers de procedures, survenues en difTerens tems, entre le sin- [2584

die de Saint-Guillem, et les prieurs-cu.rés de Montpeiroux, pour contraindre

ceux-ci au paiement des [II] pensions annuelles de sept sestiers froment, et un ses

tier paumoule, dont le dit prieuré est chargé vers l'office de camerier de ladite ab-

baie.
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Originaux, et copies-autentiques, francoises, sur parchemin et papiers timbrés.

Acte de signature, obtenue en Cour de Rome, par mlessilre Guilliaume André, [2585]

pour le prieuré de Saint-Martin de Montpeiroux, vacant par le décès de mjessijre

Jean Hilaire Du veil; avec fade de formâ dignum de m[onsei]g[neu]r l'évèque de

Lodeve, sur ce expedié.

Originaux, latins, sur papier-non marqué, et sur papier-marqué.

Acte de consultation de Mr Quinquiry, contre le prieur de Montpeiroux, au sujet [2586]

des droits de chape dorée, et de l'hebdomade annuelle, qu'on prétend ètre dûs à

l'abbaie de Saint-Guillem par ledit prieur.

Original, francois, sur papier.

Actes de formâ-dignum, et de mise en possession du prieuré de Saint-Martin de [2587]

Montpeiroux, pour mlessilre Pierre André, ensuite de la résignation lui en faite

par mlessilre Guilliaume André, dernier titulaire.

Original, latin, et dépèche-autentique, francoise, sur papiers-marqués.

Avis de jurisconsulte, servi pour le bénéfice de Montpeiroux, sur la validité d'un [2588 ]

acte de résignation d'un benefiœ?

Original, francois, sur papier.

Acte de jugement des Réquètes du Palais de Toulouse, qui condamne mlessilre [2589]

Pierre André, prieur et curé de Montpeiroux, à paier annuellement au sindic de

l'abbaie de Saint-Guillem, sept sestiers froment, et un sestier paumoule, pour

pension, affectée sur sondit prieuré.

Original, francois, sur parchemin.

Acte de procuration de mlessilre Pierre André, prieur de Montpeiroux, à l'effet [2590]

de résigner ès mains de Sa Sainteté ledit prieuré, en faveur de mlessilre Jean Clai-



rac, sous la réserve d'une pension annuelle.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

D4-4
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Nôtre-Dame-de-Ia-Garrigue

Sentence arbitrale, rendue de l'aveû de Willaume abbé, et de tout le chapitre de [2591]

Saint-Guillem, entre Pierre De Conciis, prieur de Saint-Martin de Montpeiroux,

et J ean Vache, prêtre de la chapelle de Nôtre Dame de la Garrigue: par la quelle

cette chapelle est déclarée indépendante dudit prieuré; Jean y en est pourveû de

nouveau par ledit prieur, il lui en fait réconnoissance sous les pensions annuelles

y marquées envers le camerier de Saint-Guillem, et envers ledit prieuré.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de collation du bénéfice de Nôtre Dame de la Garrigue, faite par le vicaire [2592]

general de l'abbaie vacante de Saint-Guillem, en faveur de frere Pierre Fournier,

religieux du monastère de la Chaise Dieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de collation du bénéfice de Nôtre-Dame de la Garrigue, faite par Laurent [2593]

Du. Pont, abbé de Saint-Guillem, à frere Pierre Philippi, religieux de Saint-Tibe-

ry.

Original, latin, sur parchemin.

Lettre de fonnâ-dignum du vicaire-géneral, official de l'évèque de Lodève, sur la [2594]

signature pour le prieuré de Nôtre-Dame de la Garrigue, obtenue en Cour de

Rome, par frere Pierre Crozet, religlieujx de Saint-Michel de Grandmont.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réduction de la pension annuelle, dûe par le prieuré de Nôtre-Dame de la [2595]

Garrigue, à l'office de camerier de Saint-Guillem, faite par frere Antoine De la

Valette, camerier, etc.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier.
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Acte d'.approbation de frere Pierre Crouzet, prieur de Nôtre Dame de la Garri- [2596]

gue, qui conflrme la collation dudit prieuré, faite par dom Scipion De Roquefeuil,

abbé de Saint-Guillem, à frere Etienne De Philippi, cellerier d'icelle abbaie, en

consentant à l'union dudit prieuré à l'office de cellerier.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de la mise en. possession du prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue, en faveur [2597]

de frère Etienne Philippi, cellerier de l'abbaie de Saint-Guillem, à ce pourvû par

lettres de collation de messire Scipion De Roquefeuil, abbé.

Original, francois, sur papier.

Acte de consentement de tout le chapitre de Saint-Guillem, à ce que le prieuré de [2598]

Nôtre Dame de la Garrigue, soit et reste à toujours uni à l'office de cellerier de la-

dite abbaie, sous la pension annuelle de 75 # au profit dudit chapitre, au profit

dudit chapitre, [bis, sic] qui donne procuration à l'effet de poursuivre l'approba-

tion de cette union en. Cour de Rome, etc.

Copies-autentique et simple, latines, sur papiers.

Transaction, pour fmir un proces, mû au Parlement de Toulouse, entre le sindic [2599]

de l'abbaie de Saint-Guillem, et mlessijre Geraud Mercorain, prieur de Nôtre

Dame de la Garrigue: par la quelle ce prieur s'oblige de paier la pension annuelle

de cinq sestiers bled, et un sestier orge, au profit de roffice de camerier, uni à la

mense conventuelle d'icelle abbaie.

Original, francois, sur parchemin; item copie-autentique, sur papier.

Acte de résignation du prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue, [II] faite par mles- [2600]

silre Jean Francois Christol, titulaire d'icelui, en faveur de dom Francois Sal-

bang, religieux benedictin, sous la réserve d'une pension annuelle, et affranchisse-

ment du droit de chape, dûe par ledit titulaire, etc.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Lettre de collation du prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue, vacant par le décès [2601]

de mlessllre Jean Christol, faite par messire De la Tour de Montauban, évèque de

Toulon, abbé commendataire de Saint-Guillem, en faveur de dom Francois Sal-

bang: y joins les autres actes de provision et de la prise de possession dudit prieu-

ré.

Originaux, et dépèches-autentiques, latin et fmncoises, sur parchemins et papiers-mar-

qués.

Acte de la prise de possession par dom Antoine Barescut, religieux benedictin, du [2602 ]

prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue, vacant par le décès, de dom Francois Sal-

bang, aussi religieux.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Inventaire des habits sacerdotaux, linges, argenterie, et autres ornemens de l'e- [2603]

g1ise de Nôtre Dame de la Garrigue.

Original, francois, sur papier.

Acte de réconnoïssance, faite par Jean Clemens, d'un champ d'oliviers, al Plô de [2604]

la Garrigue, avec une fontaine, nommée la Fon couverte, rélevant de la directe du

prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue, sous fusage annuel de douze fioles d'hune

d'olives.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de réconnoïssance, faite par Guilliaume Souillié, d'un champ d'oliviers, [2605 ]

vigne et ribejral, au terroir de la Garrigue, [II] et ténement de las Fénestres, réle-

vant de la directe du prieuré de la Garrigue, sous l'usage annuel de vingt fioles

huile d'olives, par indivis avec J ean Clemens.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte d'option de la congrue de 500 # l'an, fixée par le nouvel edit du Roi, que fait [2606 ]
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mlessilre Jean RefTreger, curé de Nôtre Dame de la Garrigue.

Original, francois, sur papier-marqué.

Lettres de provisions du prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue, obtenues en [2607]

Cour de Rome, par dom Hugues Baresœt, ensuite de la résignation lui en faite

par dom Antoine Hector Baresœt; avec les lettres d'attaches, d'enregîtrement,

visa, et de mises en possession dudit bénéfice.

Originaux, et dépèches-autentiques, en latin et francois, sur papier, parchemins-mar-

qués, et papiers-marqués.

Fardelette d'actes, rélatifs au different, survenu et soutenu pardevant le sénechal [2608]

de Beziers, entre les fermiers des dimes, du prieuré de Nôtre Dame de la Garri

gue, et le Sr Arnaud, qui réfusoit le paiement de la dime des olives, et qui a désisté

de ce proces, par acte-ci-inclus,

Originaux, francois, sur papier, et papiers-marqués.

Farde d'actes de baux-à ferme des fruits decimaux et révenus du prieuré de Nôtre [2609:

Dame de la Garrigue, accordés par les celleriers et chapitre de Saint-Guillem, en

differens tems, et à divers fermiers.

Originaux, et dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués et non-marqués.

Farde d'actes déclaratoirs des changemens des domiciles, faits [II] par les difTe- [26 10:

rens titulaires du prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes, papiers et notices, servans de memoires et d'instructions, pour les [2611:

affaires générales du prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue.

Copies-autentiques, et simples, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.
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Saint-Hilaire-de-l'Esperon

Actes de donations des eglises de Saint-Hilaire, et de Saint-Martin, situées prèz [26 12 ]

du chateau de Pradelles, avec toutes leurs appendances et dépendances, faites par

Odilon, du consentement de ses mere et freres, à Gaufréde abbé, et moines du

monastère de Gellone.

Copies, simples, latines, sur papiers.

Acte de convention, faite entre le Sr De Trimond, prieur de Saint Hilaire de l'Es- [26 13 ]

peron, et le Sr curé dudit lieu, au sujet du paiement annuel de la congrue de celui-

cy. Item autre pareille convention entre le prieur, et le prètre-sacristain ou vicaire

d'icelle eg1ise, pour le paiement de son honoraire annuel.

Copies-autentiques, francoises, sur un même papier-timbré. Item copies-simples de ces

deux actes, sur papier. Item copie-exploitée du premier acte sur papier-timbré.

Transaction, passée entre Mr De Trimond, prieur de St Hilaire de l'Esperon, et [26 14]

dom Marcé, camerier de Langogne ; par laquelle cehri-cy s'oblige au paiement

d'une somme de 60 # l'an au profit dudit prieur, pour sa part en la contribution

de la congrue du curé d'icelle paroisse.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes et pieces d'un procès, soutenu au Grand Conseil, entre Mr De Tri- [26 15]

mond, prieur de Saint-Hilaire de l'Esperon, et dom Marcé, religieux et camerier

du couvent de Langogne; pour que celui-cy, comme fruit-prénant en la paroisse

dudit L'Espéron, soit condamné de lui paier les 60 # et arriérages d'icelle pension,

stipulée entre eux, en faveur dudit prieuré, par la transaction du 9 juillet 1697 à

titre de contribution aux charges des decimateurs d'icelle paroisse.

Originaux, et copies, en fmncois, sur papiers-marqués, et non-marqués.
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Convention, faite entre le sindic de Saint-GuilIem, et le Sr De Trimond, prieur [26 16

commendataire du prieuré de Saint-Hilaire de l'Esperon, pour terminer leur

procès, au sujet du droit d'une chape dorée, dûe par ledit prieuré, à cause de son

entrée ou avénement audit prieuré, et du droit d'hebdomade annuelle; lesquels

droits fi Yréconnoit, en paiant une somme de 100 # pour ladite chape, et pour les

arrérages d'icelle hebdomade.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Actes de collations, provisions, attaches, enregîtrement, et de la prise de posses- [26 17

sion du prieuré de Saint-Hilaire de l'Esperon, en faveur de dom Mathieu Bru

guiere, religieux benedictin à ce pourVÛ par messire Louis De La Tour De Mon

tauban, évèque de Toulon, abbé commendataire de Saint-Guillem, ensuite du dé-

cès du Sr De Trimond, dernier titulaire.

Originaux, et dépèches-autentiques, en latin et francois, sur papiers-marqués, et par-

chemins-marqués.

Farde d'actes et pieces d'un procès, soutenu au Parlement de Toulouse, entre [2618

dom Bruguiere religieux benedictin, prieur de Saint-Hilaire de l'Esperon, et dom

Marcé religieux, camerier du couvent de Langogne; pour que celui-cy, comme

fruit-prenant en ladite paroisse de l'Esperon, fut condamné à lui paier les 60 # de

pension annuelle, stipulée en faveur du même prieuré, par la transaction du 9

juillet 1697 à titre de mntribution dans la congrue du curé d'icelle paroisse, et de

contribuer aussi dans celle de son secondaire, fourniture du luminaire, ornemens,

etc. Le jugement des Réquètes dudit Parlement du 26 avril 1732 le condamna ain

si ; fi fut confirmé par arrêt du Grand-Conseil, du Il juillet 1735 ou la cause avoit

été évoquée; et les parties transigèrent le 3 7bre 1735 sur toutes les suites de cet

arrêt.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Acte de jugement des Réquètes du Palais de Toulouse, qui condamne dom Marcé, [26 19
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camerier du couvent de Langogne, [/1] à paier au prieur de Saint-Hilaire de l'Es-

peron, 60 # de pension annuelle, pour les causes réprises en la transaction du 9

juillet 1697 et aux arrérages d'icelle, dépuis le décès de Mr De Trimond, prieur

dudit L'Esperon; item dans la contribution de l'honoraire du secondaire, lumi-

naire, ornemens, vases sacrés, etc, à proportion des dîmes qu'il perçoit en ladite

paroisse, suivant l'estimation à faire, etc.

Original, francois, sur parchemin.

Arrêt du Grand-Conseil, rendu entre dom Marcé, camerier du couvent de Lan- [2620]

gogne, et dom Bruguiere, prieur de Saint-Hilaire de l'Esperon ; confirmatif du

jugement des Réquètes du Parlement de Toulouse, du 26 avril 1732, qui condam

nent ledit D. Marcé, de contribuer ès charges decimales de ladite paroisse de

L'Esperan, à proportion des fruits decim.aux, qu'il j perçoit, dont l'estimation y

est ordonnée.

Original, francois, sur parchemin.

Transaction, faite entre dom Bruguiere, prieur de Saint-Hilaire de L' Esperon, et [2621]

dom Marcé, camerier de Langogne; par laquelle on stipule, que celui-ci paiera

audit prieuré annuellement 60 # pour sa part dans la congrue du curé dudit L'Es

peron, 36 # pour ceDe dans fhoooraire du sécondaire, 4 # pour celle du luminaire,

le quart des frais à faire ès fournitures d' ornemens, vases sacrés, et de tout ce

qu'il faut pour le service divin; les arrérages des pensions susdites, et les dépens

des procès, eûs entre eux, etc.

Dépèche-autentique, francoise, sur parchemin-marqué.

Actes de procès-verbal de visite de l'eg1iseparoissiale de Saint-Hilaire de L'Espe- [2622]

ron, faite par l'official de Pradelles, au nom de févèque de Viviers, avec l'acte de

l'ordonnance dudit s[ei]g[neu]r évèque, sur ce rendue: y jointe autre ordonnance

de visite dudit seig(neu]r évèque de l'an 1780 en original et en copie.

Copies-autentiques-exploitées, francoises, sur papiers-marqués.
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Acte de police, pour les formation et livraison d'un tombeau d'autel, avec son ta- [2623:

bernacle, et autres ornemens, conforme au modèle y joint, pour l'eglise de Saint-

Hilaire de l'Esperon.

Original, francois, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui préscrit la méthode de percevoir la dime, [2624:

dans le dimaire du prieuré de l'Esperon.

Imprimé, non-autentique, sur papier.

Farde d'actes, et pieces d'un difTerent, élevé entre le sindic du monastere de [2625

Saint-Guillem, et le Sr De Barbon, curé de L'Esperon, qui avait obtenu un apoin-

tement du sénechal du Puy, qui condamnoit ledit sindic dans la fourniture de

l'huile nécessaire pour bruler devant l'autel de l'eglise dudit L'Esperon; dont

étant appellé, et ledit coré étant décedé, son successeur a desisté, et rénoncé à la

poursuite de cette affaire.

Originaux, francois, sur papiers-marqués, et parchemin-marqué.

Acte de récepissé du œré de L'Esperon, pour quelques ornemens d'eglise, à lui [2626

fournis de la part du prieur dudit lieu.

Original, francois, sur parpier.

Farde d'actes et pieces d'un different, survenu entre le sindic de I'abbaîe de Saint- [2627

GuiDem, et le sieur Martin, fermier du prieuré de l'Esperon, et ses cautionnaires,

qui furent attaqués de la part dudit sindic, pour le paiement des arrérages de leur

ferme, etc.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Farde d'actes déclaratoirs des changemens de domiciles, faits par les titulaires du [2628

prieuré de St Hilaire de l'Esperon, aux greffes de l'officialité de Viviers, et de la

sénechaussée du Puy.
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Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde d'actes de baux-à ferme des fruits decimaux et révenus du prieuré de St [2629]

Hilaire de l'Esperoo., pour difTerens termes, accordés par les prieurs.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers-marqués.

Farde de papiers, lettres et notices, servans de memoires et d'instructions, pour [2630]

les affaires générales du prieuré de St Hilaire de I'Esperon au Vivarais.

Originaux et copies, en fmncois, sur papiers.

Farde deuxieme d'actes, lettres et notices, servans de memoires et d'instructions, [2631]

pour les affaires de l'Esperon.

Originaux et copies, en francois, sur papiers.
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Saint-Vincent-de-Popian

Acte de donation de l'eglise de Saint Vincent de Poupian, avec toutes ses dîmes, [2632:

prémices et dépendances, faite au monastère de Gellone et à l'abbé Rajmoad, par

Guilliaume évèque de Beziers, du consentement de ses chanoines; confirmant en

mème tems la donation, qui leur avait été faite par ses prédecesseurs.

Original, latin, sur parchemin.

Sentence arbitrale, rendue entre Guil1iaume Lumbart, recteur de l'eglise de Saint [2633

Amans de Puzols, et RaYmond De St Martial, prieur de celle de Saint-Vincent de

Popian, sur les limites de leurs dimaires et paroisses respectives; les quelles y

sont désignées et fixées,

Original, latin, sur parchemin.

Acte d'achât de deux pieces de terre, situées à St Bauzile, rélevans de la directe de [2634

dom RaYmond De Saint-Martial, prieur de l'egIise de Saint-Vincent de Popian,

qui confirme cet achât en faveur de Guilliaume Comba-Lapoza, qui lui en fait

hommage, sous le quart de tous les fruits, et l'usage annuel de sept deniers.

Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de dix-huit actes de réconnoissances d'heritages, situés en la paroisse de [2635

Saint-Vincent de Popian, rélevans de la directe de dom Rajmond De Saint-Mar-

tial, prieur de r eg1ise dudit Iieu, sous differens usages annuels y répris.

Original, latin, sur une longue bande de parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Guil1iaume et Bernard Deulofitz freres, de deux [2636

heritages, situés en la paroisse de Saint-Vincent-de-[//]Popian, rélevans de la di-

recte de dom Ponce De Campaneis, prieur de reg1ise dudit lieu, sous le neuvieme

des fruits, et les usages y marqués.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de convention, faite entre dom Guilliaume De Decalonga, prieur de l'eg1ise [2637]

de Saint-Vincent de Popian, et le Sr RaYmond De Pereto, baille de l'eglise de

Saint-Bauzile, pour icelle eglise, et pour Berengier évèque de Beziers: au sujet

des limites des dites deux eglises, qui y sont déterminées et fixées, ensemble celles

de leurs dimeries respectives.

Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de treize actes de réconnoissances d'heritages, situés à St Bauzile, et à [2638 ]

Popian, rélevans de la directe de dom RaYmond Paleoti, moine de Saint-Guillem,

et prieur de Saint-Vincent de Popian, sous les usages annuels y spécifiés.

Original, latin, sur une longue bande de parchemin.

Acte de bail-à-cens d'une piece de terre, située dans la paroisse de Popian, accor- [2639 ]

dé par Bernard De Avanusc, eculer, du chateau de Gigniac, au profit de Francois

Patieu, qui lui en fait hommage.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-â-cens, ou d'arrentement perpétuel de trois pieœs de terre, situées en [2640]

la paroisse de Saint Vincent de Popian, accordé par dom Pierre De Marssan,

prieur et recteur de YegIise dudit lieu, à Jaques Fous; avec facte de confirmation

en faite par les abbé et chapitre dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de protest d'appel, interjetté de la part du camerier [/1] d'Aniane, et d'Ar- [2641]

naud De Gaulejaco, prieur de l'eg1ise de Saint Vincent de Popian, contre dom

J ean Etienne, sous-collecteur du Pape, dont ils se croioient lézés.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoissance, faite par Pierre Renaud, de quatre pieces d'heritages, si- [2642 ]

tués en la paroisse de Saint-Vincent de Popian, au tènement de Plaha; et d'une

piece de terre champ en la paroisse de Saint Bauzile de Sllve, au tènement de las

Bastides, rélevans de la directe de dom Jean De Cadres, prieur de l'egIise dudit

Popian.

Original, latin, sur parchemin.

Rouleau de dix-huit actes de réconnoissances d'heritages, situés à Popian et St [2643 ]

Bauzile, rélevans de la directe de noble Pierre D'Abrinhac, du mas des Deux

Vierges audit Popian, sous differens usages annuels y spécifiés.

Original, latin, sur une longue bande de parchemin.

Sentence arbitrale, rendue sur un difTerent, entre dom Guilliaume Mathei, prieur [2644J

de l'eg1ise de Saint Vincent de Popian, et Bernard et Pierre Le Maistre ; au sujet

de la quotité du droit de dime du mas de ceux-ci, situé au dit lieu ; dont ledit

prieur vouloit dîmer tous les fruits au onzieme, suivant une ancienne transaction

de l'an 1331 faite entre dom Hugues De Deux Vierges prieur, et les habitans dudit

lieu.

Original, latin, sur parchemin.

Sentence arbitrale, très étendue, avec une enquète testimonièle sur le proces élevé [2645 :

entre dom. Ponce Puelli, moine de l'abbaie de Saint-Guillem, prieur de Saint Vin

cent de Popian; et dom Paul De Montolives, prieur de Saint-Amans de Poujols,

au sujet des limites desdites paroisses, 011 leurs dimeries respectives, y designées

et bornées.

Original, latin, sur un très long parchemin.

Rouleau de cinq actes de réconnoissançes d'heritages, situés à Popian, rélevans de [2646:

la directe de noble Pierre De Narbonne, mari de noble Jeanne D'Abrinhac, à

cause de leur mas d'Abrinhac, audit lieu.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de quittance d'un paiement de 65 # fait par le fermier du Sr prieur de Po- [2647]

pian, au monastère de Saint-Guillem, à compte des droits de chape dorée, et de

l'hebdomade, deûs par ledit prieur, pour et à cause dudit prieuré, sans préjudice

du surplus.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de jugement des Réquètes du Palais de Toulouse, qui condamne Mr Le [2648]

franc, prieur de Saint-Vincent de Popian, de paier au sindic du monastère de

Saint-Guillem, la chape dorée pour son entrée audit prieuré, suivant les statuts de

ladite abbaie, ensemble les arrérages du droit de Thebdomade, à raison de 5 # par

année, suivant la liquidation, qui en sera faite.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Acte de jugement des Réquètes du Palais de Toulouse, qui condamne messire N. [2649]

Amielcb, prieur de St Vincent de Popian, de paier au sindic des benedictins de

l'abbaie de St Guillem, la chape dorée pour son entrée audit prieuré, et les arrie-

rages du droit de l'hebdomade, depuis sadite entrée, à raison de 5 # par année.

Original, francois, sur parchemin-marqué.

Extrait d'acte d'accord, portant obligation de la somme de 360 # pour dom Fer- [2650]

rier, sindic de l'abbaie de Saint-GuiDem, contre le Sr Amielch, prieur de Poupian,

pour le droit de la chape dorée à cause de son entrée audit prieuré, et les arré-

Vllrages de celui d'hebomades depuis sadite entrée.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-timbré.
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Saint-Saturnin, du Val-Pompignan

Acte de vente d'une maison, située en la ville de l'eg1ise du Val Pompignan, réle- [2651]

vant de la directe de Bertrand De Socantono, recteur d'icelle eglise, sous le cens

annuel de quatre deniers-melgoires, ladite vente par lui lauzée.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à-cens, ou d'arrentement perpétuel d'un casaI, et toutes ses dépen- [2652:

dances, situé près de la ville de I'eglise de Saint-Saturnin du Val-Pompignan, ac-

cordé à Pierre Sabatier, par Ponce De Brodet, prieur d'icelle eg1ise, sous le cens

annuel de six deniers tournois; ledit acte approuvé par Ponce De Arbruciis,

prieur du monastere de Saint-Pierre de Sauve, dont ledit Brodet étoit moine.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'un jardin, situé proche de la ville de Pompignan, chargé de douze [2653

deniers tournois de cens-annuel, faite par Ponce Gualman, à Pierre Sabatier, et

lauzée par RaYmond De Durfort, fils du seigneur Gaucelin De Durfort, chevalier.

Original, latin, sur parchemin.

Cahier de trois actes differens de réconnoissances, faites par Guiraud De Buis, [2654

Pierre Antaric, et Flandine De Pierres, de plusieures parties d'heritages, situés en

la paroisse de l'eg1ise de Saint-Saturnin du Val Pompignan, rélevans de la directe

de dom Jean De Roquefeuil, prieur de ladite eglise, sous les usages y spécifiés.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Guilliaume Gaugini, de deux [II] maisons et un [2655

courtil, situés en la paroisse de St Saturnin du Val Pompignan, rélevans de la di-

recte de dom J ean De Roquefeuil, prieur de ladite eglise, sous l'usage annuel de 5

deniers, une obole.
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Original.Jatin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Martin Du four, d'un jardin, situé en la paroisse [2656]

de l'egIise de Saint Saturnin du Val Pompignan, rélevant de la directe de dom

J ean De Roquefeuil, prieur d'icelle egIise, sous la censive annuelle d'une émine

d'orge.

Original, latin, sur parchemin.

Cahier de quatre actes de réconnoissances d'heritages, rélevans de la directe de [2657 ]

dom Jean De Roquefeuil, prieur de l'eglise de St Saturnin du Val Pompignan,

sous differens usages annuels j spécifiés.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Bertrand Rajmoad, de son casement de Ponpi- [2658]

nian, avec pIusieures parties de terres et heritages en dépendants, situés en la pa-

roisse de Saint-Saturnin du Val Pompignan, rélevans de la directe de dom Jean

De Roquefeuil, prieur d'icelle egIise de Saint-Saturnin, sous l'usage annuel de

neuf sols, moins 2 deniers, outre le quint des fruits des terres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Barthélemy Des Puis, de tout son casernent des [2659]

Puis, et de ses dépendances, situées en la paroisse de l'eglise de Saint-Saturnin du

Val Pompignan, rélevans de dom J ean De Roquefeuil, prieur de ladite egIise, sous

les usages j répris,

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'une boutique et ses appendances, située en la paroisse de Saint- [2660 ]

Saturnin du Val-Pompignan. Item d'un cens annuel d'un denier melgoire, sur une

partie dudit heritage; le tout rélevant de la directe de dom J ean De Roquefeuil,

prieur d'icelle egIise, sous l'usage annuel de 5 deniers, avec l'acte de Iauzime dudit
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prieur.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration, donnée par frere Jean De Roquefeuil, prieur de Saint-Satur- [2661:

nin du Val Pompignan, à frère Bernard De Bruguiere, prieur de Saint-Martin de

Londres, pour faire en son nom, toutes ses affaires, et celles de son eg1ise.

Orignal, latin, sur parchemin.

Bulle du pape Clement IV, qui coafirme la sentence arbitrale, rendue entre les [2662:

abbés et couvens de Saint-Guillem et de Sauve; par laquelle le monastere de

Sauve est declaré exemt, et non-suject à celui de Saïnt-Guillem. ; mais on adjuge à

Saint-Guillem le prieuré de Saint Saturnin du Val Pompignan, et tous ses an-

nexes, avec encore le révenu de 29 autres vassaux et censitaires, que ledit monas-

tère de Sauve avoit audit Val, afin que de tout le dessus dit puisse se former un

révenu de 50 # tournois fan, au profit dudit Saïnt-Guillem.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte d'échange, fait entre frere Etienne De la Roquefourquiere, prieur de l'eglise [2663 ]

du Val Pompignan, et RaYmond De Pope: par lequelledit prieur cede le droit an-

nuel de deux journées d'ouvriers, et récoit en échange un cens annuel d'une

émine d'orge, et tout droit de directe sur une piece de terre en ladite paroisse, lieu

dit à la Fajsse de Campariol, appartenant à Guilliaume De Pope, qui lui en fait

un acte d'aveû et de réconnoissance.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente d'un jardin, faite par Ponce De Antinole, au profit de frere Etienne [2664]

De la Roquefourquiere, prieur de l'egIise du Val Pompignan, duqeul il rélevoit

sous l'usage annuel de deux deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.



1280
3 mai
5 nonas madü

1281
26 octobre
7 kalen. 9bris

1289
28 9bre
4kaL Xbris

388 [RO]

1290
18 mars
IS kaI. aprilis

D4-21

Acte de, vente, faite par Saint De Gardiole, et Guilliaume son pere, au profit de [2665]

Jean De camps, d'une piece de terre et vigne, située au Val-Pompignan, lieu dit

Areas, rélevant de la directe de l'eg1ise de Saint-Saturnin dudit Val Pompignan,

sous l'usage annuel de 3 deniers tournois, le quint des raisins, et le quart des

bleds: le tout Iauzé par Guilliaume De Saint Jean, moine de Saint-Guillem,

prieur d'icelle eg1ise, qui en a récû le droit de lods.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de bail-à-cens, ou d'arrentement perpétuel d'un local, pour y batir une mai- [2666]

son, en la paroisse de Saint-Saturnin du Val Pompignan, lieu dit Camp du Co-

lombier ; accordé par Guilliaume De St Jean, prieur d'icelle eglise, à ce autorisé

par son abbé, dom Guilliaume De Deux Vierges, au profit de Bernard Gaugini,

sous le cens annuel de 2 sols, et 2 deniers.

Original, latin, sur parchemin.

Transaction, faite entre Ponce De Campaneis, moine de Saint-Guillem, et prieur [2667]

de l'eglise de Saint Saturnin du Val-Pompignan, d'une part, Ricard et Pierre De

Prunet, d'autre: par la quelle on stipule, que ledit prieur prendra le huitieme de

tous les bleds et legumes, outre la dime, de toute une piece de terre et jardin du

mas de Prunet, avec le cens annuel d'un sestier de comol, et qu'fl rénonçera à tout

autre droit de quart, etc.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Guilliaume et Ponce Des puits, d'une piece de [2668]

terre, située en la paroisse de Saint-Saturnin du Val Pompignan, lieu dit la

Combe de Gaudiole, rélevant de la directe de dom Ponce De Campaneis, prieur

de l'eglise dudit lieu, sous l'usage annuel de six deniers tournois, et le huitieme des

fruits.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de rëeonnoissance, faite par Etienne et Pierre De Gaudiole, de leur mas de [2669

Gaudiole, et toutes ses appendances, situées en la paroisse de Pompignan, réle-

vans de la directe de dom Ponce De Campaneis, prieur de l'eglise de Saint-Satur-

nin dudit lieu, sous l'usage annuel de 3 sols, 7 deniers tournois, 1 geline, et 1

quarte d'orge.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par Barthélemi Des puis, de trois parties d'heri- [2670

tages, situés en la paroisse de l'eglise de Saint-Saturnin du Val-Pompignan, réle

vans de la directe de dom Ponce De Campaneis, prieur d'icelle eglise, sous l'usage

annuel de 2 sestiers d'avoine, 6 deniers tournois, 4 perdrix ou 4 poulets vivans, et

2 gelines.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par Ponce d'Antinole, de trois parties d'heritages, [26 7 1

situés à St Saturnin du Val-Pompignan, rélevans de la directe de dom Ponce de

Campaneis, prieur de l'eg1ise dudit lieu, sous le cens annuel de 14 deniers tour

nois, outre le quart des bleds et raisins des terres et vignes.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, mite par Bertrand Sabatier, d'une maison, et ses appen- [26 72

dances, en la paroisse de l'eglise de Saint Saturnin du Val Pompignan, et d'un 10-

cal, pour y batir une autre maison, prèz d'icelle ville, au Camp du Colombier, ré-

levans de la directe de dom. [II] Ponce De Campaneis, prieur d'icelle eg1ise, sous le

cens annuel de 5 deniers tournois pour la maison, et 2 sols, deux deniers pour le-

dit local.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Raimond Du puis, d'une piece de terre, située [2673

en la paroisse de l'eglise du Val Pompignan, rélevant de la seigneurie directe de
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dom Ponce De Campaneis, prieur d'icelle eglise, sous la censive annuelle d'un de-

nier tournois, et d'une quarte d'orge.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Etienne De Grassana, de trois pieces d'heri- [2674]

tages, situés à Saint Saturnin du Val Pompignan, rélevans de la directe de dom

Ponce De Campaneis, prieur de l'eglise dudit lieu, sous les usages annuels y cités.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un acte de bail-à cens, ou d'arrentement perpetuel d'une piece de [2675 ]

terre, située en la paroisse de Pompignan, accordé par le prieur dudit lieu, à Jean

Du. Puech, fils de Barthélemy, sous la censive annuelle de deux deniers tournois,

et le quart des fruits en provenants.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un acte de vente d'une partie de certaine court, située en la paroisse [2676]

du Val Pompignan, faite par Pierre De Surmonts, au profit de J ean Le tisseran,

etc.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Jean De Quintecoutes, d'une maison à St Satur- [2677]

nin du Val-Pompignan, rélevant de la directe de dom Jean De Castaneto, prieur

de l'eglise dudit lieu, sous fusage annuel de deux deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Ponce Deeamp, fils de J ean, d'une piece de terre [26 78 ]

vignoble, située en la paroisse de St Saturnin du Val Pompignan, au lieu dit Ay

ras, rélevant de la directe de dom Guy De Verdisec, moine de St Guillem, et

prieur dudit Val Pompignan, sous le cens annuel de trois deniers tournois, le

quint des raisins, et le quart des bleds en provenants.
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Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par RaYmond Dufour, d'une piece de terre située en [26 79

la paroisse de l'eg1ise de St Saturnin du Val Pompignan, lieu dit La Combe sous

Gardiole, rélevant de la directe de dom Pierre De Sobejracio, prieur d'icelle

eg1ise, sous le cens annuel de 6 deniers tourn[ois], outre le huitieme des fruits.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Bernard Capelli, d'une maison, située en la pa- [2680

roisse de l'eg1ise du Val Pompignan, rélevant de la directe de dom Pierre De So-

bejras, prieur d'icelle eglise, sous la censive annuelle de neuf deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissanœ, faite par Jean Tisseran, d'une maison, easal, rue et jar- [2681

din, situés en la ville de l'eg1ise du Val de Pompignan, rélevant de la directe de

dom Pierre De Sobejras, prieur d'icelle eglise, sous l'usage annuel de douze de-

niers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Guilliaume De Feucaire, d'une piece de terre, si- [2682

tuée en la paroisse du Val Pompignan, rélevant de la directe de dom Pierre De

Sobejras, prieur dudit lieu, sous le cens annuel d'une quarte d'orge, et de cinq de-

niers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Guiraud D'Ozilhan, d'une piece de terre, située [2683

en la paroisse du Val-Pompignan, lieu dit èsFaisses, rélevant de la directe de dom

Pierre De Sobejras, prieur de l'eglise dudit lieu.

Original, latin, sur parchemin.
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Actes de réconnoissances, faites par Guiraud Sabbatier, de six pieœs de terre, si- [2684]

tuées en la paroisse du Val-Pompignan, au lieu dit la Rive-Marcelle, rélevans de

la directe d'Alasaud De Colondes De Aquabella, sous l'usage annuel de quatre

sestiers froment.

Originaux, latins, sur deux parchemins liés-ensemble.

Acte de vente d'une piece de terre, située en la paroisse du Val Pompignan, ven- [2685]

due par J ean Des puis, saufs les droits de directe du prieur dudit lieu, et le cens

annuel de 6 deniers tournois, outre le huitieme des fruits, qui lui sont dûs sur la-

dite terre.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Guilliaume Cerier, d'une piece de terre et jar- [2686]

din, ou n j avait ci-devant le manoir de Bernard Gaugini, située en la paroisse du

Val Pompignan, en la ville de l'eg1ise dudit lieu, rélevant de la directe de dom

Jean De Feugieres, moine, et prieur d'icelle eglïse.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Jean De Calvieta, et Guillemette sa femme, [2687]

d'une maison, située au bourg de l'eglise de Saint-Saturnin du Val Pompignan, et

d'une piece de terre en ladite paroisse, lieu dit le champ du Cimetiere, rélevans de

la directe de dom Jean De Feugieres, moine et prieur d'icelle eg1ise, sous le cens

annuel, [II] scavoir la maison, de cinq sols, deux deniers, obole tournois; et d'une

émine de froment, et la terre de deux sestiers froment.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration de frere Marc De Socarrat, prieur du monastere de Nôtre [2688]

Dame de Rujdac, à l'efTet de transiger de sa part avec frere Pierre Baille, prieur

de Saint Saturnin de Pompignan, sur quelques debats particuliers entre eux.

Original, latin, sur parchemin.
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Acte de réconnoïssanœ, faite par J ean Meruli, d'une piece de terre, située en la [2689]

paroisse du Val Pompignan, rélevant de la directe du prieur de l'eg1ise dudit lieu,

sous fusage annuel d'un denier tourn[ois].

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par Guiraud Olivier, de plusieures parties d'heri- [2690]

tages, situées en la paroisse de Pompignian, rélevans de la directe de dom Pierre

Baille, moine de Saint-Guillem, prieur dudit Pompignian, sous le cens annuel de

cinq sols, 6 deniers tournois, une geline, 1 quarte de bled, le quint des raisins, et

un sestier de noise

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Jean Liquier, et sa femme, de leur mas de la [2691]

Couste, situé en la paroisse de Pompignan, rélevant de la directe de dom Pierre

Baille, prieur de St Saturnin dudit Pompignan.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de vente, faite par Jaques De Surmonts, d'une piece de terre, située en la pa- [2692]

roisse de Pompignan, lieu dit à las Treilhas, et lauzée par dom Pierre Baille,

moine de Saint-Guillem, prieur dudit Pompignan, en faveur de l'acquereur Jean

Fesquet.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Etienne Cambessedes, et Alazace Martiale sa [2693]

femme, d'une piece de terre, située en la paroisse de Pompignan, à l'Ajre, réle-

vant de la directe de dom Pierre Baille, prieur de l'eg1ise dudit Pompignan, sous

le cens annuel de deux deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoïssance, faite par Guilliaume De la Tour, d'une piece de terre, si- [2694]
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tuée en .la paroisse de Pompignan, au mas deI Puech, rélevant de la directe de

dom Pierre Baille, moine de St Guillem, prieur de St Saturnin dudit Pompignan,

sous l'usage annuel de huit deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par J ean Cancelli, de trois casals, situés au bourg de [2695 ]

l'eglise de Pompignan, rélevans de la directe de dom Louis Baille, prieur dudit

Pompignan, sous le cens annuel de 3 sols, 4 deniers tournois.

Original, latin, sur parchemin.

Lettres roiaux, et de maintenue, obtenues par frere Louis Baille, religieux, et [2696 ]

prieur de Pompignan, à l'effet d'etre maintenu en la possession et saisine d'une

certaine tour, située joignant l'eg1ise du même lieu, que les personnes y nommées

voulaient usurper.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance d'une pièce de terre; située en la paroisse de Saint-Satur- [2697]

nin de Pompignan, lieu dit Le combe de Les Combés, faite à dom Jean Baille,

prieur bénéficier dudit Pompignan.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réconnoissance, faite par Antoine Suesonet, d'une [II] pièce de terre et [2698]

vigne, située en la paroisse de Pompignan, au lieu dit à las Fajsses, rélevant de la

directe de dom Jean Baille, prètre et prieur dudit St Saturnin dudit Pompignan.

Original, latin, sur parchemin.

Acte déclaratoir des rommissaires, subdelegués du Roi et du Pape, pour la vente [2699]

du temporel du clergé diocésain de Nismes, portant achât et quittance du paie

ment des droits d'usages, censives, lods et directes du prieuré du Val Pompignan,

en faveur de demoiselle Marie De Cleiran, femme de noble Etienne De la Valette,
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par elle acquis, et vendus à la réquisition de frere Pierre De la Valette, prieur du-

dit lieu.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de collation du prieuré de Saint Saturnin de Pompignan, accordée par l'évè- [2700:

que de Nimes, à frere Pierre De Rives, religieux de Cendras, à charge de se faire

récevoir au monastere de Saint Guillem, d'ou ledit prieuré depend : avec l'acte de

sa réception, faite en consequence audit St Guillem, le 5 janvier 1615.

Copies-simples, latines et francoises, sur papiers-marqués et non-marqués.

Acte d'un chapitre général du Monastere de Saint-Guillem, dans lequel est réeû, [2701:

comme prieur-forain, et membre dudit chapitre, frere Pierre De Rives, en qualité

de prieur de Saint-Saturnin de Pompignan, dépendance dudit Monastere, aux

prééminences des autres prieurs, et à charge de paier les droits d'entrée, pensions

et hebdomades acoutumêes : avec l'acte de quittance du droit d'entrée, et les arré-

rages des hebdomades, par lui paiés le même jour aux sacristain et sindic dudit

monastère.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Transaction, faite entre le sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, [II] et mlessilre Ja- [2702]

ques De Roquefeuil, prieur de St Saturnin du Val Pompignan, par la quelle ils

terminent toutes leurs difficultés, et ledit prieur s'y oblige au paiement futur du

droit d'hebdomade annuel, à raison de 5 Il l'an, qu'à chaque mutation de prieur,

sera dûe une chape dorée, bonne et raisonnable, qu'il paiera 50 # pour les arré-

rages des hebdomades passées; laquelle somme, avec la chape dorée ledit sindic y

declare avoir rédi.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué. Bis.

Acte de quittance du sindic du monastere de St Guillem, aiant récû le paiement [2703]

d'une chape processionèle dorée, bonne et raisonnable, dûe par messire Gaspar
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De Colondres, prieur de St Saturnin du Val-Pompignan, à cause de son entrée au-

dit prieuré ; item le droit d'hebdomade, pour une année lors échûe.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de procuration du chapitre de Saint-Guillem, sur le Procureur général de la [2704]

Congrégation, à l'efTet de récevoir en leur nom le droit de chape dorée, que le

prieur de Pompignan leur doit paier à sa nomination audit prieuré: avec le

double de l'acquit, donné par ledit procureur pour le paiement à cet égard récû

de lui.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Acte de quittance, donnée par le sindic de fabbaie de Saint-Guillem, pour le paie- [2705]

ment moderé de ISO # fait pour droit de deux chapes dorées, dû par le prieur de

Pompignan et de Nôtre Dame de Cornus, à cause de son entrée auxdits prieurés ;

item de 20 # pour 4 années d'hebdomades, dües à cause du même prieuré de

Pompignan, sans préjudice de celles, dûes pour celui de Nôtre Dame de Cornus.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes, notices et lettres, servans de memoires et d'instructions pour les af- [2706]

Caires du prieuré de Pompignan.

Originaux, et copies-simples, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.
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Nôtre-Dame-de-Cornus

Lettre de provision et collation du bénéfice de Nôtre Dame de Cornus, accordé à [2707:

frere Michel Messine, religieux profès de l'abbaie de St Guillem, par frère Pierre

Philippi, vicaire-général d'icelle abbaie, lors vacante par le décès de messire

Claude Brieonnet, abbé.

Original, latin, sur parchemin.

Fragment d'un testament de frère Michel Messine, religieux de Saint-Guillem, [2708

prieur de Nôtre Dame de Cornus.

En fmncois, sur papier.

Actes de deux signatures, obtenues en Cour de Rome, pour le prieuré de Nôtre [2709

Dame de Cornut, au diocèse de Vabres, par dom Louis Doret, religieux benedic-

tin.

Originaux, latins, sur papiers.

Transaction, faite entre le sindic de l'abbaie de St Guillem, et le prieur-commen- [27 10

dataire de Notre Dame de Cornus, par la quelle ils fmissent leurs proces, et ledit

prieur se soumet au paiement de 100 # pour le droit d'une chape dorée, par lui

dûe pour son entrée audit prieuré, et pour les arrérages des hebdomades an-

nuelles, également par lui dûes jusqu'alors; ladite somme lors par lui acquittée

audit sindic: et ledit prieur s'y oblige au paiement annuel des droits d'hebdo-

mades futures, à raison de 5 # fan.

Dépèche-autentique, fmncoise, sur papier-marqué.
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Saint-Caprasi-de-Larzac

Acte de collation, faite par Guilliaume de Deux-Vierges, abbé du monastère de [2711]

Saint-Guillem, avec le consentement de tout son chapitre, conferant les eg1ise et

prieuré de Saint-Caprase au diocèse de Rodés, avec toutes leurs dimes, prémices,

droits de quints, censives et autres, et généralement tous leurs révenus en faveur

de frere Hugues Aldeberti; à qui il cède également tout son droit lui competant

en quelques autres eglises y joignantes.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte de réconnoissance, faite par Pierre Villet, de la moitié de tout le mas de la [27 12 ]

ne..... , rélevant de la directe de RaYmond De Deux Vierges, prieur de Saint-Ca-

prasi.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de quittance, et obligation du drap d'or, ou chape dorée, qui a été paiée par [27 13 ]

le prieur de Saint-Caprasy de Larzac, au précenteur et sindic du Monastere de St

Guillem, à cause de son entrée audit prieuré ou couvent.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte de quittance du drap d'or, ou chape dorée, qui a été paiée par le prieur de [27 14]

Saint-Caprasi de Larzac au chapitre de Saint-Guillem, à cause de son entrée au-

dit prieuré, dépendant dudit monastère.

Copie-simple, latine, sur papier.

Acte de bail-à ferme du révenu et des fruits decimaux du [/Il prieuré de Saïnt-Ca- [27 15]

prazj, donné par mlessilre Roland Arnailh, prieur dudit prieuré, pour le terme

de 3 années.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier.
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Arrêt du Parlement de Navarre, séant à Pau, qui maintient le Sr Cassan dans le [27 16

possessoire du prieuré de St Caprazj.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Memoire, servi au procès de dom Pierre Dejean, religieux benedictin, contre les [27 17

sieurs Guiran et De Mayol, pour le possessoire du prieuré de St Caprazy, diocèse

de Vabres.

Imprimé, francois, sur papier.

Arrêt du Grand-Conseil, qui maintient m]essilre Charles Joseph De Mayol, dans [27 18

la possession du prieuré de St CaprazY de Larzac, et condamne le Sr Guiran, et

dom Dejean, qui prétendoient robtenir.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de jugement des Réquètes du Palais de Toulouse, qui condamne le Sr De [27 19

Mayol, prieur de Saint Caprazy, de paier au sindic du monastere de Saint-Guil-

lem, une chape dorée, qu'il lui doit pour son entrée audit prieuré, suivant l'esti-

mation d'experts, ensemble le droit d'hebdomade, à raison de 5 # par année, de-

puis sa prise de possession dudit prieuré, suivant la liquidation à en faire.

Original, francois, sur parchemin-timbré.

Acte d'aquit du paiement de 120 # fait par le procureur du prieur commendataire [2720

de St Caprazj, au profit du III] monastère de St Guillem, pour un droit moderé de

chape dorée, et arrérages d'hebdomades, dûs par ledit prieur, pour droit d'entrée

audit prieuré, et depuis cette époque: auquel droit d'hebdomade il s'oblige an-

nueDement pour l'avenir, à raison de 5 # par année.

Original, francois, sur papier-marqué.

Memoires, rélatifs au droit de dimes du prieuré de St CaprazY.

Copies-simples, francoises, sur papiers.

[2721 :
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Saint-Pierre-de-Meyrieres

Récœuil d'actes et memoires, rélatifs au prieuré de Saint Pierre de Mejrieres, CÎ- [ 2722 ]

devant aiant dépendu de l'abbaie de Saint-Guillem, par après uni au collège du

noviciat des Jesuites de Toulouse.

Copies-simples, latines, et certificat original, francois, sur papiers.

Bulle de provision, pour l'eglise de Mejrosio, accordée par le pape Clement IIII, [2723]

en faveur de frere Etienne De la Roqueforcade, moine de l'exemte abbaïe de

Saint-Guillem, par la rétraite du religieux, qui en étoit poarvû, fait abbé de Nant,

à qui le Pape permet de tenir cette egIise, pendant un terme de cinq années.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de procuration de frere Michel Messines, religieux de Saint-Guillem, à l'effet [2724]

de prendre possession en sa place du prieuré de Saint-Pierre de Mejruejs, d'en

administrer les biens, récevoir les fruits et révenus.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier.

Acte de procuration de frere Pierre De Philippi, cellerier de Saint-Guillem, et [2725]

prieur de St Pierre de Mejruejs, à l'efTet de 100er les fruits et révenus de sondit

prieuré, et d'administrer le même prieuré en sa place.

Original, francois, sur papier.

Acte d'obedience pour frère Antoine De Valette, que dom Michel De la Roque, [2726]

abbé perpétuel de Saint-Guillem, [II] envoie pour compagnon ou sécondaire au

prieur du prieuré de St Pierre de Mejrieres.

Original, latin, sur parchemin.

Acte de réquisition du procureur de J'abbaie de St Guillem, qui somme les Peres [2727]
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jesuites de Toulouse, de satisfaire aux pensions annuelles et l'entretien d'un éco-

lier, conditionnées en faveur d'icelle abbaie par l'acte d'union du prieuré de St

Pierre de Mejruejs a la table desdits Jesuites.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier.

Actes de décharge du chapitre de Saint-Guillem, qui cede et quitte au profit du [2728

noviciat des Jesuites de Toulouse, la pension annuelle de 20 ou 30 éros, et fentre-

tien d'un de leurs religieux écoliers au collège desdits Peres jesuites, stipulés par

l'acte d'union du prieuré de St Pierre de Merieres, moiennant une somme de 300

# récûe, outre la décharge de deux capitaux de rentes heritieres, que ladite abbaie

à deux particuliers.

Dépèches-autentiques, francoises, sur papiers.

Accord, fait entre ceux de St Guillem, et le procureur des Jesuites de Toulouse; [2729

par lequel on décharge et quitte ceux-ct de la pension annuelle, et de l'entretien

d'un écolier aux études, que ladite abbaie s'etoit reservée par l'acte d'union du

prieuré de Saint-Pierre de Mejruejs au noviciat desdits Jesuites, moiennant une

somme de deniers réeûs prètement, et deux pensions, que ladite abbaie dévoit an-

nuellement à deux particuliers, dont lesdits Jesuites se sont chargés desormais a

la decharge d'icelle abbaie.

Dépèche-autentique, francoise, sur papier.

Acte capitulaire de l'abbaie de Saint-Guillem, par lequel [II] les religieux approu- [2730

vent et ratifient l'acte de décharge du 12 d'avril précedent, qui cede et quitte au

profit du noviciat des Jesuites de Toulouse, la pension annuelle de 20 ou 30 éros,

et l'entretien d'un religieux écolier au college desdits Jesuites, stipulés par racte

d'union du prieuré de Saint Pierre de Mejrieres, moiennant l'argent paié pour

cet effet par les Jesuites, etc.

Copie-simple, francoise, sur papier.



Memoire, rélatif au prieuré de Saint-Pierre de Mérieres.

D4-35

[2731 ]
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Saint-Martin-d'Avrilhac

Acte de procuration de mlessilre Gregoire Riviere prieur de Saint Martin d'A- [2732]

vrilhac, diocese de Lodeve, à I'effet de résigner sondit bénéfice ès mains de Sa

Sainteté, en faveur de mlessilre Guilliaume BeDaud, clerc tonsuré de Gignac.

Copie-autentique, francaise, sur papier-marqué.

Acte de signature, pour le prieuré de Saint-Martin d'Avrilhac, obtenue en Cour [2733J

de Rome, pour dom Antoine Cabanel, religieux beneciictin, par le décès de m[es-

sijre Gui1liaume Bellaud.

Original, latin, sur papier.

Fardelette d'actes, papiers et lettres, concernans le prieuré de St Martin d'Avri- [2734:

1hac, au diocèse de Lodève.

Originaux, francois, et latins, sur papiers.
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L'église-de-Francio

Acte de donation de la moitié d'une piece de terre, située en la jurisdiction du [2735 ]

chateau de la Roque Ainiere, au terroir d'Areis, faite par Raimond Roceti, prieur

de l'eg1ise de St Pierre de Ganges, au profit de Guilliaume De la Roque, moine de

St Guillem, et prieur de l'eglise de Francio, au diocèse d'Agde.

Original, latin, sur parchemin.
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Saint-Martin-de-Bès

Avis de jurisconsulte de Toulouse, qui conseille la défense et maintien du droit [2736:

d'une chape dorée en faveur du Monastere de Saint-Guillem, à l'entrée des

prieurs : et qui interprète les mots de bJadier et de moûture , répris ès actes de ré-

connoiss[an]ces.

Original, francois, sur papier.

Convention, faite entre le sindic du monastère de St Guillem, et le Sr MaDieu, [2737 :

prieur de Saint-Martin de Bès, au diocèse d'Alais, dépendant dudit monastère, au

sujet du droit d'hebdomade, et d'une chape dorée, dûs par ledit prieur, scavoir

l'hebdomade tous les ans, et la chape dorée à l'entrée dans sondit prieuré.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué. Bis.

Consultation d'un avocat de Toulouse, au sujet du droit d'une chape dorée, que [2738'

les prieurs dépendans de l'abbaie de Saint-Guillem, lui doivent paier.

Original, francois, sur papier.

Farde d'actes et écrits de procedures, survenues entre le sindic du monastère de [2739:

Saint-Guillem, et le Sr Recolin, prieur de Bès, au sujet des droits de chape dorée,

et de l'hebdomade annuelle, dûs à cause du mème prieuré, au profit d'icelle ab-

baie; la cause est restée impoursuivie, sans qu'Il j ait eû jugement definitit:

Originaux, et copies, francaises, sur papiers marqués, et non-marqués.

Acte declaratoir, fait par le sieur Grailhe, ci-devant prieur de Bès [II] en Sevènes, [2740:

du paiement annuel de 5 # par lui fait pendant quatre années, au monastère de

Saint-Guillem, pour droit d'hebdomade, auquel nétoit tenu à cause dudit prieu-

ré.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.
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Fardelette de quelques extraits d'actes capitulaires de l'abbaie de Saint-Guillem, [2741]

et autres actes, rélatifs aux droits de chape dorée et d'hebdomades, annuellement

dûes à la méme abbaie par les prieurés forains d'icelle.

Dépèches et copies-autentiques, latines et francoises, sur papiers-marqués.

Memoire, rélatif au droit de l'abbaie de St Guillem, pour une chape dorée, et ce- [2742 ]

lui de l'hebdomade de tous ses prieurs forains, qu'elle peut leur exiger.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Farde d'actes, lettres-missives et memoires, rélatifs au au [bis, sic] de chape do- [2743 ]

rée, et d'hebdomades annuelles, dû au monastère de Saint-Guillem, par les

prieurs-forains des prieurés dépendans du mème monastere; le tout pour servir

d'instruction et d'apui à la demande de ces droits.

Copies-autentiques et simples, francoises, sur papiers marqués et non-marqués.
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Chapelle-de-St Guil1iaume-d'Esperon

Acte capitulaire de don Guilliaume De Senareto, abbé, et de tous les autres reli- [2744

gieux du monastere de Saint-Guillem, par lequel, après avoir entendu le contenu

d'une enquète testimonièle, faite sur l' étât actuel, révenu et charges de la chapelle

de Saint-Gui1liaume d'Esperon, cy-inserée, ils donnent et consentent à l'union

perpétuelle d'icelle chapelle au chapitre du monastère de Nôtre-Dame de Bon-

heur, à charge d'une pension de 15 # de cire, la célebration d'une messe annuelle,

etc.

Copie-autentique, latine, sur papier.

Fardelette d'actes et papiers d'un different, survenu entre le sindic du monastere [2745

de Saint-Guillem, et les chanoines du chapitre du Bonheur, diocèse d'Alais; atta-

qués pour le paiement de 15 # de cire annuellement, qu'ils doivent pour la cha

pelle de Saint-Guilliaume d'Esperon, concedée en l'an 1436 par ledit Monastere

au mème chapitre, d'en paier les arrérages, et d'observer toutes les autres condi-

tions dudit acte de concession de l'an 1436.

Originaux, et copies, francoises, sur papiers-marqués, et non-marqués.
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Decimes, dons-gratuits, etc.
et autres-charges

Acte de procuration des députés du clergé diocésain de Lodeve, par laquelle on [2746 ]

députe l'official dudit éveché, et frere Etienne De Philippi, cellerier de Saint-Guil-

lem, pour aller à Paris, vers les agens-géneraux du clergé de France, et y soutenir

leurs droits, contre ceux du clergé du diocèse de Narbonne.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, qui confirme la sentence du sénechal de Carcas- [2747]

sone, rendu en l'instance d'appel, entre le sindic du diocèse de Lodeve, et frere

Etienne PhiIippi, ceDerier de Saint-GuiDem et sindic, qui y triompha.

Depeche-autentique, francoise, sur parchemin-marqué.

Acte de répartition des sommes, dûes par les prieurés, bénéficiers, et autres [2748 ]

contribuables du clergé diocésain de Beziers.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Acte de procuration de Mr D'Authamar, abbé de Saint-Guillem, qui prouve le [2749 ]

droit des officiers claustraux d'icelle maison y nommés, d'assister à l'assemblée

du clergé diocésain, pour la répartition des taxes et décimes, alternativement avec

ceux de Saint-Sauveur de Lodève.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de répartition de la somme de 6177 # dûe par le clergé diocésain de Lodève, [2750]

pour don gratuit, etc. cette répartition faite entre tous les bénéficiers dudit dio-

cèse,

Copie-autentique, francoise, sur papier.



[407 VOl

1657
20 octobre

1659
17 janvier

1659

1661
17juin

1663
137bre

1666
28mai

408 [RO]

1669
13 mars

D5-2

Réquète du prieur de Saint-Guillem, présentée à la Chambre du clergé-général [2751:

de Toulouse, tendante à faire annuller, tout ce qui avoit été fait et arrété dans

l'assemblée diocésaine de Lodève, parce qu'il n'y avoit pas été present, faute de

n'y avoir pas été convoqué.

Original, francois, et copie-simple d'icelui, sur papiers.

Arrêt de la Chambre des députés-géneraux du clergé de France, qui decharge le [2752

vicaire de Camboux, d'une taxe de decimes et don gratuit, faite sur sa vicairie,

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Acte de répartition des decimes, faite entre tous les contribuables du diocèse de [2753

Lodève.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Acte de répartition de la somme dûe au Roi, pour don gratuit, par tous les contri- [2754

buables du clergé diocésain de Lodeve.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Tarif de la portion des decimes des ecclésiastiques du diocèse de Lodeve, fait le 13 [2755

7bre 1663 et reformé en 1669.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Arrêt du Conseil, pour le département du don gratuit du Clergé, fait par Mes- [2756

sieurs de l'assemblée, tenue à Paris ès années 1665 et 1666, y joint l'étât de la

somme que le diocèse de Montpelier, ydoit contribuer pour sa part.

Copie-autentique, francoise, sur papier. Bis.

Avis d'avocat, sur la demande, si des officiers et religieux, qui ne sont que pen- [2757

sionnés, sont tenus à contribuer au don gratuit ?

Original, francois, sur papier.
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Lettres patentes, pour le don-gratuit, accordé au Roi par l'assemblée du Clergé, [2758]

tenue à Pontoise l'an 1670 paiable en 1671 et 1672.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Avis de jurisconsulte, sur un difTerent élevé entre les abbé et chapitre de Saint- [2759 ]

Guillem, qui des deux est chargé du paiement du don gratuit pour leurs posses-

sions au diocèse de Lodéve ?

Original, francois, sur papier.

Acte de répartition de la somme de 9853 # dûe par le clergé diocésain de Lodève, [2760]

dans une plus grande somme, dûe par le clergé général au Roy, pour secours ex-

traordinaire, en place de capitation.

Copie-autentique, francoise, sur papier.

Farde d'actes et pieces d'un proces, soutenu entre le sindic du chapitre de Saint- [2761]

Guillem, d'une part, Mr leur abbé, et le sindic du clergé diocésain de Lodève,

d'autre; sur ce que les biens de Saint-Pargoire et Campagne, possedés par ledit

abbé, et pour les quels il paioit les charges et decimes à Béziers, étans compris

dans la taxe des decimes de Lodève, à charge dudit chapitre de l'abbaie de Saint-

Guillem, comme dans leur cheffieu, ce chapitre prétendoit un éclaircissement et

une diminution de la somme taxée, comme d'un double emploi de deniers; le

proces est resté impoursuivi jusqu'en rannée 1762.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

Farde d'actes et papiers, rélatifs au different, survenu entre les [/1] députes des [2762]

abbaïes de Saint-Guillem, et de Saint-Sauveur, pour le droit de préseance aux as-

semblées du clergé diocésain de Lodeve, prétendue par eux deux.

Originaux, francois, sur papiers-marqués.

1719
26 Sbre

Arrêt du Conseil d'Etât du Roi, pour le remboursement des rentes du Clergé. [2763]
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Imprimé, francois, sur papier.

Lettre circulaire du sindic du clergé diocésain de Vabres, portant instructions, [2764:

pour les déclarations à faire au bureau dudit clergé, des révenus et charges an-

nuelles, consistence, et situation des biens des bénéfices diocésains, avec les mo-

dèles desdites déclarations, envoiés par cette lettre, afin de s'y conformer.

Originaux, imprimés, francois, sur papiers.

Actes de déIiberation du clergé de Montpellier, d'avis et d'observations de l'as- [2765

semblée générale du Clergé, et de modèle de declaration à faire au bureau diocé-

sain dudit Montpellier, pour le prieuré de Saint-Martin de Londres, le tout signi-

fié au prieur dudit Heu, à reffet de former ladite declaration des biens, révenus et

charges annuelles du même prieuré.

Originaux, imprimés, francois, sur papiers.

Lettre circulaire du bureau du clergé diocésain de Lodève, rélative aux déclara- [2766

tions à faire de tous les biens, révenus et charges annuelles des bénéfices du mème

diocèse, Yjoint un modèle des mêmes declarations.

Copie-simple, imprimée, francaise, sur papier.

Acte déclaratoir des biens, révenus et charges annuelles III] du chapitre de Saint- [2767

Guillem, par lui rémis au bureau du clergé diocésain de Lodeve.

Original, francois, sur papier.

Acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles du prieuré de Creissel, [2768

et de son annexe St Etienne de Larzac, ou de L'Hospitalet, présenté par le procu-

reur du prieur desdits Beux, au bureau du clergé diocésain de Vabres.

Copies-simples, francaises, sur papiers. Bis.

Acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles du prieuré de Saint- [2769
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26awll

1728
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1728
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Martin de Mauriac, présenté par le procureur du prieur dudit lieu, au bureau du

clergé diocésain de Vabres.

Copie-simple, francoise, sur papier. Ter.

Acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles du prieuré de Saint- [2770]

Amans de Bouisse, présenté de la part de I'abbaie de Saint-Guillem, au bureau du

clergé diocésain de Vabres.

Copie-simple, francoise, sur papier. Ter.

Acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles du prieuré de Nôtre [2771]

Dame de la Garrigue, fait et présenté au bureau du clergé diocésain de Lodève,

par le Pere prieur dudit prieuré.

Original, francois, sur papier.

Minutes d'acte' déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles du prieuré de [2772]

Belarga, situé au diocèse de Beziers, et rémis au bureau du clergé diocésain, par

le chapitre de St Guillem, prieur dudit Bélarga.

Originaux, et copies, francaises, sur papiers.

Acte déclaratoire de la seigneurie de Saint-Martin de Londres, ses révenus et [2773]

charges annuelles, fait et donné aux députés du clergé de France, par le chapitre

de Saint-Guillem, possesseur d'icelle seigneurie.

Original, francois, sur papier.

Projet d'acte déclaratoire des consistance, révenus et charges annuelles du prieu- [2774]

ré de Saint Martin de Londres, présenté par le sindic de Saint-GuiDem au nom du

prieur dudit prieuré, au bureau du clergé diocésain de Montpellier.

Copie-simple, francaise, sur papier.

Acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles des prieurés de Gre- [2775]
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mian et Frouzet, présenté par le cellerier de l'abbaie de Saint-Guillem, au bureau

du clergé diocésain de Montpellier.

Original, francois, sur papier.

Lettre circulaire du bureau diocésain de Beziers, rélative aux déclarations à faire, [2776]

des révenus et charges annuelles des bénéfices dudit diocèse, y joint un modèle

desdites déclarations.

Imprimés, francois, sur papiers.

Minutes d'acte déclaratoire des biens, révenus, et charges annuelles du prieuré de [2777:

Bélarga, au diocèse de Beziers, rémis au bureau diocésain.

Copie-simple, francoise, sur papier. Bis.

Déclaration des révenus du prieuré de Nôtre Dame de la Garrigue, au diocèse de [2778:

Lodève, ensemble de ses charges [/Il annuelles; cet acte rémis au bureau du clergé

diocésain, par le prieur dudit lieu.

Original, francois, sur papier.

Acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles des prieurés de Saint- [2779

Amans de Bouisse, Creissel et l'Hospitalet, présenté par les prieurs dudit lieu, au

bureau diocésain du clergé de Vabres.

Originaux, et copie-simple, en francois, sur papiers.

Minute d'acte déclaratoire des biens, consistance, révenus et charges annuelles du [2780

prieuré de Saint-Martin de Londres, présenté par le prieur dudit lieu, au bureau

du clergé diocésain de Montpellier.

Original, et copie-simple, francoise, sur papiers.

Minute d'acte déclaratoire, des consistance, biens, révenus et charges annuelles [278 1

des prieurés de Frouzet et Gremian, présenté par le cellerier de l'abbaie de St
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Guillem, au bureau du clergé diocésain de Montpelier.

Copie-simple, francoise, sur papier. Bis.

Acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles du prieuré de St Hilaire [2782 ]

de l'Esperon, présenté par le prieur dudit lieu au bureau du clergé diocésain de

Viviers.

Original, et copie-simple, francoise, sur papiers.

Projet d'acte déclaratoire de tous les révenus, et charges annuelles de rabbaie de [2783 ]

Saint-Guillem, dans le diocèse de Lodeve; cet acte rémis à Messieurs du bureau

diocésain, pour le réglement des décimes.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Minute d'acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles du prieuré de [2784]

Soubès, au diocèse de Lodève, remis au bureau du clergé diocésain par le Sr

prieur de Soubès.

Original, et copie-simple, en francois, sur papiers.

Acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles du prieuré de Saint [2785]

Martin de Mauriac, présenté par le prieur, au bureau du clergé diocésain de

Vabres.

Original, et copie-simple, en francois, sur papiers.

Lettre circulaire du sindic du clergé de Beziers, au sujet des déclarations à faire [2786]

des révenus et charges des bénéfices dudit diocèse, avec un modèle d'icelles décla

rations, et de la déliberation de la Chambre ecclesiastique y rélative.

Imprimés, francois, sur papiers.

Lettre circulaire du sindic du clergé diocésain de Montpelier, qui envoie l'acte de [2787]

déliberation dudit bureau, avec un modèle ci-joints, pour faire la déclaration des
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biens, consistance, révenus et charges annuelles des prieurés et bénéfices de l'ab-

baïe de St GuiDem, situés audit diocèse.

Original, imprimés, francois, sur papiers.

Projet d'acte déclaratoire des biens, révenus et charges annuelles des prieurés de [2788

Frouzet et Gremian, présenté par le sindic de l'abbaie de Saint-GuiIlem, au bu-

reau diocésain du clergé de MontpeHer.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Lettre missive du sécretaire du diocèse d'Alais, rélative à la taxe mise par ledit [2789

diocèse, sur les directes du camerier [II] de Saint-Guillem au delà du Vis : avec la

minute de réponse, qui dit, que le diocèse de Lodève en percoit les décimes, etc.

Original, francois, sur papier.

