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J E S U S ,  M A R I A* ,  J O S E P H   
 

L I V R E   J O U R N A L   C O M U N G 
 
 
         

de moy Louis Malhac, procureur du Roy au lieu de Saint Nazaire de Ladarès, 
fils et héritier de feu Me Pierre Mailhac, vivant aussy procureur de Sa Majesté 

audit Saint Nazaire, 
commencé icy l'année mil six cents soixante huict. 

 
 

F 1 
 
  DU MARDY TROIZIESME JANVIER MIL SIX CENT SOIXANTE HUICT après midy dans 
Béziers,  
 
DAMOIZELLE MARIE DE CAFFORT ma cousine s'est fiancée contre le sieur de Campz, marchand 
dudit Béziers, dans la maison du sieur François Caffort son père. La contract de mariage reçu par Mre 

Bautugat, notaire royal de ladite ville ledit jour, de nous dit Malhac signé ansamble avec la compagnie 
quy y estaient. 
 

DU SIXIESME DUDIT ET AN,  
 
J'AI PAYE au sieur Bringier, marchand brodeur dudit Béziers, pour l'achapt d'ung petit miroir d'environ 
ung pan de tour quarré dit des moyens, fermé d'une couverte double de marroquin de linan? rouge, 
par moy reçu quelques jours auparavans, 3 lt 10 s, cy  3 lt 10 s. 
 

DU VINGT DEUXIESME JANVIER 1668, dans Saint Nazaire de Ladarès,  
 
PAYE à Jean Blayac, fils d'Anthoine, dudit Saint Nazaire, collecteur dudit lieu l'année dernière 1667, 
la somme de soixante neuf livres dix sept solz, pour l'entière cotitté de ma tailhe royal et aussidatz 
dudit an 1667, et ce par le moyen de partye des intérêtz alors à moy dubz par les consulz et et 
communauté dudit Saint Nazaire, m'ayant ledit Blayac, après avoir croizé et rayé mesdites cotittés de 
tailhe, faict quittance desdites 69 lt 17 s tailhe qu'ay retiré, cy  69 lt 17 s. 
 
 DU VINGT SEPTIESME JANVIER 1668, dans Béziers,  
 
PAYE AU SIEUR BARBUTIS, marchand libraire dudit Béziers, pour l'achapt d'ung livre intitulé LE 
CODE LOUIS, couvert de bazanne, 3 lt 15  cy  3 lt 15 s 
PAYE au marché public d'ung pair landiers cuivre petits,  cy  1 lt 10 s 
PAYE d'une poële cuivre à frire, cy  10 s 
 
 DU TROIZIESME FEBVRIER dudit an mil six cent soixante huict, dans Saint Nazaire de 
Ladarès,  
 
FRANCOIS ABBAIL, d'Estaussan au terroir de Vieussan, mon rentier de la grange du Calan, luy ay 
bailhé entre les mains d'Estienne son filz quatre livres treitze solz neuf deniers pour achepter cinq 
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cartières poix à l'effect de les ensemencer aux terres de madite grange la présente année, lesquelle 
cinq cartières poix fault retirer devers moy à la récolte prochaine comme m'appartenant en seul, cy  1 
cart. 1 cart. poix 
 
 DU NEUFVIESME FEBVRIER 1668, dans Béziers,  
 
J'AY VANDU à Jean Milhé, mre menuizier dudit Béziers, tout le boix noguier quy restait dans les 
membres de ma maizon grande dudit Béziers, par moy rezervés dans l'arran d'ycelle, lequel boix 
j'avais faict cyer à Saint Nazaire il y a environ quinze moys, ensamblement avec d'autre par moy 
rézervé, ayant ledit boix vandu trois cannes sept pans, ce montant à 5 lt 10 s canne, 21 tt 6 s. M'ayant 
yceluy Milhé payé à bon compte 12 lt, le restant qui est 9 livres 6 solz me les doit payer au plus tôt, en 
travail de son mestier ou en argent. Lequel a retiré en sa maizon ledit jour tout ledit boix, cy  reste 9 lt 
6 s. 
 

F 2     
 

DU DIXIESME FEBVRIER 1668, dans Béziers, 
 
ACHEPTE du sieur Labrune, marchand grossier dudit Béziers, 35 £ laine Barbarie à 5 s 6 d £ pour 
faire ung matelas à servir au lict de repos qu'ay dans ung membre rezervé à madite maison grande 
de Béziers, de longueur de 7 pans et 1/2, et 5 pans largeur, conformément audit lict, montant ladite 
laine 9 lt 12 s 6 d, payé, cy  9 lt 12 s 6 d 
 
ACHEPTE du sieur Pastre, marchand dudit Béziers, pour servir à faire ledit matelas, 18 pans droguet 
monté à 26 s canne, 2 lt 18 s 6 d, payé, cy  2 lt 18 s 6 d 
ACHEPTE du sieur Sapde, marchand dudit, 12 pans toille grize à 20 s canne, payé 1 lt 10 s à servir 
audit matelas, cy  1 lt 10 s 
FASSON dudit matelas payé au nommé         mre matelassier dudit Béziers, cy  8 s 
 
 DU DOUCTZIESME FEBVRIER 1668, dans Saint Nazaire, 
 
JEAN BOUYER, filz de Pierre, du lieu de Martoin diocèze de Vabre, mon valet, qu'ay loué pour ung 
an quy a commancé à saint Michel dernier, finissant à saint Michel prochain, aux gaiges de trente 
livres, et un pain journellier Luy ay payé quatre livres dix sols en présence de son père, cy  4 lt 10 s. 
Payé en entier pour le temps qu'il nous a servi, ayant quitté et estant absent sans permission. 
 
 DU SECTZIESME FEBVRIER 1668, dans Saint Nazaire, 
 
FRANCOIS ABBAIL, d'Estaussan, lui ay bailhé dix huict cartières advoine, 12 le jourd'hyer, 4 le 
jourd'hui et 2 qu'avons dans la caisse à ma grange du Calan, pour semer aux terres d'ycelle la 
présente année, qu'il faut retirer à la récolte prochaine comme m'appartenant en seul, cy 18 cart. 
advoine. 
 
 DU VINGT UNIESME FEBVRIER 1668, dans Saint Nazaire, 
 
J'AY ACHEVE DE FAIRE L'HUILLE provenant des olives recueilies dans mes terres audit Saint 
Nazaire la présente année, ayant comancé de charrier lesdites olives au molin dudit lieu, appartenant 
au sieur Jacques Malhac vieux, mon cousin, avant hier après midi, y en ayant heu dixtraict la dixme 
payée entièrement aux sieurs Pierre Carratié, prêtre et prieur, son oncle ledit sieur Malhac, rantier de 
monseigneur de Béziers, à raison de 12 ung, trante caudes, qu'est 6 cartiers chaque caude, 
desquelles on a chargé sept foys, scavoir le jourd'hier cinq, et ce jourd'huy deux, et trouvé y avoir 
d'huille tout environ deux charges et une boutée, qu'ay enfermées dans mon jarrier, cy .2 charges 1 
boutée. 
 
Closses provenans desdites olives j'ay heu pour moy dixtraict ceux qu'on a acoustumé de donner aux 
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ouvriers, cy  24 semalz 
 
Payé en comung auxdits ouvriers, quy sont Sébastien Rieunaud, Fabian Aymar et Jean At, dudit Saint 
Nazaire, quatre lampes ditz calelz remplies dudit huille, tenant une fiole chacung ou environ, cy  4 
fioles huile. 
 
Oultre ce donné à Raymond Espaze jeusne, mulatier, donné cy  1 fiolle. 
 
Distribué auxdits ouvriers, cy  3 s 
Pour le louage du voult à charrier l'huille, cy  7 s 
Audit Rieunaud d'avoir lavé ledit huille, cy  5 s 
 
Le prix desdites 30 caudes, à 3 s chacune, d'avoir faict mouldre ycelles, payé audit sieur Malhac, 
entre les mains desdits ouvriers, cy  4 lt 10 s. 
 
Monte la dépense desdits ouvriers en pain, vin, viande et tout que leur avons faict pendant les 
travaux, cy    3 lt  
 

F.3       
 

DU NEUFVIESME MARS 1668, dans Béziers, 
 
PRESTE au sieur Louis Bonhoure mon beau-frère un escu blanc, qu'il m'a promis payer au plus tôt, 
cy  3 lt  
 
 DU TRECTZIESME MARS 1668, dans Saint Nazaire, 
 
FRANCOIS ABBAIL, d'Estaussan, luy ay bailhé trois cartières advoine pour semer aux terres de ma 
grange du Calan la présente année, acheptées du sieur Jacques Malhac vieux, à raison de 9 lt 10 s 
sac, ayant bailhé l'argent audit Abbail pour les payer, qu'il faut retirer à la récolte prochaine, cy  3 cart. 
advoine. 
 
 DU DIX NEUFVIESME MARS 1668, dans Saint Nazaire, 
 
PIERRE BELUGUON, mre tailleur d'habits dudit Saint Nazaire, pour ung compte de travail de sondit 
mestier ou fournitures qu'il m'a délivré, luy ay payé, cy  4 lt 15 s 
 
 DU VINGT UNIESME MARS 1668, dans Béziers, 
 
ACHEPTE du sieur Souchon, marchand dudit Béziers, ung habict drap de soye noir pour ma femme, 
ce montant la somme de huictante neuf livres deux solz trois deniers, suivant le compte et aquict au 
pied d'icelluy, par moi retiré, cy  89 lt 2 s 3 d. 
 
 DU VINGT DEUZIESME MARS 1668, 
 
ACHEPTE dudit sieur Souchon un manteau barracan gris oscur pour moi, fort long, et diverses 
estoffes pour madite femme et enfant, ce montant le tout suivant le compte 66 lt 16 s 6 d, au pied 
duquel compte ay fait promesse de ma main d'yceux, cy  66 lt 16 s 6 d 
Acquitté en travaux le 2 juing 1669. 
   
 DU DOUCTZIESME AVRIL 1668, dans Saint Nazaire, 
 
PRETE A SIMON MIQUIEL, du lieu et terroir de Vieussan, la somme de sept livres, qu'il m'a promis 
verbalement payer à ma volonté, cy  7 lt 
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ACHEPTE de Jacques Chabbert marchand colporteur, cy-devant, de toille ce montant dix livres, 
suivant son aquict par moy retiré, cy  10 lt 
 
 DU TRECTZIESME AVRIL 1668, dans Béziers, 
 
ACHEPTE du nommé Sinnégua, mre menuisier dudit Béziers, ung cabinet boix noguier de hauteur 
….et largeur      , estant faict en fasson de pupitre en deux serrures, ensemble ung marche-pied boix 
chastanier, de la même longueur et largeur, aussy fermé à clef, à dix huict livres pour fasson ou boix 
par luy fourny, sauf pour ledit chastanier que je luy ay bailhé, et des ferrements, ung petit coffret, 
aussi noguier, d'hauteur d'ung pan et demi, et largeur ung pan et cart ou environ, à trois livre oultre les 
ferrements, et c'est tant par le moyen de deux canes boix chastanier, par luy reçues cy-devant, à 3 lt 
canne, 3 lt cy-devant reçues, que en 12 lt bailhées de comptant ce jourd'huy, ayant retiré devers moy 
à Saint Nazaire lesdits cabinet, marche-pied et coffret il y a environ neuf moys, revenant tout le prix 
dudit achapt, 21 lt 
 
 DU CINQUIESME MAY 1668, DANS SAINT NAZAIRE, 
 
DAMOISELLE Catherine de Durand ma mère a faict procuration à Mre Anthoine Faucil, mon procureur 
au Sénéchal de Béziers, contenant déclaration de l'argent et autres effects délaissés par feu mon 
père lhors de son décès, estant deslivrée originellement reçue par Mre Charles Rossel, notaire royal 
de Cessenon. Et c'est affin de servir en l'affaire qu'ay ensemblement avec madite mère contre mes 
soeurs Magdeleine et Marie assistées de leurs maris, et le sieur Alibert, de Thézan, mary en 1ères 
nopces de feue Jeanne, aussy ma soeur, pour raison de supplément de légitime par eux demandé 
devant Monsieur le Viguier et Juge royal de Béziers, dont il y a heu santance donnée par défaut, et 
sur la production dudit Alibert, faisant pour mesdites soeurs et leursdits maris, estant en leur faveur, 
en dacte du 17ème xbre dernier, signiffié à moydit Malhac dans Béziers le xxviième mars dernier, 
comme aussy l'exécutoire de 81 lt 8 s 6 d du rapport, et autre exécutoire de 40 lt de dispens, dont je 
demeure condemné ensemblement avec madite mère, et pris copie de tout. 
J'ay payé de mes propres deniers lesdites 81 lt 8 s 6 d du rapport de ladite succession, dont il m'a été faict quittance signée par 
Laurès? et ledit sieur Alibert au dernierde l'an, par moy retiré ce 17e aoust 1668.  
 
LEDIT SIEUR ROSSEL estant venu exprès de Cessenon audit Saint Nazaire ce jourd'huy matin 5e 
may 1668 et s'en estant retourné après disner, faut luy tenir en compte le prix dudit voyaige sur les 
douctze livres qu'il me doibt du prix de deux cartières thozelle reçues cy-devant le 29e janvier 1666, 
suivant sa lettre missive qu'ay devers moy.  
Luy ay presté ung livre intitulé "Istoire des guerres de Parix", de Monseigneur le prince de Condé, que 
ledit sieur Rossel m'a promis randre au plus tôt. 
 
 DU SIXIESME MAY 1668, dans Béziers, 
 
L'ACTE DE COMPROMIS donnant pouvoir aux sieurs Jacques Pourtalon et Nicolas Hérail, docteurs 
et advocatz dudit Béziers, de donner santance arbitralle sur les susdits procès et différendz de 
suplément de légitime préthandu par mesdits beaux-frères et soeurs, et aux sieurs      Alibert, 
bourgeois de Thézan, et Jacques Malhac vieux, bourgeois de Saint Nazaire, mon cousin, de dresser 
leur rellation sur l'estimation des bienz fondz et meubles, sauf pour les debtes dont l'estat a esté par 
nous faict et signé de toutes partyes, a esté par moy et le susdit Mre Faucil pour madite mère passé et 
ensamble avec ledit Alibert, mesdites soeurs Magdeleine et Marie assistées de leurs maris, reçu par 
Mre Arman, notaire dudit Béziers, et mis sur son registre. 
 
 DU HUICTIESME MAY 1668, dans Béziers, 
 
LESDITS SIEURS ALIBERT ET MALHAC, experts ensuite du susdit compromis le pouvoir contenant, 
ont dressé leur rellation et signé, laquelle a été escripte par le sieur François Bringuier, bourgeois 
dudit Thézan, et remize. 
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 DU NEUFVIESME MAY 1668, dans Béziers, 
 
LESDITS SIEURS PORTALON ET HERAIL, advocatz arbittres, ont donné la santance arbittralle et 
signé, laquelle a esté remize au pouvoir dudit sieur Pierre Arman, notaire et greffier en ceste affaire, 
ensemblemant avec les papiers sur lesquelz ladite santance a esté randue, sous dispens et dix escus 
de raport.        
 

F5  
 

DU DIX HUICTIESME MAY 1668, dans Béziers, 
 
ACHEPTE ung cart sel et payé d'icelluy au mesurage 4 lt 4 s 2 d, et retiré la gabelle signée Gua, cy  4 
lt 4 s 2 d 
 
 DU VINGTIESME MAY 1668, dans Saint Nazaire, 
 
RAYMOND BARRES mon valet, par compte arresté de ce que luy ay payé de ses gaiges despuis la 
Saint Michel de l'an 1666, qu'il commança de me servir à raison de 30 lt l'an, jusques à ce jourd'huy, 
et trouvé luy avoir payé en deux foys la somme de vingt livres cinq solz, cy  20 lt 5 s 
 
JEAN BOUYER, aussy mon valet, ay arresté compte pour luy des payements que luy ay faictz 
despuis Saint Michel dernier, qu'il commança de me servir aux gaiges de 30 tt et un pair souillers l'an, 
jusques à ce jourd'huy, et trouvé luy avoir payé en tout dix livres ung sol, cy  10 lt 1 s 
 
ME SUIS exprès acheminé de Saint Nazaire, monté sur ma cavalle, pour m'en aller à Tholoze, au 
subjet du procès contre madame de Lebrethes, de Sérignan, estant allé de coucher ce jourd'huy à 
Saint Chinian chez ma soeur de Mouly, et party le lendemain matin, ayant prins le nommé Lacoste, 
cardeur dudit Saint Chinian, pour m'acompaigner jusques audit Tholoze, où serions arrivés le 26ème 
du courant avant midi, estant passé à Bouissezon d'Augmentel. 
 
 DU QUATORZIESME JUING 1668 
 
SUIS PARTY dudit Toloze pour m'en retourner à Saint Nazaire, et passé du costé de Lavaur, ayant 
séjourné en chemin en tout quinze jours, à cause de la grossesse de ma cavalle, estant de retour à 
Saint Nazaire, acompagné du valet du sieur Bonhoure mon beau-père, le 28ème du courant, n'ayant 
pu avoir arrest. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME JUING 1668, dans Saint Nazaire, 
 
J'AY VERIFFIE les despances par moy faictes pandant ledit voyaige, sans à ce comprendre celle 
qu'ay faitte pendant mon séjour audit Bouissezon chez le sieur mon beau-père, et trouvé revenir en 
tottail à 39 lt 17 s, despance de bouche, aller, sesjour et retour; et pour divers fraix faitz au procès 
contre ladite dame de Lebrethes , oultre ceux que le sieur Alibert, mon procureur en parlement, a 
faictz, revient à six livres dix neuf solz, suivant le rolle particulier qu'ay faict unir en la liasse commune 
dudit procureur, cy  46 lt 12 s 
   
 DU DIX SEPTIESME JUILLET 1668, dans Saint Nazaire, 
 
JACQUES ET BARTHELEMY VALOSSES, mes rantiers de partie de mon bien situé audit Saint 
Nazaire et terroir, m'ont bailhé la moytié du bled thozelle recuilli la présante année dans les terres de 
l'arrantement, scavoir au champ de la Salle de l'Ayre et ferragial, y ayant heu en tout 16 charges de 
ses muletz, lesquelles ilz ont despiqué le jourd'hier et ce jourd'huy dans l'haire de Raymond Fabre, et 
hont en tout dixtraict, le dixme payé, quatorze cestiers, qu'est pour madite moytié par moy retirée,  cy  
7 cest. tozelle. 
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Semance par moy fournie et retirée, cy  1 cest. 
Dix borrouades pailhe pour ma moytié, cy  10 borrouades pailhe. 
 
 DU VINGT UNIESME JUILLET 1668, à Saint Nazaire, 
 
LA SEGLE qu'avons heu la présente année aux terres de ma grange de Calan a esté achevé de 
despiquer, y en ayant heu dixtraict, le dixme et tasque payé, quarante ung cestiers, y comprins le 
raspal, cy  41 cest. segle.    
 

F6   
 

DU VINGT NEUFVIESME JUILLET 1668, dans Saint Nazaire, 
 
ETIENNE AYN, cardeur de Roquebrun, m'a payé la somme de dix livres, à bon compte des trente 
sept livres qu'il me doibt du prix de la vante de ma layne de mon trouppeau de bestail qu'ay entre les 
mains de François Abbail d'Estaussan, par ledit Ayn retiré des mains dudit Abbail il y a environ six 
mois, cy, ayant payé le dixme  10 lt 
M'a ledit Ayn payé entièrement ce jourd'hui 2e 7bre 1668 les 27 L restant de ladite layne, en 2 pistoles en payement et 
monnoye. 
 
  DU PREMIER AOUST 1668, dans Saint Nazaire, 
  
LE FOIN qu'a esté couppé à mon pred de la Moline a eté partaigé avec Valosses mes rantiers, en 
ayant heu pour ma moytié environ dix quintaux, cy  10 q. foin. 
CELLUY quy fust recueilhy audit pred et à celluy de la Salle  au moys de may dernier fust partaigé 
aussy par ma femme , moy estant absant, après en avoir payé le dixme en ayant heu pour ma moytié, 
cy environ  12 q. foin. 
 

DU TROIZIESME AOUST 1668, dans Saint Nazaire, 
 
LE SIEUR PAUL LAVIT, mre chirurgien de Cessenon, faizant tant pour luy que pour le sieur Lavit son 
père, luy ay payé de comptant en cinq escus blancs 15 lt, et c'est pour m'avoir traicté et médicamenté 
de la meurtrissure du coup de pierre donné sur la teste le jour de la feste localle dudit Saint Nazaire 
l'année dernière, voyaiges divers par luy faictz tant sur ce subjet que autremant, dont faut retirer 
quittance au plus tôt, n'ayant heu commoditté dans ce voyage de la faire, estant venu exprès en ce 
lieu pour saigner ma femme au pied droict, ce qu'il a faict environ le neuf janvier de matin, cy  15 lt 
 
 DU SEPTIESME AOUST 1668, dans Saint Nazaire, 
 
Mre PIERRE CARRATIE, prêtre et prieur de Saint Nazaire, m'a deslivré extraict de mortuaire de Marie 
Ramondisse, de Bouissezon d'Augmantel, vivant nourisse de mon filz Malhac et feue Jeanne ma fille, 
en date du huictiesme juing dernier, de luy escript et signé, contenant ycelluy quittance de toutes 
honneurs funèbres, anterrement, nonnerie (sonnerie?) et bout d'an, auquel j'ay payé de mes deniers à 
cet effect ce jourd'huy cinq livres. Le surplus, quy est la messe de l'anterrement ou autrement, fust 
payé en mesme tempz par ma femme, moy estant à Tholoze, au sieur Anthoine Carratier, jadis prieur 
dudit Saint Nazaire, son oncle, revenant tout cy  6 lt 
 
Madite fille Jeanne décéda le vingt septiesme may dernier et fust ensevelye le lendemain matin dans 
le simetière dudit Saint Nazaire au tombeau de mes père et mère quy est joignant la croix marbre. 
Le décès de ladite Jeanne est escript dans un petit livre vieux commancé par feu mon père. 
 
 DU UNZIESME AOUST 1668, dans Saint Nazaire, 
 
VALOS, mon rantier, m'a despiqué avec son pair muletz toutes les gerbes tozelle recuilies la présente 
année aux terres de ma grange du Calan, qu'il nous charria avec sesdits mulets mardi dernier dans 
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l'haire de Raymond Fabre, y ayant heu, dixtraict le dixme et tasque payé, environ sept cestiers, mal 
net à cauze du jel, cy .estant tout uniz 7 cest. thoz. 
Y ayant heu dix borrouades pailhe, cy  10 borrouade p. 
Payé audit Valosse les journées d'avoir despiqué les présents grains. 
 
 DU DOUCTZIESME AOUST 1668, à Saint Nazaire, 
 
LES POIX recueilis aux terres de madite grange la Perdance? ont esté partagés avec François Abbal 
mon rantier, y en ayant heu, dixtraict le dixme et tasque payé, pour ma moytié 3 cestiers 3 cartières, 
et 5 cartières semance par moy fornie, cy tout 5 cest. poix     
 

F7  
 

DU VINGT UNIESME AOUST 1668, dans Saint Nazaire, 
 
RAYMOND CAYROL dudit Saint Nazaire, mon rantier de ma mazade d'Encouzo? m'a payé pour mon 
droict de rante de la présente année des grains recueilis aux terres de ladite mazade, quy est à raizon 
de cinq ung de tout ce qui cy recueillist, y ayant heu de segle pour ma portion,cy  1 cest. 3 cart. segle 
de bled mescle, cy  3 cart. mes. 
paumoule, cy  2 cart. 2 p. 
advoine cy-devant reçue, cy  4 cart. adv. 
  
 DU UNZIESME SEPTAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
JACQUES VALOS nous a porté du salin de Béziers, suivant mon ordre, ung cart sel fort nette, et 
retiré la gabelle faicte à mon nom, ce montant 4tt 4s 2d, lesquelz je bailha audit Valos le jourd'hier, cy 
 4 lt 4 s 2 d 
 
 DU VINGT SIXIESME SEPTAMBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
VANDEU au nommé Gailhard, voyturier, père de Marie notre servante, conduisant deux chevaux, 
deux boutiers huille, à raison de dix huict escus charge, montant lesdits deux boutiers 36 L, dizan le 
vouloir prendre pour Mr Bonhoure mon beau-père, lequel Gailhard m'a payé entièrement lesdits 36 lt 
en douctze escus blancs, cy  36 lt 
 
AUQUEL GAILHARD j'ai bailhé et deslivré aussy toutes les ardes quy ont appartenu à Marie 
Randisse, jadis norrisse de mes enfants, concistant en drap gris neuf, robes, linge, soliers et autres, 
affin de portter le tout à Randis son père à Bouissezon et sa mère, ce qu'il a promis faire. 
 
J'ay payé au sieur Bessière?, maître appotiquaire en médecine dudit Béziers, le 22e dudit 7bre, tant 
pour ses peynes que médicamantz faits à Pierre Malhac mon filz pandant son mal de picotte audit 
Béziers en avril dudit an 1668, deux livres, et au sieur Jayle? maître chirurgien 1 lt 10 s. 
 
 DUDIT JOUR VINGT SIXIESME SEPTAMBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
DAMOIZELLE JEANNE DE BONHOURE ma belle-soeur est partye ce jourd'huy matin de Saint 
Nazaire pour s'en retourner à Bouissezon d'Augmantel, ensemblement avec damoizelle de Lavict sa 
tante, ayant moydit Malhac, ung peu de tempz avant son despart de ma maizon, bailhé et deslivré à 
madite belle-soeur la somme de douctze livres, en argent et monnoye, y comprins seulement 35 s 
que luy avoys prestés dans Béziers sapmedi dernier, et c'est affin de deslivrer incontinent, estant de 
retour audit Bouissezon lesdites 12 lt au père et mère de ladite norrisse, qui est l'entier payement des 
gaiges de leurdite filhe de nous avoir servy despuis le 1er avril 1667, qu'elle commança de servir, 
jusques au 8e juing dernier environ vespres qu'elle décéda, à raison de 42 lt l'an, ce qu'elle a promis 
faire. Ainsi arresté verballement avec lesdits père et mère de ladite servante Marie, estant à 
Bouissezon il y a environ trois moys, en présance du sieur mon beau-père, cy 12 lt 
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ACHEPTE ung banc boix chastainier de longueur d'environ sept pans et ung pan largeur, avec quatre 
piedz de saule ou piboul, servant à mon celier, de Guilhem Marty, mre menuisier de Saint Nazaire, au 
prix de        ayant moy-mesme forny le boix, montant tout cy   

 
ACHEPTE de Barthélémy Coustes, filz de feu Jean, de Saint Nazaire, un cestier  vesses cy-devant, à 
luy payé ce jourd'huy, montant cy  2 lt 10 s 
 
ENVIRON les unze heures du soir de ce jourd'huy a faict un grand ravaige d'eau, ayant plu 
extraordinairement tant au présant lieu qu'aux lieux circonvoizins, plusieurs maizons et autres 
bastiments et terres ayant esté emportés à cause de ladite eau, mesme à Saint Gervays une maison 
appartenant au sieur Romegas, comme aussy l'inondation desdites eaux nous ayant démoly et 
emporté toute la payssière, faicte en calade au bout du bezal de mon moulin à bled, l'année dernière, 
par Mr Dupar, masson du Pujol, n'y ayant trouvé cy tout seulement trois grosses pierres servant de 
fondement à ycelle, et ung poutre saule que l'eau y porta, n'ayant pu scavoir d'où il était venu. 
 