Acte déclaratoire du révenu et des charges annuelles du chapitre régulier de [2790

Saint-Guillem, présenté au bureau du clergé diocésain de Lodève, rélativement

aux impositions des décimes.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Précis de l'instruction de l'assemblée générale du clergé du roiaume, pour cotiser [2791:

chaque contribuable dans les paiemens des decimes et charges avec plus de jus-

tice, non seulement eû égard à leurs révenus, mais à d'autres motifs; avec un ex-

trait de l'acte de répartition des décimes, pour le chapitre de Saint-Guillem, en

l'année 1781.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Fardelette d'actes et réquètes, tendantes à obtenir une diminution dans les dé- [2792]

cimes des prieurés de Gremian, Frouzet et St Martin de Londres, que le bureau

diocésain de Montpelier avait surchargé.

Original, et copies, en francois, sur papiers.
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Sentence de la Chambre ecclésiastique du diocèse de Montpellier, qui ordonne au [2793]

réceveur des décimes, de restituer au sindic de l'abbaie de Saint-Guillem, la

somme de 160 # paiée en l'an 1756 pour l'imposition, faite sur le prieuré de Frou-

zet, qui avoit été mal confondu avec celui de Gremian.

Original, francois, sur papier-marqué.

Avis de jurisconsulte, sur la lésion du chapitre de St Guillem, taxé ès décimes par [2794]

le bureau du clergé diocésain de Lodève, [II] pour les deux menses abbatiale et

conventuelle, de la quelle taxe il voulait se faire restituer la surcharge.

Original, francois, sur papier.

Avis de jurisconsulte, rélatif au different, élevé entre le chapitre de Saint-Guil- [2795 ]

lem, et le bureau diocésain de Lodeve, pour obtenir la réduction de la taxe ès dé-

cimes et dons-gratuits, dont ledit chapitre se croioit grévé.

Original, francois, sur papier.

Farde d'actes et memoires, rélatifs au ditTerent, existant depuis l'an 1702 entre le [2796]

chapitre de Saint-Guillem, et le clergé diocésain de Lodève, pour le double emploi

des deniers ès paiemens des décimes de Beziers et de Lodeve, pour les deux

menses abbatiale et conventuelle, dont ledit chapitre vouloit se faire restituer la

surcharge, et diminuer sa taxe annuelle.

Originaux et copies, en francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.

Projet de déclaration des révenus et charges annuelles du prieuré de Soubès, don- [2797]

né par le prieur du susdit prieuré, au bureau du clergé diocésain de Lodève.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Minute d'acte déclaratoire des révenus et charges annuelles de l'abbaie de Saint- [2798]

Guillem, dans le diocèse de Lodeve; cet acte donné au bureau diocésain, pour le

réglement des décimes.
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Copie-simple, francoise, sur papier.

Esquisse de tarif, pour l'arrangement des décimes, à [II] paier par l'abbaie de [2799

Saint-Guillem, dans le diocèse de Lodeve, ès années 1781 et 1783.

Copies-simples, fmncoises, sur papier.

Farde de lettres de oonvocation à l'assemblée du clergé diocésain de Lodève, pour [2800

Mr le prieur de Saint-Guillem.

Originaux, francois, sur papiers.

Farde d'actes, papiers et notices, servans de memoires et d'instructions pour les [2801

affaires générales, rélatives aux paiemens des décimes, et autres charges de l'ab-

baie de Saint-GuiDem.

Copies-autentiques et simples, francoises, sur papiers-marqués et non-marqués.

Farde d'actes de déliberations capitulaires de l'abbaie de St GuiIl[em] et de per- [2802

missions des superieurs généraux de la Congrégation de Saint-Maur, pour des le-

vées de capitaux; ensemble d'actes de constitutions de rentes heritieres, ensuite

de ce faites en differens tems, et de diverses personnes par ceux de la même ab-

baie, pour et à cause de ces levées de capitaux, du dépuis remboursés.

Originaux, et dépèches-autentiques, en francois, sur papiers-marqués, et non-marqués.
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Congregation-de-St-Maur

Bulle-apostolique de rérection de la Congregation de Saint-Maur, accordée par le [2803 ]

pape Gregoire XV y jointes celles de confirmation de cette érection, accordées par

les Souverains Pontifes Urbain vm et Innocent X.

Imprimé, latin, sur papier.

Bref de Nôtre St Pere le pape Urbain vm, en faveur de tous ceux, qui prendront [2804]

l'habit au novitiat des religieux benedictins de la Congrégation de Saint-Maur,

érigée à Toulouse, sous le nom de Saint-Louis, auxquels Sa Sainteté permet, de

pouvoir jouir et garder toute sorte de bénéfices, offices, places et pensions, de

quel ordre que ce soit, afm de promouvoir d'avantage le rétablissement dudit

ordre de Saint-Benoit.

Imprimé, latin, jointes les lettres de confirmation du Roy, en francois, sur papier.

Cahier d'extraits des régitres des Parlemens de France, touchant l'erection de la [2805]

Congregation de Saint-Maur.

Imprimé, francois, sur papier. Bis.

Acte de concordat et d'union, faite entre les deux Congrégations de Saint-Maur, [2806]

et de Saint-Vannes, pour le bien ètre et la prosperité réciproques des deux.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Memoire des titres, servis de la part du superieur-général de la Congregation de [2807]

Saint-Maur, dans l'affaire des cinq abbaïes de celle de Chezal-Benoit, unies à la-

dite Congregation de St Maur, dont l'établissement est établi, confirmé et appuié

par lesdits titres.

Imprimé, francois, sur papier.



[416 VOl

1672
197bre

1697
25 janvier

1710
26 août

1711
4 mai

1719
en 9bre

D6-2

Bréf-apostolique du pape Clement X, qui défend aux religieux de la Congrégation [2808:

de Saint-Maur, de passer à d'autres ordres ou congrégations, sous quelque pre-

texte que ce soit, y joint un bref d'Innocent XI, confirmatif du précedent ; et les

lettres patentes du Roi, à ce rélatives pour rexeœtion.

Imprimé, latin, sur papier. Bis.

Arrêt du Grand-Conseil, par lequel les religieux de la Congrégation de Saint- [2809

Maur peuvent posseder des prieurés conventuels de l'ordre de Cluny, et qui

confirme les bulles de ladite Congrégation, etc.

Imprimé, francois, sur papier.

Arrêt du Parlement de Toulouse, suivant lequel, tous les religieux particuliers, [28 10

benedictins de la Congregation de Saint-Maur, ont droit de committimus, pour

les bénéfices, dont ils sont titulaires.

Imprimé, francois, sur papier. Bis.

Lettres patentes du Roi, enrégistrées au Parlement de Paris, au sujet des béné- [28 11

fiees, possedés par les religieux de la Congrégation de Saint-Maur.

Imprimé, francois, sur papier.

Edit du Roi, conçernant les bénéfices, possedés par les religieux de plusieures [28 12

communautés; avec un memoire y rélatif

Imprimé, francois, sur papier.

1721
en awil

Edit du Roi, concernant les religieux de l'étroite observance de Cluny.

Imprimé, francois, sur papier.

[2813

417 [RO]
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26 septembre

Lettre missive du procureur général de la Congrégation, instructive sur la decla- [28 14

ration, que les monastères d'icelle Congrégation doivent faire au Roi de leurs

biens, bénéfices, charges, révenus, voeux, gouvernement, regime, etc.
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Imprimé, francois, sur papier.

Déclaration du Roi, concernant le droit de committimus, dont jouissent les cha- [28 15 ]

pitres, abbaies, etc.

Imprimé, francois, sur papier.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roi, qui permet aux religieux de la Congrégation de [28 16]

Saint-Maur, de plaider en premiere instance devant les juges ordinaires, non-ob-

stant leur évocation.

Imprimé, francois, sur papier.

Arrêt du Conseil d'Etât du Roi, qui confirme les bunes et lettres patentes d'erec- [28 17]

tion de la Congregation de Saint-Maur; et qui ordonne l'exécution provisoire des

déclarations sur la regle, et des constitutions de ladite Congregation.

Imprimé, francois, sur papier. Bis.

Abregé historique des commencemens, et des progrès de la Congregation de [28 18 ]

Saint-Maur en France, ordre de St Benoit.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Abregé des choses les plus rémarquables de chaque monastère de la Congrega- [28 19]

tion de Saint-Maur, de la province de France.

Copie-simple, francoise, sur papier.

Farde d'ordonnances des chapitres-généraux et diètes de la Congregation, et d'a- [2820]

quits de paiem.ens, faits en consequence d'icelles.

Originaux, francois, sur papiers.
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Saint-Pargoire,-et-Campaignan

Levoir des censives annuelles de St Pargoire et de Campaignan.

Cahier-non autentique, contenant 22 pages d'écriture latine, sur papier in quarto, cou-

vert de parchemin.

[2821 ]

1389
20 septembre

1443
en juin

1459
29 mai

1485

Acte d'hommage, fait par la communauté et universalité des habitans de Saint- [2822]

Pargoire, à Reginald, abbé du monastère de St Guillem, leur seigneur, ès mains

duquel Ils ont presté le serment de fidelité, en la Maniere aooutumée.

Original, latin, sur parchemin.

Régitre des notes et contrâts, récûs par mlessilre Odinet Lorandini, notaire du [2823]

lieu de St Pargoire.

Protocole-original dudit notaire, contenant 182 pages d'écriture latine, sur papier in

quarto, relié dans une couverte de parchemin.

Transaction, passée entre messire Geranton De Montjoc, abbé de St Guillem, en [2824]

qualité de seigneur de Saint-Pargoire et Campagnan, d'une part, et les sindics de

la communauté desdits lieux, d'autre: au sujet des droits de quarts, quints et tas-

ques, dûs par les heritages auxdits lieux, qu'on y annulle ; à charge de par eux

paier une poigniere de bon froment par an, à chaque œsterade d'heritage, pour la

moitié de toute la jurisdictiOll dudit lieu, et la moitié du même usage annuel pour

l'autre moitié de la même jurisdiction.

Copie-simple, latine, sur papier.

Protocole, ou manuel des notes abregées, rédies par Jean Bourgeois, [II] notaire à [2825]

Saint-Pargoire; entre les quelles des actes pour l'abbé et le cellerier de Saint

Guillem.
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Régitre original, contenant 140 pages d'écriture latine, sur papier in quarto, relié dans

une couverte de parchemin.

Régitre d'actes de réconnoissances d'heritages, situés à Saint-Pargoire et Cam- [2826

paigne, rélevans de la directe de messire Claude Briconnet, abbé de Saint-GuiI-

lem, et comme tel, seigneur èsdits lieux; ces actes ras par mlessilre Blaise De

Montagnac notaire.

Gros régitre, contenant le nombre de 101 pages d'écriture francoise, sur parchemins in

folio, relié dans une couverte formée de planchettes de bois, couvertes de peau brune,

garnies de gros cloux de cuivre.

Récœuil d'actes de réconnoissances féodales, faites à Mgr le cardinal De Boncy, [2827

évèque de Beziers, abbé titulaire de Saint-Guillem, seigneur de Saint-Pargoire et

de Campagnan, par ses emphitéotes auxdits lieux; ces actes ras par André

Castilhon notaire.

Très-gros-régitre, contenant le nombre de 759 pages d'ecriture fmncoise, sur papier in

folio, relié dans une couverte de peau jaunatre.

Transaction, faite entre messire Francois-Hugon De Fourchaud, abbé commen- [2828

dataire de Saint-Guillem, et les consuls et communauté de Saint-Pargoire; au su

jet du droit de courretage audit lieu, y réconnu apartenir à l'abbé, qui l'inféode

pour toujours à ladite com.muanuté, pour le tenir de lui en fief noble, sous l'alber-

gue annuelle de 40 #.

Copie-autentique, francoise, sur papier-marqué.

Farde d'actes et papiers, servans de memoires, et [/Il d'instructions, pour les af- [2829,

Caires générales de Saint-Pargoire et Campaigne.

Originaux, et copies, en francois, sur papiers,
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Mélanges-générales

Livre coutûmier, ou directoire de tous les offices divins de l'année, pour l'usage [2830]

de l'eglise abbatiale de Saint-Guillem.

Régitre-autentique, contenant 102 pages d'écriture latine, sur parchemin in octavo, re

lié dans une couverte de bois, garnie de peau et de cuivre.

Directoire de tous les offices divins de Tannée, ainsi qu'on est acoutumé de les [2831]

chanter journalierement en l'eglise abbatiale de Saint-Guillem, selon les an

ciennes rubriques d'icelle.

Régitre-autentique, contenant 114 pages d'ecriture latine, sur parchemin un quarto, ré

lié dans une couverte de peau de veau.

Copie du Directoire, coutûmier, ou cérémonial de tous les offices divins de I'an- [2832]

née, ainsi qu'on est acoutumé de les chanter journalierement en l'eglise abbatiale

de St Guillem, selon les ancienes rubriques d'icelle eglise,

Régitre, contenant 87 pages d'écriture latine, sur papier in quarto, relié dans une cou

verte, garnie de parchemin.

Récœull de statuts, décrets et ordonnances des chapitres-généraux, tenus au mo- [2833]

nastere de Saint-Guillem, y présidant dom Decanus, abbé d'icelle abbaie. Item le

cérémonial local, et antiphonaire d'icelle abbaie pour toute l'année; y joint le né

crologe dudit lieu.

Régitre-autentique, contenant 192 pages d'écriture latine, sur parchemin in quarto, relié

dans une couverte, garnie de parchemin.

Récœuil d'actes-capitulaires des chapitres généraux et particuliers des religieux [2834]

de rabbaie de Saint-Guillem.
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Régitre-original, contenant 185 pages d'ecriture fmncoise, sur papier in folio, couvert

de parchemin.

Régitre des actes-capitulaires des religieux du monastere de Saint-Guillem, et [2835

autres actes concernans leurs affaires.

Régitre-original, contenant 131 pages d'écritures latine et francoise, sur papier in folio,

couvert de parchemin.

Farde d'actes et memoires, de calmis et distractions, aians servis de matieres ve- [2836

rificatives, pour la récherche générale, et formation du nouvau compois, et ca-

clastre général du diocèse de Lodève, qui fut rectifié et rédressé en égalité, ensuite

de l'arrêt du Conseil du Roi, de fan 1626 par des géomètres, priseurs et commis

saires experts et sermentés, sur les plaintes de leur surcharge inégale, faites par

quelques communautés ès impositions générales et annuelles: auquel nouveau ca-

dastre le lieu de Saint-Guillem tient le premier rang, immediatement après les

deux viDes de Lodeve et Clermont.

Copies-simples, francoises, sur papiers.

Récœuil de plusieurs actes-capitulaires du monastère de Saint-Guillem, des loiers [2837

de ses biens, bulles-apostoliques, transactions, et autres anciens actes et conven-

tions, concernans les interêts d'icelle abbaie.

Régitre-autentique, contenant 53 pages d'écritures latine et francoise, sur papier in fo-

lio, relié dans une couverte de parchemin.

Récœuil de differens accords, conventions, transactions, arrêts et jugemens, [2838

concernans les affaires de l'abbaie de Saint-Guillem,

Régitre-autentique, contenant 52 pages d'ecriture francoise, sur papier in folio, relié

dans une couverte, garnie de parchemin.

Récœuil de rémarques sur le contenu du directoire ou [II] cérémonial local de [2839
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I'abbaîe de St Guillem ; avec des avis, commentaires, notes et instructions interes

santes sur les interêts, événemens, et affaires d'icelle abbaie.

Petit-régitre-non autentique, contenant 47 pages d'ecriture latine, sur papier in octavo,

relié dans une couverte, garnie de parchemin.

Régitre d'actes et contrâts de procurations, accords, nominations aux bénéfices, [2840]

loiers, échanges et arpentemens de biens du chapitre régulier du Monastere de

Saint-Guillem.

Régitre-autentique, contenant 270 pages d'écriture francoise, sur papier in folio, relié

dans une couverte, garnie de peau brone.

Régitre des actes et déliberations-capitulaires des religieux du Monastere de [2841]

Saint-Guillem, com.mencant en l'année 1645 et finissant en l'année 1684.

Régitre-original, contenant 118 pages d'écriture francoise , sur papier in folio, rélié

dans une couverte de parchemin.

Lieve déclaratoire, et régitre de récette de tout le révenu du chapitre régulier du [2842]

Monastere de Saint-GuiDem.

Régitre-original, contenant onze chapitres differens, subdivisés en divers articles, d'é

criture francoise, sur papier in folio, couvert de parchemin.

1656
Régitre de déliberations œpitulaires des religieux de fabbaie de Saint-Guillem.

Original, contenant 19 pages d'écriture francoise, sur papier in quarto, couvert de par

chemin.

[2843]

1657 Farde de pieces de differentes procedures, survenues entre le [II] Monastere de [2844]

Saint-Guillem, et frere Pierre De Roquefeuil, ancien religieux et capiscole d'icelle

abbaie, au sujet du paiement de sa pension viagere, stipulée entre eux.

Originaux et copies, francoises, sur papiers; de peu d'utilité à present.
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Lieve déclaratoire, et régitre de récette de tout le révenu du chapitre des religieux. [2845

de St Guillem.

Régitre original, en francois, composé de 150 pages de papier in folio, couvert de par-

chemin.

Récœuil, ou régitre d'actes et déliberations capitulaires des religieux de l'abbaie [2846

de Saint-Guillem.

Original, francois, sur papier in folio, couvert de parchemin.

Inventaire général et raisonné des titres et documens des archives de l'abbaie de [2847

Saint-Guillem.

Régitre-non-autentique, contenant 223 pages d'écriture francoise, sur papier in folio,

relié dans une couverte, garnie de parchemin.

1694
La vie de Saint-Guillem., par un auteur anonjme.

Cahier-manuscrit, francois, contenant 46 pages d'écriture, sur papier in folio, couvert

de papier.

[2848

1691

1703
S9bre

1709

Lieve déclarative, et régitre de récette de tout le révenu des religieux du monas- [2849

tere de St GuiDem le Desert.

Régitre original, en francois, contenant 285 pages de papier in folio, relié dans une

couverte de parchemin.

Régitre des ensaisinem.ens, ou de la récette des droits de lods, paiés au chapitre de [2850

l'abbaie de Saint-Guillem, [II] par les acquereurs de biens, rélevans des directes

d'icelle abbaie.

Original, francois, contenant 95 pages d'écriture sur papier in folio, relié dans une cou

verte de parchemin.

Farde de papiers de procedure, mûe pardevant le Présidial de Beziers, entre l'ab- [2851
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baïe de Saint-Guillem, et le sieur Arnal, gendre du sieur Viala, qui avait attaqué

ledit monastere, pour le paier des arrérages d'une pension annuelle, auquel ce

monastère fut condamné, et qui a paié ces arrérages, et remboursé le capital de

550 # en fan 1710.

Originaux, francois, sur parchemins, et papiers-timbrés.

Régitre de récette des révenus des prieurés forains de Saint Martin de Londres, [2852]

Saint-Martin de Mauriac, St Amans de Boujsse et Creissel, dépendans du monas-

tere de St Guillem le Desert.

Original, francois, sur papier in folio, couvert de parchemin.

Régitre des réglemens et statuts de la Confrérie du Très Saint Sacrement de fau- [2853]

tel, érigée dans la jurisdiction spirituelle de la vallée de Saint-GuiIlem le 8 juin

1662 et rétablie le 15juin 1783.

Original, francois, sur papier in folio, couvert de parchemin.

Régitre des ensaisinemens, ou de récette des droits de lods, ras par le cellerier [2854]

de l'abbaïe de Saint-Guillem, à cause d'alienation d'heritages, rélevans de la di-

reete du chapitre des religieux d'icelle abbaie.

Original, contenant 140 pages d'écriture francoise, sur papier in quarto, relié dans une

couverte de parchemin.

Lieve déclarative, ou régitre de récette de tout le révenu des Vil prieurés forains, [2855]

et bénéfices-non-unis à la mense conventuelle du chapitre regulier de St Guillem

le Desert.

Régitre-original, en francois, composé de 393 pages de grand papier in folio, relié dans

une couverte garnie de parchemin.

Récœuil de difTerens inventaires des titres, diplomes et documens de l'abbaïe de [2856]

Saint-GuiDem, formés en differens tems.
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Non-autentique, formé de quatre cahiers differens, en francois, et sur papiers.

Inventaire général et raisonné des titres et documens de J'abbaie de Saint-Guil- [2857

lem, qui en les citant, extrait les mots et passages les plus essentiels, et les plus ré

marquables de chaque: cette bésogne utile, n'est pas achevée, seulement com

mencée.

Cahier-non-autentique, contenant 64 pages d'écriture franc oise , sur papier in folio,

sans couverte.

Récœoil sommaire de tous les actes de ventes, lauzimes, échanges, ou autres an- [2858

ciens documens, ensemble du contenu de tous les régitres, qui se trouvent ès ar

chives de l'abbaie de Saint-Guillem, destiné pour servir au rénouvellement des

terriers de toutes les directes d'icelle abbaie.

Régitre-non-autentique, contenant 96 pages d'écriture francoise, sur grand papier in fo

lio, relié dans une couverte garnie de parchemin: commencé et non-achévé.

Farde d'actes de réception en l'abbaie de Saint-Guillem, ou de profession des an- [2859

ciens religieux d'icelle.

Originaux, latins, sur parchemins et papiers.

Paquêt de papiers autographes de l'histoire de l'abbaie de St GuiIlem le Desert, [2860

composée et compilée par dom fil] Joseph Sort prieur de ladite abbaïe.

Copies, et notices-simples, francoises, sur papiers.

Farde de plans figuratifs du local de tous les édifices de l'abbaie de Saint-Guillem. [2861

Originaux, en francois, illuminés et sur papiers.

Farde de differens projets, et plans figuratifs d'autels et portiques, destinés pour [2862

l'eg1ise abbatiale de Saïnt-Guillem.

Originaux, en francois, illuminés et sur papiers.
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La vie de Saint-GuiDem, écrite par dom Casimir Pourquier. [2863]

Cahier manuscrit francois, contenant 105 pages cl'ecriture, sur papier in folio, sans cou-

verte.

Histoire de la vie de Saint-Guillem, par un auteur anonjme. [2864]

Cahier, latin, contenant 18 pages d'ecriture sur papier in folio, couvert de papier.

Déscription de la vie de Saint-Guillem, par un auteur inconnu. [2865 ]

Ter, scavoir un cahier de 9 pages d'écriture latine, sur papier in folio, sans couverte:

un autre cahier de 13 pages de papier in folio, couvert de papier: et un cahier d'écri-

ture francoise sur papier in folio, de 8 pages, sans couverte.

Cahier de memoires et matieres, pour former la vie de Saint Guillem; extraites [2866]

hors des livres manuscrits du savant sieur De Suarès, de la ville d'Avignon.

Cahier-non-autentique, latin, sur papier.

Farde de memoires, et histoire de la fondation du monastère [II] de Gellone par [2867]

Saint-Gulllem.

Papiers et notices-non-autentiques, francoises,

Cahier d'annales du monastère de GeDone, par un auteur anonjme.

Non-autentique, latin, sur 32 pages de papier.

Farde d'offices propres pour la féte de Saint-GuiDem.

[2868]

[2869]

1782

1783

Ce present inventaire général de tous les titres, documens et papiers de l'abbaie [2870]

de St Guillem le Desert: avec son projet ou minute premiere.

Récœuil d'extraits autentiques, de quelques anciens actes notariaux et contrâts, [2871]

concernans l'abbaie de St Guillem.
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Cahier, contenant 31 pages d'écriture, sur papiers-timbrés.

Précis et analYse de grand nombre de contrâts et actes notariaux, concernans [2872

]'abbaie de Saint-Guillem, contenus ès ditTerens régitres et prothocoles de plu-

sieurs anciens notaires dudit Heu, de St Jean de Fos, etc.

Régitre-non-autentique, latin, et francois, sur papier, contenant 221 pages, qui citent

6174 articles, le tout relié dans une couverte de toile cartonnée.

Farde de plusieurs anciens états et inventaires des effets mobiliairs de la maison [2873

de Saint-Guillem..

Non-autentiques, francois, sur papiers.

Farde d'actes d'insinuations des grades, faites au gretTe [II] de I'abbaïe de Saint- [2874

Guillem, de la part des indultaires et gradués, prétendans aux bénéfices vacans

d'icelle abbaïe.

Autentiques, francois et latins, sur papiers-marqués.
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Comptes, Etâts-de-Ia-maison
annis

Dépositaire

Récœuil de comptes du dépositaire de rabbaie de Saint-Guillem, des années 1644 [2875]

et suivantes.

Récœuil de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, pour les années 1665 et sui- [2876]

vantes, jusqu'à 1673.

Récœuil de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, des années 1674 à 1678 in- [2877]

cluse.

Récœuil de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, ès années 1680, 1681 et [2878]

1682.

Récœuil de journœux et comptes du dépositaire de St Guillem, des années 1683, [2879]

1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, et 1691.

Récœuil de comptes du dépositaire de St Guillem, ès années 1692 et suivantes, [2880]

jusqu'à 1699 incluse.

Récœuil de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, ès années 1700 et 9 sui- [2881]

vantes, jusqu'à 1709 incluse.

Récœuil de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, des années 1710 et sui- [2882]

vantes, jusqu'en 1717 incluse.

Récœuil de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, pour les années 1718 et 7 [2883]
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suivantes, jusqu'à 1725 incluse.

Récœuil de six comptes du dépositaire de Saint-Guillem, pour les années 1726 à [2884

1731 incluse.

Récœuil de comptes du dépositaire de St Guillem, des années 1732 et suivantes, à [2885

1740 incluse.

Récœail de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, pour les années 1741 à 1747 [2886

incluse.

Récœuil de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, des années 1748 à 1755 in- [2887

cluse.

Récœull de comptes du dépositaire de St Guillem, ès années 1756 à 1763 incluse. [2888

Récœull de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, pour 6 années, 1764 à 1769 [2889

incluse.

Récœuil de comptes du dépositaire de Saint-Guillem, pour les années 1770 à 1775 [2890

incluse.

Récœuil de comptes et cayers du dépositaire de St GuiDem, pour les années 1776 [2891

à 1781 incluse.
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Cellerier

Liasse de comptes du cellerier de Saint-Guillem, pour les années 1644 à 1660. [2892]

Liasse de comptes du cellérier de Saint-Guillem, pour les années 1661 à 1669 ÏD- [2893]

cluse.

Liasse de comptes du œllerier de Saint-Guillem, ès années 1669 à 1680 incluse. [2894]

Liasse de comptes du œllerier de Saint-Guillem, des années 1681 jusqu'à 1688 ÏD- [2895]

cluse.

Liasse de comptes du œllerier de Saint-Guillem, pour les années 1689 à 1699.

Liasse de comptes du cellerier de Saint-Guillem, ès années 1700 à 1717 incluse.

Liasse de comptes du ceDerier de Saint-Guillem, des années 1718 à 1732.

[2896]

[2897]

[2898]

Liasse de comptes du cellérier de St Guillem, pour les années 1733 jusqu'à 1750 [2899]

incluse.

Liasse de comptes du ceDerier de St Guillem, des années 1751 à 1760 incluse. [2900]

Liasse de comptes du cellerier de Saint-Guillem, des années 1761 à 1769 incluse. [2901]

Liasse de quatre comptes du cellerier de Saint-Guillem, pour les années 1770 à [2902]

1773 incluse.

Liasse des cajers et comptes du cellerier de Saint-Guillem., pour les années 1774 [2903]

et suivantes à 1781 incluse.
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Farde de comptes du sous cellerier de Saint-Guillem, pour les années 1658 à 1680. [2904

Farde de comptes du sous cellerier de Saint-Guillem, ès années 1681 jusqu'à 1696 [2905

incluse.

Farde de comptes du sous ceDerier de Saint-Guillem, des années 1697 à 1710 ÏD- [2906

cluse.

Farde de comptes du sous cellerier de Saint-Guillem, ès années 1711 jusqu'à 1725 [2907

incluse.

Farde de comptes du sous cellerier de Saint-Guillem, pour les années 1726 à 1744 [2908

incluse.

Farde de comptes du sous cellerier de Saint-Guillem, des années 1745 jusqu'à [2909

1761 incluse.

Farde de comptes du sous cellerier de Saint-Guillem, pour les années 1762 et sui- [29 10

vantes, jusqu'à 1774.

Farde de c:ayers et comptes du sous cellerier de Saint-Guillem, pour les années [29 11

1775 à 1780 incluse.

Farde de comptes et cayers du sous cellerier de Saint-Guillem pour les années [29 12 :

1781 à 17... incluse.
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G-S

Récœull de cayers et comptes des bénéfices, et prieurés-non-unis de l'abbaïe de [29 13 ]

Saint-Guillem, pour les années 1681 à 1724 incluse.

Récœull de cayers et comptes des prieurés et bénéfices-non-unis de l'abbaïe de [2914]

Saint-Guillem, pour les années 1725 à 1742 incluse.

Récœull de cayers et comptes des prieurés, et des bénéfices-non-unis de l'abbaïe [29 15 ]

de Saint-Guillem, pour les années 1743à 1755 incluse.
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Liasse de cajers et comptes du dépôt de I'abbaîe de Saint-Guillem, pour les an- [29 16

nées 1656 à 1680 incluse.

Liasse de cajers et comptes du dépôt de I'abbaîe de Saint-Guillem, pour les an- [29 17

nées 1681 à 1731 incluse.

Liasse de comptes du dépôt de Saint-Guillem, pour les années 1732 à 1752 ÏD- [ 29 18

cluse.

Liasse de comptes du dépôt de I'abbaîe de Saint-Guillem, pour les années 1753 à [29 19

1777 incluse.

Liasse de comptes et cayers du dépôt de Saint-Guillem, pour les années 1778 à [2920

1782 incluse.
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Cahier de la batisse du nouveau batiment de l'abbaie de Saint-GuiDem-le Desert, [2921]

ès années 1718 jusqu'en 1729.

Farde d'etâts et déclarations des révenus et charges annuelles de l'abbaie de [2922]

Saint-Guillem, envoiés ès diètes de la Congregation, et présentés ès actes de visites

aux P[ ères] visiteurs.

Ne varietur

[signé] Trouche commlissailre
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TI existe une petite annoire, remplie de fardes et liasses d'acquits et quittances de toutes [2923:

sortes de paiemens, faits pour le compte de l'abbaïe de Saint-Guillem, depuis grand

nombre d'années.

II existe également une annoire, remplie de nombre de livres manuscrits, traitans de [2924:

toutes sortes de sujets et de matieres.



Indice de cet inventaire
A Pages

Affaires avec Messlieulrs les Abbés de Saint-Guillem............. 33

Prieuré de Saint Amans de Bouisse 362

Affaires des Amortissemens.......................... 74

Directes à Arboras 238

Directes à Aspiran 259

Office claustral d' Aumônier 267

B
Directes à Saint Bauzile 267

Fief et directes à Saint Bauzile de Putois 209

Prieuré de Belarga. 280

Prieuré de Bès 404

Directes à Blandas, à Blandas...................................... 97 et seqq

Prieuré de Bouisse 362

c
Prieuré de Camboux 226

Seigneurie de Campagnan 422

Office claustral de Capiscôle 171

Prieuré de Saint Caprazi 396

Office claustral de Camerier 97 et suiv,

Office claustral de Cellerier 180 et suiv,

Moulin de Fon Clam.ouze.................................... 81

Affaires des Collégiats et Chapelains............ 289

Cayers, Etâts et Comptes, etc Comptes de la maison 434

Affaires de la Congregation de St Maur 416

Prieuré de Comus 394

Fief et directes au. Coulet 220

Petit Couvent...................................... 74

Prieuré de Creiss~l...................................... 347

D
Affaires des Décimes, et dons gratuits 407

Affaires des Dénombremens de biens............ 12, 47

Prieuré des Saints Didier et Marcelin de Valeme 280

Titres de la Dotation de la maison... 2

E

Indice-l

[2925]



Indice-2

F
Affaires de Ferru.ssa.c............ 70

Titres de la Fondation de la maison.............. 2

Prieurés Forains 300, 347

Prieuré de Fra.ncio 403

Prieuré et seigneurie de Frouzet 209

G
Prieuré de la Garrigue 374

Directes à Gignac 267

Prieuré de Gremian...................................... 231

Directes et seiglneujrie à St Guillem...................................... 92, 180, 259, 267, 280

Directes à Saint Guiraud 238

H
Prieuré de St Hilaire de l'Esperon 378

Office claustral d' Hostelier 280

1
Directes à Saint Jean de Bueges 220

Seigneurie et directes à St Jean de Fos 92, 97, 259

Office claustral d' Infinn.ier 238

Directes à Joncquieres 238

Directes à Joumac 267

Affaires de la Jurlsdiction spirituelle................ 23

L
Prieuré de Larzac 347, 396

Prieuré de Saint Laurent à St Guillem 238

Directes à La Vaquerie 97 et suiv,

Prieuré et chapelle de Lesperon 378, 406

Prieuré de L'Hospitalet 347

Moulin de Lores.......................................... 88

Biens et directes à Lunel. 6

M
Titres de la Mense conventuelle................... 48

Prieuré et seiglneujrie de St Marçel d'Adeillan. 234

Prieuré de St Martin d'Avrilhac 402

Prieuré de St Martin de Bès 404

Directes à St Martin de Cartarès... 267



Indice-3

Prieuré de Saint Martin de Castries 171

Directes à Saint Martin de Castries...................... 97 et suiv.

Prieuré et sacristie de St Martin de Londres 300

Seigneurie de Saint Martin de Londres 31 7

Prieuré de Saint Martin de Mauriac 358

Directes à Saint Maurice................ 97, 220

Prieuré de Meyrieres 399

Titres des Mélanges générales 426

Directes à Mondardier................................ 97 et suiv.

Prieuré de Mouna 362

Pensions sur des maisons à. Montagnac 198

Directes des Montagnes 97 et suiv,

Prieuré de Montpeiroux.............................. 370

Directes et fief à...........•...........•.Montpeiroux 238

o
Office claustral de 1'••.••••••••.•••.••• Official....................................... 92

p

Seigneurie et directes à St Pargoire 234, 259, 267, 280,422

Prieuré de Saint Pierre de Meyderes 399

Prieuré de Pompignan 386

Prieuré de Popian 382

Fief au Pouget........................................ 97 et suiv,

Directes à Poujols 267

Fief et directe à Poussan 209

Titres des Privileges de Papes, souverains, etc 12

R
Office claustral de Réfecturier 280

Affaires des Rétraits de biens alienés............. 74

Directes à Rogues................. 97 et suiv,

Moulin de Roquemengarde.i.c. 85

s
Office claustral de Sacristain 259

Directes à Saint Saturnin 259

Pension sur le couvent de Sisteron 280

Titres des charges et pensions Sur la maison 407

Prieuré de Soubès 367

v
Prieuré de Saint Vincent de Popian 382









A
ABAST (DeKJis de ]--) [auj. Labat, cne. d'Ar

gelliers) 1682 [2161].
Abbés [par ordre chronologique]
• d'Aniane

- Benoit 814-821 [4].
- Sigevild 816 [5].
- Pierre de Salve 1262 [1315].
-x. 1350 [1344].
- Y. 1683 [1478].

• de Gellone. St-Sauveur-de-Gellone et St-Guil
hem
- Juliofrede 808 [3].
- Gausfrede 1029 [6] ; 1040 [2612].
- Pierre 1066 [43].
- Bérengier 1071 [632] ; 1080 [2438, 2515,
2516]; 1087 [2439]; 1088 [540); 1090 [7] ;
1097 [8,633].
- Guillaume 1100 [9].
- Pierre 1110 [2198]; 1117 [634]; 1123
[635].
- Bérengier 1122 [11].
- Guillaume 1123 [2440]; 1129 [636]; 1130
[12].
- Hugues 1145 [637] ; 1146 [13,45].
- Raymond 1152 [2632]; 1153 [15] ; 1154
[2441 à 2443].
- Ricard ou Richard 1155 [1682] ; 1162 [17,
46, 2071]; 1163 [640]; 1164 [567]; 1166
[641] ; 1292 [30].
- Bernard deMèze 1170 [18]; 1175 [642].
- Pierre 1210 [19] ; 1210-1269 [703] ; 1213
[644] ; 1228 [47].
- Guillaume de Roquefeuil 1234 [2575] ;
1235-1239 [647 à 649] ; 1243 [151, 652 à 654,
656, 660, 1306] ; 1244 [665] ; 1245 [666 à 668,
1308] ; 1247 [672, 673]. P.. -ê. aussi 1248 [674,
675 [v. le suivant] ; mais non 1260 [694] [ici,
lire Guillaume de Deux-Vierges].
- Guillaume de Deux-Vierges P.-ê .. 1248
[674, 675] ; v .. le précédent. 1249 [676 à 678,
1310] ; 1250 [21, 152, 679, 1695] ; 1251 [681,
682] ; 1252 [1312, 2711] ; 1253 [684] ; 1254
[1313] ; 1256 [685, 1879] ; 1257 [2206] ; 1258
[688, 691]; 1259) 692]; 125. [1314]; 1260
[694] [et non Guillaume de Roquefeuil, comme
il est écrit]; 1262 [1315]; 1263 [1316, 1317,
2591] ; 1264 [153]; 1265 [27,48, 1318] ; 1266
[699]; 1267 [701, 1542]; 1268 [702, 1319,
2445]; 1269 [703, 2533]; 1270 [704, 705] ;
1271 [706]; 1272 [707, 1320]; 1275 [709] ;
1277 [711] ; 1279 [712, 1321] ; 1280 [154, 155,
1696]; 1281 [1882, 2666]; 1282 [1322 à
1324]; 1283 [713]; 1286 [96, 156, 1325];
1357 [103] ; 1467 [105].
- Guillaume de Mostuéjouls 1287 [716,
1326] ; 1289 [716, 1327] ; 1290 [2005] ; 1291
ap. 1488 [2012]; 1293 [717]; 1299 [720);

1301 [1330, 1883]; 1303 [157, 158]; 1351
[819].
- Bernard de Valbonne 1303 [157]; 1304
[253, 1331] ; 1306 [1884] ; 1307 [1332] ; 1308
[727,785]; 1311 [158, 1333] ; 1313 [99].
- Raymond de Mostuejouls 1324 [51] ; 1331
[2007] ; 1600 [2021].
- Decanus d'Uzès 1324 [51] ; 1324 [159] ;
1328 [2833]; 1331 [803, 1337, 2007]; 1332
[1243] ; 1334 [1338] ; 1336 [807, 160]; 1338
[101, 811]; 1339 [161]; 1343 [1339]; 1344
[1340] ; 1345 [102] ; 1346 [1341, 1683].
- Guillaume 1348 [52].
- Raymond 1348 [52]; 1349 [53, 1966,
1967] ; 1350 [1342, 1343] ; 1352 [1244] ; 1353
[1345].
- Pierre [de Roquefeuil] 1367 [255] ; 1371
[829].
-Hugues 1379 [55]; 1383 [1612].
- Reginald 1389 [2822] ; 1390 [257, 1349] ;
1392 [257, 258]; 1407 [1352] ; 1410 [1353] ;
1423 [1355] ; 1426, 1427 [57,60].
- Guillaume de Senaret 1426-1427 [57 à 62] ;
1428 [260, 1356] ; 1429 [840]; 1430 [64] ;
1436 [2744] ; 1439 [1357] ; 1445 [165] ; 1455 à

1458 [65 à 68].
- Geranton de Montjoc 1458 [66 à 69] ; 1459
[2824]; 1463 [263]; 1465 [264 à 277, 541] ;
1466 [167,278 à 284] ; 1468 [285].
-Jean 1484 [1898] ; 1487 [168] ..
- Guillaume de Mostuejouls 1488 [2012] ;
1502 [2106] ; 1507 [291] ; 1512 [106].
- Michel Briçonnet 1519 [586] ; 1530 [570] ;
v.1537 [294] ; 1539 [71,589] ; 1540 [72].
- Claude (de) Briçonnet 1553 [2826] ; 1554
[171,2019]; 1557-1559 [297 à 305]; 1563
[309]; 1568 [1913]; 1575 [2518]; 1576
[2707] ..
- Laurent du Pont 1590 [313] ; 1592 [2593] ;
1593 [1921].
- Michel de la Roque 1596 [2726]; 1598
[316].
- Scipion de Roquefeuil 1600 [322] ; 1601
[109]; 1603 [324]; 1604 [325, 1924]; 1606
[2596] ; 1607 [2597] ; 1608 [476] ; 1609 [477] ;
1610 [173].
- Jean de Bonzi 1611 [110]; 1616 [2827];
1618 [2025]; 1620 [177, 2026]; 1621 [179,
2027] ; 1622 [180]; 1623 [332] ; 1625 [115] ;
1626 à 1628 [183 à 185].
- Henry d' Authemar 1628 [76] ; 1629 [77] ;
1630 [342]; 1631 [343]; 1632 [189, 190] ;
1634 [198] ; 1636 [344] ; 1637 [1935 à 1937] ;
1640 [1093]; 1649 [117]; 1651 [201, 347] ;
1652 [1106, 1646]; 1654 [120, 2749]; 1655
[1576,1577]; 1656 [2142] ; 1657 [1764] ; 1662
[620] ; 1663 [2367] ; 1667 [203] ; 1668 [204] ;
1673 [353]; 1698 [211].
- François Hugon de Fourchaud 1675 [205] ;
1680 [623, 2828].



- Gaspard Hugon de Fourchaud 1675 [205);
1688 [83, 84] ; 1689 [593]; 1693 [133, 206] ;
1694 [207] ; 1696 [209, 2053]; 1697 [210] ;
1698 [211, 212] ; 1699 [213, 215] ; 1700 [217).
- Louis de la Tour de Montauban 1698
[212]; 1700 [218]; 1701 [219, 2521]; 1709
[2538]; 1718 [225]; 1719 [228, 230]; 1722
[2601]; 1723 [2527]; 1728 [139]; 1729
[2617] ; 1737 [142, 232].
- Jean Gabriel de Benoit de la Prunarède
1747 [235]; 1750 [144]; 1768 [2559]; 1770
(236].
- de Baya(n)ne 1770 [237, 238] ; 1782 [241] ;
[s.d.] [242] ; 1783 [247].

• de St-Gilles
- Raymond de Mostuejouls 1324 [51] ; 1331
[2007].

• de St-Pie1Te-de-Nant
- Guillaume Villate 1269 [2533].

• de St-Pierre-de-Sauve
- Decanus d'Uzès 1324 [51].

• de St-Polycarpe
- Girard de BriDhac 1542 [1741].

• de St-Sauveur-de-Lodève
- Guillaume 1355 [820].

Abbesses
• de Ste-Claire-de-Millau

- Jeanne de Bonald 1705 [2480].
• de Ste-Claire-de-Sisteron

- Magdeleine de Berulle 1694 [1990].
ABBI (Jean et Pierre, frères) 1462 [2289, 2290].
ABRIC (Abel) 1600 [1410].
ABRINHAC (Mas d'-) [auj. Brignac] 1501

[2646]. Cf. AmJ1JJJc.
ABRINHAC (d'-) (Jeanne, femme de Pierre de

Narbonne)1501 [2646].
ABRINHAC (d'-) (Pierre) 1390 [2643].
AÇUAC (d'-) (Marguerite) 1469 [36].
ACRAS (Brémond et son oncle Ponce) 1245

[669].
ADALBERT [de Pégairolles, mari. d'Ermesinde,

père de Dieudonné] 1260 [694] ; à confondre
avec Aldebert [3] ou plus pbt [4].

ADELHAN [anc. n. du hameau de St-Marcel à
St-Pargoire] 1345 [34]. V.St-Marcel-d'Adel
han.

ADELAÏS [de Ste-Eulalie, mère de Guillemette]
1130 [12].

ADEMARD (Bertrandet sa veuve Garsendis, de
Montarnaud) 1240 [2203].

ADEMARI (Pierre) [chapelain curé de St-Satur
nin-de-Creissels] 1308 [2448].

ADEMARI, Ademarii (ponce) v. Azemar
(pœce).

ADHEMAIRE (Jean, mari de Thibaude Bérard
et père de Bertrand) [seigneur du Château-de
Londres] 1367 [2244] ; 1385 [2250].

ADHEMARII (Bernard) 1480 [1732].
ADHEMART (Galburge, femme de Pierre Mau

rossii) 1409 [2257] ; 1410 [2258].

ADISSAN, Adisse [auj. Adisse, cne. de Mont
peyroux] 1360 [1697] ; 1749 [1815]. Fontaine
d'-. 1480 [1732]. (Horts d'-) 1726 [1806].
V. aussi St-Marlin-trAdissan .

AD PIRUM [lire Aspira[nu]__ ; cf. Rieutort [1]]
v.Aspnm .

ADREG-de-BRUNAN V. Brunan .
ADRiETZ (1JewJis des - , ou de Serrebain) [au

Coulet] 1546 [1617].
ADZEMAIRE (Guillaume et Ponce, et leur mère

Hermessende) 1282 (1324).
AFFRÈS (Louis) [prieur de St-Martin-de

Londres] 1755 [2185]; 1779 [2189]; 1781
[2191].

AFFRES (Nicolas) [prieur de St-Martin-de
Londres] 1781 [2191, 2192].

AGDE Diocèse 1294 [719, 1328] ; 1338 [2735] ;
1626 [1449].

AGE (Pierre) 1761 [418].
AGNATI v. Annati.
AGOLAS, Agolis [à St-Martin-de-Londres] 1410

[2258] ; 1436 [2095] ; 1545 [2317]. Pas trAgo
las (Lo) 1489 [2305] ; 1546 [2318].

AGRE (Montagne d'-) [auj. cne. de St-Guil
hem-le Désert] 1669 [1138].

AGRIPEUILLE (d'-) [seigneur de Savignar
gues] 1337 [33]. Cf. GaroJjeyras.

AGRIMONTE [auj. Aigremont] (de) (Arnaud)
(cellerier de St-Guilhem) 1317 [1334].

AGillLHONET (Jean) 1519 [37].
AGUISANO (de) (Bernard) 1350 [817].
AGUSA (Bernard) 1519 [899].
AGUZE [notaire] 1213 [645].
AIEUL (Guillaume et sa femme Audiarde) 1375

[2248].
AIGOUY (Jean) 1734 [1950].
*AIGREMONT v. Agrimonte.
AIGUBS-VIVES [auj. cne. de Montpeyroux]

1280 [1696].
AIGUIES, Aiguier (Martin) [infirmier de St

Pierre-de-Sauve, prieur de St-Pargoire] 1641
(1759) ; 1642 [1689, 1690].

AIRA (Brémond, chevalier) 1268 [702].
AIRARIERES [paroisse de St-Maurice] 1268

[702].
ALACRIS v. Alègre (Bérengier).
ALAIS [auj. Alès] Diocèse 1706 [2745] ; 1712

[2737] ; 1758 [2789].
ALAJOU ["Ancienne viguerie d'Alajou, corres

pondant approximativement au canton du Cay
lar, partie héraultaise du Causse du Larzac" 
Tables du Cartulaire de Gellone]. MontagDe
d'Alajou 1680 [1171]. V. aussi St-Maurice.

ALAJOUS (paroisse de Montdardier] 1560
[1029].

ALAfOUX v. St-Maurice.
ALAMAN (Bernard) 1329 [801].
ALAMANDE [vve de Raymond de St-Maurice,

mère de Raymond] 1193 [643].
ALARY 1709 [2406] ; 1758 [2421].



ALAUSE BLANC [près de la Jurade] 1528 [950].
ALAurB v. Camp-Alaute .
ALAZABRE v. Sabre.
ALBE [notaire] 1780 [440].
[1] ALBE (Antoine) 1629 [340].
[2] ALBE (Antoine) [curé de St-Barthélémy]

1770 [146].
ALBE (Jacques) 1598 [315] ; 1606 [1417].
ALBE (Jean) (solitaire laïc, fondateur de l'ermi

tage N.D.-de-Belle-Grâce] 1395 [104].
ALBERADE [fils de Garsinde, co-fondateur du

monastère de St-Sauve] 1029 [6].
Albergue ["Droit de gîte du seigneur, ou de réqui

sition" - Fossier] 1117 [634] ; 1129 [636] ; 1250
[249]; 1259 [1611]; 1324 [2229]; 1670
[1140]; 1680 [2828]; 1719 [227]; 1779 [41].

ALBERGUE (Mathieu) [curé-prieur de St-Chris
tol-de-Coumonsec] 1764 [1679].

ALBERTIEYRAS (Las) [paroisse de Rogues]
1308 [740] ; 1528 [938,939].

ALBIN (Gilles) 1531 [2311].
ALBIN(HIN)IO (d'-) (Guillaume) [prieur de St

Martin-de-Londres] 1436 [2095] ; 1437 [2268] ;
1438 [2269] ; 1441 [2270] ; 1442 [2271] ; 1443
[2272]; 1445 [2273]; 1446 [2274]; 1449
[2099] ; 1450 [2277] ; 1452 [2278, 2280] ; 1454
[2282] ; 1458 [2283, 2284] ; 1459 [2286] ; 1460
[2287] ; 1461 [2288] ; 1462 [2289, 2290] ; 1464
[2291]; 1466 [2292];. 1468 [2293]; 1469
[2294] ; 1472 [2296] ; 1474 [2297].

ALBURQUIER (Magdaleine) [femme de Pierre
Raynal] 1734 [2544].

[1] ALDEBERT [et sa femme Rixende, leurs fils
Bernard et Raymond ; de St-Etienne-de-Lar
zac] 1087 [2439].

[2] ALDEBERT [évêque de Nîmes] 1153 [15].
[3] ALDEBERT [de Pégairolles, mari d'Ermes

sende, père de Guillaume Auldebert ou Alde
bert, qui suit; à confondre avec Balbe de Pégai
rol1es] 1243 [20, 653]. P.-ê. aussi Adalbert
1260 [694] ; cf. le suivant.

[4] ALDEBERT [fils d'Aldebert et Ermessende
de Pégairolles] 1243 [653]. Pbt aussi Adalbert
1260 [694] ; cf. le précédent, et v. Adalbert.

ALDEBERT (Jean) 1444 [843].
ALDEMARD [évêque de Rodez] 1123 [2440].
ALDERARDIS [mère d'Hugues, moine, son cin-

quième fils, et donatrice de Roquemengarde à
St-Guilhem] 1164 [567].

ALEGRE (Antoine) 1579 [2335].
ALBGRE, Alacris (Bérengier) 1289 [2217];

1293 [2077] ; 1302 [2221].
ALEGRE (Guiraud) 1385 [2250].
ALENI (d'-) (Géraud ou Guiraud) [prêtre, no

taire apostolique] 1489 [1360, 1361]; 1490
[290, 1362, 1552].

*AlÈs v.Alais.
ALEXANDRE II [pape] 1064 [42] ; 1066 [43].
ALEXANDRE III [pape] 1162 (46].
ALEXANDRE (pierre, mari de Cebilie) 1389

[1348].
ALGIACIA [parente de Bernard de Redossas,

femme de Pierre Raufride] 1243 [655].
ALHET [auj. Ayet, cne. de St-Martin-de

Londres] 1573 [2334].
ALIBERT (Arnaud) 1618 [1443] ; 1625 [1755] ;

1628 [1931].
[1] ALIBERT (Barthélemy) [oncle de Jean Ville

franque] 1600 [1413].
[2] ALIBERT (Barthélémy) [moine de St-Guil

hem] 1626 [1445].
ALIBERT (George) 1559 [307].
ALIBERT (Jacques) [official de St-Guilhem]

1599-1617 [612 à 615].
ALLAMANDI (Philippe et Guillaume, et leur

père Martin) 1497 [866].
AL-LAQUETv. Laquet.
ALLEMAGNE 1379 [55].
ALMARAS v. Petri.
ALMERAS (Etienne) [feu mari de Françoise

Creissel] 1734 [2547].
ALMIS v. St-Aubin-des-AHmes.
ALTAMENTELE [à St-Martin-de-Londres] 1263

[2209].
AMALO (d'-) (Louis) 1506 [2107].
AMALOU (Rivière de 1--) [auj. Le Lamalou, en

pays de Londres] 1559 [2329].
AMALOU (Fulcrand) 1600 [2338].
AMALOU (d'-) (Germain) 1436 [2095] ; 1478

[2298].
AMALOUX (d'-) (Guillaume) 1419 [2091].
AMBIRLE (Guillaume) [notaire à Montpeyroux]

1465 [264, 265].
AMI (L'-) v. L'ami.
AMIELCH (N.) [prieur de St-Vincent-de-Popian]

1782 [2649] ; 1783 [2650].
AMOUROUSE (Guiraude, femme de Jean Pru-

net) 1553 [2117] ; 1558 [2323].
AMOUROUX (Antoine) 1538 [2314].
Anathème 1423 [1355].
ANDRE [évêque de Maguelone] 1320 [2227] ;

1324 [2229].
ANDRE [curé de St-Laurent] 1780 [1528].
[1] ANDRE (André) [chapelain à Aspiran] 1443

[1846].
[2] ANDRE (André) 1600 [2021].
[3] ANDRE (André) [père et fils] 1656 [348].
[1] ANDRE (Antoine, frère de Pierre, et leurs

épouses Hermengarde et Mirabelle) 1466
[280].

[2] ANDRE (Antoine, frère de Thomas) 1600
[320] ; 1603 [323].

[3] ANDRE (Antoine) 1593 [2020].
[4] ANDRE (Antoine) 1673, 1674 [484,486].
[5] ANDRE (Antoine) [chapelain à St-Guilhem]

1691 [2069].
ANDRE (Barthélémy) 1685 [370].
ANDRE (Bernard, et son fils Bernard surnommé

Calvisson) 1351 [818].
ANDRE (Fabien) 1600 [2021].



ANDRE (François) 1698 [393] ; 1700, 1702 [396,
398].

ANDRE (Grégoire) 1606 [1053].
[1] ANDRE (Guillaume, mari de Pétronille) 1264

[698].
[2] ANDRE (Guillaume) 1608 [1419]; 1609

[1422].
[3] ANDRE (Guillaume, mari de Guillaumette

Garrigues) 1646 [483].
[4] ANDRE (Guillaume) [curé de St-Barthélémy,

vicaire général et official de St-Guilhem, prieur
de St-Martin-de-Montpeyroux, chapelain de
N.D. et St-Pierre à St-Guilhem] 1693 [133] ;
1696 [2053] ; 1729 [2585] ; 1731 [2587] ; 1732
[2055].

ANDRE (Jacques) [vicaire de St-Jean-de-Fos]
1563 [309].

[1] ANDRE (Jean, dit Cauvy) 1652 [1460] ; 1676
[491].

[2] ANDRE (Jean) [notaire à Canet] 1765 [1954].
[3] ANDRE (Jean) [curé de St-Laurens] 1770

[1833] ; 1780 [1528] ; [s.d.] 1835].
ANDRE (Joseph) [chapelain de N.D. à St-Guil

hem] 1745 [2057].
[1] ANDRE (pierre, frère d'Antoine [1], et leurs

épouses Mirabelle et Hermengarde) 1466
[280].

[2] ANDRE (Pierre) 1725 [530].
[3] ANDRE (pierre) [prieur de St-Martin-de

Montpeyroux] 1731 [2587] ; 1735 [2589] ; 1737
[2590].

ANDRE (Thomas, frère d'Antoine [2]) 1603
[323].

ANDRINE [lire vbt. Andrive, pour l'ccc. Andri
va, forme féminine d'Andriu, André] (Magde
leine, femme de Louis Dupin) 1685 [373].

ANDRINBNC(Q) (Mas) [lire vbt. Anâriveuc ;
anc. n. du Mas Ouinet , cne. de St-Maurice
Navacel1e] 1497 [870]; 1555 [1012, 1014];
1615 [1070] ; 1673 [1149]; 1676 [1153]; v.
aussi Guillet.

ANGELGLIERE v. Engelguière.
ANGERS (d--) (ponce) 125. [1314].
ANGLES (Camp des-) [près de la Baume-Au

riol; à confondre vbt. avec AD.gules] v.1490
[862].

ANGULBS [auj., selon G. Combamous cité par F.
Ham1in, Les Ongles, cne. de St-Maurice
Navace11e; v. Angles] 1250 [680].

ANIANE 1331 [1337]; 1369 [2641]; 1390
[1349]; 1458 [2285]; 1699 [394]; 1713
[1788]; 1726 [1799, 1802] ; 1738 [1663] ; 1754
[583]. Abbaye 814-821, 816 [4, 5]; 1020
[248]; 1262 [1315]; 1322 [1335]; 1626
[1447]; 1682 [2161]; 1725 [1797] ; v. aussi
St-Seuveur-d'Aniene . Aumônerie 1605
[1253] ; v. aussi St-Jean-d'Aniaue. Chapitre
1726 [1800, 1801]. Notaire 1446 [1358].

ANNATI, Agnati, Annaty (pierre) [aumônier,
puis cellerier de St-Guilhem] 1449 [1889,

1890] ; 1463 [1892] ; 1470 [1895, 1896] ; 1482
[1671] ; 1483 [1684] ; 1490 [1362 à 1370, 1552,
1614, 1615].

ANONFEUIL [sacristain de St-Guilhem] 1531
[1853].

AN5ISIA [paroisse de St-Martin-de-Londres]
1289 [2216].

ANTARIC (pierre) 1266 [2654].
ANTHAMAR, Anthemarv. Authemar.
ANTINOLE (d--) (ponce) 1277 [2664] ; 1290

[2671].
Antiphonaire 1328 [2833].
ANTONIN [prêtre, recteur de l'église de Mont

peyroux] 1234 [2575].
APIANO (d--) (Guillaume, chevalier, sa veuve

Béatrice, leurs fus Guy et Helie) 1256 [2204].
Apostat 1604 [1924] ; v. Etienne de la Valette.
AQUABELLA v. Colondes.
AQUITAINE 1355 [820].
ARAUR v. Hérault.
ARBORAS 1360 [1697]; 1362 [1698]; 1400

[1703]; 1438 [1707]; 1439 [1708]; 1462
[1709] ; 1465 [1711, 1713, 1717, 1719 à 1722] ;
1480 [1725 à 1729, 1734, 1735]; 1499 [1738];
1501 [1740] ; 1542 [1742] ; 1598 [1747] ; 1603
[1749]; 1628 [1756]; 1633 [1757]; 1665
[1766, 1767] ; 1669 [350] ; 1676 [1769] ; 1681
[1773] ; 1694 [390, 391] ; 1699 [1780] ; 1703
[1781]; 1726 [1801]; 1733 [1813]; [s.d.]
[1834, 1836, 1837, 1842, 2925].

ARBOSSE (Marc) 1470 [288].
ARBO(U)SSET (L'-) [vbt, auj. Les Arboussets ,

cne. de St-Guilhem-1e-Désert] 1245 [666] ;
1680 [1174]. Secs-l'Arbosset [lire Sots-l'Ar
bosset] 1317 [1334].

ARBRUCIIS [lire Arbuciis] (d'-) (Ponce)
[prieur de St-Pierre-de-Sauve] 1256 [2652].

ARBUCIIS (d'-) (Guillaume) [procurateur de
Bernard de Valbonne] 1311 [158].

ARBUSSIS (d--) (Guillaume) [p.-ê. à confondre
avec le précédent] 1329 [800].

ARCAS (Las) [vbt. à Blandas] 1308 [771]. Gaze
de Arquis, O-os de Arcas ibid.

Archevêques :
<de Bari Barthélémy 1379 [54].
- de Narbonne 1393 [56] ; 1423 [1355]; 1507
[291] ; 1671 [2466].

ARBAS, Ayras [paroisse de St-Saturnin-du-Val
Pompignan] 1280 [2665] ; 1319 [2678].

ARBIS [à Laroque] 1338 [2735].
ARGENTELLI (Raymond, mari d'Alamande,

père de Raymond) 1322 [1335].
Argenterie 1568 [172]; 1710 [1784]; 1730

[2603].
ARLI ER (André) 1424 [2263].
ARMAND (Barthélémy, mari de Marite Bonne-

falhe) 1480 [2302
Annes 1568 [172].
ARMICI (Pierre) 1529 [964].
ARNAIL (Guillaume) 1679 [1159].



ARNAILH (Roland) [prieur de St-Caprais-de
Larzac] 1571 [2715].

ARNAL [gendre de Viala] 1709 [2851].
ARNALD (avocat, seigneur de Cambous) 1759

[1664].
ARNALDI-EYRAS (Las), Arnaudieyras, Rey

naIdi-Eyras [pbt. auj. La Renardière, cne. de
Rogues]] 1308 [728] ; 1519 [890,891].

[1] ARNAUD [curé de Belarga] 1681 [1988].
[2] ARNAUD 1778 [2608].
ARNAUD dit de la Fon (Bernard, père de Jean

[1]) 1409 [2257] ; 1437 [2268].
ARNAUD (Etienne) 1489 [2305] ; 1490 [2307].
ARNAUD (Guillaume, fus de Jean) 1522 [2110].
[1] ARNAUD dit de la Fon (Jean, fils de Ber-

nard; et sa femme Gase) 1437 [2268] ; 1453
[2281].

[2] ARNAUD (Jean) 1528 [962].
ARNAUD (pierre) 1350 [1968].
ARNAUDI v. Arnaud (Bernard).
ARNAUDIEYRAS v. Amaldi-eyras.
ARNAULD (Bernard) 1522 [912,913].
ARNAULD (Etienne) 1483 [861].
ARNAULD (Guillaume) 1528 [926].
ARNAU(L)D (pierre) 1528) [935,936].
AR NAVIELLE (pierre) [acheteur des ruines de

la maison abbatiale] 1719 [228 à 230].
ARNET [à Montpeyroux] 1734 [1814].
ARNETO [auj. L'Arnet , cne. d'Arboras] 1499

[1738].
ARNHIAC (Jacques) [bénédictin de St-Maur,

postulant au prieuré de Soubès] 1729 [2564].
ARQUIS v. Arcas .
ARRAMANNI (Nizetius) 1090 [7].
ARRAZAC (Jean) [vicaire-perpétuel de St-Mar

tin-de-Castries] 1659 ap. 1647 [1270].
ARRE (Borie d" -) [anet. La Roviere ; auj. cne.

de Rogues] 1720 [1211] ; 1750 [1219].
*ARRE, Arrio (d'-) (Bérengier) [camérier de

St-Guilhem] v. 1371 [829]; 1391-1396 [830 à
833].

ARRE (d'-), Darre (Bernard) [infirmier de St-
Guilhem] 1362 [1698] ; 1366 [1699].

ARRIO v. Arre (d'-) (Bérengier).
Arrosage 1779 [1527].
ARSACIO v. Assas (d'-) (Guillaume) et

(pierre).
*ARTHEMAR v. Authemar.
ARTIERES (Pierre) 1734 [2545].
ARTIGUE (L--) , Lsrtiga 1247 [672]; 1250

[679] ; 1329 [801] ; 1555 [993].
ARZAC v. Arsaci.o.
ARZENIS {femme de Bernard de Mèze] 1307

[31].
ASCALON (d'-), Dascalon (Pierre) [sacristain

à St-Martin-de-Londres, puis prieur de St-Satur
nin-de-Creisse1s et St-Etienne-de-Larzac] 1694
[2170,2472] ; 1695 [2475] ; 1700 [2478].

ASPERELLE v. EspereUe.
ASPERIS [paroisse de St-Martin-de-Londres]

1297 [2220].
ASPIRAN, Ad Pirum [lire Aspira[nu]m] 1175

[642] ; 1443 [1846] ; [s.d.] [ 2925].
ASPRISIIS (Mas d"-) [pbt. auj. Les Aspres ,

cne. d'Aspiran] 1270 [1640].
ASSAS 1283 [714].
ASSAS (d'-) 1614 [1067] ; 1615 [1071, 1072].
*ASSAS, Arsaeio, Arzae (d'-) (Guillaume) [fils

de Pierre; aumônier de St-Guilhem] 1250 [21] ;
1256 [1879].

ASSAS (d'-) (Jean) [aumônier de St-Guilhem]
1581 [1914].

ASSAS (d'-) (Mme) 1679 [1158].
*ASSAS, Arsacio (d'-) (pierre, chevalier, père

de Guillaume) 1250 [21].
ASTIE (Guillaume) 1614 [1433].
ASTORGI (Guillaume) 1256 [685].
ASTORGII, Astrugü (Astulphe ou Raoul) [sa

cristain, mais non prieur de St-Martin-de
Londres] 1454 [2101] ; 1455 [2102].

ASTRUC (Antoine, mari d'Antoinette Dupont)
1555 [1012].

ASTRUGE (Etienne) 1528 [937].
ASTRUGII v. Astorgii (Raoul).
AUBAIGUES (d'-) (pierre Raymond, écuyer)

1299 [720].
*AlBERTS v. Masalberso .
AUBES (Las) [juridiction du Château-de-

Londres] 1570 [2335].
AUCH Province 1448 [166].
AUDEBERT v. Auldebert.
AUDERIERE (Janvier) 1539 [1974].
AUDIFFRET (Louis) [chapelain à St-Guilhem]

1670 [2040].
AUGIER (N.) [prieur de St-Géniès] 1240 [650].
AU(L)DEBERT (Guillaume) [fils d'Aldebert et

Ermessende de Pégairolles ; à confondre pbt.
avec Aldebert [4]] 1243 [20] ; 1256 [686].

AUMELAS (baron d'-) 1641 [1938]. (vicomte
d'-) 1691 [595]; 1695 [597 à 599]; 1696
[600] ; 1716 [601] ; 1720 [602] ; [s.d.] [1959].

AUMES v. St-Aubin-des-Aumes.
Aumône 1248 [2073]; 1306 [1884]; 1330

[2451]; 1350 [162]; 1495 [2455] ; 1554 [171] ;
1633 [196] ; 1690 [2390] ; 1691 [2163] ; 1692
[2166]; 1695 [2395]; 1719 [2487]; 1724
[2488,2489]; 1759 [2497].

Aumôniers [par ordre chronologique]
-de St-Guilhem 1122-1784 [1877 à 1962].

- Guillaume d'Assas 1250 [21] ; 1256 [1879].
-Jean Du roi 1355 [1885].
- Ramond das Doas Verges, alias Prunet
1408 [1887].
- Pierre Annati 1449 [1889, 1890]; 1463
[1892] ; 1470 [1895, 1896].
- Pierre Cauceris 1453 [1891].
-Jean Coste 1492 [1901].
-Claude de Montmiran 1525 [1380,1904].
- Jean Etienne de Saint-Martial 1539
[1908] ; 1543 [1910].



- Alrias Janvier 1551 [1911] ; 1555 [1912].
- Claude de Fraissinet 1568 [1913].
- Georges Messac 1568 [1913].
-Jean d'Assas 1581 [1914].
- Etienne de la Valette 1591 [1915 à 1917] ;
1592 [1918, 1920] ; 1593 [1921] ; 1604 [1924] ;
1605 [1926].
- Antoine de la Valette 1593 [1921].
- Jean De leuze 1604 [1924]; 1605 [1925,
1926] ; 1616 [1929].
- Pierre de la Valette 1608 [1927]; 1612
[1928]; 1616 [1929]; 1624 [1930]; 1628
[1931].
- Antoine Lequès 1634 [1932, 1933] ; 1635
[1934] ; 1637 [1935 à 1937].
-Jean De leuze 1637 [1936, 1937].

-de St-Jean-d'Aniane
- Pierre Guiraud dit de Planque 1605 [1253].

AURELHAC (Bernard et sa nièce Ermessende)
1356 [823].

AURI ("militaire") 1353 [1345].
*AURIERES v. Avrieras.
AURIOL v. Balmes-Auriol.
AURIOLI (Raymond) 1245 [668].
AUROLLE (d'-) (Marc) [prêtre] 1726 [1806] ;

1760 [1831].
AURUOL (Etienne) 1287 [1326] ; 1289 [1327].
AUSSAC (d'-) (Hugues) [moine, sacristain de

N.D. à St-Martin-de-Londres] 1344 [2079] ;
1355 [2085].

AUSSIAC, Nsussisc , Nixisc [teroir de St-Guil
hem] 1556 [1395] ; 1600 [1411]; 1613 [1428] ;
1614 [1430]; 1673 [1470]. Traters de Naus
sise 1690 [50S].

AUSTORGE [de Poscombes] 1193 [643].
[1] AUSTORGI (Guillaume, mari d'Ermessende)

1123 [635].
[2] AUSTORGI (Guillaume, mari d'Ermessende)

1213 [644].
AUSTORGI (Pierre) 1258 [690].
Autel 1756 [2623] ; 1765 [2625] ; 1772 [2562].
AUfHAMAR lire Authemar.
AUTHEMAR graphie la plus fréquente dans le

ms. du patronyme *Arthemar, encore porté de
nos jours.

AUTHEMAR, Authamar, Anthemar (d'-)
(Henry) [sous-diacre, abbé commendataire de
St-Guilhem] 1628, 1629 [76, 77]; 1630, 1631
[342, 343] ; 1632 [189, 190] ; 1634 [198] ; 1636
[344] ; 1637 [1935 à 1937] ; 1640 [1093] ; 1649
[117]; 1651 [201, 347]; 1652 [1106, 1646] ;
1654 [120, 2749]; 1655 [1576, 1577]; 1656
[2142]; 1657 [1764]; 1662 [620]; 1663
[2367]; 1667, 1668 [203, 204] ; 1673 [353] ;
1698 [211].

AVANUSC (d'-) (Bernard) [écuyer du château
de Gignac] 1346 [2639].

A VENC (L--) , Lsbeae , Lsveno ; LavellS , La
Veneq, La Vme [auj. cne. de St-Jean-de-Fos]
1358 [254] ; 1713 [1790]; 1727 [1807] ; 1749

[1815] ; 1755 [1822] ; v. aussi Lecss et Mata
sone.

*AVEZE v. Daueza.
AVIGNON [s.d.] [2866].
Avocats

- à Gignac Claparède 1776 [1524].
- à Montpellier François Fabre 1704 [2401].
- à St-Guilhem Jean Galhac 1776 [1523].

AVRIERAS [auj. Aurières] (d'-) (Guillaume)
1293 [718].

AVRIL (d'-) (Jean) 1532 [965].
AVRIL (Savy) 1555 [990].
A VRlLHACv. St-Martin-d'Avrilbac .
AXAT (Marquis d'-) [seigneur de Montpey

roux] 1785 [1696,1701,1702,1789,1797,
1799, 1816] ; [s.d.] [1840].

AYBRANDI (André) [seigneur de Saussan et Pé
gairolles-de-Buège] 1371 [829].

*A}:ET v. Alhet.
A YGALIE YRAS ,Aygalieres [paroisse de St

Maurice] 1497 [1616] ; 1535 [974].
AYMERI (Durand) 1410 [2258].
AYMERIC (Guillaume) [premier chapelain de

St-Pierre] 1331 [2007].
A »lAS v. Aress
AYRAUD AURAUDI (Pierre) 1514 [1374].
[1] AYRE (L--) [à Montdardier] 1519 [903].
[2] AYRE (L"-) [paroisse de Pompignan] 1449

[2693].
Al1ŒS (Les) [auj. cne. de St-Martin-de-Londres]

1445 [2273] ; 1468 [2293] ; 1478 [2299, 2300].
AYRE-SALHADE (L--) [paroisse de Rogues]

1528 [949].
AYREVIELLE (Mas d--) [près d'Uglas] 1407

[1548].
*AmOLE (L~, Layrole [à Rogues] 1308 [730].
AZALABRE v. Sabre.
AZEMAIRE v. Azem.ar (ponce).
AZEMAR [mari d'Andrée Fauqières] 1719

[407].
AZEMAR (d'-) [s.d.] [1960].
AZEMAR (Guiraud) 1162 [2071].
AZEMAR (Louis) [notaire] 1634 [2032].
AZEMAR (philippe) 1725 [1794].
AZEM AR, Ademar (i)i, Azemaire, Azemarii

(ponce) [camérier de St-Guilhem, puis prieur de
St-Martin-de-Caux] 1243 [660]; 1246 [670,
671]; 1249 [678]; 1250 [21] ; 1252 [22, 23,
24].

AZEMARII v. Azem.ar (ponce).
AZIROU, A2izone [auj. cne. de la Vacquerie-et

St-Martin-de-Castries] 1210 [19] ; 1270 [704] ;
1308 [785]; 1458 [847]; 1561 [1032]; 1614
[1067] ; 1615 [1071, 1072] ; 1627 [1259] ; 1637
[1089]; 1664 [1121]; 1689 [1288]; 1692
[1292]; 1697 [1201]; 1778 [1221]; 1782
[1222].



B
BACHALAR (Jean) 1410 [1353].
BAGES, Baguis [auj. cne. de St-André-de-San

gonis] 1150 [14] ; 1270 [1640].
BAILLE (Jean) .[prieur de St-Saturnin-de-Pompi

gnan] 1497 [2697] ; 1505 [2698].
BAILLE (Louis) [prieur de St-Saturnin-de-Pom

pignan] 1469 [2695] ; 1485 [2696].
BAILLE (Pierre) [prieur de St-Saturnin-de-Pom

pignan] 1432 [2688]; 1443 [2690]; 1446
[2691] ; 1449 [2692 à 2694].

BaiDi
<de St-Guilhem 1499 [2013].
- de St-lean-de-Fos 1604 [325].
-de St-Martin-de-Londres 1344 [2237].

BAISSURES (Les), Bayssures [entre Pégai
rolles-de-Buège, St-Guilhem et La Vacquerie]
1497 [879, 880] ; 1555 [1018]; 1566 [1036] ;
1571 [1252]; 1583 [1042, 1043]; 1594 [1048,
1049]; 1603 [1050] ; 1606 [1052, 1054] ; 1607
[1055] ; 1608 [1056] ; 1609 [1057, 1058] ; 1612
[1060]; 1613 [1062]; 1676 [1154]; [s.d.]
[1226].

BALANSAC (François) 1728 [1999].
BALBE [de Pégairolles, mari d'Ermessende; à

confondre avec Aldebert [3] 1243 [653].
BALBOUISSE ,Balbouxse [au taillable de

Millau] 1734 [2543] ; 1735 [2554].
BALESTIE (Charles) 1716 [1998].
BALESTRIER (Jacques) 1681 [1185].
BALESTRIER (pierre) [mari d1sabeau Baralle]

1681 [1184].
BALISTIER (Jean) 1532 [965].
BALITRAND (Antoine) [sergent ou huissier de

St-Martin-de-Londres, Frouzet, etc.] 1689
[2387].

BALMA (de) (Bernard) 1234 [646].
BALMA (de) (Pierre) 1234 [646].
BALMA-CHAOLS [auj. La Baume, cne. du

Causse-de-Ia-Celle] 1245 [666].
BALMAS (Mas de las -), Balmes .Bslmis [auj.

Les Baumes, cne. de Vissec] 1249 [676, 677] ;
1250 [680]; 1497 [864]; 1535 [976]; 1555
[1015] ; 1666 [1127].

BALMELLES (Las) [paroisse de Montdardier]
1560 [1029].

BALMES (Mas dt:-) v. Balmas .
BALMES (de) (Jean) 1499 [1738].
BALMES-AURIOL (Las) [auj. La Baume-Au-

rial, cne. de St-Maurice-Navacelle] (v.1490
[862].

BALME-TRIMEGEAL ou Las Combes [près du
Coulet] 1606 [1621].

BALMIS (Mas de -) v. Balmas .
BANHOL (Jean et ses fils Guillaume et Jean)

1336 [807].
BANIS, Banys (de) (Nicolas) [notaire à St-Par

goire] 1568 [1685] ; 1617 [1687].

BANQUET v. Verdier.
Bans, Baus 1261 [2208] ; 1428 [260] ; 1557 [302].
BARALLE (Isabeau) [veuve de Pierre Bales-

trier] 1681 [1184].
BARBON (de) [curé de St-Hilaire-de-l'Esperon]

1765 [2625].
BANYS v. Banïs.
Barbier 1257 [250] ; 1415 [838].
BARDOCHE (Guillaume) [infirmier de St-Guil

hem] 1438 [1707].
BARENE (André) 1553 [2319].
BARESCur (Antoine (Hector» [bénédictin,

prieur de N.D.-de-la-Garrigue) 1730 [2602] ;
1775 [2607].

BARESCUT (Henry) [curé de St-Jean-de-Fos,
chapelain à St-Guilhem] 1732 [2055]; 1743
[2056].

BARESCur (Hugues) [prieur de N.D.-de-la-Gar
rigue] 1775 [2607].

BARESCUT (Jean) [curé de N.D.-de-Cambous]
1769 [1666].

BARI (SicHe) Archevêque 1379 [54] ; v. aussi
Barthélémy, Papes et Urbain VI].

BARRAL (Bernard) 1329 [801].
BARRAL (Etienne) 1519 [890,891].
[1] BARRAL (Guillaume) 1519 [890, 892].
[2] BARRAL (Guillaume) 1560 [1027].
BARRAL, Barrat (Guinet) 1438 [1705] ; 1480

[1731].
BARRAL (Jacques) 1490 [1369].
BARRAL (Louis, dit Rocamaure) 1519 [898].
BARRAL (pierre) 1560 [1028].
BARRAT lire Barral (Guinet).
BARRE (La) [auj. cne. de St-Maurice-Navacelle]

1245 [669]; 1606 [1053] ; 1647 [1097] ; 1650
[1105].

BARRE (de la) (pierre et Raymond) 1351 [819].
BARRÈS (Jean) [boulanger à St-Jean-de-Fos]

1773 [424] ; 1776 [425].
BARREYRE (Jean) [prieur de St-Jean-de-Fos]

1392 (258).
BARRI (de) (Jean) [précenteur de St-Guilhem,

prieur de St-Martin-de-Castrles] 1605 [1253].
BARRIALTI (Dieudonné) 1308 [738].
BARRY (de) (Etienne) 1690 [504] ; 1702 [1488].
BARTASSEYRE (La) [à St-Martin-de-Londres]

1559 [2328].
BARTHELEMY [archevêque de Bari] v. Ur
bainVIet~

BASCHI (de) (Henry) 1669 [1138].
BASSECOUR [maison commune de St-Guil

hem] 1673 [1472].
BASTET (François) [vicaire perpétuel de Notre-

Dame-de-Frouzet] 1782 [1602].
BASTIDE (Elias) 1614 [1861].
BASTIDE (Etienne) 1595 [1406].
BASTIDE ([de]) (Guillaume) [camérier de St

Guilhem] 1401-1415 [835 à 838] ; 1423 [164] ;
1428 [839].

BASTIDES (Las) [ténement à St-Bauzille-de-la-



Sylve] 1383 [2642].
BASTIER (Pierre) 1681 [1183].
Bâtard 1667 [1464].
*BAVe (Mas de la --} .Lsbsut , la Vault [auj.

La Bau, cne. de St-Jean-de-Buège] 1383
[1612] ; 1705 [2402].

BAUDALII (Jacques) 1225 [1694].
BAUDRAN (Ponce et sa femme Marie) 1288

[2214].
BAUDRANI (Antoine) 1475 [1551].
BAUME (Mas de la -) [auj. cne. du Causse-de-

la-Celle] 1732 [1499] ; v. aussi Balma-eb.aou .
BAUMES (Mas de las -) v. Balmas .
Baus lire Bans.
BAUZONET (Pierre) 1521 [293].
BAYA(N) NE (de) [abbé commendataire de St

Guilhem] 1770 [237,238] ; 1782 [241]; 1783
[247] ; [s.d.] [242].

*BAYSSIERE v. Vaiseira.
BAYSSURES v. Baissures
BA YRA (de) (Raymond et son fils Bernard)

1246 [670].
BEAUCAIRE Sénéchaussée: 1539 [979].
BEAUFORTv. Belfort.
BEAUFORT (de) (Charles) [cellerier de St-Guil

hem] 1496 [1371].
BEAULAC (de) (Henry) 1670 [1467]; 1684

[498].
BEAULAC (de) (Michel) 1606 [2360].
BEAULAGUET (Antoine) [moine de St-Guil

hem] 1626 [1451].
BEAULAG(U)ET (Etienne) [moine de St-Guil

hem] 1626 [1258, 1450] ; 1627 [1452]; 1636
[1454].

BEAUVAIS (de) (Jean) (évêque, lieutenant du
Roi en Languedoc) 1341 [568] ; 1344 [1340].

BEAUVARS (de) (Guillaume) [postulant au
prieuré de St-Saturnin-de-Creissels] 1695
[2475]; 1700 [2478].

BEC (Bérengier) 1339 [812].
BEC (Etienne) 1308 [770].
BEC (Laurent) 1308 [734].
BECÈDE (Guillaume) [curé de St-Saturnïn-de

Creissels] 1330 [2451].
BECQUE-eABRIERE (de la) (Raymond) 1308

[769].
BEDÈS (André) 1460 [854].
BEDEZE (Ermessende, veuve de Pierre) 1353

[1845].
BEIX>CII (Jean et sa femme Raymonde) 1301

[1330].
BEDONIS [lire Bodonis] v. Bodon.
BEGIN (Pierre) 1283 [713].
BEGON (pierre, feu mari de Raymonde Bègue)

1308 [735].
BEGUE (Mas de-) [paroisse de Rogues] 1669

[1132].
BÈGUE (Marie, femme d'Etienne Bègue) 1308

[770].
BÈGUE (Raymonde, veuve de Pierre Begon)

1308 [735].
BELARGA 1489 [1971]; 1517 [1973]; 1539

[1974]; 1566 [1977]; 1569 [1978]; 1644
[1983]; 1658 [1985]; 1663 [1986]; 1670
[1987]; 1681 [1988]; 1703 [1991]; 1712
[1992]; 1713 [1993 à 1995]; 1715 [1996];
1716 [1997, 1998]; 1728 [1999, 2772] ; 1750
[2777]; 1765 [1954]; 1769 [2001]; 1784
[1961]; [s.d.] [1962, 2925]; v. aussi St
EtieD.1Je-de-Belarga .

BELFORT, Beaufort [mas, auj. cne. de Blandas]
1243 [662]; 1260 [693]; 1408 [837]; 1703
[1204].

BELLAUD (Guillaume) [clerc tonsuré de Gi
gnac, prieur de St-Martin-d'Avrilhac] 1690
[2732] ; 1694 [2733].

BELLECHERE 1571 [571].
BELLIARDE [femme de Pierre Petradechia]

1071 [632].
BELLIOL (Michel Genies) [chapelain de N.D. et

St-Pierre à St-Guilhem] 1743 [2056].
BELLONENC 1250 [680].
BELLONET [notaire de Montpellier] 1663

[1119].
BENEDICTI (Guillaume) v. Benoit (de)

(Guillaume).
Bénédictins 1516 [2534]; 16.. [2709]; 1608

[1565) ; 1624 [182] ; 1627 [2804] ; 1632 [193] ;
1635 [1758] ; 1644 [1983] ; 1648 [1271, 1272] ;
1649 [117, 1100] ; 1650 [1104] ; 1656 [2144] ;
1657 [2146] ; 1661 [1581] ; 1666 [1278] ; 1673
[2377] ; 1680 [2159] ; 1683 [496] ; 1690 [505] ;
1693 [2520]; 1694 [2472, 2473, 2733] ; 1695
[134,2475] ; 1700 [2717] ; 1703 [2523] ; 1709
[2482,2538]; 1710 [2483,2810]; 1712 [40] ;
1718 [2600] ; 1721 [2526] ; 1722 [88] ; 1723
[2410, 2527] ; 1729 [2181, 2564, 2617] ; 1730
[2603]; 1731 [2618]; 1741 [2492]; 1748
[2528]; 1755 [2185]; 1774 [1521]; 1779
[2189]; 1781 [469]; 1782 [2649]; 1784
[2532].

BENESECH v. Benezech (Durand).
BENEZECH 1693 [385].
BENEZECH, Benesech (Durand) 1438 [1705] ;

1480 [1731].
BENEZECH (Marguerite) 1700 [396].
BENOÎT [abbé d'Aniane] v. 814-821 [4].
BENOIT XII [pape] 1337 [809].
BENOIT XII [pape] 1395 [104].
BENOIT, Benedicti, Benoist «de» (Guillaume)

[infirmier de St-Guilhem] 1408, lire 1480
[1704] ; 1480 [1724 à 1730, 1733 à 1735].

BENOÎT de la PRUNAREDE (de) (Henry)
1678 [Il 56, 1157]; 1681 [358, Il 88] ; 1682
[359]; 1684 [363, 1192] ; 1687 [379] ; 1688
[380, 381].

(BENOIT) de la PRUNAREDE (Jean-Gabriel)
[abbé commendataire de St-Guilhem] 1747
[235] ; 1750 [144] ; 1768 [2559] ; 1770 [236].

BENUJURE [lire Benviure] (de) (pierre) 1204



[2201] ; cf. Roquette [3].
BERARD, Berardi (Bertrand) [seigneur du Châ

teau-de-Londres] 1310 [2224] ; 1339 [2233].
BERARD, Berardi (Guillaume) [chevalier, sei

gneur du Château-de-Londres] 1257 [2205];
1259 [2207] ; 1289 [2215].

BERARD (Jean) [chirurgien] 1685 [1479].
*BERARD, Besardi (Thibaude, veuve de Jean

Adhémaire, et leur ûls Bertrand) 1385 [2250].
BERARDERII (Antoine) [notaire] 1459 [849,

850].
BERARDI (Raymond) 1344 [2079].
BERAUDI (Antoine) [notaire] 1464 [2291] ; 1466

[2292].
BERAULD (Gérard, mari d'Hermenjarde, et

leur fils Bernard) 1170 [18].
BERAULT [surnom de Jean Boudon] 1615

[2134].
BERBIGNAC (Pierre) 1556 [1392].
[1] BERENGIER [abbé de Gellone] 1071 [632] ;

1080 [2438, 2515, 2516] ; 1087 [2439]; 1088
[540] ; 1090 [7] ; 1097 [8, 633].

[2] BERENGIER [abbé de St-Guilhem] v. 1122
[Il).

[3] BERENGIER [évêque de Lodève] 1282
[1322] ; 1286 [96] ; 1357 [103] ; 1467 [105].

[4] BERENGIER [évêque de Béziers] 1304
[2637].

BERENGIER (Bernard, chevalier de Garrigues,
frère de Guillaume et Bérengier de Garrigues)
1250 [249).

BERENGIER (Guillaume, frère de Bernard et
Bérengier de Garrigues) 1250 [249].

BERENGIER (Jean) [sacristain à St-Martin-de
Londres] 13].. [2080].

BERENGIER de GARRIGUES [frère de Ber-
nard et Guillaume] 1250 [249].

BERENS 1308 [784].
BERGER (Jean) 1719 [407].
Bergers 1741 [2184].
BERGIE 1616 [1929).
BERGEON (Jean) [prieur de St-Martin-de

Londres] 1694 [2169]; 1695 [2172]; 1709
[2175] ; 1729 [2181].

BERGONHON (Raymond et son épouse Ermes
sende) 1319 [2226].

*BERNAGUES v. Bertanicis.
[1] BERNARD [fus d'Aldebert et Rixende, de St

Etienne-de-Larzac] 1087 [2439].
[2] BERNARD ["des Bois", auj. mas de Bouis à

St-Martin-de-Londres] 1227 [2202].
[3] BERNARD [de Montlous] 1278 [2211].
[4] BERNARD [archevêque de Narbonne] 1338

[101].
[5] BERNARD [secrétaire du Roi] 1784 [1844].
BERNARD (Durand Pons) 1301 [1883].
[1] BERNARD (Pierre) 1088 [540).
[2] BERNARD [Pierre] 1175 [642].
BERNARD (Raymond et sa femme Galbores)

1247 [672].

BERNARD (de MEZE) [abbé de St-Guilhem]
1170 [18] ; Il 75 [642].

Bernardines 1749 [2000].
BERNARDINI (Octavien) 1339 [161].
BERNIS [Chevalier de -] 1779 [41].
BERRY (de) (duc, lieutenant du Roi) 1382

[1347] ; 1409 [2257].
BERTANICIS [=*Bemagues] (Bertrand) 1286

[252].
BERTANICIS [=*Bemagues] (pierre) 1282

[1324].
BERTELAYE [à Montdardier] 1519 [903].
BERTIN (Bernard) 1308 [730, 731].
BERTIN (Etienne, frère de Pierre) 1308 [742,

743].
BERTIN (Guillaume) 1243 [657].
BERTIN (Maynard, frère de Raymond) 1308

[739].
BERTIN (Pierre, frère d'Etienne) 1308 [743].
BERTIN (Raymond, frère de Maynard) 1308

[729, 731, 739].
BERTRAND (Raymond) [de Soubès] 1249

[676].
BERULLE (de) (Magdeleine) [abbesse de Ste-

Claire-de-Sisteron] 1694 [1990].
BÈS [s.d.] [ 2925] ; v. St-Martin-œ-Bès.
BESARDI [lire Berardi] v. Bérard (Thibaude).
[1] BESSES (Las) [paroisse de St-Geniès à St-

Jean-de-Fos] 1240 [650].
[2] BESSES (Mas des -) [auj. cne. de St

Maurice-Navacelle] 1356 [822]; 1497 [871] ;
1555 [1000, 1002, 1007]; 1640 [1093] ; 1652
[1106]; 1666 [1128]; 1701 [1203]; 1705
[1205] ; 1717 [1209] ; 1761 [1220].

BESSET v. Puelli.
BESSODES (Guilhem) 1590 [1403].
BESSODES (Jean) [vicaire-perpétuel de St-Bar-

thélémy] 1716 [138].
*BEZ-et-ESPARON v. Bès et St-Marlin-œ-Bès.
BEZIERS Avocats 1629 [1864, 1866]. Chapitre

de la cathédrale 1607 [1686]. Diocèse: 1294
[719, 1328] ; 1647 [2748]; 1702 [2761] ; 1728
[2772]; 1730 [2776]; 1750 [2777]; 1755
[2786]; 1762 [2796]; 1784 [1961]. Evêque:
1152 [2632] ; 1517 [1973] ; 1616 [2827] ; 1621
[2027] ; 1622 [180] ; 1636 [1982] ; 1658 [1653,
1985]; 1663 [1986]; 1670 [1987] ; v. aussi
Bvêcues, Présidial 1358 [254]; 1556 [1249] ;
1606 [1053] ; 1613 [1628] ; 1622 [1631] ; 1626
[144 5]; 1669 [1465]; 1690 [1290]; 1699
[214] ; 1709 [2851] ; 1722 [1792] ; 1731 [410] ;
1754 [417] ; 1755 [1822]. Sénéchal 1610 [176] ;
1614 [1861] ; 1617 [74]; 1625 [1755] ; 1634
[1088]; 1673 [2045]; 1688 [380]; 1694
[1294]; 1725 [1794 à 1796]; 1726 [1805];
1727 [1808, 1809]; 1753 [416 ; 1761 [1665] ;
1771, 1773 [423, 424]; 1774 [1521]; 1776
[425,427] ; 1778 [2608]. Siège 1566 [1035].

BIAUJOLS [graphie francisée de *BuejiJls] (5t
Jeen-de-) v. St-Jean-de-Buège.



BIBAL (Pierre) [notaire à St-Pargoire] 1637
[1870].

BIEYRE (Guiraud) 1545 [2316].
BILLAUD (Fulcrand) [notaire] 1666 [1940].
BISSAU (Le) [auj. V1S50U] 1673 [1470].
BLACASSII (Bernard) 1465 [274].
BLAISE [notaire à Montagnac] 1553 [2826].
Blancher 1734 [2542].
BLANCHI (Jean, frère de Pierre, et leur cousin

Durand) 1458 [847].
BLANCHI (Marie, veuve de Jean, et leur fils

Ponce) 1331 [2231].
BLANCHI (Pierre, frère de Jean, et leur cousin

Durand) 1458 [847].
BLANCHI (Ponce et sa mère Marie) 1330

[2230].
BLANDAS 1213 [645] ; 1243 [653,655, 658,661

à 664] ; 1304 [722] ; 1308 [738, 756, 771, 773 à
778,781, 783] ; 1347 [816] ; 1400 [834] ; 1408
[837]; 1500 [881] ; 1519 [882, 884,904, 905] ;
1528 [919, 956, 958]; 1560 [1021, 1022,
1031] ; 1648 [1099] ; 1669 [1131, 1134] ; 1671
[1144]; 1680 [1168]; 1720 [1211]; 1732
[1214,1215]; 1746 [1218]; 1750 [1219]; 1784
[1240 à 1242] ; [s.d.] [2925] ; v. aussi St-Bau
zille-de-B1aD.das et Vic de Blandas .

BLANQUEFORT v. Vl1langes de Blanquefort.
[1] BLAQillERE(S) , Blaqueyras, Blaquieras,

Blaquieyra(s) , Blaquieyre [auj. Vendolieres,
cne. de St-Martin-de-Londres] 1330 [2230];
1331 [2231] ; 1364 [2240] ; 1367 [2244] ; 1437
[2268]; 1439 [2097]; 1461 [2288]; 1462
[2289, 2290] ; 1469 [2295] ; 1478 [2298] ; 1481
[2304] ; 1489 [2305].

[2] BLAQUlÈRE (La) [sur le Larzac] v. St-Mar
tm-de-Mauriac.

BLAQUIERE (Etienne) 1625 [548] ; 1633 [551,
552].

BLAQUIÈRE (Jean) (sacristain d'Aniane, puis
capiscole de St-Guilhem) 1626 [1256].

BLAQUIERE (pierre) 1704 [522].
BlAQUIEYRA(S) v. Blaquière [1].
*BODON, Bedonis (Guillaume) 1545 [2317].
BOnORC (Pierre, père de Gayssendis) 1251

[22].
BOES (François) 1538 [295].
BOETE (Jean) [notaire de Montpellier] 1536

[2312].
BOIS (du) (Etienne) 1531 [2311].
BOIS (du) (Germain) 1479 [2301].
BOIS (du) (Jean et Etienne) 1452 [2278].
BOIS (de) (Jean) 1465 [266].
BOIS (de) (Raymond et sa femme Ermessende)

1372 [2246].
BOIS-MEGIER [paroisse de Rogues] 1308 [748,

763].
BOISSANS [sur le Larzac 1] 1777 [2509].
BOISSE (Isabelle) [femme de Jean De leuze)

1543 [2116).
BOISSIERE (Joseph) 1733 [1500].

BOISSIEYRA [paroisse St-Laurens à St-Guil
hem] 1286 [1325].

BOISSIEYRA MEJANA [p.-ê. auj. La Boiss
sière , cne. de N.D.-de-Londres] 1339 [2233] ;
1385 [2250].

BOISSONI (Bertrand) [réfecturier de St-Guil
hem] 1346 [1964].

BOLIEG [auj. Bouliecb , cne. du Vigan] 1334
[805].

BOLLIBeR [vbt, à Rogues] 1308 [786].
BONALD (de) (Guillaume) [prieur de St-Satur

nin-de-Creissels et St-Etienne-de-Larzac] 1694
[2474].

BONALD (de) (Jeanne) [abbesse de Ste-Claire-
de-Millau] 1705 [2480].

BONALLI (Charles) 1523 [1557].
BONASSES (Pierre) 1474 [1848].
BONCYv. Bonzi.
BONEFE [lire BonaCe] (Etienne)1734 [2546].
BONET (Guillaume) 1566 [1400].
BONET (Pierre) 1265 [1318].
BONETI (Bérengier) [prêtre] 1344 [2079] ; 1362

[2086] ; 1365 [2088].
BONGAIRES (Mas de -) [paroisse de Blandas]

1243 [655].
BONHEUR v. Notre-Dame-de-Bonheur .
BONIERE (Jean) 1260 [693].
BONIaL (Antoine) 1525 [1379].
BONNAFOUS (François) 1606 [1621].
BONNEFALHE (Bernard) [bailli des mas de

Montlous, Caulatges et la Conque] 1278 [2211].
BONNEFALHE (Marite, femme de Barthélémy

Armand) 1480 [2302].
BONNET (de) [vicomte d'Aumelas] 1691 [595] ;

1695 [597 à 599]; 1696 [600]; 1716 [601] ;
1720 [602].

BONNET (François) 1681 [1186].
BONNET (Jean) [bénédictin, prieur de St-Satur

nin-de-Creissels] 1709 [2482]; 1710 [2483] ;
1712 [2486].

BONNIOL (Etienne) [vicaire perpétuel de Frou
zet] 1656 [1578] ; 1664 [1582].

BONNIOL (Jean) 1614 [1430].
BONNIOL (Pierre) [chapelain à St-Laurens]

1612 [2024].
BONNIOL (Raymond) 1614 [1431].
BONPAR (Bernard) 1350 [1343].
BONPAS v. Combe de Bonpas .
BONYE (Etienne) 1525 [2112].
DONZI, Doncy, Bonzius, Bonzy (de) (Jean ou

Thomas) [cardinal, évêque de Béziers, abbé
commendataire de St-Guilhem] 1611 [110];
1616 [2827] ; 1618 [2025]; 1620 [177,2026] ;
1621 [179, 2027]; 1622 [180); 1623 [332];
1625 [115] ; 1626 à 1628 [183 à 185].

BORDE (de la) (Jean) [prieur et grand-vicaire de
St-Guilhem] 1750 [144].

BORELLY [notaire] 1213 [645].
BORELLY, Borrelli (Folcrand) [notaire] 1519

[882 à 885] ; 1528 [963].



BORSIER (Bernard, dit Culhayrier) [hospitalier
de l'hôpital des pauvres de la Vacquerie] 1394
[831, 832].

BORTHEZENES [lire vbt. Berthezene] (Cathe
rine, belle-fille de Louis Dupin) 1685 [373].

BOSC [vicomte du -] v. Clermont.
BOSC de la SBLE [lire Cele ; au terroir de La Ju-

rade] 1528 [950].
BOSCHO (de) (Pierre) [prêtre] 1350 [2082].
BOSIGUBS 1600 [1748].
BOSIGUES (de) ( Pascal) 1352 [2084].
BOSMAL [à St-Jean-de-Fos] 1599 [319 ; 1629

[340].
[1] BOSQUET (Mas del-) [à St-Jean-de-Fos]

1238 [648] ; 1240 [650] ; 1270 [704, 705].
[2] BOSQUET (Mas de-) [auj. Le Bousquet,

cne. de St-Maurice-Navacelle] 1249 [677];
1697 [1202].

[3) BOSQUET (Mas de-) [paroisse de Rogues]
1308 [746, 760] ; 1368 [827] ; 1555 [994].

[4] BOSQUET (Le) [à La Vacquerie] 1555 [1006,
1013].

BOUBAL (pierre) 1614 [1860].
Bouchers 1667 [1463] ; 1688 [1481].
Boucherie 1272 [1320]; 1618 [1441]; 1689

[384] ; 1765 [1516].
BOUDON (Béraud) 1458 [2283].
BOUDON (Étienne) 1558 [2326] ; 1606 [2343].
BOUDON (Fulcrand) 1606 [2355].
BaUDON (Guillaume, Jean et Marie) 1615

[2133].
[1] BOUDON (Jean) 1561 [2123].
[2] BOUDON (Jean dit Berault) 1615 [2134].
BOUDON (Laurens) 1649 [1274].
BOUDON, Boudorü, Budori (Laurent) [prêtre,

notaire apostolique] 1480 ap.1398 [1701]; 1480
[1733 à 1737].

HOUDON (Raymond) 1555 [1010].
BOunONIS (Guillaume) (vicaire perpétuel de

St-Martin-de-Londres] 1521 [2310].
BOUDONNE (Geilhe, femme de Jean Vigié)

1614 [2129].
BOUDORII v. Boudon (Laurent).
BOUGElTE (Pierre) 1616 [1568].
BOUGETfES (Jacques) 1646 [1573].
[1] BOUIS, Boys [à Rogues] 1519 [885] ; 1669

[1138]. (Al -) 1528 [936]. (Camp deI-)
1336 [808] ; 1528 [925].

[2] *BOUIS V. Bouyz.
BOUISSE, Bouysse [église, juridiction de

Millau] 1080 [2438) ; 1734 [2545,2547] ; 1735
[2554]; [s.d.] [2514, 2925]; v. aussi St
Amans-de-Bouysse .

BOUISSIERE (Jacques) 1560 [1031].
Boulanger, Boulangerie 1736 [532] ; 1773, 1776

[424, 425].
*BOULIECH v. Bolieg.
BOULOGNB [lire BologDe 1] Bvêque 1292 [97].
BOURBOUJAS 1613 [1628] ; 1614 [1066] ; 1647

[1097]; 1649 [1633]; 1650 [1105]; 1673

[1152] ; 1679 [1160, 1165, 1166] ; 1682 [1190].
BOURBOUJAS (André et Raymond) 1535

[972].
BOURBOUJAS (de) (Jean) 1659 [1110); 1663

[1119] ; 1680 [1172, 1173].
BOURBOUJAS (Raymond) 1555 (996); 1591

[1045, 1046] ; 1679 [1160].
BOURGEOIS (André) 1762 [420].
BOURGEOIS (Jean) [notaire à St-Pargoire] 1485

[2825].
BOURRIER (Noël) 1670 [1142].
BOUSIGUES (de) (Jean) [sacristain, puis official

de St-Guilhem] 1565 [1855] ; 1574 [610].
BOUSQUET v. [2] Bosquet.
BOUSQUET (pierre) 1620 [1081].
BOUSQUET (Raymond) 1620 [1080].
*BOUTEREILLE v. Voltorières.
Boutique 1249 [1310] ; 1279 [1321].
BOUVIER (pierre, sa veuve Bernarde et leur fils

Ponce) 1277 [1544].
BOUYSSB v. Bouisse et St-Amans-de-Bouysse.
BOUYZ (Mas de-) [auj. Mas de Bouis , cne. de

St-Martin-de-Londres] 1705 [2402].
BOUZENE (de) (Charles de Palissa)v. Palissa.
BOUZENE (de) (Raymond) 1603 [1749]; v.

aussi Bozena et Habouzene.
BOVIER (Guillaume) 1243 [662].
BOYER (Etienne) 1780 [2510] ; 1782 [2511].
BOYER (Guillaume) 1600 [1562].
BOYER (Jean) 1608 [1565] ; 1627 [1570).
BOYS v. Bouis [1].
BOYS (André) 1445 [2273].
BOYSSYROLLE (David) 1649 [1633].
BOZENA (de) (Arnaud) [coseigneur d'Arboras]

1499 [1738]; 1501 [1740]; v. aussi Bouzene et
Habouzene.

BRANDELLI (Guillaume) 1466 [279]; cf.
Grandelli.

BRANG (Croux de) [terroir de Montpeyroux)
1727 [1807].

BRASSINI (N.) 1308 [753].
BREISSAC [auj. Brissac - "le sieur et la dame

de Breissac" ici nommés sont vbt. des Roque
feuil d'Anduze] 1122 [1877].

BREMOND [fus de Garsinde, co-fondateur du
monastère de St-Sauve] 1029 [6].

BREMOND (Jean) 1403 [1351].
BRES (Claude) 1683 [361].
BRÈS (Jacques) 1585 [1402].
BRESIEYRA (La) [vbt. lire Gresieyra ; auj. Les

Huttes, cne. de La Vacquerie-et-St-Martin-de
Castries] 1535 [974].

BRESOLS [au Larzac 1] 1679 [2467].
BRESSAGUÈZE v. Combe-Bressaguèze.
BRICIASSY (Bernard) [prêtre] 1409 [2090].
BRIÇONNET (Claude) [évêque de Nîmes, abbé

commendataire de St-Guilhem] 1553 [2826] ;
1554 [171, 2019]; 1557-1559 [297 à 305] ;
1563 [309] ; 1568 [1913] ; 1575 [2518] ; 1576
[2707].



BRIÇONNET, Brissonnet (Michel) [procurateur
et archidiacre de Guillaume de Mostuejouls, ar
chevêque de Narbonne; puis' évêque de Nîmes,
abbé commendataire de St-Guilhem] 1507
[291] ; 1519 [586] ; 1530 [570] ; v.1537 [294] ;
1539 [71, 589] ; 1540 [72].

BRIEYSSA , Brieysse [auj. Briesse, cne. de St
Jean-de-Fos] 1581, 1584 [310, 311]; 1603
[323].

BRIGNAC 1737 [1951] ; v. aussi AlrilJhac.
BRINHAC (de) (Girard) [abbé de St-Polycarpe,

infirmier de St-Guilhem, prieur de St-Laurent]
1542 [1741].

*BRISSAC v. Breissac .
BRODET (de) (ponce) [moine de St-Pierre-de

Sauve, prieur de St-Saturnin-du-Val-Pompi
gnan] 1256 [2652].

BROSSINE (Bernard) 1308 [740].
BROUILHET (Guillaume) 1734 [2550].
BROUILHET (Guillaume Abraham) [curé de

St-Pierre-de-Mouna] 1769 [2561).
BROUILHET (Jean) 1734 [2545].
BROUZET (Abraham) [sr de Redoulouze] 1669

[1132].
BRUGERTA (de) (B.) [syndic de St-Guilhem]

1243 [151].
BRUGNIÈRE lire Bruguière (Mathieu).
BRUGUIÈRE (de) (Bernard) [prieur de St-Mar

tin-de-Londres] 1256 .[2204]; 1257 [2206];
1261 [2208] ; 1263 [2209] ; 1266 [2210,2661] ;
1267 [1543].

BRUGUIERE (Gervais) [curé de N.D.-de-Frou
zet] 1769 [1601].

BRUGUIERE, Bruguière (Mathieu) [bénédictin,
prieur de St-Hilaire-de-l'Esperon, prieur et vi
caire-général de St-Guilhem] 1729 [2617];
1731 [2618] ; 1735 [2620, 2621] ; 1737 [142].

BRUIGES [à confondre vbt. avec Brugeria à St
Bauzille-de-Putois 1279, Mag. III p. 269), ou
La Bruyère à Montoulieu] 1545 [1559].

BRUNAN(I) 1254 [1313] ; 1263 [1317] ; 1289
[1327] ; 1490 [1363, 1365] ; 1608 [1419]. A
Dreg [lire Adreg]-de-B. 1263 [1317]. Moulin
deB. 1311 [1333]; 1720 [1498]. Combe de B.
1647 [1457] ; 1720 [1498].

BRUNII (Jean) 1497 [864].
BUDORI v. Roudon (Laurent).
BUIS (de) (Guiraud) 1266 [2654].
BUIS (de) (Raymond, fils de Pierre) 1351 [818].
BUISSIERE (Antoine) 1408 [837].
Bureau de la charité [à St-Guilhem] 1693 [1485].
BUXIAC (Bernard) [prêtre] 1409 [2256].
BUXIERE (Blaise et son frère Pierre) 1528 [955].

c
CABANAS, Caba(n)nes [au Château-de

Londres] 1516 [2309]; 1529 [2114]; 1553
[2119].

CABANE v. Cabannes [1].
CABANEL (Antoine) [prieur de St-Martin-d'A

vrilhac] 1694 [2733].
CABANES (Barthélémy) 1611 [1425].
CABANES, Cabanis (de) (Guillaume, frère de

Bernard et mari de Dousane ou Dulcie) 1287
[2212] ; 1289 [2216] ; 1296 [2218, 2219] ; 1297
[2220].

CABANES (Guilhem) 1593 [1405].
CABANÈs (Hierome)v. Cabanon (Jérôme).
CABANIC/O [paroisse de Blandas] 1308 [777].

Combe de CabamJis 1243 [661].
CABANIS (de) (Bernard, frère de Guillaume)

1287 [2212]; 1288 [2213]; 1296 [2219] ; v.
aussi Cabanes.

[1] CABANNES (Al), à la Cabane [au mas des
Courts, paroisse de Rogues] 1243 [661] ; 1308
[743].

[2] CABANNES v. Cabanas .
CABANNIS v. Cabanicio.
CABANON, Cabanès (Jérôme) [curé ou vicaire

perpétuel de N.D.-de-Cambous] 1654 [1647] ;
1658 [1653] ; 1669 [1661].

CABASSUT (pierre) [prieur et curé de St-Mar
tin-de-Montpeyroux] 1657 [2580 à 2582].

CABLASSE (Antoine) 1484 [2104].
CABLAT [greffier consulaire de Poussan] 1739

[1599].
CABOTI (Garin) 1481 [2303].
CABOUESI (Raymond) 1522 [1375].
CABRIE v. Rocabrieu.
CABRIERE (Rigaud) 1252 [23].
CABRIERES (Guillaume) 1310 [32].
CABRl'E (Lo) v. Rocabrieu .
CADANEDAS (Las) [lire Cadenedas ; auj. Les

Hermes de Cadenèdes, cne. de St-Jean-de-Fos]
1367 [255].

CADARCY (Guidon) [notaire à Millau] 1494
[2454].

Cadastre 1586 [1745]; 1626 [2836]; 1652
[1763] ; 1743 [414].

CADILHIAC (Guillaume) 1555 [1007].
CADRES (de) (Jean) [prieur de St-Vincent-de-

Popian] 1383 [2642].
CAILARIS (Jacques) 1474 [1550] ; cf. Caylar.
CAISERGUES (Etienne) 1684 [2382].
CAISERGUES (Jacques) 1600 [2338].
CAIZIERGUES (Pierre) 1614 [1432].
CALIXTE II [pape] 1123 [44].
CALIXTE III [pape] 1455 [65].
CALVI (Barthélémy) 1599 [318].
CALVIETA (de) (J ean et sa femmme Guille

mette) 1390 [2687].
CALVIN [nom de famille] v. aussi Calvi, Calvy,



Cauvy.
CALVIN (Antoine) 1524 [1377].
CALVIN (Jacques) 1470 [1847].
CALVIN (Jean) 1465 [273].
CALVIN (Pierre) 1301 [1883].
CALVIN (Raymond) 1465 [270].
CALVISSON [surnom de Bernard André] 1351

[818].
CALVY(Blaise) 1622 [331].
CAMARSAN , Camarso , Camarssa , Camassa ,

Camasse, Camasso, CamerslUJ. [auj. ClJmas
so , cne. de Rogues] 1308 [734, 735, 758] ; 1528
[962] ; 1542 [981] ; 1670 [1140] ; 1673 [1148].

CAMBALOLLAS (Camp de las -) [paroisse de
Rogues] 1308 [764].

CAMBESSEDES (Etienne, mari d'Alazace Mar
tiale) 1449 [2693].

CAMBLASSE (Antoine) 1464 [2291].
CAMBON (Antoine) [mari de Jacquette Cara

basse] 1685 [372].
CAMBON (Henri) 1688 [380].
CAMBON (pierre) [prieur de St-Chrïstol-de-Cour

nonsec] 1633 [1672].
CAMBOUS [auj. cne. de Viols-en-Laval] 1741

[2184].
CAMBOUS (de) 1585 [2336].
CAMBOUS (de) 1669 [2372] ; 1681 [2380].
CAMBOUS (de) [curé de St-Pierre-de-Mouna]

1690 [2537].
CAMBOUS (de) (de Ratte) 1705 [2402].
CAMBOUS (de) 1733 [2193].
CAMBOUX (de) (François)15] .. [2324].
CAMBOUX, Csmbous 1180-1309 [1639 à 1641] ;

1357 [103]; 1598-1658 [1642 à 1653]; 1659
[1654 à 1656, 2752] ; 1660-1674 [1657 à 1662] ;
1733 [1813]; 1738-1 769 [1663 à 1669];
[2925] ; v. aussi ND.-de-cambous.

CAMERARlE v. Puech (Tellement del-).
Camériers
-de Langogne

- Marcé 1~97 [2614]; 1728 [2615]; 1731
[2618] ; 1732 [2619] ; 1735 [2620,2621].

-de St-Guilhem
- Raymond de St-Martial 1233 ap. 1235
[647] ; 1239, 1240 [649, 650].
- Guillaume de Deux-Vierges 1235 [647].
- Ponce Azémar 1243 [660] ; 1246 [670,671] ;
1249 [678].
- Bernard de Lieuran 1253 [683] ; 1256 [685
à 688]; 1260 [693]; 1263, 1264 [697, 698] ;
1266 [700].
- Pierre de Valbonne 1285, 1287 [715,716].
- Ponce de Campaneis 1304 [722]; 1306
[724] ; 1307 [726]; 1308 [728 à 773, 775 à 784,
786]; 1311 [791,792]; 1317 [795].
- Jean de Mandagout 1334 [805]; 1335
[806] ; 1336 [160].
- Paul de Deaux 1336 [808] ; 1337 [810].
- Raymond Guillaume de Deux-Vierges 1343,
1344 [813,815].

- Bernard de St-Maurice 1350 [817] ; 1355
1356 [820 à 822]; 1366-1368 [825 à 827] ;
1391 [830].
- Bérengier d'Arre 1371 [829]; 1391-1396
[830 à 833].
- Guillaume [de] Bastide 1401-1415 [835 à
838] ; 1423 [164] ; 1428 [839].
- Armand Rauçet ou Rausset 1428-/1444
[839 à 846].
- Raymond Monier 1458 [847] ; 1459 [848,
849, 851] ; 1460 [852, 854 à 857].
- Amblard de Montvallat 1478 [860]; 1483
[861]; 1484 [695] ; v.1490 [862] ; 1497 [864,
866 à 875, 879, 1616].
- Etienne de Villes-Mezieres 1519 [882 à
884, 886 à 907]; 1521 [909]; 1522 [911 à
916] ; 1528 [917 à 924, 926 à 951, 953 à 959,
961,962] ; 1529 [964].
- Simon Melian 1532 [965].
- Claude de Popian 1534 [966] ; 1535 [967,
969 à 975]; 1536 [976]; 1538 [977]; 1539
[978, 979] ; 1542 [981].
- Se'bastien Tuffet, dit de Taraulx 1555 [983,
984, 987, 989 à 996, 998 à 1003, 1005 à 1017,
1019] ; 1557 [1020]; 1560 [1021, 1022, 1024,
1025, 1027 à 1040].
- Antoine de la Valette 1597 [2595] ; 1598
[1620]; 1599 [1049]; 1606 [1053]; 1611
[110]; 1612 [1059, 1625] ; 1613 [1061]; 1613
[1063, 1064] ; 1614 [1065, 1066] ; 1615 [1070 à
1072] ; 1616 [1073] ; 1617 [1074, 1075] ; 1618
[1076 à 1079]; 1620 [1080, 1081]; 1625
[1082]; 1627 [1084, 1085]; 1633 [1086,
1087] ; 1634 [1088] ; 1637 [1089, 1092] ; 1640
[1093]; 1644 [1095]; 1645 [1096]; 1647
[1097]; 1649 [1100]; 1650 [1101 à 1104] ;
1669 [1134].

CAMER5AN lire Csmarsan .
CAMIS (Travers des -) [au terroir de St-Guil

hem] 1618 [1438, 1439].
CAMINOL (Lo) [paroisse de St-Jean-de-Fos]

1490 [1366, 1369] ; 1535 [1385].
CAMLAS [paroisse de Rogues] 1367 [826] ; cf.

Camplas.
CAMMAL (de) (Guillaume) 1235 [1541].
CAMPAGNAN, Campagne, Campaignsn ,

Campaigne , Campanhe , Campanhian 808
[3] ; 1386 [2821] ; 1397 [1350] ; 1459 [2824] ;
1553 [2826] ; 1610 [173]; 1616 [2827]; 1634
[198] ; 1702 [2761] ; 1747 [235] ; [s.d.] [2829,
2925].

CAMPAGNE (pierre) 1624 [618].
CAMP-ALAUTE (Lo) [près du Coulet] 1546

[1617].
CAMPAN [mari de Marguerite Benezech] 1693

[385] ; 1700 [396].
CAMPANEIS (de) (ponce) [prieur de St-Vincent

de-Popian, de St-Saturnin-du-Val-Pompignan,
puis camérier de St-Guilhem, fondateur de l'hô
pital des pauvres de La Vacquerie] 1286



[2636]; 1289 [2667]; 1290 [2668 à 2674] ;
1304 [722] ; 1306 [724]; 1307 [726]; 1308
[728 à 773, 775 à 784, 786] ; 1311 [791, 792] ;
1317 [795].

CAMPANHAC v. St-Satumin-de-Campanhac .
CAMPANHAN (Julien) 1510 [2014].
CAMPANHANI (Bernard) 1311 [1333].
CAMPANHANI (Guillaume) 1465 [275] ; cf.

Campaniani
CAMPANHANI (Hugues et son ûls Jean) 1250

[1878].
CAMPANHE , Campanh;an v. CampagntUl .
CAMPANIANI (Guillaume, sa veuve Jordaine

et son petit-fils Guillaume) 1306 [1884] ; cf.
Campanhani (Guillaume).

CAMPANNANI (Jean) (père de Probe) 1243
[1305].

CAMPARIOL (Faysse de -) [à Pompignan]
1277 [2663).

CAMP del BOYS v. Bouis.
CAMP deI POUX [à Blandas) 1519 [904,905].
CAMP del T[RJESCOL [paroisse de Montdardier]

1590 [1044].
CAMP des ANGLES v. Angles .
CAMP des FRAYSSBS [paroisse de St-Barthélé

my] 1497 [869].
CAMP des PERIERBS [près du mas des Besses]

1555 [1007].
CAMP du CAMERIER [près du mas des Besses]

1555 (1001).
CAMP du COLOMBIER [paroisse St-Saturnin

du-Vat-Pompignan] 1281 [2666].
CAMPELS (Mas de -) [auj. cne. de Montdar

dier] 14].. [846] ; 1681 [1183].
CAMP-GAMART, Campo-Gamardo, Campga

nisrt , Campo-Granardi, Camp-Guamart
[anc. n. du mas de Jourdes] 1251 [681] ; 1261
[695] ; 1277 [711].

CAMPGANIART lire Camp-Gamart.
CAMP-GAUZEN [à Rogues?] 1308 [769].
CAMP-GILHON [au taillable de Rogues] 1308

[770].
CAMP-GRAN [près de Blandas] 1308 [781].
CAMP-GODART [paroisse de Rogues] 1308

[744].
CAMP-GUAMART v. Camp-Gamart.
CAMP LAPORDO(U)S [paroisse de Blandas]

1308 [783] ; 1528 [955].
CAMPLAS (Le) [paroisse de Rogues] 1308

[764] ; cf. Camlas.
CAMP-LONG, Camp-Lonc [à St-Martin-de

Londres] 1458 [2284]; 1460 [2287]; 1469
[2294] ; v. aussi More.

CAMPMAL (Antoine) 1628 [339].
CAMPMAL (DomiDique) 1606 [2358].
CAMPMAL, Campomalo (de) (Fulcrand) [cel-

lerier de St-Guilhem] 1358 [254] ; 1370 [828].
CAM PM AL (Fulcrand) 1575 [2124].
CAMP-MEGIER [à Blandas] 1308 [756].
CAMPO-GAMARDO , Campo-Grsnardi v.

Camp-Gamart.
CAMPOMALO v. Campmal (de) (Fulcrand).
CAMPREDON (de) (pierre) [mari de Catherine

Jourdane] 1460 [856].
CAMPS (de) (Jean) 1280 [2665].
CAMP-SESSAL [paroisse de Blandas] 1528 [918,

919].
CANALES (Las) [vbt. à Rogues ou à Blandas]

1308 [737].
CANCELLI (Jean) 1469 [2695].
CANDILLARGUES 1705 [2402].
CANET 1765 [1954].
CANHAS lire Caunas.
CANTOBRE (de) (Raymond) [prieur de St-Mar

tin-de-Londres] 1162 [2071,2199].
CAP des ORTS [paroisse de St-Laurens] 1556

[1394].
CAPELLE (La) 125]. [1314].
CAPELLI (Bernard) 1324 [2680].
Capitation 1702 [2760].
Capiscoles

- André Gayssati 1352 [1244).
-Jehan Costa 1543 [1247] ; 1550 [1248].
- Michel Messines 1566 [1251]; 1571
[1252] ; 1574 [610].
- Pierre Guiraud dit de Planque 1605-1611
[1253 à 1255].
- Jean Blaquière 1626 [1256].
-Jean De leuze 1626 [1258] ; 1627 [1260].
-Jean d'Hugues 1627 [1260].
- Pierre Recolin 1629 [1261].
- Henry Desfours 1631-1636 [1262 à 1268].
- Pierre de Roquefeuil 1631 [1262, 1263] ;
1636-1648 [1267 à 1272] ; 1649 [1633] ; 1657
[1275, 2844] ; 1666 [1278] ; 1672 [1634].
- la communauté des religieux de St-Guil
hem 1648 [1271,1272].
V. aussi Précenteurs et Prieurs de St-Martin
de-eastries.

Capitaine
- de Campanhan 1397 [1350].
- de St-Guilhem 1397 [1350].
- de St-Pargoire 1397 [1350].
- de St-Jean-de-fos 1396 [259]; 1428 [260] ;
1397 [1350].

CAPITISTANGUI [= Capestang] (de) (Etienne)
[mari d'Ermengarde] 1252 [24].

CAPMAL 1614 [1066].
[1] CAPMAL (Antoine) [notaire] 1601 [1414,

1415].
[2] CAPMAL (Antoine) 1684 [365].
CAPMAL (Michel) [prêtre, chapelain à St-Guil-

hem] 1606 [2022].
CAPON Uuriste] 1740 [233].
CAPPELIER (Antoine) 1634 [1932].
CAPREDON (Marguerite) 1587 [312].
CARABASSE (Jacquette) [femme d'Antoine

Cambon] 1685 [372].
CARABASSE (Jean) [curé de St-Jean-de-Fos]

1769 [438] ; 1776 [427].



[1] CARABASSE (pierre) 1555 [999].
[2] CARABASSE (pierre) 1685 [376].
CARAB07TES [moulins sur l'Hérault, auj. cne.

de Gignac] 1357 [103]; 1485 [1899]; 1697
[1946] ; [s.d.] [1959].

CARACARÈSE lire Carcarès .
CARAVIELHA (Marie, femme de Jean Delpy)

1538 [295].
CARAVIELHE (Françoise, veuve de Pierre Es

tival) 1684 [363].
CARBONIER (Guillaume) [prêtre, chapelain de

N.D. à St-Guilhem] 1668 [2037].
CARCAREGUES lire Carcarès .
CARCARÈS [prieuré] 1267 [28] ; v. aussi St

MartiD.-de-Carcarès .
CARCARÈSE lire Carcarès .[prieuré] 1267 [28].
CARCASSONfNJE

-Présidial 1610 [175].
- Sénéchal 1464 [1245] ; 1539 [107,589,608,
1975]; 1539 [71, 1854, 1908]; 1540 [72];
1521 [909]; 1539 [978, 1854] ; 1613 [2747] ;
1614 [1067] ; 1625 [1755] ; 1689 [1288].

Cardinal légat
- Raimond 1228 [47].

Cardinaux :
- Raymond de Mostuejouls 1334 [2008] ;
1351 [2009] ; 1517 [2015] ; 1539 [2017] ; 1593
[2020]; 1600 [2021]; 1606 [2022]; 1656
[2036].
- Guillaume 1379 [54,55].
-Jacques 1458 [69].
- Guillaume 1507 [291].
- Jean ou Thomas de Bonzi 1611 [110];
1620, 1621, 1622 [177, 179, 180].

CARDONET (Foulque, femme de Louis de
Giele) 1443 [2272].

CARDONET (Fulcrand) 1606 [2346].
CARDONET (Jacques) 1523 [1557].
CARDO NET (Vital) 1522 [2110].
CARDONI (Guillaume) 1279 [712].
CARDONNET (Antoine) 1567 [2332].
CARDONNET (Clément) 1545 [2316].
CARELLES (Travers de-) [terroir de St-Guil-

hem] 1614 [1432].
CARION [de Nizas] 1564 [590] ; 1606 [591].
CARISME (Jacques) [prieur de N.D.-de-1a-Gar

rigue , puis cellerier de St-Guilhem] 1390 [257] ;
1403 [1351].

Carmes 1656 [121].
CARNAS, Camasse lire Ceuns»,
CARQUARÈS lire Carcarès .
CARRADE (Jean) 1465 [1713].
CARRATIE (pierre) [prieur de St-Amans-de

Bouisse] 1655 [2535].
CARRIERE (Guillaume) 1643 [1939].
CARRIERE (pierre) [chapelain à St-Guilhem]

1669 [2039].
CARRY (de la), Leccary (de) (Jean) [prieur de

St-Amans-de-Bouisse] 1690 [2537]; 1709
[2538].

CARTAIRALS (Los) [paroisse de St-Maurice;
pbt. auj. Carteyral, cne. de Gorniès] 1244
[665].

Cartulaire 804 [2].
CAS (Le) lire Lecss .
CA8ALET (Guillaume, tuteur de Jean) 1528

[959].
CASALIS ,Cazalis [auj. Cazarils , cne. de St-

Martin-de-Londres] 1585 [2336] ; 1705 [2402].
CASALILS (de) (Pierre) 1350 [2239].
*CAZARILS v. Cssalis .
CASE (Bernard) [mari d'Aldiarde Oton] 1234

[2072].
CASELAR [lire Castlar, auj. Caylar] (Bernard)

[mari de Guillemette de Masclac] 1271 [2075].
CASELLIS v. Cazouls.
CASENEUVE [cellule fondée par Guilhem "au

terroir d'Usèz"] 816 [5].
CASESFRlGES (Mas des -) [paroisse N.D.

de-Gorniès] 1308 [780]; 1519 [888, 889] ;
1528 [951].

CASOULS v. Cazouls.
CASSAGNES (de) Guillaume) 1331 [1337].
CASSAIGNE (Jacques) [huissier à St-Martin-de-

Londres] 1754 [2418].
CASSAN [prieuré] 1277 [2446]; 1686 [2468] ;

1689 [2469] ; 1697 [2476] ; 1709 [2481] ; 1714
[2539]; 1719 [2487]; 1724 [2488,2489]; 1748
[2494]; 1762 [2500]; 1763 [2502]; 1771
[2506] ; 1772 [2507] ; v. aussi ND.-œ-Cassan .

CASSAN [prieur de St-Caprais-de-Larzac] 1644
[2716].

CASSANEIS (de) (Hugues) 1334 [1338].
CASSOLA lire Cosselha .
CASTANETO (de) (Jean) [prieur de St-Saturnin

du-Val-Pompignan] 1317 [2677].
CASTANHERII (de) (Raymond) (prieur de St

Martin-de-Castries) 1464 [1245]; vbt. à
confondre avec le suivant.

CASTANIER (Raymond) [moine, sacristain à St
Martin-de-Londres] 1437 [2096] ; 1443 [2098] ;
1449 [2099]; 1452 [2100] ; vbt. à confondre
avec le précédent.

CASTELLI (Guillaume et sa femme Ermen
garde) 1319 [796].

CASTELLI (pierre et sa fille Raymonde) 1327
[799].

CASTILHON (André) [notaire] 1616 [2827].
CASTRIES, Castres, Gastries [auj. cne. de La

Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries] 808 [3];
1271 [706] ; v. aussi St-Martin-de-Castries.

CAT (Antoine et Etienne) 1727 [1809].
CATERIB (La) [paroisse de St-Martin-de

Londres] 1324 [2228].
CASTRO (de) (Guillaume) 1163 [640].
CAUCANAS [auj. cne. de Montdardier] 1250

[680] ; 1444 [844] ; 1528 [922, 923, 963] ; 1555
[989]; 1655 [1107]; 1669 [1135]; 1681
[1175].

CAUCANAS (Jean) 1519 [902].



[1] CAUCANAS (pierre) 1519 [903].
[2] CAUCANAS (pierre) 1669 [1135].
[3] CAUCANAS (Pierre) 1726 [1804].
CAUCANASSE (Marie) 1555 [989].
CAUCERIS (Pierre) [aumônier de St-Guilhem]

1453 [1891].
CAULATGES (Mas de -) [à St-Martin-de

Londres] 1278 [2211).
CAULIB (Mas) [juridiction de St-Martin-de

Londres] 1516 [2309].
CAUNACY (Antoine) [prêtre] 1429 [2094].
CAUNAS, Canhas, Camas, Camasse, Cou

nss , Lanne [auj. Le Coulet, cne. de St-Mau
rice-Navacelle] 1243 [652] ; 1246 [670]; 1250
[680] ; 1471 [1613] ; 1490 [1614, 1615] ; 1497
[867, 1616] ; 1656 [1108] ; v. aussi Coulet.

CAUSSE (TraH2'5 del-) [terroir de St-Guilhem]
1618 [1436].

CAUSSE (André) 1519 [886, 887].
CAUSSE (Antoine) 1612 [2126].
CAUSSE (Antoinette) 1612 [2127].
CAUSSE (Etienne) 1643 [1572].
[1] CAUSSE (Guillaume, mari de Jeannde Du

mas) 1623 [2139].
[2] CAUSSE (Guillaume) [notaire] 1663 (1112).
[3] CAUSSE (Guillaume) 1735 (1597).
CAUSSE (Jacques) 1614 [2130].
CAUSSE (Jean-François) [notaire à St-Martin

de-Londres] 1680 [1168, 1170]; 1681 [1175 à
1177]; 1684 [364, 366, 367]; 1686 [2384] ;
1687 [2385] ; 1694 [1200].

CAUSSE (Joseph) 1735 [1596] ; 1740 [1600].
CAUSSE (Pierre) 1615 [2136].
CAUSSE (pierre Henry) [notaire à St-Martin-de

Londres, condamné pour crime de faux] 1685
[2383].

CAUSSE-de-FROUZET v. Frouret.
CAUSSE(-de-la-SBLLE) [lire Celle] 1669

[1138] ; 1732 [1499].
CAUVY, surnom de Jean André [1].
CAUX (P1JuJ. de la -) [terroir de St-Martin-de

Castries; cf. Le Pied de la OJaux à La Vacque
rie] 1637 [1092].

CAVAILLON 1345 [1963].
*CAVALERIE (La), CBvalliere 1154 (2441) ; cf.

CavaBeria.
Cavalier 1324 [2229].
CAVALIER [notaire à Gignac] 1551 [1911].
CAVALIER (Pierre et Jean) 1251 [681].
CAVALIER (Raymond et sa femme Marie) 1265

[1318].
CAVALLERIA (de) (ponce et sa femme Marie)

1247 [673].
CAVALLIER (Jean) 1277 [711].
CAVALLIBRE v. Cavalerie.
CAVE (La) [auj. cne. de La Vacquerie-et-St-Mar

tin-de-Castries] 1316 [794].
CAYLAR (Le) 1757 [2495,2496].
CA YLAR (Mas de-) [auj. appelé par fantaisie

Mas de l·EsteHe, naguère La Crèche, cne. de

St-Martin-de-Londres) 1474 [1550]; 1598
[1561) ; 1615 [1567].

CAYLAR (Pierre) [prêtre] 1392 [2089].
CAYRE (La) [paroisse de Montdardier] 1519

[900].
CAYRETI (Jean) 1372 [2452].
CAZALET (Laucin) 1444 [842].
CAZALIS v. Casa1is .
CAZALUS (Pierre) [postulant au prieuré de St-

Martin-de-Mauriac] 1721 [2526].
*CAZARILS v. Casalis.
CAZERGUE (Jean) 1631 [2140].
CAZILHAC (de) 1566 [1034, 1035].
·CAZILLAC, Quasfilac (de) (Audebert) 1166

[641].
CAZOTES (Gabriel) [curé de Soubès] 1769

[2571].
•CAZOULS, Casel1is (de) (Guillaume) [évêque

de Lodève] 1250 [679] ; 1251 [682].
CElSTEROL v. Cestairol.
CEL(L)ARIER (Pierre) 1726 [1804); 1753

[1818] ; 1755 [1821, 1823].
Celleriers:

- Ponce Jourdain 1259 [1610, 1611].
- Pierre de Sallicio 1267 [1542, 1543] ; 1277
[1544].
-Jean de Merleto 1292 [1545].
-Arnaud d'Aigremont 1317 [1334].
-Jacques Carïsme 1403 [1351].
- Ermengaud du Pont 1355 [820].
- Fulcrand de Cammal 1358 [254]; 1370
[828].
- Pierre de Galhac 1363 [1346].
- Guige ou Guy de St-Bonnet 1407 [1547,
1548]; 1410 [1353]; 1422 [1354]; 1423
[1355].
- Bertand de St-Jullien 1446 [1358].
- Ponce (de) Puelli 1471 [1613] ; 1475 [1549,
1551] ; 1481 [1670].
- Pierre Annati 1482 [1671] ; 1483 [1684] ;
1490 [1362 à 1370, 1552, 1614, 1615].
- Charles de Beaufort 1496 [1371].
- Louis (de) Pel(l)amourgue 1545 [1559] ;
1555 [1389] ; 1556 [296, 1390 à 1398] ; 1559
[1399]; 1566 [1400]; 1567 [1401]; 1568
[1685] ; 1610 [1643].
- Pierre de Philippi 1574 [2725].
- Etienne (de) Philippi 1585 [1402] [lire
Etienne et non Pierre]; 1590 [1403] [lire
Etienne et non Guillaume] ; 1592 [1404] ; 1593
[1405]; 1594 [1619]; 1595 [1406]; 1598
[1408, 1561, 1620] ; 1599 [1409] ; 1600 [1410 à
1413, 1562] ; 1601 [109] ; 1602 [1563] ; 1605
[2746] ; 1606 [1417, 1621, 2596]; 1607 [1622,
1686,2597] ; 1608 [1418 à 1420, 1565] ; 1609
[1421]; 1610 [1643]; 1611 [1424 à 1427,
1623] ; 1612 [1624 à 1627] ; 1613 [1428, 1429,
1628, 1629, 2747] ; 1614 [1430 à 1433]; 1615
[1434, 1567]; 1616 [1568]; 1617 [1435 ,
1687] ; 1618 [1435 à 1442] ; 1622 [1631] ; 1624



[1632] ; 1626 [1445 à 1448].
- Philippe Philippy 1611 [1426].
-Jean Lœeran du Fesc 1626 [1447].
- Gabriel de Philippi 1626 [1446, 1448 à
1451, 1569] ; 1627 [1452, 1570] ; 1632 [1453] ;
1633 [1672] ; 1636 [1454] ; 1637 [1455].
- Pierre de Pierre 1642 [1571].
-Jacques Cathalan 1689 [1482].

CENARET v. Senaret.
CENDRAS 1614 [2700].
CBPAlLHADB (La) [lire Las Paüb.adas ; pa-

roisse de St-Maurice] 1268 [702].
CERIER (Guillaume) 1384 [2686].
CBRIERES (Etienne) 1319 [796].
Cerneaux 1611 [1425].
CESASSIO [= Cezas] (de) (Jean) 1324 [2228].
CBSBRBSTE [pbt. auj. Céreste, Alpes-de-

Haute-Provence] 1348 [52].
CESQUIVIElRAS (La), Las Esquinieres, Las

EsquiDieyras, et p.-ê. Quozergravos [lire Las
Bsquibieires ; paroisse de St-Maurice] 1268
[702] ; pbt. 1308 [769]; 1555 [1016]; 1678
[1157].

CESTAIROL ,Ceisterol [paroisse St-Pierre de
Gignac] 1501 [1902]; 1680 [1944]; 1734
[1950].

*CEVENNES v. Sevèrles .
CEYRAS 1652 [1645, 1646]; 1662 [1659] ;

[s.d.] [1668] ; v. aussi St-SatruDiB.-de-5eiras.
CHABAUD (Pierre et Jean) 1497 [865].
CHABRAN (Antoine) [prieur de St-Amans-de

Bouysse] 1729 [2540]; 1734 [2543, 2545,
2546,2548,2552, 2553] ; 1768 [2559].

CHABRAN (Claude) [bénédictin, prieur de St
Saturnin-de-Creisse1s et St-Etienne-de-Larzac]
1741 [2492] ; 1771 [2506].