F8  
 

DU VINGT SEPTIESME SEPTBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
LE VIN provenant des raizins de la vigne qu'ay au ténement de mon moulin, vandangée le 24e du 
courant, où il y heust dixtraict, le dixme payé, dix huicts charges des muletz des Valosses, avons faict 
couler ycelluy avant le jour, qu'avons dans nostre grande cuve, y ayant heu de prim environ 18 
cestiers et prens 7 cestz, qui est en tout 25 cestiers, qu'avons enfermé dans mes tonneaux, cy  25 
cestz vin. 
 
 DU TRANTIESME SEPBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
LE VIN provenant des vignes de l'arrantement avec Valosses, quy sont à l'Albouride et chemin du 
Calan, quy furent vandangées par yceux les 27e et 28e du courant, y ayant heu à l'Albouride 43 
charges, et 2 charges chemin du Calan, oultre le dixme et tasque payé, l'avons coulé, y en ayant heu 
au total, prim ou prens, quatre muitz cestz, qui est pour ma moytié deux muitz   cestz, qu'avons 
enfermé dans mes tonneaux, incontinent estre sorti de ma grande cuve, cy  2 muitz cetz vin. 
 
 DU SEPTIESME OCTOBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
RAYMOND BARRES, du     , mon valet, par compte arresté avec luy du passé jusques à ce jourd'hui, 
l'ay payé antièrement de son salaire despuis St Michel 1666 jusques à St Michel dernier, qu'est deux 
ans, à raizon de trante livres chasque anée, auquel dit Barres j'ay bailhé présentement la somme de 
trante six livres en escus blancs, dont il m'a randu 5 s, le surplus pour parfaire le payement de ses 
gaiges je luy ay cy-devant payé ou en argent ou autrement, dont il est entièrement comptant et 
satisfait, et ce en présence de ma femme et de Jeanne Miquel, femme de Barthélémy, du Laur, terroir 
de Vieussan, cy  36 lt 
 
 DU DOUCTZIESME OCTOBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
ESTIENNE MARTIN, mre paveur de payssière, du lieu de Vieussan, m'ayant faict de nouveau la 
calade de la payssière qui est au bout du bézal de mon moulin à bled, celle que j'y avais faict faire 
l'année dernière par le nommé Dupar, mre masson du Pujol, ayant esté desmolie et emportée 
entièrement le 26e 7bre dernier par l'inondation des eaux, sauf pour trois grosses pierres quy estoient 
en fondement; laquelle ledit Martin a prinze et commancée à fondz, y ayant travailhé despuis lundi 
dernier 8e du courant jusques hier au soir, qu'est quatre jours completz, montant à douctze solz par 
jour, oultre sa despance de bouche que luy avons faicte dans ma maizon d'habitation, 2 lt 8 s lesquels 
je luy ay payé cy  2 lt 8 s 
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TOUTTES les journées d'hommes faictes tant pour charrier les pierres nécessaires à ladite payssière, 
y en ayant de fort grosses, savoir de marbre, à faire ladite calade, que pour raccomoder une grande 
partye de la murailhe du bézal proche de ladite payssière emporté par ladite inondation de l'eau, 
revenant en tottal à 24, ce montant, à 9 s par jour sans norrir, 15 lt 16 s, cy  15 lt 16 s 
 
Despance de bouche dudit Estiene Martin desdits quatre jours à 5 s par jour, cy   1 lt 
 
GUILHEN MARTIN, mre menuizier de Saint Nazaire, ou Denis son filz, monte tout le travail par eux 
faict à ladite calade, y ayant mis   pierres boix liés ensamblement, par moy fournys   
 
SEME aux terres de ma grange du Calan, dans le moys dernier et courant, ung cestier deux pons? 
tozelle de Caussiniojoulz, par moy forni, qu'il me faut retirer, cy  1 cestz 2 p.toz. 
 
SEME auxdites terres dans le susdit tempz en tout sept cestiers deux cartiers segle, que ay aussi 
forni, qu'il faut retirer aussi à la récolte prochaine, cy  7 cestz 2 cartz 
 

F9  
 

DU QUINZIESME OCTOBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
ACHEPTE du nommé Pratz, peyrolier, habitant de Béziers, deux chaudrons cuivre, l'ung pesain 4 £ 2 
cartz 1/2, et l'autre 3 £ et 1/2 cart, avec leur quirbe fer, à raizon de 16 s £, scavoir par le moyen d'ung 
chaudron cuivre vieux et rompu, aussy avec sa quirbe fer, à raizon de 8 s £, et en 3 lt 10 s en ung 
escu blanc et 10 s monnoye, cy 2 chaudrons cuivre 
 
D'UNG petit calel sans queue, achepté cy-devant 6 s, cy  1 calel 
 
 DU VINGT SEPTIESME OCTOBRE 1668, dans Béziers, 
 
ACHEPTE du sieur Gironnet, marchand grossier dudit Béziers, 32 £ chanvre fine, estant fort belle y 
ayant 24 massoulz, ayant choizi d'une balle toute entière qui n'avait pas encore esté ouverte, au prix 
de 7 s 9 d £, montant douctze livres huit solz, que luy ay payé entre les mains de sa femme et en 
argen et monnoye, cy  32 £ chanvre fin 
 
 DU TRANTIESME OCTOBRE 1668, dans Béziers, 
 
ACHEPTE de Milhé, mre menuizier dudit Béziers, ung garderobe boix noguier, sauf pour le derrier, 
fondz, couvert et laisses qui sont de chastenier, de hauteur de sept pans, largeur cinq pans et cart, 
proffondeur dedans environ? deux pans et cart, monté par ycelluy dans ung des membres rezervés 
pour mon habitation de ma maison au bourg de Maureilhan, ayant moydit Malhac forny tout le susdit 
boix, que j'avais en mon pouvoir, cyé à Saint Nazaire le noguier dans des pièces à moy appartenent 
et le chastanier au terroir de Vieussan l'année dernière, y en ayant employé 5 pans et 1/2 de large, et 
8 pans et 1/2 d'autheur, en 3 aix noguier, et environ 2 pans audit boix noguier, et de chastenier 2 
canes 4 pans. Comme aussy m'a vendu et deslivré cy-devant deux petites chezes montant 2 lt. 
Lesquelles et la fasson dudit garderobe, qui est dix livres six solz, luy ay payé entièrement tant par le 
moyen de 9 lt 6 s qu'il me debvoit de reste du prix de la vante du noguier à luy deslivré le 9e febvrier 
dernier que en 3 lt en ung escu blanc que luy ay bailhé ce jourd'huy, cy  ung garderobe 
Pour l'entier ferrement d'ycelluy j'ay payé au Normand, serrurier dudit Béziers, 5 lt 
 
 DU DIXIESME NOVAMBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
VANDU AU SIEUR BOUDET, de Roquebrun, toutes les crasses provenant de l'huille qui estait en 
mon jarrier despuis l'an 1664, y en ayant heu six cart et demy, montant à 25 s cartal, la charge d'huille 
net valant 18 solz charge, 8 lt 2 s 6 d qu'il m'a payés, cy  8 lt 2 s 6 d 
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 DU QUATORZIESME NOVAMBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
SEME à l'olivette qu'ay près mon molin deux cartières bled thozelle de Caussiniojoulz, cy  2 cartz 
thoz. 
SEME au champ de la Salle, la Rivière et ferrajal de la Fargue, y ayant employé ung cestier trois 
cartières deux punières mescle, laquelle Valosses mes rantiers ont fournie de leur cru, qu'il faut qu'ils 
retirent à la récolte, ayant achevé ce jourd'huy avec leur pair muletz, cy  1 cestz 3 cartz 2 ps 
 
LESQUELZ Valosses ont commancé ce jourd'huy d'ensemencer l'olivette de Montpeiroux, leur ayant 
bailhé de semence à cest effect ung cestier thozelle qu'ay heu de Denis Aymar, et ung cestier 
dailinier?, duquel cru avons achepté deux cartiers de Pierre Coste cordonnier, qu'il faut retirer à la 
récolte, cy  2 cestz toz. 
PAYE au sieur Jacques Malhac vieux, mon cousin, douctze cartières advoine à bon compte des 
quinze cartières qu'il me presta, et c'est par le moyen des 12 cartières advoine que Anthoine Madailhe 
vieux m'a payées pour ma portion des lodz de la pièce qu'il a deslivré audit sieur Malhac, lequel ayant 
faict quittance dudit lodz ensemblement avec ycelluy ce 15e 9bre dudit an 1668. 
Payé entièrement lesdites 12 cartières advoine. 
 
 DU SECTZIESME NOVAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
LES HOIRS du sieur Carayol, mre menuizier de Béziers, payé à yceux, entre les mains de sa veufve 
et son filz, quinze livres pour entier payement d'ung compte de travail, quy est la fasson d'une table 
petite en auballe, ung lict de repoz, trois tabourets, tous noguier, et achapt de six chezes et ung 
fauteuil à garnir, aussy noguier, receus l'année dernière par moi dans ma maizon d'habitation audit 
Béziers, et autres chozes contenues dans ledit compte, au pied duquel est la quittance des 24 lt y 
contenues, cy  24 lt 
 
F.10 
 

DU VINGT UNIESME NOVAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
Le nommé Carayol, mre menuizier dudit Béziers, a achevé de pozer la crêche de boix faicte toute de 
neuf à l'escurye de ma maizon qu'ay au bourg de Nissan, ayant je fourny tout le boix y employé, à la 
rézerve de trois aix rouire que lui debvons ensemble la fasson , ce montant en total cy  6 lt 
J'ay payé ledit Carayol tout présentement 6 lt de la crêche suivant son compte et aqui au pied d'ycelluy, ce 20 juilet 1671. 
 
 DU VINGT TROIZIESME NOVAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
BOULET, mre masson dudit Béziers, payé à ycelluy, d'avoir recouvert tout le toist de ma maizon qu'ay 
audit Béziers au bourg de Maureilhan, joignant celle de Monsieur Darnoye, y ayant travailhé tout le 
jourd'hier et environ deux heures d'aujourd'huy, sans l'avoir nourry, cy  16 s 
 
FABRE, mre gipier dudit Béziers, a achevé ce jourd'huy, environ une heure après midy, de pozer les 
tuilles quarrées au grenier quy regarde à la basse cour de Monsieur de Montagniac joignant madite 
maizon, lequel restoit à paver, y ayant travailhé aussy tout le jourd'hier, sauf pour la demi journée qu'il 
a employée à rebastir et monter les tuyeaux des cheminées de madite maizon, qu'est un jour et demy 
sans l'avoir nourry, montant tout sondit travail   lt   s, ce que maître Martin Maliguier, ung de mes 
rantiers d'ycelle, doibt payer, que faut lui tenir en compte sur ladite rante, cy    
Payé par mains et deniers dudit Maliguier. 
 
ANTHOINE Madailhe filz et Magdelaine Villabrune, de Saint Nazaire, ont servy de manubres aux 
susdits maîtres pendant ledit travail, qu'est trois journées ce montant, y comprins la despance de 
bouche, cy  1 lt  5 s 
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POUR le charroy du sable avec ma cavalle conduitte par ledit Madailhe le 21e dudit, d'une journée 
entière, cy 2 lt 10 s 
 
PAYE pour deux qlz 25 £ chaux de Murviel et pierre               18 s 
PAYE pour sept cestz plastre de Cazouls à 7 s, cy  2 lt  9 s    
 
ACHEPTE cy-devant à la tuilerie grande dudit Béziers 75 tuilles quy ont servy au susdit toist, 100 
petites tuilles pour lesdits tuyeaux, et 300 tuilles carrées quy ont servy à paver ledit grenier, sauf pour 
2 dnes pozées en divers endroits de la maizon, montant toutes   lt    s, que ledit Maliguier doit payer , et 
luy faut tenir en compte sur l'arrantement, cy 
 
 DU VINGT CINQUIESME NOVAMBRE 1668, dans Saint Nazaire, 
 
J'AY LOUE ET ARRESTE Pierre Cavalier, filz de feu Michel, dudit saint Nazaire, pour être valet 
jusques à Saint Michel prochain, à commancer dès ce jourd'huy, aux gaiges de la somme de trante 
livres et ung pair semelles de soliers, auquel valet j'ay bailhé et deslivré ce jourd'huy après midy, en 
présence de Jean son frère, en quatre escus blancz, 12 lt affin d'achepter de drap desdernon? à la 
foire du Poujol pour s'abilher, et c'est à bou compte desdits gaiges, cy payé 12 lt 
Payé entièrement ledit Pierre Cavalier mon valet des prézents gaiges de 30 lt et ung pair semelles, par compte arresté en la 
personne de Jean Cavalier son frère ce 25e mars 1670, suivant le ff.13 du livre journal des debtes. 
 
 DU VINGT NEUSVIESME NOVAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
D'UNG CART SEL payé suivant la gabelle signée Gua,cy  4 lt 4 s 
ACHEPTE au marché public une chambrière fer, au prix de 1 lt 1 s payé, pour l'uzage de ma maizon 
d'habitation dudit Béziers, cy  1 lt 1 s 
CARAYOL, mre menuizier dudit Béziers, luy ay bailhé et deslivré entre ses mains de boix chastanier et 
rouire prins à sa boutique, affin de nous en faire une caisse pour tenir à l'escurye de ma susdite 
maison qu'ay au bourg de Nissan, que     Flourens, brassier, me tient présentement en arrantement, 
la fasson de laquelle et ce que luy debvoit de la crêche pozée à ycelle, cy-devant escripte, luy faut 
payer, monte la fasson de ladite caisse, cy   
 

DU SIXIESME DESSAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
CLAUDE REY, mre tissairenc de Béziers, nous a deslivré la toille qu'il nous a faicte ou ung de ses 
compagnons, achevée aujourd'huy à la présance de ma femme, laquelle a pezé 46 £ sortans du 
mestier, et après l'avoir bien mezuré, a tiré 25 canes 5 pans, y ayant employé de filet qu'elle à filé et 
faict filler, scavoir pour ourdir 23 £ et paysse 16 £, qui est en tout 39 £ toile chanvre, ce montant la 
fasson de ladite toille, à 17 s cane, tirant ycelle en largeur 5 pans, la somme de 21 lt 13 s 6 d, laquelle 
j'ay payée de comptant audit Rey, et 10 s audit compagnon, qu'est en total 22 lt 3 s 6 d, estant ycelle 
bien travailhée, cy  25 canes 5 pans 
 

F.11 
 

 DU TRANTIESME DESSAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
LE CONTRACT DE TRANZACTION A ESTE passé d'entre nousdit Malhac, damoizelles Magdelaine 
et Marie de Malhac mes soeurs, assistées et authorisées sçavoir ladite Magdelaine du sieur Anthoine 
Espaniac, marchand dudit Béziers, et ladite Marie du sieur François Mouly, bourgeois du lieu de Saint 
Chinian, leurs marys, et le sieur Raymond Alibert, bourgeois du lieu de Thézan, mary en premières 
nopces de feue damoizelle Jeanne de Malhac, aussy ma soeur, père et légitime administrateur des 
personnes et biens de Estienne Alibert le filz, et au subject du procès par eux intempté, ensamble 
avec mesdites soeurs, tant contre damoizelle Catherine de Durand ma mère que moy, receu par mre 
Pierre Arman, notaire royal dudit Béziers, CONTENNANT ycelle tranzaction, entre autres chozes, 
quittance généralle tant dudit supplément de légitime  que de touts autres droictz paternelz, tant en 
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princippal, despans, domaiges et intérestz, comme leur ayant payé entièrement yceux à chacung 
comme les concerne, présantement en la passation de ladite tranzaction, sauf et à la rézerve tant 
seulement de la somme de 1687 lt 6 s 2 d, à quoy revient en capital la pourtion concernant ledit 
Alibert, que je luy doibz payer lorsque sondit filz aura attaint l'aige de vingt cinq ans, et non plus tôt, en 
me faizant ledit Estienne Alibert quittance contennant valable descharge de tout ce quy le peut 
concerner, estant duemant esmancipé de sondit père; jusques auquel tempz je doibz payer à sondit 
père les intéretz d'ycelle au denier seize, liquidés à 105 lt 9 s 1 d chasque espigne, quy comancent à 
courir puis ce jourd'huy, le tout conformement à ladite tranzaction. 
 
 DUDIT JOUR TRANTIESME DESSAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
ENSUITTE de ladite tranzaction a esté passé à l'instant contract d'entre ledit sieur Espaniac et ma 
soeur sa femme contenant quittance et recognoissanc

e des 1522 lt reçues d'elle en diverses foys, 
oultre et par dessus sa constitution doctalle de 2150 lt du chef de mon père, et légat par luy faict en 
son testament de 850 lt avec les intérêtz d'ycellui au denier seize, reçu par ledit Arman notaire, mize 
sur le registre après la tranzaction. 
 
INCONTINANT après ledit contract passé, j'ay faict bilhet escript et signé de ma main audit sieur 
Espaniac de 154 lt 10 s 11 d pour les intérêtz à l'ordonnance à moy deubz jusques à ce jourd'hui de la 
somme de 1700 lt qu'il me doibt de reste de plus grande somme réglée et liquidée par contract du 17e 
janvier 1667 reçu par ledit Arman notaire, et de 984 lt 9 s 4 d en déduction et à bon compte desdites 
1700 lt, sans préjudice des 715 lt 10 s 8 d qu'il me doibt de reste des obligations en capital, 
moyennant lequel payement serons et demeurerons quictes respectivement de toute sorte d'affaires. 
 
J'AY FAICT bilhet de garde audit sieur Alibert mon beau-frère de la somme de 629 lt 11 s 4 d, scavoir 
575 lt 11 s 4 d d'intérêtz tottail et 54 lt en 18 escus blancs, payables à sa première réquizition, avec 
les intérêtz d'ycelle au denier seize. 
J'ay payé les préjucises? 629 lt 11 s 4 d audit sieur Alibert par contract de cession du 18e may 1670 reçu par Mre Charles 
Rossel,notaire de Cessenon, et intérêtz d'ycelle au denier seize, suivant le ff.6e du libre journal de debtes 54. 
 
  

DU TRANTE UNIESME DESSAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
J'AI FAICT CESSION, rémission et transport des susdites 715 lt 10 s 8 d restant de capital à madite 
soeur de Mouly, par F.12      ledit Espaniac acceptée par contract receu par ledit mre Pierre Arman, 
notaire royal dudit Béziers, ayant bailhé à madite soeur de Mouly les contractz nécessaires à cet 
effect, et à l'instant j'ay faict bilhet de garde à madite soeur de Mouly de 293 lt 2 s à rendre dans ung 
an prochain avec les intérêtz au denier sectze puis ledit jour 31e Xbre 1668. 
J'ay payé les préjucises? 293 lt 2s et intérêtz au denier seize à madite soeur de Mouly en pistolles d'or, argent et monnoye, dont 
elle m'a faict quittance escripte et signée de sa main au bas du susdit bilhet, qu'ay retiré et mis en liasse particulière, audit Saint 
Chinian, 4e janr 1671, suivant le ff. du libre journal des debtes 55. 
 
 DUDIT JOUR DERNIER DESSAMBRE 1668, dans Béziers, 
 
J'AY FAICT reçu, escript et signé de ma main, audit Sr Arman, prins pour greffier en cest affaire, au 
pied de la santance arbitralle susmentionnée, des papiers et actes à moy appartenantz tout 
seulemant, mis toutz en liasse particulière qu'ay en mon pouvoir. 
 
J'AY RETIRE aussi dudit Sr Arman notaire extraict de ladite tranzaction, extraict de l'acte passé ce 
jourd'huy avant midi par ledit Arman, mis au pied dudit extraict de tranzaction à cause de l'erreur 
intervenue en ladite tranzaction, qui estoit de 80 lt 9 s 7 d des intérêtz que j'avoys trop payés à madite 
soeur, extraict de la susdite cession et sentance collationnées par ledit Sr Arman notaire,  
 
Ayant moydit Malhac payé audit Sr Arman, tant pour lesdits extraicts que pour la reception pour ma 
part, en une pistolle espaignie, 11 lt, et 1 lt 10 s à son clerc, sauf qu'il me doibt bailher l'extraict 
collationné de l'estat général des debtes et autres chozes y contenant, lequel est en son pouvoir, sans 
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rien payer, cy  12 lt 10 s 
 
A Monsieur Hérail, mon advocat, d'avoir corrigé la minutte de ladite tranzaction dressée par ledit sieur 
Arman, je lui ay payé en ung escu blanc, cy  3 lt 

 
 
 

F.14   
 

DU QUATRIESME JANVIER MIL SIX CENT SOIXANTE NEUF, dans Béziers 
 
PIERRE CAVALIER, mon valet, j'ay payé pour luy au sieur Bringier, marchand dudit Béziers, pour 
l'achapt d'ung chappeau noir neuf y ayant ung ruban noir, une livre quinze solz, et c'est à bon compte 
de ses gaiges, cy  1 lt 15 s 
ACHEPTE de Mr         serrurier dudit Béziers, une clef faicte de neuf au plest quy sert à la porte de 
l'escurye de la maison tenue en arrantemant par Flourens, oultre celle quy y estoit auparavant, de 
laquelle clef Flourens ce sert et moy de l'autre pour entrer et sortir de ladite escurye, estant ce pour 
avoir commoditté d'y loger ma monture en cas d'absence dudit Flourens, payé de ladite clef ou 
accomodaige dudit plest, cy 16 s 
 
 DU HUICTIESME FEBVRIER 1669, dans Béziers, 
 
ACHEPTE ung cart sel suivant la gabelle, signé Gua, et payé cy  4 lt  4 s 2 d 
 
 DU VINGT DEUZIESME FEBVRIER 1669, dans Sainct Nazaire de Ladarès, 
 
J'AY FAICT charrier au moulin à huille dudit St Nazaire touttes les olives qu'ay recueilhyes la présante 
année dans l'olivette joignant mon moulin à bled, et la moytié de celles des terres de l'arrantemant 
avec Valosses, les ayant partagées à mezure que lesdits rantiers les amassoient, sans toutes foys en 
faire conséquence pour l'advenir, y en ayant heu dixtraict, le dixme payé, huict caudes de six cartiers 
chacune, lesquelles ont faict environ seitze cartalz huille net, et deux cartalz mis aux crasses, enfermé 
tout dans mon jarrier, cy  18 cartalz huille 

 
J'AY PAYE à Sébastian Blayac, dudit St Nazaire, rentier dudit moulin à huille, entre les mains de 
Joseph son mulatier, le prix d'avoir faict mouldre les susdites huict caudes à 3 s chacune, cy  1 lt  4 s 
 
DONNE à Sébastian Rieunaud, Jacques Fabre et Gabaudan, moliniers, entre toutz, ung caleil et 
demy huille, et ung demy caleil audit mulatier sepparament, qu'est en tout deux fiolles, cy  2 fiolles 
huille 
 
PAYE pour avoir charrié ledit huille avec ung oultre, cy  2 s 6 d 
 
 DUDIT JOUR VINGT DEUZIEME FEBVRIER 1669, dans St Nazaire, 
 
JEAN BLAYAC, fils d'Anthoine, collecteur des consulz et communauté dudit St Nazaire, luy ay payé la 
somme de quarante huict livres six solz huict deniers pour ma parcelle des tailles du livre royal, 
impozé audit livre l'année dernière 1668, à quoy revient justement ce que monte toute nostre cottité 
du livre, et non 51 lt 6 s 8 d comme est escript audit livre, y ayant erreur en mescompte pour moy de 3 
lt, que n'ay volu payer, et ayant protexté ainsy qu'ay fait escripre audit Blayac audit livre, et à la 
quittance qu'il m'a faicte desdites 48 lt 6 s 8 d et qu'ay retiré, cy  48 lt 6 s 8 d de talhe 
 
 DU VINGTROIZIESME FEBVRIER 1669, dans St Nazaire, 
 
JAUME MIQUIEL, mon rantier de la grange du Calan, luy ay mandé par Pierre mon valet conduisant 
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ma cavalle, dix cartières advoine, et avec dix cartières le 21e du courant, pour semer aux terres de 
ladite grange, cy  20 cartz advne à sem. 
 
 DU TROIZIESME MARS 1669, audit St Nazaire, 
 
BAILHE audit Miquiel deux cartières deux poids paumoule,  cy   2 cartz 2 p 
Comma aussy ung cartier poix, de ceux qu'avions recueilis l'année dernière auxdites terres, le tout 
pour y semer auxdites terres, laquelle semance faudra retirer à la récolte comme m'appartenant en 
seul, cy 2 cartz poix 

 
F 15 

 
DU DIXIESME MARS 1669, dans St Nazaire, 

 
LE SIEUR LOUIS BONHOURE mon beau-frère, estant venu exprès audit st Nazaire le jourd'hier avec 
ma cavalle, s'en est retourné ce jourd'huy sur icelle à Béziers pour exécutter la commission à moy 
donnée par le sieur son père au subjet de l'affaire criminelle des sieurs Benoist et Juilhez, habitants 
de Bouissezon; j'ay bailhé audit sieur mon beau-frère ung escu blanc affin d'aller jusques en Agde 
pour lesdits sieurs Benoist et Juiliez, dont faut ce faire rembourcer, cy    3 lt 
 
LE NOMME PEILHE, pasteur demeurant avec Miquiel mondit rantier, luy ay payé pour trois cartières 
paumoule acheptées au Pujol 2 lt 12 s 6 d, et 1 s du passaige du basteau, pour semer auxdites terres 
de ma grange du Calan dans ceste sepmaine Dieu aydant, laquelle semance faut retirer à la récolte 
prochaine, m'appartenant en seul, cy  3 cartz paum. sem. 
J'ay retiré lesdites 3 cartières paumoule. 
 