CHAISE-DIEU 1225 [1694] ; 1580 [2592].
Chaise tapissée 1556 [1394] ; 1600 [1411].
CHALlEX (Guillaume) [vicaire de Popian, cha-

pelain de St-Martin-de-Londres] 1668 [2156].
CHALLOUN (pierre, mari d'Antoine Comude)

1555 [1014].
CHALVON (Jean) [prieur de St-Martin-de-

Londres] 1673 [2158] ; 1680 [2159].
Chambre apostolique 1346 [1683].
Chandelles 1261 [2208] ; v. aussi Cierges.
CHANDOS (Jean) [seigneur de Jounnac] 1485

[1899] ; 1538 [1907].
Chanoines de N.D.-de-Bonheur 1706 [2745].
Chape [droit de chape, chape dorée] v. Droits.
Chapelains
<de St-Etienne-de-Larzac

- Raymond Roques 1327 [2450].
-de N.D.-de-Cambous

-Jean Vaca 1270 [1640].
<de N.D. à St-Guilhem

- Antoine Lequès 1618 [2025] ; 1620 [2026] ;
1629 [2067] ; 1633 (2031] ; 1639 [2034] ; 1668
[2037] ; 1673 [2048] ; 1674 [2068].
- Guillaume Carbonier 1668 [2037].

- Dupin 1779 [2058].
- Joseph André 1745 [2057].

-de St-Pierre à St-Guilhem
- Guillaume Aymeric 1331 [2007].
- Antoine d'Bstang 1510 [2014]; 1518
[2016] ; 1549 [2018].
- Pierre Forestier 1634 [2032].
- Pierre Chaulet 1693 [2051] ; 1694 [2052].

-de N.D. et St-Pierre à St-Guilhem
- Pierre Chaulet 1696 [2053].
- Guillaume André 1696 [2053]; 1732
[2055].
- Henri Barescut 1732 [2055] ; 1743 [2056].
- Michel Genies Belliol 1743 [2056].

• de chapelles non détenninées à St-Guilhem
-Jean Coste 1539 [2017].
- Luc Duchesne 1539 [2017].
-Michel Capmall606 [2022].
- Guillaume Ranquier 1618 [2025]; 1620
[2026].
- Clemens Delzeuze 1656 [2036].
- André Poujol 1656 [2036].
- Louis Fil 1669 [2038] ; 1673 [2046].
- Pierre Carrière 1669 [2039].
- Louis Audiffret 1670 [2040].
- François Granier 1670 [2040].
- Jean-François Du maistre 1670 [2043] ;
1673 [2047].
-Jean Palet 1673 [2046].
- Pierre Curveilher 1673 [2047].
- Antoine André 1691 [2069].
-Marc-Antoine Poujol 1715 [2054].

-de St-Michel à St-Martin-de-Londres
- Guillaume Chaliex 1668 [2156].

-de St-Saturnin-de-Creissels
- Pierre Ademari 1308 [2448].

Chapelles 1290-1720 [2005 à 2070].
Chaperon 1695 [2396].
CHAPUS (Joseph) [prieur de St-Martin-de-Mau

riac] 1723 [2527] ; 1748 [2528].
CHARDOS (Etienne) [notaire à Gignac] 1408

[1887].
Charité v. Bureau de la charité.
CHARLES [V le Sage, roi de France] 1365

[2242].
CHARLES [VII le Victorieux, roi de France]

1428 [63] ; 1458 [68].
CHARLES (?) [roi de France] 1665 [202].
Châsse 1680 [125].
Chasubles 1693 [206].
CHATBAU-de-LONDRES ,Castel [nom du

Mas-de-Londres jusqu'en 1790] ; dit aussi
Château-de-Ia-Roquette] 1256 [2204]; 1257
[2205]; 1259 [2207]; 1303 [2222]; 1310
[2224]; 1339 [2233]; 1367 [2244]; 1474
[2297]; 1524 [2111]; 1529 [2114]; 1579
[2335]; 1709 [2175]; 1710 [2176]; 1765
[2186]; 1769 [2187] ; [s.d.] [2193] ; v. aussi
St-Guiraud.

CHATEAU-de-la-ROQUE7TE v. Château-de-



Londres.
CHATEAUNEUF-du-PAPE 1345 [1963] ; 1689

[1989].
CHAULET (pierre) [chapelain de N.D. et si

Pierre à St-Guilhem] 1693 [2051]; 1694
[2052] ; 1696 [2053].

CHAUMONT (de) (Belie) [prieur de St-Martin
de-Londres] 1536 [2312] ; 1538 [2313,2314].

Chaussée 1458 (1359]; 1637 [1455]; 1678
[1477] ; v. aussi Paissière.

CHAUSSEE (de la) [postulant au prieuré de 5t
Saturnin-de-Creissels] 1695 (2475]; 1700
[2478].

CHESNE (Do)v. Do chesne.
CHEZAL-BENOIT [abbaye] 1671 [2807].
CHIMBERGE [femme d'Odon, vicomte de Lo-

dève] 1150 [14].
CHIPRE (de) (Michel et sa fille Decana) 1350

[1968].
Chirurgiens 1680 [126] ; 1685 [1479].
CHRISTOL [prêtre] 1636 [1673].
CHRISTOL (Jacques) 1610 [1643].
CHRISTOL (Jean [François]) (prieur de N.D.-

de-la-Ganigue] 1718 [2600] ; 1722 [2601].
Cierges 1597 [1857] ; 1664 [2151] ; v. aussi Chan

delles.
Cimetières

-de Pompignan 1390 [2687].
-de St-Amans-de-Bouysse 1734 [2547].
-de St-Jean-de-Fos 1627 [338] ; 1733 [411].
- de St-Martin-de-Londres 1110 [2198] ; 1162
[2071,2199].

Cire 1436 [2744] ; 1706 [2745] ; 1726 [1806].
ClSTBAUX v. Citeaux.
ClSTERNE1TE (Mas de la -, dit aussi Los

Mases, Los Cro.2S ou La Ve}l"erie) [auj. cne.
de 5t-Maurice-Navacelle] 1490 [1614]; 1555
[1016]; 1594 [1047]; 1652 [1106]; 1666
[1128]; 1594 [1619]; 1598 [1620]; 1678
[1156, 1157] ; v. aussi Cro.zs et Veyrerie.

*CÎTEAUX, Cisteauz 1710 [2483].
CLAIRAC (Jean) [prieur de St-Martin-de-Mont

peyroux] 1737 [2590].
CLAMOUSE , Clamouze 1557 [303]; 1559

(307]. Pont-Clsmouse , Fon de Clamouze,
Fond-Clamouze, etc. 1465 [272] ;1559 [306] ;
[s.d.] (2925]. Moulins de Clamouse, Font-Cla
mouse 1088-1783 (540 à 566].

CLAPAREDAS (Las) t Claparedes (à St-Martin
de-Londres] 1419 [2091]; 1452 [2100] ; 1631
[2140].

CLAPAREDE (Folcrand) 1606 [2351].
CLAPAREDE (Jean, fils de Pierre) 1606 [2344,

2345].
CLAPAREDE (Pierre, père de Jean) 1606

(2344]-
CLAPIES (Lo) [à St-Martin-de-Londres] 1561

(2330].
CLARI (de) (pierre et Ponce) 1248 [675].
CLASTRE (La), C!austre [bois à St-Martin-de-

Londres] 1559 [2328]; 1594 [2337]; 1681
[2380] ; 1689 (2388] ; 1693 (456,2392,2393] ;
1723 [2409,2410] ; 1752 [2415] ; [s.d.] (2432].

CLAU (La) [juridiction de St-Martin-de-Londres]
1436 [2095] ; cf. Claus.

CLAUGENCAS (Las) [vbt. à Blandas] 1308
(778].

CLAUS (El ou La) [à St-Martin-de-Londres]
1414 [2261]; 1452 [2280] ; 1490 [2306] ; cf.
Clau.

CLAUS (du)v. Du claus.
CLAUSADE (Laurent) [sacristain de St-Martin-

de-Londres] 1779 [2189,2190].
CLAUSAL v. Clausel.
CLAUSE (de) (Jean) 1308 [780].
CLAUSEL (Al) t Clausal (paroisse de Rogues 1

1528 [947, 948, 950].
CLAUSTRE (Bois de lB -) v. Clastre.
CLAUX (du) v. Do Claus.
CLEIRAN (de) (Marie, femme d'Etienne de la

Valette) 1606 [2699].
CLEMENS (Jean) 1746 [2604,2605].
CLEMENT IV [pape] 1265 [26, 27, 48] ; 1267

[28, 2662) ; 1268 [2723].
CLEMENT VI [pape] 1345 [34, 102, 1963];

1346 (1964]; 1348 [52]; 1349 [53]; 1349
[1966, 1967].

CLEMENT VII [pape] 1379 [54, 55].
CLEMENT X [pape] 1672 (2808].
CLEMENT (Etienne) 1474 [2297].
Clés :

-de Campanhan 1397 [1350].
-de St-Guilhem 1397 [1350].
- de St-Jean-de-Fos 1396 (259]; 1397 [1350] ;
1428 [260] ; 1507 [291].
-de St-Pargoire 1397 [1350].

CLERGIE (Jacques) 1602 [1859].
CLERGUE (Guillaume) 1624 [1862].
CLERGUE (Jacques) 1599 [319].
CLERMAL, Cœurmal, Quiermal [paroisse de

St-Martin-de-Londres] 1250 [2074]; 1367
[2243] ; 1478 (2298].

CLERMONT [-l'Hérault) 1626 [2836].
CLERMONT (de) (Gaspard) [vicomte du Bosc]

1663 [1118,1119].
Cloche 1703 [401] ; 1769 (2001].
Clocher

- de Belarga 1769 [2001].
- de St-Martin-de-Londres 1162 [2071, 2199] ;
1690 [2390].

Cloître de St-Martin-de-Londres 1691 [2164].
CLUNY, Clugny 1667 [2155]; 1695 [2475] ;

1697 [2809] ; 1721 [2813].
a>ALHA (La) [vbt, à Rogues] 1528 (927,928].
COCHIN [avocat de Paris] 1740 (234].
CŒURMAL v. Clerma1.
COGNAS (Bernard) 1306 [2223].
COGNOSSAC (de) (Hugues) 1293 [718].
COLET (André) 1546 [1618].
COLET (Bernard) 1497 [868].



COLET (Etienne) 1535 [973].
COLET (Marie) 1546 [1618].
COLETO (du) (Jean et Bernard) 1497 [1616].
COLLES (de) (André) 1279 [712].
COLLET, nom de famille: graphie ancienne pour

Coulet; v. aussi Colet.
COLLET (Guillaume et ses fils Jacques et

Etienne) 1261-1484 [695].
COLLETO (de) (Pierre) 1241 [651].
COLOMBIER (camp du -) [à la Val-Pompi

gnan] 1290 [2672].
COLONDES d'AQUABELLA (Alasaud) 1326

[2684].
COLONDRES (de) (Gaspar) [prieur de St-Satur

nin-du-Val-Pompignan] 1697 [2703].
COMBACAL (pierre) 1761 [419]; 1765 [421] ;

1771 [423].
COMBA-LAPOZA [lire vbt. Comba-Luposa]

(de) (Guillaume) 1253 [2634].
COMBARET [près du Coulet; p.-ê. à confondre

avec la Combs d·Arre, entre le mas de Larret
et Pégairolles] 1546 [1618].

COMBARNOLZ (Pierre) [prêtre, vicaire de St
Martin-de-Londres] 1575 [2124].

COMBAS [juridtcüon de St-Martin-de-Londres]
1372 [2246].

COMBAS (François) 1422 [1354].
COMBAS (Pierre et son fils Guillaume) 1308

[727].
[1] COMBE (La) [près du mas de Falguière] 1308

[750].
[2] COMBE (La) [à St-Jean-de-Fos] 1624 [618].
[3] COMBE (La) [vers la Vacquerie] 1555 [998].
[4] COMBE (La) [près de St-Guilhem] 1525

[1379].
COMBE (La) v. Lacombe.
COMBE-BREGOZE [au taillable de Rogues]

1308 [770].
COMBB-BRBSSAGUÈZE [à Rogues] 1308

(741).
COMBE de BONPAS [près de La Jurade] 1528

[950].
COMBE de les COMBES (Le) [sic - paroisse

St-Satumin-de-Pompignan] 1497 [2697].
COMBE deI CORNlB, COornye [à Rogues]

1522 [915,916].
COMBE FAISSADIERE [terroir de St-Guilhem]

1618 [1437].
COMBE FLORIDE [terroir de St-Guilhem]

1608 [1418).
COMBBJOAN [près de la Baume-Auriol] v.1490

[862].
COMBE-JULHOUSE [auj. Combe du Prieur,

cne. de Pégairolles-de-Buège] 1555 [1003].
COMBE-PEREGÈZE [lire Peiregosa ; paroisse

St-Geniès-de-Fours] 1391 [830].
COMBE-REMESOSE [lire Romegose ; autre

nom de la Combe-Rogueze, paroisse de Ro
gues] 1308 [772].

COMBE-RDO/EZE ,Roguèze [autre nom de la

Combe-Remesose , paroisse de Rogues] 1308
[728, 744, 772].

COMBE ROLLAN [vbt. à Rogues] 1459 [851].
COMBES (Mas des -) v. Coma .
COMBES (Les) là St-Jean-de-Fos] 1638 (339).
COMBES (Devois de las -) ou Balme-Trime-

geaI [auj. cne. de St-Maurice-Navacelle] 1546
[1618] ; 1606 [1621] ; 1624 [1632].

COMBE St-GUILHEM, St-Guillieume [pa
roisse de Rogues] 1519 [890 à 892] ; 1560
[1027, 1028].

COMBET [s.d.] [1959].
COMBE[17TE (La) ou La Coalha [vbt, à Ro

gues] [1528) [928,950].
COMBETIES (Les) [auj. cne. de Montpeyroux]

1749 [1815].
COMBS v. Coms.
COMMUNAL (Le) [à La Vacquerie] 1659

[1110].
Comnois :

- de Blandas 1648 [1099].
- du moulin de Clamouse 1753 [561].
-de Frouzet 1507 [1554] ; 1683 [1592].
-du mas deI Gay 1644 [1094].
-diocésatn de Lodève 1626 [2836] ; 1727 [463].
-de Montdardier 1648 [1099].
<de Montpeyroux 1586 [1745] ; 1652 [1763] ;
1725 [1797].
-de Rogues 1648 [1099].
- de St-Guilhem 1500 [1372]; 1543 [1387] ;
1622 [1444] ; 1675 [1475] ; 1704 [521]; 1737
[1501] ; 1748 [1505].
- de St-Jean-de-Fos 1512 [292] ; 1640 [345] ;
1663 [349]; 1678 [355 à 357] ; 1712 [404] ;
1768 [435] ; [s.d.] [450].
- de 'St-Martin-de-Castries et Azirou 1627
[1259].
-de St-Martin-de-Londres 1544 [2315]; 1627
[2364).
-de St-Maurice 1644 [1094].
-de Soubeyras 1648 [1099].
- du mas de la Tribale 1663 [1118]; 1670
[1141].
-de la Vacquerie 1647 [1098].
-du Vigan 1648 [1099].

COMPS lire Coms .
Comptes

- du cellerier de St-Guilhem 1644-1781 [2892
à 2903].
- du dépositaire de St-Guilhem 1644-1781
[2875 à 2891].
- du dépôt de St-Guilhem 1656-1782 [2916 à
2920].
- des prieurés non-unis 1681-1755 [2913 à
2915].
- du sous-cellerier de St-Guilhem 1658-1781
[2904 à 2912].

COMPTEUR, Comptor v. Contori.
COMS, Mas des Combes, Comps, Congs ,

ConsÜ5 1250 [680] ; 1251 [682] ; 1253 [683] ;



1266 [700]; 1268 [702]; 1294-1304 [719 à
721]; 1305 [723] ; 1307 [725]; 1325 [798];
1337 [811]; 1357 [103]; 1535 [975]; 1555
[995, 998, 1008]; 1557 [1020]; 1637 [1091] ;
1663 [1119]; 1664 [1124]; 1676 [1153]; v.
aussi La Trivalle.

COMTAT VENAISSIN 1689 [1989].
COMTE v. Le Comte.
COMYNIHAN [lire Corneilhan] (de) (Ale

xandre)1632 [573].
CONCHIS, Conciis (de) (Pierre) [prieur de St

Martin-de-Montpeyroux] 1263 [2591]; 1272
[2577].

CONDAMINE (La) [paroisse de Rogues, teroir
de Cosselha] 1308 [744,747,761,770] ; 1522
[915,916).

CONDAMINE de VALEITB (La) v. Valette.
CONDON (pierre) 1681 [1182].
CONDOUN (Jean) 1555 [999].
*CONDUZORGUES, Conduzanegues (de)

(Guillaume) [mari de Marie] 1243 [659].
CONFRERIE (La) [maison de la Confrérie du

St-Esprit à St-Guilhem] 1673 [1473].
Confrérie

- des Pénitents-Blancs de St-Martin-de
Londres 1717 [2179] ; 1730 [2182].
- des Pénitents de Montpeyroux 1714 [1791].
- du Saint-Esprit 1389 [1348] ; 1673 [1473].
- du Très Saint Sacrement de J'autel 1732
[2853].

Congrégation
- de St-Maur 1621 [178,2803] ; 1623 [181] ;
1626 [183]; 1621 [184, 2804]; 1631 [1869,
2805]; 1632 [189 à 191, 193 à 195]; 1633
[2031]; 1634 [2806]; 1635 [1758]; 1639
[2034] ; 1642 [1571] ; 1644 [200, 1983] ; 1648
[1271, 1272]; 1649 [1100]; 1555, lire 1655
[2141] ; 1657 [1275]; 1662 [619, 620] ; 1666
[1278]; 1671 [2807]; 1672 [2808]; 1687
[624] ; 1697 [2809] ; 1710 [2483, 2810] ; 1711
[2811]; 1715 [2054]; 1723 [2814]; 1729
[2564]; 1744 [2816]; 1745 [556]; 1757
[2704]; 1766 [2817]; 1781 [2191]; [s.d.]
[2802,2818 à 2820,2922,2925].
- de St-Vannes 1634 [2806]

Congrue v. Portion congrue.
CONGS v. Coms.
CONNANT [du côté de Frouzet] 1267 [1542].
CONQUE (La) [auj. cne. de St-Martin-de-

Londres] 1278 [2211] ; 1575 [2124].
CONQUETTES [auj. Conquettt: , cne. de St-Mar

tin-de-Londres] 1706 [2404].
Conseil des Domaines 1759 [1664].
Conseil d'Etat 1673 [81, 485] ; 1675 [488]; 1689

[500] ; 1695 [208] ; 1700 [510] ; 1719 [2763] ;
1730 [531] ; 1738 [533]; 1744 [2816] ; 1749
[2000]; 1759 [2497]; 1760 [465]; 1766
[2817] ; 1775 [92] ; [s.d.] [1538].

CONSIIS v. COMS.
CONSTANTII (Guillaume) 1390 [1349].

Consuls
-de Belarga et Tressan 1713 [1994].
- de Breso1s 1679 [2467].
- de Ceyras 1652 [1645].
-de Creissels 1494 [2454].
- de St-Guilhem 1566 [1976]; 1594 [1048] ;
1606 [2023] ; 1615 [1434] ; 1647 [2035] ; 1670
[2042]; 1613 [1472]; 1674 [1474]; 1688
[1480] ; 1693 [1485] ; 1711 [1492, 1493] ; 1140
[1502]; 1759 [1508]; 1764 [1515]; 1778
[1525, 1526] ; [s.d.] [1539].
- de St-Jean-de-fos 1617 [328] ; 1620 [330] ;
1669 [350] ; 1693 [389]; 1702 [400] ; 1734
[412].
- de St-Martin-de-Londres 1692 [2165] ; 1695
[2396]; 1704 [2400]; 1709 [2174]; 1725
[2411] ; 1775 [2428] ; [s.d.] [2433].
-de St-Pargoire 1680 [2828].
-de Soubès 1743 [2568].

CONTI (de) [prince] 1775 [584] ; [s.d.] [585].
CONTORI, Compteur, Comptor (Guillaume)

[prieur de St-Barthélémy, prieur de St-Marcel
d'Adelhan] 1339 [161]; 1345 [102]; 1346
[1683]

*CORNEILHAN v. Comynihan.
CORNET [terroir de St-Martin-de-Londres] 1531

[2311].
CORNIERES (Combe de -) [paroisse de Ro

gues] 1308 [729,731,771].
CORNIOLOZA (Mas de la -) [vbt. près de La

Vacquerie] 1247 [672].
CORNUDE (Antoine, femme de Pierre Chal-

loun) 1555 [1014].
CORNUS [s.d.] [2925].
CORNUT [du côté de Vissec] 1097 [633].
Corratier 1334 [1338] ; v. aussi Droit de courtage.
CORRONELLB (La) [paroisse de Montdardier;

p.-ê. auj. La Courœm«, cne. de Montdardier]
1444 [844].

CaRTALHAC (Charles) 1734 [2553]; 1735
[2554].

CORTINA (de) (pierre) 1253 [684].
CORTINE [vbt, paroisse de N.D.-des-Salces, auj.

Les Salces, cne. de St-Privat] 1250 [680].
Corvées 1708 [1783].
COSSELHA , Cosselhe ,Cassola [paroisse de

Rogues] 1250 [680]; 1308 [744, 747, 761] ;
1519 [906, 907] ; 1528 [928 à 934] ; 1528 [940,
941].

COSTA (de) (Antoine) [précenteur de St-Guil
hem, prieur de St-Martin-de-Castries] 1556
[1249].

[1] COSTA (Jean) (curé de Montpeyroux) 1543
[1247].

[2] COSTA, Coste (Jehan ou Jean) (chapelain,
capiscole et précenteur de St-Guilhem) 1539
[2017] ; 1543 [1247] ; 1550 [1248] ; cf. le pré
cédent et Coste (J ean) [1].

COSTA RAUSTA [au terroir de St-Martin-de
Londres] 1350 [2239].



COSTE surnom de RaymondRosselli.
COSTE (Bernard et sa femme Bérengière) 1438

[1705].
COSTE (Guillaume) 1609 [1422].
[1] COSTE (Jean) [aumônier de St-Guilhem]

1492 [1901] ; cf. Costa (Jean).
[2] COSTE (Jean) (mari de Françoise de Fabre)

1651 [1458].
COSTE (Laurens) [sacristain de St-Guilhem]

1470 [1847]; 1474 [1848].
[1] COSTE (La) [à St-Jean-de-Fos] 1581 [310].
[2] CXJSTB (La) [près de Soulages] 1555 [994].
[1] COSTE-PLANE [à Blandas] 1308 [756].
[2] COSTB-PLANB [à St-Martin-de-Londres]

1441 [2270] ; 1446 [2275].
COSTES (Les) [à St-Guilhem] 1531 [1853].
CaT(Z) (La) [paroisse de Rogues] 1308 [748,

763] ; 1366 [825].
Cotte-morte 1657 [2581].
COUDER JAUDON (Marianne) [régente de l'é

cole de fùles de St-Guilhem] 1756 [1506].
COUDON (Etienne) [mari. de Marie Trinquière]

1692 [1196].
COULET (Mas du -), Colet (auj. cne. de St

Maurice-Navacelle] 1471 [1613]; 1490 [1614,
1615] ; 1493 [1553] ; 1546 [1617, 1618] ; 1555
[1019]; 1598 [1620]; 1606 [1621]; 1607
[1622]; 1611 [1623]; 1612 [1624 à 1627] ;
1613 [1628, 1629] ; 1622 [1630, 1631] ; 1624
[1632]; 1649 [1633]; 1672 [1634]; 1674
[1279]; 1677 [1155]; 1681 [1188]; 1682
[1282]; 1683 [1635]; 1684 [1192]; [s.d.]
[1233, 1636 à 1638, 2925] ; v. aussi Caunas.

COULET, nom de famille: v. aussi Colet, Coleto,
Collet, Couleto.

COULET (Andrieu) 1555 [1001].
COULET (Guillaume) 1497 [871].
COULET (Guillaume) 1555 [1002, 1003].
COULET (Guillaume) 1607 [1622].
COULET (du) (Jean et André) 1471 [1613].
COULET (de) (Jean) 1497 [867].
COULET (Jean et son frère Guillaume) 1555

[1000].
COULET (pierre et Jean) 1546 [1617].
COULETO (du) (Jean et Thomas, frères) 1490

[1614].
COULETS (Guillaume, Jean et Antoine) 1606

[1053].
COUNAS v. Caunas.
Cour des Aides de Montpellier 1671 [1144];

1698 [212]; 1699 [213]; 1700 [217]; 1702
[220] ; 1738 [1216] ; 1740 [1502].

COURNONSEC 1763 [1678] ; 1764 [1679] ; v.
aussi St-ChristDl-de-Coumœsec .

Courretage : v. Droit de courtage.
COURTINES (de) 1734 [2552].
CaUR[T)S (Mas des--) [paroisse de Rogues]

1308 [729, 730, 732, 733, 742, 743]; 1673
[1148].

COURTS (des) (Gérauld) 1243 [657].

COUSTB (Mas de la -) [paroisse de Pompi
gnan, p.-ê. auj. La Coste, cne. de Conqueyrac]
1446 [2691].

COUfURIER (Le) v. Le Couturier.
COUVARIDE (philippe) 1439 [1357].
COUVERJAS [mari de Marie de Guy] 1614

[1065].
CRAYSSELI (Raymond) 1367 [255].
CREISSEL (Françoise) [veuve d'Etienne AIme

ras] 1734 [2547].
CREISSBL(S) 1123 [2440] ; 1154 [2441 à 2443] ;

1163 [2444] ; 1277 [2446] ; 1296 [2447] ; 1327
[2450]; 1330 [2451]; 1372 [2452]; 1444
[2453); 1494 [2454]; 1495 [2456]; 1602
[2458]; 1612 [2460]; 1656 [2461]; 1664
[2463]; 1666 [2465]; 1693 [2470]; 1694
[2471, 2472, 2474]; 1695 [2475]; 1699
[2477]; 1700 [2478]; 1703 [2479]; 1705
[2480]; 1709 [2482]; 1710 [2483]; 1711
[2484, 2485, 2852]; 1712 [2486]; 1714
[2539] ; 1719 [2487] ; 1724 [2488, 2489] ; 1728
[2768] ; 1738 [2490, 2491] ; 1741 [2492] ; 1747
[2493]; 1751 [2779]; 1760 [2498]; 1762
[2500] ; 1763 [2501,2502] ; 1767 [2504] ; 1769
[2505]; 1771 [2506); 1774 [2508]; 1777
[2509] ; 1780 [2510] ; [s.d.] [2457,2513, 2514,
2925] ; v. aussi St-SatumiD.-de-Creissels et St
JuHen-œ-Creissels .

CREISSELS (de) (Jordain) 1080 [2515].
CRÈS (LD) [p.-ê. auj. cne. de Rouet] 1506 [2107].
CRESPIN (Raymond) 1310 (2224).
CRESSIO (du ou de) (Etienne) 1465 [267] ; 1475

[289].
CRESSIO (de) (Jean) 1307 [726].
Crieur public 1365 [2242
CRISPIN (Durand) 1403 [1351].
Croix 1658 [1653].
Croix <Vraie-) 1700 [135].
CROIX (Tènement de la -) [à La Vacquerie]

1490 [1849].
CROIX (de la) (Jean) [notaire] 1428 [2200,

2264).
CROIX (La) v. La Croix.
Croix d'or 1779 [41].
[1] csos (LD) [à St-Jean-de-Fos] 1629 [341].

Combedu- 1249 [678].
[2] œos (LD) [à Montdardier] 1519 [900].
CROS (du) v. Du cros.
CROS-ALAMAN [à Soulages] 1334 [804].
CROS de ARCAS v. Arcas .
CROS deI CASTELLE [à Blandas] 1308 [756].
CROSE (de) (Antoine, dit Pomaret) 1522 [914].
CROS-FERNAND làRogues] 1308 [784].
CROS du PUECH [paroisse de Rogues] 1308

[764].
CROS St-GUILHEM [près de La Jurade] 1528

[950].
CROTES lire Croaes.
CROTrES (Las) [à St-Guilhem] 1609 [1422] ;

1646 [483] ; 1647 [1457] ; 1651 [1458, 1459] ;



1711 [1494]; 1720 ap. 1663 [1461]; 1720
[1498] ; v. Moulins.

CROUZET (Jeanne) [femme de Pierre Deloy]
1594 [1922].

CRO[U]ZET (Pierre) [religieux de St-Michel-de
Grandmont, prieur de N.D.-de-1a-Garrigue]
1596 [2594].

CROZE (de) (Pierre) 1528 [944].
CROZET v. Cro[u]zet.
CROZES (Mas des - , dit de la Cistemetœ)

1471 [1613] ; 1490 [1614, 1615]; v. Cister
JJet/e.

Cuivre 1611 [1424, 1427] ; 1617 [1435] ; v. aussi
Martinet.

CULHAYRIER v. Borsier.
Corés
-du Caylar

- MoIiDier 1757 [2495,2496].
-de L'Hospitalet v. St-Etienne-de-Larzac.
-de N.D.-de-Cambous

-JérÔlDe Cabanon 1654 [1647].
-Jean Barescut 1769 [1666].

-de N.D.-de-Frouzet
- Gervais Bruguière 1769 [1601].

-de N .D.-de-la-Ganigue
- Jean Reff'reger 1769 [2606].

-de St-Barthélémy
- George Gaucem 1621 [113].
- Guillaume André 1693 [133].
- Antoine Lequès 1712 [137].
- Antoine Albe 1770 [146].

-de St-Christo1-de-Coumonsec
- Mathieu Albergue 1764 [1679].

-de St-Etienne-de-Belarga
- Arnaud 1681 [1988].

-de St-Etienne-de-Larzac
- Raymœ.d Roques 1327 [2450].
- Grand 1686 [2468].

-de St-Géraud
-Jean Prunet 1709 [2174].
- Pierre Jean Souques 1710 [2176].

- de St-Hilaire-de-l'Esperon
- de Barbon 1765 [2625].

- de St-lean-de-Fos
-Jean Ferrier 1673 [353].
- Henry Barescut 1732 [2055].
-Jean Carabasse 1769 [438] ; 1776 [427].

-de St-Laurent
- Gecrge Gaucem 1618 [Ill].
- Jean André 1770 [1833]; 1780 [1528];
[s.d.] [1835].

-de St-Martin-de-C8stries
- X. 1749 [1297].
- François Lasale 1769 [1299].
- Puech [s.d.] [1304].

-de St-Martin-de-Londres
- Claude Gely 1664 [2151].
-Jean Gely 1713 [2177].
-Joseph Vigié 1713 [2177].
- Bernard F1l1726 [2180].

-Barthélémy Guy 1769 [2187].
-de St-Martin-de-Mauriac"

- Martin Refrégier 1769 [2529].
-de St-Martin-de-Montpeyroux

- Pierre cabassut 1657 [2580 à 2582].
-de St-Martin-de-Prix

- Raymond Dejean 1738 [2490].
-de St-Pierre-de-Mouna

- de Cambous 1690 [2537].
- Guillaume Abraham Brouilhet 1769
[2561].

-de St-Saturnin-de-Creissels
- Pierre Ademari 1308 [2448].
- Guillaume Becède 1330 [2451].
- Raymond Dejean 1738 [2490].
-Fabre 1763 [2501].
-Jacques Fabre Perier 1769 [2505].

-de Soubès
- Gabriel Cazotes 1769 [2571].

V. aussi Vicaires perpétuels.
CURVEILHER (Pierre) [chapelain à St-Guil

hem] 1673 [2047].



D
DALMASv. DeJmas.
DALMERAS [notaire] 1497 [875].
DARNILS (Sous) [auj. Dsrnieux , cne. de St

Martin-de-Londres] 1364 [2087].
DARNILS (de) (Bertrand et Bernard, frères)

1289 [2217].
DARNILS (de) (Raymond et sa femme Guille-

mette) 1302 (2221).
DARRE v. Arre (d'-) (Bernard).
DASCALONv. Ascalon.
DASSAS v. Assas (d'-).
DAUEZA [lire d'Aveza] (Barthélemy) [chapelain

de St-Blaise à St-Laurens] 1606 [2023].
DAURADE (La) [couvent] 1700 [135].
*DEAUX, Deucio (de) (paul) [camérier de St

Guilhem, puis prieur de St-Martin-de-Londres]
1336 [808]; 1337 [810] ; 1341 [2234, 2235] ;
1347 [2238).

DECALONGA (de) (Guillaume) [prieur de St
Vincent-de-Popian] 1304 [2637].

DECAMP (ponce, fus de Jean) 1319 [2678].
DECANUS (d'Uzès, Usecia, Usessia) [abbé de St

Pierre-de-Sauve, puis de St-Guilhem] 1324
[51]; 1324 [159]; 1328 [2833]; 1331 [803,
1337,2007] ; 1332 [1243] ; 1334 [1338] ; 1336
[807, 160] ; 1338 [101,811] ; 1339 [161] ; 1343
(1339) ; 1344 [1340] ; 1345 [102] ; 1346 [1341,
1683].

Décimes 1605-1783 [2746 à 2802].
Décrétaies 1379 [163).
DEDET [notaire à Aniane] 1458 [2285].
DEDET (Fulcrand) (notaire à St-Martin-de

Londres] 1553 [2200]; 1555 [2120]; 1558
[2321,2322] ; 1559 [2328] ; 1566 [2331].

DE FABRE v. Fabre.
[1] DE FORS (Jean) [réfecturier, prieur de Belar

ga, puis infinnier de St-Guilhem] 1489 [1971) ;
1501 [1972]. Cf. Desfours.

[2] DE FORS (Jean) 1559 [1399].
DE FOURS v. Des Fours (Pierre).
*DE JEAN, De Jehan (Guillaume) 1299 [1329] ;

1301 [1330].
[1] DE JEAN (Pierre) 1243 [652).
(2] DEJEAN (Pierre) [postulant au prieuré de St

Caprais-de-Larzac] 1700 [2717] ; 1706 [2718].
[1] DE JEAN (Raymond) ("oncle" de Probe)

1243 [1305].
[2] DEJEAN (Raymond) [curé de St-Satumin-de-

Creissels et St-Martin-de-Prix] 1738 [2490].
DELBAUX [à Arboras) 1499 [1738].
DELCARUM (Mas) [au Larzac] 1277 [2446].
DELCES (Jean et son épouse Jeanne) 1466

[284].
DEL-EUZE, surnom d'Etienne de Pesarines.
DELEUZB [moine, procurateur du chapitre de St

Guilhem] 1623 [181]. - [prieur-mage de St
Guilhem] 1630 [481].

[1] DE LEUZE, de llice (Guillaume) 1377 [569].
[2] DELEUZE (Guillaume) 1604 [325]; 1623

[332].
[3] DE LEUZE (Guillaume) 1712 [1207].
DELEUZE (Jacques, mari de Marie Dupin)

1626 [334, 335].
[1] DE LEUZE (Jean, mari d'Isabelle Boisse)

1543 [2116].
[2] DELEUZE (Jean) [prieur de St-Jean-de-Pos,

aumônier, official, précenteur, sacristain de St
Guilhem] 1598 [316] ; 1604 [326, 1924] ; 1605
[1925, 1926] ; 1616 [614, 1929] ; 1617 [615 à
617] ; 1621 [113] ; 1624 [618]; 1626 [1258] ;
1627 [1260] ; 1631 [1262, 1263] ; 1628 [1863] ;
1629 [1864, 1866 à 1868].

DELEUZE (Michel) 1619 [329].
DE LEUZE (Pierre) 1385 [2251].
DELGAYv. Gay.
DELMAS [à St-Jean-de-Fos] 1599 [319].
DELMAS, Dalmas (Jacques) [notaire à Gignac]

1612 [1928] ; 1634 [1933].
DELOY (Pierre) [mari de Jeanne Crouzet] 1594

[1922].
DELPEYRE (pierre) [p.-ê. à confondre avec

Pierre de Petrono] 1408 [2254].
DELPON, De Ponte (Jean) [official de St-Guil

hem] 1519 [605, 607].
DELPY, De Pyne (Jean) [époux de Marie Cara

vielha] 1521, v.1537, 1538 [293 à 295].
DELZEUZE (Clemens) [chapelain à St-Guilhem]

1656 [2036].
DEMAILLANv.Maillan.
DEMBÈS (Edmond) [prieur de St-Martin-de-

Londres] 1657 [2145].
DEMPNAS (Raymond) 1480 [1729].
DENIS v. Fayssat (Etienne).
DE PONTE v. Delpon (Jean) et Du pont (Er

mengaud).
DE PRET (Claude) [prieur de St-Martin-de-

Londres] 1514 [2108].
DE PREY (Guiraud et Dieudonné) 1193 [643].
DE PYNE v. Delpy.
DE REGE v. Du roi.
DESCHAMPS [s.d.] 585.
DES FOURS (Guillaume) 1558 [2325].
DES FOURS (Henry) [capiscole, hostalier de St

Guilhem, prieur de St-Martin-de-Londres, de
St-Barthélémy] 1621 [1981]; 1629 [116];
1631-1636 [1262 à 1268] ; 1650 [1102, 1103] ;
1656 [2143,2153]; 1664 [1122] ; 1679 [1281];
1683 [130] ; 1684 [131].

DE(S) FOURS (Pierre) [capitaine, écuyer] 1629
[550] ; 1633 [552].

DES JARDINS (Jean) 1443 [1846].
DES PUECHS (Antoine) 1602 [2125].
DESTANv. Estang (d'-) (Antoine).
DESTANG v. Estang (d'-) (Jean) et (philippe).
DEUCIO v. Deaux.
DEULOFITZ (Guillaume et Bernard, frères)

1286 [2636].



[1] DBUX-VlBRGES (Château des-) [auj. ro
cher des Vierges, cne. de St-Saturnin] 1071
[632].

[2] DBUX-ViBRGES (Mas des-) [à Popian]
1390 [2643].

DEUX-VIERGES (de) (Guillaume) [camérier,
puis abbé de St-Guilhem] P.-ê. 1248 [674,
675] ; v. le précédent. 1249 [676 à 678, 1310] ;
1250 [21, 152, 679, 1695]; 1251 [681, 682] ;
1252 [1312, 2711] ; 1253 [684] ; 1254 [1313] ;
1256 [685, 1879]; 1257 [2206]; 1258 [688,
691] ; 1259 [692] ; 125. [1314]; 1260 [694 [et
non Guillaume de Roquefeuil, comme il est
écrit] ; 1262 [1315] ; 1263 [1316, 1317] ; 1264
[153] ; 1265 [27, 48, 1318] ; 1266 [699]; 1267
[701, 1542]; 1268 [702, 1319, 2445]; 1269
1271 [703 à 706]; 1272 [707, 1320]; 1275
[709]; 1277 [711]; 1279 [712, 1321]; 1280
[154, 155, 1696]; 1281 [1882, 2666]; 1282
[1322 à 1324]; 1283 [713]; 1286 [96, 156,
1325] ; 1357 [103] ; 1467 [105].

DEUX-VIERGES (de) (Hugues) [prieur de St
Vincent-de-Popian] 1331 ap. 1414 [2644].

*DEUX-VIERGES (de) (Raymond) v. Doas
Verges.

DEUX-VIERGES (de) (Raymond-Guillaume)
[prieur de St-Caprais-de-Larzac, de St-Martin
de-Mauriac, procurateur de Decanus d'Uzès,
puis camérier de St-Guilhem] 1327 [2712];
1336 [160] ; 1343, 1344 [813,815].

DEVAUX (Guiraud) 1546 [2318].
DEVOIS du PRIEUR [paroisse St-Martin-de

Castries] 1550 [1248] ; 1610 [1254].
[1] DIEUDONNE [fils d'Adalbert et Ermesinde

de Pégairolles] 1260 [694].
[2] DIEUDONNE [et son frère Pierre Le Tisse

ran] 1270 [70S].
Dîner 1289 [1327].
Directoire des offices divins 1320 [2830]; 1324

[2831, 2832] ; 1640 [2839].
DOAS-VERGES (de) (Ramond, alias Prunet)

[forme occitane pour Raymond de Deux
Vierges] [aumônier de St-Guilhem] 1408
[1887].

lXXJUE de la CAPELLE (La) ou La Tme [à
Millau] 1734 [2549, 2550].

DOMERGUE (Antoine) 1557 [297].
Domestiques 1350 [162]; 1537 [1386]; 1554

[171, 2019] ; 1599 [1409].
Don gratuit 1605-1783 [2746 à 2802].
DORBIÂ v. Dourbie.
Dortoir 1329 [800].
DORTOULXv. Ortoulx.
DOUMERGUE (Antoine) 1585 [1402].
*DOURBIE ,Dorbiâ, Dursioais [rivière] 1090

[7] ; 1268 [2445].
DOZETAS (Antoine et Jean, frères) 1535 [975].
DOUZElTES (Antoine) 1557 [1020).
DOUZETrES (Jean) 1555 [995].
IXJUZIERES (Michel) [notaire] 1607 [1750].

Drap d'or v. Chape.
DIŒG v. Adreg.
Droits :
-d'abeuvrage 1282 [1322].
- de chape ou de chapelle 1347 [2578]; 1486

[2713] ; 1491 [2714] ; 1632 [191] ; 1693 [206] ;
1696 [2702] ; 1697 [2703] ; 1700 [2710] ; 1701
[2647]; 1705 [2524]; 1711 [2736]; 1712
[2737] ; 1713 [2719,2720] ; 1718 [2600] ; 1725
[2648]; 1728 [2616]; 1731 [2587); 1736
[2738]; 1749 [2739]; 1757 [2704]; 1770
[236]; 1771 [239]; 1782 [241, 2642, 2705] ;
1783 [2650] ; [s.d.] [242, 245, 2741 à 2743].

- de courtage 1462, 1463 [261,263] ; 1469, 1470
[287, 288] ; 1507 [291] ; 1557 [302]; 1561
[308] ; 1615 [1434] ; 1669 [350] ; 1673 [1472] ;
1674 [1474] ; 1680 [2828] ; 1688 [382] ; 1689
[383]; 1693 [385, 386, 388] ; 1694 [390, 391] ;
1698 [393]; 1700-1702 [396 à 398]; 1703
[401] ; 1707 [403].

- de devèse 1270 [704].
-de fournage 1673 (1470) ; 1702 [1488].
- d'hebdomade 1604 [326] ; 1615 [2701] ; 1696

[2702]; 1697 [2703]; 1700 [2710]; 1701
[2647]; 1705 [2524]; 1712 [2737]; 1725
[2648]; 1713 [2719,2720] ; 1728 [2616] ; 1731
[2586]; 1749 [2739] ; 1750 [2740]; 1782
[2649, 2705]; 1783 [2650]; [s.d.] [2741 à
2743].

- de patTaconnage 1694 [1294].
- de prémices 1757 [2495, 2496] ; 1780 [2510] ;

1782 [2511].
- de pulvérage 1241 [651]; 1294 [719, 1328] ;

1308 [785] ; 1566 [1976] ; 1674 [1474] ; 1703
[401] ; 1764 [1515].

-de rate 1736 [1677].
- de soulatge 1241 [651] ; 1308 [785].
- d'indemnité 1690 [1483].
DUC (Le) [autre nom du tènement des Com

bettes à Montpeyroux] 1749 [1815].
DU CHESNE (Loc) [chapelain à St-Guilhem]

1539 [2017].
DU CLAUS, Claux (Antoine) [notaire] 1560

[1021 à 1023].
DUCLAUX [notaire] 1213 [645].
DU CROS (Pierre) [prieur de St-Martin-de

Londres] 1693 [2167]; 1694 [2168 à 2170] ;
1695 [2172] ; [indiqué sans doute par confusion
comme prieur de St-Martin-de-Mauriac] 1693
[2520].

DU FOUR (Martin) 1266 [2656].
DUFOUR (Raymond) 1322 [2679].
DU FRESNE 1680 [1943].
DU MAISTRE (Jean-François) 1670 [2043] ;

1673 [2047].
DU MAS (Bernard) 1307 [725].
DU MAS (Guillaume) 1414 [2261].
DU MAS (Jeanne) [veuve de Guillaume Causse]

1623 [2139].
DU MAS (Pierre) 1474 [1549].



DUMAS (Raymœd) 1560 [1030].
DUNAL (dll

- ) {lire d'Unal] (Gabriel) 1679
[1158].

DUNAL (d'-) [lire d-UnaI] (Pierre) 1681 [1179].
DUPIN [chapelain de N.D. à St-Guilhem] 1779

[2058].
DU PIN (Antoine) 1594 [314] ; 1627 [549] ; 1629

[550].
DU PIN (David) 1619 [329].
DUPIN (Jacques) [garde-chasse-et-pêche à St-

Guilhem] 1759 [1507].
DU PIN (Jean) 1631 [343].
DU PIN (Guillaume et Jean, frères) 1587 [312].
-DUPIN (Louis) [mari de Magdeleine Andrine,

beau-père de Catherine Berthézène] 1685
[373].

DU PIN (Marie) [femme de Jacques Deleuze]
1626 [334, 335].

DU PINE [veuve, p.-ê. d'Antoine Dupin] 1600
[321].

DU PINE (Antoinette) [veuve de Jean Rodil]
1685 [371].

DU PINE (Marie) [femme de Guillaume La
combe] 1685 [369].

DU PON (Raymond et Guillaume, nobles) 1460
[858].

DUPONT (Antoinette, femme d'Antoine Astruc)
1555 [1012].

DU PONT, De Ponte (Ermengaud(e]) [cellerier
de St-Guilhem] 1350 [1342] ; 1355 [820].

DU PONT (Guillaume et Hugues, frères) 1311
[791].

DU PONT (Jean) [prieur de St-Barthélémy] 1539
[107].

DU PONT (Laurent) [abbé de St-Guilhem] 1590
[313] ; 1592 [2593] ; 1593 [1921].

DUPONT (Thomas, Georges et Maurice) 1555
[1012].

DU PUECH (Hugues, dit Guülaume Tros) 1286
[1325].

DU PUIS (Jean) 1465 [1716].
DURAND (André) 1731 [410].
DURAND (Guillaume et Hugues, frères) 1308

[732].
DURAND (Guillaume) 1618 [1076].
DURAND (Jacques, père de Michel) 1511 [544] ;

1519 [586, 587] ; 1531 [588].
DURAND (Jean, feu mari de Catherine) 1555

[1016].
DURAND (Michel, fùs de Jacques) 1531 [588].
DURAND (ponce) 1308 [754].
DURAND (Raymond) 1469 [287].
DURET (Louis) [prieur de N.D.-de-Comus] 16..

[2709].
DURFORT (de) (Gaucelin, chevalier, père de

Raymond) 1263 [2653].
DURFORT (de) (Raymond, fils de Gauce

lin)1263 [2653].
DU ROI, De Rege (Jean) [aumônier de St-Guil

hem] 1355 [1885].

DURSIDNIS v. Dourbie.
DU TEIL (Jean) [sacristain de St-Martin-de

Londres, puis prieur de St-Etienne-de-Larzac]
1694 [2171] ; 1694 [2473].

DU VEIL (Jean-Hilaire) [prieur de St-Martin-de
Montpeyroux] 1691 ap. 1657 [2582]; 1729
[2585].



E
Eaux 1251 [682] ; 1259 [692] ; 1458 [1359] ; 1539

[1974]; 1663 [1461); 1689 [1482]; 1704
[2400] ; 1762 [1514] ; 1779 [1527].

Eaux et forêts 1693 [455,457,2393] ; 1708 [459] ;
1718 [460] ; 1720 (461] ; 1723 [2409]; 1724
[462]; 1741 [1503] ; 1759 [1507] ; 1760, 1761,
1770 [465,467,468].

EBRAC lire Ebrard [1].
[1] EBRARD, Ebrac, Elbrad (Bernard) 1308

[748, 763, 764].
[2] EBRARD (Bernard) 1367 [826].
EBRARD (Guillaume) 1253 [683] ; 1266 [700].
Ecluse 1637 [1455].
Ecoles [à St-Guilhem] 1688 [1480] ; 1746 [1504] ;

1756 [1506].
Ecolier1612 [2727] ; 1613 [2728 à 2730].
Econome 1554 [171]; 1610, 1611 [175, 176];

·1737 [232] ; 1770 [236]. Gaspard Hugon de
Fourchaud 1675 [205] ; 1676 [574]. Pierre
Poujo11699 [213].

ELBRAD lire Ebrard (Bernard) [1].
ELGUILHOT lire E.I1-Guilb.ot.
ENBARRY Üuridiction de Millau] 1734 [2546].
Encens 1154 [2443].
Enfants 1688 [1480] ; 1746 [1504].
ENGELGUIERE, Ange1g1iere (pierre) 1337

[810] ; 1343 [813].
BN[-JGUlLHOT v. Guilhot.
ERAUD v. Hérault.
ERGUILLOT lire E.I1-Guilhot.
[1] ERMENGARDB [femme d'Hugues, comte de

Rodez, et leur fils Hugues] 1154 [2442].
[2] ERMENGARDE [femme d'Etienne Capitis

tangui] 1252 [24].
ERMENGAU (Jean) 1306 [1884].
[1] ERMESSENDE [femme de Guillaume Aus

torge, de Poscombes] 1123 [635]; 1213 [644].
[2] ERMBSSENDE [femme de Pierre de Balma]

1234 [646].
[3] ERMESSENDE [veuve d'Aldebert de Pégai

rolles, mère de Guillaume Auldebert et Dieu
donné] 1243 [20] ; 1256 [686] ; 1260 [694]. A
confondre probablement avec la suivante.

[3bis] ERMESSENDE [veuve de Balbe de Pégai
rolles, mère d'A1debert] 1243 [653]. A
confondre probablement avec la précédente.

ERMESINDE v. [3] Ermessende.
ERMITAGE de NOTRE-DAME [auj. ND. de

BeHe Grâce ]1395 [104]; 1750 [145]; [s.d.]
[630].

Ermites [s.d.] [630].
ESCABASSADE [à St-Jean-de-Fos] 1761 [418].
ESCURET (André) [vicaire de L'Hospitalet]

1709 [2481].
ESPAGNE 1162 [16].
ESPERELLE (L'-), AspereUe , LespereHe, Es

pere/les [auj. L'Bsperelle , cne. de Vissec]

1245 [667]; 1248 [674]; 1250 [680]; 1283
[713]; 1285 [715] ; 1666 [1127].

ESPERlÈS [auj. cne. du Vigan] 1670 [1142].
[l]ESPERON [auj. L'Espérou, cne. de Vallerau

gue] v. St-GuilHaume-d'Esperon.
[2] ESPERON (L'-) [auj. cne. de Lesperon, Ar

dèche] v. St-Hilaire-de-l'Esperon.
ESPINASSA (de I'-) (Jean et Guillaume, frères)

1453 [1891].
ESPINI (Jean) 1347 [2238].
*ESQUIEIRAS v. Quozergravos.
ESQUINIERES ,BsquiDieyras [lire Esquihiey-

ras] v. Cesquivieiras.
[1] ESTAGNIOL (L'-) [auj. L'Estagnol, cne. de

St-Guilhem-Ie-Désert] 1618 [1442].
[2] ESTAGNOL (L'-) [terroir de Jounnac] 1597

[1923].
ESTAING (d'-) (Charles] 1761 [418].
ESTANG (d'-), Destan, Stagno, Stangia (An

toine, frère de Raymond) [chapelain de St
Pierre] 1496 [542] ; 1500 [543] ; 1510 [2014] ;
1511 [544]; 1518 [2016] ; 1549 [2018] ; 1557
[303].

*ESTANG (d'-), Destang (Jean) 1462 [261].
ESTANG (d'-) (Jeanne) [dame d'Arboras,

femme de Bernard de Parlatges] 1439 [1708].
*ESTANG (d'-), Destang (Philippe) 1557

[304] ; 1571 [545].
*ESTANG (d'-), Stagno (Raymond, frère d'An-

toine) 1500 [543].
ESTANHOL (L'-)v. L'estanhoL
ESTEVE (Folcrand) 1606 [2352].
ESTIVAL (pierre) [mari de Françoise Cara

vielhe] 1684 [363].
ESTOR (Louis) ["hoste", Le. aubergiste] 1666

[1941, 1942].
ESTREMON (Raymond) 1388 [2252].
[1] ETIENNE (Jean) [sous-collecteur du Pape]

1369 [2641].
[2] ETIENNE (Jean) [dit aussi Etienne de sr-

MarsaI] [aumônier de St-Guilhem] 1539
[1908] ; 1543 [1910].

Etole 1722 [1792].
EUGENE III [pape] 1146 [45].
EvêcJues
-de Beauvais

- Jean dit de Beauvais 1341 [568]; 1344
[1340].

-de Béziers
- Guillaume 1152 [2632].
- Berengier 1304 [2637].
- Jean ou Thomas de Bonzi 1611 [110] ; 1616
[2827] ; 1622 [180] ; 1625 [115].

-de Casines
- Guillaume 1351 [2083].

-de Lodève
- Rostagne 1064 [42].
-Pierre 1153 [15].
-Gaucelin 1180 [1639].
- Guillaume de Cazouls 1250 [679]; 1251



[682].
- Raymond 1276 [710].
- Bérengier 1282 [1322]; 1286 (96] ; 1357
[103] ; 1467 [105].
- Guillaume 1313 [99].
- Bernard Guydo 1326 [100].
- Robert 1352 [1244].
- Jean 1469 [286] ; 1484 [1898] ; 1487 [168].
- Guillaume de Mostuejouls 1502 [2106] ;
1512 [106).
- Jean 1642 [1689].

- de Maguelone
- Gotafride 1110 [2198].
- Gautier 1110 [2198).
- André 1320 [2227] ; 1324 [2229].
- Arnaud de V. 1341 [2234].

-de Nîmes
- Aldebert 1153 [15].
- Michel Briçonnet 1519 [586] ; 1530 [570] ;
1539 [71, 589] ; 1540 [72].
- Claude Briçonnet 1557 [298,299, 302].

-de Rodez
- Ponce 1080 [2438].
- Aldem.ard 1123 (2440).
- Pierre 1154 [2443].

-de St-Papoul
- Raymond de Mostuejouls 1322 [2006].

-de Toulon
- Louis de la Tour du Pin de Montauban
1719 [230]; 1722 [2601]; 1728 [139] ; 1729
[2617].

F
FABlE (Jean) [prêtre de St-André-de-Sangonis]

1652 [1646].
FABIOLE (La) [paroisse de Montdardier] 1444

[844] ; 1519 [900,903].
[1] FABRE [notaire à Millau] 1747 [2493].
[2] FABRE [curé de Creissels] 1763 [2501] ; cf.

Fabre Perier.
FABRE (BaDière) [chapelain à St-Laurens] 1612

[2024].
FABRE (Durand et Pierre) 1557 [297].
FABRE (François) [avocat de Montpellier, juge

de St-Martin-de-Londres et de Frouzet] 1704
[2401].

FABRE (de) (Françoise) (veuve de Jean Coste)
1651 [1458].

FABRE (Jacques) 1735 [2554].
FABRE (Louis) 1543 [1910].
FABRE (Michel) 1734 [2543].
FABRE (Pierre) 1683 [360].
FABRE PERIER (Jacques) 1769 [2505] ; cf.

Fabre [1].
FABRI [notaire] 1213 [645].
[1] FABRI (Guillaume) 1259 [1610].
[2] FABRI (Guillaume et son épouse Jeanne)

1465 [276].
FABRI (Jean) [notaire] 1490 [2306].
FABRI (pierre) 1316 [793].
FABRIA (Gilles de) 1465 [278].
FABRIA (de) (Guillaume) [notaire à St-Jean-de-

Fos] 1519 [~05, 607].
FABRICA (de) (Etienne) 1362 [1698].
FAnAT (Jacques) 1618 [1442].
FADEZE (Mas de la -) [terroir de Jourmac]

1592 [1920].
·FAGE (de la), Faia (de la) (Guillaume) 1258

[690].
FAIDIERE lire Fedière (Raymond).
PAION (lire Fajon] (Hilaire) 1725 [1796].
·FAlSSAS V.FSJ'SSBS.
F AISSBS (Las) [paroisse de Pompignan] 1326

[2683] ; 1505 [2698].
F AISSETORTUE [près du Quintanel] 1308

[783].
FAlOU (lire Fajon] 1749 [1815].
FALGUIERES ,Falquiere, Felguiere(s) , Fel

quieres (Mas dt:-) [auj. La Falguière, cne.
de Montdardier] 1308 [749, 750, 755, 778] ;
1519 [901] ; 1590 [1044].

FALQUIERE (Jacques) 1590 [1044].
FALQUIERES (Jean) (boucher à St-Guilhem)

1667 [1463].
FAMA, Fame (Mas de-) [à Blandas] 1519

[904, 905].
FAON (Mas de 1JJ -) [paroisse de Rogues] 1560

[1026].
FARELLE (de la) (Claude) 1542 [981].
FARELLE (de la ) (Jean) [infirmier de St-Guil-



hem] 1582 [1744].
FÀRRAL, Ferai (Dardé) [sacristain et réfecturier

de St-Guilhem] 1602 [1859]; 1612 [2024];
1614 [1860, 1861] ; 1644 [1983].

FAULQUIER, Feauquier (Jean) 1753, 1754
[416,417].

FAUQUIERES (Andrée) [veuve Azémar] 1719
[407].

FAUQUIERES (Guillaume) 1466 [282].
FAVE (Bernard et sa femme Agnès) 1490

[1849].
FAVE (Géranton) 1499 [2013].
FAVIE (Jacques) [vicaire-perpétuel de N.D.-de

Cambous] 1626 [1644].
FAYOLLE (de la) (Jean) (sr de Marcou) 1673

[1148].
FAlSSAS, Fayssatis, Faysses (Mas de-) [auj.

Faissas, cne. de St-Guilhem-le-Désert] 1396
[833]; 1555 [1018] ; 1603 [1050] ; 1606 [1052,
1054].

[1] FAYSSAT (Etienne, dit Denis) 1522 [911] ;
1528 [942].

[2] FAYSSAT (Etienne, dit Georgé ou Georget)
1522 [911] ; 1528 [942].

FAYSSAT (Guillaume dit Macho) 1528 [943].
FAYSSAT (Jean) 1519 [895, 896].
FAtsSATIS v. Fayssas.
FAtsSE de CAMPARIOL v. Campariol.
FAtsSE LONGUE 1528 [953].
[1] FAtsSES (Las) v. Faisses.
[2] FAYSSES (Las) [paroisse de Montdardier]

1444 [844].
[3] FAYSSES v.Fsyssas.
FEAUQUIER v. Faulquier.
FEAUTRIER (François) 1726 [1804]; 1753

[1820] ; 1755 [1821, 1824] ; 1757 [1825].
FEDERIC (Jean et sa femme Jeanne, sœur d'Ala

zace et belle-sœur de Guiraud Precès) 1408
[2253].

FEDIERE (Guiraud et Louis, frères) 1573
[2334].

FEDIERE (Pierre) 1553 [2118].
FEDIERE, Faidiere (Raymond) 1606 [2350,

2354].
FBLGUlERE(S) v. Fslguières (Mas de-Jo
FELGUIÈRE (de) (Gua1frede) [seigneur de Pé

gairolles-de-Buège] 1278 [2211].
FELGUIERE(S) (de) (Guillaume) 1308 [749,

750,755].
FELQUIERE (La) [à St-Jean-de-Fos] 1465

[277].
FELQUlERBS v. Falguières (Mas de-) .
FELQUIÈRES lire Felguière.
FENASSE (La) [terroir de Ferrussac) [s.d.]

[1224].
FENESTRES (Las) [vbt. à Lagamas] 1746

[2605].
FENIERE (Jacques et sa femme Marie) 1315

[2247].
FERAL v. Farrat.

FER/ERES lire Ferrières .
FERRAGUf (Susanne) [femme de Pierre Res-

clause] 1734 [2548].
FERRAND (Pierre) [barbier] 1257 [250].
FERRANDI [notaire] 1492 [1901].
FERRES (Camp dels -) [juridiction de St-Mar

tin-de-Londres] 1527 [2113].
FERRIER (Jean) [curé de St-Jean-de-Fos] 1673

[353].
FERRIER [syndic de St-Guilhem] 1183 [2650].
FERRIERES v. St-JetlD.-de-Perrières .
FERRIERES (de) (Raymond, sa veuve Boniface,

et leur fille Marquèse) 1347 [816].
FERROIL (Pierre) [moine de la Chaise-Dieu,

prieur de St- Vincent-de-Jonquières] 1225
[1694].

FERRUSATI [lire Ferrusaci] (Jean) [prêtre de
Montpeyroux] 1480 [1730].

FERRUSSAC 1606 [1621]; 1627-1781 [453 à
473] ; 1637 [1090] ; 1660 [1111] ; 1664 [1125] ;
1683 [1191]; 1688 [1195] ; [s.d.] [1224,2925].

FERY de la PASTERYE [paroisse de St-Lau
rens] 1556 [1394].

FESC (deI) (Bertrand) 1465 [277].
*FESC, Fisco (de) (Guillemette, femme de Gas

par de Lozeran) 1496 [542] ; 1500 [543].
FESQ [fief des Lozeran] 1571 [545 à 547] ; 1627

[549] ; 1629 [550].
FESQUÈS (pierre) 1649 [2365].
FESQUET (Folcrand) 1615 [1567].
FESQUBT (François) 1712 [2407].
FESQUET (Jean) 1449 [2692].
Fête-Dieu 1722 [1792].
FEUCAIRE (de) (Guillaume) 1326 [2682].
Feudiste Sanceren 1783 [1603].
FEUGIERES (de) (Jean) [prieur de St-Saturnin

du-Val-Pompignan] 1384 [2686] ; 1390 [2687].
[1] FIGARÈDE (Jean) [fondateur de la chapelle

Ste-Croix en l'église St-Martin-de-Londres]
1348 [2081].

[2] FIGARÈDE (Jean) 1452 [2279].
FIGAYRETE (La) [à St-Martin-de-Londres]

1408 [2254].
FIGUIERB (La) [auj. cne. de St-Saturnin] 1375

[1700].
FIGUIERE (Etienne) 1465 [1710].
FIGUIERE (Jean) 1555 [1008].
FIGUIERE (N. et sa femme Garsenis) 1263

[697].
[1] FIGUIERES [à Blandas] 1308 [756].
[2] FIGUIERE(S) [auj. cne. de La Vacquerie-et

St-Martin-de-Castries] 1670 [1141]; 1679
[1165, 1166] ; 1680 [1172, 1173].

FIGUIEYRIE (de) (Jean) 1535 [969].
FIL (Bernard) [vicaire perpétuel ou curé de St

Martin-de-Londres] 1713 [2178] ; 1726 [2180].
FIL (Louis) (prêtre, chapelain à St-Guilhem, puis

vicaire-perpétuel de St-Martin-de-Castries)
1669 [2038] ; 1673 [2046] ; 1685 [1283] ; 1687
[1285].



PILHI (Pierre et sa femme Raymonde) 1308
[741].

FILLES (des) (Jean) 1423 [2092].
Financier 1734 [2541].
FISC (de) (Mathieu) 1369 [2245].
FISCO v. Pesc (de) (Guillemette).
PLORY (Pierre) [arpenteur-géomètre de Lunel]

1767 [428, 429, 432] ; 1768 [434].
FLOYRAC (auj. Florac, cne. de Montdardier]

1250 (680]; 1444 [844]; 1519 [885, 897] ;
1528 [917] ; 1560 [1024, 1025].

FOBE (Antoine) 1528 [953].
FOBE (Raymond) 1528 [954].
POBY (Jean) 1681 [1181].
FOBY (Pierre) 1618 [1077].
FODERIA, Fodieres v. Fozières.
FOLCRAND (Raymond) 1307 [1332].
FOMOURQUE [lire Fomourgue] v. Font-Mor-

ga.
FONv. Foat.
FON (de la) (André) [patron de la chapelle de

Ste-Croix en l'église St-Martin-de-Londres]
1348 [2081].

[1] FON-COUVERTE (La) v. Font [3].
[2] FON-COUVERTE (La) [vbt, à Lagamas]

1746 [2604].
Fondation de l'abbaye de Gellone 804 [2].
FON-MONA5IAL ,Moaezial [à St-Martin-de

Londres] 1409 [2090, 2256] ; 1427 [2093].
FONS (Camp de la -) , Champ dt: la Foux [à

St-Martin-de-Londres] 1553 [2117]; 1614
[2129] ; v. aussi Fos.

PONS (de la) (Vital) 15.. [2324].
FONSES [religieux de St-Sauveur, postulant au

prieuré de Soubès] 1729 [2564].
PONSES (Louis Lion) (religieux de l'ordre de Ci

teaux] 1710 [2483].
[1] FONrr) (La) [terroir de -, à St-Martin-de

Londres] 1369 [2245]; 1437 [2268]; 1765
[2425] ; cf. Fons.

[2] FON[T] (La) [au terroir d'Arboras] 1465
[1711].

[3] FON[TI (La), La Fontaine, La Fon-Cou
Mrte [moulin-b1adier de -, à St-Guilhem]
1608 [476, 1056]; 1609 [477]; 1626 [480];
1630 [481]; 1741 [535]; 1777 [538]; [s.d.]
[539].

[4] FON[77 (La) [terroir de Pouzols] 1719 [1948].
Fontaine [à St-Guilhem] 1458 [1359]; 1635

[1934] .
[1] FONTAINE (Tènement de la) [au terroir

d'Arboras] 1480 [1725].
[2] FONTAINE (La) V. Font [2].
[3] FONTAINE (Tènement de la -) [à St-Guil

hem] 1725 [530].
FONTAINE St-GENIES [à St-Jean-de-Fos]

1490 [1367].
FONTANELLES, Pontsnelli«, Pontsnllhss

[paroisse de Rogues] 1308 [747, 758, 761, 765,
766].

FONTANILLAS (Las) [auj. Les Fontenilles,
cne. de St-Jean-de-Fos] 1514 [1374].

FONT-CLAltfOUSE v. Clamouse.
FON[T] des HORTS (La) (terroir de St-Jean-de-

Fos] 1637 [2033].
FONTÈS v. [VISSeC] de la Tude.
FONTÈS (de) (Sr) 1567 [1037].
FON[T]-MORGA ,Fomourque [à St-Jean-de-

Fos] 1538 [295] ; 1762 [420].
FONT SAINT-MARTIN [près de St-Martin-de

Castries] 1210 [19] ; 1251 [682] ; 1253 [684] ;
1267 [701]; 1271 [706]; 1497 [865]; 1555
[1008] ; 1637 [1091] ; 1697 [1202].

Fonts-baptismaux 1658 [1653].
FONVIELLE (La) (paroisse de Montpeyroux)

1726 [1804] ; 1755 [1823].
FONZÈS (Guillaume) 1523 [1246].
FORESTIER (Pierre) [chapelain de St-Pierre à

St-Guilhem] 1634 [2032].
Forge: - de St-Félix 1210 [19].
FORGUES (Jacques) 1684 [499].
FORNELLI (Jean) 1450 [2277].
FORS (de) v. De Fors.
FORT VIEL [dans St-Martin-de-Londres] 1615

[2136].
FOS (La) [à St-Martin-de-Londres] 1409 [2257] ;

1423 [2092] ; 1525 [2112] ; cf. Fons.
FOS (de la) (Vital) 1506 [2107]; 1514 [2108] ;

1515 [2109].
FOULQUIE~ES (de) (Gualfrede et sa femme

Alamande) [1256 [685].
FOUR (du) v. Du four.
FOUR (Rue du -) [à St-Pargoire] 1568 [1685].
FOUR des OLLES [à St-Jean-de-Fos] 1475

[289].
Foumage v. Droits.
Fournier 1249 (676] ; 1304 [253].
FOURCHAUD v. Hugon de Fourchaud
FOURGORT (Pierre) 1618 [1437].
FOURMIDE (de) [seigneur de Sablières] 1594

[1922].
FOURNIER (Jeanne, veuve de Barthélémy dit

Gualhassy) 1612 [1566].
FOURNIER (Pierre) [religieux de la Chaise

pieu, bénéficier de N.D.-de-la-Garrigue] 1580
[2592].