 DU UNZIESME MARS 1669, 
 
LE SIEUR JACQUES MALHAC vieux mon cousin, consul la présante année, et ses collègues dudit St 
Nazaire, à leur prière et autres habitants, suys allé exprès à Béziers monté sur le cheval dudit sieur 
Malhac, suivy de mon valet, affin de prier Monsieur Bernard advocat, jeusne?, commissaire depputté 
pour recepvoir les comptes des communautés, de vouloir donner ung dellay de trois jours à nostre 
dite communauté pour luy remettre les comptes et autres justiffications, ce qu'il m'a accordé, estant 
de retour le soir mesme, cy m'est deub par ladite communauté  2 journées à cheval 
 
 DU MECREDY TRECTZIESME MARS 1669, environ les sept heures du soir, dans Sainct 
Nazaire de Ladarès, maizon d'habitation de moysusdit Malhac, 
 
DAMOIZELLE ANNE DE BONHOURE ma femme c'est accouchée d'ung enfant, par la grace de Dieu 
fort heureuzement, en présance et acistance de moydit Malhac, damoizelle Catherine Durante ma 
mère, la veufve de Alengry saige femme, Catherine Tabarière femme de Martin Rives, Marthe Fabre 
femme de Jean Coste cordonnier, et Catherine Ayme femme de Barthélémy Madailhe, toutz habitants 
dudit St Nazaire,  
LEQUEL DIT ENFANT a esté baptizé dans l'esglise parroissielle dudit St Nazaire, St Selz, ce 
jourd'huy vandredy quinziesme jour du susdit moys de mars et an 1669, environ une heure après 
midi, par le sieur Pierre Carratié, prêtre et prieur dudit St Nazaire, avec l'acistance du sieur Louis 
Bonhoure mon beau-frère, de Catherine de Malhac ma soeur, par moydit Malhac et ma femme prins 
pour parrin et marrine de nostre dit enfant, et MIS NOM LOUIS a esté en prézance tant de moydit 
Malhac, sieur Jacques Malhac vieux mon couzin, de la susdite Tabarière femme dudit Marty Rives, 
tenant la place de ladite veusve d'Alengry saige femme, quy estoit alhors ocupée aux acouches de la 
femme de Jean Caumette jeusne, habitant dudit lieu, de la femme dudit sieur Malhac, de celle d'autre 
Jacques Malhac, aussy mon couzin, invittée, que de André Tabarier, dernier consul la présente 
année, et François Courtès, régent des escolles audit St Nazaire, rencontrés dans ladite esglise. 
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DU QUINZIESME MARS 1669, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
J'AI REMIS ET DELISVRE aux sieurs consulz et communauté dudit St Nazaire, et entre les mains de 
Sébastien Blayac dudit lieu, depputté de ladite communauté, les deux livres de tailhe royal et 
aussedatz impozés audit St Nazaire, l'année 1659, en original, deux extraitz collationnés par Me 
Arman, notaire de Béziers, l'ung du debte de 100 lt provenant de la repparation de la forge, et l'autre 
d'une cession de 600 lt faicte par le sieur Savoye, marchand dudit Béziers, en faveur du sieur mon 
père, ainsy qu'est escript dans le livre grand et commung de ladite communauté, et c'est à l'effect 
scavoir lesdits deux contractz et debtes pour faire vériffier iceux devant nosseigneurs les 
commissaires à ce depputtés, le restant de mes debtes qu'ay sur ladite communauté ayant esté cy-
devant vériffié, et lesdits deux livres d'impozition pour les remettre devers monsieur Bernard, docteur 
et advocat dudit Béziers, commissaire à ce depputté, la plus grande partye des habitants dudit St 
Nazaire ayant signé ladite remize. 
J'ay retiré lesdits deux livres d'impozition et actes. 
 
 DU DIX NEUFVIESME MARS 1669, dans St Nazaire, 
 
PRESTE à Raymond Cayrol dudit lieu une pièce de trante solz, cy 1 lt 10 s 
 
PRESTE à Raymond Espaze, fils d'autre Raymond, une cartière poix à raizon de 4 lt 10 s cestier, cy  
1 lt 2 s 6 d 
et cy-devant au 1er febvrier dernier, pour s'en servir aux fraix de son mariage, partant demain pour 
aller chercher sa fiancée à la montagne, cy 15 s  
 
 DU VINGT SIXIESME MARS 1669, dans St Nazaire, avant midy, 
 
J'AY REMIS ET DESLIVRE audit Blayac, faisant pour ladite communauté de St Nazaire, extraict des 
autres trois cessions dont est faict mention dans la première remize, collationné toutz sur les extraicts 
qu'avons en notre pouvoir exibés?, et incontinent par moy retirés; comme aussy ay remis ung extraict 
de l'arrest du parlement de Tholoze obtenu par monsieur de Margon contre les consulz et 
communauté dudit St Nazaire en l'année, estant ledit extraict escript de ma main, et l'exploit de 
notiffication ensuitte d'icelluy faict auxdits consulz collationné par Me Bautugat, notaire royal de 
Béziers, et signé, retiré ensuitte par monsieur Mr Guillaume de Sartre, seigneur direct dudit lieu, de 
luy signé. 
 
 DU DOUCTZIESME AVRIL 1669, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
MARGUERITE , femme du nommé Lamothe, maître tailleur d'habits de Béziers, est partye ce 
jourd'huy de ma maison d'habitation pour s'en retourner audit Béziers, montée sur ma cavalle, 
acompaignée de Pierre mon valet, à laquelle j'ay payé de comptant, en argent et monnoye, sept livres 
pour son salaire d'avoir servy ma femme en ses acouches, estant venue en ce lieu le 16e du moys de 
mars dernier, par moi mandée chercher, qu'est 26 jours de sesjour, cy 7 lt 
 
Ladite femme a comancé de sortir pour aller à l'églize avec l'enfant Louis ce 13e avril, a donné pour la 
messe 10 s , à pelive? 1 s. 
 
PIERRE ABBAIL, du mas d'Estaussan, luy ay payé entre les mains de son filz, en deux cestiers deux 
cartières ung prin, à 25 s cestier, deux journées de ses muletz de m'avoir charrié des aix chastanier, 
du pin et laine? il y a environ deux ans, sauf pour 2 s 6 d qu'il m'en reste. 
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DU TRECTZIESME AVRIL 1669, dans St Nazaire de Ladarès, après midi, 
 
LE CONTRACT DE MARIAGE d'entre Martin Miquiel, habitant dudit St Nazaire, et Marie Gailharde, 
ma servante, a esté passé ce jourd'huy par Me      Sabatier, notaire royal de Roquebrun, à laquelle 
j'ay donné par don gratuist et volontère la somme de trante livres argent payables dans trois moys 
prochains, et une robbe cadi complette, après l'avoir entièremant payée de toutz ses gaiges de 
servante, despuis le 29e juing feste St Pierre et St Paul 1665, jour de mes espousailles, estant à 
Bouissezon d'Augmentel, le restant desdits gaiges revenant à trante livres, le père de ladite Marie, icy 
présant, luy ayant constitué de son chef la somme de soixante livres, deux linceulz toille de maizon, et 
ung couissin plume, comme aussy une flossade valant 7 lt, m'estant randu caution de ce pour ledit 
Gailhard, j'ay donné distones? à ladite Marie, ensuitte des junittes?, une pièce de quinze solz. 
 
LE LANDEMAIN 14e, j'ay payé pour ledit Miquiel audit sieur Sabatier, notaire de la passation du 
susdit pacte, une pièce de 30 s, qu'il m'a promis rembourser le tout, sans me préjudicier en rien, de ce 
que ledit Miquiel ou sa mère me doibvent et ledit Gailhard aussy. 
 
 DU SECTZIESME AVRIL 1669, à St Nazaire, 
 
J'AI FAICT PLANTER à l'olivette qu'ay au ténement de Monpeyroux unze oliviers dits estaque, prinzs 
de mon olivette du molin, sauf pour une bailhée par Raymond Espaze, et quatre autres, mandées 
chercher par ma cavalle à Vieussan du sieur Pierre Cathelan, les ay fait planter au pied de ma vigne 
dudit molin, le 30e mars dernier, la lune estant vielhe, cy  15 estaques 
 
 DU DIX SEPTIESME AVRIL 1669, dans St Nazaire, 
 
PRESTE à la Tabarière, femme de Martin Rives, de St Nazaire, une cartière poix du Calan, à raizon 
de 4 lt 10 s cestier, 1 lt 2 s, et me doibt aussy de reste d'une émine bailhée le 21e mars dernier 15 s, 
qu'est cy  1 lt 17 s 
 
PRESTE à la veufve de Bernard Farret, de St Nazaire, une émine poix, montant 2 lt 5 s, m'ayant icelle 
payé le cestier que luy avais presté audit moys de mars, cy  2 lt 5 s 
PRESTE à André Aspaze, filz de Raymond, 1 cartière poix, au susdit pric, cy  1 lt 2 s 6 d 
 
 DU VINGTIESME AVRIL 1669, dans St Nazaire, 
 
PAYE à Pierre mon valet 24 s pour payer ung pair semelles, à bon compte de ses gaiges, cy    lt 4 s 
 
 LE VINGT TROIZIESME AVRIL 1669, le mardy d'après Pasques, dans St Nazaire, 
 
PIERRE mon valet est allé exprès à St Chinian, bon matin, avec ma cavalle, porter ung lart pesant 
ung g 3 £ au couvant des Révérandz Pères Récoletz, donné par la communauté de St Nazaire, en 
considération des prédications par eux données dans ce caresme audit lieu, le R.P. vicaire estant 
party ce jourd'huy après avoir presché, et disné à ma maizon. 
 
FAULT me faire payer la despance de bouche desdits R.P. Récoletz par eux facte dans ma maizon 
d'habitation dans ce caresme, quy est environ quinze jours, ainsy que les sieurs consulz modernes et 
communauté dudit St Nazaire m'ont promis verballement de ce faire, ce montant à      par jour  lt  s  d 
qu'ils me doibvent, cy   
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DU VINGT SEPTIESME AVRIL 1669, dans Béziers, 
 
PAYE au sieur Decampz, marchand dudit Béziers, pour achapt d'ung habict cadis gris pour ma 
servante, que luy ay donné en faveur de son mariage, et faict aquict au pied du compte ce montant 10 
lt 16 s, lt 16 s 
 
J'AY PRESTE à Martin Miquiel son fiancé, pour payer audit sieur Decampz de marchandizes à luy 
vandues par ledit sieur Decampz, ce montant 3 lt 11 s 
 
PRESTE aussy une livre quinze solz, payés au sieur Finot? orphebvre, des trois anneaux, deux 
d'argent et l'autre léton, et 3 s salière?, qu'est cy  lt 18 s 
 
 DU VINGT HUICTIESME AVRIL 1669, à St Nazaire, 
 
J'AY FAICT PLANTER le jourd'hier et aujourd'huy trois estaques à mon olivette de Montpeyroux, au 
dessus du chemin qui va au pigeonnier de Me Carratié prêtre, jadis prieur dudit St Nazaire, et à mon 
autre olivette, lieudit al Champ de l'Ayre, une, qu'est, avec les susdites, quatre, lesquelles j'ay prinzes 
du ferratgeal qu'ay à Vanière, complanté d'oliviers, cy  estaques 
 

DU DEUZIESME MAY 1669, de St Nazaire de Ladarès, 
 

ME SUIS EXPRES acheminé en la ville de Toloze, distante de vingt quatre lieues ou environ, monté 
sur ma cavalle, acompaigné par Jean Becon, habitant du lieu de Corneilhan, ayant passé à 
Bouissezon d'Augmantel, et serions arrivés audit Toloze le cinquiesme dudit moys courant, et logé 
chez le nommé mestre François Pujol, demeurant près la porte de Montgailhard, à l'effect de 
poursuivre arrest au parlement contre madame de Lebrethes, de Sérignan, suivant l'affirmation par 
moy faicte au greffe le lendemain 6e du courant, signiffié ce mesme jour au parlement. 
 

DU QUINZIESME MAY 1669, au parlement de Toloze, 
 
J'AY OBTENU arrest contre la susdite dame de Lebrethes, contradictoirement randu, au rapport de 
monsieur de Bouisset, conseiller en la grand chambre, par lequel, entres autres choses, elle est 
condempnée à me payer tant les sommes capitalles qu'elle me doibt, intéretz d'icelle vrayment dubz à 
raizon du denier seize suivant l'ordonnance, sauf à dixtraire les trois payements receux, et autres 
qu'elle justiffiera, et que me purgerois par sermant n'avoir receu d'autres payements, et aux despans, 
la taxe rézervée, y ayant 12 escutz rapporteur et 4 escutz Sabatier. 
 
 DU VINGT TROIZIESME MAY 1669,  
 
SUIS PARTY DUDIT TOLOZE et maizon du sieur Calsape, demeurant à la rue des Costeliers, près 
l'esglise de la Dalvade, où j'avoys logé en service despuis le 13e dudit à 4 s par jour de service, pour 
m'en retourner audit St Nazaire, où serois arrivé, monté sur ma cavalle, le vingt neufviesme du 
courant, estant grâce à Dieu en bonne santé, ayant passé du costé de Lavaur et à Bouicezon. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME MAY 1669, dans St Nazaire, 
 
J'AY VERIFFIE la despance de bouche par nous faicte en la manière susdite, soit de l'aller, sesjour 
dudit Toloze, que retour, la somme de trante cinq livres dix sept solz six deniers par moy débourcée, 
sans à ce comprandre ma despance de bouche faicte à Bouissezon en allant et en retournant, ledit 
Becon l'ayant ranvoyé dudit Toloze le 7e dudit, et gardé ma cavalle audit Toloze, 35 lt 17 s 6 d 
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AUSSY j'ay vériffié les fraix faictz par moy Malhac à mon procès contre ladite dame de Lebrethes, 
pandant le sesjour qu'ay faict dans ce voyage audit Toloze, ce montant au tottail à la somme de  lt    s 
  d suivant ung rolle particulier mis en la liasse commune de ladite affaire, sains à ce comprandre les 
fraix faictz par le sieur Alibert mon procureur audit parlement pour raison de cest affaire, mesmes de 
la somme de neuf livres qu'il me presta de la main à la main lors de mondit despart. 
 
 DU QUATRIESME JUING 1669, dans Béziers et botique du sieur Souchon marchand, 
 
J'AY PAYE et aquitté entièrement ung compte de marchandize prinze de sa botique l'année dernière, 
cy devant escript, de 66 lt 16 s 6 d, par le moyen de 35 lt 6 s 6 d que faizions de reste d'ycelluy, 
comme aussy ung autre compte séparé de ladite année dernière, montant 19 lt 8 s 5 d que luy ay 
payés ce jourd'huy, m'ayant esté deslivré extraictz desdits deux comptes, avec aquict au pied d'iceux, 
qu'ay retirés. 
 
ACHEPTE dudit sieur Souchon ung habit de sarge pour moy duzes en buvelle? avec casaque, 
suivant le compte ce montant la somme de 30 lt 7 s que luy debvrons payer au plus tôt, cy  30 lt 7 s 
Payé lesdites 30 lt 7 s et autres chozes contenues audit compte suivant l'aquict au vird cherssus? mis en liasse commune, le 
23e juilet 1670, qu'est en totail 51 lt. 
PIERRE CAVALIER mon valet j'ay payé pour luy à dame Migayronne, du prix de chausses de toille 
grise, en une pièce de 30 s, à bon compte de ses gaiges, cy  1 lt 10 s 
 
 DU HUICTIESME JUING 1669, dans Béziers, 
 
J'AY PAYE à Commignon, huissier au sénéchal dudit Béziers, de la saisie faicte à ma requête au 
sieur Sicre, négociant de Sérignan, 6 lt, et dit de continuer les jugements, et laisse les papiers. 
 
 DUDIT JOUR HUICTIESME JUING 1669, dans St Nazaire, 
 
MA FEMME m'a dict avoir partaigé dans la présente sepmaine tout le lin recueilhy au champ de la 
Salle la présant année avec Valosses mes rantiers, en ayant heu pour nostre moytié, dixtraict le 
dixme payé, deux cent six fagotz, 
L'autre lin recueilhy au jardin de mon moulin, arraché et enfermé aussy dans ceste sepmaine à ma 
maison d'habitation, y en avons heu estant tout nostre, après avoir aussy payé le dixme, deux cent 
seize fagotz, totail cy 422 fagotz 
 
POUR LA FASSON de neuf cannes toille grize à 10 s canne travailhée par Etienne Laurès, de St 
Nazaire, ou le nommé la Fleur son compaignon, y estant entré 18 £ fil, ouvré dans ma maison, ma 
femme m'a dict avoir payé en argent et monnoye dans ceste sepmaine 4 lt 10 s, cy  9 cannes toille 
grize 
 
 DU DIX SEPTIESME JUING 1669, dans St Nazaire, 
 
J'AY deslivré entre les mains du sieur Pierre Carratier, prieur, et de Pierre Farret, fermier de 
monseigneur de Béziers, 8 £ laine pezée, estant dans ung petit sac, pour la portion de dixme de 171 £ 
layne provenue du trouppeau, mégie avec Jamme Miquel, du Laur, mon rantier, coupée le 15e du 
courant al Laur, l'autre portion, qu'est accord 8 £, a esté prinze par le sieur prieur de Vieussan à 
raizon de 11 ung, en ayant heu pour ma moytié 77 £ 2 cartz, et 8 £ d'ailieurs provenue des trois 
moutons par moy retraix au pin il y a environ ung moys, ne debvant poinct de dixme pour mon regard, 
mais bien ceux quy les ont bailhés, que n'avons poinct partaigée et pour cauze, revenant en tottail, 
dixtraict ma part des tarrifs 80 £ 2 c layne 
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Celle qu'avons heu provenue de la gazailhe desdits Valosses me revenant pour nostre part, après 
avoir payé le dixme net, cy  19 £ layne 
 
Piques et crotes du susdit trouppeau, mégies avec ledit Jamme, ma part cy  26 £ piques la layne dudit 
coll? troupeau ayant la rougne. 
 

F 20 
 

DUDIT JOUR DIX SEPTIESME JUIG 1669, audit St Nazaire, 
 
AVONS PARTAIGE avec Valosses mes rantiers tout le foin recueilly à mes prés, quy sont l'ung dit au 
Champ de la Salle et l'autre à la Moline, la présant année, en ayant pour ma moytié, après avoir 
dixtraict le dixme payé, environ quinze quintalz, lesquelz ay enfermés dans le pailher quy voizine ma 
maison d'habitation audit lieu, cy  15 qlz foin 
 
Le nommé Palhe, demeurant pour pasteur avec Miquiel mon rantier du Camp Delpoux, avons arresté 
un baillement que pour le mouton qu'il m'a perdu par sa faute la présent année, valant environ cinq 
livres estant le plus gros du trouppeau, il m'en doibt bailher ung de mesme valeur, qu'il faudra mettre 
à ma marque, incontinant l'avoir receu, cy  1 mouton 
J'ay retiré des mains dudit Pelhe pasteur ung mouton n'ayant que fort peu d'oreilhe, qu'ay marqué à ma marque à l'oreilhe 
droitte, par ce est devenu quitte, ce 9e aoust 1669. 
 
 DU VINGT UNIESME JUING 1669, dans St Nazaire, 
 
LE SIEUR Louis Bonhoure, mon beau-frère, est party du présant lieu, monté sur ma cavalle, suivy par 
Pierre Cavalier mon valet, pour s'en aller à Bouissezon d'Augmantel, et ensuitte à Tholoze, affin d'y 
demeurer pour estudier en saincte théologie, ayant quitté Béziers où il a faict la philozophie deux ans, 
auquel j'ay faict présent, avant son despart, 'une belle chastaine       garnie d'une chaisne d'argent fin. 
 
J'AY PRESTE audit sieur Bonhoure, avant sondit despart, en ung escu blanc pour despancer en 
chemin, qu'il m'a promis payer, ensamblement avec ce que luy ay presté d'ailheurs cy devant, cy  3 lt 
 
 DU SEPTIESME AOUST 1669, dans St Nazaire, 
 
J'AY PAYE à la vefve de Allengrin, vivant habitant dudit St Nazaire, saige femme, par les mains de 
ma femme, vingt cinq solz pour ses peynes et vacations d'avoir acisté aux acouches dernières de 
madite femme, quy furent le trectziesme mars dernier, et oultre ce luy a presté dix solz, lesquelz elle a 
promis nous payer à ma volonté, cy  10 s 
 
 DU SEPTIESME SEPTAMBRE 1669, dans Béziers, 
 
Le sieur Verdel praticien, habitant dudit Béziers, rantier des deux mambres de la seconde estaige de 
ma maizon qu'ay au bourg de Maurelhan audit Béziers, m'a faict promesse de trante cinq livres cinq 
solz, qu'il me faict de reste de la rante desdits mambres qu'il me tient en arrantement despuis la feste 
St Gilles 1666 jusques à la feste St Gilles de l'an présant 1669, qu'est trois ans, y comprins douctze 
livres pour la paye de Pasque prochaine qu'il me debvoit payer par advance à ladite feste St Gilles 
dernier pour l'entrée, suivant la coustume, auquel dit sieur Verdel j'ay faict quittance de trante six 
livres quinze s pour le surplus de ladite rante, par lui payés par le moyen des payements continus, en 
quittance et mémoires qu'il m'a deslivrés, lesquelles par vertu de la susdite de 36 lt 15 s comme 
comprinzes en ycelle, duement croizées, barrées et cancellées et de nul effect et valeur, sans 
préjudice de ladite somme de 35 lt 5 s contenue en la susdite promesse, et des 12 lt pour la paye qu'il 
me debvra payer d'ailleurs à la feste de Pasques prochaine 1670 pour fin d'année, comme luy ayant 
arranté jusques à St Gilles dudit an 1670, tant seulement revenant en tottail le restant desdites rantes 
que ledit sieur Verdel me doibt encore à quarante sept livres cinq solz, dont il fault se faire payer au 
plus tôt, cy  47 lt 5 s 
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 DU VINGT QUATRIESME SEPre 1669, audit Béziers, 
 
J'ay receu du nommé Soulatges pasteur, habitant de Béziers, rantier de ma maizon qu'ay audit 
Béziers près d'Anthoine Florens, bourg de Nissan, six livres à bon compte de 9 lt pour la paye quy a 
comancé à St Gilles dernier, auquel ay arranté ycelle maison pour ung an, tant seulement à 18 lt, 
m'estant rezervé la place de la moytié du membre bas servant d'escurye pour m'en servir à ma 
volonté, dont il faut passer ung escript au plus tôt, Dieu aydant. 
 

F 21 
 

DU TRANTIESME SEPTAMBRE 1669, 
 
RAYMOND AUDIGUIER, filz de Dominique, de St Nazaire de Ladarès, est venu ce matin à ma 
maizon d'habitation commancer de nous servir en qualité de pastour, l'ayant loué et arresté despuis il 
y a environ ung moys pour ung an quy a commancé despuis hier feste St Michel et finira à St Michel 
prochain venant, aux gaiges de de vingt quatre livres, du consantement dudit Dominique son père. 
Payé entièrement lesdits gaiges, tant 31 lt 10 s bailhés à Laurès chapelier de la Liquière, 14 lt 16 s scavoir entre les mains de 
Pierre Belugou tailheur d'habitz 10 lt, dudit Audiguier 3 lt, et 1 lt 16 s à Jacques Mestre, aussy tailheur d'habitz, que par le 
moyen de partye de la perte de deux gros et gras moutons par ledit Audiguier perdeux à sa faute, dont il n'a sceu donner 
compte, quy m'ont esté derrobés, l'autre partie du prix desdits motons a esté compansé avec le prix des journées par luy faictes 
à couvrir l'issard jusques à ce jourd'hui 21e 8bre 1670. 
 
JACQUES DURAND, filz de feu  Durand, vivant habitant dudit St Nazaire, est venu ce matin à ma 
maison d'habitation commancer de nous servir en qualité de valet, l'ayant loué et arresté il y a environ 
ung moys pour un an quy a commancé despuis hier feste de St Michel prochain venant, aux gaiges 
de dix huict livres, du consantement de sa mère. 
 
ETIENNE LAURES, tisseyran dudit St Nazaire, nous a deslivré il y a environ quinze jours la toille 
rousse qu'il nous a faicte ou le nommé François dit la Fleur son compagnon, y ayant heu bien mezuré 
23 cannes 3 pans, tirant de largeur 4 pans et demy, y ayant employé de filet, filé à notredite maison et 
ailheurs, scavoir pour ourdir 20 £ 2 cartz, paisse 16 £, qu'est en tottail 36 £ 2 cartz, tout chanvre, ce 
montant la fasson de ladite toille, à 13 s canne, 14 lt 19 s, lesquelz j'ay payés audit Laurès, tant par le 
moyen de vante de vin que en 8 lt 19 s d'argent et monnoye deslivrés ledit jour 30e sepbre entre les 
mains dudit la Fleur, de l'ordre et consentemant dudit Laurès, estant ladite toille bien travailhée, cy  23 
cannes 3 pans toille 
 
PIERRE CAVAILHE dudit St Nazaire, mon valet, quy a esté à terme le jourd'hier, a quitté de nous 
servir au point du jour pour aller travailher à sa maizon. 
Ledit Cavalier a commancé de nouveau de nous servir ce jourd'huy unziesme octobre 1669 pour 
valet, pour ung an quy a comancé à St Michel dernier et finira à St Michel prochain, aux gaiges de 
quarante livres, n'ayant pu venir plus tôt à cauze de sa maladie, desquelles journées perdues il nous 
doibt satisferre. 
Payé entièrement dudit salaire de quarante livres par compte arresté ce 18e janvier 1671, suivant le fF.13 du livre de debtes. 
 
 DU SIXIESME OCTOBRE 1669, 
 
SUYS allé exprès à ma grange du Calan, au terroir de St Nazaire de Ladarès, où estant arrivé environ 
les dix heures de matin, j'ay faict randre compte à Pierre Pailhe, pasteur, tant de mon trouppeau à 
layne que des meubles de madite grange, à luy bailhé en garde despuis le 2e 7bre dernier, à la prière 
de Jaume Miquiel, filz de Barthélémy, jadis mon rantier de ladite grange, sans payer aucungz gaiges 
audit Pailhe, mais seulement sa despance de bouche, ce qu'ay faict jusques à ce jourd'huy. 
Lequeldit Pailhe, en présance tant de moy que du nommé Raymond Audiguier pasteur, m'a randu le 
compte dudit trouppeau, y ayant quarante moutons ou brebis en tout en vie, estant en bon estat grâce 
à Dieu, comme aussy des meubles quy sont maintenant à madite grange, cy-après expéciffiés, que 
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j'ay à l'instant deslivrés et baillés en garde audit Raymond mon pasteur, et tout ledit trouppeau. 
Sera mémoire que ledit Pailhe pasteur me doibt randre à ma volonté une petite ache fer qu'il m'a 
perdue, ou le prix d'ycelle. 
 

F 22 
 

 DU VINGT NEUFVIESME OCTOBRE 1669, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
ACHEPTE de       Chabbert, marchand colporteur du Dauphiné, dix sept pans rouan blanc à 1O s pan, 
monte 8 lt 10 s, comme aussy trectze pans autre rouan blanc à 8 s 6 d pan, monte 5 lt 10 s 6 d, qu'est 
en tottail 14 lt 6 d, lesquelz je luy doibz payer à sa volonté, ansamblement avec trois livres neufs solz 
que luy debvois d'ailieurs du prix de toille cy-devant prinze par ma femme, qu'est en tout dix sept 
livres neuf solz six deniers, estant ce pour me faire de changes, cy  17 lt 9 s 6 d 
Payé entièrement des 17 lt 9 s suivant son compte et aquict de luy signé, lié en liasse commune, ce 20e avril 1670. 
 
 DU CINQUIESME NOVAMBRE 1669, 
 
PIERRE CAVAILHE mon valet est venu ce mattin continuer de nous servir à notre maizon, lequel a 
demuré malade de la collique dans sa maizon despuis le 31e 8bre dernier jusques à ce jourd'huy, 
qu'est cinq jours completz, de la perte desquelles journées il nous doibt satisfaire. 
 
 
 
 DU VINGT DEUZIESMZE NOVAMBRE 1669, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
ESTIENNE LAURES, maître tisserand dudit St Nazaire, a randu à ma femme la toille chanvre grize 
qu'il nous a faicte ensamblement avec autre de Barthélémy Madailhe notre voizin, dont luy avons 
balhé le filet, ayant tiré notre part nous concernant, trois cannes et demy, luy ayant payé entre les 
mains de la femme dudit Laurès, en une pièce de 15 s et 2 s marqués, 17 s 6 d qu'est à raizon de 5 s 
canne, estant bien faicte. 
 
 DU SEPTIESME DESSAMBRE 1669, dans Béziers, 
 
J'AY PAYE au grenier à sel, d'ung cart sel, 4 lt 4 s 2 d, et retiré la gabelle signée Boutet, comme 
aussy autre cart sel le 20e d'aoust dernier retiré la gabelle signée Boutet, qu'avions obvié d'escripre. 
 