Fours :
-à St-Guilhem 1635 [1934] ; 1673 [1470] ; 1702

[1488].
-à St-Jean-de-Fos 1304 [253] ; 1396 [259] ; 1627

[338]; 1631 [343]; 1669 [351]; 1703 [401,
402]; 1718 [406]; 1762 [420 ; 1765 [422] ;
1773 [424]; 1776 [425]; 1776 [439]; [s.d.]
[447].

-à St-Martin-de-Londres 1162 [2071,2199] ; 1695
[2395] ; [s.d.] [2431].

-à St-Thïbérv 1688 [382].
FOUS (Jacques) 1355 [2640].
FOUX (0uJmp de lB -) v. Fons .
*FOZIERES, Foderia, Fodieres (de) (Ricard,



Raimond Ricard et Jordain, frères) 1146 [13].
FRAIRE v. Frère (Marc) et (Pierre).
FRAISSINET (de) (Claude) [aumônier de St

Guilhem] 1568 [1913].
FRAISSINE7TB (La) [auj. La FraissiD.ède, cne.

de Mas-de-Londres] 1709 [2406] ; 1758 [2421].
FRANC (Le) v. Le franc.
FRANCE Clergé 1572 [572]; 1605 [2746];

1659 [2752] ; 1728 [2773]; 1750 [91]. Parle
ments 1631 [2805]. Province [s.d.] [2819].
Royaume 1162 [17] ; 1292 [30].

FRANCÈS v. Mas Fnmcès.
FRANCIO [église au diocèse d'Agde] 1338

[2735] ; [s.d.] [2925].
[1] FRANÇOIS (Etienne) 1444 [841].
[2] FRANÇOIS (Etienne) 1528 [940, 941].
FRANÇOIS (Jean) 1519 [906,907].
FRAYRES (Barthélemy et Helie) 1559 [305] ; v.

Frère.
FRAYSSES (Camp des-) [paroisse St-Barthélé-

my à St-Guilhem] 1497 [869].
FR EGOLON (Pierre) 1531 [1853].
FRERE (Antoine) 1690 [504].
FRERB (Barthélémy) 1526 [1382].
FRERE (Barthélémy et HéIie) 1524 [1377].
FRERE (Bernard et Guillaume, frères) 125.

[1314].
FRERE, Fraire (Marc) [patron d'une chapellenie

à St-Guilhem] 1670 [2042] ; 1674 [1474] ; 1676
[490] ; 1678 [1477].

FRERE, Fraire (Pierre) [prêtre, vicaire mobile de
St-Laurens, y fondateur de la chapelle N.D.-des
Vertus, official et vicaire-général de St-Guilhe
m; chapelain de N.D. en l'église St-Guilhem]
1646 [1760] ; 1647 [2035]; 1649 [117]; 1670
[2042] ; 1673 [2045] ; [s.d.] [1540].

FRERE (Raymond) 1466 [283].
FRESNE (Du) v. Do fresne.
FRESOLLI (Jean) 1449 [2099].
FREZAL (Jacques, mari de Jeanne Vennague)

1530 [570].
FROCARDI (Raymond) [sacristain de St-Martin

de-Londres] 1263 [2209].
FROMBNTAIRALZ ,Froumentayrials [pbt.

près de La Trivalle] 1555 [1008] ; 1557 [1020].
FRONZÈS (Guillaume) 1683 [495].
FROUMENTAYRIALS v. Fromentairalz.
FROUZET , Prouset , Frozet ,Frozeto 1235

[1541] ; 1267 [1542, 1543] ; 1277 [1544] ; 1292
[1545]; 1407 [1546]; 1462 [1709]; 1475
[1549 à 1551]; 1490 [1552]; 1493 [1553];
1507 [1554] ; 1541 [1558] ; 1602 [1563] ; 1615
[1567] ; 1616 [1568; 1655 [1576, 1577] ; 1656
[1578]; 1664 [1582]; 1666 [1583 à 1590] ;
1661, lire 1667 [1591]; 1683 [1592]; 1689
[2387]; 1695 [2172]; 1704 [2401]; 1706
[2404] ; 1728 [2775] ; 1735 [1596, 1597] ; 1740
1600]; 1751 [2781]; 1756 [2788]; 1760
[2792]; 1761 [2793]; 1769 [1601]; 1783
[1604]; [s.d.] [1605, 1607, 2193, 2925].

Causse de F. 1407 [1547, 1548]; 1523
[1557]; 1541 [1558]; 1575 [2124]; 1598
[1561]; 1600 [1562]; 1602 [1563]; 1608
[1565]; 1612 [1566]; 1626 [1569]; 1627
[1570]; 1642 [1571]; 1643 [1572]; 1646
[1573]; 1653 [1574]; 1654 [1575]; 1658
[1579]; 1661 [1581]; 1683 [1592]; 1697
[1593]; 1735 [1595]; 1736 [1598]; 1783
[1603, 1604]; [s.d.] [1606 à 1609]. V. aussi
Notre-Dame-œ-Frouzt.

FUAC (Raymond) [vicaire de St-Jean-de-Fos]
1286 [252].

FULCI (Guillaume) 1383 [2249].
FULeI (Jean) 1339 [2233].
FURGUON (Gisard) 1565 [1855].



G
G. [moine de Marseille, abbé usurpateur de St-

Guilhem] 1228 [47].
GABIANI (Antoine) 1496 [1371].
GABRIAC, GnJ1iJJc v. St-Etiezme-œ-Gabriac .
GAFOLIEYRAS (Mas de-) [lire vbt. Grefo-

lieyras, auj. Gretrue1lJe, cne. de Roquedur; cf.
Agrifeuille] 1243 [653].

GAILHAC [notaire à Aniane] 1458 [2285].
GAILHAC 1637 [1092].
GAILHAC (Antoine) 1734 [555]; 1745 [557,

559, 560].
[1] GAILHAC (Guillaume) 1594 [1048]; 1603

[1050].
[2] GAILHAC (Guillaume, fils) 1594 [1049] ;

1603 [1050] ; 1606 [1052, 1054]; 1609 [1057,
1058] ; 1612 [1060] ; 1613 [1062].

[3] GAILHAC (Guillaumes, frère de Jacques)
1571 [546, 547].

[4] GAILHAC (Guillaume) 1675 [1872].
[1] GAILHAC (Jacques, frère de Guillaume [3])

1571 [546, 547].
[2] GAILHAC (Jacques) 1633 [553] ; 1703 [554].
GAIRAU (Guillaume et Jean, frères) 1243 [658].
GAIRAU (Marie) [veuve de Guillaume de Quin-

tanel, mère de Ponce] 1243 [656, 660).
GALAN (Barthélémy) [prieur de St-Barthélémy,

sacristain de St-Martin-de-Londres] 1684
[131] ; 1694 [2171] ; 1695 [134].

GALANI (Bernard) 1333 [2232].
GALANI (Denis) 1364 [2087].
GALBlAC (Mas-) [à Rogues] 1308 [730].
GALBIAC (Guillaume) 1308 [728].
GALEBR[UN] (Marc) 1475 [289].
GALERII (Antoine) 1526 [1383].
GALHAC [nom de famille] v. aussi Gailhac, Ga-

lia et Galies.
GALHAC 1733 [1500].
GALHAC [géomètre] 1693 [455].
GALHAC (Jacques) [meunier du moulin de la

Font] 1608, 1609 [476, 477].
[1] GALHAC (Jean) [notaire à Aniane] 1726

[1799] ; 1733 [1813].
[2] GALHAC (Jean) [avocat, juge à St-Guilhem]

1776 [1523].
GALHAC (de) (Pierre) (cellerier de St-Guilhem)

1363 [1346].
GALHANI (Raymond et sa femme Marie) 1254

[1313].
GALIA (de) (Jacques) 1475 [289].
GALIBERT (Raymond) 1753 [1817].
GALINIERA (La), Ga1lüJiere [à St-Martin-de-

Londres] 1439 [2097] ; 1553 [2118].
GALlES (Guillaume et André) 1557 [300].
GALLINIERE v. Galiniera.
*GALPEYROUX v. Gasparoux et St-EtietJD.e

dt:-Gasparoux .
GALTIER (Henry) [financier] 1734 [2541].

GALTIER (Jean) [blancher, époux d'Anne Ju
lien] 1734 [2542].

GAMBOLAS (Las) [à Montdardier] 1444 [844].
GANGBS 1257 [2205]; 1413 [2259]; 1414

[2260] ; 1523 [1557]; v. aussi St-Pierre-de
Ganges.

GANGES (baronne de -, dame de Soubeyras)
[Jeanne de St-Estienne] 1670 [1140] ; 1672
[1146] ; 1673 [1150] ; 1677 [1155].

GANGES (Raymond Pierre, seigneur de-)
1235 [1541].

GAReR (Al), Camp de/. Gartz [paroisse de Ro
gues] 1308 [764]; 1478 [860] ; 1528 [950].

Garde-chasse-et-pêche
• à St-Guilhem

-Joseph Sengle 1741 [1503].
-Jacques Dupin 1759 [1507].

• à St-Jean-de-Fos
- [s.d.] [1533].

GARDIE (La) ou St-Lsmbert Üuridiction de
Millau] 1734 [2548].

GARDIOLAS (Jean) 1367 [255].
GARDIOLE, Gaudiole (Mas de -) [auj. La

Gardiole, cne. de Conqueyrac] 1290 [2669].
(Combe de-, et La combe sous -) [paroisse
St-Satumin-du-Val-Pompignan] 1290 [2668] ;
1322 [2679].

*GARDIOLE, Gaudiole (Etienne et Pierre) 1290
[2669].

GARDIOLE (de) (Saint, et son père Guillaume)
1280 [2665].

GAREL (Géraud) (vicaire-perpétuel de St-Mar
tin-de-Castries) 1657 [1277].

GARENNE (La) [à Montpeyroux] 1755 [1822] ;
v. Aie.llc.

GARIN [paroisse St-Etienne-de-Gabriac] 1204
[2201].

GARONNE (Bertrand) 1606 [2348].
GARONNE (Etienne) 1561 [2330].
GARONNE (Jacques) 1469 [2294].
GARONNE (Pierre) 1690 [2391].
GARONNE (Devais de -) [à St-Martin-de

Londres] 1615 [2137].
GARRIDEL [juridiction de St-Jean-de-Fos] 1518

[2016].
GARRIGAS v. Portail des Garrigas.
GARRIGAS (Martin) 1465 [1714].
GARRIGAS (Pierre) 1407 [1547].
GARRIGUE (La), Garrigues [auj. cne de Laga

mas] 1153 [15] ; 1357 [103]; 1360 [1697] ;
[s.d.] [2925] ; v. ND.-de-la-Garrigue.

GARRIGUE (de) v. Bérengier.
GARRIGUE (Antoine) 1688 [380].
GARRIGUES (Guillaume et Jacques) 1480

[1731].
GARRIGUES (Guillaumette) [vve de Guillaume

André] 1646 [483].
GARRIGUES (Jean) [prieur de Sts-Satumin-et

Julien-de-Creissels] 1607 [2459].
GARRIGUES (Pierre) [bailli de Montpeyroux]



1681 [358]; 1683 [1775]; 1684 [1776] ; 1687
[1777].

GARSENIS [femme de N. Figuière] 1263 [697].
GARSINDE [mère de Brémond et Albérade, fon

dateurs du monastère de St-Sauve) 1029 [6].
GARTZ v. Garch.
GASPAROUX [auj. Galpeyrouz, cne. de Tres

san] 1703 [1991] ; 1713 [1993 à 1995] ; v. aussi
St-Etiens.e-de-Gasparouz.

GASTRIES [lire Castries] v. Castries et St
Martin-œ-Castries .

GAUBERT (Antoine) 1480 [1726].
GAUBERT (Etienne) [mari de Firmine Olivete]

1528 [957].
GAUCELIN [évêque de Lodève] 1180 [1639].
GAUCELIN (Guiraud et ses filles Garcinde et

Marie) 1204 [2201].
GAUCELLIN (Jacques) 1490 [1363].
GAUCEM (George) [desservant des cures de St

Laurens, puis de St-Barthélémy] 1618 [Ill] ;
1621 [113].

GAUCHIER (Jean) 1516 [2309].
GAUDIOLE lire Gardiole.
GAUFREDE v. Gausfrede [1].
GAUGINI (Bernard)1281 [2666] ; 1384 [2686].
GAUGINI (Guillaume) 1266 [2655].
GAULCEM (pierre) 1556 [1393].
GAULEJACO (de) (Arnaud) [prieur de St-Vin-

cent-de-Popian] 1369 [2641].
GAUSELIN [de Pégairolles) 1122 [Il].
[1] GAU(S)FREDE [abbé cie Ge11one) 1029 [6] ;

1040 [2612].
[2] GAUSFREDE (et sa femme Riquilde) 1080

[2516].
GAUSSIN (Jean) 1618 [1436].
GAurIER [évêque de Maguelone] 1110 [2198].
GAY (Mas deI -) ,DeIgay [auj. Mas de Gay,

cne. de St-Maurice-Navacel1e] 1490 [1614,
1615]; 1598 [1620]; 1611 [1623]; 1644
[1094] ; 1649 [1273] ; 1683 [1635].

GAY [syndic des habitants de St-Guilhem] 1774
[1521].

GAY (Etienne) 1449 [2276].
GAY (Guillaume) 1561 [308].
GAY (Henry) 1649 [1273].
GAY (Jean) 1611 [613].
GAY (Louis) 1613 [1429].
GAY (Pierre, dit Nages) 1555 [1005].
GAYRAU (Jordy) 1559 [306].
GAYRAUD (George) 1690 [505].
GAYSSATI (André) (capisco1e) 1352 [1244].
GAYSSENDIS (fIlle de Pierre Bodore] 1251

(22).
GAZAIGNES (Antoine) 1581 [1914].
GAZE de ARQUIS v. Arcas .
GELLONE Vallée 1647 [1761]; 1662 [619] ;

1666, 1677 [621, 622]; 1680 [127]; 1687
[624] ; 1747 [628].

GELLONE (de) (Bernard et Guillaume, frères)
1282 [1323].

GELLONE (de) (Guillaume) 1299 [1329].
GELLONIS (Bernard) 1258, 1259 [691,692].
GELY (Claude) [curé de St-Martin-de-Londres]

1664 [2151].
GELY (Jean) [curé de St-Martin-de-Londres]

1713 [2177].
GENESTEC [lire GeD.estet, vbt. auj. Ginestet ,

cne. d'Aspiran] 1443 [1846).
GENIES (G. et son fus G.) 1249 [678].
Géomètre Sanceren 1783 [1603].
GEORGET v. Fayssat (Etienne).
GERANTON v. Montjoue.
GERBAL Girbal (Jean) (vicaire-perpétuel de St

Martin-de-Castries) 1685 [1284] ; 1688 [1286] ;
1703 [1296].

GERNIER (Guillaume) 1308 [782].
GERVAIS (Fulcrand) 1765 [2424].
GIELE (de) (Louis, marie de Foulque Cardonet)

1443 [2272).
GIGEAN, ŒgeaD.c 1481 [1670] ; 1736 [1677].
GIGNAC, Gigniac, Gi.rJhac 1346 [2639] ; 1406

[1886]; 1408 [1887]; 1453 [189 1]; 1462
[1709] ; 1463 [1892] ; 1464 [1893, 1894] ; 1470
[1895]; 1501 [1902]; 1505 [1903]; 1539
[1909]; 1551 [1911]; 1555 [1912]; 1591
[1915]; 1592 [1918]; 1594 [1922]; 1612
[1928] ; 1624 [1930] ; 1634 [1932, 1933] ; 1643
[1939]; 1666 [1940 à 1942]; 1680 [1944];
1690 [2732] ; 1695 [1945] ; 1721 [1949] ; 1734
[1950] ; 1744 [1952, 1953] ; 1761 [418] ; 1776
[1523, 1524] ; 1784 [1961] ; [s.d.] [1955, 1957,
1960, 1962,2925] ; v. aussi Viguerie et Viguier.

GILHET [Premier consul de St-Guilhem] 1711
[1493].

GILHET (Barthélémy) 1673 [1469].
GILH'ET, Guilhet (Raymond) 1600 [1411,

1412].
GINESTOUS, Ginestoux (de) (Charles) 1655

[1107] ; 1669 [1134].
GINESTOUX (de) [seigneur de St-Maurice] 1663

[1119] ; 1667 [1130].
GINESTOUX (de) 1682 [359].
GINESTOUX (de) [seigneur de Rogues et de Ma

dières , neveu de Jean de Ginestoux] 1720
[1211] ; 1750 [1219].

GINESTOux. (de) (François) [seigneur de
Montdardier] 1669 [1134].

GINESTOUX (de) (Jean) 1750 [1219].
GINHAC v. Gignac.
GIRARDIE (La), Guirardie, Guissrâie là St

Martin-cie-Londres] 1263 [2209] ; 1347 [2238] ;
15.. [2324] ; 1600 [2338].

GIRBAL lire GerbaI.
GLOIRE (Guillaume) 1327 [799].
GLUfIN (Robert) [visiteur provincial des béné-

dictins] 1624 [182].
GOIRANNI (Raymond) 1129 [636].
GORDON (de) (Barthélémy) 1243 [1305].
GORDON (de) (Guillaume) 1243 [1306].
GORGACIO, GORGATO v. Gourgas.



GORLIE (ponce) 1383 [1612].
GORNIÈS , Gomieres , Gournieres , Guor

mens 1519 [882,884, 886, 887]; 1528 [959] ;
v. aussi Notre-Dame de-Gomiès .

GOT (RaymondetJea.n) 1263 [1317].
GOTAPRIDE [évêque de Maguelone] 1110

[2198].
GOTE (La) [paroisse de Montdardier] 1444

[844] ; 1519 [900] ; 1528 [922, 923].
GOTESII, Gotiès (Jean) 1459 [848].
*GOURGAS, Gorgacio, Gorgato (de) (Jean)

1304 [721] ; 1305 [723].
GOURNlERBS v. GonJiès.
[1] GOUTAL (Le) [au terroir de Montpeyroux]

1755 [1823].
[2) GOUrAL (Lac du-) [près du mas de la Tri

valle] 1688 [1195].
GOUTINELLE (La) [à St-Jean-de-Fos] 1687

[379].
GRABELS (Combe de -) [au taillable de St-

Martin-cie-Londres] 1696 [2397].
GRAIUlA (La) [près de la Trivalle] 1557 [1020].
GRAILHE. 1750 [2740].
GRAUAC lire Gabriac.
GRAN (pierre) 1495 [2456].
GRAND [curé de L'Hospitalet) 1686 [2468].
GRAND (Jean) 1711 [2484].
GRANDCAMP [près du Quintanel] 1308 [783].
GRANDE FAtssE (La) 1.555 [1006].
GRANDELLI [lire vbt. Brandelli] (Jean) 1465

[268].
GRANDROQUE (Georges) [infmnier et syndic

de St-Guilhem] 1599 [1409]; 1600 [1748];
1607 [1750] ; 1611 [1752] ; 1613 [1753] ; 1616
[1754].

GRANIER (François) [chapelain à St-Guilhem]
1670 [2040].

GRANOUILLET (de) (abbé) 1693 [1198].
GRANOUILHET, Granouillet (de) (Jean) [sieur

de Sablières] 1659 [1110] ; 1663 [1119] ; 1693
[1198] ; v. aussi Sablières.

GRASSANA (de) (Eüenne) 1290 [2674].
GRAVIER (Jacques) 1584 [311].
GRAVIER (Jean) [greffier des seigneuries de St

Guilhem et St-Jean-de-Fos] 1605 [1416].
GRAYSSANTIERAS (La) [à Rogues] 1308

[741].
Greffiers 1700 [395].

- du Causse de Frouzet Pierre de Pierre 1626
[1569] ; 1642 [1571].
- consulaire de Poussan 1739 [1599].
- de la maison consulaire de St-Guilhem 1610
[1423].
- des seigneuries de St-Guilhem et St-Jean-de
Fos: Jean Gravier 1605 [1416].

*GREFFUEUlE v. Gal'olieyras .
GREGOIRE IX [pape] 1228 [47].
GREGOIRE X [pape] 1272 [2577].
GREGOIRE XV [pape] 1623 [75] ; 1621 [2803].
GREGOIRE (Barthélémy) 1590 [1403].

GREGOIRE (Etienne, mari de Marie) 1308
[744].

GREGOIRE (Grégoire) 1465 [1710].
GREGOIRE (Raymond) [notaire] 1398 [1701,

1702].
GRELLIEYRES (Las) ou Lo Pla [au Coulet]

1607 [1622].
GREMIAN 1481-1764 [1670 à 1681]; 1728

[2775]; 1751 [2781]; 1756 [2788]; 1760
[2792]; 1761 [2793] ; [s.d.] [2925] ; v. aussi
St-Michel-de-GrimiJuJ .

GRESSIEYRE (La) [paroisse de St-Maurice?]
1555 [999, 1010].

GREYSALZ (Pierre) 1347 [2238].
GRIMAUDEN(C)S [paroisse de St-Martin-de

Castries] 1250 [680] ; 1275 [709].
GRIMAUDIÈRES (Mas dels -) [pbt. à la Vac

querie] 1243 [654].
GRO (François) [vicaire-perpétuel de N.D.-de

Cambous] 1669 [1661].
GROS (de) (François) (sr. de Sisterne) 1738

[1663].
GROS (Guillaume) 1655 [1107].
GROSSIERE. (Bernard) 1339 [812].
GRUAT (François) 1664 [1120].
Gruyers 1708 [2405].
GUALHARD (Antoine) [vicaire de St-Jean-de

Fos] 1630 [342].
GUALIBERNE (Marc) 1490 [1366].
GUALLASSY [surnom de Barthélémy Fournier,

mari de Jeanne] 1612 [1566].
GUALMAN (ponce)1263 [2653).
GUANART v. Camp-Gamart.
GUAULBRlElRAZ [p.-ê. auj. L'Engobière, cne.

de St-Maurice-Navacelle] 1241 [651].
GUAVARET (de) (Vital) [prieur de St-Amans-

de-Bouisse] 1516 [2534].
GUAY (Jean)v. Gay.
GUAYRAUD (Bernard) 1308 [771,772].
GUERAUD v. Guiraud de Planque.
GUERIN (Raymond) [sacristain de St-Martin-de

Londres] 1656 [2142] ; 1661 [2147].
GUERSI (ponce) 1335 [806].
GUEUTEVILLE, Quieteville (Jean) [vicaire

perpétuel de Notre-Dame-de-Frouzet] 666
[1588 à 1590] ; 1661, lire 1667 [1591].

GUI nom de famille v. aussi Guy.
GUI (deI) (Louise) [femme de Louis de Roque-

feuil] 1625 [1082] ; 1633 [1086, 1087].
GUI (Pierre) 1458 [847].
GUI (Barthélémy et Louis, frères) 1561 [1032].
GUIBERT v. Hosptalet.
GUILHAUMÈNE (paul) 1734 [2551].
GUILHEM [fondateur de l'abbaye de Gellone]

804 [1] ; 814 [4] ; 816 [5] ; 1400 [35].
GUILHEMINET [religieux de St-Sauveur,

postulant au prieuré de Soubès] 1729 [2564].
GUILHETv. Gilhet.
GUILHET v. Guilb.ot.
GUILHODES (Jean) 1618 [1440].



GUILHOT (Mas del-) , Elguilhot, Bn-Guil
hot, Erguülot, Guilhet [près du Coulet] 1471
[1613] ; 1490 [1614, 1615] ; 1546 [1618].

GUILHOU (François) 1731 [410].
[1] GUILLAUME (ccmte) v. Guilhem
[2] GUILLAUME [fus de Pierre Petradechia]

1071 [632].
[3] GUILLAUME [abbé de St-Guilhem] 1123

[2440] ; 1129 [636] ; 1130 [12].
[4] GUILLAUME [évêque de Béziers] 1152

[2632].
[SI GUILLAUME [prieur de St-Martin-de

Londres] 1248 [2073].
[6] GUILLAUME [évêque de Lodève] 1313 [99].
[7] GUILLAUME [évêque de Casmes, seigneur

de St-Martin-de-Londres] 1351 [2083].
[8] GUILLAUME [cardinal, subdélégué du pape]

1379 [54, 55].
GUILLAUME (Bertrand) 1162 [2071,2199].
[1] GUILLAUME (Raymond) 1269 [703].
[2] GUILLAUME (Raymond) [prieur de N.D.

de-la-Garrigue] 1283 ap. 1583 [2579].
GUILLAUMETTE [femme de Jean Pellisse]

1275 [709].
GUILLEMETTE [femme de Guillaume de

Mougères, et fille d'Adelaïs de Ste-Eulalie]
1130 [12].

GUILLIELMINE [femme de Gérard de Vissec]
1097 [633].

GUINESTOu.xv. Ginestoux.
GUlNET (Mas [de] -) [auj. cne. de St-Maurice

Navacelle] 1615 [107,0]; 1640 [1093] ; 1652
[1106]; 1666 [1128]; 1673 [1149] ; v. aussi
AndriD.eac.

GUIRAN [postulant au prieuré de St-Caprais-de
Larzac] 1700 [2717] ; 1706 [2718].

GUIRARDIE v. Girardie.
GUIRAUD (Guillemette, veuve, et son fus Jean)

1347 [816].
GUIRAUD (Jean et Jacques) 1489 [1971].
GUIRAUD (Joseph) [prieur de St-Martin-de

Londres] 1686 [2162] ; 1692 [2166].
GUIRAUD (Julien) [prêtre, chapelain à St-Mar

tin-de-Londres] 1499 [2105].
GUIRAUD, Guéraud, dit de PLANQUE

(pierre) [capiscole, précenteur, vicaire-général
de St-Guilhem] 1605-1611 [1253 à 1255] ; 1625
[115].

GUIRONIS (Hugues) 1449 [1889, 1890].
GUlSARDIB (Le) v. Girardie.
GUITARD (Bert[r]and) [notaire à Ganges] 1413

[2259] ; 1414 [2260].
GUORNIBRES v. Notre-Dsme4e-GorDiès .
GUY nom de famille v. aussi Gui.
GUY 1616 [1073].
GUY (Barthélémy) [curé de St-Martin-de-

Londres] 1769 [2187].
GUY (Bertrand) 1634 [1088].
GUY (Charles) 1568 [1038].
GUY (Guillaume) 1263 [697].

GUY (de) (Marie) [veuve du Sr Couverjas] 1614
[1065].

GUY (de) (Marthe) [femme de Pierre Sales]
1627 [1083, 1084].

GUYDO (Bernard) [évêque de Lodève] 1326
[100].



H
HABOUZENE [lire vbt. Na Bouzcne] (Lo

Oaus tF-) 1465 [1714].
Hebdomade v. Droits.
HELIE (Gitbert) 1262 [1315].
HENRY (Jacques) [prieur de St-Martin-de-Mont

peyroux] 1687 ap. 1657 [2582].
HENRY (Jean François) [prieur de St-Amans-de-

Bouysse] 1768 [2559,2560].
HENRY (Pierre) 1145 [637].
HERAIL (Grégoire) 152]. [1378].
HBRAlL(Jean) 1611 [613].
HERAL (Louis) [meunier] 1779 [1527].
HERAL (Pierre) 1584 [311].
HERALLI (Jean) 1518 [2016].
HERALLS [lire Herails] (Gregoire) 1528 [960].
HERAULT, Araur, Heraud [fleuve] 804 [1] ;

1020 [248]; 1088 [540]; 1175 [642] ; 1262
[1315]; 1306 [1884]; 1311 [1333]; 1322
[1335]; 1331 [1337]; 1343-1346 [1339 à
1341]; 1377 [569] ; 1400 [35] ; 1490 [1365] ;
1519 [586]; 1557 [304]; 1564 [590] ; 1567
[1401]; 1571 [546]; 1608 [1419]; 1609
[1422] ; 1620 [330] ; 1637 [1455] ; 1646 [483] ;
1647 [1457] ; 1651 [1458, 1459] ; 1683 [1478] ;
1693 [386,388]; 1711 [1494] ; 1720 [1498];
[s.d.] [1531, 1959].

Hérétiques 1569 [1039].
HERMENJARDE [femme de Gérard Bérauld,

mère de Bernard] 1170 [18].
HERMETI [notaire à Aniane] 1446 [1358].
HIERLE (d') (baron) 1738 [1216] ; v. aussi

Montfaulcon et VISSec.
HOMELIANO (de) (Bremond) 1294 [1328].
Hôpital :
- des pauvres de La Vacquerie 1276 [710] ; 1306

[724]; 1337 [809]; 1394 [831, 832]; 1681
[1178].

- général de St-Affrique 1759 [2497].
- des pauvres de St-Guilhem 1693 [1485].
- de St-Jean-de-Fos 1396 [259].
HOPITAL-GUiBERT v. Hosptalet.
HORTE (dei) (Louis) [belle-mère de Barthélémy

Lequès] 1683 [494].
HORTES (Las) [à St-Guilhem] 1676 [491];

1683, 1684 [493 à 499]; 1704 [522] ; 1779
[1527].

[1] HORTS (Los) [terroir de St-Martin-de
Londres] 1538 [2313] ; 1615 [2133].

[2] HORTS (Les) [terroir de Montpeyroux] 1760
[1831]. Cf. Adisse.

HOR[7]S-VIELS [autre nom des Pradels à St
Martin-de-Londres] 1765 [2424].

HOSPITALET (L._) [appelé aussi Hôpitsl
Guibert, L ·Hospitalet-Guibert, L ·Hospita1et
de-Larzac et Larzac, auj. L ·hospitalet-du
Larzac] 1277 [2446]; 1664 [2462, 2463] ;
1666 [2465] ; 1671 [2466] ; 1686 [2468] ; 1689

[2469]; 1697 [2476]; 1709 [2481]; 1714
[2539] ; 1719 [2487] ; 1724 [2488, 2489] ; 1728
[2768]; 1741 [2492]; 1748 [2494]; 1751
[2770]; 1759 [2497]; 1762 [2500]; 1763
[2502]; 1765 [2503]; 1771 [2506]; 1772
[2507]; [s.d.] [2512, 2513, 2925] ; v. aussi
Larzacet St-EtieJUJe-œ-L/Jrzac.

Hospitalier
-de la Vacquerie
.. - Gervais Monestier 1306 [724].

- Bernard Borsier dit Culhayrier 1394 [831,
832].

Hospitaliers Templiers 1296 [2447].
Hosties 1664 [2151].
Hôteliers

-Guillaume de Roquefourcade 1345 [102].
- Pierre de Roquefourcade 1349 [1966,
1967].
- Guillaume d'Arles 1614 [1979].
- Henry Desfours 1621 [1981].

HUBAC (L·-) [paroisse de Rogues] 1308 [754].
HUE (Jean) 1592 [1920].
HUGAL, Hugol (Jacques) 1598 [317]; 1600

[320].
HUGOL (Raymond) 1683 [362].
HUGON de FOURCHAUD (François) [abbé de

St-Guilhem] 1675 [205] ; 1680 [623, 2828].
HUGON de FOURCHAUD (Gaspard) [frère du

précédent, économe, puis abbé commendataire
de St-Guilhem] 1675 [205] ; 1676 [574] ; 1688
[83, 84] ; 1689 [593, 2053] ; 1693 [133, 206] ;
1694 [207]; 1696 [209]; 1697 [210]; 1698
[211,212]; 1699 [213,215]; 1700 [217].

HUGONENC, HugolJelJce [près de Soulages ?]
1250 [680] ; 1497 [872].

HUGONENQUE (La), Las Hugonencss [à Ro
gues] 1308 [740] ; 1522 [914].

HUGONET (Etienne) [religieux de Cluny,
postulant au prieuré de St-Saturnîn-de-Creis
sels] 1695 [2475] ; 1700 [2478].

Huguenots 1568 [172] ; 1621 [2062].
[1] HUGUES [abbé de Gellone] 1145 [637] ; 1146

[13, 45].
[2] HUGUES (comte de Rodez, sa femme Ermen

garde, et leur fils Hugues) 1154 [2442].
[3] HUGUES [moine, cinquième ius d'Alderar

dis] 1164 [567].
[3] HUGUES [abbé de St-Guilhem] 1379 [55] ;

1383 [1612].
HUGUES (d'-) (Jean) (précenteur de St-Guil-

hem) 1627 [1260].
HUGUES (pierre) 1719 [1948].
Huissier
-de St-Martin-de-Londres
-X. 1344 [2237].
- Antoine Balitrand 1689 [2387].
- J aeques Cassaigne 1754 [2418].

*HUTIES v. Uttas.



1
ILICE (de) v. De leuze (GuiDaume).
IMBERT (Dieudonné) 1449 [1890].
Incendie des archives 1064 [42] ; 1568 ap. v.1700

[216] ; 1621 [2062] ; 1657 [78].
*INFERNET(L·--) v. Ufemes.
Infirmes 1250 [1695].
Infirmiers
• de St-Guilhem.

- Bernard d'Arre 1362 [1698] ; 1366 [1699].
- Guillaume Bardoche 1438 [1707].
- Gabriel de Montjoc 1465 [1711 à 1713,
1715 à 1717, 1720, 1722 à 1730, 1732 à 1735].
- Antoine de Montault 1465 [1717].
- Guillaume de Benoit 1408, lire 1480
[1704] ; 1480 [1724 à 1730, 1733 à 1735].
- Claude de Popian 1501 [1972].
-Jean De fors 1501 [1972].
- Etienne de Villes-mezieres 1501 [1740].
- Gérard de Brinhac 1542 [1741].
-Jean de la Farelle 1582 [1744].
- Georges (de) Grandroque 1599 [1409];
1600 [1748] ; 1607 [1750]; 1611 [1752]; 1613
[1753] ; 1616 [1754].
- Jérôme Roy 1607 [1750, 1751]; 1625
[1755]; 1628 [1756]; 1633 [1757]; 1635
[1758].
- V. aussi 1250 [152]; 1423 [164]; 1632
[190] ; et 1214-1784 [1692 à 1844].

• de St-Pierre-de-Sauve
- Martin Aiguies 1641 [1759].
- Pierre de la Valette 1641 [1759].

INNOCENT VIII [pape] 1487 (168]; 1488
[1969, 1970] ; 1545 [108].

INNOCBNT X [pape] 1621 [2803].
INNOCENT XI [pape] 1672 [2808].
Intendant du Langedoc 1688 [1480]; 1711

[1492] ; 1770 [236].
[l]ISSAR[7]S (Les) [auj. cne. de St-Jean-de-Fos]

1629 [340].
(2] ISSARTS (Les) [auj. cne. de St-Martin-de

Londres] 1466 [2292]; 1507 [2308]; 1612
[2126].

J
JAC (Bernard) 1250 [2074].
JAC (Jean) 1364 [2240].
[1] JACQUES [cardinal, camérier du Sacré-Col

lège] 1458 [69].
[2] JACQUES [roi de Majorque, seigneur de

Montpellier] 1281 [1882].
JANET (de) (Jeanne, veuve du Sr. de Veirac)

1606 [591].
JANIN (Pierre) 1542 [981].
JANVIER (Alrias) [aumônier de St-Guilhem]

1551 [1911] ; 1555 [1912].
Jardinier 1423 [1355].
JASSE (La) [à Soulages] 1535 [970].
JAUDON v. Couder.
JAUDONI (Antoine) [moine, sacristain de St

Martin-de-Londres] 1464 [2103].
JEAN [évêque de Lodève, administrateur perpé

tuel , abbé commendataire de St-Guilhem] 1469
[286] ; 1484 [1898] ; 1487 [168].

JEAN XXII [pape] 1320 [2449] ; 1324 [51] ; 1345
[1963].

JEAN (Antoine) [prieur de Sts-Comeille-et-Cy
prien-de-Soubès] 1776 [2572].

JEANNOT [serviteur de Bernard, de Montlous]
1278 [2211].

JEHAN (de) v. De jean (Guillaume).
JEHIE (Mas) [jundicüon de Millau] 1444

[2453].
Jésuites de Toulouse 1082 [2722] ; 1610 [173] ;

1612 [2727] ; 1613 (2728 à 2730] ; 1714 [2539].
JOGLAR (Bernard) 1307 [726] ; 1311 [792].
JOHAS (Guillaume) 1410 [2258].
JOLI2R [nom de famille] v. Jollie, JoIlier, Jou-
lie,Jo~e, Jo~er~

JOLLIE (André) 1685 [370].
JOLLIER (Catherine) 1688 [381].
JOLLIER (Marie) [femme de François Reynes]

1685 [375].
JONCQUET (Le) [près de La Vacquerie] 1659

[1110].
JON(C)QUlERES [auj. Jonquières, cne; ne pas

conf. avec St-Vincent-de-Jon quières ] 1360
[1697]; 1400 [1703]; 1438 [1706, 1707] ; 1462
[1709]; 1465 [1710, 1712, 1719]; 1480
[1724] ; 1542 [1742, 1743] ; 1582 [1744] ; 1596
[1746]; 1661 [1765]; 1665 [1767]; 1699
[1780]; 1703 [1781]; 1726 [1802]; 1782
[1236] ; [s.d.] [1842,2925].

JORDAIN (Claude) 1465 [271] ; v. aussi Jour
dain et Jourdes.

J ORDAIN (Guillaume) [mari de Mar i e
Guillaume) 1497 [872).

JORDAIN (pierre) 1528 [951].
J ORDAIN (ponce) v. Jourdain.
JORI)ANICUS [cellule fondée par Guilhem "au

terroir d'Usèz"] 816 [5].
JORDANIS (pierre) 1154 [2441].



JORDANIS (Mas) ou Mas-Jourda [anet.
Camp-Gamart", auj. Mas dt: Jourdes, cne. de
La Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries] 1261
[695] ; 1761 [1220] ; v. aussi Camp-GamJJrt.

JORltlAC v. Jourmac .
JORNET (Antoine) 1444 [845].
JOULIA (Antoine) [prieur de Sts-Comeille-et-

Cyprien-de-Soubès] 1776 [2572].
JOULIE (Antoine) 1699 [394].
JOULIE (Etienne) 1599 [612].
JOULLIERB (Catherine) 1688 [381].
JOURDA (Jean) 1556 [1398].
JOURDAIN (Jean) 1261 [695] ; 1277 [711].
JO(U)RDAIN (ponce) [cel1erier de St-Guilhem]

1259 [1610, 1611].
JOURDAN (Antoine) 1606 [1621]; 1613

[1628] ; 1622 [1631].
JOURDANB (Catherine) [femme de Pierre de

Campredon] 1460 [856].
JOURDANS (ClaudeetJean) 1717 [1209].
*JOURDES (Mas de-) v.JordaBis.
JOURltlAC , Jormac ,Joumac [auj. cne. de Gi-

gnac] 1281 [1882]; 1484 [1898]; 1485
[1899]; 1538 [1907]; 1549 [1909]; 1591
[1915] ; 1592 [1918, 1920] ; 1597 [1923] ; 1641
[1938]; 1666 [1940]; 1697 [1946]; 1721
[1949] ; 1784 [1961] ; [s.d.] [1955, 1958, 1959,
2925].

Juges 1700 [395] ; 1744 [2816].
- de Creissels 1602 [2458].
- du Causse de Frouzet Jean Boyer 1608
[1565] ; 1627 [1570].
<de Gignac 1761 [418] ; 1776 [1523, 1524].
- de St-Guilhem 1313 (49] ; 1689 (384] ; 1740
[233] ; 1776 [1523].
- de St-Jean-de-fos 1693 [387].
- de St-Martin-de-Londres et frouzet François
Fabre 1704 [2401].

JULIEN (Anne) [veuve de Jean Galtier] 1734
[2542].

JULIEN (Bernard) 1248 [2073].
JULIOFRBDB [abbé de Gellone] 808 [3].
JURADE (La), Lajurade [auj. cne. de Rogues]

1213 [645]; 1262 [696] ; 1272 (708]; 1308
[751, 152, 787, 788] ; 1460 [857] ; 1519 [885] ;
1528 [957]; 1669 [1132]; 1712 [206]. Serre
dt: la Jurade 1308 [164].

JURADE v. aussi Olivet.
JURADE (de la) (Durand) 1460 [857].
JURADE (de la) (Hugues) 1308 [751].
JURADE (de la) (Jean) 1308 [752].
JURADE (de la) (Pierre, dit Olivet) 1528 [950].
Justices

-à Arboras 1603 [1749].
- aux Besses, etc. 1640 [1093] ; 1652 [1106] ;
1666 [1128].
- au Causse-de-Frouzet 1654 [1575]; 1655
[1576, 1577] ; [s.d.] [1608].
-à Jourmac 1281 [1882] ; 1485 [1899].
-à N.D.-de-Camboux 1270 [1640]; 1598

[1642] ; 1759 [1664].
- à Roguemengarde 1571 [571]; 1610 [173] ;
1632 [573] ; 1703 [576, 577].
• à St-Guilhem 1162 [17] ; 1268 [1319]; 1292
[30] ; 1630 [2030] ; 1667 [1463] ; 1675 [1475] ;
1740 [233,234] ; 1776 [1523].
• à St-Jean-de-fos 1344 [815]; 1396 [259] ;
1651 [347]; 1672 [352]; 1675 [354]; 1682
[359].
• à St-Martin-de-Londres 1110 [2198]; 1162
[2071,2199] ; 1261 [2208] ; 1320 [2227] ; 1344
[2237] ; 1741 [2414].



L
*LABAT v. Abast.
LABAUT lire La Bauc.
LABENE lire L-Awmc.
LACOMBE (Guillaume) [mari de Marie Dupin]

1685 [369].
LA CROIX (Mathieu) [vicaire de L'Hospitalet]

1709 [2481].
LACUSALINA (de) (Durand) 1396 [833].
LA FABRIA (Gabriel et Jean) 1550 [1248].
LA FABRIE (Antoines) 1610, 1611 [1254,

1255].
LAFABRIE (Antoine et Jean) 1566 [1251).
LAFABRIE (Gabriel) 1555 [992] ; v. aussi Fa

bria.
LAFFABRIE (Antoine) 1555 [994, 1011].
Laine 1607 [1686]; 1713 [1993] ; 1765 [422];

1774 [2508].
LAJURADE v. Jurade.
LA LÈQUE (de) (Guillaume) 1609 [1422].
LALEQUE (Guillaume) 1683 [493].
*LAMALOU [rivière] v. AmBlou .
LAMARQUE (François) [receveur des décimes

du clergé diocésain de Lodève] 1741 [534].
L-AMI (Géraud) [chevalier de Chateau-Neuf-du-

Pape] 1345 [1963].
LAMOUROUX (Antoine) 1525 [2112].
LAMOUROUX: (Guillaume) 1529 [2114].
Lampe 1463 [262]; 1469 [287]; 1494 [2454] ;

1561 [308] ; 1658 [1985] ; 1724 [408].
LAMY (Antoine) 1632 [573].
LAMY (Claude) 1571 [571] ; 1572 [572].
LANADOU [lire Lavadou] 1693 [386, 388] ;

1694 [391].
LANGOGNE 1697 [2614]; 1728 [2615]; 1731

[2618] ; 1732 [2619] ; 1735 [2620,2621].
LANGUEDOC 1445 [165]; 1610 [174] ; 1656

[121]; 1665 (202]; 1672 [79]; 1688 [382];
1733 [89]. Eaux et forêts 1718 [460] ; 1760,
1761, 1770 [465,467, 468]. Intendant 1683
[1635]; 1696 [508]; 1702 [518] ; 1704 [521];
1748 [415] ; :ro 90 RO.

LANNE [lire CaUl1e] v. Caunas.
LAPORDOS v. Camp Lapordos .
*LAPOURDOUS ou La Pourdoux [auj. cne. de

St-Guilhem-Ie-Désert] 1723 [1793]
LAQUEr (Al) [à Rogues] 1325 [797].
LARCARO [à Brignac] 1737 [1951].
LARGUESAS (pierre) 1466 [281).
LARGUEZAS (Bertrand) 1490 [1367].
LARGUEZAS, Largueses (Etienne) 1685 [377] ;

1693 [386, 388] ; 1694 [391) ; 1707 [403].
LARGUEZES [notaire à St-Jean-de-Fos] 1783

[441].
LARGUEZES (Jean) 1623 [333].
LARGUEZES (Michel) 1776 (439).
*LAROQUE v. Roque-AiDiere.
LAR7lGA v. Artigue.

LARZAC 1087 [2439]; 1268 [2445]; 1372
[2452]; 1575 [2518]; 1694 [2474]; 1709
[2482]; 1711 [2484]; 1741 [2492]; 1782
[2511] ; [s.d.] [2514, 2925] ; v. aussi L-Hospi
talet, St-eaprais-de-Larzac, St-Btienne-de
Larzac et St-Sauveur-de-Larzac.

LASALLE (François) (curé de St-Martin-de-Cas
tries) 1769 [1299].

LA SARRE lire La Serre (Durand).
LA SERRE, La Sarre (Durand) [prêtre] 1436

[2095]; 1437 [2096]; 1438 [2269]; 1441
[2270] ; 1446 [2274).

LA SERRE (Catherine, femme de Guillaume de
Vaulx) 1438 [2269] ; 1441 [2270]; 1446) 2274,
2275).

LA T ASTE (Benoit) [prieur de St-Saturnin-de-
Creissels et St-Etienne-de-La.rzac] 1712 [2486].

LA TREILHE (de) (Antoine) 1556 [1397].
LATREILLE [nom de famille] v. aussi Trilha
LATREILLE [viguier de St-Jean-de-Fos] 1669

[351].
LATREILLE (André) 1730 [409].
LA TREILLE (de) (Henry) 1670 [1139].
LATREILLE (de) (Jean et Barthélémy) 1581

[310].
LA TRE[I]LLE (de) (Michel) [sacristain de St-

Guilhem] 1539 [1854].
LAUDRB v. Perlé de Laudre.
LAUNAC [à Blandas; cf. Lavenac] 1308 [756].
LAUNAY (de) (fiffene) [veuve de Pierre de Phi-

lippi] 1662 [1658] ; 1663 [1660].
LAUR (Lo) [entre St-Jean-de-Fos et St-Guilhem]

1358 [254].
LAURBS, Lares (Moulins de 1as-) [auj. cne. de

Paulhan] 1341 (568); 1345 [34] ; 1519-1689
[586 à 595]; 1610 [173]; 1692-1720 [596 à
602] ; [s.d] [2925].

LAURI (Guiraud) 1304 [1331].
LAURI (Paul) 1322 [1335].
LAUSA (Bois de -) [près de Frouzet; cf. Mont

lous] 1267 [1543].
LAUSCLADE [lire L-Usclat1e] [paroisse de Ro-

gues] 1308 [764].
LAUZERAN v. Lozeran (de) (fanequin).
LAUZES (Las) [terroir de Pouzols] 1680 [1943].
LAU~El'1lAS (La) [vbt. à Rogues] 1308 [732].
Lavagne 1495 (2456] ; 1606 [1621].
*LAVAGNE (La) v. Lawm1Ja.
LAVAGNES v. Lavanhas.
LAVAGNE SARAGOCE 1308 [757].
LAVAIGNE v.Lavanba.
LAVAIGNBS v. LaWUJ.has.
LAVAL (de) (André) 1618 [1438].
LAVAL (de) (Antoine) 1600 [321].
LA VAL (de) (Guillaume) 1618 [1439].
LAVAL (Guilhem) 1539 [2018].
LA VAL (de) (Hugues) 1595 [1406].
LA VALLE (Guillaumette) 1673 [1469].
LAVANHA (Mas de la -), Lavaigne, Lavanhe

[auj. La Lavagne, cne. de La Vacquerie-et-St-



Martin-de-Castries] 1246 [671]; 1396 [833];
1620 [1081] ; 1670 [1141].

LAVANHAS (Las), LavaiglJes, Lsvagnes [auj.
Les LaWJgnes, cne. de St-Guilhem-le-Désert]
1166 [641]; 1250 [680]; 1538 [977]; 1555
[1018]; 1615 [1069]; 1673 [1147]; 1712
[1207] ; 1723 [1793].

LAVANHE v.LawmluJ.
LAVENAC [à Blandas ; cf. LaUIJlJc] 1308 [783].
LAVBNC, LsIelJS lireL·Awmc.
LAVIT (de) 1721 [581].
LAYRAC (de) (Durand) 1308 [745,746,759,

760].
LAVRAC (de) (Guillaume et Raymond) 1308)

[746, 760].
LAYROLE lire L·Ajrole.
LECAS , Lequss , Lescassis fane. n. de L·AW2JC ,

auj. cne. de Montpeyroux] 1366 [1699]; 1713
[1790]; 1727 [1807]; 1749 [1815]; 1755
[1822] ; v. aussi Ale.Dc et Mal1JsOlJlJ.

LECCARY v. Carry.
LECHA (La) là Vezins, près de Montagnac] 1117

[634].
LE COMTE (Gabriel) [prieur et official, vicaire

général de St-Guilhem] 1680 [623]; 1682
[129].

LE COUTURIER (André) [prieur de St-Martin-
de-Londres] 1663 [2149,2150].

_.LBDA (Mas de) 1246 [670].
LBDÈS v. St-GelJies-de-LedeDs.
LE FRANC [prieur de St-Vincent-de-Popian]

1725 [2648].
LEMAITRE (Guillaume) [jurisconsulte] 1306

[98].
LE MAISTRE (Bernard et Pierre) 1414 [2644].
Lépreux (Maison des -) 1350 [1343].
LBQUAS lire Lecas .
LÈQUE (La)v. Lalèque.
LEQUÈS (Antoine) [chapelain de N.D., aumônier

de St-Guilhem, vicaire perpétuel de Notre
Dame-de-Frouzet] 1618 [2025]; 1620 [2026] ;
1629 [2067] ; 1633 [2031] ; 1634 [1932, 1933] ;
1635 [1934]; 1637 [1935 à 1937, 1455] ;1639
[2034] ; 1666 [1584, 1585] ; 1668 [2037] ; 1673
[2048] ; 1674 [2068].

LEQUÈS ( Barthélémy) [beau-fils ou gendre de
Louis de rHorte] 1683 [494].

LEQUÈS (Charles) 1635 [1934].
LEQUÈS (Matthieu) 1710 [526].
LBQUÈTE (La) [paroisse de Rogues] 1308 [728,

732].
LBSCASSIS [lire Lecassio ] v. Lecas .
LESPAUSAD lire Las Pausas .
LESPEREILB v. Bsperelle.
LESPERON v. Esperœ (2].
LBSSIDB (Mas de -) [paroisse de St-Martin-de-

Castries] 1396 [833].
Lessives 1604 [1051].
L·ESTANHOL (de) (Jean) 1317 [1334].
LESTANHOL (pierre) 124. [1307].

LEUZE v. Deleuze.
LEVERENO (de) Antoine) (prieur de St-Martin

de-Castries) 1464 [1245].
LHERMINIER [avocat de Paris] 1740 [234].
LIEURAN, Liura, Luirano (de) (Bernard) [ca

mérier de St-Guilhem] 1253 [683] ; 1256 [685 à
688]; 1260 [693]; 1263, 1264 [697, 698];
1266 [700].

UElJlŒ (La) [paroisse de Rogues] 1528 [935].
LIGIER (Jean) 1256 [687].
LIMARET (Charles) 1657 [1277].
Linges 1681 [1988] ; 1730 [2603] ; [s.d.] 442.
LIQUIER (Jean) 1446 [2691].
LISSAC [à St-Martin-de-Londres] 1443 [2098].
LISSAC (de) (Hugues) 1289 [2216] ; v. SaIata
LISLE (de) (Guillaume) [moine, sacristain de St-

Martin-cie-Londres] 1409 [2090].
LIURA v. Lieuran.
UURE (La) [vbt. à Rogues] 1308 [732].
LODÈVE Chapitre 1375 [1700]; 1467 [105] ;

1675 (1280]; 1681 [1188]; 1690 [1289,1290];
1692 [1292, 1293]. Compois diocésain 1626
[2836] ; 1727 [463]. Comté 1150 (14]. Diocèse
1071 [632]; 1294 [719, 1328]; 1326 [100] ;
1543 [1247] ; 1566 [1036] ; 1598 [1642] ; 1605
[2746] ; 1611 [478] ; 1613 [2747] ; 1622 [114] ;
1657 [2750, 2751] ; 1659 [2753] ; 1661 [2754] ;
1663 [2755] ; 1678 [355]; 1690 [2732] ; 1694
[1294] ; 1700 [2759] ; 1702 [2760,2761] ; 1711
[2762] ; 1728 (2766, 2767, 2771] ; 1730 [140] ;
1741 [534]; 1751 [2778, 2783, 2784]; 1758
[2789] ; 1759 [2790] ; 1761 [1665] ; 1762 [2794
à 2796]; 1771 [2797, 2798]; 1783 [2799];
[s.d.] (2574, 2734, 2800]. Evéché 1466 [1723] ;
1605 [2746]; 1617 [615] ; 1655 [1648]. Evê
que 1064 [42] ; 1153 [15] ; 1234 [2575]; 1286
[156, 252]; 1329 [801]; 1426 [58]; 1464
[1245] ; 1487 [168] ; 1496 [863] ; 1546 (609] ;
1596 [2594] ; 1603 [1749] ; 1622 [114] ; 1626
[1257, 1447, 1448, 1644]; 1629 [1866] ; 1632
[1265, 1453]; 1640 [346]; 1650 [118] ; 1652
[119]; 1657 [1764]; 1670 [2041]; 1680 [128];
1681 [1773]; 1682 [1282] ; 1690 [132] ; 1693
[625]; 1729 [2585]; 1735 [2567]; 1753
[1298] ; [s.d.] [631, 1224, 1667, 1960] ; v. aussi
Bvêaues. Terroir 804 [1] ; 1400 [35]. Vicaire
général et official 1643 [1269]. Ville 1626
[2836].

Lano (Bernard) 1254 [1313].
LOMBRICOT (Vital) [sacristain de St-Martin

de-Londres] 1656 [2142].
LOMEDE (Jean) [auteur d'un Traité des privi

lèges de l'Eglise, ou des exemptions eclésiasti
ques] 1674 [123].

LONDRES v. Château-de-Londres , N.D.-de
LaJdres et St-MartiD.-œ-Londres .

LONGUE-ROVIERE , Longue VOJe ou Rovit:re
[vbt. auj. La Rouvière, cne. de St-Martin-de
Londres] 1314 [2078] ; 1333 [2232].

LORANDINI (Odïnet) [notaire à St-Pargoire)



1443 [2823].
LORES v. Lallres .
LOSERANv. LOZERAN du FESC.
LOSTALNOU [lire L-Ostal-Noù] (à La Vacque-

rie] 1532 [965].
LOmS-Ie-DEBONNAIRE [Louis 1er le Pieux,

roi d'Aquitaine, empereur] 808 (3] ; 814 [4] ;
816 [5].

LOUIS VII [roi de France] 1162 (17] ; 1292 [30].
LOUIS XV [roi de France] 1722 [88].
LOUIS XVI [roi de France] 1777 [93,94].
LOZERA (de) (Gaubert) 1279 [1321].
LOZERAN (Balthasar) 1511 [544].
LOZERAN (de) (David, seigneur du Fesc) 1625

[548] ; 1627 (549] ; 1629 [550].
LOZERAN (de) (Gaspar, mari de Guillemette

du Fesc) 1496 [542].
*LOZERAN , Loseran du Fesc (Jean) [moine

d'Aniane, temporairement désigné comme celle
rier de St-Guilhem par l'évêque de Lodève]
1626 [1447].

LOZERAN, Lauzeran (de) (Tanequin, Tene
quin, Tinequin, seigneur du Fesc) 1571 (545 à
547].

LUCIANO v. St-Satul1JÜl-de-LuCÜJ.IJ .
LUIRANO v. Lieuran.
LUMBART (Guillaume) (recteur de St-Amans

de-Pouzols] 1253 [2633].
Luminaire 1257 [2205]; 1293 [2077]; 1362

[2086]; 1494 [2454]; 1630 [342]; 1658
[1653] ; 1703 (1296] ; 1719 [2487] ; 1724 [408,
2488,2489] ; 1731 [2618] ; 1732 [2619] ; 1735
[2621] ; 1749 [2555].

LUNEL 1469 [36] ; 1694 (207] ; 1767 [428,429,
432] ; 1779 [41] ; [s.d.] [2925]. Pour Ucbau lès
Lunel, v. Uchaud.

LUl1S (Mas œ-) [paroisse de St-Felix-de-Ro
gues] 1260 [694].

M
MA.. (Mas del-) 1249 [677].
MACHA v. Matte.
MACHANNE (de) (Guillaume) 1720 [1498].
~ 1657 [1652].
MADIERES 1272 [708]; 1337 [811]; 1720

[1211] ; 1750 [1219].
MAnIERES (de) (Fredole) 1325 [798] ; 1337

[811].
MAnIÈRES (de) (Pierre Raymond) 1304 [721] ;

1305 (723] ; 1307 [725].
MADIÈRES (de) (Raymœd) 1262 [696].
MAGNYE (Guillaume) 1683 [496].
MAGNYE (pierre) 1683 [497].
MAGUELONE 1110 [2198] ; 1320 [2227] ; 1324

[2229] ; 1341 [2234] ; 1423 [1355].
MAILLAN (de) 1712 [1206].
MAILLET (Jean) 1597 [1923].
Maires

-de St-Guilhem 1711 [1492].
- de St-Martin-de-Londres 1695 [2395] ; 1709
[2174].

MAIRUCIS (Guillaume et sa femme Marie)
1282 [1323].

Maison abbatiale
-de St-Guilhem 1632 [190]; 1698 [211]; 1717
[221]; 1718 [222 à 226]; 1719 [227 à 230] ;
1724 [231] ; 1782 [241].
-à St-Jean-de-Fos 1703 [401] ; 1734 [413].

Maison claustrale (ou presbytérale, ou curiale) :
<de Cambous 1658 [1653] ; 1659 [1654] ; 1663
[1660].
- de St-Jean-de-Fos 1563 [309]; 1600, 1603
[322, 324]; 1627 [338]; 1673 (353]; 1693
[389]; 1703 [401]; 1724 [408]; 1733, 1734
[411 à413].
- de St-Martin-de-Castries 1647 [1270] ; 1703
[1296].
-de St-Martin-de-Londres 1725 [2411J.
-de St-Michel-de-Grémian 1636 [1673].

Maison commune [de St-Guilhem] 1673 [1472].
Maison consulaire [de St-Guilhem] 1610 [1423].
Maison des Pauvres [à St-Guilhem] 149]. [1370].
MAISTRE (Du) v. Do maistre.
MAISTRE (Le) v. Le Maistre.
Maitre. maîtresse d-école 1688 [1480]; 1746

[1504] ; 1756 [1506].
MAJORQUE 1281 [1882].
MALAFOSSE [paroisse de St-Laurent à St-Guil-

hem] 1282 [1324].
MALARUFFA (Bertrand) 1469 [2295].
MALASUSPIECHA v. Malesuspecbe.
MALBOISSIERE [à La Vacquerie?] 1248, 1249

[675, 676 et p.-ê. 677] ; 1459 [848].
MALBOSSIERE [à St-Jean-de-Fos] 1240 [650].
MALEOSSI (Etienne) 1433 (2266]; 1453

[2281].
MALESUSPIECHE, Malasuspiecha (paroisse



de Rogues) 1308 [745, 759].
MALIEN (Gnillaùme) [notaire] 1602 [1563].
MALLE (Jacques) [meunier du moulin de la

Font] 1630 [481).
MALLIEU [prieur de St-Martin-de-Bès] 1712

[2737].
MAL-NCJECH, Ma1.D.uits [paroisse de Rogues]

1444 [841] ; 1528 [936].
MALROSY (Etienne) 1439 [2097].
MALROUSSI (Arnaud et Tristan, frères) 1480

[1725].
Malte <chevalier de-) 1681 (2519).
MALUSATGB (Lo) [à Jonquières] 1465 [1710].
MANDAGO[U]T (de) (Gaucelin, chevalier, et sa

femme Marie) 1303 [2222].
*MANDAGOUT, Mandagote, Mandagoto (de)

(Jean) [camérier de St-Guilhem] 1334 [805] ;
1335 [806) ; 1336 [160].

*MANDAGOUT, Mandaguot (de) (paul) 1280
[1696].

*MANDAGOUT, Mandagote (de) (Pierre) [sa
cristain de St-Guilhem] 1443 [1846].

MANDAGUOT (Cros de-) [à Montpeyroux]
1280 [1696].

MANENT (Jean) 1535 [969, 970].
MANENT (Antoine et Jean, frères, neveux de

Marie Rigalde) 1555 [1006].
MANHE, Manié (Guillaume) 1603 [1050];

1606 [1052].
MANNELLAS (Las), MJUUJclay [paroisse de St

Martin-de-Londres) 1350 [2239]; 1421 [2262].
MANOSQUE 1749 [2000].
MANS (Le) Evêque [prieur de Cassan] 1697

[2476].
MANTES [contrat du 14.08.1641 entre les com

missaires du Roi et le Clergé] 1689 [500].
MARCE [camérier de Langogne] 1697 [2614] ;

1728 [2615] ; 1731 [2618] ; 1732 [2619] ; 1735
[2620, 2621].

MARCHI (Guillaume et Benoit, frères) 1279
[1321].

MARCm (Pierre) 1272 [251].
MARaJU 1673 [1148].
MARCOULX (de) (Alexandre) 1519 [37].
MARCOUX (de) (Jean) [mari de Marguerite

dllAçijac] 1469 [36].
MARET (Jean) 1536 [1906].
MARGARANCIAC [auj.Margaussas] 808 [3].
Marguiliers 1514 [1374]; 1700 [395]; 1734

[2566].
Mariages 1546 (609).
(1] MARIE [veuve de Guillaume de Conduzor

gues] 1243 [659].
(2] MARIE [femme de Jacques Nicolas, de Po

mérols] 1271 [29).
[3] MARIE [veuve d'Etienne Grégoire) 1308

[744].
MARIE (Joseph) 1731 [410].
MARIEJA (La) [auj. La Manège, cne. de St

Jean-de-Fos] 1539 [2018].

MARIELLI (Jean et sa femme Raymonde) 1375
[1700].

MARINE BERMUNDE [nièce de Valaschite Pe-
lais] 1162 [16].

MARMOU17ER 1623 [181).
MARROlTE (Audiarde) 1324 [2228].
MARSSAN (de) (pierre) [prieur et recteur de St-

Vincent-de-Popian) 1355 [2640].
MARTHITOLES (Mas de-) [du côté d'Azi

rou 1] 1614 (1067).
MARTIAL (Pierre) 1478 [860].
MARTIALE (Alazace, femme d'Etienne Cam

bessedes) 1449 [2693).
MARTIN [fermier du prieuré de l'Esperon] 1774

[2627].
MARTIN V [pape] 1426 [57,58] ; 1427 [60,61].
[1] MARTIN (Bernard) 1308 [767].
[Ibis] MARTIN (Bernard, sa veuve Marie) 1334

[804] ; cf. Montellis.
Martinaires 1719 [1496].
MARTINE (Marie, femme de Bernardde Mon

tilles) 1308 [768, 779] ; cf. Martin (Bernard)
[Ibis].

MARTINES (Urralca) [femme de Gonsalve Pe
tri d'Almaras) 1121 [10].

Martinets à St-Guilhem 1611 [1424, 1427] ; 1617
[1435]; 1651 [1458]; 1673 [1471]; 1678
[1477].

MARTINET(T)I (Jean) [notaire] 1438 ap.1398
[1701] ; 1438 [1707] ; 1439 (1708).

MARVOJOULS (de) (Hugues) 1364 [2241].
MAS (du) v. Do Mas.
MAS (Les -) [p.-ê. auj. Le Mas , cne. de Gor

niès] 1308 [727).
MASALBERSO [paroisse de St-Maurice; vbt.

auj. Les Auberts, cne. de Gomiès] 1244 [665].
MAS-ANDRINENC [lire Andrii'e1Jc] (paroisse

de St-Maurice) 1311 [791].
MASCLAC (de) (Bertrand et sa femme Guille

mette) 1419 [2091].
*MASCLAC, Maselac (de) (Guillaume) 1271

[2075].
*MASCLAC, Maselac (de) (Guillemette) [femme

de Bernard Castlar] 1271 [2075].
MASCLAC (de) (Jean) 1452 [2100].
*MAS-de-LONDRES [cne., canton de St-Martin

de-Londres] v. Château-de-Londres.
MASELAC lire Masclac.
MAS-FRANCÈS [juridiction de St-Martin-de-

Londres] 1408 [2253].
MAS-JOURDA v.JordaDis.
MASSALOUP (Antoine) 1606 [2353].
MASSANNE (de) (François) [seigneur de Jour-

mac] 1641 [1938].
MASSANNE (de» (Jacques) [seigneur de Jour

mac] 1697 (1946).
MASSAPORTES (de) (Antoine) [notaire] 1460

(852, 853].
MASSEBIOU [terroir de Bouysse] 1735 [2554].
MASSEPORTE [notaire] 1213 [645].



MATA v. Matte.
MATASONE, MattesoHe , MattesOD.JJe [ancien

n. de LlrAvenc) 1366 [1699]; 1713 [1790);
1727 [1807] ; 1749 [1815] ; v. aussi Awmc et
Lecss .

MATE (de la) (Guillaume) 1289 [2215].
MATHA v. Matte .
MATHEI (Guillaume) [prieur de St-Vincent-de

Popian] 1414 [2644].
MATIE (La), Macha , Mata, Matha [paroisse

de St-Maurice] 1250 [680] ; 1272 [707] ; 1307
[726]; 1311 [792]; 1319 [796]; 1327 [799] ;
1535 [971]; 1540 [980]; 1555 [990, 1013];
1613 [1064] ; 1618 [1076, 1079] ; 1620 [1080] ;
1670 [1141]; 1681 [Il78, 1185]; v. aussi
Puech de St-Martin .

MATIESOILB, MatlesOlUJe v. MatasolJe.
MAUCROY (Quintin) 1667 [2155].
MAULGUIER (de) (Ours) [notaire] 1554 [2320].
MAUR (Guillaume) 1307 [726].
MAURA (Nicolas, sa veuve Peyronne, et son fils

Guillaume) 1549 [982].
MAURE (Etienne) 1497 [873].
MAURELLI (Gerarclin) 1443 (2098,2272].
MAURELLI (pœce) 1290 [2005].
MAURIAC [prieuré] [s.d] [2514]; v. aussi St

MartiD.-de-Mauriac.
MAURICE (Jean) [chapelain de Ste-Croix à St-

Martin-cie-Londres] 1618 [2138].
MAURIN (Jean) 1528 [918, 919].
MAUROU (Raymond) 1613 [1064.
MAURY (pierre) 1629 [341].
MAUZAC (Jean) 1640 [1688].
MAYOL (de) (Charles Joseph) [prieur de St

Caprais-de-Larzac] 1700 [2717] ; 1706 [2718] ;
1713 [2719].

MAZELS (Les) ou La PoullJJU'ède [juridiction de
Millau] 1734 [2541, 2544].

Médecins 1415 [838] ; 1680 [126].
MEDILI (Etienne) [mari de Praz] 1272 [707].
MEILHADE v. MiJ1Jade [1].
MELAC v. Montcalm.
MELADA v. Milbade [1].
MELETI (Jean) 1534 [966].
MELIAN, Menejan, MeDiani (Simon) [sacristain

de St-Martin-de-Londres, puis réïecturier de St
Guilhem, prieur de Belarga] 1514 [2108] ; 1515
[2109] ; 1539 [1974, 1975].

MENGAUDE (Antoinette, femme d'Etienne Se
neyre) 1436 [2267].

MERCORAIN (Géraud) [prieur de N.D.-de-1a-
Garrigue] 1656 [2599].

MERCOU (de) 1670 [1140] ; cf. Marcou.
MBRIERES v. Meyrieres .
*MERMIAN, MiremtUJ 1632 [573].
*MERMIAN, Mirmant (de) 1676 [574].
MERULI (Jean) 1439 [2689].
MERVIEL lire Murviel.
MERVYELS [lire Meryueis] v. Meyrueis .
ME8IIS [lire Mesuis) , Mesœ v. Mèze.

MESSAC (Georges) [aumônier de St-Guilhem]
1568 [1913].

MESSIERE (Etienne) [recteur de l'église St-Sau
veur-de-Larzac] 1268 [2445].

MESSINE[S] (Michel) [capiscole et précenteur de
St-Guilhem, prieur de St-Pierre-de-Meyrueis et
de N.D.-de-Comus] 1566, 1571 [1251, 1252] ;
1574 [610, 2724] ; 1576 [2707] ; 1590 [2708].

MESTRE (Jacques) [prieur de St-Martin-de
Montpeyroux] 1657 [2582].

MESTRESSE (Jeanne, et son mari Laurent
Puech) 1581 [1914].

METS [auj. Metz] 1379 [55].
Meunier 1652 [1646] ; 1779 [1527].
MEYRIERES [lire Meyrueis .
MBYROSIO v. Meyrueis .
*MEYRUEIS ,Merieres , Merueys , Mervyels ,

Meyrieres ,Meyrosio; [s.d.] [2925] ; v. St
Pierre-de-Meyrueis .

*MEZE, Mesoa (de) (Bernard) [abbé de St-Guil
hem] 1170 (18]; 1175 [642].

*MEZE, Mesiis (de) (Bernard) (mari d'Arzenis]
1307 [31].

MICHEL v. Pierre.
MICHEL (François) [prieur de St-Martin-de

Mauriac] 1693 [2520].
MICHEL (Guillaume et sa femme Philippe)

1388 [2252].
MICHEL (Jacques) 1528 [958].
[1] MlLHADB (Mas de 1JJ -), MeiJhaœ, Mela

da [auj.La Millade, cne. de St-Maurice-Nava
celle] 1471 [1613] ; 1490 [1614, 1615].

[2] MILHADE (La) [auj. La Meillade, cne. de
Montpeyroux] 1753 [1819].

utusc [près de St-Pargoire?] 808 [3].
MILICIAN [près de St-Pargoire?] 808 [3].
MILLAU 1163 [2444]; 1444 [2453]; 1494

[2454]; 1602 [2458]; 1664 [2464]; 1668
[2536] ; 1705 [2525] ; 1734 [2541 à 2548, 2550
à 2553]; 1735 [2554]; 1747 [2493]; 1768
[2560].

MILLAU (de) (Raymond Pierre) 1163 [2444].
Miracles [s.d.] [149].
MlREMAN, Mirman.t v. MermiJuJ .
Missel 1658 [1653].
MOCHO v. Fayssat (Guillaume).
Moines noirs 1355 [820] ; 1448 [166].
MOLES (Champ de las-) [au Coulet] 1546

[1618] ; cf. Molles.
MOLESME [abbaye] 1695 [208].
MOLINIER [curé du Caylar] 1757 [2495,2496].
MOLISl 1268 [702].
MOLLBS (Combe des -) [à Blandas?] 1308

[782] ; cf. Moles .
MONDARDIER v. Montdardier.
MONESTIER (Gervais) [premier recteur et hos

pitalier de l'hôpital des pauvres de La Vacque
rie] 1306 [724].

MONIER, Monern (Raymond) [camérier de St
Guilhem] 1458 [847] ; 1459 [848, 849, 851] ;



1460 [852, 854 à 857].
MONSBIONE (BOis de-) [près de Campagnan]

1610 [173].
MONTAGNAC 1553 [2826] ; 1692 [1484] ; [s.d.]

[2925].
MONTAGNE/SI (La ou Les) [expression par la

quelle sont désignés le sud de la Sérane et une
partie du Larzac héraultais] 1148 [638] ; 1163
[640]; 1210 [19]; 1245 [669]; 1256 [688];
1294 [719, 1328]; 1344 [815]; 1520 [908] ;
1555 [1019] ; 1580 [1041] ; 1663 [1112] ; 1681
[1176]; 1686 [2384]; 1694 [1200]; 1720
[1212] ; [s.d.] [1230, 2925].

MONTALYNE [lire Monteolive] v. Montoulieu.
MONTANHB (Julien) 1606 [1054].
MONTANIBRES (Mas de -) [paroisse de

Rogues] 1272 [708].
*MONTAREN, Montereno, Monte Areno (de)

(Bermond ou Bernard) [ procurateur de Deca
nus d'Uzès, précenteur de St-Guilhem] 1324
[159] ; 1332 [1243].

MONTARNAUD 1240 [2203] ; 1331 [803].
MONTAUBAN Intendance 1703 [2479] ; 1711

[2485].
MONTAUD, Monteau (de) (Pierre) 1663 [2150] ;

1666 [2152]; 1673 [2158].
MONTAULIBU v. Montoulieu .
MONTAULT (de) (Antoine) [Infirmier de St

Guilhem] 1465 [1717].
MONTBAZIN, Montbasein ,MontbasiIJ 1481

[1670]; 1482 [1671]; 1700 [1675]; 1736
[1677] ; v. aussi St-Pierre-dt:-MontbazüJ.

MONTCA[L]M, Montcamp (de) (Louis) [baron
de MeIac] 1663 [1119]; 1664 [1124 à 1126] ;
1667 [1129].

MONTCALMBT v. St-Si1w:stre-de-Montca1mes .
MONTCAMP v. MOJitca1m.
MON(T)DARDIBR 1213 [645]; 1263 [697] ;

1308 [755]; 1350 [817]; 1400 [834]; 1444
[844]; 14.. [846]; 1500-1519 [881 à 884] ;
1519 [893, 894, 897, 899 à 903]; 1528 [917,
922, 923, 937]; 1555 [1017]; 1560 [1021 à
1025, 1029] ; 1590 [1044] ; 1648 [1099] ; 1655
[1107]; 1669 [1131 , 1134 à 1136]; 1680
[1168] ; 1681 [1175] ; 1703 [1204] ; 1732-1746
[1214 à 1218] ; 1784 [1239, 1241, 1242] ; [s.d]
[1234, 2925] ; v. aussi St-MartiD.-de-Montdar
dïer.

MON[T]DARDIER (de) (Guillaume) [père de
Pierre] 1287 [716].

MON [T] DARDIER (de) (pierre) [fils de
Guillaume] 1287 [716].

(1] MONrr]DARDIER (de) (Raymond, écuyer,
et son frère Fredole) 1256 [689].

[2] MONrr]DARDIER (de) (Raymond, seigneur
de Madières) 1272 [708].

MON[T]DARDIER (Mr de) 1283 [714].
MON[T]DARDIER (sr de) 1673 [1151].
MONTE ARENO v. Montaren.
MONTEAU v. Montaud.

MONTECENO [lire Mœtece'H)] v. St-Pélir-œ
MOlIltœau.

MONTEILS, Monte/Us [mas, auj. cne. de St
Jean-de-Buèges] 1166 [641]; 1259 [1610,
1611] ; v. aussi Puec1J-eaié .

MONTELLIS , Mantilles (de) (Bernard, mari de
Marie Martine] [vbt. à confondre avec Martin
(Bernard)] 1308 [768, 779].

MONTENACH [château; vbt. anc. n. du château
de St-Martin-de-Castries] 1307 [31].

MONTEOLIVO v. Montoulieu.
MONTERENO v. Montaren.
MONTERLINE, Monterlino lire Monteolivo.
MONTFAUCON (de) (Georges [de Vissec]) 14]..

[846].
MONTFAUCON (de) (Jean de Vissec) 1522

[915, 916].
MONTFAUCON (de) (Michel) [prieur de St

Martin-de-Londres] 1553 [2319] ; 1558 [2321 à
2323, 2325 à 2327]; 1559 [2328, 2329] ; 1561
[2330]; 1567 [2332]; 1572 [2333]; 1585
[2336] ; 1594 [2337].

MONTFAULCON (de) (Fulcrand, seigneur de
Vissec) 1535 [976]; 1546 [1617, 1618] ; 1555
[1015].

MONTFAULeON (de) (pierre) [seigneur de
Vissec] 1666 [1127].

MONTILIS (de) (Azémaire) 1246 [671].
MaNTILLES v. Montellis.
MONTJAur [lire Montjouc] v. Montjoc.
MONTJOC, Montjaut, Montjou (de) (Gabriel)

[infinnîer de St-Guilhem, prieur de l'église St
Laurens] 1465 [1711 à 1713, 1715 à 1717,
1720, 1722 à 1730, 1732 à 1735].

MONTJOUe (de) (Geranton) [prieur de Popian,
puis abbé de St-Guilhem] 1458 [66 à 69] ; 1459
[2824]; 1463 [263]; 1465 [264 à 277, 541] ;
1466 [167, 278 à 284] ; 1468 [285].1463 [263] ;
1465 [264 à 277, 541] ; 1466 [167,278 à 284] ;
1468 [285].

MONTLOUS (Mas de-) [auj. cne. de St-Mar
tin-de--Londres] 1278 [2211] ; 1365 [2242].

MONTMERAN, Montmiran (de) (Claude) [au
mônier de St-Guilhem] 1525 [1380, 1904].

MONTMIRAT, Montmirac (de) (Bernard et sa
femme Hermessende de Salata) 1288 [2214] ;
1289 [2216].

MONT(-)OLIVES v. Montoulieu.
*MONTOULIEU ,Montaulieu 1545 [1559,

1560] ; 1605 [1564] ; 1732 [1594].
*MONTOULIEU, Montaulieu [notaire] 1598

[1408].
*MONTOULIEU, Montaulieu, Monteolivo (de)

(André) [prêtre] 1524 [1377] ; 1529 [1383].
*MONTOULIEU, Montaulieu, Montalyne, Mon

teolivo (de) (Antoine) 1555 [1018]; 1566
[1036]; 1583 [1042, 1043]; 1594 [1048,
1049] ; 1609 [1057].

*MONTOULIEU, Montaulieux (Jacques et An
toine, frères) 1556 [1396].



*MONTOULIEU, Monterlino, Monterline (de)
(Laurent) 1535 [1384, 1385].

*MONTOULIEU, Monto1ives (de) (paul) [prieur
de St-Amans-de-Pouzols] 1485 [2645].

*MONTOULIEU, Mont-Olives (de) (Pierre)
1521 [2310).

MONTPBIROUX v. Mœlpeyroux.
MONTPELLIER 1281 [1882] ; 1400 [35] ; 1479

[2011]; 1536 (2312); 1585 2336]; 1663
[1119]; 1688 [382]; 1693 [ 3]; 1713
[2178]; 1719 [230]; 1720, 1724 [ 1,462];
1759 [1664]. Cour des Aides 1704 400);
1777 [93]. Département 1723 [2409]. oeêse
1294 [719] ; 1516 [1555]; 1545 [1559]; 1666
[2756]; 1681 [2519]; 1723 [2409]; 1726
[2180] ; 1728 [2765, 2774, 2775) ; 1751 [2780,
2781] ; 1756 [2787,2788] ; 1760 [2792] ; 1761
[2793]. Evéché 1673 [2379]; 1705 [2403];
1740 [2413]. Evêque 1664 [1582] ; 1666 [1585,
1586, 1589] ; 1669 [2157] ; 1693 [2394] ; 1696
[2397]; 1726 [2412); 1741 [2414]; 1782
[1602) ; [s.d.] [1605, 2193). Généralité 1507
[1554]; 1571 [571] ; 1761 [1665]. Gouverneur
1607 [1686]; 1615 [1567]. OfficiaHté 1636
[1673]; 1661 [1581]; 1779 [2190]; [s.d.]
[2195]. Sénéchal 1606 [2341]; 1615 [1567] ;
1616 [1568] ; 1664 [1582] ; 1690 [2391] ; 1695
[598, 599]; 1696 [600]; 1712 [2407]; 1716
[601] ; 1720 [702]; 1735 [1597]; 1741 [2184];
1775 [2427] ; 1775 [2428] ; 1779 [2190] ; 1781
[2192] ; [s.d.] [2195).

MONTPBYROUX, Montpeirouz 1247 [672];
1280 [1696] ; 1357 [103] ; 1360 [1697]; 1366
(1699) ; 1398 [1701, 1702] ; 1408 [1704] ; 1438
[1705, 1707] ; 1465 [265, 1714, 1716 à 1719) ;
1466 [1723]; 1480 [1730 à 1733, 1735 à
1737]; 1496 [1850]; 1500 [1739]; 1542
[1742]; 1582 [1744); 1586 [1745]; 1598
[1747]; 1611 [1752]; 1613 [1753]; 1616
[1754]; 1652 [1763]; 1657 [1764]; 1676
[1768]; 1683 [1774, 1775] ; 1684 [1776] ; 1687
[1777]; 1691 [1779]; 1707 [1782]; 1708
[1783]; 1713 [1788 à 1790]; 1714 [1791];
1725 [1794 à 1797] ; 1726 [1799, 1800, 1803 à
1806] ; 1727 [1807 à 1810); 1734 [1814] ; 1749
[1815]; 1753 [1816 à 1820]; 1755 [1821 à
1824] ; 1757 [1825 à 1828) ; 1758 [1829] ; 1759
[1830) ; 1760 [1831) ; [s.d.] [1834, 1837, 1838,
1840, 1841, 1843, 1844). Château 1097 [8] ;
1282 [1322]. Comte ou comtesse 1685 [378] ;
1689 [1778] ; 1757 (1827] ; 1758 [1829] ; 1760
[1832] ; [s.d.] [2925]. Eglise 1153 [15] ; 1214
[1692]. Prieur 1423 [164]. Prieuré St-Martin
v. St-MartûJ-de-Montpeyroux. Recteur : Anto
D.ÏD. 1234 [2575].

MONTPEYROUX: (de) (Pierre-Raymond) 1097
[8).

MONTPEYROUX: (de) (pierre-Raymond) 1214
[1692].

MONTPEYROUX (de) (Raymond Pierre)

[prieur de St-Martin-de-Londres] 1234 [2072].
MONTVALLAT (de) (Amblard) [camérier de

St-Guilhem] 1478 [860]; 1483 [861]; 1484
[695] ; v. 1490 [862]; 1497 [864, 866 à 875,
879, 1616].

MORE (La) [autre nom de Camp-Long] 1469
[2294].

MORESIO (de) (Berengier) [prieur de St-Martin
de-Londres] 1333 [2232].

MORET (Lo) [paroisse St-Barthélémy] 1307
[1332].

MORLHON, Morilhone, Morlione, Morlhione,
Morlhone (de) (Galhard) [prieur de St-Martin
de-Londres, sacristain de St-Thoffrède] 1478
[2298 à 2300]; 1479 [2301]; 1481 [2303,
2304] ; 1489 [2305] ; 1490 [2306).

MORTIER(E)S (des) (Raymond) [notaire] 1341
[2200, 2235).

MOSTUEJOULS 1334 [2008]; 1351 [2009];
1479 [2011) ; 1497 [866].

MOSTUEJO[U]LS (de) (David) ["patron" des
quatre chapellenies de St-Guilhem] 1606
[2022].

MOSTUEJO[U]LS (de) (Guillaume) [évêque de
Lodève, archevêque de Narbonne, abbé com-

mendataire dr:it-GuilhemtCa~al] 1488
[2012] ; 1507 [ ] ; 1512 [ ].

MOSTUEJO(U] (Jean et F ançois) [barons de
Rocquevielle et de St-Marcelin] 1656 [2036].

MOSTUEJO[U]LS (de) (Raymond) [moine de
St-Guilhem, prieur de St-Martin-de-Londres,
puis évêque de St-Papoul, abbé de St-Guilhem,
de St-Gilles, enfin cardinal] 1302 [2221] ; v.
1324 [51]; 1331 [2007]; 1334 [2008] ; 1351
[2009]; 15 17 [20 15]; 1539 [201 7); 1593
[2020]; 1600 [2021]; 1606 [2022]; 1656
[2036].

MOTGERIAS [auj. Mougeres] (de) (Guillaume)
[mari de Guillemette fille d'Adélais de Ste-Eula
lie] 1130 [12].

MOUESSET (Antoine) [sa veuve et son fils An
toine] 1713 [1790] ; v. aussi Mouysset

*MOUGERES v. Motgerias.
MOUILLE-MORTE [paroisse de St-Martin-de

Londres] 1553 [2118].
MOUUN (terroir del-) [paroisse de St-Martin

de-Londres] 1602 [2125].
MOUliN-à-BLED du Sieur de VALLONGUE

[au terroir de St-Martin-de-Londres] 1614
[2129].

MOULIN[S) (Georges) 1753 [1819] ; 1755 [1821,
1822] ; 1757 [1825].

Moulins: 1088-1783 [540 à 566] ; 1163 [2444] ;
1164-1775] [567 à 585]; 1243 [653]; 1260
[694]; 1282 [1323]; 1299 [1329]; 1306
[1884]; 1311 [1333]; 1353 [1345]; 1357
[103] ; 1458 (1359] ; 1464 [2103]; 1465 [272,
277]; 1474 [1551]; 1490 [1365]; 1519-1720
[586 à 603]; 1556 [1394] ; 1557 [304] ; 1567
[1401]; 1608 [476, 1056, 1419]; 1609 [477,



1422]; 1611 [1424,1427]; 1614 [2129]; 1616
[1929] ; 1617 [1435] ; 1626 [480] ; 1627 [337] ;
1630 [481] ; 1646 [483]; 1647 [1457] ; 1651
[1458, 1459] ; 1652 [1460, 1645, 1646] ; 1663
[1461] ; 1673 [484] ; 1674 [486] ; 1690 [2390] ;
1693 [386, 388] ; 1694 [390, 391]; 1697
[1946] ; 1704 (2400] ; 1711 [1494,2485] ; 1720
[1498] ; 1734 [2565, 2566] ; 1741 [535] ; 1743
[2568]; 1777 [538] ; [s.d] [539, 2430, 2432].
V. aussi CarlJoottes, POlJt-ellUllouse, Laures ,
Roquemeng/Ude. Moulin-à-vent 1659 [1110].

MOllUNS (Les) (auj. cne. de St-Guilhem-1e-Dé
sert] 1608 [1419].

MDUNA (Le) [s.d.] [2925]; v. St-Pterre-âe
MOUlJlJ et St-Amans-de-Bouysse .

MOUYSSET (Antoine fils d'Antoine) 1727
[1807] ; v. aussi Mouesset.

*MUJOLAN, Mujn1an (de) (Raymond) (écuyer,
coseigneur de Montarnaud) 1331 [803].

Munitions de guelTe: 1568 [172].
Mûrier (sur la place devant l'église abbatiale de St

Guilhem) 1669 [1465].
MURVIEL (de) (Gabriel Charles) (marquis)

1673 [1147].
*MURVIEL, Merviel (de) (Gaspar) 1656 [1109] ;

1669 [1133].

N _
NADÈS (Mathias) [sacristain de St-Martin-de-

Londres] 1779 [2189].
NADAL (François) 1659 [1580].
NAGES surnom de Pierre Gay; v. Gay.
NANT 1268 [2445, 2723] ; v. aussi St-Pierre-de

Net.
NARBONNB Archevêque 1393 [56]; 1423

[1355]; 1613 [73]. Bernard 1338 [101].
Guillaume (de Mostuejouls] 1507 [291] ; 1671
[2466]. Diocèse 1605 [2746]. Province 1448
[166] ; 1613 (73] ; 1624 [182] ; 1632 [193].

NARBONNE (de) (pierre, mari de Jeanne d'A-
brinhac) 1501 [2646].

NAUSSIAC v. Aussiac.
NAVARRE (parlement de-) 1644 [2716].
NAVE (de la) (Antoine) 1623 [333].
NAVETB (La) [auj. La Navette, cne. de St-Jean-

de-Fos] 1353 [1845].
NEBIAN v. St-JulieD.-de-Nébi.an .
*NEGREBŒUF v. Peguabuous .
NICOLAS (Jacques) [de Pomairol, mari de Ma

rie] 1271 [29].
NÎMES Diocèse 1029 [6] ; 1265 [26 ; 1267 [28] ;

1324 [51]; 1331 [2007]; 1337 [33]; 1606
[2699]. Evêque 1153 [15]; 1539, 1540 [71,
72]; 1614 [2700]. Présidial 1694 [38]. Ville
1519 [37].

NlSAS v. NUAS.
NIXIAC v. Aussiac.
*NIZAS, Nisas 1606 [591].
NOALHAC [vbt, à St-Bauzille-de-Putois] 1545

[1559].
*NOALHAC, Nualhac, Nuelhac (Raymond)

1314 [2078] ; 1350 [2082].
NOBILIAU [fermier de la mense abbatiale] 1699

[213].
NOGAREDE (Jacques) 1519 [904, 905].
NOGUIE , Noguia ,Noguiere[s] (Mas del-)

1497 [870, 872] ; 1535 [970, 972, 974] ; 1555
[994, 996, 998, 1006, 1007, 1009, 1010] ; 1676
[1153] ; v. aussi Soulages.

[1] NOGUIERE [paroisse de Rogues] 1308 [744,
770].

[2] NOGUIERE v. Noguié.
NOGUIERE (Bernard) 1472 [2296].
[1] NOGUIERES [au mas des Frets, paroisse de

St-Martin-de-Castries] 1316 [794].
[2] NOGUlERES v. Noguié.
NOIRCAMP (de) (pierre) 1663 [1119].
NOSERIIS (de) (Jean) [notaire] 1496 [863].
Notaires (par ordre alphabétique)

- Aguze 1213 [645].
- Albe 1780 [440].
- Géraud ou Guiraud [d']Aleni 1489 [1360,
1361] ; 1490 [290, 1362, 1552].
- Guillaume Ambirle [notaire de Montpey
roux] 1465 [264, 265].



-Jean André [notaire à Canet] 1765 [1954].
- Louis Azemar 1634 [2032].
- Nicolas de BaDis 1568 [1685] ; 1617 [1687].
- Antoine Berarderii 1459 [849, 850].
- Antoine Beraud 1464 [2291] ; 1466 [2292].
- Pierre Bibal [notaire à St-Pargoire] 1637
[1870].
- Fulcrand Billaud 1666 [1940].
- Blaise [notaire à Montagnac] 1553 [2826].
- Jean Boete [notaire de Montpellier] 1536
[2312].
- Borelly 1213 [645].
- Folcrand Borrelli ou Borel1y 1519 [882 à
885] ; 1528 [963].
- Laurent Boudon 1480 ap.1398 [1701, 1733
à 1737].
- Jean Bourgeois (notaire à St-Pargoire] 1485
[2825].
- Guidon Cadarcy [notaire à Millau] 1494
[2454).
-Antoine Capmal1601 [1414, 1415].
- André Castilhon 1616 [2827].
- Jean-François Causse [notaire à St-Martin-
de-Londres] 1680 [1168, 1170]; 1681 [1175 à
1177]; 1684 (364, 366, 367]; 1686 [2384] ;
1687 [2385] ; 1694 [1200].
- Pierre Henry Causse [notaire à St-Martin
de-Londres, condamné pour crime de faux]
1685 [2383].
- Cavalier [notaire à Gignac] 1551 [1911].
- Etienne Chardos [notaire à Gignac] 1408
[1887].
- Jean de la Croix 1428 [2200, 2264].
- Dalmeras 1497 [875].
- Dedet [notaire à Aniane] 1458 [2285].
- Fulcrand Dedet [notaire à St-Martin-de-
Londres] 1553 [2200]; 1555 [2120]; 1558
[2321, 2322] ; 1559 [2328) ; 1566 [2331].
- Jacques Delmas [notaire à Gignac] 1612
[1928] ; 1634 [1933].
- Michel Douzieres 1607 [1750].
- Antoine Duelaus 1560 [1021 à 1023].
- Duclaux 1213 [645].
- Fabre [notaire à Millau] 1747 [2493].
- Fabri 1213 [645].
- Jean Fabri 1490 [2306].
- Guillaume de Fabria 1496 [1850]; 1499
[1852] ; 1517 [2015] ; 1519 [605,607].
- Ferrandi 1492 [1901].
- Gailhac [notaire à Aniane] 1458 [2285].
- Jean Galhac 1726 [1799] ; 1733 [1813].
- Raymond Gregoire 1398 [1701, 1702].
- Bert[r]and Guitard 1413 [2259]; 1414
[2260].
- Hermeti 1446 [1358].
- Larguezes 1783 [441].
- Odïnet Lorandini [notaire à St-Pargoire]
1443 [2823].
-Guillaume Malien 1602 [1563].
- Jean Martinet(t)i 1438 ap.1398 [1701] ;

1438 (1707] ; 1439 [1708].
- Antoine de Massaportes 1460 [852, 853].
- Masseporte 1213 [645].
- Ours de Maulguier 1554 [2320].
- Montaulieu 1598 [1408].
- Raym.ond des Mortier[e]s 1341 [2200,
2235].
-Jean de Noseriis 1496 [863].
- Etienne Oesrin 1367 [2243].
- Ou1ïer 1685 [378].
- OuiDié 1713 [1788].
-Jean OuDié 1768 [434,436].
-Picaud 1783 [1529].
- Poujol [s.d.] [448].
- Jean-Pierre Poujol 1746 [1217]; 1753
[1816].
- Nicolas Poujols [notaire à St-Pargoire] 1703
[1873].
- Jacques Prunet [notaire à St-Martin-de
Londres] 1720 [1874].
- Antoine Rigall, Rigalou Rigualz 1535 [967,
968] ; 1555 [983 à 988].
- Pierre de Rigualz 1583 [1042].
- Georges Sanceren [notaire à Joncquières]
1782 [1236, 1237] ; 1784 [1238 à 1242].
-Thomas Sobeyran 1470 [1895].
- Solier [notaire à Gignac] 1462 [1709].
- Laurent Solier [notaire de St-Jean-de-Fos]
1465 [1717, 1718, 1721] ; 1470 [1895].
- Jean Tibaud [notaire à St-Martin-de
Londres] 1606 [2339 à 2342] ; 1608 [2362].
- Guill[aum]e de Vedrinis 1492-1496 [863].
- Vidal 1655 (2535].
-Jean Vitalis [notaire à St-Jean-de-Fos] 1496
[1850] ; 1525 [1380, 1904] ; 1541 [1558] ; 1542
[1743] ; 1555 [1389] ; 1556 [296, 1390, 1391] ;
1557 [298, 299]; 1583 [1042, 1043]; 1591
[1916,1917]; 1592 [1918]; 1597 [611].

NOTRE-DAME [chapelles en l'église abbatiale
de St-Guilhem] 1322 [2006]; 1351 [2009];
1448 [2010] ; 1517 [2015] ; 1539 [2017] ; 1633
[2031]; 1673 (2045]; 1696 [2053]; 1732
[2055]; 1743 [2056]; 1745 [2057]; 1779
[2058].

NOTRE-DAME [autel en l'église de St-Martin
de-Londres] 1248 [2073]; 1250 [2074] ; 1291
[2076]; 1314 [2078]; 1344 [2079]; 1352
[2084]; 1355 [2085]; 1414 [2261]; 1437
[2096]; 1443 [2098]; 1524 [2111]; 1529
[2114].

NOTRE-DAME [de BElLE-GRACE] v.Brmi
tage de Notre-Dame.

NOTRE-DAME-de-BONHBUR 1436 [2744] ;
1706 [2745].

NOTRE-DAME-de-CAMBOUS 1180 [1639] ;
1270 (1640] ; 1309 [1641] ; 1610 [1643] ; 1626
[1644]; 1655 [1648]; 1658 [1653]; 1669
[1661] ; [s.d.] [1669]. Chapelain: Jean Vaca
1270 [1640].

NOTRE-DAME-de-CASSAN [prieuré] 1671



[2466] ; v. aussi CassaII .
NOTRE-DAME-du-CAYLAR 1679 [2467] ; v.

aussi Caylar.
NOTRB-DAMB-de-CORNUS [auj. Comus]

1080 (2438); 1576-1700 [2707 à 2710] ; 1782
[2705].

NOTRB-DAMB-de-PRDUZET 1659 [1580] ;
1661 [1581]; 1661 , lire 1667 [1591]; 1782
[1602] ; v. aussi Froll2Jet.

NOTRB-DAME-de-la-GARRIGUB [prieuré, auj.
cne. de Lagamas] 1214 [1692]; 1263 [2591] ;
1283 ap. 1583 [2579]; 1390 [257]; 1580
[2592]; 1592 [2593]; 1596 [1746, 2594];
1597-1778 [2595 à 2611]; 1728 [2771] ; 1751
[2778].

NOTRE-DAME-de-GORNlÈS 1308 [780] ; 1444
[842] ; 1519 [888, 889]; 1528 [951] ; v. aussi
Gomiès.

NOTRE-DAME-de-LONDRES [église et pa
roisse] 1362 [2086]; 1365 [2088]; 1424
[2263]; 1566 (2331]; 1572 [2333]; 1696
[2397].

NOTRE-DAMB-de-RODEZ 1693 [2470] ; 1694
[2471].

NOTRE-DAME-de-RUYDAC [monastère) 1432
[2688].

NOTRE-DAME-de-SALSES 1251 [682]; 1253
[684]; 1264 [698] ; 1267 [701]; 1271 [706];
1276 [710]; 1299, 1304 [720, 721; 1305
[723]; 1307 [725) ; 1325 [798]; 1337 [811] ;
1497 [865] ; 1675 (1280) ; 1690 [1289, 1290] ;
1692 (1292).

NOTRE-DAME-des-VERTUS [chapelle en l'é
glise St-Laurens] 1647 [2035] ; [s.d.] [1540).

NOTRE-DAME-de-VISSEC 1245 [667]; 1256
[686].

Novices 1265 [48] ; 1611 [1426] ; 1630 [186].
NUALHAC, Nuelhac lire Noalhac.

o
ODILON 1040 (2612).
ODON [vicomte de Lodève, mari de Chimberge]

1150 [14].
OESRIN (Etienne, notaire, et sa fille Guillemine)

1367 [2243].
Officiaux

-Jean Delpon[t] 1519 [605 à 607].
- Louis Pelamourgue 1539 [608].
-Jean de Bousigues 1574 [610].
-x. 1597 [611].
-Jacques Alibert 1599-1617 [612 à 615].
- Jean Deleuze 1616 [614]; 1617 [615 à
617] ; 1621 [113] ; 1624 [618].
- Pierre Frère 1649 [117].
-Christoph[ore?] Tachon 1662 [619, 620].
- Antoine Salauze 1677 [622].
- Gabriel Le Comte 1680 [623].

OLIVET [surnom de Pierre de laJurade] 1528
[950].

OLIVET (Astruge, dit [la] Jurade) 1528 [947 à

949].
OLIVET (Jean, dit [de] la Jurade) 1528 [945,

946].
OLIVETE (Firmine) [veuve d'Etienne Gaubert]

1528 [957].
Olivier [métier] 1734 [2546].
OLIVIER (Guiraud) 1443 [2690].
OLLIE (Guillaume) 1557 [301].
OLLIE (Michel) 1490 [1367].
OLLIVET (Antoine, prêtre, et son neveu Jean)

1560 [1024, 1025].
*ONGLES (Les) v. Angles et Angules .
Or 1719 [227]. Croix d'or 1779 [41).
ORCmES (d--) (Jean) (mandataire de l'évêque

de Lodève) 1464 [1245].
Ordures 1252 [1312].
Orphelin~11647 [2035] ; [s.d.] [1540].
aRT (L._) là Montdardier] 1519 [903].
ORTOLA (Guiraud, mari de Dalete) 1465

[1712].
ORTOLANI (Gaucelin) 1438 [1706]; 1480

[1724].
*ORTOULX (d'-), Dortoulx [veuve du sieur de

Rom] 1624 [1930).
OR7Z (Mas dels-) 1269 [703].
OSCULEMA (d'-) (pierre) 1352 [2084].
OTON (Aldiarde) (femme de Bernard Case]

1234 [2072).
OULIER [notaire] 1685 [378].
OULLIE (Jean) [notaire à St-Jean-de-Fos] 1768

[434, 436].
OZILHAN (d'-) (Guiraud) 1326 [2683].



p
PAGUAN (Guillaume) 1240 [650].
*PAlLHADAS v. CepailluJde.
PAILLAS (Mas de -) [auj. cne. d'Argelliers]

1682 [2161].
Paissières 1464 [2103]; 1611 [1424]; v. aussi

Chaussée.
PALADILLE (Pierre) (vicaire-perpétuel de St

Martin-de-Castries) 1626 [1257].
PALEOTI (Raymond) [prieur de St-Vincent-de

Popian] 1316 [2638].
PALET (Jean) [prêtre, chapelain à St-Guilhem]

1673 [2046].
PALISSA (de) (Charles Antoine) (seigneur d'Ar

boras] 1703 [1781].
PALISSA (de) (Jean) [écuyer, seigneur d'Arbo

ras] 1628 [1756] ; 1633 [1757].
PALISSA, Palisse (de) (Raymond) [seigneur

d'Arboras] 1655 [1766, 1767]; 1676 [1769] ;
1681 [1773].

PALISSA de BOUZENE (de) (Charles) (sei
gneur d'Arboras] 1699 [1780].

PALMIER (Michel, et sa femme Florence) 1465
[1711] ; 1480 [1729].

PAN (Lo) [auj. cne. de St-Guilhem-le-Désert]
1613 [1428].

PANAIRET (Camp del-) [au Larzac] 1087
[2439].

PANNA (Bernard) 1117 [634].
PANOUSB-SERNON (La) [auj. La Panouse-de

C«lIOII] 1761 [2499] ; 1774 [2508].

~
- Alexandre II 1064, 1066 [42,43].
- Calixte II 1123 [44].
- Eugène III 1146 [45].
- Alexandre III 1162 [46].
- Grégoire IX 1228 [47].
- Clément IV 1265 [26, 27, 48]; 1267 [28,
2662] ; 1268 [2723].
- Grégoire X 1272 [2577].
- Jean XXII 1320 [2449] ; 1324 [51]; 1345
[1963].
- Benoit XII 1337 [809].
- Clément VI 1345 [34, 102, 1963]; 1346
[1964]; 1348 [52]; 1349 [53]; 1349 [1966,
1967).
- Clément VII [Avignon] 1379 [54, 55).
- Urbain VI [Rome] 1379 [54).
- Benoit XII 1395 [104].
- Martin V 1426 [57, 58] ; 1427 [61].
- Calixte III 1455 [65].
- Pie II 1458 [66 à 68].
- Innocent VIII 1487 [168]; 1488 [1969,
1970] ; 1545 [108].
- Alexandre VI 1501 [19721523 [1246].
- Grégoire XV 1621 [2803] ; 1623 [75].
- Urbain VIII 1621 [2803]; 1627 [2804] ;
1628 [76] ; 1629 [77].

- Innocent X 1621 [2803].
- Clément X 1672 [2808].
- Innocent XI 1672 [2808].

PAPHI (Bernard) 1365 [2088].
Pâques 1784 [1844].
PARADIVAS (Las) [paroisse de Rogues] 1528

[945, 946, 950].
PARALO[UJPS [paroisse St-Martin-de-Carcarès]

1260 [1881] ; 1355 [1885] ; 1453 [1891] ; 1555
[1912] ; 1666 [1942].

PARETO [lire Pereto, auj. Peret] 1331 [803].
PARIS 1605 [2746]; 1666 [2756]. Parlement

1392 [258] ; 1396 [259] ; 1711 [2811]. Prévôté
1292 [30].

*PARLATGES, Perlatges (de) (Bernard) [mari
de Jeanne d-Estang] 1439 [1708].

Parlement v. Paris, Toulouse.
PARPIEGES v. Perpresst!5 .
Parraconnage v. Droits.
PAS (LD) [ternir de St-Guilhem] 1609 [1421].
PAS [prieur commendataire de N.D.-de-Cassan]

1771 [2506].
PAS d~AGOLAS v. Agolas.
PASCAL (de) (Marc Antoine) 1712 [40].
PASSEREAU 1252 [1312].
PASSEES (Las) Üuridiction de St-Martin-de

Londres] 1600 [2338].
PASTURAL [près de St-Martin-de-Londres] 1705

[2402].
PATlEU (François) 1346 [2639].
Pâturage v. Droits.
PAU 1644 [2716].
PAULHAN, Psulis» .Psnllis» 1345 [34] ;

1519 [586]; 1606 [591]; 1689 [593]; 1691
[595]; 1692 [596]; 1695 [597, 598]; 1720
[602].

PAUSAS (Las), Lespsussd 1336) [807] ; 1465
[276] ; 1559 [305].

Pauvres 1692 [2166].
- de Creissels 1495 [2455].
- de St-Guilhem 1633 [196]; 1719 [1497];
[s.d.] [1540].
-de St-Martin-de-Londres 1691 [2163].
- de Sauve 1713 [2408].

PAUZA (de) (Raymond et sa femme Margue
rite) 1391 [830].

PAYRE (Guillaume) 1736 [532].
PAYRONO (de) (Guillaume et son père Jean)

1351 [2083].
PAtsSERA (Mas de la -) [vbt. à L'Hospitalet]

1277 [2446].
PEAU (Lo) [vbt. lire PlB.D. ; paroisse de Rogues]

1366 [824].
PEDEROSII lire Poderosii.
PEGUABUOUS [pbt. auj. Nègre-Bœur, cnes. de

La Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries et St
Maurice-Navacelle] 1268 [702].

PEGAIROLES , Pegayrolas, Pegayroles [auj.
Pégairolles-de-Buèges] 1122 [11] ; 1243 [20,
653] ; 1256 [688]; 1260 [694]; 1278 [2211] ;



1365 [2242] ; 1371 [829); 1555 [1004]; 1607
[1055]; 1656 [1109]; 1663 [454]; 1673
[1147].

PEGARBSSE (La) (terroir de St-Guilhem] 1606
[1054].

PEGAYROLAS , Pegayroles v. Pegairoles .
PEIDRÈS (Bermunde, Martin, GonsaIve, Ger

viza, Urra) [neveux et nièces de Valaschite Pe
lais] 1162 [16].

PEINE (lire vbt. Reyne] (Jean Henry) [mari de
Marie Reginale] 1699 [394).

PELAIS (Valaschite, et ses fils Ermige, Garezâ
et Majeur] 1162 [16].

PELCANI [paroisse de St-Geniès-de-Fors] 1391
[830].

PELERICI (Hugues) [prieur de St-Martin-de
Londres] 1410 (2258).

PELET (de) (Jacques) [seigneur de Mont
peyroux, mari de Magdeleine de Roquefeuil]
1582 (1744).

PEL(L)AMOURGUE (de) (Louis) [official, puis
cellerier de St-Guilhem] 1539 [608]; 1545
[1559]; 1555 [1389); 1556 [296, 1390 à
1398); 1559 [1399); 1566 [1400]; 1567
[1401] ; 1568 [1685] ; 1610 [1643].

PELLISSE (Dieudonné) 1272 [1320].
PELLISSE (Jean, sa femme Guillaumette, et son

frère Nicolas) 1275 [709].
PELLISSE (Martin) 1336.[807].
PELTREI (Antoine) [seigneur de Popian] 1505

[1903].
PENCHENAC (Pierre) 1292 [1545].
PENCHENAL (Mas de-) [à Frouzet] 1474

[1550].
PENCHENIER (Raymond) 1259 [1610].
PENDBDIS(SE) (Puech de[1] -), Pelldedas [à

Rogues, près de La Jurade] 1262 [696]; 1308
[744, 770].

Pénitents v. Confrérie.
PERDET (Pierre) 1613 [1428].
·PERET v. Pareto.
PERETO (de) (Raymond) [baille de l'église de

St-Bauzile] 1304 [2637].
PERIE (Al) [à Blandas] 1528 [958].
PERIE (Antoine et Vidal, frères) 1497 [870].
PERIE de LAUDRE [lire Landre, auj. cne. de

Blandas] 1528 [954].
PERIER (André) 1555 [999].
PERIER (Etienne) 1535 [974].
PERIER (Jean) 1497 [874].
PERIER (Nicolas) 1555 [998].
PERIBRES (Camp de -) [à Blandas] 1243

[661].
PERIERES (Gaspar) 1679 [1159].
PERIl (Bernard) 1346 [1341].
PERINIS (de) (Guillaume) 1356 [822].
PERLATGESv. Parlatges.
PERPRESSES , Parpieges (Las) [à St-Martin

de-Londres] 1594 [2337] ; 1649 [2365].
PERRAUD (Antoine) [prieur de St-Martin-de-

Londres] 1657 [2146].
PERYE (Michel) 1607 [1622].
PESARlNES (de) (Etienne, dit del-Euze) 1366

1368 [824 à 827].
PETIT-COUVENT 1569-1777 [474 à 538] ; 1695

[208] ; 1780, 1783 [240,244] ; [s.d.] [566] ; (0

90 RO.
PETOIES , Petois v. St-BaU2il1e-de-PutDis .
PETRADECHIA (Pierre) [du château des Deux

Vierges, mari de Belliarde, père de Bernard,
Guillaume, Raymond et Pons] 1071 [632].

PETRI (Gonsalve, d'Almaras) [mari d'Urralca
Martines] 1121 [10].

PETRONBNC 1250 [680].
[1] PETRONILLE [épouse de Pierre Willeaume]

1100 [9].
[2] PETRONILLE [veuve de Guillaume André]

1264 [698].
PETRONO (de) (Guillaume) 1410 [2258].
PETRONO (de) (Pierre) [p.-ê. à confondre avec

Pierre Delpeyre] 1409 [2255].
PEYRA-GROSSA [paroisse de St-Martin-de

Londres] 1460 [2287].
PEYRANET (Pierre) 1286 [1325].
PEYRE (de) (Jean-François) [postulant au prieu

ré de St-Martin-de-Mauriac] 1701) 2522]; 1703
[2523].

PEYRE-ALBE [au Coulet] 1555 [1016]; 1684
[1192].

PEYRONETI (Etienne) 1346 [1341].
PEYROT (de) (Benoite) 1734 [2549].
PEZENAS 1694 [1294].
PHANGRBS 1087 [2439].
PHILIPPE IV le Bel [roi de France] 1313 [49].
PHILIPPE VI de Valois [roi de France] 1348

[52]..
PHILIPPE de RENARD (Antoine) 1569 [1978].
PHILIPPI, Philippy ([de]) (Etienne) [cellerier et

syndic de St-Guilhem, prieur de N.D.-de-la
Garrigue, oncle de Philippe ci-dessous] 1585
[1402 [lire Etienne et non Pierre] ; 1590 [1403
[lire Etienne et non Guillaume] ; 1592 [1404] ;
1593 [1405] ; 1594 [1619] ; 1595 [1406] ; 1598
[1408, 1561] ; 1598 [1620] ; 1599 [1409] ; 1600
[1410 à 1413, 1562]; 1602 [1563]; 1605
[2746] ; 1606 [1417, 1621, 2596] ; 1607 [1622,
1686,2597] ; 1608 [1418 à 1420, 1565]; 1609
[1421]; 1610 [1643]; 1611 [1424 à 1427 ,
1623] ; 1612 [1624 à 1627] ; 1613 [1428, 1429,
1628, 1629,2747] ; 1614 [1430 à 1433] ; 1615
[1434, 1567]; 1616 [1568]; 1617 [1435,
1687]'; 1618 [1435 à 1442] ; 1622 [1631] ; 1624
[1632] ; 1626 [1445 à 1448].

PHILIPPI (de) (Gabriel) [clerc du diocèse
d'Agde, cellerier de St-Guilhem] 1626 [1446,
1448 à 1451, 1569]; 1627 [1452, 1570] ; 1632
[1453]; 1633 [1672]; 1636 [1454]; 1637
[1455].

PHILIPPI (Etienne) [cellérier de St-Guilhem, vi
caire-général de l'abbé] 1585 [1402] [lire



Etienne et non Pierre]; 1590 [1403] [lire
Etienne et non Guillaume] ; 1592 [1404] ; 1593
[1405]; 1594 (1619]; 1595 [1406]; 1598
[1408, 1561, 1620] ; 1599 [1409] ; 1600 [1410 à
1413, 1562] ; 1601 [109] ; 1602 [1563] ; 1605
[2746] ; 1606 [1417, 1621,2596] ; 1607 [1622,
1686, 2597] ; 1608 [1418 à 1420, 1565] ; 1609
[1421]; 1610 [1643]; 1611 [1424 à 1427,
1623] ; 1612 [1624 à 1627] ; 1613 [1428, 1429,
1628, 1629, 2747] ; 1614 [14·30 à 1433] ; 1615
[1434, 1567]; 1616 [1568]; 1617 [1435,
1687] ; 1618 [1435 à 1442] ; 1621 [112] ; 1622
[1631] ; 1624 [1632] ; 1626 [1445 à 1448].

PIDLIPPI (philippe) [neveu d'Etienne ci-dessus,
et cellerier de St-Guilhem] 1611 [1426].

[1] PHILIPPI (de) (Pierre) [mari de Tiffene de
Launay] 1598 [1642]; 1656 [1649, 1651];
1659 [1655] ; 1662 [1658] ; 1663 [1660].

[2] PIDLIPPI (de) (Pierre) [prieur de St-Etienne
de-Belarga, réfecturier, vicaire-général et celle
rier de St-Guilhem, prieur de St-Pierre-de-Mey
rueis, religieux de St-Thibéry, bénéficier de
N.D.-de-la-Garrigue] 1566 [1976, 1977] ; 1569
[1978]; 1574 [2725]; 1576 [2707]; 1592
[2593].

PICAUD [notaire à St-Guilhem] 1783 [1529].
PICQUART (Pierre) 1308 [786].
PIE II [pape] 1458 [66 à 68].
PIECHAGUT v. Puech Agut [1].
[1 ] PIERRE [abbé de Gellone] 1066 [43].
[2] PIERRE [abbé de St-Sauveur de Gellone]

1110 [2198]; 1117 [634]; 1123 [635].
[3] PIERRE [évêque de Lodève] 1153 [15] ; 1154

[2443].
PIERRE [abbé de St-Guilhem] 1210 [19]; 1210

ap. 1269 [703] ; 1213 [644] ; 1228 [47].
[4] PIERRE [de St-Martin-de-Londres] 1227

[2202].
[SI PIERRE dit Michel 1528 [924,961].
[1] PIERRE (de) (Pierre) [greffier] 1600 [322] ;

1603 [324] ; 1626 [1569] ; 1642 [1571].
[2] PIERRE (de) (Pierre) 1685 [368].
[1] PIERRE (Raymond) [de Millau] 1163 [2444].
[2] PIERRE (Raymond) [seigneur de Ganges]

1235 [1541].
PIERRES (de) (Flandine) 1266 [2654].
PIN v. Du pin.
PINAREDB [entre St-Jean-de-Fos et St-Guilhem]

1358 [254].
PINE v. Du pine.
PIOCH v. Puec1J [1].
*PIOCH-CAMP v. Puecb.-Camp .
PIRUM v. Ad Pirum .
Pitancerie 1256 [686].
Pitances 1350 [162] ; 1448 (2010] ; 1483 [1684] ;

1537 [1386] ; 1604 [326] ; 1608 [1927]; 1622
[1630].

Pitanciers 1331 [1337]; 1347 [1965]; 1350
[1968] ; 1720 [1874].

[1] PIZE (La) [près de La Jurade] 1528 [950].

[2] PIZE v. Portail de la pjz .

PLÂ v. Pla.
PLAGAS (Mas de-) [à Frouzet] 1474 [1549].
PLAHA [tènement à Popian] 1383 [2642].
PLAIN v. Plan.
*PLAISSAN, Plei.ssan (de) [comtesse] 1702 [575]

; 1703 [576, 577].
PLANCAMBU [auj. cne. de St-Guilhem-Ie-Dé

sert] 1522 [1376] ; 1525 [1381].
PLAIN J, ne« (dei CoDet) ou Las GreHieyres

[au Coulet] 1546 (1617] ; 1607 [1622].
PLANE (La) [paroisse St-Amans-de-Pouzols]

1449 [1889].
PLANQUE (Antoine) 1618 [1079].
PLANQUE (Jean) 1663 [1115] ; 1681 uisoj.
PLANQUE[S] (de) v. Guiraud.
PLANQUETTE (de) (Jean) 1266 [699].
PLA(N)S (Los), Sous PlIUJ [auj. Les Plu, cne.

de St-Martin-de-Londres] 13] .. [2080]; 1319
[2226]; 1351 [2083]; 1352 [2084]; 1355
[2085]; 1365 (2088]; 1392 [2089]; 1414
[2261]; 1454 [2101]; 1455 [2102]; 1458
[2283]; 1459 [2286]; 1481 [2303]; 1514
[2108]; 1527 (2113]; 1553 [2119]; 1614
[2128, 2130 à 21 32]; 1615 [2134]; 1623
[2139].

Plans :
• d'Arboras [s.d.] [1842].
• de Belarga [s.d.] [1962].
• de Brignac 1737 [1951].
• des bois de la Clastre 1693 [2392, 2393].
• des moulins de Clamouse 1745 [559].
• du Coulet, St-Martin-de-Castries [s.d.] [1233].
• de Ferrussac 1693 [455, 457]; 1718, 1720
[460,461]; 1760 [466]; 1781 [469,470].
• de La Garrigue [s.d.] [1841].
• de Gignac [s.d.] [1962].
• des dîmeries de Grémian et Cournonsec 1763
[1678].
• du mas Jehié 1444 [2453].
<de Jonquières [s.d.] [1842].
• de Larcaro 1737 [1951].
• de La Sale 1783 [1603].
<de Montpeyroux [s.d.] [1840, 1841, 1843].
• de Pouzols 1592 [1919] ; [s.d.] [1962].
• de Rogues, Montdardier [s.d.] [1234].
• du Rouquet et de Trinquières 1664 [2462].
• de la maison abbatiale de St-Guilhem 1718
[222].
• de St-Guilhem [s.d.] [1536, 2861, 2862].
• de St-Jean-de-Fos 1733 [411]; 1767 [428 à
433] ; 1768 [434,437].
• de St-Martin-de-Londres 1713 [2408] ; [s.d.]
[2435].
• de St-Pargoire [s.d.] [1876].
·dUglas 1735 [1595]; 1783 [1603].
• de la Vacquerie [s.d.] [1235]. - de La Vac
querie, St-Maurice, Rogues, Montdardier, Blan
das 1784 [1242].

PLANTADAS [paroisse de St-Laurens] 1263



[1316].
PLANTADE (La) [à St-Martin-de-Londres] 1484

[2104].
PLANTERII (Jean, Dieudonné, Pierre et Ber-

nard) 1243 [654].
PLANnER (Le) (à St-Jean-de-Fos] (s.d.] [444].
PLAS v. P1JJrJs .
PLEISSAN v. Plaissan.
PLBVIELZ v. Pluviels .
PLO de la GARRIGUE (Lo) [vbt. à Lagamas]

1746 [2604].
PLUVIBLS (Mas de -), Plevielz [auj. La Plu

viels, cne. de la Vacquerie-et-St-Martin-de
Castries] 1247 [672] ; 1250 [680]; 1549 [982].

*PODEROSII, Pederosii (Antoine) 1414 [2261] ;
cf. Ponderons.

PODEROSII (Guillaume) 1452 [2280] ; cf. Pou-
derous.

PODIO ACVTO v. Puech Agut [1].
PODIo-LEONlS v. Puech-Leon.
POGET (Bertrand) 1350 [2239].
Poids et mesures 1700 [395].
POlAIXJR-d'AZALABRE 1265 [1318] ; v. aussi

Sslx'e.
POJOLIS v. Poujols (de) (ponce).
POMARET v. Crase.
·POMEROLS v. POlliairol.
POMIER (Guillaume) 1250 [2074].
POMPIGNAN, PompigDilUJ , POZlpiDilUl. 1263

[2653]; 12.. [2675]; 1290 [2669]; 1443
[2690]; 1446 [2691]; 1449 [2692 à 2694] ;
1469 [2695] ; 1485 [2696] ; 1505 [2698] ; 1757
[2704]; 1782 [2705]; [s.d.] [2706]; [s.d.]
[2925] ; v. aussi St-SatumirJ.-du-Val-Pompi
gtlaD. et Val-Pompigzum .

PON v. Do pon.
PONCAUSIES (ponce) 1439 [2097].
[1] PONCE [fils de Pierre Petradechia] 1071

[632].
[2] PONCE [évêque de Rodez] 1080 [2438].
[3] PONCE [de Pégairolles] 1122 [11].
PONCE (Durand) 1350 [1344].
PONIAIROL [lire Pomairol ,auj. Pomerols]

1271 [29].
PONPINIAN v. PompignlUJ. .
PONS N.-D.-de-Londres (du) 1566 [2331].
Pont sur l'Hérault [auj. Pont dJJ Diable] 1020

[248] ; 1343-1344 [1339, 1340].
PONT (du) v. Do pont.
PONT du GOur (du) (Pierre) [chevalier de

Malte, prieur de St-Martin-de-Mauriac] 1681
[2519].

PONTE (de) v. De Ponte.
PONTlL(H) (Al) [terroir d'Arboras] 1465 [1722] ;

1480 [1728].
PONTOISE 1670 [2758).
POPE (de) (Guillaume) 1277 [2663].
POPE (de) (Raymond) 1277 [2663].
POPIAN,Poupian 1122 [1877]; 1408 [1887];

1464 (1893, 1894] ; 1470 [1895] ; 1484 [1898] ;

1501 [1902] ; 1505 [1903] ; 1539 [1909] ; 1581
[1914]; 1591 [1915]; 1592 [1920]; 1668
[2156]; [s.d.] [2925] ; v. aussi St-V'mœn.t-de
Popian.

POPIAN (de) (Claude) [réfecturier, prieur de St
Etienne-de-Belarga, de St-Sauveur-du-Pin et ca
mérier de St-Guilhem] 1501 [1972]; 1517
[1973]; 1534 [966]; 1535 [967, 969 à 975] ;
1536 [976]; 1538 [977]; 1539 [978, 979] ;
1542 [981].

POPIAN (de) (François) [seigneur de Popian]
1591 [1915].

POPIAN (de) (Girard) [seigneur de Popian] 1539
[1909].

POPIAN (de) (Pierre) [vicaire perpétuel de St
Etienne-de-Belarga] 1517 [1973].

PORTAIL des GARRIGAS [à St-Jean-de-Fos]
1521 [293].

PORTAIL de la PIZE (à St-Guilhem] 1673
[484].

PORTAL (Fulcrand) 1567 [1401].
PORTE (de la) (Hugues) [prieur de St-Martin-de

Londres] 1657 [2146).
Portion congrue 1636 [1673] ; 1647 [1270] ; 1656

[1578, 1650]; 1658 [1653]; 1661 [1581,
1591]; 1664 [2151]; 1686 [2468]; 1687
[2613]; 1688 [1286]; 1689 [2469]; 1690
[2537]; 1693 [2470]; 1694 [2471]; 1697
[2476, 2614] ; 1703 [1991] ; 1707 [136] ; 1712
[137) ; 1713 [1993, 1995] ; 1714 [2539] ; 1719
[2487] ; 1724 (2488, 2489] ; 1726 [2180] ; 1731
[2618]; 1735 [2621]; 1738 [2490]; 1759
[2497]; 1762 [2500]; 1763 [2502]; 1767
[2504]; 1769 [438, 1299, 1601, 1666, 2187,
2188, 2505, 2529, 2561, 2571, 2606]; 1770
[146, 1833] ; 1776 [427] ; [s.d.] [1304].

POS (Mas del-) ou QuintaD.el [auj. Le Quin
tana , cne. de Blandas] 1347 [816].

POSANCRES (de) (ponce) 1407 [1548].
POSCOMBBS, Postcombes [auj. La Vacquerie]

1193 [643]; 1210 [19]; 1213 [644]; 1256
[685].

POS(T)COMBES (de) (Austorge) 1193 [643].
POSTERLE (La) [auj. La Pousterle, cne. de St

Guilhem-le-Désert] 1344 [815] ; 1422 [1354].
POUDEROUS (Jean) 1626 [335] ; cf. Poderosii.
POUGET (Le) 1534 [966]; 1765 [1954] ; 1784

[1961]; [s.d.] [2925].
POUIOL lire Poujol (Joseph).
POUJOL [lieutenant de la justice de St-Guilhem]

1675 [1475].
POUJOL [vbt. rnartinaire à St-Guilhem] 1716

[1495].
POUJOL 1760 [1831].
POUJOL, Pouzol (André) [prêtre, chapelain à St

Guilhem] 1656 [2036].
POUJOL (Barthélémy) [martinaire] 1611

[1427] ; 1651 [1459].
POUJOL (Barthélémy et Pierre, père et fils)

1651 [1459].



POUJOL (Bemard) 1540 [980].
POUJOL (Jean) 1734 [1814].
POUJOL (Jean Antoine) 1726 [1803].
POUJOL (Jean-Pierre) (notaire à St-Guilhem)

1746 [1217] ; 1759 [1509] ; p.-ê. 1783 [1529].
·POUJOL, Poiol (Joseph) 1688 [381].
POUJOL (Marc-Antoine) [prêtre, chapelain à St

Guilhem] 1715 [2054].
[1] POUJOL (Pierre) 1647 [1457] ; 1651 [1459] ;

1673 [1471].
[2] POUJOL (Pierre) [notaire] 1661 [1765];

1663 [1461]; 1669 [1131] ; 1685 [1479] ; [s.d.]
448].

[3] POUJOL (Pierre) [économe de St-GuilhemJ
1699 [213].

[4] POUJOL (Pierre) [notaire] 1711 [1490].
[4bis] POUJOL (Pierre) 1711 [1491].
[5] POUJOL (Pierre) 1761 [1220].
POUJOL (Susanne) 1719 [1497].
[ 1] POUJOLS [terroir de St-Guilhem] 1606

[1054].
[2] POUJOLS lire Pouzols .
POUJOLS [martinaires] 1613 [1061]; 1617

[1435J.
POUJOLS (martinaires] 1719 [1496].
POUJOLS (Géraud) 1490 [1368].
POUJOLS (Jean et Antoine) [martinaires] 1611

[1424].
POUJOLS (Nicolas) [notaire à St-Pargoire] 1703

[1873J.
POUJOLS, Pojolis (de) (ponce) 1238 [648].
POULAND 1757 [1825].
Poulets 1290 [2671] ; 1566 [1977] ; 1568 [1685] ;

1611 [1623] ; 1728 [1999].
POUMAREDE (La) ou Les MIUJl:/s Uuridiction

de Millau] 1734 [2541, 2544, 2552J.
POUPIAN v. Popiu.
POURCARESSE (La), Pourquaresse [auj. cne.

de St-Martin-de-Londres] 1585 [2336]; 1705
[2402] ; 1733 (2183] ; 1741 [2184].

POURDOUX (La) v. Lapourdous.
POURQUARESSE v. Pourcaresse.
POURQUIER (Casimir) [biographe de St Guil-

hem] [s.d.] [2863].
POURTAL (Pierre) 1618 [1443].
POUSOLS v. Pou2D1s .
POUSSAN 1516 [1555, 1556]; 1739 [1599] ;

[s.d.] [2925].
POUSSONEL (Dominique) 1726 [1804].
·POUSTERLE v. Posterle.
POUVBRT (Mas de-) [près de Vissou] 1673

[1470].
POUX v. Camp del Poux.
POUZOL v. Poujol (André).
POUZOLS, Poujols, Pousols , Puzols 1408

[1887, 1888]; 1463 [1892]; 1464 [1893,
1894] ; 1492 [1901] ; 1591 [1915, 1916] ; 1592
[1918, 1919] ; 1612 [1928] ; 1666 [1940] ; 1680
[1943]; 1695 [1945]; 1715 [1947]; 1719
[1948]; 1765 [1954]; 1784 [1961]; [s.d.]

[1955, 1962, 2925] ; v. aussi St-Amans-de
Poumls.

• POUZOLS , Pozolis (de) (Denis) [moine] 1379
[163].

PRADB v. Prairie[s} .
PRADELLES [près de St-Hilaire-de-l'Esperon]

Château 1040 [2612]. Official 1750 [2622].
PRADELS (Los) [appelés les Horts-Viels, juri

diction de St-Martin-de-Londres] 1631 [2140] ;
1765 [2424).

PRADES (Antoine) 1606 [2023].
PRAIRIBIS} (La ou Les), Prade [auj. cne. de

St-Martin-de-Londres] 1288 [2214]; 1302
[2221J; 1350 [2239]; 1442 [2271]; 1452
[2219] ; 1545 [2316] ; 1553 [2319].

PRAT (Lo) [à St-Guilhem] 1343-1344 [1339,
1340].

PRAT-eoURTEL [à Lunel] 1779 [41].
PRAT-MARTINENT [lire Martirlenc] 1684

[1192].
PRATZ (chemin dels) [à St-Martin-de-Londres]

1439 [2097].
Précenteurs

- Bermond de Montaren 1332 [1243].
- Pierre Guiraud de Planque 1625 [115].
- Jean De leuze 1626 [1258] ; 1627 [1260] ;
1631 [1262, 1263].
- Pierre de Roquefeuil 1654 [120].
V. aussi Capiscoles et Prieurs de St-Martin
de-castries.

PRECÈS (Guiraud et sa femme Alazace, sœur de
Jeanne et belle-sœur de Jean Federic) 1408
[2253].

Présidial v. Béziers, Carcssson.ne.
PRET (de) v. De Pret
PRBT-CABRIEL v. Rocabrieu.
PRBTS (Mas des-) (paroisse de St-Martin-de

castries) 1316 [793, 194].
PRBUEYRE [lire Preveyre] (Camp del-) 1308

[764].
PREVENQUIERES lire Provenquieres.
Prieur(e)!
-de Céreste

- Raymond 1348 [52].
-de Francio

- Guillaume de la Roque 1338 [2735].
-de N.D.-de-Carnbous

- Bertrand de Soubers 1309 [1641].
-de N.D.-de-Cassan

-l'archevêque de Narbonne 1671 [2466].
-l'évêque du Mans 1697 [2416].
-Pas 1771 [2506].

-de N.D.-de-Comus
- Michel Messine 1516 [2707] ; 1590 [2708].
- Louis Doret 16.. [2709].

-de N .D.-de-Ia-Ganigue
-Jean Vache 1263 [2591].
- Raimond Guillaume 1283 ap. 1583 [2579]
-Jacques Carisme 1390 [357].
- Pierre Fournier 1580 [2592].



- Piene Philippi 1592 [2593].
- Pierre Cro(u)zet 1596 [2594] ; 1606 [2596].
- Etienne (de) Philippi 1606 [2596]; 1607
[2597].
- Géraud Uercorain 1656 [2599].
- Jean (François) Christol 1718 [2600] ; 1722
[2601].
- François Salbang 1718 [2600]; 1722
[2601] ; 1730 [2602].
- Antoine (Hector) Barescut 1730 [2602] ;
1775 [2607].
- Hugues Barescot 1775 [2607].

-de N.D.-de-Ruydac
- Marc de Socarrat 1432 [2688].

-de N.D.-de-Salses
- chapitre de la cathédrale de Lodève 1690
[1289] ; 1692 [1292].

-de St-Amans-de-Bouysse
- Vital de Guavaret 1516 [2534].
- Pierre Carratié 1655 [2535].
- Jean de la Carry ou de Leccary 1690
[2537] ; 1709 [2538].
- Guillaume Samary 1709 [2538].
- Antoine Chabran 1729 [2540] ; 1734 [2543,
2545, 2546, 2548, 2552, 2553] ; 1768 [2559].
-Jean-François Henry 1768 [2559,2560].

-de St-Amans-de-Pouzols
- Paul de Montoulieu 1485 [2645].

-de St-Barthélémy
- Guillaume Compteur ou Contori 1339
[161] ; 1345 [102].
- Guillaume de Roquefourcade 1345 [102].
-Jean Du pont 1539 [107].
-Jacques de Raynard 1629 [116].
- Henry Des (ours 1629 [116] ; 1683 [130] ;
1684 [131].
-Joseph SoI't 1683 (130).
- Barthélémy Galan 1684 [131) ; 1695 [134].
- Antoine de Villars 1695 [134].

-de St-Caprais-de-Larzac
-Hugues Aldeberti 1252 (2711).
- Raymond de Deux-Vierges 1327 [2712].
- Roland Arnailh 1571 [2715].
- Cassan1644 [2716].
- Joseph de Mayol 1700 [2717]; 1706
[2718] ; 1713 [2719].

-de St-Chrîstol-de-Coumonsec
- Pierre Cambon 1633 [1672].
- Mathieu Albergue 1764 [1679].

- de St-Etienne-de-Belarga
-Jean de Fors 1489 [1971] ; 1501 [1972].
- Claude de Popian 1501 [1972]; 1517
[1973].
- Simon Melian 1539 [1974, 1975].
- Pierre Philippi 1566 [1976, 1977] ; 1569
[1978].
-Dardé Farral1644 [1983].
-le chapitre de St-Guilhem 1703 [1991] ;
1713 [1993] ; 1728 [2772].

- de St-Etienne-de-Gasparoux

-Joseph Raussin 1713 [1993].
-de St-Etienne-de-Larzac

- Hector Etienne de Richard 1664 [2463] ;
1671 [2466] ; 1686 [2468].
- Antoine de Grailhe 1694 [2472].
- Pierre d'Ascalon 1694 [2472].
- Jean du Teil 1694 [2473].
- Guillaume de Bonald 1694 [2474].
-Jean Bonnet 1709 [2482] ; 1712 [2486].
- Benoit La Taste 1712 [2486].
-Claude Chabran 1741 [2492].

-de St-Géniès-de-Ledens
- N. Augier 1240 [650].

-de St-Guilhem
-Jean Deleuze 1621 [113] ; 1630 [481].
- Gabriel Le Comte 1682 [129].
- Pierre Roux 1728 [139].
- Mathieu Bruguière 1737 [142].
- Jean de la Borde 1750 [144].

-de St-Hilaire-de-l'Esperon
- de Trimond 1687 [2613]; 1697 [2614] ;
1728 [2615,2616] ; 1729 [2617] ; 1732 [2619].
- Mathieu Bruguière 1729 [2617]; 1731
[2618] ; 1735 [2620, 2621].

-de St-Jean-d'Aniane
- Pierre Guiraud dit de Planque 1605 [1253].

- de St-Jean-de-Fos
-Jean Barreyre 1392 [258].
-Jean Deleuze 1598 [316] ; 1604 [326].

- de St-Laurens
- Gabriel de Montjoc 1465 [1715].
- Girard de Brinhac 1542 [1741].

- de St-Marcel-d'Adelhan
- Guillaume Compteur ou Comptor 1345
[102] ; 1346 [1683].
- Louis Pel.am.ourgue 1568 [1685].
- Etienne de Philippi 1607 [1686].

- de St-M artin-d'Avrilhac
- Gregoire Rivière 1690 [2732].
- Guillaume Bellaud 1690 [2732]; 1694
[2733].
- Antoine Cabanel 1694 [2733].

-de St-Martin-de-Bès
- Mallieu 1712 [2732].
- Recolin 1749 [2739].
- Grailhe 1750 [2740].

-de St-Martin-de-Castries
- Raymœd de CastaDherü 1464 [1245].
- Antoine de Levereno 1464 [1245].
- Antoine de Costa 1556 [1249].
- Michel (de) Messine(s) 1564-1571 [1250 à
1252].
-Jean de Barri 1605 [1253].
- Pierre de Roquefeuil 1636-1648 [1267 à
1272].
-la communauté des religieux de St-Guil
hem 1675 [1280] ; 1690-1692 [1289 à 1292].
-le chapitre de l'église collégiale de Pézenas
1694 [1294].

- de St-Martin-de-Caux



- Ponce Azémar 1250 [21] ; 1252 [22 à 24].
- Poncet de la Roquefourcade 1310 [32].