 DU VINGT TROIZIESME DESSAMBRE 1669, dans Béziers, 
 
J'AY PAYE entre les mains du sieur Granier, marchand quinquilier dudit Béziers, commis pour la 
levée de la tailhe la présente année, à la 3e rolle, la somme de vingt huict livres quinze solz dix 
deniers, tant pour ma cottité de tailhe ordinaire que extraordinaire dudit an présent, dont il m'a faict 
quittance escripte et signée de sa main, qu'ay mize en liasse particulière, cy tailhe  28 lt 15 s 10 d   
 

DU DIX HUICTIESME JANVIER MIL SIX CENT SEPTANTE, dans Béziers 
 
ACHEPTE ung cart sel suivant la gabelle signée Gua, payé cy  4 lt 4 s 2 d 
 
 DU DOUCTZIESME MARS 1670, 
 
J'ay payé au sieur Pastre, marchand dudit Béziers, pour fin et entier payement du prix des 
marchandises que luy debvoit suivant son aquict, prins en liasse commune, 16 lt 2 s 7 d 
 
 DU PREMIER AVRIL 1670, dans Béziers, 
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ACHEPTE ung quart sel suivant la gabelle signée Gua, payé 4 lt 4 s 2 d 
 
 DU SEPTIESME AVRIL 1670, dans St Nazaire, 
 
J'AY BAILHE à Jean Guarenq dudit St Nazaire et autres ses parents les papiers par eux remis à feu 
mon père, dont ilz mon faict descharge, qu'ay mize en liasse particulière. 
 
 DU TRANTIESME MAY 1670, dans St Nazaire, 
 
ESTIENNE Laurès, maître teisseyran dudit St Nazaire, nous a randu la toille grossière qu'il nous a 
faicte, dont ma femme luy a fourny le fil, y en ayant mis pour ourdir 23 £ et paisse 9 £, qu'est en tout 
32 £, tirant sectze canes, montant, à 7 s canne, 5 lt 12 s que luy ay payés de comptant. 
 
 DU CINQUIESME JUILLET 1670, dans Béziers, 
 
ACHEPTE ung quart sel suivant la gabelle signée Gua, payé 4 lt 4 s 2 d 
 
 DU DIX NEUFVIESME JUILLET 1670, dans St Nazaire, 
 
PAYE audit Laurès teisseiran, de la fasson de vingt six cannes quatre pans toille trelies pour 
serviettes, à 3 s 6 d canne, quatre livres ung sol. 
 
 
 
 DU VINGT SEPTIESME AOUST 1670, dans St Nazaire, 
 
ME SUIS EXPRES acheminé en la ville de Tholoze, monté sur ma cavalle, acompaigné de Jacques 
Durand mon valet, ayant passé à Bouissezon d'Augmantel, et serions arrivés audit Tholoze le 30e du 
courant, environ les dix heures de matin, et logé chez Mr François Pujol, demeurant près la porte de 
Montgailhard, à l'effect de poursuivre arrest contre Madame de Lebrethes de Sérignan, suivant mon 
affirmation faicte au greffe, lequel arrest j'ay obtenu le 5e 7bre audit an, au rapport de Monsieur 
Dolcier? conseiller en la grand chambre, portant adjudication des muscat et champs contenus dans 
ma saizie, avec dispans, la taxe rezervée. 
 
 DU CINQUIESME SEPTAMBRE 1670, dans Tholoze, 
 
J'AY FAICT mon affirmation au greffe, comme je restois encore audit Tholoze pour la poursuitte du 
procès qu'ay audit parlement de Tholoze contre le sieur Anthoine Serre de Sérignan. 
 
 DU SIXIESME SEPTAMBRE 1670, de Tholoze, 
 
SUYS PARTY dudit Tholoze et maizon du susnommé Pujol, après l'avoir payé entièrement de ma 
dispance de bouche, valet et monture, pour m'en retourner à St Nazaire, où seroys arrivé le dixiesme 
du courant, estant passé à Bouissezon d'Augmantel, ayant faict un rolle des fraix et despances dudit 
voyaige faict contre ladite dame de Lebrethes et sieur Anthoine Serre de Sérignan. 
 
 DU VINGT TROIZIESME SEPTAMBRE 1670, dans Béziers, 
 
J'ay payé à Monsieur Souchon, marchand de Béziers, suivant son compte et aquict au pied, 23 lt 6 s 
8 d de marchandize, mizes en liasse commune. 
 
 DU VINGT SEPTIESME SEPTAMBRE 1670, 
 
PRESTE au sieur Jean Filhes, habitant d'Olargue, tailhable audit St Nazaire, deux tonneaux bons et 
de recepte, tenant chacung environ quatre cestiers, pour y mettre vin, qu'il faut retirer. 
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J'ay retiré lesdits deux tonneaux. 
 
 DU VINGT HUICTIESME SEPTAMBRE 1670, 
 
J'AY donné 15 s au sieur Sébastien Blayac et Pierre Rives, pracotz?, et qu'est servir pour la 
baptissaire de la chapelle du St Sacrement quy est dans l'églize parroissielle dudit St Nazaire, St 
Selz, le nommé Guardy, mre masson du Pujol, l'ayant prinze à prix faict à 40 lt. 
J'AY de nouveau loué et arresté Anne Gailharde, fille de Jean Gailhard du mas de la Glanade, terroir 
de      au diocèze de Castres, pour nous servir de servante pour ung an quy commancera demain 29e 
feste de St Michel et finira à pareilh jour de l'an 1671, aux gaiges de    
Laquelle Anne Gailharde a demeuré au service de notre maizon, en ladite qualitté de servante, 
despuis le sapmedy 27e avril 1669 jusques à ce jourd'huy, qu'est environ cinq moys. 
 

F 25 
 

DU VINGT NEUFVIESME SEPTAMBRE, feste St Michel 1670, dans St Nazaire de 
Ladarès, 
 
PIERRE Cavalier, filz de feu Michel, dudit St Nazaire, a de nouveau commancé de nous servir de 
valet pour ung an, quy a comancé ce jourd'huy et à pareil jour finissant de l'an 1671, aux mesmes 
gaiges de l'année dernière, qu'est quarante livres. 
Par compte arresté avec ledit Cavalier en la personne de Jean Cavalier son frère, suivant le livre de 
debtes, fF.105, l'ay payé entièrement desdits gaiges de 40 lt à St Nazaire 12e avril 1672. 
 
 DU TRANTIESME ET DERNIER SEPTAMBRE 1670, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
GUILLAUME GUARENQ, filz à feu       , du mas du Laur terroir de Vieussan, a commancé de nous 
servir de pasteur à ma grange du Calan, qu'avions loué ci-devant pour ung an finissant à St Michel 
1671, aux gaiges de vingt sept livres et permission de tenir cy bon luy semble vingt bestes à layne 
des suites? à mon trouppeau, ayant ycelluy Guarenq pasteur receu en garde quarante neuf bestes à 
layne, estant grâce à Dieu en bon estat. 
 
Payé audit Guarenq pasteur, en ung escu blanc, 3 lt à bon compte ce 28e Xbre 1670,  
Plus payé audit Guarenq, en trois escus blancz et deux demy escus, 12 lt ce 18e apvril 1671,  
Plus payé audit Guarenq, en argent et monnoye, 20e sepbre 1671, six livres, 
Plus j'ay payé audit Guarenq, en argent, six livres, ce dimance 24e janvier 1672, pour fin et entier 
payement des susdits gaiges. 
 
 DU DEUZIESME OCTOBRE 1670, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
JACQUES DURAND, filz de feu      , dudit St Nazaire, a de nouveau commancé de nous servir de 
valet pour ung an quy a commancé prins ce jourd'huy et finira à pareil jour 1671, aux gaiges de vingt 
quatre livres et ung pair soliers neufs. 
Payé entièrement ledit Jacques Durand, valet ,tant des préjucises? 24 lt et ung pair soliers que des 18 lt des gaiges de nous 
avoir aussy servi de valet l'année dernière, et c'est tant en habillement, argent et monnoye que autrement, par compte arresté 
avec ycelluy, ce 27e septambre 1671. 
 
 DU VINGT SEPTIESME OCTOBRE 1670, dans Béziers, 
 
ACHEPTE ung cart sel suivant la gabelle signée Gua, payé 4 lt 4 s 2 d 
 
 DU DERNIER OCTOBRE 1670, dans Béziers, 
 
J'AY PAYE entre les mains du sieur Granier, marchand quinquilier dudit Béziers, commis pour la 
levée de la tailhe la présente année à ladite ville, la somme de vingt quatre livres unze sols quatre 
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deniers, à quoy ce monte ma cotitté de tailhe, tant ordinaire qu'extraordinaire dudit an présent, dont il 
m'a fait quittance escripte et signée de sa main, qu'ay mize en liasse particulière. 
 
SANSUICT L'ESTAT DES REPARATIONS faictes audit an 1670, 
 
PREMIEREMENT, au molin à bled que j'ay au terroir de St Nazaire de Ladarès, j'ay faict suivre ung 
chemin pour aller et revenir commodément de mondit molin au ruisseau appellé del Crouzet et y 
joignant, lequeldit chemin ou passaige va joindre le chemin public quy sert pour aller audit molin, à 
l'effect duqueldit chemin nouveau le sieur Jacques Malhac vieux, marchand, habitant dudit St Nazaire, 
mon couzin, après avoir regardé et vériffié luy mesme en personne l'endroit d'ycelluy, m'a promis 
verballement, à la présance de ma femme, il y a environ quinze jours, affin de le suivre bien 
commodément, de le faire tout ou en partye dans son olivette y joignant, et ce gratuitement, y ayant 
faict travailher par Pierre Cavalier et Jacques mes valets en tout six journées, et achevé ledit chemin 
le douctziesme febvrier dudit an mil six cent septante. 
 

F 26 
 
PLUS AU PRED que j'ay au terroir dudit St Nazaire, lieudit à la Mouline, joignant les murs dudit lieu, 
j'ay faict bastir et hausser la murailhe quy est alentour dudit pred par     Calas, mre masson du lieu de 
Causses, ayant ycelluy commancé du cousté du ruisseau de Crouzet et à l'endroict du bout dudit pred 
joigniant la murailhe du jardin de la vefve  d'Amans Cayrol, et continué d'hausser ladite murailhe, et 
advancé environ huict pans de long du cousté dudit ruisseau, auqueldit Calas j'ay faict la despance de 
bouche, y ayant travailhé ung jour entier quy fust le 22e avril 1670, luy donnant dix solz de la journée 
à luy payée. 
PIERRE Cavalier et Jacques mes valets, ensamblement avec mes deux servantes, ont servy de 
manubres audit Calas, ayant esté obligé de charrier de sables, pierres, chaux, et fraistoir le mortier. 
ACHEPTE de Pierre Farret dudit St Nazaire deux semalz commoules chaux , de celle de sa calquière, 
que je luy doibz, de Marty Miquiel deux semalz chaux vieux en poussière, de la vefve de Philip 
Madalhe une semal. 
PLUS A LA JASSE qu'ay hors les murs dudit St Nazaire, joigniant le ruisseau de Crouzet, j'ay 
augmenté et agrandy le pattu vieux y joigniant, despuis le rocher quy sert de degred pour aller au 
palhier de madite jasse, jusques à la murailhe de l'haire, dans laquelle haire j'ay une portion, ayant 
faict faire une murailhe à Pierre Siche, despuis le coing de la murailhe dudit pailhier et porte d'ycelluy 
jusques à ladite murailhe de l'haire, en suivant les fondements cy-devant faictz, et de ladite murailhe 
d'haire en traversant jusques à la murailhe du palher des hoirs de feu François Caumete dudit St 
Nazaire, d'hauteur d'environ dix pans. 
Laquelle murailhe du pattu de la jasse susmentionnée a esté faicte, en divers tempz de la présent 
année, par Pierre Cavalier et Jacques Durand mes valetz, et Pierre Espaze dudit St Nazaire, des 
pierres de la vielhe murailhe et de celles trouvées en creusant la susdite augmantation de pattu, 
auqueldit travailh Guilhaume Guarenc, du mas de Laus, terroir de Vieussan, mon pasteur, a travailhé 
aussy à sortir la terre et ruine provenue du foundement du susdit pattu, revenant en tottail les 
journées faictes tant de mesdits valetz et de celle faicte par ledit Espaze, pour ladite repparation et 
augmantation du pattu de madite jasse, à trante deux journées ou environ, ce montant, à neuf solz 
chacune, quatorze livres huict solz, ayant parachevé ledit travailh ce dernier desambre audit an mil six 
cent septante. 
 

F 27 
 

DU SIXIESME JANVIER MIL SIX CENT SEPTANTE UNG, feste des Roys, dans St Nazaire 
de Ladarès, 
 
Mre Louis Bonhoure, prêtre du lieu de Bouissezon d'Augmantel, mon beau-frère, a chanté sa 
première messe, l'ayant dicte haute, faict la procession, offrande, et donné la bénédiction dans l'églize 
paroissielle St Nazaire St Selz du présent lieu, à luy assistant Mre Pierre Carratié, prêtre et prieur 
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dudit St Nazaire, ayant ycelluy prêché, Anthoine Carratié, prêtre, son honcle, Cabanon, prêtre et 
vicaire du lieu de Causses, du R.P.    , hermitte de St Etienne dudit St Nazaire, du nommé     , de 
Cessenon. 
 
A laquelle messe nouvelle ont esté présants et participants, entre autres, les sieurs Bonhoure mon 
beau-père, Joseph son filz, Jacques Malhac et sa femme mes couzins dudit St Nazaire, damoizelles 
de Geoffre, femme du sieur Gabriel Mouly, bourgeois de St Chinian, Margot et     Bouttes soeurs, 
niepces de ladite damoizelle de Mouly, ma mère, ma femme, moy Malhac, et Louis noz enfans. 
 
Lesquelles dites personnes, après ledit st sacriffice de la ste messe, auroient disné à ma maizon, sauf 
pour ledit sieur Anthoine Carratié quy n'auroit pas venu. 
 
 DU NEUFVIESME JANVIER 1671, dans Béziers, 
 
ACHEPTE ung cart sel par Pierre Cavalier mon valet de mon ordre, suivant la gabelle signée Louis, 
payé 4 lt 4 s 2 d 
 
 DU MARDY VINGT QUATRIESME FEBVRIER AUDIT AN 1671, feste St Mathieu appostre,  
 
Environ les six heures du soir, dans le lieu de St Nazaire de Ladarès, maizon d'habitation de moy 
susdit Malhac, 
 
DAMOIZELLZ ANNE DE BONHOME (sic) ma femme c'est accouchée d'ung enfant masle, par la 
grâce de Dieu fort heureuzement, en présance et assistance de moydit Malhac, damoizelle Catherine 
Durante ma mère,          vefve de    Alengry, saige femme, Martre Fabre, femme de Jean Coste 
cordonier, Catherine Ayme, femme de Barthéllémy Madailhe, Catherine Tabarière, femme de Martin 
Rives, toutes habitans dudit St Nazaire, et de Margueritte     , femme du nommé Lamothe, mre tailieur 
d'habitz de Béziers, venue exprès pour servir madite femme en ses accouches. 
 
Auquel dit enfant a esté donné l'eau de st baptesme dans madite maizon, en présance de moydit 
Malhac et ma femme, et de ladite Lamothe, par Mre Pierre Carratié, prêtre et prieur dudit St Nazaire, 
portant l'estolle et surpelix, ce vendredy matin sixiesme mars audit an mil six cent septente ung, et 
c'est en vertu de l'ordonnance donnée par monsieur de Boujac, vicaire général dudit Béziers, du 
troiziesmz du courant, de luy signée, qu'ay deslivrée audit sieur prieur, laquelle ordonnance nous 
oblige de faire fere les sérémonies dudit st baptesme dans le tempz de deux moys. 
 
Avons nommés pour parrin de notredit enfant le sieur François Caffort, bourgeois dudit Béziers, mon 
honcle, et marrine damoizellz Jeanne de Bonhome, filhe du sieur Pierre Bonhome, bourgeois de 
Bouissezon d'Augmantel, diocèze de Castres, mon beau-père. 
 
Les sérémonies duqueldit sainct baptesme de nostredit enfant ont esté faictes et parachevées dans 
l'églize paroissielle dudit St Nazaire, St Selz, ce jourd'huy mardy neufviesme juing audit an mil six cent 
septante ung, feste St Félix, environ les quatre heures du soir, par ledit sieur Carratié, prieur dudit St 
Nazaire, avec l'acistance dudit sieur Caffort, parrin, et damoizelle Jeanne de Bonhome, marrine, et 
mis nom FRANCOIS, et ce en présance tant de nousdit Malhac et ma femme, ma mère, soeur? 
Catherine Alengrine, saige femme, sieurs     Decampz, marchand dudit Béziers, gendre dudit sieur 
Caffort, Joseph Bonhome mon beau-frère, Jean Lavit, marchand dudit Bouissezon, et autres pluzieurs 
personnes juinttes, mesmes la femme dudit sieur Lavit, damoizelle Claire de Caffort, filhe dudit sieur 
Caffort, servi   Gerunte? demeurant audit lieu. 
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F 28 
 

DU VINGT CINQUIESME FEBVRIER 1671, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
PRESTE à Estienne Laurès, mre tisseyran dudit St Nazaire, cinq ponières paumoule montant, à 
raizon de 4 lt 5 s cestier, 1 lt 6 s 7 d 
Payé par le moyen de fasson de toille, receu ce 26e may 1671. 
 
PRESTE à Raymond Cayrol dudit St Nazaire une cartière advoine, montant, à raizon de le sac,   lt   s 
 
 DU CINQUIESME MARS AUDIT AN 1671, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
J'AY BAILHE et deslivré au sieur Jacques Malhac, bourgeois dudit St Nazaire, mon couzin, entre ses 
mains, en venant de l'esglize d'entendre complyes, le contract d'achapt de son pred, lieudit à 
l'Albourède au terroir de St Nazaire, à luy passé, estant originel, par noble François de Plantavit, 
seigneur du lieu de Margon, le cinquiesme febvrier mil six cent quarante ung, receu par Mre François 
Février, notaire royal d'Alignan du Van, dans Béziers et maizon dudit sieur de Margon, pour le prix et 
somme de vingt quatre livres, lequeldit contract ledit sieur Malhac avoict bailhé de la main à la main à 
feu Mre Pierre Malhac mon père sans aulcung receu, afin de s'en servir à raizon du procès par eulx 
intampté en la souveraine cour des comptes, aydes et finances de Montpelier contre les consulz et 
communauté dudit St Nazaire, au subject de la noblesse dudit pred, et autres pièces m'appartenant 
audit terroir de St Nazaire, vendues par ledit sieur de Margon à feu mondit père, ainsin que ledit sieur 
Malhac m'a assuré verballement, en devenant par ce moyen valablement deschargé dudit contract. 
 
 DU DIXIESME MARS AUDIT AN 1671, 
 
ESTIENNE MIQUIEL, filz de Barthélémy, du mas de Laur, terroir de Vieussan, âgé d'environ sectze 
ans, avons loué et arresté ycelluy pour nous servir de pasteur jusques à la St Michel prochain, à 
commancer dès demain, aux gaiges de trectze livres, et c'est en présance et consantement de sondit 
père, payé entièrement desdites 13 lt entre les mains de sondit père. 
 DU DIX NEUFVIESME MARS 1671, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
J'AY PAYE à Thomaze     , femme de Jacques Gelly dudit St Nazaire, une livre dix solz en monnoye, 
et cy-devant en deux diverses foys 4 lt 10 s en argent et monnoye, qu'est en tout six livres, estant 
ycelle par ce moyen payée entièrement d'avoir donné de son laist à Louis nostre enfant pendant 
quatre moys, deux foys par jour le matin et le soir, qu'est 1 lt 10 s par moys, quy ont finy à la fin de 
janvier dernier. 
 
J'AY PAYE au sieur François Courtès, régent à présant les escolles dudit St Nazaire, en monnoye, 
quinze solz, pour l'instruction de Pierre Malhac nostre enfant, ayant ycelluy demuré à l'escolle despuis 
trois moys qui finiront à la fin du moys courant, qu'est 5 s par moys. 
 
 DU VINGT UNIESME MARS 1671, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
MARGUERITTE      , femme du nommé Lamothe, mre tailieur d'habitz de Béziers, est partye ce 
jourd'huy matin de ma maizon d'habitation pour s'en retourner audit Béziers, montée sur le cheval de 
monsieur le prieur dudit St Nazaire, acompaignée de Jacques Durand mon valet, à laquelle j'ay payé 
de comptant, en argent et monnoye, sept livres pour son salayre d'avoir servy ma femme en ses 
dernières accouches, estant venue en ce lieu le 23e febvrier dernier, ung jour auparavant son 
accouchement, par moy mandée chercher à cheval au sieur Malhac, qu'est 26 jours de séjour. 
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F 29 
 

DU CINQUIESME AVRIL AUDIT AN 1671, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
FRANCOIZE GAILHARDE, filhe de Jean Gailhard, du mas de la Glanade, terroir de Bouissezon 
d'Augmantel, diocèze de Castres, a commancé de nous servir de servante, qu'avons louée et 
arrestée jusques à la feste St Michel prochain, aux gaiges de la somme de neuf livres. 
Payée entièrement desdits gaiges. 
Par compte arresté avec ladite Françoize Gailharde, en présance de son frère, l'ay payée entièrement 
cy-devant, tant en ung habit cadis gris que autrement, estant encore surpayée desdits gaiges de 
servante d'environ 4 lt, que luy ay donnés et quittés gratuitement, ce 25e octobre 1671, jour de son 
départ, acompagnée de sondit frère. 
 
Mre Pierre Arman, notaire royal de Béziers, m'a presté, en argent et monnoye, la somme de trois 
cents livres, auquel j'ay faict promesse de trois cent dix huit livres quinze solz, comme y ayant 
comprins les intéretz au denier seize d'une année, qu'écherra à payer au premier d'avril prochain 
1672, escript et signé de ma main, dacté du premier dudit moys d'avril audit an 1671, cy  318 lt 15 s 
 
 DU NEUFVIESME AVRIL 1671, dans Béziers, 
 
J'AY payé à Mre Estienne Alibert, procureur au parlement de Tholoze, entre les mains du sieur 
Raymond Alibert, de Thézan, son frère, suivant son ordre doné verballement et escript par diverses 
lettres missives, la somme de huictante cinq livres, et c'est pour le contenu d'ung roolle de fraix et 
droictz dudit sieur Alibert, procureur, au subjet du procès que j'ay audit parlement contre Madame de 
Lebrethes, seigneuresse de Sérignan, réglé et liquidé à ladite somme de huictante cinq livres le 14e 
novembre dernier, de laquelle somme de huictante cinq livres ledit sieur Raymond Alibert, pour et au 
nom dudit sieur son frère, m'a faict quittance, et de tout le contenu au susdit roolle, comme estant 
réglé à ycelle somme, escript et signé de sa main ensuitte dudit rolle, par moy retiré. 
 
Comme aussy j'ay payé ledit jour 14e 9bre dernier 1670 audit sieur Alibert, à bon compte d'autre rolle 
tant contre ladite dame, sieur Anthoine Serre, viguier de Sérignan, que autres, la somme de vingt sept 
livres, suivant son aquit au pied d'ycelluy. 
 
 
 DU QUINZIESME AVRIL AUDIT AN 1671, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
J'AY ARRESTE verballement avec Sébastian Rieunaud et Pierre Rives, gendre de Mounjoux, faizant 
tant pour eux que pour André Espaze, filz de Raymond, habitantz dudit St Nazaire, qu'ilz ce sont 
obligés solidairement l'ung pour l'autre à me faire ung four de chaux, estant parfaictement cuist, de 
largeur de douctze pans dedans, euvre et hauteur,à leurs coutz et despans, dans le terroir dudit St 
Nazire et lieudit à          entre icy et trois sepmaines prochaines, et c'est moyennant le prix et somme 
de trante livres, en déduction desquels je leur ay payé ce jourd'huy matin, dans ma maizon 
d'habitation, en deux escus blancz et deux pièces de 30 s, neuf livres, ledit Rives en ayant prins 4 lt 
10 s et ledit Rieunaud les autres 4 lt 10 s. Le surplus je leur doibz après estre le four entièrement 
cuist, sauf en cas ledit Espaze veult par avance autres 4 lt 10 s tant seulement. Estant aussy convenu 
et accordé que, en cas ledit four ne seroit pas bien cuist, c'est-à-dire s'il n'y avoit pas pour le mouinz 
cent vingt semalz coumoules pesant, dixtraict tare, chacune deux cent vingt cinq £, ilz sont obligés de 
me satisfaire au prorrata. 
Payé entièrement ce 21e may 1671 
lesdites présentes 30 lt 
 
J'ay payé et deslivré audit André Espaze, en trois pièces de 30 s, 4 lt 10 s à bon compte desdites 
trante livres du prix du susdit four de chaux, audit St Nazaire ce vingt uniesme dudit avril audit an 
1671. 
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Ce jourd'huy 21e may audit an 1671, dans ma maizon d'habitation audit St Nazaire, en présance de 
ma femme, j'ay payé entièrement les susnommés Rieunaud, Rives et Espaze du prix du susdit four de 
chaux, par le moyen de cinq escus et demy louis argent, faisant 16 lt 10 s, que leur ay deslivrés 
incontinent après avoir disné à madite maizon, et des susdits 13 lt 10 s receus par advance, ayant 
yceux commancé ce matin à ma présance de sortir de chaux dudit four cinquante semalz coumoules, 
estant partye en pierre et partye en poussière, ledit four a esté bien cuist, sauf au derrier d'ycelluy et 
au haut d'ycelluy, en ayant sorty de pierres sans estre cuittes environ 40 semalz, y ayant mis le feu le 
13e du courant et tout fermé le 15e ensuivant, environ les huict heures du soir. 
 

F 30 
 

DU VINGT NEUFVIESME APVRIL audit an 1671, dans Béziers, 
 
ACHEPTE ung cart sel suivant la gabelle, payé cy  4 lt 4 s 2 d 
 
 DU VINGT SIXIESME MAY 1671, 
 
ESTIENNE Laurès, mre teisseyran de St Nazaire, nous a randu la toille qu'il nous a faicte, dont luy 
avions bailhé le filet, y en ayant mis en tout quarante huict £, tirant ycelle quinze cannes trois pans et 
demy, en largeur quatre pans et cart, montant la fasson de ladite toille, à 4 s 6 d canne, sans compter 
lesdits 3 p. et demy, trois livres sept solz six deniers, lesquelz je luy ay payés, tant par le moyen de 1 
lt 6 s 6 d du prix de cinq punières paumoule, de 9 s de cinq cartz fiolle huille et 4 £ pain bis, que de 1 lt 
12 s que luy ay deslivré de comptant en monnoye ce jourd'huy, en présance de ma femme. 
 
Laquelle a employé ladite toille à faire quatre linceulz de 21 pans chacung, trois sacz à tenir bled et 
six drapz ditz cayris, estant bien faicts. 
 
J'ay vandeu et deslivré à Anthoine Abbail, filz d'Aphrodize, d'Estaussan, terroir de Vieussan, ung 
cestier vin prim à 1 lt 10 s cestier, en déduction desquelz il m'a payé en monnoye 10 s, m'en faizant 
de restes 1 lt qu'il m'a promis payer au plus tôt. 
 
 DU VINGT DEUZIESME JUING 1671, 
 
PIERRE BELUGUOU, mre tailieur d'habitz de St Nazaire, luy ay presté deux semalz coumoules 
chaux vive, et une autre semal cy-devant bailhée par ma femme, qu'il me doibt randre ou payer. 
 
 DU SIXIESME JUILET AUDIT AN 1671, 
 
LE SIEUR Pierre Farret, bailhe la présant année de St Nazaire, luy ay presté quatre semalz 
coumoules chaux vive, qu'il me doibt randre ou payer. 
 
 DU VINGT DEUZIESME JUILET 1671, 
 
ACHEPTE ung quart sel à Béziers, suivant la gabelle, payé 4 lt 4 s 2 d 
 
 DU VINGT NEUFVIESME SEPTAMBRE 1671, 
 
ANDRE ESPAZE, filz de Pierre, dudit St Nazaire, est venu ce jourd'huy commancer de nous servir, 
qu'avions loué cy-devant pour ung an quy finira à St Michel prochain 1672, aux gaiges de trante une 
livres dix solz. 
 
Ledit André Espaze valet a quitté de nous servir le 3e mars 1672, partant ne luy debvons payer que le 
tempz de cinq moys, montant, à deux livres par moys, heu esgard au tempz d'hiver, dix livres. 
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J'ay payé audit André Espaze lesdites dix livres du salaire desdits cinq moys de service, et 7 s 3 d de 
plus, par le moyen d'un compte de marchandize par ledit valet prinze du sieur Decampz, marchand de 
Béziers, suivant son compte et aquict du 10e 9bre 1671, payé de mes deniers entre autres chozes 
qu'ay retiré ledit compte; plus avons payé audit Espaze, par compte arresté avec luy le 21e janvier 
1674, quatre livres douctze solz neuf deniers, qu'est, avec les susdit 10 lt 7 s 3 d, 15 lt, ayant réglé à 3 
lt par moys le susdit salaire. 
 
AMANS TABARIER, filz de feu André, dudit St Nazaire, a de mesme commancé de nous servir de 
valet, aussy loué cy-devant pour ung an finissant à St Michel prochain 1672, aux gaiges de trante 
livres. 
 
J'ay payé audit Tabarier valet pour achapt de toille à faire deux chemizes, deux livres dix sept solz 
trois deniers, et cy-devant une livres dix solz, à Béziers 16e avril 1672. 
 
Par compte arresté avec ledit Tabarier ce 27e janvier 1674, l'ay payé desdits gaiges de trante livres, 
et service des mois d'octobre et 9bre dudit an 1672, à 2 lt 10 s par mois, qu'est cinq livres, sauf pour 
une livre dix neuf solz que luy en faizons de reste, et c'est tant par le moyen de neuf livres payés ce 
jourd'huy en piastres, susdit payement, que autres précédans payements faictz en diverses foys. 
Payé lesdits une livre dix neuf solz par le moyen de mes peines et vacations d'avoir acomodé pour 
luy? et liquidé ce jourd'huy ung compte qu'il avoit avec Estienne Madalhe dudit lieu, son honcle, le 
landemain 28e. 
 

F 31 
 

DUDIT JOUR VINGT NEUFVIESME SEPTAMBRE 1671, 
 
GUILHAUME GUARENQ, du mas de Laur, terroir de Vieussan, a commancé de nouveau ce jourd'huy 
de nous servir de pasteur pour ung an quy finira à St Michel prochain 1672, aux mesmes gaiges de 
l'année dernière, quy sont de vingt sept livres et permission de tenir cy bon luy samble vingt bestes à 
layne des sirmes? à mon trouppeau, ayant ycelluy receu l'antière garde de mon trouppeau, qu'est ce 
20e juin 1672, après avoir faict tondre mon trouppeau, avons trouvé y avoir de bestail à layne, à ce 
comprins trois aigniaux et celles quy y avons mizes l'an présant, en tout la quantitté de nonante 
quatre, et sept chebvres. 
 
J'ay payé audit Guarenq pasteur, en quatre demy escus d'argent, six livres à bon compte desdits 
gaiges, ce 18e avril 1672. 
 
Plus j'ay payé audit Guarenq pasteur, en argent, quinze livres ce      1673, comme aussy luy ay payé, 
par le moyen de mes droitz, peines et vaccations d'avoir procédé à l'inventaire des effectz deslaissés 
par feu    Guarenque son ayeule l'année dernière, estant au pouvoir du sieur Sabatier, notaire et 
greffier de Roquebrun, y ayant vacqué ung jour entier à sa réquisition, et des deniers Calmette son 
honcle six livres pour fin de paye desdits gaiges. 
 
PIERRE MADAILHE, filz de Jean Madailhe vieux, dudit St Nazaire, qu'avions loué cy-devant du 
consantement de sondit père, aux gaiges de dix huict livres pour ung an quy a commancé ce 
jourd'huy, finissant à St Michel prochain, pour pasteur et à garder ensamblement avec ledit 
Guillaume, est venu ce jourd'huy commancer à ayder à garder à madite grange du Calan. 
 
J'ay payé audit Pierre Madailhe, en ung escu et deux demy escus d'argent deslivrés à sa mère, six 
livres à bon compte desdits gaiges, ce 27e febvrier 1672. 
Plus j'ay payé entre les mains de son père, en trois demy escus d'argent, quatre livres dix solz ce 6e 
avril 1672. 
Les sept livres dix solz pour parfaire l'antier payement desdits 18 lt  dudit Pierre Madailhe pasteur ont 
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esté précomptées sur les intéretz à moy deubz par son père, suivant le fF.36 du livre des debtes. 
 
ANNE GAILHARDE, filhe de Jean Gailhard, de la Glanade susnommée, arresté cy-devant avec sondit 
père qu'elle continuera de nous servir de servante ceste année, quy commance ce jourd'hui et finira à 
samblable jour 1672, aux gaiges de   
 
 DU TRECTZIESME OCTOBRE AUDIT AN 1671, 
 
J'AY PAYE entre les mains du sieur Masseguy, marchand droguiste de Béziers, commis pour la levée 
de la tailhe la présant année à ladite ville, la somme de vingt quatre livres quinze solz unze deniers, à 
quoy ce monte ma cotitté de tailhes, tant ordinaire qu'extraordinaire dudit an présant, dont il m'a faict 
quittance signée de sa main, qu'ay mize en liasse particulière. 
 
 DU SIXIESME NOVAMBRE 1671, 
 
J'AY PAYE au sieur Estienne Alibert, mon procureur au parlement de Tholoze, entre les mains du 
sieur Raymond Alibert son frère, suivant son ordre et aquict, trante trois livres à bon compte de ce que 
je loy doibz de restes de son rolle, quy est contre madame de Lebrethes, sieur Anthoine Serre, viguier 
de Sérignan ou autrement. 
 
ACHEPTE ung quart sel à Béziers suivant la gabelle, payé 4 lt 4 s 2 d 
 
 DU DIX NEUFVIESME DESSAMBRE 1671, 
 
ACHEPTE ung quart sel suivant la gabelle, à Béziers, payé 4 lt 4 s 2 d 
 
J'AY PAYE cy-devant le 27e aoust dernier au sieur Faucil, mon procureur au sénéchal dudit Béziers, 
entre les mains du sieur Sabatier, clerc principal dudit sieur, toutz les droitz dudit sieur à raizon de 
l'affère contre le sieur Anthoine Serre, viguier de Sérignan, suivant son aquict mis au pied du rolle de 
despans dudit sénéchal par luy faict. 
 

F 33 
 

DU UNZIESME JANVIER MIL SIX CENT SEPTANTE DEUX, dans Béziers, 
 
J'AY ARRANTE le pred qu'ay au terroir du lieu de Maraussan aux nommés Pierre Cassan et Anthoine 
Rey, habitants dudit Maraussan, pour six années quy commancent ce jourd'huy et à samblable jour 
finissant, pour et moyennant le prix et rante annuelle de la somme de septante deux livres pour 
chascune desdites six années, payable la moytié à chasque jour et feste de Notre Dame la 
Chandeleuze, second de febvrier, et l'autre moytié sur la fin du moys de may, et autres pactes et 
conditions exprimées dans le contract sur ce passé avec lesdits Cassan et Rey soliderement ledit jour 
11e janvier 1672, receu par Mre Guillaume Bourgues, notaire royal dudit Béziers, extraict duquel 
collationné j'ay retiré devers moy. 
 
 DU DIX NEUFVIESME JANVIER 1672, dans St Nazaire de Ladarès, 
 
PIERRE Espaze j'ay presté à ycelluy et André son filz, à présant mon valet, d'ung commung 
consantement, six cartières advoine razes, qu'ilz ont dict vouloir semer présantement, et promis 
conjointement me rendre lesdites six cartières advoine à la récolte prochaine. 
 
 DU CINQUIESME FEBVRIER AUDIT AN 1672, 
 
Achepté ung quart sel suivant la gabelle, à Béziers, payé 4 lt 4 s 2 d 
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 DU SEPTIESME FEBVRIER 1672, dans Béziers, 
 
PIERRE CASSAN et Anthoine Rey, habitants de Maraussan, mes rantiers du pred qu'ay audit terroir, 
m'ont payé conjointement la somme de trante six livres pour la première paye eschue au 2e du 
courant, et faict quittance de ma main, sans préjudice de la rante courante. 
 
MARTIN Maliguier, mre potier d'estain, mon rantier de partye de la maizon qu'ay au bourg de 
Maureilhan à Béziers, m'a payé scavoir en ung escu blanc trois livres, et en six escuelles et deux 
tasses estain comung pesant unze £, à 10 s £, 5 lt 10 s, qu'est, avec lesdites 3 lt, huict livres dix solz, 
et c'est à bon compte de la rante. 
 
ANTHOINE FLOURENS et Jean Jerma, brassiers, habitants de Béziers, avons compté et arresté 
ensamblement tout le travailh par eux faict d'avoir planté en mailhol la pièce terre jadis vigne qu'ay à 
Montimaran au terroir de Béziers, joigniant la clarète vielhe quy y reste encore, et trouvé y avoir 
travailhé toutz deux despuis mercredy dernier 3e du courant jusques au jourd'hier au soir, qu'est 
quatre journées chascung, sans leur avoir faict la despance de bouche, montant celles dudit Jerma 
deux livres unze solz et celles dudit Flourens trois livres quatre solz,  
 
Comme aussy avons compté ce que ledit Flourens a payé, tant d'avoir faict coupper et accomodé dix 
fagotz mailholz, y en ayant en tottail deux mille trois cens, desquelz en a esté prins six fagotz du 
mailhol du sieur François Caffort, bourgeois dudit Béziers, mon honcle, qu'ilz ont à Garrissou, au 
terroir dudit Béziers, tout raizon noir, couppé à la lune vielhe dernière, et a esté planté la lune estant 
nouvelle, le tempz beau, montant une livre trectze solz, ledit Jerma je l'ay payé de sondit travailh, et 
doibz encore audit Flourens sesdites journées d'acomodage, qu'est en tout le concernant 4 lt 17 s 
 
Amans Tabarié mon valet leur a aydé à planter ledit malhol pandant ledit tempz. 
  
J'ay payé entièrement ledit Flourens dans Béziers ce 25e mars audit an 1672. 
 

F 34 
 

DU DIX SEPTIESME FEBVRIER 1672, à St Nazaire, 
 
PAR deslibération verballe des habitans de St Nazaire et ordre exprès des sieurs Jean Caumette 
vieux, Barthélémy Madailhe et Jean Tabarier, consulz la présant année, suys allé au lieu du Pujol, 
monté sur ma cavalle, suivy de Jacques Durand, jadis mon valet, pour voir Monsieur le Viscompte 
dudit Pujol au subject de la prinze faicte le jourd'hier dans le terroir dudit St Nazaire, au ténement du 
Calan, par les bandiers et gardeterres et autres habitants dudit lieu, d'ung asne et plusieurs 
rabassiers appartenant à divers habitants dudit Pujol, lesquelz arrachoient des faugères; et après 
avoir parlé à mondit sieur du Pujol, suys retourné le mesme jour à St Nazaire; laquelle journée faut se 
faire payer auxdits consulz et communauté et ung rolle de despance, et journée quy m'est deub 
d'ailieurs, montant en tottail 24 lt 1 s 6 d 
 
 DU DIX NEUFVIESME FEBVRIER 1672,dans Béziers, 
 
J'AY ensamblemant avec le sieur Estienne Gauzi, bourgeois de Béziers, comme propriétaire du 
courrataige du lieu de Causses, suivant le despart et collocation faicte sur le payement des debtes de 
ladite communauté de Causses par Monsieur de Bernard, conseiller du roy en la sénéchaussée dudit 
Béziers, commissaire subdélégué par Nosseigneurs les commissaires à ce depputtés par Sa Majesté, 
scavoir ledit sieur Gauzy pour 625 lt de sa portion dudit courrataige le concernant, et moy pour 500 lt, 
qu'est en tottail 1125 lt à quoy il a esté esvalué par les experts, bailhé et affermé à Louis Sabatier, 
habitant dudit Causses, pour le tempz des trois années prochaines quy commanceront le 3e mars 
prochain et samblable pour finissant, moyennant la rante annuelle de 56 lt 5 s payable annuellement 
en ung seul et actuel payement à chasque feste St Michel, et commancera le premier payement au 
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jour et feste St Michel prochain, par contract receu par Me Guillaumes Bourgues, notaire royal dudit 
Béziers, l'extraict duquel collationné il m'a deslivré; auquel j'ay payé 15 s et aultant ledit sieur Gauzi, 
pour la cancellation par luy faicte de l'arrantement dudit courratage de l'année quy finira au 2e dudit 
mars prochain, quy estoict sur Cathala de Cessenon, faisant pour ledit Sabatier et sa belle-soeur, au 
prix de 70 lt, ayant receu trectze livres trois solz ledit jour des mains dudit Louis Sabatier pour fin et 
entier payement de la rante dudit courratage de ladite année dernière, pour ma portion me concernant 
tant seulement, le surplus de madite portion de l'année dernière m'ayant esté payé cy-devant en 
diverses foys, en bled thozelle. 
 
Receu dudit Sabatier 25 lt, tant en argent bailhé ce jourd'huy que en bled receu cy-devant, pour la 
rante dudit courrataige me concernant, de ladite paye eschue à St Michel dernier, et faict quittance 
desdites 25 lt, sans préjudice de la rante courante, ce        1672. 
 
 DU VINGT UNIESME FEBVRIER AUDIT AN 1672, dans Béziers, 
 
J'AY ARRANTE la maizon et jardin d'Ortalisse et champ tous joignant qu'ay au terroir du lieu de 
Maraussan, par moy acquis en proprietté de Madame de Labrethes par contract d'accord receu par 
Me Guillaumes Bourgues, notaire royal de Béziers, le 26e 9bre dernier, au nommé Estienne Fabre, 
habitant dudit Maraussan, pour cinq années à commancer à St Michel dernier, comprinse à ladite 
afferme la feuilhe des muriers quy sont autour de ladite Hortalisse, et finiront lesdites cinq années à 
pareilh jour de la dernière année du lustre, moyennant la rante annuelle de cent cinquante livres 
argent, quarante livres bon fruict d'estay, quatre douctzaines bons coingz, douctze fours ognons, six 
fours alz et six tuques d'hiver, pour chascune année du lustre, et en oultre les herbes poutagères pour 
nostre service et de nostre familhe pandant que serons audit Béziers, payable ladite rante 
annuellement scavoir les 150 lt en deux payes égalles de 75 lt chascune, la première paye tombera 
au jour et feste Nostre Dame d'aoust prochain, et après la seconde à la Noël suivant , et ainsin 
continuera, et le fruict, coingz, oignions, ailz et tuques dans la saizon annuellement, sans que l'une 
paye puisse accumuler l'autre; la dernière paye de l'année passée est eschue au jour et feste de la 
Noël dernier, sur et tant moingz de laquelle paye j'ay receu dudit Fabre la somme de trante six livres 
argent, laquelle dite dernière paye m'appartenant ainsy qu'est rapporté par ledit contract d'accord , et 
autres pactes et conditions y exprimées dans le contract dudit arrantement dudit jour 21e février 1672, 
receu par ledit Me Bourgues, extraict duquel dit arrantement il m'a deslivré duement collationé, et 
donné 5 s à un de ses enfants de l'avoir escript. 
 
 
     Quatre folios manquent 
 
 
 

F 39 
 

DU VINGT TROIZIESME SEPTAMBRE 1672, à Béziers, 
 
PAYE d'ung cart sel à Béziers suivant la gabelle cy 4 lt 4 s 2 d 
 
 DU VINGT CINQUIESME SEPbre 1672, à St Nazaire, 
 
J'AY LOUE et arresté Jean Astruc, filz de François, de St Martin terroir de Colombières, pour ayder à 
garder mon trouppeau de ma grange du Camp del Poux, pour une année quy commancera à St 
Michel prochain et finira à pareilh jour 1673, aux gaiges de sectze livres dix solz, et ce en présance de 
sondit père et Jean Laurès la parrain. 
 
J'ay payé audit Jean Astruc, piliard, en argent et monnoye, sept livres à bon compte, ce     1673. 
J'ay payé audit Jean Astruc, piliard, entre les mains de sondit père, en argent et monnoye, neuf livres 
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dix solz pour fin et entier payement desdites 16 lt 10 s de gaiges dudit an quy finira à St Michel 
prochain, à St Nazaire ce 16e 7bre 1673. 
 
J'AY AUSSI LOUE et arresté Guillaumes Guarenq, du Laur terroir de Vieussan, pour continuer de 
nous garder ledit trouppeau en qualité de majoural, pour une année quy commancera à ladite feste St 
Michel prochain et finira à samblable jour 1673, aux gaiges de vingt huict livres. 
 
J'ay payé audit Guarenq, pasteur, en argent, dix livres dix solz, que liy ay mandé ce jourd'huy 28e 
may 1673 par André mon valet et ledit Astruc piliard, à bon compte de son salaire, plus 4 s. 
 
Plus j'ay payé audit Guarenq, en argent et monnoye, ce jourd'huy 31e de dessambre mil six cent 
septante trois, douctze livres sectze solz, et le restant des susdits gaiges, qu'est 4 lt 10 s, les y ay 
payés par le moyen des 4 lt 10 s qu'il m'a tenu en compte comme l'ung des hoirs et bientenants de 
feu Guilhem Miquiel, du Laur, son père, à moy deubz suivant le fF.23 du livre des debtes de feu mon 
père, dont je luy ay faict quittance de ma main sur papier timbré, et partant payé entièrement des 
susdits gaiges, et ce en présance de ma femme,    Fabre, me gipier de Béziers, et Guilhaume Mesnier 
mon rantier. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME SEPbre 1672, à St Nazaire, 
 
J'AY LOUE et arresté André Espaze, filz de Pierre, dudit St Nazaire, pour nous servir de valet pour 
ung an quy commancera ce jourd'huy et à samblable finira de l'anée prochaine 1673, aux gaiges de 
trante six livres, cy 36 lt 
 
Les journées faictes par ledit André Espaze despuis le 3e mars dernier qu'il quitta de nous servir de 
valet jusques audit jour 29e 7bre reviennent en tottail à vingt six, montant, à 4 s chascune, cinq livres 
quatre solz, qu'est avec les ssudits gaiges 41 lt 4 s, cy journées  5 lt 4 s 
 
Ledit André Espaze a quitté de nous servir le 9e juin 1673 suivant le ff.42 cy après. 
 
Le susdit salaire dudit André Espaze a esté admiablement entre nous réglé et modéré à cinq moys, 
qu'est, à 3 lt chascung, quinze livres, revenant, avec lesdites 5 lt 4 s des susdites journées, à vingt 
livres 4 s, desquelz dits vingt livres quatre solz je l'ay payé entièrement cy devant en diverses foys, 
tant en bled, fournitures d'habillement, argent, que autrement, estant ycelluy Espaze surpayé de dix 
livres deux solz trois deniers qu'il m'a promis payer à ma volonté, comme aussy me doibt dailivrer sa 
collocation des debtes de la présante somme et intéretz d'ycelle courant despuis le dernier juin 1673, 
tailhe de feue Magdeleine sa mère 1659 et despance d'ycelle, et me doibt fere douctze journées en le 
nourissant, sans rien payer, ce 21e janvier 1674. 
 
ANNE GAILHARDE, filhe de Jean Gailhard, de la Glanade, susnommée, arresté avec sondit père cy-
devant qu'elle continuera de nous servir de servante ceste année quy commance ce jourd'huy et finira 
à samblable jour 1673, aux gaiges de          . 
 

F.40 
 

DUDIT JOUR VINGT NEUFVIESME SEPbre 1672, à St Nazaire, 
 
J'AI BAILHE en arrantement à Guilhaumes Gelly, musnier du lieu de Causses, rézidant audit St 
Nazaire, mon molin à bled qu'ay au ténement de Crouzet, estant en bon estat présantement, pour 
cinq années quy commanceront ce jourd'huy et à pareilh jour finiront da l'année 1677, moyennant la 
rante annuelle de douctze cestiers mescle, de celle quy ce lavera audit molin, belle et marchande, 
payable en trois payes esgalles, scavoir à la fin de Xbre quatre cestiers, l'autre paye à la fin de mars 
et la dernière au 1er juillet ensuivant, sans que l'une paye puisse accumuler l'autre, et mouldre toutte 
notre provizion de bled, sans tirer aucunes moultières pendant ledit tempz; sera tenu ycelluy de tenir 
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ledit molin en bon estat à ses coutz et dépans, mesme d'y faire et pozer une canelle et roudet de 
rouire neuf, sauf pour la despance de bouche pendant qu'il faira ledit travail tant seulement. 
 
 DU QUINZIESME OCTOBRE 1672, à Béziers, 
 
J'AY PAYE entre les mains du sieur Rougé, commis pour la levée de la tailhe la présant année à 
ladite ville, la somme de vingt cinq livres dix solz neuf deniers, à quoy ce monte ma cotitté de tailhes, 
tant ordinaire qu'extraordinaire, dudit an présant, dont il m'a faict quittance signée de sa main. 
 
 DU SECTZIESME OCTOBRE 1672, à Béziers, 
 
ANTHOINE Nouguié, de Boubalz terroir de Boussagues, m'a faict vante perpétuelle d'ung jardin à la 
Mouline, joignant les murs dudit St Nazaire, à luy obvenu de l'hérédicté de feue Catherine Cayrolle, 
vivant sa femme, suivant l'extimation qu'en sera faicte par les nommés Jean Calmette vieux, à 
présant 1er consul, nommé de la part dudit Noguié, et Jean Madailhe vieux d'autre part, aussy dudit 
St Nazaire, auqueldit Noguié j'ay payé, à bon compte du prix de ladite vante, vingt deux livres dix solz, 
comme appert du contract de vante receu par Mre Pierre Arman, notaire royal de Béziers, ledit jour 
16e octobre 1672, dont ay retiré extraict collationné. 
Ce 12e janvier 1673 la rellation desdits experts m'a esté remize en original, au bas de laquelle avons respectivement aquiessé 
à ycelle escripte de main personnelle, en présance de deux tesmoins de de coutz signés, ayant payé de comptant audit 
Noguier4 lt 10 s pour fin et entier payement du prix de la a vante du susdit jardin, qu'est en total 27 lt suivant ladite rellation, et 
30 s par moy payés dudit contractou extraict, et 20 s à mon expert; ladite rellationay attachée avec ledit extraict de vante. 
 
 DU UNZIESME DESSAMBRE 1672, à St Nazaire, 
 
Payé à Jean Blayac, comme collecteur dudit St Nazaire ladite année 1672, la somme de huictante 
deux livres quatre solz trois deniers, à quoy ce monte ma parcelle royalle et aussidatz dudit an, 
ensamble deux livres huict solz pour le livre du bestal main? aussy de ladite année, qu'est en total 84 
lt 12 s 3 d, et croizé lesdits livres, et retiré quittance. 
 
 DU QUATORZIESME DESSAMBRE 1672, à Béziers, 
 
PAYE d'ung cart sel à Béziers suivant la gabelle 4 lt 4 s 2 d. 
 

F 41 
 

DU CINQUIESME JANVIER 1673, velhe des Roys, à Saint Nazaire 
 
LA CANELLE boix de chesne dit rouyre, couppée le vandredy 16e Xbre dernier, estant dans l'Advant, 
lune vielhe, tirant vant de cers le matin, et s'estant changé en marin sur les neuf à dix heures du 
matin, après estre couppée, faicte et travailhée par Guilhaume Gilli, mon musnier de mon molin à bled 
qu'ay audit Saint Nazaire, charriée avec le pair boeufz de François Abbail d'Estaussan, a esté 
achevée de pozer et bastir à mondit molin, au mesme endroict où estoict la vielhe, ayant esté obligés 
de coupper quelque peu de la murailhe pour fere plus grande ouverture, ladite canelle neufve estant 
plus longue et forte que la vielhe, y ayant donné la mesme ouverture de ladite vielhe, la mourrailhe 
d'ycelle y ayant esté mize, Jacques Castel, mre masson d'Usclatz, y ayant travailhé, soyt à ayder à y 
metre de poys, pozer les cloudz, hoster ladite canelle vielhe de place, et à bastir ladite neufve, 
despuis le 2e dudit de janvier jusques audit jour 5e. 
 
 DU NEUFVIESME JANVIER 1673, 
 
J'AY ACHEPTE quatre jarres terre tenant chascune environ une charge, travailhées à Cazoulz par le 
nommé Brès dudit lieu, qu'il faict bonnes et de recepte ung an entier, au prix de 3 lt, qu'est douctze 
livres, lesquelles dites 12 lt luy ont esté payées et deslivrées ce jourd'huy matin audit Cazoulz par 
André Espaze mon valet, auquel je les avois bailhées hier au soir; lesquelles quatre jarres j'ay faict 
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porter audit Saint Nazaire à mes despans ce jourd'huy avec les deux muletz de Pierre Farret, conduits 
par le nommé Vitasse son valet, acisté dudit André. 
 
 DU DIX SEPTIESME FEBVRIER 1673, à Béziers, 
 
RECEU du susnommé Fabre, mon rantier du jardin d'ortalisse et terres assizes au lieu de Maraussan, 
acquis de la dame de Lebretes, la somme de cent cinquante livres pour la rante qu'il me faict en 
argent de ladite ortalisse et terres, pour une année, quy est la première de ma jouissance, suivant le 
contract d'afferme du 20e febvrier? 1672 receu par Mre Bourgues, notaire dudit Béziers, auquel 
payement de ladite rante est comprinse la somme de 14 lt 14 s 6 d qu'il a payée pour moy pour la 
talhe royal de ladite ortalisse et terres de ladite année dernière 1672, suivant la quitance du baile 
collecteur dudit Maraussan du 15e 7bre dernier, que ledit Fabre m'a remize en original; desquelz dits 
150 lt pour la rante d'une année quitte ledit Fabre, sans préjudice des aultres chozes de rantes 
contenues audit contract, et de venir à comptes pour raizon de la paye eschue à la Noël 1671, et de la 
rante courante, et faict quittance en la susdite manière de ma main. 
 
PIERRE CASSAN et Anthoine Rey, habitants de Maraussan, mes rantiers du pred qu'ay audit terroir, 
m'ont payé conjointement la somme de vingt sept livres à bon compte de la paye eschue eu 2e dudit 
moys de febvrier, sans quittance, m'en restant encore de ladite paye neuf livres. 
Lesdits Cassan et Rey m'ont payé lesdites 9 lt restant de ladite paye, et faict quittance, sans préjudice 
de la rante courante, à Béziers le 26e mars 1673. 
 