<de St-Martin-de-Londres
- Raymond de Cantobre 1162 [2071, 2199].
- Raymond Pierre de Montpeiroux 1234
[2072].
- Guillaume 1248 [2073].
- Bernard de Bruguière 1256 [2204] ; 1257
[2206]; 1261 [2208]; 1263 [2209]; 1266
[2210, 2661] ; 1267 [1543).
- Jean de Roquefeuil 1278 [2211]; 1287
[2212] ; 1288 [2213] ; 1289 [2215, 2217] ; 1291
[2060, 2076]; 1296 [2218, 2219]; 1297
[2220] ; 1488 [2012].
-Raymond de Mostuejouls 1302 [2221].
- Guillaume de Roquefourcade 1306 [2223].
- Raymond de la Roque 1319 [2226] ; 1320
[2227].
- Bermond de la Roque [p.-ê. à confondre
avec le précédent] 1324 [2229].
- Raymond de Provenquières 1330 [2230] ;
1331 [2231].
- Bérengier de Moresio 1333 [2232].
- Paul de Deaux 1341 [2234, 2235]; 1347
[2238].
- Pierre de Roquefoureade 1364 [2240,
2241] ; 1365 [2242] ; 1369 [2245] ; 1375 [2247,
2248]; 1383 [2249]; 1385 [2251]; 1388
[2252] ; 1408 [2253, 2254] ; 1409 [2255,2256].
- Hugues Pelerici 1410 [2258].
- Bérengier de la Tour 1428 [2264, 2265] ;
1433 [2266].
- Guillaume d'Albin(hin)io 1436 [2095] ;
1437 [2268] ; 1438 [2269] ; 1441 [2270] ; 1442
[2271]; 1443 [2272]; 1445 [2273]; 1446
[2274]; 1449 [2099]; 1450 [2277]; 1452
[2278, 2280]; 1454 [2282]; 1458 [2283,
2284]; 1459 [2286]; 1460 [2287]; 1461
[2288] ; 1462 [2289, 2290] ; 1464 [2291] ; 1466
[2292]; 1468 [2293]; 1469 [2294]; 1472
[2296] ; 1474 [2297].
- Galhard de Morlhon 1478 [2298 à 2300] ;
1479 [2301] ; 1481 [2303, 2304] ; 1489 [2305] ;
1490 [2306].
- Etienne de Tuffet 1502 [2106].
- Claude De Pret 1514 [2108].
- François Ymbaut 1531 [2311].
- Helie de Chaumont 1536 [2312]; 1538
[2313, 2314].
- Michel de Montfaucon 1553 [2319] ; 1558
[2321 à 2323, 2325 à 2327]; 1559 [2328,
2329]; 1561 [2330); 1567 [2332]; 1572
[2333] ; 1585 [2336] ; 1594 [2337].
- Alexandre de Roquefeuil 1615 [2137];
1618 (2363).
- Aldebert de Roquefeuil 1654 [1575] ; 1656
[2143] ; 1657 (2145).
- Claude Raimond 1656 [2144].
- Edmond Dembès 1657 [2145].
- Hugues de la Porte 1657 [2146].

- Antoine Perraud 1657 (2146).
- Pierre de Roquefeuil 1555, lire 1655
[2141] ; 1661 [1581] ; 1663 [2148, 2149] ; 1664
[1582,2151] ; 1666 [2152].
- André Le Couturier 1663 [2149, 2150).
-Pierre Montaud 1663 [2150]; 1666 [2152];
1673 [2158].
- Henry Des fours 1656 [2143,2153].
-Quintin Maucroy 1667 [2155].
-Jean Chalvon 1673 [2158] ; 1680 [2159].
-Paul Vidal 1680 [2159] ; 1686 [2162].
-Joseph Guiraud 1686 [2162] ; 1692 [2166].
- Pierre Do cros 1693 [2167, 2520]; 1694
[2168 à 2170] ; 1695 [2172].
- Jean Bergeon 1694 [2169]; 1695 [2172] ;
1709 [2175] ; 1729 [2181].
-Louis Roux 1729 (2181] ; 1755 (2185).
--Louis ~rès 1755 [2185]; 1779 [2189];
1781 [2191].
-- Nicolas Affrès 1781 [2191, 2192].

-de St-Martin-de-Mauriac
- Raymond Guillaume de Deux-Vierges
1336 [160].
- François de Tuffet 1575 [2518].
- Pierre du Pont du Gout 1681 [2519].
- Claude de St-Jean de Moussolens 1681
[2519].
- Pierre du Cras [cité par confusion avec St
Martin-cie-Londres) 1693 [2520].
- François Michel 1693 [2520].
- Joseph Sort 1701 [2521, 2522]; 1703
[2523]; 1705 [2524]; 1721 [2526]; 1723
[2527].
-Joseph Chapus 1723 [2527] ; 1748 [2528].
-Claude Treyssac 1748 [2528] ; 1784 [2532].
- François Puet 1784 [2532].

- de St-Martin-de-Montpevroux
- Guillaume de Roquelongue 1241 [2576] ;
1286 [156, 252] ; 1583 [2579].
- Pierre de Conchis ou Concüs 1263 [2591] ;
1272 [2577].
- Pierre Cabassut 1657 [2580 à 2582].
-Jacques Mestre 1657 [2582].
--Jacques Henry 1687 ap. 1657 [2582].
-Jean Hnaire Do vei11691 ap. 1657 [2582] ;
1729 [2585].
-- Guillaume André 1729 [2585]; 1731
[2587].
- Pierre André 1731 [2587]; 1735 [2589] ;
1737 [2590].
-Jean Clairac 1737 [2590].

-de St-Michel-de-Grémian
- Ponce Puelli 1481 (1670] ; 1482 [1671].
- Pierre Annati 1482 [1671].
- Gabriel de Philippi 1633 [1672].

- de St-Pargoire
-- Martin Aiguies 1642 [1689, 1690].

-de St-Pierre-de-Ganges
-- Raymond Roceti 1338 [2735].
- Nerot 1736 [1677].



-de St-Pierre-de-Meyroeis
- Etienne de la Roquefourcade 1268 [2723].
- Michel Messines 1574 [2724].
- Pierre de Philippi 1574 [2725].

-de St-Pierre-de-Montbazin
- André de Tigri 1481 [1670].

<de St-Pierre-de-Sauve
- Ponce d·Arboux 1256 [2652].

- de St-Satumin-de-Creissels
- Matfrède 1163 [2444].
- Pierre de Sobeyras 1308 [2448].
- Guillaume de St-Maurice 1327 [2450] ;
1330 [2451].
- Ponce Puelli de Besset 1495 [2455, 2456].
- Raymond [s.d.] [2457].
-Jean Garrigues 1607 [2459].
- Jean, Gabriel, François et Amans de Se-
naux 1612 [2460].
- Hector Etienne de Richard 1656 [2461] ;
1664 (2463] ; 1694 [2471].
- Pierre d'Ascalon 1694 [2472]; 1695
[2475] ; 1700 [2478].
-Jean du Teil 1694 [2473].
- Guilla1JDle de Bonald 1694 [2474].
- Jean Bonnet 1709 [2482]; 1710 (2483] ;
1712 [2486].
- Claude Chabran 1741 (2492] ; 1771 [2506].

- de St-Saturnin-du-Val-Pompignan
- Ponce de Brodet 1256 [2652].
-Jean de Roquefeuil 1266 [2654 à 2661].
- Etienne de la Roquefourquière 1277 [2663,
2664].
- Guillaume de St-Jean 1280 (2665] ; 1281
[2666].
- Ponce de Campaneis 1289 [2667] ; 1290
[2668 à 2674].
-Jean de Castaneto 1317 [2677].
- Guy de VISSeC 1319 [2678].
- Pierre de Sobeyras 1322 [2679]; 1324
[2680, 2681] ; 1326 [2682, 2683].
- Jean de Feugières 1384 [2686]; 1390
[2687].
- Pierre Baille 1432 [2688]; 1443 (2690];
1446 [2691] ; 1449 [2692 à 2694].
- Louis Baille 1469 [2695] ; 1485 [2696].
-Jean Baille 1497 [2697]; 1505 [2698].
- Pierre de la Valette 1606 [2699].
- Pierre de Rives 1614 [2700] ; 1615 [2701].
-Jacques de Roquefeuil 1696 [2702].
- Gaspar de Calandres 1697 [2703].

-de St-Sauveur-du-Pin
-Claude de Popian 1539 [979].

- de St-Sylvestre-de-Mennian
- AleD.lldre de Corneilhan 1632 [573].

- de St-Vincent-de-Jonguières
- Pierre Ferroil1225 [1694].

-de St-Vincent-de-Popian
- Raymond de St-Martial 1253 [2633,
2634] ; 1265 [2635].
- Ponce de Campaneis 1286 [2636].

- Guillaume de Decalonga 1304 [2637].
- Raymond Paleoti 1316 [2638].
- Hugues de Deux-Vierges 1331 ap. 1414
[2644].
- Pierre de Marssan 1355 [2640].
- Arnaud de Gaulejaco 1369 [2641].
-Jean de Cadres 1383 [2642].
- Guilla1JDle Mathei 1414 [2644].
- Geranton de Montjoue 1458 [66].
- Ponce Puelli 1484 (1898] ; 1485 [2645].
- Le franc 1725 [2648].
- N. Amieleh 1782 [2649] ; 1783 [2650].

-de Sts-Comeille-et-Cvprien-de-Soubès
- Antoine Jean 1776 [2572].
- Antoine Joulia 1776 [2572].

-de Vannes
- Guillaume de Senaret 1426, 1427 [57,60].

Prix-fait 1657 [1652].
PROBE (fùle de Jean Campannani et "nièce" de

Raymond De jean) 1243 [1305].
PROVENQUIERES, Prevenquieres (de) (Ray

mond) [prieur de St-Martin-de-Londres] 1330
[2230] ; 1331 [2231].

PROVILHAC (de) (Berengier) [moine, sacris
tain de St-Martin-de-Londres] 1419 [2091];
1423 [2092] ; 1427 [2093] ; 1429 [2094].

PROVINCIAL (Guillaume) 1258 [690].
PROZ [veuve d'Etienne Medili] 1272 [707].
PRUNARÈDE v. Benoit de la Prunarède.
PRUNET (Mas de-) [à Pompignan?] 1289

[2667].
[1] PRUNET [surnom de Ramond de Doas

Verges] 1408 [1887].
[2] PRUNET 1715 [405]; 1726 [1798]; 1735

[1597].
PRUNET (Antoine) 1466 [2292].
PRUNET (Blaise) 1606 [2359].
[1] PRUNET (Jacques) 1507 [2308].
[2] PRUNET (Jacques) (notaire à St-Martin-de

Londres] 1720 [1874].
[1] PRUNET (Jean, mari de Guiraude Amou

rouse) 1553 [2117] ; 1558 [2323].
[2] PRUNET (Jean, père d'autre Jean) 1606

[2361].
[3] PRUNET (Jean) [vicaire perpétuel de Notre

Dame-de-Frouzet] 1666 [1583, 1586, 1587] .
[4] PRUNET (J ean) [curé de St-Géraud] 1709

[2175].
PRUNET (Martin) 1775 [2427].
PRUNET (de) (Ricard et Pierre) 1289 [2667] ; v.

lIJlJS de Prlmet.
[1] PUECH (Le) [à St-Jean-de-Fos] 1240 [650].

(Mas du -), Mas deI. Pioch [paroisse St-Ge
niès] 1322 [2006] ; 1593 [2020] ; 1600 [2021].

[2] PUECH (Mas del-) [auj. cne. de Rogues]
1272 [708] ; 1460 [854].

[3] PUECH, Puicb. (Mas del-) [au Coulet]
1490 [1615]; 1497 [867, 868, 1616]; 1611
[1623] ; 1612 [1624] ; v. aussi Cannas et Gay.

[4] PUECH (Tenement deI) [à Arboras] 1499



[1738].
[5] PUECH (Tefiement dei.- , dit aussi de la 01

merarie) 1617 [1075] ; 1618 [1077].
[6] PUECH (Mas del-) [paroisse de Pompi

gnan] 1449 [2693].
PUECH (curé de St-Martin-de-Castries) [s.d.]

[1304].
PUECH [lire vbt. Puis] (du) (Jean, fils de Barthé

lémy) 12.. [2675].
PUECH (Laurent, et sa femme Jeanne Mes

tresse] 1581 [1914].
PUECH (du)v. Du puech.
PUECHABON 1672 [1468] ; 1673 [1469] ; 1683

[1478] ; 1711 [1490] ; [s.d.) [1531].
[1] *PUECH-AGUT, Piechagut, Podio-Acuto,

Puech-Aigut [auj. cnes de La Vacquerie-et-St
Martin-de-Castries et St-Maurice-Navacelle]
1247 [672] ; 1555 [999].

[2] PUECH-AGUT (Lo) [auj. cne. de St-Martin-
de-Londres] 1480 [2302] ; 1490 [2307].

PUECH AJour v. Puech Agut [1].
·PUECH-AURI v. Puech-d·ar.
PUBCH-CALVY [sous Saint-Martin-de-Londres]

1585 [2336].
PUECH-CAMP [auj. Pioch-Camp, cnes de Bris

sac et N.-D.-de-Londres] 1606 [2357] ; 1695
[2395] ; 1705 [2402].

PUECH des CANIES (Trawn del-) [juridic
tion de St-Guihem] 161-8 [1440].

PUECH-eoGULS [paroisse de St-Genies-des
Fors] 1240 [650].

PUBCH-ENIE (Mas de -) , Puecb-Binien«
[auj. Monteils, cne. de St-Jean-de-Buège] 1250
[680]; 1259 [1611] ; v. Penchemer et MOIJ

teils .
PUECH-ENIE (de) (ponce) 1259 [1611]; v. aus

si Penchenier.
PUECH ESTELLE [terroir de St-Guilhem] 1614

[1431].
PUECH-IMBERT [à St-Martin-de-Londres]

1684 [2382].
PUECH-LEON, Podio-LeoJJis 1258 [691] ; 1268

[702].
PUECH-d·OR [lire vbt. Puech-Auri ; cf. Ham

lin, Pioch (X)] 1357 [103].
PUECH de St-MARTIN [autre n. de La Matte]

1613 [1064].
PUECH-SALAZAR [terroir de St-Jean-de-Fos]

1599 [612).
PUECH-SARRASIN [au Coulet] 1613 [1629].
PUECH de TERRISSE [près de Soulages?]

1555 [994].
PUEL (pançoïs) [prieur de St-Martin-de-Mauriac)

1784 [2532].
PUELLI (de) (ponce, dit de Besset) [prieur de St

Vincent-de-Popian, cellerier de St-Guilhem,
prieur de St-Satumin-de-Creissels, prieur de St
Michel-de-Grémian) 1471 [1613] ; 1475 [1549,
1551]; 1481 [1670]; 1482 [1671]; 1485
[2645) ; 1495 [2455, 2456].

PUICH v. Puech [3].
PUIS (du) v. Du puis.
PUIS (Les) [paroisse de Pompignan] 1266

[2659].
PUIS (des) (Barhélem.y) 1266 [2659]; 1290

[2671].
PUIS (des) (Jean) 1332 [2685].
PUIS (du) (Raymond) 1290 [2673].
PUITS (des) (Guillaume et Ponce) 1290 [2668].

a.Puis.
Purgatoire 1623 [75].
PUlOISv. St-Bauzille-de-Putois.
PUY(Le) Sénécha11765 [2625] ; [s.d.] [2628].
PUZOLS v. Poumls .
PYNE v. Delpy.



Q
QUARANTE (Antoine) 1734 [2545].
QUASFILAC lire Cazillac.
QUATREFAGES (Fulcrand) 1701 [1203];

1705 [1205] ; 1717 [1209 .
QUERELLES [auj. La Querelle, cne. de Puecha-

bon] 1672 [1468].
QUlBRMAL v. C1ermJJl.
QUIETEVILLE v. Guenteville.
QillNQUIRY 1731 [2586].
[1] QUiNTANBL (Le) [mas, auj. cne. de Blan

das] 1243 [656, 660, 662 à 664]; 1308 [781,
783]; 1347 [816]; 1560 [1031]; 1671 [1143,
1144] ; 1681 [1181] ; v. aussi Pœ.

[2] QUiNTANEL (Tènement del-) Üuridiction
de St-Guilhem] 1474 [1848].

QillNTANEL (de) (Guillaume, mari de Marie
Gairau, père de Ponce) 1243 [656, 660].

QUINTANEL (de) (Guiraud) 1308 [781, 783].
QUINTANEL (de) (Jean) 1329 [800].
QUINTANEL (de) (Pierre) 1243 [656, 660].
QUINTANEL (de) (ponce) 1243 [660].
QUINTANEL (de) (Raymond) 1260 [693].
QUINTECOUTES (de) (Jean) 1317 [2677].
QUOZBRGRAVOS [mot aberrant dû à une mau-

vaise lecture, à lire p.-ê. dt: las esquieiras] 1308
[769] ; v. Cesquivieiras .

R
RABO (La) [à La Vacquerie] 1681 [1187].
RACHAS (Mas de las-) [paroisse de St-Martin

de-Castries] 1259 [692].
RAIMOND [fils d'Aldebert et Rixende, de St-

Etienne-de-Larzac] 1087 [2439].
[1] RAIMOND v. Raymond.
[2] RAIMOND [cardinal légat] 1228 [47].
RAIMOND (Claude) [prieur de St-Martin-de-

Londres] 1656 [2144].
RAIMOND (de) (Raimond Pierre) 1364 [2240].
RAIMONDI (Raymond et sa fille Guillemette)

1419 [2091].
RAINALDI (Mas de-) [près de Frouzet] 1277

[1544].
RAINAUD (Pierre) 1253 [683].
RAINE (Guillaume) [de Pégairolles] 1256 [688].
Raisins 1280 [2665] ; 1290 [2671] ; 1319 [2226,

2678] ; 1443 [2690] ; 1474 [1549] ; 1765 [422] ;
1776 [426].

RAJALS des POUJOLS (Lous) [au masage des
Besses] 1761 [1220].

RANC (Lo), RlUJq Üuridiction de St-Martin-de
Londres] 1454 [2282] ; 1567 [2332].

RANQUIER [fermier] 1777 [538].
RANQUIER (Anne) [fondatrice de l'école de

filles de St-Guilhem] 1746 [1504]; 1756
[1506].

RANQUIER (Antoine) 1673 [1470].
RANQUIER (Guillaume) [prêtre, chapelain à St-

Guilhem] 1618 [2025] ; 1620 [2026].
RANQUIER (Martin) 1490 [1365].
RANQUIER (N.) 1680 [492].
RANQUIERS 1702 [1488].
RAOUL (Etienne) 1528 [952].
RASCALO (Jean) 1536 [1906].
Rate v. Droits.
RATOUNE (La) [à St-Jean-de-Fos] 1559 [305].
RATTE v. Cambous.
RAuçET v. Rausset.
RAUFRIDE (Pierre) 1243 [655].
RAUSSET, Rauçet (Armand) [camérier de St

Guilhem] 1428-/1444 [839 à 846].
RAUSSIN (Joseph) [prieur de St-Etienne-de-Gas

paroux] 1713 [1993].
[1] RAYMOND [fils de Pierre Petradechia]

1071 [632].
[2] RAYMOND [abbé de Gellone] 1152 [2632] ;

1153 [15] ; 1154 [2441 à 2443].
[3] RAYMOND [fl1s d'Alamande] 1193 [643].
[4] RAYMOND [évêque de Lodève) 1276 [710].
[5] RAYMOND [prieur de Céreste, puis abbé de

St-Guilhem] 1348 [52] ; 1349 [53, 1966, 1967] ;
1350 [1342, 1343] ; 1352 [1244] ; 1353 [1345].

[6] RAYMOND [prieur de St-Satumïn-de-Creis
sels] [s.d] [2457].

RAYMOND (Bertrand) 1266 [2658].
RAYMONDI (Barthélémy) 1351 [2083].



RAYNAL (Pierre) [mari de Magdaleine Albur
quier] 1734 [iS44].

RAYNES [auj. cne. de Montdardier] 1213 [645].
RAYNES (ponce et son épouse Astuge) 1469

[286].
RAts [l.d. à Boissière-Méjane] 1385 [2250].
Rebelles 1569 [1039] ; 1622 [1630] ; 1628 [76].
REBIBRE (La) [terroir de St-Guilhem] 1673

[1470].
REBIERE (Guillaume) 1556 [1395].
RECHIER (Etieane) 1555 [1912).
RECLUS (LD) [paroisse St-Laurens à St-Guil

hem] 1304 [1331] ; 1496 [1851] ; 1600 [1411].
RECOLIN [prieur de St-Martin-de-Bès] 1749

[2739].
[1] RECOLIN (Pierre) (sacristain de St-Guilhem)

[1] 1624 [1862] ; 1629 [1865, 1867].
[2] RECOLIN (Pierre) [capiscole et sacristain de

St-Guilhem] 1629 [1261, 1864, 1865, 1868];
1631 [1869].

REDONNEL (David) [capitaine] 1615 [1070].
RBDONNEL (Matthieu) 1593 [1405].
REDONNEL (Pierre) 1592 [1404].
RBDOSSAS 1250 [680] ; 1308 [773 à 776].
RBDOSSAS (de) (Bernard, Pierre, Guillaume,

Géraud et Dieudonné, parents d'Algiacia) 1243
[655].

REDOSSAS (de) (Guillaume et Pierre) 1308
[774, 776].

REDOSSAS (de) (Guiraud) 1528 [952].
REDOSSAS (de) (Michel) 1308 [773].
REDOSSAS (ponce) 1243 [661].
REDOSSAS (de) (ponce) 1304 [722] ; 1308 [775

à 778].
RBDOULOUZB 1669 [1132].
Réfectnriers
- Bertrand Boissoni 1346 [1964].
-Jean De fors 1501 [1972].
- Claude de Popian 1501 [1972].
- Simon Melian 1539 [1974, 1975].
- Pierre Philippi 1566 [1976, 1977]; 1569

[1978].
-Dardé Farral1644 [1983].
REFIXA, Roque (de [la]) (Guillaume) 1307 [31].
REFFREGER (Jean) [curé de N.D.-de-la-Gar-

rlgue] 1769 [2606].
REFREGIER (Martin) [curé de St-Martin-de-

Mauriac] 1769 [2529].
*REGAGNAS v. RequabJe2JJ.
REGE (de) v. Du roi.
Régente v. Maitre. maîtresse d'école.
REGINALD [abbé de St-Guilhem] 1389 [2822] ;

1390 [257, 1349]; 1392 [257, 258]; 1407
[1352] ; 1410 [1353] ; 1423 [1355] ; 1426, 1427
[57, 60].

REGINALE (Marie) [femme de Jean Henri
Peine] 1699 [394].

REGIS (Antoine) 1501 [1902] ; 1505 [1903].
RBLHANI (Pierre et Guillaume, frères) 1375

[1700].

ReÜJ!ieoxlais [s.d.] [246].
Religionnaires 1657 [78] ; [s.d.] [216] ; v. aussi

Huzueaots.
RELIN (Georges) 1555 [999].
Reliques v. Saint-Guilhem.
REMESOSE v. Combe-Remesose.
RENARD v. Philippe de Renard
RENAUD (pierre) 1383 [2642].
*RENARDIERE (La) v. AmslcB.-eyras.
RENAUDIBRES (Les) [paroisse de St-Maurice;

p.-ê. auj. Les Renardières, à La Vacquerie-et
St-Martin-de-Castries] 1250 [680] ; 1287 [716] ;
1555 [1008].

REQUALNEZA [lire ReglJlJhacia, auj. Rega
gDJJS, cne. de Vissec] 1283 [713]..

RESCLAUSE (Pierre) [mari de Susanne Perra-
got] 1734 [2548].

Rétable
- de l'église St-Amans-de-Bouysse 1772 [2562].
- de l'église St-Martin-de-Londres 1692 [2165].
REVEILHON (Guillaume) 1555 [1009].
REVEL (François) 1679 [1159].
REVELHON (Charles) 1637 [2033].
REXINDE [de Pégairolles] 1122 [11].
REYNAL (Pierre) 1663 [1117].
RBYNAIDI-BYRAS v. AmalcB.-eyras.
REYNARD (de) (Jacques) 1626 [1256].
REYNE(S) [nom de famille] v. aussi Peine et

Raine.
REYNES (Claire) 1726 [1804].
REYNES (François) [mari de Marie Jollier]

1685 [375].
REYNES (Hilaire) 1725 [1795].
REYNES (Jean) 1726 [1805].
REYNES (de) (Jean-Antoine) 1715 [1996].
RIAL (Lo) [auj. cne. de Montdardier] 1256 [689].
RIBES [au taillable de St-Martin-de-Londres]

1696 [2397]. Detois de las Ribre(s) [lire Ri
bas] 1559 [2329] ; 1572 [2333] ; cf. Ribes .

RIBOUL (Guillaume, vieux) 1606 [2356].
RIBRB(S) v. Ribes .
RICARD, Richard [abbé de St-Guilhem] 1155

[1682] ; 1162 [17,46, 2071] ; 1163 [640] ; 1164
[567] ; 1166 [641] ; 1292 [30].

RICHARD (de) (Etienne) [prieur de St-Satumin
de-Creissels et St-Etienne-de-Larzac] 1656
[2461]; 1664 (2463); 1671 [2466]; 1686
[2468] ; 1694 [2471].

RICOME 1712 [2407].
RICSENDIS [femme d'Aldebert, de St-Etienne

de-Larzac] 1087 [2439].
RlEGES (Las) [paroisse de St-Barthélémy] 1556

[1393].
RIEU-CABRIE v. Rocabrieu .
*RIEUMASSEL v. Riw:-MarœHe.
RIEUSSBT [vbt. à St-Martin-de-Londres] 1705

[2402].
[1] RIEUTORT (Lo) [rive à St-Pargoire; cf. Ad

Pirum] 1175 [642].
[2] RIEUTORT (Lo) [rive à St-Martin-de-



Londres] 1248 [2073]; 1293 [2077]; 1388
[2252]; 1429 [2094]; 1472 [2296]; 1559
[2328].

RIGAIL [notaire] v. Rigal [1].
RIGAIL[Z] (Hercules) 1591 [1045, 1046].
[1] RIGAL, Rigail, Rigald (Antoine) [notaire]

1535 [967, 968] ; 1555 [983 à 988, 1018, 1019].
[2] RIGAL (Antoine) 1656 [1109].
RIGAL (de) (Balthazar) [beau-frère de Jean de

la Valette] 1614 [1066].
RIGALD [notaire] v. Ripl [1].
RIGALDE (Marie, femme d'Antoine Ripl, tante

d'Antoine et Jean Manent) 1555 [1006].
RIGALS (Antoine et Pierre) 1555 [1003].
RIGALS (Pierre, père et f11s) 1607 [1055].
RIGAULD (Raymond) 1480 [1727].
RIGUALZ (Antoine) [notaire] v. Riga! [1] .
RIGUALZ (de) (Pierre) [notaire] 1583 [1042].
RIOLS (Bertrand, tuteur de Jean) 1259 [692].
RIQUELIN (Guiraud) 1364 [2241]; 1367

[2244].
RIQUILDE (et son mari Gausfrede) 1080 [2516].
RlVE-MARCBLLE (La) [transcription francisée

de Riu-Marcel, auj. Le Rieumassel, rivière]
1326 [2684].

RIVES (de) (Pierre) [religieux de Cendras, prieur
de St-Saturnin-de-Pompignan] 1614 [2700];
1615 [2701].

RIVIERE (Tenemeat de la) [à St-Guilhem] 1583
[1856] ; 1614 [1861] ; v. aussi Val de VenIaa.

RIVIERE (Gregoire) [prieur de St-Martin-d'A-
vrilhac] 1690 [2732].

Robe 1556 [1394] ; 1600 [1411].
ROBERT (évêque de Lodève) 1352 [1244].
ROBIEU (Arnaud) 1615 [2135].
ROBIBU (Jean) 1606 [2349].
ROCA (Bernard) v. Roques.
ROCA-ABNOSA [lire Roca-Amosa] v. Roquo

BOUZ.

ROCA-AGUERIA , Roque-Aiguiere , Roque
gaire (à Frouzet] 1475 [1551] ; 1616 [1568].

ROCA-AUNOZA [lire Roca-Amoza] v. Roquo
BOUZ.

ROCABRIE/UJ , Cabrie , 1.0 Cabr;ye, Roque
btial, Rieu-Cabrié 1526 [1382]; 1556 [1394] ;
1611 [1424] ; 1673 [484]; 1676 [490] ; 1675
[1475]. Foatame de la tour de Rocabrieu,
Prêt-cabriel. [pbt. auj. sce du Cabrier, cne. de
St-Guilhem-le-Désert] 1613 [1061]. V. aussi
Martinets.

ROCAFEUIL v. Roquefeuil.
RaCAMAURE v. Barral (Louis).
ROCAMOUZE [lire Rocarmouze ] v. Roquo-

BOUZ.

ROCAS (Antoine) 1527 [2113]. V. aussi Roques.
ROCAS (Bernard)v. Roques.
ROCETI (Raimond) [prieur de St-Pierre-de

Ganges] 1338 [2735].
ROCHA PRANCHADA (paroisse de St-Martin

de-Carcarès] 1543 [1910].

ROCQUELONGUE (de la) (Berengier) [cheva
lier] 1268 (2445).

ROCQUl!VlELLE [p.-ê. auj. Roqueaeille, Can
tal] 1656 [2036].

RODEZ, Rodes 1090 [7]; 1123 [2440] ; 1154
[2442,2443] ; 1252 [2711]; 1712 [1787] ; 1714
[2539].

RODIL (Jean) [mari d'Antoinette Dupin] 1685
[371].

ROGETS (Guillaume et Pierre) 1308 [733].
ROGIER (Audouin) 1392 [2089].
ROGIER (Pierre) 1372 [2246].
ROGIEZB v. CDmbe-Rogieze.
RCKJUES 1213 [645] ; 1243 [657] ; 1246 [670] ;

1253 [683]; 1256 [689]; 1266 [700]; 1283
[714] ; 1308 [728 à 731, 733, 734, 736, 739 à
746, 748, 753, 754, 759 à 768, 770, 772, 779,
784, 787 à 789] ; 1317 [797] ; 1329 [800] ; 1336
[808]; 1366-1368 [824 à 827]; 1400 [834] ;
1444 [841]; 1460 [853, 856]; 1478 [860];
1483 [861] ; 1500-1519 [881 à 885] ; 1519 [890
à 892,895,896,898]; 1522 [911 à 913,915,
916]; 1528 [920, 921, 931 à 936, 942 à 944,
946 à 949, 961 à 963]; 1560 [1021 à 1023,
1026 à 1028] ; 1612 [1059] ; 1648 [1099] ; 1669
[1131, 1132, 1134]; 1670 [1140]; 1673 [1148,
1150] ; 1679 [1158, 1159] ; 1680 [1168] ; 1681
[1175, 1177, 1179]; 1685 [1194]; 1703
[1204]; 1712 [1206]; 1720 [1211]; 1732
[1214]; 1737 [1215]; 1746 [1217 à 1219] ;
1784 [1238, 1241, 1242] ; [s.d.] [1234, 2925] ;
v. aussi St-Fe1iz-de-Rogues.

ROGUBZB v. CDmbe-Rogièze.
Rois:
-d'Aquitaine:

- Louis-le-Débonnaire [Louis 1er le Pieux,
empereur] 808 [3] ; 814 [4] ; 816 [5].

<de France:
- Louis VII 1162 [17] ; 1292 [30].
-Philippe IV le Bel 1313 [49].
- Philippe VI de Valois 1348 [52].
- Charles V le Sage 1365 [2242].
- Charles VII le Victorieux 1428 [63] ; 1458
[68].
- Louis XV le Bien-aimé 1722 [88]'.
- Louis XVI 1777 [93].

-de Maiorque :
-Jacques 1281 [1882].

ROI (du) v. Du roi.
ROM (de) [mari de la dame d'Ortoulx] 1624

[1930].
ROME (Cour de -) 1427 [59]; 1596 [2594] ;

16.. [2709]; 1607 [2459]; 1611 [1426] ; 1612
[2460] ; 1614 [2598]; 1616 [614] ; 1617 [6.15] ;
1626 [1257, 1258, 1446, 1447, 1450]; 1627
[1260] ; 1629 [116, 1261, 1865 à 1867] ; 1631
[1263, 1264); 1632 [1453]; 1636 [1266,
1268] ; 1641 [1759] ; 1656 [2461] ; 1657 [2145,
2146,2582] ; 1663 [2148,2149] ; 1667 [2155] ;
1669 [2039] ; 1670 [2040, 2043]; 1673 [2047,



2158] ; 1684 [131] ; 1686 (2162] ; 1693 [2167] ;
1694 (2472 à 2474, 2733] ; 1695 [2172] ; 1709
[2482]; 1712 [2486]; 1729 [2585]; 1741
[2492]; 1748 [2528]; 1775 [2607]; 1776
[2572] ; 1784 [2532].

ROME (Pierre) 1468 [285].
ROUOOUIER [lire Romeguier] (pierre) 1524

[2111] ..
ROQUASv. Roques.
ROQUE (La) [moulin près de Creissels] 1163

[2444] ; 1711 [2485].
ROQUE (Mas de 1Jl-) [à St-Martin-de-Londres]

1306 [2223] ; 1585 [2336] ; 1705 [2402].
ROQUE v. aussi RefiD. et Rupe.
ROQUE (de la) 1618 [2363].
ROQUE (de la ) (BermOlld) [prieur de St-Martin

de-Londres] 1324 [2229].
ROQUE (Bernard) v. Roques.
ROQUE (de la) (Guillaume) [prieur de l'église de

Francio] 1338 [2735].
ROQUE (de la) (Michel) [abbé de St-Guilhem,

sacristain de St-Martin-de-Londres] 1596
[2126] ; 1598 [316] ; 1602 [2125] ; 1612 [2126,
2127]; 1614 [2128 à 2132]; 1615 [2133 à
2136] ; 1623 [2139] ; 1631 [2140].

ROQUE (de la) (Raymond) [prieur de St-Martin
de-Londres] 1319 [2226] ; 1320 [2227].

ROQUE-AlGUlERE v. Roca-Agueria .
ROQUE-AINIERB [auj. Laroque, cne] p.-ê.

1250 [680] ; 1338 [2135].
ROQUE-AUNOZE v. Roqu01JOIlz.
ROQUEBRIAL v. Rocabrieu.
ROQUEFEUIL (de) (enfants de Louis et Louise

dei Gui] 1633 [1086].
ROQUEFEUIL (de) (Aldebert, Adalbert)

[prieur de St-Martin-de-Londres] 1654 [1575] ;
1656 (2143] ; 1657 (2145).

ROQUEFEUIL (de) (Alexandre) (prieur de St
Martin-de-Londres] 1615 [2137] ; 1618 [2363].

ROQUEFEUIL (de) (François) [seigneur de
Viols] 1572 [2333].

ROQUEFEUIL (de) (P(o)ulcrand) (baron de la
Roquette, procurateur de son parent Sci.pion de
Roquefeuil, abbé de St-Guilhem] 1579 [2335] ;
1600 [322]; 1603 [324]; 1606 [2341, 2349,
2355] ; v. aussi Roquette (barons).

ROQUEFEUIL, Roquefeuille (de) (Guillaume,
Willaume) (abbé de St-Guilhem] 1234 [2575] ;
1235-1239 [647 à 649] ; 1243 [151, 652 à 654,
656, 660, 1306] ; 1244 [665] ; 1245 [666 à 668,
1308] ; 1247 [672, 673] ; p.-ê. aussi 1248 [674,
675 [v. le suivant]; 1260 [694 [ici, lire
Guillaume de Deux-Vierges].

ROQUEFEUIL (de) (Henri) (marquis de la Ro
quette] 1663 (2367, 2368]; 1664 [2369].

ROQUEFEUIL (de) (Jacques) [prieur de St-Sa
tumin-du-Val-Pompignan] 1696 [2702].

ROQUEFEUIL (de) (Jean) [prieur de St-Satur
nin-du-Val-Pompignan, puis de St-Martin-de
Londres] 1266 [2654 à 2661] ; 1278 [2211) ;

1287 (2212] ; 1288 [2213] ; 1289 [2215,2217] ;
1291 [2060, 2076] ; 1296 (2218, 2219] ; 1297
[2220] ; 1488 [2012].

ROQUEFEUIL (de) (Louis) [mari de Louise dei
Gui] 1625 [1082] ; 1637 [1089].

ROQUEFEUIL (de) (Magdeleine) [femme de
Jacques de Pelet] 1582 [1744].

[1] ROQUEFEUIL, Rocafeuil (de) (Pierre)
[moine, capiscole, précenteur et vicaire-général
de St-Guilhem, puis prieur de St-Martin-de
Londres] 1626 [1451]; 1631 [1262, 1263];
1636-1648 [1267 à 1272] ; 1649 [1633] ; 1654
[120]; 1555, lire 1655 [2141]; 1657 [1275,
2844] ; 1661 [1581] ; 1663 [2148, 2149] ; 1664
[1582,2151] ; 1666 [1278,2152] ; 1672 [1634].

[2] ROQUEFEUIL (de) (Pierre) [baron de la Ro
quette] 1681 [2380] ; 1706 [2404].

ROQUEFEUIL (de) (Scipion) (abbé de St-Guil
hem] 1600 [322]; 1601 [109]; 1603 [324] ;
1604 [325, 1924] ; 1606 [2596] ; 1607 (2597] ;
1608 [476] ; 1609 [477] ; 1610 [173].

ROQUEFEUILLE v. Roquefeuil (de)
(Guillaume).

ROQUEFORT (Jean et sa femme Jeanne) 1514
[2108].

ROQUEFO[R]CADE (de) (Etienne) [moine,
prieur de St-Pierre-de-Meyroeis] 1267 [1543] ;
1268 [2723]. Cf. Roquefourquiere.

ROQUEFO[U]RCADE (de) (Guillaume) [prieur
de St-Martin-de-Londres, hôtelier de St-Guil
hem, prieur de St-Barthélémy] 1306 [2223];
1345 [102].

ROQUEF(O)(U)RCADE (de) (Pierre) [hôtelier
de St-Guilhem, puis prieur de St-Martin-de
Londres] 1349 [1966, 1967]; 1364 [2240,
2241] ; 1365 [2242] ; 1369 [2245] ; 1375 [2247,
2248]; 1383 [2249]; 1385 [2251]; 1388
[2252] ; 1408 [2253, 2254] ; 1409 [2255, 2256].

ROQUEFOURCADE (de la) (poncet) [prieur de
St-Martin de Caux] 1310 [32].

ROQUEFOURQUIERE (de la) (Etienne)
[prieur de St-Satumin-du-Val-Pompignan; p.-ê.
à confondre avec Etienne de Roqueforcade]
1277 [2663, 2664].

ROQUEFURCADE lire Roquefourcade.
ROQUBGAIRE v. Roca-Agueria .
ROQUELONGUE (de) (Guillaume) [prieur de

St-Martin-de-Montpeiroux] 1241 [2576]; 1286
[156, 252] ; 1583 [2579].

ROQUEMENGARDB (Moulins de -) , Roque
Ermengarde [auj. cne. de St-Pons-de-Mau
chiens] 1164-1775 [567 à 585]; 1610 [173] ;
1700, 1701 [218,219] ; 1715-1775 [580 à 585] ;
1782 [241]; [s.d.] [2925].

ROQUES [vbt, femme de Georges Moulins]
1755 [1822].

[1] ROQUE(S) (André, père de Jean) 1408
[2254]; 1421 [2262]; 1437 [2268]; 1438
[2269]; 1441 (2270); 1442 [2271]; 1446
[2274, 2275].



[2] ROQUE(S) (autre André, vbt. fils de Jean)
1478 [2298 à 2300]; 1479 [2301]; 1480)
2302] ; 1481 [2303, 2304] ; 1489 [2305] ; 1490
[2306, 2307] ; 1507 [2308].

ROQUE(S) (Antoine et Guillaume, vbt. ûls d'An
dré [2]) 1538 [2313]; 1540 [980] ; 1545 [2316,
2317] ; 1546 (2318] ; v. aussi Rocas.

ROQUES (Antoine) [sacristain de St-Martin-de
Londres] 1667 [2154] ; 1682 [2160].

ROQUES, Roca, Rocas, Roque (Bernard) 1364
[2087] ; 1365 [2242] ; 1369 [2245] ; 1375 [2247
à 2249].

ROQUES (Jacques) 1409 [2255].
ROQUE(S) (Jean, fils d'André, et sa femme Dul

cie ; vbt. père d'autre André) 1442 [2271] ; 1445
[2273]; 1449 [2099]; 1450 [2277]; 1452
[2279, 2280] ; 1453 [2281] ; 1454 [2282] ; 1458
[2284]; 1459 [2286]; 1460 [2287]; 1461
[2288] ; 1462 [2289, 2290] ; 1468 [2293] ; 1469
[2294, 2295] ; 1472 [2296] ; 1474 [2297].

ROQUES (de) (Pierre) 1234 [2072].
ROQUES (Raymond) [chapelain curé de St

Etienne-de-Larzac] 1327 [2450].
[1] ROQUET v. [1] Roquette.
[2] ROQUET (Al), Al Roquiet [à Rogues] 1528

[920, 961]. P.-ê. La Roquette 1528 [924].
ROQUET (Raymond) 1330 [2230].
ROQUETO v. [1] Roquette.
[1] ROQUEITE (Mas de la -), de Roqueto, du

ou dei. Rouquet, Roquet, de 1JJ Rqu}quetll: p.
ê. auj. Les Rocquets, cne. de La Vacquerie-et
St-Martin-de-Castries] 1071 [632] ; 1123 [635] ;
1213 [644] ; p.-ê. 1250 [680] ; 1663 [1116] ; p.
ê, 1681 [1187] et 1701 [1203] ; 1705 [1205].

[2] ROQUET/TJE (La) [paroisse de Blandas]
1243 [658] ; 1308 [771].

[3] ROQUETTE (La) [autre nom du château dit
de Beviure, auj. cne. de Valflaunès, siège de la
baronnie du même nom. Une branche des Ro
quefeuil était "barons de la Roquette"] v. Châ
teau-de-Londres .

[4] ROQUETTE (La) [auj. cne. de St-Bauzille
de-Putois] 1545 [1559].

ROQUE1TE (Barons de la -) 1516 [2309] ;
1594 [2337] ; 1606 [2339, 2342, 2344 à 2347,
2349, 2351, 2352, 2355, 2357]; 1607 [2359 à
2361] ; 1649 [2365] ; 1655 [1576, 1577] ; 1706
[2404]. (Marquis de la-) 1663 [2366] ; 1664
[2370] ; 1669 [2372 à 2374] ; 1673 [2378] ;
1689 [2388, 2389] ; 1690 [2391] ; 1696 [2397].

ROQUElTE (Pierre) 1355 [2085].
ROQUlET(Al) v. Roquet [2].
ROQUONOUZB, Roca-Abtlosa , Roca-Auno.2& ,

RoctUIJoum [auj. cne. de Vissec) 1243 [653] ;
1247 (673) ; 1250 (680) ; 1555 [1012].

Rose 1719 [227).
ROSIERES (Bertrand) 1308 [727).
ROSSEL (Jean) 1529 [2114).
ROSSELLI (Raymond, dit Coste) 1316 [794].
ROSTAGNE [évêque de Lodève] 1065 [42].

ROTLAND (Gilles et sa femme Alazaicie) 1287
[1326].

ROUBERT (Toussaint) [vicaire de St-Jean-de
Fos] 1590 [313).

ROUBIEUX (Bertrand et Jean) 1614 [2128].
ROUBRGUE 1320 [2449]. Sénéchal 1686

[2468]; 1689 (2469]; 1693 [2470]; 1694
[2471] ; 1761 [2499).

ROULX (Pierre) 1546 [1618].
[1] ROUQUET [paroisse de Ste-Eulalie] 1664

[2462, 2363] ; 1666 [2465] ; 1711 [2484].
[2] ROUQUET v. [1] Roquette.
ROUSSEL [s.d] 2437.
ROUSSEL (Isaac) 1608 [1420].
ROUSSEL (Louis) 1727 [1808].
ROUSTIDOU (Lou) [au Coulet] 1684 [1192].
ROUVEROLLES (Jean) 1614 [2131).
ROUVIERE v. Longue-Roviere.
ROUX (Louis) [prieur de St-Martin-de-Londres]

1729 [2181] ; 1755 [2185].
ROUX (Pierre) [prieur et vicaire-général de St

Guilhem] 1728 [139].
ROVAYROLE (pierre) [moine, sacristain de St

Martin-de-Londres] 1484 [2104] ; 1506 [2107].
ROVAYROLES (Barthélémy) 1452 [2100] ;

1454 [2101] ; 1455 [2102].
ROVAYROLES (Jacques) 1567 [2332].
ROVEYROLES (Folcrand) 1681 [2381].
ROVEYROLES (Jean) 1594 [2337].
ROVIERA CANA [vbt, à St-Jean-de-Fos] 1358

[254].
ROVlBRBv. Longue-Roviere.
ROVlElŒ (Mas de la - , ou borye d·Arré) v .

Arre.
ROVIERE deI BARRE [paroisse de N.-D.-de

Gomiès; cf. Rocher de la Barre sur la Sérane]
1528 [951].

ROVINHAC (pierre) 1317 [795].
ROY (Jérôme) [infirmier de St-Guilhem] 1607

[1750, 1751] ; 1625 [1755] ; 1628 [1756] ; 1633
[1757] ; 1635 [1758].

ROYRB (Lo) [juridiction de St-Jean-de-Fos] 1389
[1348].

RUiSSET [lire vbt. Riusset] 1733 [2183].
RUILADOU (Lo) [paroisse de St-Laurens] 1556

[1394].
RUPE [= la Roque] (de) (Guillaume) 1337 [33].



s
SABATIER 1719, 1724 [230,231].
SABATIER (Bertrand) 1290 [2762].
SABATIER (Pierre) 1256 [2652] ; 1263 [2653].
SABBATIER (Guiraud) 1326 [2684].
SABBATIER (Jean) 1463 [262).
SABLIERE[S} (auj. cne. de La Vacquerie-et-St

Martin-de-C8stries] 1594 (1922]; 1659 [1110];
1663 [454, 1119] ; 1700 [1295].

SABLIERES (de) (Sr) 1679 [1160, 1161] ; 1683
[1 191]; 1688 [Il95); 1693 [1198]; 1694
[1199); 1717 [1210]; 1720 [1213] ; v. aussi
Pourmide et Granouillet.

SABRE (La), La zabre, Alazabre [vbt, pour
*Las AIras ; paroisse de St-Jean-de-Fos] 1257
[250] ; 1265 [1318] ; 1272 [251] ; 1330 [802] ;
1344 [815]. Poiador-d-AzallJbre [lire -d-AJa
ZlJŒe] 1265 [1318].

sacristains:

- d'Aniane
- Jean Blaquière 1626 [1256].

<de St-Guilhem 1353-1720 [1845 à 1876] ; 1621
[179]; 1667 [203) ; 1694 [207]; 1699 [215] ;
1701 [219).
- Gumaume Severü 1353 [1845).
- Pierre de Mandagout 1443 [1847].
- Laurens Coste 1470 [1847] ; 1474 [1848].
- Etienne de Villes-Mezieres 1490 [1849] ;
1496 [1850, 1851).
- AnODfeull 1531 [1853].
- Michel de la Treille 1539 [1854].
-Jean de Bousigues 1565 [1855].
- Dardé Farral 1602 [1859] ; 1612 [2024] ;
1614 [1860, 1861].
- Pierre Recolin (1] 1624 [1862] ; 1629 (1865,
1867].
- Pierre Recolin [2] 1629 [1864, 1865, 1868] ;
1631 [1869).
- Jean Deleuze 1628 (1863]; 1629 [1864,
1866 à 1868].

-de St-Martin-de-Londres
- Raymood Procardi 1263 [2209].
- Cenène Surigier 1392 [2089].
- GuiDaume de Lisle 1409 [2090].
- Bérengier de Provilhac 1419 [2091] ; 1423
[2091] ; 1427 [2093] ; 1429 [2094].
- Raymond Castanhier 1437 [2096]; 1443
[2098) ; 1449 [2099] ; 1452 [2100].
- Raoul Astorgii 1454 (2101] ; 1455 [2102].
- Antoine Jaudoe 1464 [2103].
- Pierre Rovayrole 1484 [2104]; 1506
[2107].
- Simon Mélian 1514 [2108] ; 1515 [2109].
- Jean de Salsan 1524 [2111]; 1525 [2112];
1527 (2113] ; 1529 [2114].
- Bertrand de Soubrevil1e 1543 [2116] ; 1553
[2117 à 2119] ; 1555 [2122] ; 1561 [2123].
- Michel de la Roque 1602 [2125]; 1612

[2126,2127] ; 1614 [2128 à 2132] ; 1615 [2133
à 2136] ; 1623 [2139] ; 1631 [2140].
- Vital Lombricot 1656 [2142].
- Raymond Guérin 1656 [2142]; 1661
[2147].
- Antoine Roques 1667 [2154] ; 1682 [2160].
- Dominique Théas 1682 [2160].
-Pierre d l Asca10n 1694 [2170].
- Barthélémy Galan 1694 [2171].
-Jean Do teil 1694 [2171].
- Mathias Nabès 1779 [2189].
-Laurent Clausade 1779 [2189,2190].

-de St-Théoffrède
- Galhard de Morlhon 1489 [2305].

SACRlSTAfI]NE (La) [auj. SBcrest1ule, cne. de
St-Jean-de-Fos) 1602 [1858, 1859]; 1624
[1862].

St-AFFRIQUE 1759 [2497].
St-AMANS-de-BDUYSSE dit oLe MOUNA

[prieuré] 1269-1772 [2533 à 2563]; 1711
[2852]; 1728 [2770]; 1751 [2779]; [s.d.]
[2925] ; v. aussi Bouysse.

St-AMANS [des-eoTS] 1080 [2438).
St-AMANS-de-POUZOLS [église, auj. cne. de

Pouzols] 1253 [2633]; 1449 [1889]; 1470
[1896, 1897] ; 1485 [2645].

St-ANDRB-de-ROGUES 1243 [659]; 1681
[1176] ; 1738 [1216] ; v. aussi Rogues.

St-ANDRB[-de-SANGONlS} 1652 [1646].
St-AUBIN-des-AUMBS [anc. égl., auj. cne.

d'Aumes] 1251 [22].
St-BARTHELEMY (église, paroisse et prieuré de

St-Guilhem] 1249 (1310]; 1256 [687] ; 1279
[1321]; 1282 [1323]; 1287 [1326]; 1301
[1330] ; 1307 [1332] ; 1339 [161) ; 1345 [102] ;
1357 [103]; 1395 [104]; 1396 [833]; 1403
[1351]; 1439 (1357]; 1490 [1363]; 1496
[1371]; 1497 [869]; 1499 [2013]; 1524
[1377] ; 1535 [1384] ; 1539 [107, 1974] ; 1556
[1392, 1393, 1395, 1396] ; 1621 [113]; 1629
[116]; 1650 [118]; 1673 [1473]; 1683 [130,
493 à 497]; 1684 [131]; 1693 [133] ; 1695
[134]; 1698 [1486]; 1707 [136]; 1712 [137];
1716 [138]; 1733 [1500]; 1734 [141] ; 1736
[532] ; 1770 [146] ; [s.d.] [147, 223].

St-BAUZILE[-de-BLANDAS] 1243 [20, 660] ;
1260 [693, 694]; 1329 [800]; 1681 [1176];
1738 [1216] ; v. aussi Blandas .

St-BAUZILE-de-FOURS [à Lieuran-Cabrières]
1331 [803].

St-BAUZlL(L)E-de-PUTO/S , -de-Petoies , -de
PetDis 1493 [1553] ; 1545 [1559, 1560] ; 1605
[1564] ; 1732 [1594] ; [s.d.] [2925].

St-BAUZILLB[-de-la-SYLVB] 1253 [2634] ;
1304 (2637) ; 1383 [2642] ; 1390 [2643) ; 1408
[1887, 1888]; 1464 [1893, 1894); 1666
[1940]; 1695 [1945]; 1784 [1961]; [s.d.]
[2925].

Saint-Benoit (Ordre de) 1320 [2449]; 1395
[104]; 1427 [60] ; 1445 [165]; 1627 [1260,



2804] ; 1629 [1866] ; [s.d.] [2818].
[1] St-BLAISE [église à La Vacquerie] 1681

[1178].
[2] St-BLAISE [chapelle en l'église St-Laurens]

1606 [2023].
St-BON[N]ET (de) (Guige ou Guy) [cellerier de

St-Guilhem] 1407 [1547, 1548] ; 1410 [1353] ;
1422 [1354] ; 1423 [1355].

St-CAPRAIS, -CSprase, -CSprasi, Caprasy, 
Caprazi, -c.prazy-de-LARZAC (prieuré, auj.
cne. de La Couvertoirade] 1252-1713 [2711 à
2721]; [s.d] [2925].

St-CHRiSTOL-de-eDURNONSBC 1633 [1672J.
St-Esprit v. Confrérie.
St-ESPRIT (Maison du -). [Montpellier] 1250

[21].
St-BTIENNE [champ au mas de Rouquet] 1711

[2484].
St-ETIENNB-œ-BELARGA 1501 [1972]; 1517

[1973]; 1539 [1975]; 1636 [1982]; [s.d.]
[2002,2003] ; v. aussi Belarga.

St-ETIENNE-de-GABRIAC [auj. cne. de Rouet]
1204 [2201].

St-ETIENNB-de-GASPAROUX [prieuré, auj.
Galpeyrouz, cne. de Tressan] 1703 [1991] ;
1713 [1993] ; v. aussi Gaspsrouz.

St-ETIENNB-de-GOURGAS v. Gourgas .
St-ETIENNE-de-LARZAC 1080 [2438] ; 1087

[2439]; 1277 [2446];· 1296 [2447]; 1327
[2450]; 1330 [2451]; 1372 [2452]; 1495
[2456] ; 1664 [2462, 2464] ; 1694 [2472] ; 1709
[2482]; 1712 [2486]; 1728 [2768]; 1747
[2493]; 1780 [2510] ; [s.d.] [2512, 2513] ; v.
aussi Hospita1et et Larzac.

St-FBLIX. 808 [3]; 1210 [19]; 1331 [803];
1398 [1702] ; 1699 [1780].

St-FELIX-de-MONCBAU [anc. couvent de
femmes, auj. cne. de Gigean] 1481 [1670] ; vbt.
aussi 1736 [1677J.

St-FELIX-de-RCXJUES 1243 [659] ; 1460 [852,
854,855,857,858] ; 1681 [1176] ; v. aussi Ro
gues.

St-GAIRAUD lire St-Guiraud [2].
Saint-GENIèS [patron de l'église de St-Jean-de

Fos] 1693 [387J.
St-GENIÈS-des-FOURS v. St-Geniès-de-Le

deIJs.
St-GENIÈS-de-LEDENS [auj. égl. St-Géniès,

cne. de St-Jean-de-Fos] 1153 [15] ; 1238 [648] ;
1240 [650]; 1249 [678]; 1250 [249]; 1270
[704]; 1322 [2006]; 1391 [830]; 1490
[1368]; 1556 [1394]; 1585 [1402]; 1587
[312].

St-GERA(U)LD ou St-Guiraud réglo paroissiale
du Cb.âteau-œ-Londres, auj. cne. de Mas-de
Londres] 1257 [2205]; 1529 [2114]; 1709
[2175] ; 1710 [2176].

St-GILLES [abbaye] 1324 [51] ; 1331 [2007].
Saint GUILHEM Biographies 1694 [2848];

[s.d.] [2863 à 2867] ; [fête] [s.d.] [2869]. Reli-

ques 1679 [124]; 1680 [125, 126]; 1737
[142] ; [s.d.] [148, 149].

St-GUILHBM [localité et terroir] 1162 [17] ;
1210 [19]; 1243 [1306]; 1250 [1878]; 1252
[1312]; 1254 [1313]; 1256 [687]; 1262
[13 15]; 1263 [13 16, 13 17]; 1265 [1318] ;
1268-1282 [1319 à 1323] ; 1286-1289 [1325 à
1327] ; 1292 [30] ; 1294 [1328] ; 1301 [1330] ;
1304 [1331]; 1306 [1884]; 1311 [1333]; 1317
[1334]; 1334 [1338]; 1339 [161]; 1344
[1340]; 1346 [1341]; 1350 [1343]; 1353
[1345] ; 1357 [103] ; 1382-1403 [1347 à 1351] ;
1410 [1353] ; 1422 [1354] ; 1439 [1357] ; 1458
[1361] ; 1464 [1893, 1894] ; 1489 [1361] ; 1490
[1362 à 1366]; 149. [1370]; 1496 [1371];
1499 [2013] ; 1500 [1372] ; 1510 [1373] ; 1522
[1375] ; 1524 [1377] ; 152. [1378] ; 1525 [1381,
1904, 1905] ; 1529 [1383] ; 1535 [1384] ; 1539
[107, 1974,2018] ; 1542 [1741] ; 1543 [1387] ;
1555 [1389] ; 1556 [1390 à 1393, 1395, 1396,
1398] ; 1565 [1855] ; 1566 [1400, 1976] ; 1567
[1401] ; 1583 (1043, 1856] ; 1593 [2020] ; 1600
[1410, 1411]; 1606 [2023]; 1608 [1418 à
1420] ; 1609 [1057, 1421, 1422] ; 1611 [1424,
1425] ; 1613 [1428, 1429] ; 1614 [1430 à 1433,
1861] ; 1617 [1435] ; 1618 [Ill, 1436 à 1443] ;
1621 [113] ; 1622 [1444]; 1625 [1755]; 1628
[1931]; 1629 [116]; 1635 [1934]; 1646
[1760] ; 1647 [1761, 1762] ; 1650 [118] ; 1651
[1458, 1459]; 1652 [1460]; 1663 [1461 ,
1462]; 1669 [1466]; 1670 [1467]; 1672
[1468]; 1673 [1469, 1471]; 1674 [1474,
2049] ; 1677 [1770, 1771] ; 1678 [1477] ; 1680
[128] ; 1683 [130J ; 1684 [131] ; 1689 [1482] ;
1690 [504, 505]; 1693 [133, 1485]; 1694
[507]'; 1695 [134] ; 1698 [1486, 1487]; 1702
[1488]; 1703 [401]; 1704 [521, 522]; 1707
[136]; 1710 [526, 1784]; 1711 [1490, 1491,
1785]; 1712 [137, 1786, 1787] ; 1716 [138] ;
1720 [1498] ; 1723 [1793] ; 1725 [530]; 1730
[140,1811,1812] ; 1732 [1499] ; 1733 [1500] ;
1734 [141]; 1736 [532]; 1737 [1501] ; 1741
[1503]; 1746 [1504]; 1748 [1505]; 1756
[1506]; 1759 [1507, 1510, 1511, 1513] ; 1764
[1515] ; 1765 [1516] ; 1770 [1517, 1518] ; 1774
[1521, 1522] ; 1776 [1523, 1524] ; 1778 [1525,
1526] ; 1780 [1528]; 1783 [1529] ; [s.d.] [147,
216, 630, 1536, 1539, 1540]. Vallée de St-G.
1357 [103] ; 1514 [1374]; 1622 [114]; 1656
[121]; 1662 [619, 620] ; 1666 [621]; 1670
[122] ; 1677 [1772J ; 1680 [128] ; 1687 [624] ;
1688 [1480]; 1711 [1493]; 1722 [1792]; 1730
[140]; 1732 [2853] ; 1770 [146, 1833] ; [s.d.]
[1835].

St-GUIUlBM (Combe) v. Combe St-GuDhem .
St-GUILLIAUME-d·ESPERON [auj. St-Guïl

hem-de-l-Bspérou ,à L-Espérou, cne. de Valle
raugue] 1436 [2744] ; 1706 [2745].

[1] St-GUIRAUD v. St-Gera(u)ld.
[2] St-GUIRAUD, St-Gairaud 1360 [1697] ;



1400 [1703] ; 1465 [1719] ; 1661 [1765] ; 1699
[1780] ; 1703 [1781] ; [s.d.] [2925].

St-HILAIRE-de-]"BSPERON , L'Bsperon
[prieuré; auj. cne. de Lesperon, Ardèche]
1040-1774 [2612 à 2631] ; 1751 [2782] ; [s.d.]
[2925].

S8int-IRIER lire Saint-Juery.
S8int-JEAN (de) (Guillaume) [prieur de St-Satur

nin-du-Val-Pompignan] 1280 [2665]; 1281
[2666].

St-JEAN-d"ANIANE 1605 [1253].
St-JBAN-de-BUBGB(S) , St-JeaD.-de-Biaujols

1246 [671]; 1259 [1610, 1611]; 1351 [818] ;
1383 [1612] ; 1555 [1004] ; 1556 [1249] ; 1663
[454] ; 1705 [2402] ; [s.d.] [1638,2925].

St-JBAN-de-FBR(R)IERES 1385 [2251] ; 1696
[2397].

St-JEAN-de-FOS 1020-1556 [248 à 296]; 1088
1783 [540 à 566] ; 1153, 1162, 1210 [15, 17,
19] ; 1282 [1322] ; 1322 [2006]; 1330 [802] ;
1336 [807] ; 1344 [815]; 1353 [1845] ; 1356
[823] ; 1357 [103] ; 1389 [1348] ; 1397 [1350] ;
1401 [835]; 1465 [1721] ; 1466 [167] ; 1490
[1366 à 1369]; 1499 [2013]; 1510 [2014];
1514 [1374] ; 1517 [2015] ; 1518 [2016] ; 1519
[605, 606]; 1535 [1385] ; 1539 [2018] ; 1556
[1391, 1397] ; 1557 [298 à 304]; 1559 [305 à
307, 1399]; 1561-1584 [308 à 311]; 1585
[1402] ; 1587 [312] ; 1590 [313] ; 1591 [1917] ;
1593 [2020] ; 1594 [314] ; 1595 [1406]; 1597
[611] ; 1598 [315 à 317, 1408] ; 1599 [318,319,
612]; 1600 [320 à 322, 2021]; 1601 [1414,
1415]; 1602 [1858, 1859] ; 1603-1604 [323 à
326]; 1605, 1606 [1416, 1417] ; 1611 [613];
1617-1623 [327 à 333]; 1624 [618, 1862];
1626 [334, 335, 1445] ; 1627 [336 à 338] ; 1628
[339]; 1629 [340, 341]; 1630 [342]; 1631
[343] ; 1634 [2032] ; 1636 [344] ; 1637 [2033] ;
1640 [345, 346]; 1651 [347]; 1656 [348];
1663 [349] ; 1669 [350, 351] ; 1673-1688 [353
à 381]; 1689-1693 [383 à 389] ; 1693 [2051] ;
1694 [390 à 392, 1200]; 1698 [393]; 1699
[394]; 1700 [396]; 1701 [397]; 1702 [398 à
400]; 1703 [401, 402]; 1707 [403]; 1712
[404]; 1715 [405] ; 1718 [406]; 1719 [407] ;
1724 [408]; 1730 [409]; 1731 [410]; 1732
[2055]; 1733 [411]; 1734 [412, 413]; 1743
[414]; 1748 [415] ; 1753 [416] ; 1754 [417] ;
1761 [418, 419]; 1762 [420]; 1765 [422];
1767 [428 à 433]; 1768 [434 à 437] ; 1769
[438]; 1770 [1517]; 1771, 1773 [423,424] ;
1776 [425 à 427,439, 1523, 1524] ; 1780-1783
[440-452]; 17-83 [243, 2872]; [s.d.] [1533,
1537, 2925]. Château 1557 [302] ; 1673 [353].
Eglise [réparations] 1702, 1703 [400, 401]. Vi
ggig:: Latrei1le 1669 [351].

Saïnt-JEAN-de-MOUSSOLENS (de) (Claude)
[prieur de St-Martin-de-Mauriac] 1681 [2519].

Saint-JUERY, Sancto-Juerio, Sancto-Yverio,
Saint-Irier (de) (Raymond) [cellerier de St-

Guilhem] 1522 [1376 à 1378]; 1525 [1380 à
1383] ; 1537 [1386].

St-JULIBN-de-eREISSBLS [chapelle en l'église
St-Satumirl-de-Creissels] 1123 [2440] ; 1607
[2459]; 1664 [2464]; 1709 [2482]; [s.d.]
[2512].

St-JUUEN-de-NBBIAN 1331 [803].
Saïnt-JULLIEN (de) (Bertand) [cel1erier de St

Guilhem] 1446 [1358].
Saint-JUSTE (de) (Guillaume) 1330 [802].
St-LAMBERT ou La Gardie [juridiction de

Millau] 1734 [2548].
St-LAURENS [église et paroisse de St-Guilhem]

1243 [1306] ; 1245 [666]; 1248 [1309] ; 1263
[1316]; 1282 [1324]; 1286 [1325]; 1289
[1327]; 1299 [1329]; 1304 [1331]; 1306
[1884]; 1317 [1334]; 1346 [1341]; 1353
[1345]; 1357 [103]; 1410 [1353]; 1465
[1715]; 1490 [1363 à 1366]; 1496 [1851];
1514 [1374] ; 1522 [1376] ; 1525 [1381] ; 1542
[1741]; 1556 [1394]; 1590 [1403]; 1595
[1405, 1406]; 1600 [1412, 1413]; 1606
[2023]; 1608 [1420]; 1611 [1425]; 1612
[2024] ; 1618 [111, 1443] ; 1628 [1931] ; 1635
[1758]; 1646 [1760]; 1647 [1761, 1762,
2035] ; 1650 [118] ; 1673 [1472] ; 1677 [1770 à
1772] ; 1680 [128]; 1685 [1479]; 1710 [526,
1784]; 1711 [1785]; 1712 [1786,1787]; 1722
[1792]; 1723 [1793]; 1730 [140,1811,1812];
1734 [141] ; 1770 [1833] ; 1780 [1528] ; [s.d.] [
223, 1540, 1835, 2925].

St-LE[U]DIER (de) (Guillaume) 1364 [2241] ;
1367 [2244].

Saint LOUIS 1627 [2804].
St-MARCEL-d"ADBLHAN régi. cédée à l'abbaye

de St-Guilhem par celle de Villemagne en
1345; auj. St-Marcel, cne. de St-Pargoire]
1256 [1879] ; 1345 [102]; 1622 [1630] ; 1633
[197]; 1700, 1701 [218, 219]; 1740, 1747,
1770 [234 à 236]; 1771 [239]; 1782 [241] ;
[s.d.] [242, 245, 2925] ; v. aussi Adelhan .

St-MARCELIN 1656 [2036].
Saint-MARSAL (de) (Etienne) [vbt. de la famille

Estienne, seigne.urs de St-Martial, devenus St
Estienne au plus tard pendant les guerres de reli
gion] cf. Btienne (Jean).

Saint-MARTIAL (de) (Raymond) [camérier de
St-Guilhem, puis prieur de St-Vincent-de-Po
pian] 1233 ap. 1235 [647]; 1239, 1240 [649,
650] ; 1253 [2633, 2634] ; 1265 [2635].

St-MARTlN-dIADISSAN [auj. L1Adisse, cne. de
Montpeyroux] 1097 [8]; 1130 [12] ; v. aussi
Adi.ssIm .

St-MARTIN-(d'ASIROU) 1561 [1032]; 1727
[464] ; v. aussiA2kou.

St-MARTlN-d."AVRILHAC [au diocèse de Lodè
ve; auj. cne. de Brignac] 1690-1694 [2732 à
2734] ; [s.d.] 2925.

St-MARTIN-de-BÈS [auj. cne. de Bez-et-Espa
ron] 1040 [2612] ; 1711-1750 [2736 à 2743] ;



[s.d.] 2925.
St-MARTIN-de-CARCARÈS [auj. cne. de Gi

gnac] 1260 [1881] ; 1355 [1885] ; 1453 [1891] ;
1464 [1893, 1894] ; 1470 [1895] ; 1492 [1901] ;
1536 [1906] ; 1543 [1910] ; [s.d.] [2925].

St-MARTlN-de-eA5TRIES [auj. cne. de La Vac
querie-et-St-Martin-de-Castries] 1153 [15];
1210 [19]; 1243 [654]; 1246 [671]; 1259
[692]; 1275 [709]; 1289 [717] ; 1299, 1304
[720, 721] ; 1316 [793, 794] ; 1317 [798] ; 1337
[811]; 1357 [103] ; 1396 [833]; 1458 [847] ;
1460 [859]; 1497 [874 à 876]; 1550 [1248] ;
1566 [1251] ; 1567, 1568 [1037, 1038]; 1594
[1047, 1619] ; 1610 [1254] ; 1614 [1065] ; 1616
[1073]; 1627 [1083 à 1085, 1259]; 1633
[1087]; 1637 [1092]; 1644 [1095]; 1645
[1096]; 1663 [454]; 1664 [1121]; 1674
[1279]; 1678 [1157]; 1688 [1287]; 1690
[1289]; 1697 [1201]; 1723 [1793]; 1727
[463] ; 1753 [1298] ; 1760 [466] ; 1772 [1300] ;
1778 [1221] ; 1781 [469, 470] ; 1782 [1222] ;
[s.d.] [1227, 1228, 1233, 2925]. Prieuré 1352
[1244] ; 1543 [1247]; 1556 [1249]; 1564
[1250]; 1571 [1252]; 1648-1649 [1272 à
1274] ; 1657 [1276, 1277] ; 1679 [1281] ; 1689
[1288]; 1692 [1292]; 1694 [1294] ; 1779
[1301] ; [s.d.) [1302, 1703]. V. aussi Prieurs.

St-MARTIN-de-CAUX, -de-Crauz [auj. do
maine de St-MartiJJ , cne. de Mèze ; prieuré fo
rain cédé en 1345 par l'abbaye de St-Guilhem à
celle de Valmagne] 808 [3]; 1100 [9] ; 1146,
1153 [13,15); 1250, 1251 [21,22] ; 1252 [23,
24] ; 1271 [29] ; 1307, 1310, 1345 [31,32,34] ;
fO 88 RO.

St-MARTIN-de-LONDRES 1110-1780 [2198 à
2437]; 1162-1781 [2071 à 2197]; 1235
[1541]; 1266 [2661]; 1267 [1543]; 1277
[1544]; 1291 [2060]; 1292 [1545]; 1462
[1709]; 1475 [1549]; 1488 [2012]; 1507
[1554]; 1654 [1575]; 1656 [1578]; 1661
[1581] ; 1664 [1582] ; 1661, lire 1667 [1591] ;
1684 [365]; 1693 [456]; 1694 [1200] ; 1711
[2852]; 1720 [1874]; 1128 [2765, 2773,
2774] ; 1751 [2780] ; 1760 [2792] ; [s.d.] [566,
1607, 2925].

St-MARTIN-de-MAURIAC , dit La Blaquière
[prieuré] 1080 [2438, 2515, 2516]; 1336
[160] ; 1557-1723 [2517 à 2527] ; 1711 [2852] ;
1728 [2769] ; 1148 [2528] ; 1751 [2785] ; 1169
1784 [2529 à 2532] ; [s.d.] [2925]; v. aussi
MauriBc.

St-MARTIN-de-MDNlDARDIER 1681 [1176] ;
v. aussi Montdardier.

St-MARTIN-de-MONTPEYROUX [prieuré]
1218 [1693]; 1234-1276 [2575 à 2571] ; 1263
[2591] ; 1286 [156, 252] ; 1347 [2578]; 1490
[169]; 1583-1737 [2579 à 2590]; v. aussi
Montpeyroux.

St-MARTIN-de-PRIX 1693 [2470]; 1694
[2471] ; 1714 [2539] ; 1738 [2490,2491] ; 1761

[2504].
St-MAUR v. Congrégation de St-Maur.
St-MAURICE(-d·ALAJOU(X) [auj. cne. de St

Maurice-Navacelle] 1241, 1243 [651, 652] ;
1244 [665] ; 1245 [668, 669] ; 1247 [672, 673] ;
1250 [679]; 1251 [681]; 1258 [691]; 1261
[695]; 1268 [702] ; 1270 [704] ; 1272 [707] ;
1277, 1279 [711, 712]; 1287 [716]; 1289
[717]; 1307, 1308 [726, 727]; 1311 [791];
1319 [796]; 1329 [801]; 1337 [810]; 1343
[813]; 1351 [819]; 1371 [829] ; 1459 [850] ;
1490 [1614]; 1497 [870, 874 à 876, 1616];
1520 [908] ; 1535 [974]; 1555 [984, 988, 999,
1016, 1019]; 1566 [1034, 1035]; 1594 [1047,
1619]; 1606 [1053]; 1611 [1623]; 1613
[1629]; 1615 [1070]; 1640 [1093]; 1650
[1 105]; 1664 [1123]; 1670 [1139]; 1672
[1145]; 1673 [1149]; 1678 [1157]; 1682
[1282]; 1692 [1196]; 1701 [1203]; 1782
[1236, 1237] ; 1784 [1242] ; [s.d.] [2925]. Sei
gneurie 1663 [454].

St-MAURICE (de) 1650 [1105]; 1663 [1114,
1119]; 1666 [1128]; 1667 [1130]; 1679 [1162
à 1167]; 1680 [1173]; 1682 [1189, Il90] ;
1693 [1197].

St-MAURICE (de) (Bernard) [camérier de St
Guilhem] 1350 [817] ; 1355-1356 [820 à 822] ;
1366-1368 [825 à 827] ; 1391 [830].

St-MAURICE (de) (Guillaume) [prieur de Creis
sels et St-Etienne-de-Larzac] 1327 [2450];
1330 [2451].

St-MAURICE (de) (Raymond) 1193 [643] ;
1234 [646].

St-MAURIN [lire vbt. St-Marth:J.[-de-Londres] ]
1522 [2110].

[1] St-MICHEL [cne.] 1663 [454].
[2] St-MICHEL [chapellenie à St-Martin-de

Londres] 1668 [2156].
St-MICHEL-œ-GRANDMONT 1596 [2594].
St-MICHBL-de-GRIMIAN ,-Gremisn [auj.

Grëmisn , cne. de Cournonsec] 1153 [15];
1481 [1670] ; 1516 [1555] ; 1622 [1630] ; 1636
[1673] ; [s.d.] [1680, 1681] ; v. aussi GremiIUJ..

St-MICHEL-de-TRAJENA 1334 [804]. -de
TRAGIERES 1391 [830].

St-PAPOUL 1322 [2006].
St-PARGOIRE 808 [3]; 1256 [1819]; 1347

[1965]; 1350 [1342]; 1386 [2821]; 1389
[2822]; 1397 [1350] ; 1430 [64] ; 1443 [2823] ;
1459 [2824] ; 1485 [2825] ; 1496 [1850] ; 1499
[1852]; 1553 [2826]; 1568 [1685]; 1571
[571]; 1614 [1860]; 1616 [2827]; 1611
[1687]; 1637 [1870, 1871] ; 1640 [1688] ; 1642
[1689, 1690] ; 1667 [203] ; 1675 [1872] ; 1680
[2828]; 1689 [593]; 1694 [207]; 1699 [213,
215) ; 1701 [219] ; 1702 [2761] ; 1103 [1873] ;
1720 [1874] ; 1782 [241]; [s.d.] [1691, 1876,
2829,2925].

St-PAUL-trUCHAUD v. Uchaud.
St-PIERRE [chapelle en l'église St-Guilhem, fon-



dée par Raymond de Mostuejouls] 1331
[2007]; 1351 [2009]; 1510 [2014] ; 1518
[2016]; 1539 [2018]; 1634 [2032]; 1637
[2033]; 1693 [2051]; 1694 [2052]; 1696
[2053] ; 1732 [2055] ; 1743 [2056].

St-PIBRRE-de-GANGES 1338 [2735].
St-PIERRE (de GIGNAC) 1501 [1902].
St-PIBRRE-de-MEYRUEIS [prieuré] 1082-1613

[2722 à 2731] ; 1714 [2539] ; [s.d.] [2925] ; v.
aussi Meyrueis .

St-PIBRRE-de-MONTBAZIN 1481 [1670]; v.
aussi MOIltbaziD..

St-PIBRRE (de Montpellier) 1556 [1249].
St-PIBRRE-de-MOUNA [église paroissiale dé

pendant du prieuré de St-Amans-de-Bouisse]
1769 [2561].

St-PIERRB-de-NANT [abbaye] 1269 [2533] ; v.
aussi Nut.

St-PIERRE-de-SAUVE [monastère, auj. cne. de
Sauve; prieuré et monastère, devenu indépen
dant de l'abbaye de St-Guilhem en 1267] 1029
[6] ; 1256 [2652] ; 1265 [25 à 27] ; 1267 [28] ;
1324 [51]; 1641 [1759]; 1642 [1689, 1690] ;
1714 [2539].

St-PIBRRE-du-VIGAN 1334 [805].
St-PONS-de-THOMIBRES (monastères] 1445

[165].
St-PRIVAT 1697 [1201].
St-ROMAN v. Valat.
Saint-Sacrement 1658 [1985].
St-SATURNIN-de-CAMPANHAC [paroisse auj.

disparue, vbt. près de Pouzols] 1449 [1890].
St-SATURNIN-de-CRBlSSBLS [église parois

siale et prieuré] 1123 [2440]; 1308 [2448] ;
1607 [2459] ; 1664 [2464] ; 1709 [2482]; [s.d.]
2512] ; v. aussi Creissels et St-Julien-de
Creissels.

St-SATURNIN(-de-LUCIAN) [auj. cne. St-Sa
turnin] 1375 [1700]; 1400 [1703]; 1462
[1709]; 1465 [1719]; 1598 [1747]; 1607
[1750, 1751] ; 1661 [1765] ; 1665 [1767] ; 1676
[1769]; 1699 [1780]; 1703 [1781]; 1726
[1799, 1802] ; 1733 [1813] ; [s.d.] [1834,2925].

St-5ATURNlN-de-SBIRAS, -Serracio [auj. égl.
St-Saturnin, cne. de Ceyras] 1153 [15] ; v.
aussi Ceyras .

St-SATURNlN-du-VAL-POMPIGNAN [auj. cne.
de Pompign1JD.] 1244-1266 [2651 à 2661] ;
1267 [28,2662] ; 1277-1782 [2663 à 2706] ; v.
aussi Pompignan et Val-Pompgmm .

St-5AUVE v. St-Pierre-de-Sauie .
[1] St-SAUVEUR [?] 1598 [316] ; 1729 [2564].
[2] St-SAUVEUR [abbaye, puis église cathédrale

de Vabres] 1320 [2449].
St-SAUVEUR-d·ANIANE 1214 [1692].
St-SAUVEUR-de-GELLONE 1150 [14].
ST-SAUVEUR-de-LARZAC [église] 1268

[2445].
St-SAUVEUR-œ-LODEVE 1355 [820]; 1654

[2749.] ; 1711 [2762].

St-SAUVEUR-du-PYN 1539 [979].
St-SILVBSTRE-de-MONTCALMÈS [ou St-Syl

vestre-des-Brousses , auj. cne. de Puechabon)
1262 [1315] ; 1331 [1337].

St-THEOFFREDE [vbt, auj. St-Theoffrey,
Isère] 1489 [2305].

St-lIlIBERY 1688 [382].
St-VERAN (de) 1679 [1159].
St-ViNCENT-de-JONCQUlÈRES [auj. cne. de

Poussan; ne pas conf. avec Jonquières] 1225
[1694].

St-VINCENT-de-MANGANBSE [Espagne] 1162
[16].

St-VINCENT-de-POPIAN 1152-1286 [2632 à
2636]; 1301 [1883]; 1304-1783 [2637 à
2650] ; [s.d.] [2925] ; v. aussi Popi1JD. .

Ste-eLAIRB-de-MILLAU [couvent de femmes]
1664 [2464] ; 1705 [2480].

Ste-CLAIRE-de-SISTERON 1488 [1969, 1970] ;
1614 [1979, 1980] ; 1647 [1984] ; 1694 [1990] ;
1749 [2000] ; [s.d] [2004] ; v. aussi Sisteron.

Ste-CROIX [chapelle en l'église St-Martin-de
Londres] 1348 [2081] ; 1618 [2138).

[1] Ste-EULALIE [auj. cne. du Pouget] 1534
[966].

[2] Ste-EULALIE [commanderie templière au
Larzac, auj. Ste-Eulalie-de-Cernon] 1296

[2447] ; 1664 [2463] ; 1711 [2484].
Sainte VIERGE 1395 [104] ; 1656 [121] ; [s.d.]

[149].
Stes-LUC(l)E-et-AGATHE [chapelle en l'église

abbatiale de St-Guilhem] 1291 [2060]; 1488
[2012].

Sts-eoRNEILLE-et-CYPRIEN-de-SOUBÈS
[prieuré et église paroissiale] 1729-1783 [2564 à

2576] ; v. ausi Soubès .
Sts-DIDIBR-et-MARCELUN de VALERNES

[prieuré, auj. dans les Alpes de Haute-Provence]
1345 (1963] ; 1488 [1969, 1970] ; 1614 [1980] ;
1647 [1984] ; 1694 [1990] ; [s.d.] [2004, 2925].

SALA (de) (Fredole, écuyer, et sa femme Marie)
[à confondre vbt. avec Fredole de Madières]
1270 [704, 705] ; 1299, 1304 [720, 721]; 1305
[723] ; 1307 [725] ; 1308 [785].

SALA (de) (Hugues) 1325 [798] ; 1334 [804].
Salage 1688 [1481].
SALANI (Guitbert) 1401 [835].
SALATA (de) (Hermessende, femme de Ber

nard de Montmirat et héritière de Hugues de
Lissac) 1288 [2214] ; 1289 [2216].

SALAUZE (Antoine) [prieur et official de St
Guilhem] 1677 [622].

SALBANG (François) [bénédictin, prieur de
N.D.-de-la-Garrigue] 1718 [2600]; 1722
[2601] ; 1730 [2602].

SALE (Mas de la -), Salla, Salle [au Causse de
Frouzet] 1523 [1557]; 1585 [2336]; 1705
[2402]; 1733 [2183]; 1735 [1596]; 1783
[1603, 1604].

SALE (de la) (BJ. et P.) 1249 [678].



SALELLIS (de) (Bernard) 1308 [765].
SALELLIS (de) (Raymond) 1308 [766].
SALES 1616 [1073].
SALES 1715 [405].
SAL(L)ES (de) (Pierre) [notaire, mari de Marthe

de Guy] 1617 [1074] ; 1618 [1078]; 1627
[1083 à 1085]; 1633 [1087]; 1644 [1095];
1645 [1096].

SALLA, Salle v. Sale.
SALLICIO (de) (Pierre) [cellerier de St-Guil-

hem] 1267 [1542, 1543] ; 1277 [1544].
SALSANO v. SsUSSlJlJ.
SALSES, SALSIS v. Notre-Dame-de-Sa1ses.
SALVAIRE (ID) [vbt, à Blandas] 1308 [777].
SALVANHENICIS [auj. Savignargues] 1337

[33].
SALYB (de) (Bernard) [moine, syndic de Bemar

de Valbonne] 1313 [99].
SALVE (de) (Pierre) (abbé d'Aniane) 1262

[1315].
SALVY (Amans) [prêtre, desservant de St-Lau-

rens] 1542 [1741].
SALZE (André) 1612 [1059] ; 1669 [1135].
SALZES v. Notre-Dame-œ-Sa1ses .
SAMARY (Guillaume) [prieur de St-Amans-de

Bouisse] 1709 [2538].
SAMBUC (Lo) [paroisse de Blandas] 1308

[777]; 1528 [958].
SANCEREN [géomètre et feudiste] 1783) [1603].
SANCEREN (Georges) (notaire à Joncquières)

1782 [1236,1237]; 1784 [1238 à 1242].
SANCTAS-BRASAS, -Bresss, Santes-Brazes

[terroir de St-Guilhem] 152. [1378] ; 1528
[960] ; 1613 [1428].

SANCTO-JUERIO v. St-Juery.
SANCTO-YVERIO lire Sancto-Juerio.
Sang 1278 [2211].
SANGUNEDE (La) [pbt. à Rogues] 1528 [963].
SANGUINEDE (Antoine et son épouse Margue-

rite) 1465 [272, 541].
SANGUINEDE (Bernard) 1408) [1704].
SANGUINEDE (Claude) 1528 [922,923].
SANGUINEDE (de) (Pierre et Jean) 1519 [900].
SANGUINEDE (de) (Raymond) 1444 [844].
SANTES-BRAZES v. Sanctas-Brasas.
SARAGOCE v. Lavagne Saragoce.
SARENS (Etienne) 1549 [982].
SARGEBET (Mas de-) [terroir de St-Martin-

de-Londres] 1409 [2255].
SARRASIN v. Puech-Sarrasin.
SARRE (La) v. La Serre (Durand).
SARRUS (Etienne) 1555) [1013].
SAUCLIERES (Henry) 1719 [407].
[1] SAULT (Le) [paroisse de Rogues] 1256 [689].
[2] SAULT (Le) [à St-Jean-de-Fos] 1611 [613].
SAUMADE (André) 1560) [1030].
SAUREL (François) 1606) [1417].
SAUSSAN 1371 [829].
SAUSSAN (de) (Jean) [sacristain de St-Martin

de-Londres] 1524 [2111]; 1525 [2112]; 1527

[2113] ; 1529 [2114].
SAUVE 1267 [2662] ; 1713 [2408] ; v. aussi St-

Pierre-de-SauH: .
SAVELLE [vbt. à Blandas] 1308 [781].
*SA VIGNARGUES v. Salvanb.erJicis.
SCAISSADE (Agnès) [femme de Jean Vernet]

1560 [1026].
Scapulaires de la Vierge 1656 [121].
Sceau 1264 [153] ; 1265 [48] ; 1400 [35] ; 1700

[395] ; [s.d] [1530].
SEBENAS (de) 1542 [981].
SBCS-L·ARBOSSBT v. Arbosset.
SEGONDI (Pierre) 1689 [1288].
Sel 1626 [1445].
SEIRAS v. Ceyras .
SELE v. Bœc de la Se1e.
SELlER (deI) (Ponce) 1662 [1659] ; cf. Sollier.
SELLE v. Causse-de-la-seJJ.e.
SENARET, Cenaret, Senerac, Seneret, Senereto

(de) (Guillaume) [prieur de Vannes, puis abbé
de St-Guilhem] 1426-1427 [57 à 62]; 1428
[260, 1356] ; 1429 [840]; 1430 [64]; 1436
[2744] ; 1439 [1357] ; 1445 [165] ; 1455 à 1458
[65 à 68].

SENAS (Simon) 1499 [2105].
SENAUX (de) (Jean, Gabriel, François et

Amans) [prieurs commenditaires de Creissels]
1612 [2460].

Sénéchal v. Beaucaire, Béziers, carcassonne ,
Montpellier .

SENERAC, SENERET lire Senaret.
SENESTRE (de) (Jean et sa femme Ricarde)

1245 [1308].
SENEYRE (Etienne, mari d'Antoinette Men

gaud) 1436 [2267].
SENGLE (Joseph) [garde-chasse-et-pêche à St-

Guilhem) 1741 [1503].
SEPALEDE (La) v. SerpaJhede .
[1] SERANE (Jean) 1452 [2278].
[2] SERANE (Jean) 1515 [2109].
[3] SERANE (Jean) 1672 [1468].
SERIERS (Raymond) 1681 [1180].
SERIEYS (Antoine et son neveu Antoine) 1555

[991].
Serment (dû par les consuls aux seigneurs) 1711

[1492, 1493].
SERPALHEDE (La), Sepalede [paroisse de St-

Maurice] 1555 [1016] ; 1678 [1157].
SERRACIO v. St-Sat.umi:lJ-de-Seiras.
SERRAS (de) (Pierre) 1240 [2203].
SERRE (La) v. La serre.
SERRE (Jean) 1685 [1193].
SERREBAIN v. Adrietz.
SERRE de laIs] BASTIDElS] [paroisse de Ro

gues] 1519 [890 à 892] ; 1528 [919].
SERRES (de) (Bernard) 1248 [2073].
SERRES (Joseph) [ermite, supérieur de N.D.-de

Belle-Grâce] 1750 [145].
SERVEL (Pierre) [curé de St-Géraud] 1769

[2188].



[1] SESQUlBRE (La) [à Montpeyroux ou Laga
mas?] 1596 [1746].

[2] SESQUlBRB (La) [à St-Jean-de-Fos] 1684
[363] ; 1688 [380].

SEVÈNES [lire Céte.r.mes] 1750 [2740].
SEVERAC (Bertrand) 1538 [977].
SEVERAC (Etienne) 1698 [1486].
SEVERACQ (Jean et Etienne, frères) 1615

[1069].
SEVERII (Guillaume) [sacristain de St-Guilhem]

1353 [1845].
SIAU (propriétaire des moulins des Crottes) 1711

[1494].
SICILE 1379 [54].
SIGEVILD [abbé d'Aniane] 816 [5].
SILYB v. St-Bauzille-de-Ja-Syl.e .
SISOLB [paroisse de Blandas] 1308 [783].
SISTBRON 1694) [1990] ; 1749 [2000]; [s.d.]

[2925] ; v. aussi Ste-Claire-de-Sisterœ.
SISTBRNB v. Gros.
SISTERNE (de) (Raimond) 1337 [33].
SOBERS v. Soubès.
SOBEYRACIO v. Sobeyras (de) (Pierre).
SOBEYRAS, Soubeyras [château ayant apparte-

nu aux Mirabel de Pompignan, puis par alliance
aux Vissec de la Tude, auj. Soubeiras, cne. de
Gomiès] 1519 [883, 888]; 1560) [1021 à
1023]; 1648) [1099]; 1670 [1140]; 1672
[1146] ; 1673 [1148].

SOBEYRAS (dame de) v. Ganges.
SOBEYRAS, Sobeyrasse (de) (Guillaume) 1519

[888, 889].
SOBEYRAS, Sobeyracio (de) (Pierre) [prieur de

St-Satumin-de-Creissels, puis de St-Saturnin
du-Val-Pompignan] 1308 [2448] ; 1322 [2679] ;
1324 [2680, 2681] ; 1326 [2682, 2683].

SOBEYRASSE v. Sobeyras (Guillaume).
SOCANTONO (de) (Bertrand) [recteur de St

Satumin-du-Val-Pompignan] 1244 [2651].
SOCARRAT (de) (Marc) [prière de N.D.-de-

Ruydac] 1432 [2688].
SOLAC lire SoJas.
SOLACGUET [lire Solatguet] v. Soulagets .
SOLAGES v. Soulages .
SOLAGE1Z v. Soulagets .
SOLAIGES v. Soulages.
SOLAS, Solac (MIlS dei.-) [paroisse de N.D.

de-Gorniès] 1249 [677]; 1444 [842]; 1519
[886, 887]; 1528 [959].

SOLATGE/SJ v. Soulages .
SOLATGUETO v. Soulagets .
Soldats: 1259) [1611] ; 1568) [172].
SOLERII v. Solier (Laurens).
SOLIER [notaire à Gignac] 1462 [1709] ; pbt. à

confondre avee le suivant.
SOLIER, Solerii (Laurens) [notaire de St-Jean

de-Fos] 1465 [1717, 1718, 1721] ; 1470 [1895] ;
pbt. à confondre avec le précédent

SOLIERS (Etienne) [postulant au prieuré de St
Saturnin-de-Creissels] 1695 [2475]; 1700

[2478].
SOLLAGEZ v. Soulages .
SOLLIER 1652 [1646] ; cf. Seller.
*SORBS v. Sors .
SORGUIERE (de) (Marguerite) [mère d'un La

Tude de Fontès] 1664) [1121].
SORIGUIERES (de) (pierre) 1331 [2231].
SORS [lire Sorœ] 1670 [1139].
SORT (Joseph) [prieur de St-Barthélémy, puis de

St-Martin-de-Mauriac, dit aussi prieur de St
Guilhem] 1683 [130]; 1701 [2521, 2522] ;
1703 [2523] ; 1705 [39, 2524] ; 1721 [2526];
1723 [2527] ; [s.d.] [2860].

*SOUBElRAS v. Sobeyras .
SOUBERS (de) (Bertrand) [prieur de N.D.-de

Cambous] 1309 [1641].
SOUBÈS [anet. Sobels] 1249 [676] ; 1729-1783

[2564 à 2574 ter] ; 1751 [2784] ; 1771 [2797] ;
[s.d.] [2925]; v. aussi Sts-Corneille-et-Cy
prien-de-SOubès .

SOUBBYRAS v. Sobeyras .
SOUBREVILLE, Subreville (de) (Bertrand)

[sacristain de St-Martin-de-Londres] 1543
[2116]; 1553 [2117 à 2119]; 1555 [2122] ;
1561 [2123].

SOUILLE (Guillaume) 1746 [2605].
SOULAGES, Sola(i)ges, Solatge(s) ,SoHagez,

SouHaiges [auj. cne. de La Vacquerie-et-St
Martin-de-Castries] 1247 [612]; 1334 [804] ;
1497 [866, 871, 872] ; 1535 [970, 912, 973] ;
1555 [994, 998, 999, 1002, 1008]; 1614)
[1066]; 1637) [1090]; 1664) [1120]; 1670)
[1141]; 1672) [1145]; 1680) [1172, 1173];
1713) [1208] ; v. aussi Noguié.

SOULAGBTS, Solacguet, Solagetz, Solatgueto
[auj. cne. de St-Maurice-Navacelle] 1270 [704,
705] ; 1529 [964] ; 1640) [1093] ; 1652) [1106 :
1666) [1128].

SOUlATGES v. Soulages.
SOULET (Bernard) 1566) [1977].
SOULET (Jean) 1728) [1999].
SOULLAIGES v. Soulages .
Soupe 1599) [1409].
SOUQUES (pierre Jean) [curé de St-Géraud]

1710 [2176].
SOURGAIRES (Jean) 1553 [2119].
SOUS DARNILS v. Damils .
SOUS PLAN [lire Lous Plans] v. P1.aD.s.
Sous-viguier 1378 [256].
STANGIA v. Estang (d'-) (Antoine).
SUARÈS (de) [biographe de St Guilhem] [s.d.]

[2866].
SUBREVILLE v. Soubreville.
SUESCA (Jean) 1353) [1345].
SUESONET (Antoine) 1505 [2698].
SURIGIER (Cenène) [moine, sacristain de St-

Martin-cie-Londres] 1392 [2089].
SURMONfS (de) (Jacques) 1449 [2692].
SURMONTS (de) (Pierre) 1299 [2676].
SYMON (Jean) 1304) [1331].



Syndics :
<de l'abbaye d'Aniane 1620 [330].
-du clergé de Béziers 1755 [2786].
-des habitants de Bresols 1679 [2467].
-de la communauté de Creissels 1495 [2455].
- général de la province de Languedoc 1704 [521].
-du diocèse de Lodève 1284 ap. 1357 (103) ; 1613

[2747] ; 1681 (1188] ; 1702 [2761].
-du clergé diocésain de Montpellier 1756 [2787].
-du chapitre de Pézenas 1694 [1294].
<du chapitre de N.D.-de-Rodez 1694 [2471] ; 1738

[2490].
- des habitants de Rouque! et Tringuières 1664

[2463] ; 1666 [2465].
<de l'abbaye de St-Guilhem: 1243 [151] ; 1284

ap. 1357 [103]; 1341 [568]; 1486 [2713];
1597 [1857] ; 1599 [1409] ; 1609 [1057] ; 1612
[1060]; 1613 [1062, 2747]; 1615 [1069,
2701]; 1636 [1673]; 1637 [1090]; 1640
[1688]; 1643 [1572, [1939]; 1654 [1575];
1655 [1576, 1577]; 1656 [1108, 1578, 1649,
2599] ; 1657 [1652,2581] ; 1658 [1579, 1653] ;
1659 [1270, 1655, 1656]; 1660 [1111]; 1661
[1581]; 1663 (1114]; 1664 [1124,1125]; 1665
[1126] ; 1666 [1127, 1278, 1942,2152]; 1667
[1129, 1463]; 1669 (1133, 1134]; 1670
[1 140]; 1671 [1144]; 1672 [1146]; 1673
[1147, 1148, 1150, 2045, 2048, 2378]; 1675
[1872]; 1679 [1158à 1160,1163,1165,1166];
1680 [1174,1944]; 1681 [1180 à 1182,1184,
1185, 1187, 1188, 2381]; 1682 [1190]; 1683
[361, 1774]; 1684 [2382]; 1685 [370, 1193,
1479] ; 1686 [2384] ; 1687 [1777]; 1688 [83,
1195]; 1689 [2389]; 1690 [1289]; 1691
[1779]; 1693 [1197,2051]; 1694 [1199]; 1696
[508, 2397, 2702] ; 1697 [1202, 1946, 2703] ;
1699 [215]; 1700 [1295, 2710]; 1702 [518,
1488, 2761]; 1703 [576, 577, 1296, 2479] ;
1705 [1205, 2402, 2480, 2524, 2525] ; 1706
[2404,2745] ; 1709 [2406] ; 1710 [1676] ; 1712
[1206, 2407, 2737] ; 1713 [1995,2408, 2719] ;
1715 [1947] ; 1716 [1495, 1997] ; 1717 [1209,
1210,2179] ; 1718 [2584] ; 1719 [1948] ; 1720
[1213]; 1721 [581]; 1724 [2489]; 1725
[2648]; 1726 [1798, 2412]; 1728 [2616,
2774] ; 1732 [1594] ; 1734 [1950,2566] ; 1735
[1596, 2589]; 1737 [90] ; 1738 [2490] ; 1740
[1502, 1600]; 1741 [2184, 2414]; 1743
[2568] ; 1745 [560] ; 1749 [1297, 1815, 2739) ;
1753 [2417]; 1757 [1827, 1828]; 1758 [1829,
2421, 2422] ; 1759 [1664] ; 1761 [1220, 2793] ;
1763 [2501] ; 1764 [1679] ; 1765 [2425,2625] ;
1767 [2426] ; 1774 [1521,2627] ; 1777 [93,94,
538] ; 1779 [1527]; 1780 [2510] ; 1781 [470] ;
1782 [2511, 2649, 2705]; 1783 [564, 2650] ;
[s.d.] [1607].

<de la communauté de St-Guilhem 1343 (1339) ;
1344 [1340] ; 1358 [254] ; 1428) [1356]; 1458
[1359] ; 1774 [1521].

- de la communauté de St-Jean-de-Fos: 1358

[254]; 1367, 1378 [255, 256]; 1396 [259] ;
1428, 1462, 1463 [260 à 263]; 1469, 1470
[287, 288]; 1507 [291] ; 1557 [302] ; 1561
[308].

- de la communauté de St-Martin-de-Londres :
1261 [2208] ; 1663 [2208, 2366] ; 1664 [2370].

- de la Congrégation de St-Maur 1631) [1869] ;
1642 [1571].

-de la communauté de St-Pargoire et Campagnan
1459 [2824].

-de St-Pierre-de-Montpellier 1556 [1249].
-du diocèse de Vabres 1728 [2764].



T
Tabernacle

• de l'église St-Amans-de-Bouysse 1772 [2562].
• de l'église St-Hilaire-de-l'Esperon 1756
[2623].

T ACHON (Christoph[ore 1]) [prieur et official
de St-Guilhem] 1662 [619,620].

TAILLADES, TaHades [sous St-Martin-de
Londres] 1585 [2336] ; 1705 [2402].

TALLAGRANB [paroisse de St-Laurent] 1608
[1420].

Tasques ["exigence banale; peut recouvrir plu
sieurs types de taxes" (Fossier) ; semble avoir
été à l'origine une corvée] 1145 [637]; 1256
[2204]; 1287 [2212]; 1296 [2219]; 1343
[814] ; 1344 [815] ; 1353 [1845] ; 1407 [1548] ;
1459 [2824] ; 1460 [859]; 1463 [263] ; 1542
[1742]; 1560 [1027]; 1566 [1036]; 1591
[1045, 1046]; 1594 [1047 , 1619]; 1606
[2357]; 1644 [1095]; 1658 [1579]; 1663
[1113]; 1664 [1121]; 1667 [1130]; 1670
[1139, 1140] ; 1673 [1148] ; 1681 [1181] ; 1683
[1592]; 1692 [1196]; 1693 [1198]; 1697
[1201]; 1713 [1790]; 1727 [1807]; 1735
[1597].

TEIL (du)v. Do tell.
Templiers 1296 [2447].
TBRiIS v. 7)eiras.
TERRATOIRES (Jacques) 1519 [901].
Terriers 1500 [881] ; 1657 [78] ; 1672 [79] ; 1680

[1169] ; 1686 [2384] ; 1688 [82 à 84, 86] ; 1713
[1788] ; 1725 (1797] ; 1733 [89] ; 1754 [2858] ;
1767 [431, 433] ; 1782 [1237]; 1784 [1961] ;
[s.d.] [449, 451, 1840]. - de Creissels et L'
Hospitalet 1747 [2493]. - de St-Martin-de
Londres 1753 [2416] ; 1758 [2422].

TBRRIBS [à St-Jean-de-Fos] 1556 [1397].
TERRISSE v. Puech de Terrisse .
TESCOL lire Trescol.
Testament de Guilhem 804 [1] ; 1400 [35].
TEULON (Pierre) 1617 [1075].
TEXIER (Guillaume et son fùs Pierre) 15 19

[897].
TEXIER (Jean, Etienne) 1681 [1181].
TEXIER (Pierre) 1528 [917].
TEYSSIER (Jacques) 1681 [1183].
TEXTORIS (Bernard) 1308 [757].
THEAS (DcmiDique) [sacristain de St-Martin-de-

Londres] 1682 [2160].
7HEROND (Le) 1673 [1470].
THIBAUD [d'Aniane] 1754 [583].
*THIÈRES (Les) v. Tieyras.
THOMAS (André) 1611 [1623].
THOMAS (Jean) 1612 [1624].
THORENC v. Torenc.
TIBAUD (Firmin) 1496 [1851].
TIBAUD (Jean) [notaire à St-Martin-de-Londres]

1606 [2339 à 2342] ; 1608 [2362]..

TIBURlEYRA (La) [paroisse de Sr-Barthélémy]
1282 [1323].

TIEYRAS ,Teriis, Tieyres [auj. Les Thières,
cne. de St-Guilhem-le-Désert] 1246 [671];
1250 [680]; 1351 [818]; 1555 [1004] ; 1607
[1055]; 1656 [1109]; 1669 [1133]; 1673
[1147] ; 1705 [2402].

TIGRI (de) (André) [prieur de St-Pierre-de
Montbazin] 1481 [1670].

TINE (La) ou La Dogue dt: la CapeBe [à Millau]
1734 [2549 à 2551].

TIOT (Mathieu) 1600 [1748].
Tirador [= filature] [à St-Guilhem] 1282 [1323].
TISSERAN (Guillaume) 1272 [251].
TISSERAN (Jean) 1324 [2681].
TISSERAN (Le) (Jean) 1299 [2676].
TISSERAN (Le) (Pierre et son frère Dieudonné)

1270 [705].
Tombeau de St-Guilhem 1679 [124].
TORENC, Thorenc (Jean) 1465 [1722] ; 1480

[1728].
TOULAY (Mas de) [auj. Mas de Tou1JJye, cne.

de St-Jean-de-Fos] 1730 [409].
TOULON Evêque 1719 [230]. V. aussi EvêQues.
TOULOUSB 1627 [2804]. Avocat 1736 [2738].

Clergé 1657 [2752]. Diocèse 1656 [2461]. Jé
suites 1610) [173]; 1714 [2539]. Juriscon
sultes 1690 [1483]; 1711 [2736]; 1725 [2411];
1760 [1832]; 1782 [1222]. Parlement 1469
[36]; 1490 [169] ; 1562 [1033] ; 1597 [1857] ;
1606 [591] ; 1608 [1927]; 1609 [477, 1057,
1058] ; 1612 [1059]; 1613 [1753,2747] ; 1615
[1071, 1434, 2136]; 1617 [1074] ; 1618 [1078,
2025, 2363]; 1620 [177, 330, 2026] ; 1621
[2027]; 1624 [1930]; 1625 [1082]; 1626
[1451] ; 1627 [549] ; 1628 à 1631 [185 à 187] ;
1632 [192, 194, 195]; 1633 [1086]; 1645
[1096]; 1649 [1100]; 165 1 [20 1]; 1654
[1647]; 1655 [1576, 1577]; 1656 [1651,
2599]; 1657 [78]; 1659 [1655, 1656] ; 1660
[1657]; 1662 [1658]; 1663 [1986]; 1665
[1126]; 1666 [2465]; 1667 [1129]; 1669
[2157] ; 1672 [80] ; 1673 [2045] ; 1679 [2467] ;
1681 [1773] ; 1687 [1777] ; 1690 [2391] ; 1693
[2470] ; 1694 [390, 391, 2168] ; 1695 [2475] ;
1696, 1697 [209, 210]; 1705 [1205]; 1710
[1676,2483, 2810] ; 1713 [1995] ; 1716 [601] ;
1718 [225, 226] ; 1719 [2487]; 1720 [602] ;
1725 [2411]; 1731 [2618] ; 1743 [2568] ; 1754
[417]; 1755 [1822 à 1824] ; 1757 [1827, 1828,
2495,2596] ; 1758 [1829] ; 1759 [1664] ; 1761
[2499] ; 1765 [421, 1516,2624] ; 1770 [1517] ;
1778 [1526]; 1780 [2510]; [s.d.] [95]. Pro
vince 1448 [166]; 1624 [182]; 1632 [193] ;
1648 (1271); 1703 [402]; 1707 [403] ; 1712
[404]; 1718 [406]. Tribunal des Requêtes
1603 [1749] ; 1640 [1688] ; 1643 [1939) ; 1649
[1273,1274]; 1656 [1108,1649]; 1664 [1124,
2463] ; 1666 [1127] ; 1673 [1148,2048] ; 1674
[2068]; 1679 [1158, 1159]; 1681 [1180 à



1188] ; 1682 [1282] ; 1693 [1197, 1198] ; 1701
[2522] ; 1702 [398] ; 1703 [2523] ; 1705 [2524,
2525]; 1709 [2406]; 1710 [2483]; 1713
[2719] ; 1716 [1495] ; 1717 [1209, 1210] ; 1719
[407] ; 1725 [2648] ; 1729 [2564] ; 1732 [2618,
2619] ; 1734 [1950] ; 1735 [2589,2620] ; 1743
[2568] ; 1758 [2421,2422] ; 1760 [1831] ; 1761
[419, 1220]; 1762-1765 [420 à 422]; 1782
[2649]. Université 1655 [202].

Tour
- à Pompignan 1485 [2696].
-à St-Martin-de-Londres 1162 [2199].

TOUR (de la) (Bérengier) 1428 [2264, 2265] ;
1433 [2266].

TOUR (de la) (Guillaume) 1449 [2694].
TOUR (de la) (Jean) [vicaire de St-Jean-de-Fos]

1590 [313].
TOUR du PIN, dit de MONTAUBAN (de la)

(Louis Pierre) [évêque de Toulon, abbé com
mendataire de St-Guilhem] 1698 [212]; 1700
[218]; 1701 [219, 2521]; 1718 [225]; 1719
[228, 230]; 1722 [2601] ; 1723 [2527] ; 1728
[139] ; 1729 [2617] ; 1737 [142,232].

TOURAU [auj. TourreBu, cne. de St-Guilhem-
le-Désert] 1723 [1793].

*1OURILLE v. TourrieHe.
*1OURREAU v. TourBa.
TOURRIELLE [moulin; auj. Tourille, cne. de

St-Guilhem-le-Désert] 1720 [1498].
TRANSBASTUDAS [paroisse de Montdardier]

1350 [817] ; 1519 [893, 894, 899] ; 1528 [937].
TRAS-le-CASTEL [terroir de St-Guilhem] 1526

[1383, 1384] ; 1614 [1433].
TRAS-lo-PUBCH [à Rogues] 1522 [915, 916] ;

1528 [953].
TRAS-les-VBRDIBRS [à St-Jean-de-Fos] 1767

[433].
TRAVERSIER (Lo) [paroisse de Rogues] 1308

[768, 779].
TREILHAS (Las) [paroisse de Pompignan] 1449

[2692].
TREILHE, Treille, Trelle v. Latreille.
TREMONDI (Raymond) 13].. [2080] ; cf. Tri

mond.
TREMONS (de) (Guillaume) 1324 [2228] ; cf.

Trimond.
TREMONS (Raymond) 1409 [2090] ; cf. Tri-

mond.
TRESCOL v. Camp dei Tesco1.
TRESSAN 1713 [1994].
TREYSSAC (Claude) (prieur de St-Martin-de-

Mauriac] 1748 [2528] ; 1784 [2532].
TRIAIRE (Pierre) 1590 [1044].
TRlBAL(L)E v. Trivalle.
Tribune de l'église St-Martin de Londres 1717

[2179] ; 1730 [2182].
TRILHA (de) (Etienne) 1465 [269] ; cf. aussi La

treiJle.
TRlMEGBAL v. Balme-Trimegeal .
TRIMOND (de) [prieur de St-Hilaire-de-l'Espe-

ron] 1687 [2613]; 1697 [2614] ; 1728 [2615,
2616]; 1729 [2617]; 1732 [2619].

TRINQUIERE (Marie) [veuve d'Etienne Cou
don] 1692 [1196].

TRlNQlHERES (Mas dt: -) [dîmage de L'Hos
pitalet] 1495 [2456] ; 1664 [2462, 2363] ; 1666
[2465].

TRlVAILE (La), Triba1(1)e [auj. cne. de La Vac
querie-et-St-Martin-de-Castries] 1294 [719];
1535 [975]; 1555 [995 à 997] ; 1557 [1020] ;
1591 [1045] ; 1659 [1110] ; 1660 [1111] ; 1663
[1118, 1119]; 1664 [1124 à 1126]; 1669
[1137]; 1670 [1141]; 1674 [1152]; 1675
[1280]; 1676 [1153]; 1679 [1160]; 1680
[1172]; 1683 [1191]; 1685 [1193]; 1688
[ Il95]; 1690-1692 [1289 à 1293]; 1693
[1198]; 1694 [Il99]; 171 7 [1210]; 1720
[1213]; v. aussi Coms.

TROIS-MONTS [lire Trimond] (de) (Etienne)
[moine] 1355 [820].

TROLHAR 1250 [680].
TROLIO [= Triol] (de) (Martin) 1355 [2085].
TROS v. Do puech.
TUDE (de la) v. VJSSeC de la Tude.
TUFFARD (Pierre, dit Graudi) 1249 [1310].
TUFFET (de) (Etienne) [prieur de St-Martin-de-

Londres] 1502 [2106].
TUFFET (de) (François) [prieur de St-Martin-de

Mauriac] 1575 [2518].
TUFFET (de TARAULX) (de) (Sébastien) [ca

mérier de St-Guilhem] 1555 [983, 984, 987, 989
à 996, 998 à 1003, 1005 à 1017, 1019]; 1557
[1020] ; 1560 [1021, 1022, 1024, 1025, 1027 à
1040].

TURQUËSE (La) Uuridiction de St-Guilhem]
1522 [1375].



u
UCHAUD 1469 [36]; 1519 [37]; 1694 [38);

1712 [40].
UFERNÈS (L--) [auj. L·'nl'emet, cne. de St

Guilhem-le-Désert] 1496 [1371].
UGLAS [auj. cne. de St-Martin-de-Londres] 1235

[1541]; 1407 [1547,1548]; 1523 [1557]; 1735
[1595 à 1597]; 1736 [1598]; 1740 [1600];
1783 [1603, 1604].

UGLAS (d--) (Jacques) 1407 [1547, 1548].
*UNAL v. Donal.
UPEGNIEYRAS (Las) [lire Apegnieyras ; pa

roisse de N.D.-de-Salses] 1271 [706].
URBAIN VI [Barthélémy, archevêque de Bari,

pape de Rome] 1379 [54].
URBAIN VIII [pape] 1628, 1629 [76, 77].
Ursulines 1749 [2000].
·USCLADE v. Lausclade .
U8ECIA, Usessia v. Decanus d-Uzès.
USÈZ [auj. Uzès] 816 [5]. Diocèse 1426, 1427

[57, 60].
urrAS (Mas de las -J, Uttes [auj. Les Huttes,

cne. de La Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries]
1371 [829]; 1497 [874]; 1535 [974]; 1555
[999] ; 1670 [1141] ; 1692 [1196]. Plu de las
Uttas ,--des uues 1535 [969]; 1555 [998,
1008] ; 1676 [1153] ; 1679 [1165, 1166] ; 1680
[1172, 1173] ; 1681 [1182].

*UZÈS v. Usez.
*UZÈS v. Decanus d-Uzès.

y---
V. (de) (Arnaud) [évêque de Maguelone] 1341

[2234].
VABRE (La) [vbt. auj. cne. de N.D.-de-Londres]

1291 [2076] ; 1296 [2218].
VABRES [diocèse] 1320 [2449]; 1426 [58];

1516 [2534] ; 1575 [2518] ; 16.. [2709] ; 1694
[2473, 2474] ; 1700 [2717] ; 1703 [2479] ; 1709
[2482]; 1712 [2486]; 1728 [2764, 2768 à
2770] ; 1738 [2491] ; 1741 [2492] ; 1751 [2779,
2785]; 1765 [2503, 2557] ; 1768 [2560] ; [s.d]
[2512, 2530, 2563].

VABRES (de) (Claude) [baron de la Roquette]
1516 [2309].

VACA, Vache (Jean) [prêtre bénéficier de N.D.
de-la-Garrigue, puis chapelain de N.D.-de-Cam
bous] 1263 [2591] ; 1270 [1640].

VAfCJQUBRlE (La) 1123 [635]; 1247 [672] ;
1256 [685]; 1258 [690]; 1663 [454]; 1266
[699]; 1272 [707]; 1276 [710]; 1289, 1293
[717, 718]; 1306 [724]; 1307 [726]; 1311
[792]; 1317 [795] ; 1325 [798] ; 1337 [809] ;
1394 [831, 832]; 1401 [836]; 1459 [848 à
850] ; 1496 [863] ; 1497 (872, 873, 875 à 877] ;
1520 [908] ; 1532 [965] ; 1535 [967, 968, 971] ;
1540 [980] ; 1549 [982]; 1550 [1248] ; 1555
[983, 984, 986 à 988, 992, 998, 1005, 1009,
10Il, 1013, 1019] ; 1566 [1036] ; 1569 [1039] ;
1571 [1040] ; 1591 [1045, 1046] ; 1610 [1254] ;
1613 [1063, 1064] ; 1617 [1075] ; 1618 [1076,
1077, 1079 à 1081]; 1637 [1090]; 1647
[1098] ; 1659 [1110] ; 1663 [1112, 1113, 1115 à
1117]; 1670 [1139, 1141]; 1680 [1168 à
1171]; 1681 [1178,1180,1184 à 1187]; 1689
[1288]; 1691 [1291]; 1694 [1200]; 1713
[1208] ; 1720 (1212) ; 1782 [1236, 1237] ; 1784
[1242]; [s.d.] [1235, 2925]; v. aussi Pos
COlIJbes .

VACQUERIE (Portail de la) [à St-Guilhem]
1490 [1849].

*VAILHAUQUÈS v. Vallauquèz.
VAlSBlRA (Mas de la -) [p.-ê. auj. La Bays

sière , cne. de La Vacquerte-et-St-Martin-de
Castries] 1145 [637].

VAL (La) v. Laval.
VALAT(Lo) [à Rogues] 1519 [898].
VALAT (François) 1528 [929, 930].
VALAT (Guillaume) 1528 [931 à 934].
VALAT (Guillaume et André, frères) 1528 [927,

928).
VALAT (Guillaume) 1612 [1625].
VALAT (Jean) 1528 [938,939].
VALAT (Jean) 1685 [1194].
VALAT (dei) (Pierre) 1256 [689].
VALAT [seigneur de St-Roman] 1605 [1564].
VALAT (Joseph) [seigneur de St-Roman] 1732

[1594].
VALBONNE (Combe de-) Uuridiction de St-



Guilhem] 1566 [1400].
·VALBONNE v. Vallebona.
VALERNES v. Sts-Didier-et-Marce1liD. de Va

lernes.
Valet 1423 [1355].
VALBTlE (La CondamiD.e de-) [à Belarga]

1489 [1971] ; 1569 [1978] ; 1712 [1992] ; 1715
[1996] ; 1716 (1998).

VALETrE (Pierre) 1606 (2347] ; 1614 [2132].
VALETTE (de (la» (Antoine) [secondaire du

prieuré de St-Pierre-de-Meyroeis, aumônier, ca
mérier et grand-vicaire de St-Guilhem] 1593
[1921]; 1596 [2726]; 1597 [2595); 1598
[1620]; 1599 [1049]; 1606 (1053); 1611
[110] ; 1612 (1059, 1625] ; 1613 [1061] ; 1613
1614 [1063 à 1066] ; 1615-1625 [1070 à 1082] ;
1627-1637 [1084 à 1089]; 1637-1640 [1092,
1093]; 1644-1647 [1095 à 1097]; 1649-1650
[1100 à 1104] ; 1669 [1134].

(1] VALElTE (de la) (Etienne) [aumônier de St
Guilhem] 1591 [1915 à 1917]; 1592 [1918,
1920); 1593 [1921]; 1604 [1924]; 1605
[1926].

[2] VALETfE (de la) (Etienne, mari de Marie de
Cleiran) 1606 [2699].

VALETfE (de la) (Jean) [beau-frère de Baltha
zar de Rigal] 1614 [1066].

VALETTE (de la ) (Pierre) [prieur de St-Satur
nin-du-Val-Pompignan, -infinnier de St-Pierre
de-Sauve, aumônier de St-Guilhem] 1606
[2699]; 1608 [1927]; 1612 [1928]; 1616
[1929]; 1624 [1930]; 1628 [1931]; 1641
[1759].

VALLAT (de) (Benoit) 1308 [737].
VALLAT (de) (Bertrand et Etienne) 1325 [797].
VALLAT (Bertrand) 1368 [827].
VAL(L)AT (François) 1528 [920, 921].
VALLAT (de) (Guillaume) 1308 [736, 761].
VALLAT (Jean) (fondateur dune chapellenie en

l'église St-Laurens] 1612 [2024].
VALLAT (de) (Raymond) 1308 [746,747,760,

761].
VALLAT (Raymond) 1460 [855].
VALLATI (Pierre) 1366 [824].
VALLAUQUÈZ [auj. Vailhauquès) (de)

(ponce) 1210 [19].
VALLEBONA [auj. Valbonne] (de) (Bernard)

[moine, abbé de St-Guilhem] 1292 [97]; 1303
[157]; 1304 [253, 1331]; 1306 [98, 1884];
1307 (1332]; 1308 [727, 785]; 1311 [158,
1333] ; 1313 [99].

VALLEBONA [auj. Valbonne] (de) (Pierre) [ca
mérier de St-Guilhem] 1285, 1287 [715,716].

VALI.EMAlA (Mas de-) [vbt. près de St-Mau-
rice] 1247 [673].

VALLELUPOSA (de) Raymond) 1248 [1309].
VALLETE (Pierre) 1334 [805].
VALLONGUE [paroisse de St-Jean-de-Ferrières]

1385 [2251] ; 1572 [2333] ; 1618 [2363].
VALLONGUE (de) 1614 [2129].

• VALMAGNE, Valmaigne, VJ1ler.aagDe, Ydle
mBigne [abbaye; auj. ValmlJgne, cne. de
Villeveyrac) 1341 [568] ; 1345 [34); CO 88 RO.

VAL-POMPIGNAN [auj. Pompignan] 1244
[2651] ; 1267 [28]; 1277 [2663, 2664]; 1280
[2665]; 1290 [2673]; 1299 [2676]; 1319
[2678]; 1324 [2680, 2681]; 1326 [2682 à
2684]; 1332 [2685]; 1384 [2686]; 1439
[2689] ; 1606 [2699] ; v. aussi PompigBlJn et
St-SlJtumiD.-dD-Val-PompgD.B.ll .

VALZ lire Vaulx (de) (Guiraud).
VANNES 1426, 1427 [57,60].
VAQUERIE v. Vacquerie.
Vases sacrés 1681 [1988]; 1693 [2470]; 1732

[2619] ; 1735 [2621] ; [s.d] [422].
VASSAS (Jean) 1519 [893, 894
VASSELLBS, Vassellis (Mas de -) 1337

[810] ; 1343 [813].
VAULT lire Baue.
VAULX (de) (Etienne et son frère Laurent) 1263

[2209].
VAULX, Vaux (de) (Guillaume, mari de Cathe

rine La Serre) 1438 [2269]; 1439 [2097];
1441 [2270] ; 1442 [2271] ; 1443 [2098] ; 1446
[2274, 2275] ; 1449 [2276] ; 1454 [2282] ; 1458
[2283]; 1464 [2103]; 1468 [2293]; 1469
[2295]. (mari d'Antoinette) 1478 [2300] ; 1481
[2304].

*VAULX, Valz (de) (Guyraud) 1561 [2330].
VAULX (de) (Laurent) 1291 [2076].
VAUfRICOURT (de) (Baudouin) [s.d.) [585].
VAYRElIE (Jean) 1716 [1998].
VAYSETTE [prêtre] 1730 [140].
VAYSSIERE (Guillaume) 1484 [2104).
VB (Mss de-) [à St-Guilhem] 1256 [687].
Veau 1768 [434].
VEDRINIS (de), Vedrinio (Guillaume) [notaire]

1496 [863] ; 1497 (875 à 877, 879, 880].
VEIL (du) v. Do veil.
VEIRAC (de) [feu mari de Jeanne de Janet]

1606 (591).
VElRARlE (La -) [auj. La Verrerie, cne. de St

Maurice-Navacelle] 1678 [1157].
VENCQ (La) lire AH2.Ic (1.:-).
VENDOLIERES [auj. cne. de St-Martin-de

Londres) 1443 [2272]; 1452 [2278]; 1478
[2298] ; v. Blaquiere.

VENNAGUE (Jeanne, femme de Jacques Fre-
zal) 1530 [570].

VERDALE (de) (Arnaud) 1337 [809].
VERDIER (Jean, dit Banquet) 1535 [971].
VERDISEC v. VISSec (de) (Guy) et (Jean.).
VERDUN [château, auj. cne. de St-Guilhem-le-

Désert] 1162 [17] ; 1170 [18] ; 1292 (30]. Val
ou Rivière dt: Verdun, Verdus 1299 [1329] ;
1350 [1968] ; 1353 [1345] ; 1439 [1357] ; 1458
[1359]; 1471 [1847]; 1525 [1379]; 1531
[1853]; 1565 [1855]; 1609 [1422]; 1651
[1458].

VERDUN (de) (Willaume) [fus de Nizetius Ar-



r81Danni] 1090 [7].
VERDUS fonne moderne de Verdun.
VERGER (Mas du -) [vbt, à L'Hospitalet] 1268

[2445].
VERHAING (Charles) 1609 [1422].
VERHINE, Ver1Jue [lire Verjere] v. Veyriere
VERNEDE (de) (Raymond et Fulcrand) 1334

[804].
VERNET (Jacques) 1687 [379].
VERNET (Jean) [mari d'Agnès Scaissade] 1560

[1026].
VERSANI [lire VersaYi, phonétique pour Versa

vin] (Antoine) 1608 [1418].
VERSANI (Guiraud) 1289 [1327].
*YERSAYIN, Versavini (Guillaume) 1522

[1376].
*VERSAVIN, Versavini (Guillemette) 1248

[1309].
*VERSAVIN, Versani(MarceDin) 1556 [1394].
VERSAVIN (Raymond et Sicard, frères) 1458

[1359].
VERSAVIS [phonétique pour Versavins] (Jac

ques et Charles) 1600 [1412].
VERUNB (Mas de la -) [près de St-Jean-de-

Fos] 1249 [678].
VERYERAv. Veyriere.
VESINET (Pierre) 1680 [1943].
VE5INUS (Mas de-) [pbt. à identifier avec la

Hl1ade Ve2ÏIIS, C. Gel. p. 249] 1117 [634].
Vestiaires 1235 [647]; 1355 [820] ; 1401 [836] ;

1415 [838) ; 1448 [2010] ; 1635 [199].
VBYRIBRE (Mas de la -), Ver1J.iae, Verhue,

Veryera, Veyraries, Veyreria 1471 [1613];
1490 [1614, 1615]; 1598 [1620];. 1640
[1093]; 1652 [1106]; 1666 [1128]; 1683
[1635] ; aussi Cistemette.

VEZIAC (Raymond) 1256 [1879).
VIALA (La) [auj. Le Viala, cne. de St-Maurice

Navacelle] 1562 [1033]; 1566 [1034, 1035);
1664 [1123] ; 1670 [1139] ; v. Vilma.

VIALA [beau-père d'Amal] 1709 [2851].
VIALA (Pierre) 1676 [491].
VIALAR (N.) 1555 [1017].
VIALLA (Guillaume) 1560 [1029].
VIALLAR (Pierre) 1571 [1040].
Vicaire général (de St-Guilhem) Jacques de Rey

nard 1626 [1256].
Vicaire mobile (de St-Laurens) Pierre Frère

1646 [1760).
Vicaires perpétuels
- de N.D.-de-Carnbous

-Jacques Favie 1626 [1644].
- Jérôme Cabanon 1658 [1653]; 1669
[1661].
- François Oro 1669 (1661).

- de Montpeyroux
- Pierre Cabassut 1657 [1764].
- Jacques Mestre 1657 [1764].

<de N.D.-de-Frouzet
-Etienne Bonniol1656 [1578] ; 1664 [1582].

-Jean Prunet 1666 [1583, 1586, 1587].
- Antoine Leques 1666 [1584, 1585].
-Jean GueuteviDeou QuieteYille 1666 [1588
à 1590] ; 1661, lire 1667 [1591].
- François Bastet 1782 [1602].

-de St-Barthélémy
-Jean Bessodes 1716 [138).

-de St-Etienne-de-Belarga
- Pierre de Popian 1517 [1973].

-de St-Etienne-de-Larzac
-Mathieu La Croix 1709 [2481].
- André Escuret 1709 [2481].

-de St-Jean-de-Fos
-Jacques André 1563 [309] .
- Jean de la Tour 1590 [313].
- Toussaint Roubert 1590 [313].
- Antoine Gualhard 1630 [342].

-de St-Laurens
- André Poujol 1647 [1761, 1762]; 1677
[1772].
- Louis Poujol 1677 [1770 à 1772]; 1710
[1784].
- Raymond Viguier 1711 [1785]; 1712
[1786].
- Charles de la Garrigue 1712 [1787] ; 1730
[1811].

-de St-Martin-de-Castrïes
- Pierre Paladilhe 1626 [1257].
- Gérau[l]d Garel1647 [1270] ; 1657 [1277].
- Charles Limaret 1657 [1277].
-Jean Arrazac 1659 ap. 1647 [1270].
- Louis Fil 1685 [1283).
- Jean Gerbai 1685-1688 [1284 à 1286];
1703 [1296).

-de St-Martin-de-Londres
-Oumaume Roudon 1521 [2310
-Pierre Combarnolz 1575 [2124].
- Bernard F111713 [2178].

V. aussi Curés.
VIC de BLANDAS (Combe de 1JJ -) 1308 [738].
VIDAL [notaire] 1655 [2535].
VIDAL (paul) [prieur de St-Martin-de-Londres]

1680 [2159] ; 1686 [2162].
VIDAL (Raymond) [rentier des droits seigneu

riaux de St-Jean-de-Fos) 1628 [339].
VlBL YSSART, Vieuz Yssart [paroisse du Vi-

gan] 1444 [843, 845].
VIENS (Jean) 1390 [1349].
VIBUX lSSART v. Viel Yssart.
VIGAN (Le) 1444 [843, 845] ; 1500, 1519 [881,

882]; 1521 [910]; 1560 [1023, 1030) ; 1648
[1099] ; 1670 [1142] ; 1681 [1175, 1176] ; 1703
[1204] ; 1784 [1240, 1241] ; v. aussi Viguerie.

VIGIE [avocat, féodiste] 1758 [2422].
VIGIE (Antoine) [procureur juridictionnel du

Causse-de-Frouzet] 1697 [1593].
VIGIE (pulcrand) 1783 [1604].
VIGIE (Jacques) 1765 [2425].
[1] VIGIE (Jean) 1538 [2314].
[2] VIGIE (Jean, mari de Geilhe Boudonne) 1614



[2129].
VIGIE (Martin) 1559 [2329].
VIGIE (Joseph) [curé de St-Martin-de-Londres]

1713 [2177].
VIGIER (Jean) 1606 [2357).
Viguerie:

- de Gignac 1546 [609]; 1600 [1410, 1748] ;
1602 [1858]; 1671 [1144] ; 1683 [1191]; 1720
[1212].
-du Vigan 1539 [979].

Viguier
- de Gignac 1598 [1408]; 1546 [609]; 1571
[545]; 1600 [1412] ; 1633 [1757] ; 1761 [418].
-de St-Guilhem 1689 [384] ;
-de St-Jean-de-Fos 1669 [351] ; 1693 [387].

VIGUIER (Raymond) [prêtre, vicaire perpétuel
de St-Laurens] 1711 [1785] ; 1712 [1786].

VILARET (de) (Bernard) 1262 [1315]; 1263
[1316].

VlLARIA, Vilario (Mas de -) [p.-ê. à confondre
avec Lo VJa1a , cne. de St-Maurice-Navacelle ;
mais cf. Villar] 1241 [651] ; 1356 [821].

VILARIO (de) (ponce) 1356 [821].
VILAROS (Les) [paroisse de St-Genies] 1240

[650] ; cf. YJala , Vilaria et Villar.
VILLAMYZIERAS v. Villes-Mezieres (de)

(André).
VILLANGES de BLANQUEFORT (de) 1671

[1144].
VILLAR (Mas de -) [à La Vacquerie] 1459

[848].
VILLAR (François) 1656 [1108].
VILLAR (de) (Jean) 1459 [851].
VILLAR (Jean) 1663 [1116].
VILLARE (Jeanne) 1681 [1187].
VILLARET (Antoine) 1624 [1632].
VILLARET (de) (Bemard)v. V1laret.
VILLARS (de) (Antoine) [prieur de St-Barthélé-

my] 1695 [134].
VILLAS (Pierre) 1555 [993].
VILLEFRANCHE [-de-ROUERGUE] 1689

[2469] ; 1761 [2499].
VILLEFRANQUE (Jacques) 1490 [1364].
VILLEFRANQUE (Jean) [neveu de Barthélémy

Alibert] 1600 [1413].
VILLÈLES [mas près d'Uchaud] 1469 [36] ; 1694

[38] ; 1712 [40].
VILLEMAGNE, YJ11emaigDe v. ValmagDe.
VILLEMEZYERAS v. Villes-Mezieres (de)

(André).
VILLENEUVE (de) (Varrian) [écuyer, cosei

gneur de Montpeyroux] 1366 [1699].
*VILLES-MEZIERES, Villemezyeras, Villamy

zieras(de) (André) 152. [1378] ; 1528 [960].
VILLES(-)MEZIERES, Villesmozieres (de)

(Etienne) [sacristain, infmnier puis camérier de
St-Guilhem] 1490 [1849] ; 1496 [1850, 1851] ;
1501 [1740]; 1519 [882 à 884, 886 à 907] ;
1521 [909); 1522 [911 à 916]; 1528 [917 à
924, 926 à 951, 953 à 959, 961, 962]; 1529

[964].
VILLESMOZIERES lire Villes-Mezieres (de)

(Etienne).
VILLET (Pierre) 1327 [2712].
VINC (La) lire L"AlelJc.
VINEZAC (de) [comte] 1767 [2426]; [s.d.]

[2434].
VINHIE(R) (Lo) [paroisse de St-Martin-de

Londres] 1362 [2086] ; 1522 [2110].
WOLS 1572 [2333] ; 1682 [2161].
VIRIDARIO (de) (Almerade, Bernard et

Guillaume) 1129 [636].
VIRINAC [paroisse de St-Vincent-de-Popian]

1301 [1883].
VIR5EC fonne occitane de VISsec.
VIS (La) [rivière] 1344 [815]; 1680 [1171];

1681 [1176]; 1720 [1212]; 1758 [2789]; 1782
[1236,1237]; 1784 [1242]; [s.d.] [1223].

VISSEC, Vusec 1097 [633] ; 1536 [976] ; 1663
[454]; v. aussi Notre-Dame-de-VJSSeC.

VISSEC (de) (comte) (seigneur de St-Martin-de
Castries et d'Azirou) p.-ê. 1772 [1300] ; 1778
[1221]; 1781 [469, 470]; 1782 [1222] ; vbt.
[s.d.] [1228].

*VISSEC, Virsec (de) (Gérard) [mari de Guil
helmine] 1097 [633].

·VISSEC, Verdisec (de) (Guy) [prieur de St-Sa
tumin-du-Val-Pompignan] 1319 [2678].

[1] ·VISSEC, Verctisec (de) (Jean) 1371 [829].
[2] ·VISSEC, Verdisec (de) (Jean) [seigneur de

Jonquières] 1465 [1710].
VISSEC (de) (marquis) (baron d'Hierle) 1738

[1216]. .
[VISSEC] de la TUDE 1542 [1742]; 1596

[1746].
[VISSEC] de la TUDE (Bernardin) 1636 [344].
·VISSEC, Vyssec de la TUDE (Jean) 1460 [859].
[VISSEC] de la TUDE (Henry) [seigneur d'Azi-

rou] 1697 [1201].
[VISSEC) de la TUDE (Louis) [seigneur de St

Martin-de-Castries] 1688 [1287] ; 1697 [1201].
[VISSEC] de la TUDE de FONTÈS [fils de Mar

guerite de Sorguiere] 1664 [1121].
[VISSEC] de la TUDE de FONTÈS (François)

1627 [1083 à 1085]; 1633 [1087]; 1644
[1095] ; 1645 [1096] ; (seigneur de St-Martin
de-Castries) 1694 [1294].

[VISSEC] de la TUDE de FONTÈS [s.d.] [1227].
VISSEC de MONTFAUCON v. Montfaucon.
VISSECQ (Guillaume) 1693 [386, 388].
VISSECQ (Jean) 1698 [393].
VISSEC(Q)S (Antoine et Guillaume) [d'Arboras]

1669 [350); 1694 [390, 391].
VISSEQ [fermier du moulin de Clamouse] 1758

[562] ; 1783 [564].
*VISSOU v. Bissau.
Vita11528 [925].
VITALIS (Guillaume) 1308 [756].
VITALIS (Jean) [notaire à St-Jean-de-Fos] 1496

[1850] ; 1525 [1384, 1904] ; 1541 [1558] ; 1542



[1743] ; 1555.[1389]; 1556 [296, 1390, 1391] ;
1557 [298, 299]; 1583 [1042, 1043]; 1591
[1916, 1917] ; 1592 [1918] ; 1597 [611].

VITILLIANI (de) (Claude) 1496 [542].
VITiOLAS üuridiction de St-Martin-de-Londres]

1515 [2109].
Vitres 1719 [1496].
VIVARAIS [s.d.] [2630].
VIVIERS 1750 [2622] ; [s.d] [2628]. Diocèse

1751 [2782].
VOLIO (de) (Bernard) 1465 [1716].
VOLTA (de) (Raymonde et son mari Ponce)

1155 [1682].
VOLTORIERES , Voltairieres , Voltorieyras

[auj. Bouterei11e, cne. de Vissec] 1250 [680] ;
1497 [864) ; 1536 [976].·

VOfnE (La) 1243 [653].
VOlE v. Longue-RoweJ:e .
VYSSEC v. VISSeC (de la Tude) (Jean).

w _
WILLAUME v. Guillaume de Roquefeuil et

Guillaume de Deux-Vierges.
WILLEAUME [neveu de Pierre-Raymond de

Montpeiroux] 1097 [8].
WILLEAUME (Pierre) 1100 [9].

y
YMBAlIT (François) [prieur de St-Martin-de

Londres] 1531 [2311].
lSSAR7S (Los) v. [2] Issarts .
'tSSIDA de Na BERGIERA [terroir de St-Guil

hem] 1339 [812].

z
ZABRE (La)v. Sabre.
ZAMBlCOS [village d'Espagne] 1121 [3] ; 1162

[16].