Guilhaume Gelly, rantier de mon molin à bled dudit St Nazaire, m'a bailhé deux cestiers mescle 
mollus, et quatre cestiers cy-devant, qu'est en tout six cestiers pour la moytié de la rante de l'an 
présent. 
 
Payé hung cart sel à Béziers suivant la gabelle, cy  4 lt 4 s 2 d 
 
 DU VANDREDY TROIZIESME MARS 1673, à St Nazaire, après midi, 
 
L'ENFANT de Guillaume Gelly, de Causses, résidant audit St Nazaire, mon musnier, dont sa femme 
s'acoucha le jour St Mathieu 24e febvrier dernier sur la nuict a esté baptizé dans l'esglize parochelle 
dudit St Nazaire , St Selz, par Mr Pierre Carratié, prestre et prieur dudit St Nazaire, à la présance et 
acistance dudit Gelly son père, de moy prins pour parrin, et de damoizelle femme du sieur Jean 
Vanière bourgeois dudit Causses, marrine, et de Alengrine saige femme, comme aussy d'autres 
personnes invittées, et mis mon nom LOUIS. 
 
 
 AU DIXIESME AVRIL 1673, à Béziers, 
 
J'ay arresté comptes avec Martin Maliguier, me potier d'estain dudit Béziers, mon rantier de partie de 
ma maizon qu'ay au bourg de Maraussan, et trouvé estre payé de la rante qu'il m'en faict, de la paye 
de Pasques dernier 2e du courant pour fin d'année qu'est quinze livres, et des précédentes, tant par 
le moyen d'estain, argent, que autrement reçus en divers tempz, sauf pour trante quatre livres six solz 
qu'il m'en reste. 
 

F 42 
 

DU VINGT UNIESME MAY 1673, 
 
J'ay payé de mes propres deniers pour André Espaze, filz de Pierre, mon valet, à Jean Blayac, 
collecteur de St Nazaire année 1672, pour sa tailhe royalle et les despans, deux livres unze solz, dont 
il m'a faict quittance sur papier (un mot illisible) subrogé à son lieu, place et ipotèque, et croizé le livre. 
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PAYE audit Blayac, collecteur année 1668 audit St Nazaire, pour ma tailhe du bestail vivant, une livre 
trectze solz, dont il m'a faict quittance et croizé le livre, chu? 
 
 DU DEUZIESME JUIN, à Béziers, 
 
Payé d'ung quart sel à Béziers suivant la gabelle, cy  4 lt 4 s 2 d 
 
Martin Maliguier dudit Béziers me paya le jourd'hier, en trois escus d'argent, 9 lt à bon compte de la 
rante qu'il me doibt. 
 
 DU NEUFVIESME JUIN 1673, à St Nazaire, 
 
Le susnommé André Espaze par son caprice a quitté de nous servir de valet, s'en estant allé de 
nostre maizon et emporté ses habitz sans nous rien dire. 
 
 DU DOUCTZIESME JUING 1673, à st Nazaire, 
 
AVONS arresté comptes avec Pierre Espaze, filz d'autre, del Barry, et trouvé, après avoir compancé 3 
lt 12 s de huict journées sans le nourrir faictes à bastir de murailhes à pierre sèche, 1 lt 10 s du laist 
donné par sa femme pandant ung moys à François mon filz, qu'il me doibt de la rante de trois années 
eschues au moys de may dernier de partie du palier qu'ay dans la jasse joigniant le ruisseau de 
Crouzet, dix huict solz, m'ayant aussy payé 20 s pour les intéretz de la collocation le concernant de 
l'année dernière, eschue au dernier juin; auquel ay de nouveau arranté ladite moytié palher pour l'an 
présent à mettre foin, au mesme prix précédent de deux livres dix solz à payer à ma volonté, revenant 
lesdits 18 s de ceste rante et celle de l'an courant, et intéretz aussy de ceste année de la susdite 
collocation , quatre livres huict solz qu'il me doibt. 
Payé ledit Espaze en monnoye 15 s et 6 s d'une journée à couper bled, le norrissant, à bon compte, 8e juillet 1673. 
 
  DU VINGT SIXIESME JUILLET 1673, à Béziers, 
 
J'ay arranté au sieur Pierre Chavernac, habitant de Béziers, ung cartier de maizon joigniant Madame 
Darnoye et Monsieur de Montagnac, concistant en trois mambresn sçavoir deux joigniants de dessus 
la boutique et l'autre quy est à l'autre côté? au dehaut de ladite maizon où il y a une cheminée, me 
réservant le passaige dudit mambre pour aller à l'autre quy est joigniant, quy n'est pas comprins dans 
le présant arrantement, et c'est pour une année quy commancera à Saint Gilles prochain et finira à 
pareilh jour 1674, moyennant le prix de vingt quatre livres payables la moytié à ladite feste Saint Gilles 
et l'autre moytié à Pasques suivant , dont il m'a faict promesse de sa main. 
 

DU VANDREDY VINGT HUICTIESME JUILHET 1673, feste Saint Nazaire Saint Selz, environ 
les cinq heures de matin, dans ledit lieu de Saint Nazaire de Ladarès, maizon d'habitation de 
moydit Malhac, et chambre non feu de dessus la salle, 

 
DAMOIZELLE Anne de Bonhoure ma femme s'est acouchée d'ung enfant masle par la grâce de Dieu 
fort heureuzement, en ma présance, de ma belle-mère, Catherine Tabarière femme de martin Rives, 
saige femme dudit lieu, les femmes du nommé Lamothe, talheur de Béziers, venue exprès pour servir 
madite femme, de Jean Coste et de Barthellémy Madailhe nos voizins. 
 
LEQUELDIT enfant a esté baptizé dans l'esglize parroissiale dudit Saint Nazaire Saint Selz ce 
jourd'huy mardy premier aoust audit an 1673, environ les cinq heures du soir, par Mre Pierre 
Carratier, prêtre et prieur dudit Saint Nazaire, avec l'acistance du sieur Joseph Bonhoure mon beau-
frère, et damoizelle Jeanne Durante, femme du sieur François Caffort de Béziers, ma tante, prins pour 
parrin et marrine de nostredit enfant, et mis nom JOSEPH NAZAIRE, et ce en présance tant de 
moydit Malhac, sieur Bonhoure recteur de Saint Nazaire de Rive d'Aude, mon beau-frère, sieur 
recteur de Paraza, sieur Crutes secondaire audit Saint Nazaire, aussi du sieur Jacques Malhac mon 
couzin, ma mère et belle-mère, susdite saige femme, et autres joints. 
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Nostredit enfant Joseph est décédé dans notre maizon d'habitation de Saint Nazaire, de la picotte, au 
mambre non f. de dessus la salle, après luy avoir faict dire les esvangilles par Mre Cruttes, 
prêtresecondaire de Mr le prieur, prononcé la bénédiction, le mardy 24 may 1678 environ les cinq 
heures de matin,et a esté ensevely le mesme jour, environ les cinq heures 
du soir, dans le cimetière dudit saint Nazaire et tombeau de mes prédéceseurs, quy est joigniant la 
croix marbre où est coustume de faire les processions, Mre Cabanon, prêtre vicaire de Causses 
faizant l'office en l'absance dudit sieur prieur, acisté dudit sieur Cruttes, mis dans 
une caisse sapin portée par André Espaze, fils de feu Raymond.Le landemain 25e avons faict dire 
messe haute célébrée par ledit sieur Carratier, acisté du sieur Bouet, prêtre secondaire 
dudit Causses, où a esté porté l'offrande de pain et vin, forny les chandeliers, et payé 10 s audit prieur 
prêtre dudit lieu. 
 

F 43 
 

DU VINGT UNIESME AOUST 1673, à Saint Nazaire, 
 
Le nommé Decompz, habitant de Vieussan, me doibt de reste du prix de la vante d'une boutre huille à 
51 lt charge, qu'est ladite boutre 17 lt, et ung cestier vin à 24 s, qu'il m'a payé, sauf pour trante deux 
solz qu'il m'en faict de reste à payer à ma volonté, cy  1 lt 12 s 
Me reste ledit Decompz dudit huille 20 s. 
 
 DU PREMIER SEPTAMBRE 1673, à Saint Nazaire, 
 
J'AY LOUE et arresté, pour servir de pasteur majoural à ma grange du Camp del Poux, Jacques 
Donnadieu, du mazaige de Brodie, terroir du lieu d'Olargue, diocèze de Saint Pons de Thomières, 
aagé d'environ trante ans, pour une année quy commancera à Saint Michel prochain et finira à pareilh 
jour 1674, aux gaiges de vingt sept livres, et permission de tenir cy bon luy samble six bestes à laine 
tant seulement avrc mondit trouppeau, et ce en ma présance, de ma femme, du sieur Blanchard, mre 
chirurgien de Roquebrun, Jean Boyer, brassier, résidant audit saint Nazaire, estant dans ma maizon 
d'habitation, cy susdit salaire  27 lt 
 
Ledit Donnadieu pasteur est venu le sapmedi trantiesme sepbre 1673 comancer de nous servir, 
auquel j'ay bailhé en garde, moy présant et Astruc piliard et Guillaume Garenq, estant à madite 
grange, mon trouppeau, concistant en huictante trois moutons ou brebis et sept chebvres, les avons 
marqués à ma marque à l'oreilhe droite percée avec un fer, qu'est en totail, avec lesdites chebvres, 
nonante.   
 
Avons compté avec ledit Donnadieu ce qu'il a reçu de moy en diverses fois cy-devant jusques à ce 
jourd'huy 9e janvier 1674, qu'est en totail neuf livres huict solz 3 d, à bon compte des susdits gaiges, 
cy  9 lt 8 s 3 d 
 
Plus j'ay payé audit Jacques Donnadieu pasteur, en argent et monnoye, ce 4e mars 1674, six livres 
dix sept solz, lesquelz il a deslivré incontinant à ma présance à Pierre     , mre cordonnier dudit Saint 
Nazaire, du prix de reste drap de son habilhement, à bon compte des susdits gaiges, cy  6 lt 17 s 
 
Payé audit Donnadieu, en sept demy louis d'argent, dix livres dix solz, et 4 s 9 d monnoye, estant par 
ce moyen payé entièrement dudit salaire de 27 lt, dans ma maizon d'habitation, en présance de ma 
femme, Gailharde servante, Pierre Peilhe pasteur, et la femme d'André Espaze filz de Pierre, notre 
norrice, ce dimanche 29e Xbre 1675. 
 
 DU DEUZIESME SEPTAMBRE 1673, à Saint Nazaire, 
 
J'AY BAILHE en arrantement à Jean Bouyer, rézidant à Saint Nazaire, pour six années quy ont 
commancé le jourd'huy feste Saint Gilles et finiront à samblable jour 1679, l'antère pièce concistant en 
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pred et olivette qu'ay à las Fountainilhes de la collocation des hoirs de feu Raymond Vanière, au 
terroir dudit Saint Nazaire, pour le prix et rante chasque année de trois livres dix solz, et payé à 
ycelluy annuellement la talhe de ladite pièce, et en user en bon ménager et père de famille; 
 
J'AY LOUE et arresté Pierre Madailhe, agé d'environ vingt ans, filz de Jean, dudit Saint Nazaire, et en 
son desfaut Selz son frère, pour nous servir de valet pour une année quy commancera à Saint Michel 
prochain et finira à pareilh jour 1674, aux gaiges de trante livres, ainsin arresté avec ledit Jean 
Madailhe, père dudit Pierre, cy susdit salaire   30 lt 
 
Par compte arresté avec ledit Pierre Madailhe, à présant soldat en la compagnie d'infanterie de 
Monsieur le Chevalier de Mus, en présance et acistance du sieur    Palau, sergent en ladite 
compagnie, et de André Espaze filz d'autre, dudit Saint Nazaire, l'ay payé entièrement de sondit 
salaire de 30 lt dudit an 1674, tant par le moyen d'habilhemants, soliers, et ung demy escu argent à 
luy deslivré ce jourd'huy, que autrement, sauf pour sept livres quatre solz trois deniers que luy en 
reste, lesquelz il consant que je luy tienne en compte à Jean Madailhe son père sur les intéretz de ce 
qu'il me doibt, comme aussy les gaiges de m'avoir servi de pasteur au Calan despuis Saint Michel 
dernier jusques au    Xbre suivant qu'il quitta, que j'avois loué à raizon de 27 lt l'an. 
 
 DU SECTZIESME SEPTAMBRE 1673, à saint Nazaire, 
 
J'AI LOUE et arresté de nouveau le susnommé Jean Astruc pour servir de piliard à garder mon 
trouppeau de bestail à layne du Camp del poux, pour une année quy commancera à Saint Michel 
prochain et finira à pareilh jour 1674, aux gaiges de dix huict livres dix solz, ainsin arresté avec son 
père en présance de Jean Laurès dudit Saint Nazaire, son couzin, cy susdit salaire   18 lt 10 s 
 
J'ay payé audit Astruc piliard, à bon compte du susdit salaire, cy-devant, en diverses foys, jusques à 
ce jourd'huy 18e janvier 1674, 5 lt 3 s 3 d, ainsin arresté avec luy, cy  5 lt 3 s 3 d 
Payé le 27e may 1674 audit Astruc, pour mander à son père, estant malade, ung demy escu d'argent, 
et 20 s le 29e avril dernier, qu'est cy  2 lt 10 s 
Payé par le moyen d'ung mouton perdu par la faulte dudit Astruc , esvalué 3 lt 
Payé pour le tempz perdu dudit Astruc, soit d'estre malade ou d'estre allé voir son père, réglé deux 
livres douctze solz, et deux livres huict solz à luy payés cy-devant, qu'est cest article cinq livres à bon 
compte de ses gaiges, cy 5 lt 
Payé audit Jean Astruc, entre les mains de sondit père, en ung escu d'argent, 3 lt à Saint Nazaire 
dans ma maizon, ce 1àe mars 1675, estant payé entièrement desdites 18 lt 10 s salaire, ainsin 
arresté avec luy et cy-devant avec sondit filz, en présance de ma femme et domestiques, et quitte les 
3 s 3 d de surplus. 
 

F 44 
 

DU VINGT DEUZIESME SEPTAMBRE audit an 1673, à Béziers, 
 
PAYE d'ung quart sel suivant la gabelle, cy  4 lt 4 s 2 d 
Le mardy dix neufviesme dudit septambre, environ les    heures du soir audit an 1673, est décédé Mre 
Anthoine Carratier prêtre, jadis prieur dudit Saint Nazaire, dans sa maizon d'habitation audit lieu, et a 
esté ensevely dans l'esglize parroissielle dudit Saint Nazaire le landemain 20e , environ les dix heures 
de matin, au devant l'autel de la chapelle du Saint Sacrement, avec une aube et chasuble noire. 
 
 DU DIX HUICTIESME OCTOBRE 1673, à Saint Nazaire, 
 
J'AY payé à Sézailhe, pastre de Roquebrun, d'avoir logé et faict la dépance de bouche à Pierre 
Malhac mon fils, dans sa maison audit Roquebrun despuis le 2e 7bre dernier jusques au   du courant, 
y estant allé et retourné ensamblement avec le sieur Blanchard, mre chirurgien dudit Roquebrun, 
lequel prenoit soin de le pancer du mal de sa jambe droite, sçavoir en argent deslivré cy-devant en 
une pièce de 30 s et une de 15 s, et en ung cestier bled thozelle bien criblé à icelle deslivré ce 
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jourd'huy, valant 5 lt, qu'est avec ce dessus sept livres cinq solz. 
 
 DU VINGT DEUZIESME D'OCTOBRE 1673, jour de dimanche, à Saint Nazaire, 
 
LE R.P. Barrière, prédicateur de l'Ordre de l'Oratoire, quy arriva le jourd'hier au soir, et faict sa 
despance de bouche chez Mr Carratié prieur, et coucha à ma maizon, après avoir faict sa vizitte, 
acisté de Monsieur Vézian, prieur du Pujol, tant à l'esglise, simetière, clocher, maizon claustralle, que 
mestre d'escolle, de la part de Monseigneur l'évesque et seigneur de Béziers, s'en est allé à 
Roquebrun pour mesme subject, ayant ycelluy dict la grand messe parroissielle et presché, ayant 
ycelluy faict ses ordonnances en deux originaux, l'ung deslivré audit sieur Carratié prieur, et l'autre 
gardé devers luy, estant party dudit Saint Nazaire environ les trois heures du soir. 
 
 DU VINGT CINQUIESME D'OCTOBRE 1673, à Béziers, 
 
J'AY PAYE pour ma tailhe ordinaire et extraordinaire dudit Béziers, pour l'année courante 1673, 26 lt 
11 s 10 d entre les mains du sieur Masseguy, marchand droguiste de Béziers, commis pour la levée 
du livre de tailhes impozé audit Béziers audit an 1673, suivant la quittance qu'ay retirée dont luy ay 
moy-mesme fourny le papier timbré, tailhe cy  26 lt 11 s 10 d  
 
 DU VINGT SIXIESME OCTOBRE 1673, 
 
ESTANT à Maraussan, j'ay faict et deslivré la quittance de 36 lt de la paye finie au moys de may 
dernier du pred tenu en arranrement par les nommés Cassan et Rey, comme ayant esté payé cy-
devant, sans préjudice de la rante courante, et solidarité. 
 
ESTANT à Béziers, Soulages, mon rantier de la maizon qu'ay au bourg de Nissan, m'a payé neuf 
livres pour la paye de saint Gilles dernier, sans quittance. 
 
 DU VINGT HUICTIESME OCTOBRE 1673, à Causses, 
 
J'AY RECEU du sieur Louis Sabatier, de Causses, vingt cinq livres, tant en deux csetiers segle cy-
devant receu sance au Calem, à 50 s cestier, que en argent, pour la rante de corrataige de Causses 
pour ma portion me concernant, tant seulement d'une année finie à Saint Michel dernier, et faict 
quittance sur papier timbré du quartier d'octobre, sans préjudice de la rante courante. 
 
Du despuis ay receu dudit sieur Sabatier deux cestiers segle, estant mal nette, y ayant beaucoup de 
besses, mandée chercher par Pierre mon valet avec ma cavalle, montant 5 lt à bon compte de la 
rante courante. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME OCTOBRE 1673, à Saint Nazaire, 
 
J'AY payé à Jean Blayac, collecteur dudit Saint Nazaire ladite année 1673, la somme du huictante 
livres quinze solz neuf deniers, à quoy ce monte ma cotité de tailhes royal et aussedatz imposées 
audit lieu ladite année 1673, dont il m'a faict quittance sur papier timbré du quartier d'octobre, après 
avoir croizé ma parcelle; luy debvons encore pour le rolle du bestail menu 3 lt 15 s suivant le rolle qu'il 
faut vériffier; ledit Blayac doibt me tenir en compte quatre pans lauze qu'il me doibt, montant y 
comprins le charroy    
 
Payé audit Blayac lesites 3 lt 15 s de tailhe bestail menu, tant avec 10 s de ladite lauze que 
aultrement, et croizé le rolle dudit bestail, et retiré quittance. 
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DU MARDY VINGT HUICTIESME NOVAMBRE audit an 1673, 

 
MES PASTEURS ont quitté ce jourd'huy ma grange du Calan pour venir au présant lieu avec mon 
trouppeau à laine pour y séjourner pandant cest yver, Dieu aydant. 
 
 DU SAPMEDY MATIN DEUZIESME DESSAMBRE 1673, 
 
J'AY BAILHE et deslivré en propre personne à Denis Aymar, filz à feu André, dudit Saint Nazaire, 
dans sa jasse de Canaisse, la quantitté de trante quatre chebvres masles ou femelles, sçavoir neuf 
lenaux que j'avais au Camp del Poux norrys avec mon trouppeau à laine, et quatre aussy lenaux 
acheptés de Barthélémy Abbal, de luy receus mardy dernier, cinq de Bernard Guasquet, et deux de 
Pierre Laurès, dudit Saint Nazaire, aussy lenaus receus ce jourd'huy, le surplus estant provenu de ma 
moytié de la gazailhe que j'avais avec Fabian Aymar dudit Saint Nazaire, finie à Saint Michel dernier, 
concistant ycelle moytié en deux chebvreuilz, l'ung masle et l'autre femelle, dont ledit masle est mort 
ce matin, deux chastres de trois ans chacung, trois chebvres vielhes ne pouvant norrir, deux chebvres 
jeusnes de deux ans, cinq chebvres lenaux de trois ans, et ung bouc, qu'est en totail madite moytié, 
dixtraict ledit chebvreuil mort, quatorze, y ayant de mescompte pour moy d'une chebvre, y en ayant 
seize lhors du partaige faict le 17e 8bre dernier, lesdits Denis Aymar et Bernard Guasquet les ayant 
receus en mon absance des mains dudit Fabian Aymar mardy dernier matin; et sur le compte faict par 
ycelluy Fabian sans qu'ils prinsent garde, lesdits Guasquet et Denis recognurent le mesme jour que 
ledit Fabian ne leur avoit pas bailhé l'antière moytié, y manquant une chebvre, laquelle ayant esté 
demandée audit Fabian, a soustenu les avoir toutes bailhées.  
 
Lesquelles dites trante quatre chebvres masles ou femelles ledit Denis Aymar a prins à gazailhe pour 
six ans quy ont commancé à Saint Michel dernier et finiront à samblable jour de l'an 1679, aux 
conditions rapportées dans le contract de gazailhe qu'ay avec Michel Calmette dudit Saint Nazaire, 
sauf qu'il payera en seul de ses deniers propres l'antière talhe et dixme, et me donne annuellement 
deux chebvreuilz. 
 
Ledit Fabian a randu la chebvre audit Denis Aymar, estant des meilheurestrouvée dans son 
trouppeau, le    ensuivant, laquelle adjoustée avec lesdites 34 y a de bon compte trante cinq. 
 
 DU VINGT SEPTIESME DESSAMBRE 1673, 
 
PAYE d'ung cart sel à Béziers suivant la gabelle, cy  4 lt 4 s 2 d 
 
J'AI LOUE et arresté Marie Bouissezonne, fille d'Affrodise, du Mas de Boulon, terroir de Roquebrun, le 
mardy dixiesme octobre dernier qu'elle arriva au présant lieu dans ma maizon d'habitation, pour nous 
servir de servante pandant une année qui finira à Saint Michel prochain, aux gaiges de dix huict livrs, 
et ce en présance du sieur Blanchard, mre chirurgien dudit Roquebrun. 
 
J'ay payé à ladite Marie Bouissezonne, en ung escu d'argent, 3 lt dix solz à bon compte desdits 
gaiges, ce 4e fabvrier 1674, cy  3 lt 10 s 
et de 4 pour sargue cy-devant 
Plus payé pour achepter de toille rouan, montant unze solz six deniers, ce 17e juillet 1674, cy  11 s 6 
d 
Plus payé d'ung habit cadis à la cordelière et fornitures, dix livres quinze solz six deniers, et fasson 
d'ycelluy une livre dix solz, qu'est cest article à bon compte, ce 23e juillet 1674, cy  12 lt 5 s 6 d 
Plus ay payé le 8e may 1679, entre les mains de Pierre Belugou, mre tailieur d'habits dudit Saint 
Nazaire, pour la fasson d'ung justecorps, par luy faict à ladite Bouissezonne servante, quatorze solz, 
cy  14 s 
Plus cy-devant, cy  19 s 
 

F 45 
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La susnommée Anne Gailharde a continué de nous servir de servante la présante année quy a 
commancé à Saint Michel dernier et finira à pareilh jour 1674, aux gaiges de                  
 

F 47 
 

DU MARDY DEUZIESME JANVIER MIL SIX CENT SEPTANTE QUATRE 
 
ANTHOINE MAROY, du mas de la Linière, terroir de Vieussan, m'a vandu ung noguier proche dudit mas, 
d'une hauteur et grosseur moyennes, au prix de trois livres et qu'il prandra tout le mesme boix dudit 
noguier quy ne pourra pas estre travailhé et ouvré. 
J'ay payé audit Maroy, en ung escu d'argent, 3 lt du prix dudit noguier, dont il a dit vouloir payer sa tailhe, 
ce septiesme dudit mois de janvier 1674. 
Le susdit noguier de Maroy, n'ayant pu le faire cyer promptement, a esté couppé et desrobé, n'en ayant 
rien sceu. 
 
LA VEFVE de Jean Villabrun, du mas de la Linière, m'a aussy vandu ung noguier proche dudit mas, aussy 
d'une hauteur moyenne, estant assez gros, le prix duquel faut luy tenir en compte sur les intéretz à 
l'ordonnance de ce qu'elle me doibt, qu'est   lt    s. 
Ladite vefve de Jean Villabrun a retiré devers elle tout le boix provenu de sondit noguier, l'ayant elle-
mesme faict cyer, ou Pierre Villabrun son filz, de son ordre; partant, ne faut pas le luy tenir en compte. 
 
AUSQUELZ deux noguiers j'ay faict travailher tout ce jourd'huy Pierre Madailhe mon valet et Jacques 
Donnadieu mon pasteur, en ma présance, à les tomber, ce qu'ils n'avoient peu faire pour s'estre trop 
amuzés à vouloir coupper les racines de celluy de ladite Villabrun, la lune estant vielhe, tempz serain, 
tirant vant de cers; lesquelz, ayant souppé et couché ches ladite vefve, le lendemain matin avoient de 
couppé ledit noguier de Maroy, et ensuitte celluy de ladite vefve, environ midy, en ma présance, la lune 
estant encore vielhe et de l'advant dernier, tirant vant marin, et tempz sombre. 
 
 DU DIMANCHE APRES-MIDY QUATORZIESME JANVIER audit an 1674, 
 
SUIVANT la lettre du sieur Blanchard, mre chirurgien de Roquebrun, j'ay bailhé et deslivré au porteur 
d'ycelle, conduisant ung mulet, une mezure huille, qu'est deux cartalz, montant   lt  s  d, et trois cartières 
advoine, montant   lt  s  d, qu'est en tout   lt  s  d, pour luy porter audit Roquebrun, à bon compte de ce que 
je luy doibz d'avoir pancé et médicamanté Pierre Malhac mon filz aisné du mal de sa jambe droitte. 
Payé entièrement. 
 
 DU VINGT CINQUIESME JANVIER 1674, 
 
ESTANT à Maraussan, Fabre mon rantier du jardin et champ m'a payé en dix huict escus d'argent 54 lt, et 
faict quittance de ma main sur papier timbré, à bon compte de la paye de Noël dernier et précédante, sans 
préjudice du restant et rante courante, et de venir à compte pour raizon de la paye eschue à Noël 1671. 
 
 DU VINGT SEPTIESME JANVIER 1674, 
 
Estant à Béziers, suivant le mémoire du sieur Guillaume Carratié mon beau-frère, j'ay payé pour luy de 
mes propres deniers, pour achapt de couton et taille, à luy mandé par Pierre Cavailhé son valet, six livres 
12 s 6 d qu'il me doibt. 
 DU VINGT HUICTIESME JANVIER 1674, 
 
MADAME de Lebretes, seigneuresse de Sérignan, et moy avons faict l'approbation et authorization de la 
rellation faicte par les sieurs Faucil procureur et Bourgues notaire dudit Béziers, de la vériffication de la 
maizon, hortalisse, pred et champ, par moy acquis de ladite dame audit Maraussan, en dacte ladite 
rellation du 20e 9bre 1673; laquelle j'ay remize originellement au pouvoir dudit sieur Bourgues, qu'il a 
rettenue devers luy, extraict de laquelle, ensuitte dudit contract d'authorization par luy duement 
collationné, il m'a deslivré; auquel ay payé de la réception ou extrait dudit contract 1 lt 10 s, et cy-devant 

131

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007  - www.artstraditionsrurales.fr



 
 

 

  

de la rellation 6 lt. 
 

F 48 
 

DU SAPMEDY TROIZIESME FEBVRIER, feste St Blaize, 1674, 
 
LE CONTRACT de tranzaction au subject du four banier de Saint Nazaire de Ladarès, a esté passé 
d'entre nous sieur Farret filz d'Anthoine, dudit lieu, mon couzin, et sieurs Pierre Guasquet filz d'autre, Jean 
Fouilhé et   Gelly, consulz l'année dernière finissant à ce jourd'huy matin, sieurs Jacques Malhac, 
Sébastian Blayac, faizant ycaux pour toute ladite communauté, suivant la délibération remize devers Mre 
Guilhaume Sabatier, notaire de Roquebrun, portant entre autres choses que je quitte à ladite communauté 
toutz les despans par moy faictz et intéretz de deux ans eschus au dernier juing 1673, comme aussy 
quinze livres de capital, me debvant payer les 335 lt restant, capital et intéretz d'ung an qui escherra au 
dernier juing 1674, et audit Farret 300 lt et intéretz aussy d'ung an, quittant ycelluy à ladite communauté 
50 lt de capital et intéretz de deux années. 
 
Ledit sieur Sabatier m'a deslivré extraict dudit contract collationné, quy luy a esté payé par ladite 
communauté. 
 
Estant à Montpellier exprès pour suivre ordonnance et descharge de la taxe du 8e denier sur biens 
d'esglize,au subject de ma maizon d'habitation de Saint Nazaire, j'ay retiré de mons. Bousquet, mon 
procureur en la souveraine Cour des Aydes de Montpellier, quy avoit ocupé pour moy en cest affaire de la 
collocation duditfour banier, ma production et autres justiffications que luy avons mandées à cest effect, 
dont luy ay faict receu contenant descharge desdits papiers dans son livre journal, sur papier timbré, ledit 
receu escriptpar le sieur Roumieu, filz de Mre Roumieu procureur de Béziers, son clerc principal, par moy 
signé. 
 
Nota que j'avois payé de mes deniers cy-devant ledit sieur Bousquet de toutz ses droitz, peines et 
vacations pour raizon dudit affaire, par le moyen de six livres à luy mandées lhors de l'instruction, et 3lt 
lhors de l'obtantion de l'ordonnance sur pied de requeste. 
 
J'ay faict cession desdites 335 lt dudit four me concernant au sieur Guillaume Carratié mon beau-frère. 
 
 DU VINGT UNIESME FEBVRIER 1674, 
 
Estant à Béziers, suivant la lettre du sieur Guillaume Carratié mon beau-frère, j'ay payé pour luy de mes 
propres deniers une livre dix solz à Monsr Hérail advocat pour avoir donné son advis verballement au 
subject des ruches à miel ayant appartenu à feu Mre Anthoine Carratier, vivant prêtre et prieur dudit Saint 
Nazaire, son honcle et donnateur en le puis? de ladite place, qu'estoict à Monpeyroux environ ung get de 
pierre du pigeonier que ledit sieur Carratié y a dans le fondz des nommés Jean et Pierre Cavalier frères 
dudit lieu, au terroir d'ycelluy, et ce de voie et de faict par Pierre Carratié son frère, acisté de pleuzieurs 
estrangers, le 20e dudit mois de febvrier; une livre dix solz qu'il me doibt, cy 1 lt 10 s 
 
Payé d'ung cart sel suivant la gabelle 4 lt 4 s 10 d. 
 
 
 
 DU VINGT QUATRIESME FEBVRIER 1674, 
 
Estant de retour à Saint Nazaire, ma femme m'a dict avoir presté de ses jours en mon absence à André 
Espaze filz de Pierre, dudit Saint Nazaire, jadis mon valet, une cartière deux poinières advoine, qu'il me 
doibt payer à la récolte prochaine. 
 

132

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007  - www.artstraditionsrurales.fr



 
 

 

  

 
PIERRE ESPAZE, du barry de Saint Nazaire, m'a payé une livre dix solz, deslivrés en présance de sa 
femme par sieur Siffre, mre chirurgien de Causses, pour cose? de vante de foin qu'elle luy faisaict, et c'est 
à bon compte de la rante du palher où il tient ledit foin, cy  1 lt 10 s 
 
PIERRE MARTIN filz de feu Guilhem, de Saint Nazaire, menuizier, nous a faict un manjadou pour tenir à 
mon pigeonnier, avec deux aix rouyre d'ung pan et demy largeur et cinq pans longueur chascune, et une 
aix publier cyée par le milieu ayant servi aux bortz dudit manjadou; comme aussy deux banquetz pour le 
porter, avec ses quatre piedz chascun, de 3 pans et cart hauteur, y ayant 23 cloudz; le tout par moy 
fourny; la fasson duquel faut tenir en compte sur les intéretz de ce qu'il et Denis son frère me doibvent. 
 
 DU NEUFVIESME MARS 1674, 

 
J'ay payé au sieur Sabatier, notaire de Roquebrun, 15 s pour ma moytié d'avoir passé l'acte contenant 
quittance du capital, intéretz et despans avec Joseph Dumas, rézidant à Saint Nazaire, à moy payé par 
ycelluy Dumas; et aussy ay payé audit sieur Sabatier 10 s de la cession de André Espaze, beau-père 
dudit Dumas, faicte cy-devant le 3e febvrier 1673. 
 
J'ay payé à monsieur Faucil, mon procureur au Sénéchal de Béziers, trois livres pour toutz ses droitz, 
peines et vacations de mon procès contre ledit Dumas devant M. le Viguier et Juge royaux de Béziers, et 
retiré quittance dudit sieur Faucil le 16e Mars 1674. 
 
J'ay retiré devers moy extraict de ladite quittance et l'original de ladite cession, à cauze de la rézerve par 
moy faicte dans ycelle contre ledit Espaze. 
 

F 49 
 

DU VINGTIESME MARS 1674, 
 
J'AY PAYE à monsieur Bas, médecin de Béziers,d'une consulte pour Malhac mon filz, estant à 
Roquebrun l'année dernière, 1 lt 10 s. 
 
 
 
 DU VINGT UNIESME MARS 1674, 
 
JE DOIBZ au sieur Combelles, marchand de Béziers, d'ung compte de marchandize, d'une casaque 
sargue grize et forniture pour Pierre Madailhe mon valet, 5 lt 18 s à bon compte de son salaire, et à Cabrol 
talheur, de la fasson, 1 lt. 
JE DOIBZ aussy à Migaironne, d'une crabate pour mon valet, 7 s 6 d. 
J'ay payé lesdits 7 s 6 d. 
ET à Migayrou cordonnier, d'ung pair soliers pour ycelluy valet, 2 lt 10s. 
J'ay payé lesdits 2 lt 10 s. 
 
 DU VINGT DEUZIESME DUDIT, 
 
J'AY payé au sieur Bringer, marchand garnisseur, 6 lt 8 s d'ung compte de marchandize cy-devant prinze, 
et luy doibz, du prix d'ung chappeau et cordons? pour moy, fin de Marseilhe, 4 lt. 
Payé pour Anne ma servante, à bon compte de son salaire, d'ung corpz, 18 s. 
 
 DU DEUZIESME AVRIL 1674, 
 
J'AY achepté d'Anthoine Calmette, mre mareschal à forge de Saint Nazaire, une aissade fer pesant 6 £ 1 
cart, montant 30 s que luy ay payés de comptant en ung demy escu d'argent, laquelle j'ay fait marquer de 

 DU VINGT HUICTIESME FEBVRIER 1674, 
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ma marque, qu'est L.M. 
 
 DU DIX NEUFVIESME AVRIL 1674, 
 
J'AY PAYE au sieur Blanchard, mre chirurgien de Roquebrun, en argent et monnoye, vingt livres, à bon 
compte des cinquante livres à quoy avons réglé cy-devant toutz ses voyaiges, médicaments, peynes et 
vaccations d'avoir pancé Malhac mon filz du mal de sa jambe droitte, dont il n'est pas entièremant guéry. 
 
J'AY PRESTE il y a environ quinze jours à André Espaze filz de Pierre, jadis mon valet, une livre dix solz 
pour payer à Coste vieux, cordonier. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME AVRIL 1674, 
 
PAYE à Jean Astruc mon piliard, en deniers, pour porter à son père estant malade, à bon compte de ses 
gaiges, cy  1 lt 
 
 DU TROIZIESME MAY 1674, 
 
Receu du sieur Louis Sabatier de Causses, en quatre cestiers bled thozelle, à 4 lt cestier, sectze livres 
qu'ay mandé chercher avec ma cavalle et cheval du sieur Malhac mon couzin, lesquelles dites 16 lt faut 
tenir en compte sur la rante du courrataige cha? 
 
 DU UNZIESME MAY 1674, 
 
Suys allé à Béziers, monté sur ma cavalle, suivy de Pierre Madailhe mon valet, ensamblemant avec le 
sieur Pierre Farret, premier consul moderne de saint Nazaire, pour régler avec Monsieur de Cuny 
commissaire les droitz d'amortissement concernant ledit lieu, suivant la deslibération prinze par la 
communauté, dont j'ay gardé ung extraict devers moy, et de l'acte contenant ledit règlement, qu'est à cent 
livres, escript sur papier timbré par ledit sieur commissaire subdélégué, par luy gardé, signé dudit Farret 
consul et de moy, l'original de la deslibération ledit Farret l'ayant gardé devers soy, et une copie dudit 
règlement sur papier timbré, escripte de ma main, estant de retour le landemain, qu'est deux journées 
pour moy, montant à 3 lt par jour, dont faut ce faire payer audit sieur consul ou communauté. 
 
  DU SECTZIESME MAY 1674, 
 
PAYE à Fabre, mre gipier de Béziers, en deux demy escus d'argent, 3 lt pour entier payement du travail 
par luy faict cy-devant l'année dernière en diverses fois à ma maizon d'habitation de Saint Nazaire, ayant 
environ six journées, l'ayant norry, sçavoir à la cheminée faicte au mambre appelé salle, 3 journées, 
garderobbe au mambre petit de dessus ladite salle et grenier de dessus pavé de plastre, 3 journées. 
 

F 50 
 

DU DIX NEUFVIESME MAY 1674,  
 
PRESTE à André Espaze filz de Pierre, en monnoye, vingt solz pour s'en servir aux frais du contract de 
son mariage, cy 1 lt 
 
 
 
 DU DEUZIESME JUIN 1674, à Béziers, 
 
JEAN VILLABRUN, de Crouzet dudit Saint Nazaire, m'a faict vante perpétuelle et incomutable de l'haire et 
restant de la pièce terre quy est en pred et herme, joignant le pred qu'il me bailha lhors de la collocation, 
pour le prix de 60 lt payé de comptant, à ce comprins le droit de plus-value de ledite pièce de la 
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collocation, et repparations par moy faictes en ycelle jusqu'à ce jourd'huy, montant 20 lt, sans préjudice de 
237 lt 15 s qu'il me doibt par obligation signée? contract receu par Mre Guillaume Bourgues, notaire royal 
du nombre des dix rézervés audit Béziers, en dacte dudit jour 2e juin 1674, dont ay retiré extraict 
collationné, et payé d'ycelluy ou de la réception, de mes deniers, en ung demy escu d'argent, cy 1 lt 10 s 
 
 DU CINQUIESME JUIN 1674, à Saint Nazaire, 
 
J'AY PAYE et deslivré entre les mains du sieur Pierre Farret, 1er consul la présant année, en deux demy 
escus d'argent, 3 lt, en présance du sieur Anthoine Farret son nepveu, et à bon compte des fraix faictz et 
à faire à raizon des deux soldatz prins et choisiz par les consulz et communauté dudit lieu ensuivant 
l'ordonnance de Monseigneur de Castries, lieutenant général pour le Roy en Languedoc, pour aller servir 
en Roussillon, entre icy et le 8e du courant. 
J'ay gardé devers moy un extraict desdites ordonnances. 
 
Lesquels soldatz sont Cambon filz de      résidant audit Saint Nazaire, et        Dumas filz de       demeurant 
ycelluy pour valet avec ledit sieur Farret consul, estant allés à Béziers le jeudi suivant 7e dudit mois de juin 
avec les deux consulz 1er et second, audit sieur Farret s'estant lausés?, et partis de Béziers le 12e. 
 
JEAN BOYER, résidant audit Saint Nazaire, luy ay vandu et deslivré ung cestier vin à 33 s qu'il me doibt, 
cy  1 lt 13 s 
et cy-devant en diverses fois 4 fiolles huille montant 14 s 6 d, et unze feuiliettes vin montant 7 s 4 d. 
Avons compté les journées faictes par ledit Boyer jusqu'à ce jourd'huy, y en ayant 12, montant 2 lt 4 s à 
tenir en compte. 
 
 DU MARDY DOUCTZIESME JUIN 1674, environ les huict heures de matin, 
 
DAMlle Anne de Bonhoure ma femme a tenu une filhe à baptesme avec     Lognos du mas de Laurenque, 
terroir de Roquebrun, dans l'esglize parroissielle Saint Nazaire Saint Selz, et mis nom ANNE, baptizée par 
Mre Cruttes, prêtre et secondaire, Jacques Lognos dudit Laurenque, résidant audit Saint Nazaire, père de 
ladite filhe, y estant présant, de laquelle Marie Gailharde sa femme s'acoucha le       du courant. 
 
 
 
 DU VINGTIESME JUIN 1674, 
 
PAYE à Béziers d'ung quart sel suivant la gabelle, cy  4 lt 5 s 2 d 
 
Receu de Soulatges mon rantier, ce jourd'huy, 1 lt 1 s, et cy-devant 2 s, et aussy 7 lt 17 s de journées 
payées pour moy faictes à ma vigne de Montimaran, qu'est tout 9 lt, et c'est pour la paye eschue à 
Pasques dernier, sans quittance. 
 
 DU VINGT DEUZIESME JUIN 1674, à Béziers, 
 
Receu des susnommés Cassan et Rey la somme de septante deux livres pour les deux payes finies à la 
feste de Nostre Dame de febvrier et fin du moys de may dernier, pour la rante du pred de Maraussan 
qu'ilz me tiennent soliderement, qu'est la rante de l'année dernière finie à ladite fin de may dernier, et faict 
quittance de ma main sur papier timbré, sans préjudice de la rante courante. 
 
 
 DU VINGT QUATRIESME JUIN 1674, 
 
Receu de Bernard Mas, habitant de Causses, des mains de sa femme à Saint Nazaire, en présance 
d'Estienne Rieunaud dudit Saint Nazaire, la somme de vingt quatre livres, en deux piastres, escus et 
demy escus d'argent, à bon compte du capital et rante de la collocation des debtes de Causses le 
concernant, suivant le contract signé?, sans quittance. 
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Payé à Saignier, sergent royal de Thézan, trois livres à bon compte de ce que je luy doibz de la saizie 
généralle par luy faicte, ou premier jusqu'au  
 

F 51 
 

DU PREMIER JUILHET 1674, 
 
RECEU de Pierre Pagès, habitant de Causses, douctze livres deux solz qu'il me doibt comme créancier 
de la communauté dudit Causses pour la portion le concernant des debtes de ladite communauté, suivant 
le despartement et collocation signés?, dont lez quitte, avec les intéretz au denier vingt suivant 
l'ordonnance, despuis le dernier juin 1670 jusques au dernier juing dernier, à Saint Nazaire, et faict 
quittance sur papier timbré. 
 
 DU SECTZIESME JUILHET 1674,  
 
PAYE au sieur Jean Blanchard, mre chirurgien de Roquebrun, la somme de cinquante une livres quatorze 
solz, sçavoir cy-devant, en deux cartalz huille 4 lt 10 s, trois cartières advoine 1 lt 4 s, en argent et 
monnoye 20 lt, et présantement en une pistolle espaignie, une piastre et quatre escus louis d'argent 26 lt, 
à quoy a esté modéré la traictemant, médicamans, peines et vacations par luy exposés à Pierre Malhac 
mon filz aisné d'une fluction avec noduca qu'il avoit à la jambe droicte, dont il m'a faict quittance de sa 
main sur papier timbré. 
 
 DU VINGT HUICTIESME JUILLET 1674, 
 
Receu du susnommé Bernard Mas, de Causses, deslivré par sa femme en présance d'Estienne 
Rieunaud, sçavoir en argent 7 lt 10 s et en deniers 3 lt 10 s, qu'est tout cest article unze livres, à bon 
compte du capital et intéretz collocation signée?, sans quittance. 
 
DADVANTAIGE ay receu despuis ledit payement dudit Bernard Mas, en une pistolle espaignie un peu 
courte, dix livres quinze solz, à bon compte dudit capital et rante collocation, et en une émine bled mal net, 
une livre douctze solz six deniers, sans quittance. 
 
 
 
 DU MARDY VINGT UNIESME AOUST 1674, 

 
JEAN Boyer et Jean Villabrun filz de feu Mathieu, de Saint Nazaire, ont couppé en ma présance ung saule 
et ung piboul, de longueur chascung de trante deux pans, au ruisseau de        , appartenant à André 
Suquet dudit Saint Nazaire, le prix desquelz faut luy tenir en compte sur les intéretz de ce qu'il me doibt, la 
lune estant pleine, tirant vant de cers. 
 
 DU VINGT QUATRIESME AOUST 1674, 
 
MARTIN Maliguier, mon rantier de partie de ma maizon grande de Béziers, m'a payé en estain fin 
concistant en trois platz grandz, quatre assiettes creuses, six assiettes et quatre escuelles, pesant en tout 
trante neuf £ et demy, montant prix faict, à 15 s £, 29 lt 12 s, et ung chandelier estain fin 2 lt à bon compte 
de la rante, cy monte cet article  31 lt 12 s 
 
 DU DIX NEUFVIESME SEPTAMBRE 1674, 
 
JACQUES COURAL de Causses m'a payé trois livres dix sept solz qu'il me doibt comme créancier de la 
communauté dudit Causses, pour sa portion le concernant des debtes de ladite communauté, et des 
intéretz despuis le dernier juing 1670, sauf pour quinze solz qu'il me reste. 
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RECEU de Bernard Molinier dudit Causses, en six cartières bled, à 3 lt 5 s cestier, quatre livres dix sept 
solz six deniers, à bon compte du capital et intéretz de sa collocation le concernant desdites debtes de 
Causses. 
 
Achepté de Raimond Espaze, filz d'autre, trante six semalz chaux en poussière, à 5 s semal, que luy ay 
payés en argent et monoye, vin et huille, sauf pour une livre sept solz six deniers que luy ay faizons de 
reste, à tenir en compte sur les intéretz qu'il me doibt. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME SEPTAMBRE 1674, 
 
RECEU, tant par le moyen des précédants payemants qu'en argent et monoye payé par le sieur Louis 
Sabatier dudit Causses ce jourd'huy, vingt cinq livres pour la rante de ma portion me concernant du 
courrataige qu'avons audit Causses d'une année finie ce jourd'huy, et faict quittance desdites 25 lt pour 
madite portion, sans préjudice de la rante courante, estant payé de la rante des deux années 
précédantes, pour madite portion seulement, suivant les quittances faictes de ma main; partant faudra luy 
canceller le contract d'arrantement pour madite portion. 
 

F 52 
 

DU TRANTIESME SEPTAMBRE 1674, 
 
La susnommée Anne Gailharde a continué de nous servir de servante aux gaiges acoustumés de   
 
ANNE Abballe, filhe de feu Affrodise Abbal, du mas del Py, terroir de Vieussan, est venu ce jourd'huy 
commancer de nous servir de servante pour une année finissant à Saint Michel prochain, aux gaiges de 
quinze livres et ung pair soliers neufs. 
Payé à ladite Abballe, du prix de trois cannes trois pans toille grize pour faire chemizes, à 19 s cane, 
montant 3 lt 4 s 3 d, et cy-devant dix solz monnoye, à bon compte dudit salaire, ce 2e avril 1675, cy  3lt 14 
s 3 d 
Payé 35 s pour ledit pair soliers à André Tabarier, luy faisant de reste dudit salaire 11 lt 5 s 9 d. 
Payé en ung escu d'argent 3 lt, en présance de Bernard Guasquet vieux, ce 1er octobre 1675. 
Payé à la mère de ladite Anne Abballe, estant audit Py, huict livres 5 s 9 d qu'ay tenus en compte à Jean 
Py, mre menuizier dudit Py, son beau-frère, sur les intéretz qu'il me debvoit, le 23e avril 1677, suivant le 
compte final; partant l'ay payée entièrement dudit salaire. 
 
PIERRE LAUR dict Pelhe, du mas de Pelhe, a commancé ce jourd'huy de nous servir de pasteur à ma 
grange du Camp del Poux, pour ung an finissant à Saint Michel prochain, aux gaiges de douctze livres et 
une chemize, auquel ay bailhé le compte de mon trouppeau, concistant en huictante quatre bestes à laine 
m'appartenant et dix chebvres, dont il me doibt randre compta. 
 
J'ay payé audit Laur, pour l'achapt d'une chappe blanche à monsr Mazel, marchand de Béziers, quatre 
livres quinze solz, que luy ay deslivrés à bon compte de sesdits gaiges, cy 4 lt 15 s 
Plus il me doibt dix solz du prix d'une petite ache fer qu'il m'avoit perdue cy-devant, quy n'avoit pas esté 
compté, cy 10s 
Plus j'ay payé audit Laur pasteur, entre les mains de Jean Coste, marchand dudit Saint Nazaire, du prix 
d'une canne drap gris par luy retiré dudit Coste pour s'habilher, six livres quinze solz à bon compte dudit 
salaire, ce 5e may 1675, cy  6 lt 15 s 
Plus payé à la vefve de Pierre Coste, pour ledit Peilhe, ce 27e juin 1675,                10 s 
Plus 1er Xbre 1675, pour achepter ung pair sabotz, 4 s, et le 6e 8bre dernier, pour achepter toille au Pujol, 
6 s, à bon compte de ses gaiges, cy   10  
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JEAN ESPAZE filz d'André, dudit Saint Nazaire,est venu ce jourd'huy commancer de nous servir de valet 
pour une année finissant à Saint Michel prochain, aux gaiges de trante livres, ainsin arresté avec sondit 
père, quy a commancé à Saint Michel dernier. 
 
Le premier mars 1675, avons compté avec ledit Espaze valet tous les payements que luy ay faictz cy-
devant en diverses fois, jusques à ce jourd'huy, sçavoir d'ung pair soliers à Jean Coste, 2 lt 10 s, d'une 
casaque sargue, 1 lt 12 s, d'ung pair sabotz, 4 s, perte d'un saquet, 4 s, neuf pour toille et chaulière, 1 lt 1 
s 11 d, chappeau vieux, 12 s, qu'est en totail, cy  6 lt 3 s 11 d 
Payé d'une crabate et manuel, 23 mars 1675, cy  6 s 
 
Ledit Jean Espaze valet a quitté de nous servir le lundy matin 22e avril 1675, sans notre conged, et sans 
luy avoir donné aucung subject, mais seulement par son caprice, nonobstant luy avoir protesté, et à son 
père, de notre domaige, et d'en louer ung à ses dépans. 
Il nous doibt trois journées deponds? ou audit travail pour sondit père, et audit jour du 25e febvrier? et les 
3 journées avant son arrivée de servir. 
 
Payé le 19e 9bre 1679, par compte arresté avec ledit André Espaze, 3 lt 10 s que luy ay précomptésur les intéretz qu'il me doibt, 
estant par ce moyen et des précédents? payements payé entièrement du salaire duditJean son filz. 
 
 DU SEPTIESME OCTOBRE 1674, 
 
PAYE à Jacques Castel, masson, résidant à Saint Nazaire, en deniers, 3 lt, et il y a environ huict jours 10 
s, qu'est cest article 3 lt 10 s, à bon compte de ses journées. 
 
PAYE à Bernard Blayac de Saint Nazaire vingt semalz chaux en poussière, receus il y a environ trois 
sepmaines, à 5 s semal, cinq livres, par le moyen de 25 s du prix d'une jarre vielhe d'une boutée, ayant 
défalqué 3 s de la chaux à cauze de quelque semal des dernières quy n'estoit pas de recepte, et le 
surplus en argent et monnoye. 
 
 DU DIXIESME OCTOBRE 1674, 
 
PAYE d'ung quart sel à Béziers suivant la gabelle, cy  4 lt 4 s 8 d 
 
PAYE vingt six livres dix solz sept deniers pour ma tailhe ordinaire et extraordinaire de Béziers, et retiré 
quittance des mains du sieur Villaraze dudit Béziers, commis pour la levée d'icelle pour l'année présante. 
 

F53 
 

DU VINGT CINQUIESME NOVAMBRE 1674, 
 
J'AY deslivré entre les mains de Jean et Estienne Laurès, de Saint Nazaire, faizant tant pour eux que pour 
les hoirs de feu Pierre Laurès leur frère, toutz les actes et papiers que j'avois en mon pouvoir, quy avoient 
esté bailhés à feu mon père de la main à la main, dont ilz m'ont faict descharge par main privée, par eulx 
signée et marquée, escript par le sieur François Sandrin, de Lagrasse, précepteur de mes enfants, en 
présance aussy de Denis Martin, meusnier dudit Saint Nazaire. 
 
 DU VINGT HUICTIESME NOVAMBRE 1674, 

 
PAYE aux nommés Pierre Guarrigues, du lieu de Tayac en Rouergue, près Lassagues Vigourgnies, 
diocèze de Rodez, et à Claude Bonafis, du lieu de Rayret, près Cassaignes, mesme diocèze, mres 
massons, scavoir audit Guarrigues quatre livres dix solz d'avoir travailhé à bastir et couvrir la jasse qu'ay à 
Montpeyroux, au terroir dudit Saint Nazaire, pandant dix jours completz, dixtraict le tempz perdu à cauze 
des pluyes, ayant commancé d'y bastir le mardy 23e octobre dernier, et achevé de couvrir le 24e du 
courant, et audit Bonafis d'avoir faict douctze journées audit bastiment et couvert, le tout à 9 s journée, les 

 DU MECREDY MATIN TROIZIESME OCTOBRE 1674, 
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nourrissant, dixtraict le tempz perdu, cinq livres huict solz. 
 
 DU DIMANCHE DEUZIESME JOUR DE DESSAMBRE 1674, 
 
J'AY PAYE à Pierre Bellogou, mre tailheur d'habitz de Saint Nazaire et collecteur, la somme de nonante 
trois livres, en deux pistolles doubles, unze escus d'argent, dix livres en demy escus et monnoye, et trois 
livres fornies cy-devant aux milices, et c'est pour ma tailhe ordinaire et extraordinaire de l'an présant dudit 
lieu, et croizé son livre de talhe, sans avoir retiré quittance pour n'avoir de papier timbré, qu'il faut retirer au 
plus tôt. 
 
 DU QUATRIESME DESSAMBRE 1674, 
 
RECEU de François Vimard, de Causses, en argent et monnoye, unze livres et un pair poules sectze solz, 
à bon compte des intheretz et cappital de la collocation le concernant des debtes de ladite communauté 
de Causses, sans quittance. 
 

F 55 
 

DU DIXIESME JANVIER 1675 
 
Le sieur François Sandrin, natif du lieu de Lagrasse au diocèze de Carcassonne, aigé d'environ vingt trois 
ans, précepteur de mes enfants et de l'enfant du sieur Pierre Farret, premier consul l'an présant de Saint 
Nazaire, est party de ma maizon ce jourd'huy matin, pour s'en aller à Saint Chinian affin de scavoir de 
nouvelles de ses parants, suivant l'advis qu'il en avoict receu le jourd'hier verbalement, lequel n'estant pas 
retourné pour continuer l'instruction de nosdits enfantz et Farret jusques à la feste Saint Jean Baptiste, 
moyennant la despance de bouche qu'il avoict faicte dans ma maizon despuis le jour de son arrivée audit 
Saint Nazaire, quy fust le 13e septambre dernier, et que je luy debvois continuer jusques à ladite feste 
Saint Jean, et ledit sieur Farret ung pair soliers neufs qu'il avoit desja receu, m'a escript une lettre dactée 
dudit jour Xe janvier 1675 comme il estoit obligé de ce randre audit Lagrasse, son père luy ayant escript 
exprès à cest effect, et qu'il nous fairoit sçavoir de ses nouvelles. 
 
 DU MARDY QUINZIESME JANVIER 1675, 
 
J'AY bailhé et deslivré ce matin à Denis et Guilhaumes Aymar, de Saint Nazaire, la quantitté de trante 
chebvres masles ou femelles, provenues des gazailhes que j'avois avec Gleyzes de Cessenon, de Michel 
Calmette, et de celles de ma grange, et quarante une l'année dernière en diverses foys, qu'est en tottail 
septante une , à gazailhe pour six années quy ont commancé à Saint Michel dernier 1674 et finiront à 
pareilh jour de l'an 1680, donnant entre autres chozes annuellement pour droit de gazailhe deux 
chebreaux, de nous porter le laist d'ycelles à nostre maison ung jour part aultre, que l'ung d'eux seront 
tenus de les garder, ne pourront tenir d'autre bestail à leurs jasses pandant ledit tempz, d'advertir de trois 
en trois moys de celles quy seront mortes, estant ycelles marquées à nostre marque à l'oreilhe droitte; j'ay 
à ladite gazailhe trois gros chastrés et quatre d'autres provenus de ladite gazailhe de Gleyze, oultre 
aultres trois gros provenus de ladite gazailhe de Calmette; ainsin convenu et arresté avec lesdits Aymar, 
sur l'obligation solidère de leurs biens, sans préjudice des sommes qu'ils me doibvent solidèrement en 
capital et intéretz.Ladite gazailhe a esté partaigée verballement. 
 
J'ay retiré en diverses fois les dix chastrés susmentionnés quy n'estoient pas comprins à ladite gazailhe, 
m'appartenant en seul, lesquelz j'ay vandeus et deslivrés ce 15e febvrier 1676. 
 
 DU MARDY TRANTIESME JANVIER 1675, 
 
J'AY FAICT planter deux fagotz vitgnes, de celles du pred de mon couzin Malhac de l'Albourède, par 
Martin Rives de Saint Nazaire, le long du bésail de mon molin à bled, et au devant d'ycelluy molin et 
pigeonier joigniant le ruisseau de Crouzet. 
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 DU TRANTE UNIESME JANVIER 1675, 
 
J'AY FAICT planter par ledit Martin Rives, à mon jardrin du pred de la Mouline joigniant les murs de Saint 
Nazaire, tout le long d'ycelluy jardrin, de roziers vis-à-vis de la porte, pour servir de fermeture audit jardrin, 
et à l'endroict fossoyé despuis peu, quy estoit en pred, à présant joinct avec ledit jardrin. 
 
 DU SIXIESME FEBVRIER 1675, 
 
SUYS allé à Pézenas voir Monsieur de Chassain, intandant de LL.AA.SS. au subject des provizions et 
nomination de mon office de procureur du Roy de Saint Nazaire, m'ayant il donné une lettre cachetée 
dressante au sieur Farret, bailhe la présant année, affin de faire révoquer promptemant la deslibération 
prinze par les consulz modernes dudit lieu, signée d'aulcungz habitants, authorizée par ledit sieur Farret, 
balhe, et du sieur Sabatier, notaire et greffier, à la diligence de Pierre Guasquet filz, bailhe l'année 
dernière, portant nomination d'ung procureur du Roy pour servir à l'advenir audit Saint Nazaire, auquel ilz 
auroient faict prester le sermant dans la place publique le jour et feste Saint Blaize 3e du courant après 
midy, et ensuitte aux consulz nouveaux, ainsy qu'il me feust rapporté tant par ma femme qu'autre 
personnes à mo retour de Causses le mesme jour, où j'estois allé le bon matin. 
 

F 56 
 

DU SEPTIESME FEBVRIER 1675, 
 
ACHEPTE du nommé Deletre, mre serrurier de Béziers, ung ferremant coffre, concistant en palestraiges 
et serrure plate à pozer au dehors au coffre noguier qu'ay à ma grange du Camp del Poux, au prix de cinq 
livres, lesquelz je doibz tenir en compte à Martin Maliguier, mre potier d'estain, rantier de partye de ma 
maison grande dudit Béziers, cy  5 lt 
 
 DU DIMANCHE TROIZIESME MARS 1675, 
 
MA SOEUR de Carratié s'est acouchée d'une filhe, environ les quatre heures de matin, quy m'a esté 
donnée à baptesme avec damoizelle de Lagasse, de Cazoulz, soeur du sieur Guillaumes Carratié mon 
beau-frère. 
 
LA FILHE dudit sieur Carratié a esté baptizée dans l'esglize parroissielle Saint Nazaire Saint Selz, le 
dimanche suivant dixiesme mars, à l'issue de la dernière messe, par Mre Pierre Carratier, prêtre et prieur 
dudit Saint Nazaire, avec l'acistance de nous et de ladite damoizelle de Lagasse, y présants dudit sieur 
Carratié père, Tabarière saige femme, et autres, et mis nom ANNE. 
 
 DU SIXIESME MARS 1675, 

 
PIERRE Cavalier a travailhé ce jourd'huy à terasser et fossoyer au champ de la Vernière, du cousté du 
vant marin, à l'endroict du passaige du bestail, quy estoit herme, y aynt arraché beaucoup de pierres pour 
servir à ausser la murailhe et fermer divers passaiges où passoient les pourceaux et audit bestail, Jean 
Espaze mon valet y ayant travailhé cy-devant trois journées, cy  4 journées 
 
 DU DIX HUICTIESME MARS 1675, 
 
RECEU du sieur Pierre Chavernac, de Béziers, rantier de partie de ma maizon grande de Béziers, 12 lt, et 
faict quittance sur papier timbré, et de la rante de l'année dernière, sans préjudice de la paye dernière 
qu'escherra à Pasques, qu'est 12 lt. 
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J'AY achepté du sieur Colombier, tapissier de Béziers, la garniture tapisserie de six chezes, qu'ay retirée à 
ma maizon, au prix de 3 lt chascune, qu'est lesdites six 18 lt, en déduction desquelles luy ay payé de 
comptant, en une pistolle espaignie ung peu courte, dix livres quatorze solz, à condition qu'il me doibt les 
poser, et fournir tant la toille que le reste, moyennant dix solz chascune. 
 

F 57 
 

DU PREMIER AVRIL 1675, 
 
J'AY FAICT boizer et acomoder le mambre haut de ma maizon grande de Béziers, et faict une porte 
neufve boix sapin au trast et au dessoubz du toist, par   Sénégua, mre menuizier dudit Béziers, ou ses 
deux compaignons, lequel travailh je luy doibz encore, qu'est deux journées, y ayant employé deux 
charges aix sapin, qu'est douctze aix, montant 3 lt 10 s, et 7 s trois pièces couples, payés par Magdellaine 
Martine, rantière, et y avons mis aussy 250 cloudz patacal à 5 s cens, 25 cloudz de barque à 25 ardidal 
par moy payés, et pozé une serrure neufve fournie par le nommé Deletre, mre serrurier dudit Béziers, 
montant, y comprins les palestrages et gons à la porte dudit trast, 3 lt 5 s, lesquelz ladite Martine a payés; 
partant faut les y tenir en compte sur la rante avec le prix desdits aix et couples; le prix desquelles deux 
journées desdits compaignons faut les payer au plus tost audit Sénégua. Lesdites deux journées ont esté 
payées par mains dudit Maliguier. 
 
 DU DEUZIESME AVRIL 1675, 
 
Receu du susnommé Maliguier mon rantier, le 25e mars dernier, scavoir en argent et monnoye, 4 lt 10 s, 
en un sucrier estain fin, 1 lt 11 s 6 d, un demy carton pesant 2 £ 1/2, 1 lt 7 s 6 d, une truquette pesant une 
£, 11 s, estain commung, montant cet article huict livres, me faizant de restes de la rante concernant ledit 
Maliguier, quy finira à Pasques prochain 1675, dixtraict et précompté toutz les payements par luy faictz 
jusques à ce jourd'huy, tant en argent, estains, réparations, que autremant, la somme de vingt deux livres 
six solz,   cy  22 lt 6 s 
Payé ledit Maliguier ce 20e juilet 1675, en six assietes estain fin pesant 8 £ 3 cartz, à 15 s £, à bon 
compte, cy  6 lt 11 s 9 d 
Plus le 15e 9bre 1675, en argent à bon compte, cy  6 lt 
 
 DU TRECTZIESME AVRIL 1675, 

 
RECEU de Pierre Cassan et Anthoine Rey, de Maraussan, mes rantiers solideres du pred qu'ay audit 
terroir, la somme de septante deux livres, et c'est pour les deux payes de la rante de la présante année, 
scavoir de celle finie au jour et feste Notre Dame la Chandeleuze 2e febvrier dernier, et de celle quy finira 
sur la fin du mois de may prochain, et faict quittance sur papier timbré, sans préjudice de la rante quy 
courra après la fin de may prochain. 
 
 DU SECTZIESME AVRIL 1675, 
 
J'AY PAYE au sieur Guilhaumes Carratié mon beau-frère la somme de trois cent soixante une livres dix 
solz, scavoir 6 lt pour les interetz de 700 lt que je luy doibz, eschus à paye au moys de janvier dernier, et 
les 355 lt 10 s en déduction desdites 700 lt capital, dont ne luy en fais de restes que tant seulemant 344 lt 
10 s, à payer au 15e may prochain avec l'interest d'ycelle à l'ordonnance, dont il m'a faict quittance de sa 
main. 
 
 DU CINQUIESME MAY 1675, 
 
LES SIEURS André Tabarier et François Coustes, second et dernier consulz modernes, sont partis de 
Saint Nazaire pour aller à Béziers conduire et faire recepvoir Pierre Rives, filz à feu autre Pierre, dudit lieu, 
pour soldat fourny par ledit lieu, suivant l'ordonnance de Monseignieur le marquis de Montpezat, lieutenant 

 DU TRANTIESME MARS 1675, 
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général pour le Roy en la province de Languedoc, signiffiée au sieur Sébastien Blayac, premier consul, à 
présant malade, ce dernier acisté de Henry Madailhe, Jacques Castel masson, Pierre Villabrun, et aultres 
dudit lieu. 
 
Le landemain 6e, ledit dernier consul a esté de retour à Saint Nazaire, portant une lettre du sieur Fornier, 
procureur au Sénéchal, affin de prandre d'argent pour subvenir aux fraix dudit soldat, ayant levé ce que 
s'ansuict, receu par ledit Coustes : sieur Jacques Malhac 9 lt, Jean Fouilhé 3 lt, Pierre Coste 1 lt, Anthoine 
Madalhe 15 s, et moy 1 lt 10 s, à tenir en compte à la prochaine impozition. 
 
 DU VINGT DEUZIESME MAY 1675, 
 
Receu cy-devant en diverses foys, il y a quelques jours, de André Espaze filz de Pierre, vingt quatre 
semalz chaux vive, estant la plus grande partie en pierre, qu'il m'avoit vandue, sauf pour une semal pour 
le louaige de ma bourre, à 5 s chascune, montant 5 lt 15 s, luy ayant payé cy-devant scavoir en une 
piastre 3 lt, vin 1 lt 11 s, et pain 7 s, qu'est en tout 4 lt 18 s, ne luy faisant de restes que 17 s. 
 
Laquelle dite chaux j'ay faict charrier du four par luy faict avec Raymond Espaze filz d'autre, dernier Saint 
Etienne, il y a environ quinze jours, et mize partie au creux de mon molin à bled et au champ de la Salle. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME MAY 1675, 
 
Le susnommé Claude, masson, a recouvert partye du toist de nostre pailher, y ayant plusieurs goutières, 
entre autres la viscreze, y ayant employé environ six pans lauze, et mis de mortier à ladite viscreze, le 
norrissant, cy  10 s 
 
 DU TRANTIESME MAY 1675, 
 
Ledit Claude a basty au bezal de mon molin à bled, proche du passaige, Gély mon musnier luy faisant 
manuvre. Payé 
 
 DU TRANTE UNIESME MAY 1675, 

 
Ledit Claude a parachevé de bastir la murailhe de ladite partie de bézal avec mortier, ledit Gelly faisant 
manuvre, tirant en longueur      , haulteur trois pans, et d'épaisseur deux pans trois cartz, et ensuitte a 
rebasti au dedans de la paissière en divers endroitz, proche du pigeonnier, y ayant diverses ouvertures où 
l'eau ce perdoit, pour avoir esté mal basti par Dupar ou ses compagnons, le norrissant, journée Claude 10 
s, et manuvre 4 s. 
 

F 59 
 

DU PREMIER JUING 1675, 
 
DENIS Martin, mre menuizier de Saint Nazaire, a faict de mon ordre une croix dont il a fourny le pied 
estant de chesne vert, et moy le crouzilhon de chastainier, et mis une cheville fer par moy fournye. 
 
COMME aussy nous a faict deux banquetz boix noguier et chastanier par nous fourny, estant ce pour 
servir de list, la fasson duquel travalh, croix et banquet faut luy tenir en compte ch? 
 
 DU DIMANCHE DEUZIESME JUING, feste de la Pantecoste, audit an 1675, 
 
MA FEMME c'est acouchée par la grâce de Dieu fort heureuzement d'ung enfant masle, environ les 
quatre heures après-midi, en présance et acistance de Catherine Tabarière, femme de Marti Rives dudit 
Saint Nazaire, saige femme, Marthe Fabre, femme de Jean Coste mre cordonier dudit lieu, dans ma 
maison d'habitation dudit Saint Nazaire et chambre neufve de dessus la salle, et prins pour parrin le sieur 
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Guilhaumes Carratié mon beau-frère, et marrine damoizelle Margot de Bonhoure ma belle-soeur. 
 
L'eau du s. baptesme luy a esté donnée par ladite Tabarière, saige femme, dans ledit mambre des 
acouches, en présance de moy, de ma femme,, et Sezeilhe de Roquebrun, en vertu du pouvoir de 
l'esglize cha?, le sapmedy suivant huict juin. 
 
Ma femme a commancé de sortir pour aller à l'esglize et faict dire une messe, fourny les chandelles, 
donné 10 s et 6 d au clerc, ce mardy 25e juin 1675. 
 
Le dimanche vingt uniesme juillet 1675, feste Saint Victor,les sérémonies du sainct baptesme de mondit 
enfant masle ont esté faictes dans l'esglize parroissielle Saint Nazaire Saint Selz, à l'issue de vespres, par 
Mre Pierre Carratier, prestre et prieur dudit Saint Nazaire, avec la présance et acistance dudit sieur 
Carratié parrin et damoizelle Margot Bonhoure marrine, de moy, ma femme, en présance de Mr Cruttes, 
prestre secondere audit lieu, du sieur Jacques Malhac mon cousin, saige femme, et aultres, et mis nom 
GUILHAUMES. 
 
 DU DOUCTZIESME JUING 1675, 
 
ACHEPTE de Raymond Espaze, filz d'autre, de Saint Nazaire, dix semalz chaux vive, de mouturage 
dernier Saint Estienne, au prix de 5 s semal, deslivrées le 28e may dernier, montant 2 lt 10 s, que luy ay 
payés, scavoir en une pièce de 4 s et en 47 feuiletes vin à 1 s f., estant surpayé d'ung sol, et presté ce 
jourd'huy entre les mains de sa femme une fiolle huille qu'elle a promis payer à fils de chanvre à ma 
femme. Payé ladite fiolle huille. 
 
Du despuis audit an 1675, j'ay achepté dudit Raymond Espaze quatre cannes et demy lauze travailhée au 
ténemant de Monpeyroux, au prix de vingt solz canne, montant 4 lt 10 s, lesquelz luy ay payés scavoir en 
ung escu d'argent 3 lt, en une cartière thozelle 1 lt 2 s 6 d, et par les mains et deniers de Pierre Espaze 
boucher 1 lt 10 s, et surpayé de 12 s 6 d qu'il nous doibt payer. Payé lesdits 12 s 6 d 

 
J'ay payé cy-devant entre les mains de sadite femme 18 s, pour la garde de nos deux pourceaux au boix 
du Calan l'an présant. 
 
 DU VINGT DEUZIESME JUING 1675, 
 
J'AY PAYE à Jean Dupar, Estienne Arribat, du Pujol, et Jacques Castel, résidant audit Saint Nazaire, toutz 
mres massons et talheurs de pierre, la somme de trectze livres, d'avoir basty et massonné à mon molin à 
bled, comancé le 17e du courant et achevé le jourd'hier, concistant entre autres ledit travail sçavoir à la 
bastissure d'une voulte faicte au pigeonier jogniant ledit molin, au dessus d'aultre, pozé une fenestre 
marbre petite au dessoubz de ladite voulte neufve du costé de la paissière, basty la porte quy alloit au 
jardin, et faict une aultre au dessus d'ycelle, avec ung escalier à huict marches avec partie de pierre 
rassière et partie marbre, pozé une porte marbre talhée, d'haulteur d'environ une canne et quatre pans 
largeur, à l'antrée dudit molin, FINALLEMANT d'avoir basty une partie de muralhe de he de ladite 
paissière joigniant F. 60     le pigeonier où l'eau de ladite paissière ce perdoit, les rassines du figuier quy 
est joigniant ledit pigeonier, chemin au milieu, ayant cauzé la ruine et desmolition de ladite partie de 
murailhe, nous ayant fourny toutz matériaux et manuvre, suivant la quittance escripte et signée par ledit 
Dupar et des aultres sur papier timbré, cy  13 lt  
 
 DU VINGT CINQUIESME JUILHET 1675, feste Saint Jacques, 
 
LE SIEUR Jacques Jean, huissier de la comté de Pézenas, est arrivé audit Saint Nazaire avant la 
dernière messe, portant deux lettres, l'une dressante aux sieurs consulz modernes et l'autre à moy, au 
subject de la signiffication de l'ordonnance de monseigneur le prince de Condé au subject de la deffance 
de la chasse audit Saint Nazaire et autres lieux de la chastelenie de Cessenon, dont coppie a esté 
affichée après lecture faicte, avec l'acistance des sieurs balhe, consulz portant la livrée, de moy et 
plusieurs autres habitants, et à mesme instant, à ma réquisition, faict la vériffication dans ma maizon, en 
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ladite manière en présence entre autres des susdits Jean Calmete vieux,   Cairol, gendre de feu Lacaze, 
du désordre arrivé dans madite maizon dimanche dernier environ nuist cloze vingt uniesme du courant. 
 
Le vingt huitiesme juillet suivant, feste localle dudit Saint Nazaire, est arrivé au présant lieu monsieur Paul 
Tabarier, ageant de leurs A.S. nosseignieurs les princes de Conty et de la Rocheguyon, à l'issue de la 
première messe, et retourné environ vespres, ayant ycelluy faict appeller à la maizon de ville les sieurs 
balhe et consulz modernes et nous au subject de la signiffication et enregistremant de ladite ordonnance 
de la chasse, dont il en est le cappitaine et directeur, de la délibération de la deffence des dances de ceste 
feste, à cauzes des guerres et injures du tempz, et dudit dézordre commis par aulcungz partis de la 
jeusnesse dudit lieu à ma maizon, dont il a esté faict verbail par ledit sieur Tabarier pour l'anvoyer à 
leursdites A.S.  
 
 DU DOUCTZIESME AOUST 1675, 
 
Le susnommé Gervays, d'Aiguevives, rantier de la métairye de Boutigné et des pièces de Peiretraucade 
et Bouissezonne, ycelles m'appartenant, m'a payé la rante de six cartières erses qu'il nous faict 
annuellemant desdites deux pièces, suivant et conformémant au contrat cy-dessus exprimé, et c'est pour 
l'année finie au              estant payé de la rante des années précédantes, sans quittance et sans préjudice 
de la rante courante. 
 
 DU DIX SEPTIESME AOUST 1675, 
 
MRE Pierre Augier, notaire du Pujol, estant à Saint Nazaire dans ma maizon d'habitation despuis le 14e, 
que j'avois mandé chercher exprès par Gelly mon musnier, suivant la parolle donnée par le sieur 
Guillaumes Carratié mon beau-frère par l'antremize du sieur Jacques Malhac mon couzin, pour la 
passation de la quittance qu'il me debvoit faire de ce que je liy faizois de restes des 1200 lt de la première 
paye de la dot de ma soeur, et ayant ledit sieur Augier descript ycelle dans son registre conformément à 
l'arresté faict respectivemant devant luy, ycelluy sieur Carratié n'a voleu le signer, qu'a esté cauze que 
ladite quittance est demeurée de nul effect et valeur, n'estant signée de personne, ledit sieur Augier s'en 
estant retourné au Pujol, auquel j'ay payé pour son voyaige trois livres quinze solz, cy  3 lt 15 s 
 

F 61 
 

DU VINGT UNIESME SEPTAMBRE 1675, 
 
J'AY loué de nouveau le susnommé Pierre Peilhe pour pasteur majoural, pour une année quy 
commancera à Saint Michel prochain et finira à pareilh jour 1676, aux gaiges et salaire du prix d'ung pair 
soliers, qu'est deux livres dix solz, et la faculté de pouvoir tenir cy bon luy samble vingt ou trante bestes à 
laine dans mon trouppeau, en présance de Jean Coste, mre cordonnier dudit lieu, et autres, cy salaire  2 lt 
10 s 
Payé entièrement 
 
Le mardy unziesme febvrier 1676, ledit Peilhe de son bon gred a quitté de nous servir et garder nostredit 
trouppeau, dont il nous a randu le compte, y en ayant en totail huictante bestes à laine miennes, y 
comprins trois aigneaux. 
 
ESTANT à Marausan le trectziesme septambre mois courant, ay achepté du sieur   Chavardès, bourgeois 
dudit Marausan, ung cheval poil noir agé d'environ huict ans, de moyenne tailhe, sans aulcung arnoix, au 
prix de quarante huict livres, que luy ay payées de comptant dans sa maizon. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME SEPTAMBRE 1675, feste Saint Michel, 
 
ANNE Gailharde nostre servante a commancé de servir pour l'anée quy finira à Saint Michel prochain 
1676, aux mesmes gaiges de l'année dernière de dix huict livres, cy  18 lt 
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 DU DEUZIESME OCTOBRE 1675, 
 
J'AY LOUE et arresté Jeanne Pueche de Saint Nazaire, agée d'environ cinquante ans, pour servir de 
ménagère et servante à ma maizon d'habitation de Béziers, à cauze du séjour et demeure de Pierre et 
Louis mes enfants et d'un précepteur, et c'est pour une année quy finira à Saint Michel prochain 1676, aux 
gaiges de sectze livres dix solz, cy  16 lt 10 s 
 
Payé à ladite Pueche, à bon compte de ses gaiges, en trois pans drap gris à faire une juppe, montant 2 lt 
12 s 6 d. 1675, cy  2 lt 12 s 
Plus au mois de      payé en ung escu d'argent mandé à ladite Pueche à Béziers par Maury mon valet 3 lt  
        3 lt 
Plus payé au sieur Pailhouzier marchand de Béziers, en 1677, pour ladite Pueche de son ordre, quatre 
livres, cy  4 lt 
Plus payé 5 s pour ladite Pueche à la bourrelle, cy  5 s 
Finallemant ay payé à ladite Pueche, entre les mains de Pierre Espaze son beau-frère, de son 
consantemant, six livres 12 s 6 d pour les y avoir tenus en compte sur les intéretz à moy deubz suivant le 
livre des debtes, estant par ce moyen payée desdits gaiges entièremant ce 2e may 1677, cy  6 lt 12 s 6 d 
 

F 62 
 

DU VINGTIESME OCTOBRE 1675, 
 
J'AY PAYE de mes propres deniers la tailhe de l'an présant de la parcelle des hoirs d'André Espaze, 
Pierre et Anne Espaze, filz de feu Estienne, entre les mains du sieur Guilhaumes Carratié mon beau-frère, 
collecteur de Saint Nazaire, montant ycelle en total neuf livres trois solz huict deniers, et deux livres de 
dépans d'une saizie, sauf pour deux livres payées par Estienne Bompayre, à bon compte de la rante de la 
maizon appartenant ausdits Espazes, et faict quittance sur papier timbré, cy totail  11 lt 3 s 8 d 
 
 DU VINGT CINQUIESME OCTOBRE 1675, 
 
J'AY PAYE à Béziers, pour ma tailhe royal ordinaire et extraordinaire de l'an présant, la somme de 26 lt 19 
s 6 d, entre les mains du sieur Laporte, marchand droguiste dudit Béziers, commis pour la levée d'ycelle, 
et faict quittance sur papier timbré, de luy signée, cy par moy fourny  26 lt 19 s 6 d 
 
 DU QUATRIESME NOVAMBRE 1675, 
 
J'AY PAYE audit Saint Nazaire, pour ma tailhe royal ordinaire et extraordinaire de l'an présant, la somme 
de 86 lt 14 s 2 d, entre les mains du sieur Carratié mon beau-frère, collecteur dudit lieu, dont il m'a faict 
quittance de sa main sur papier timbré par moy fourny, et c'est par le moyen de 40 lt balhées cy-devant 
par ma femme, six livres d'ung voyaige par moy faict à Béziers à raizon des amortissements, y ayant 
couché à 3 lt par jour, cy-devant, pour la levée des milices, 1 lt 10 s, et aux R.P. de l'Observance de Saint 
François de Pézenas, aussy 1lt 10s, et le surplus ce jourd'huy, ayant faict croizer madite parcelle, cy  86 lt 
14 s 2 d 
 
 DU JEUDY SEPTIESME NOVAMBRE 1675, 
 
PIERRE MALHAC mon filz aisné est allé à Béziers pour commancer d'y demeurer pour aller à l'escolle, 
monté sur le cheval du sieur Jacques Malhac mon couzin, en compagnie du sieur François Bonhoure 
mon beau-frère, son précepteur, et de la susdite Jeanne Pueche pour leur servir de servante dans ma 
maizon qu'ay au bourg de Maureilhan, suivys par André Espaze, filz de Pierre, quy a esté de retour le soir 
mesme avec ledit cheval. 
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DU LUNDI DIX HUICTIESME NOVAMBRE 1675, 

 
MONDIT FILZ a commancé d'aller à l'escolle du sieur Soumeilhan, demeurant près Mr Caffort mon 
honcle, luy ayant achepté de rudimants, payé 3 s 6 d, et une main papier 2 s, d'ung escriptoire 5 s. 
LOUIS mon aultre filz est allé audit Béziers le vandredy 17e janvier feste Saint Anthoine, avec moy. 
 

F 63 
 

DU VINGT DEUZIESME NOVAMBRE 1675, 
 
J'AY LOUE et arresté Jean Maury, filz de feu Estienne, d'Aiguesvives, terroir de Cabrerolles, pour servir 
de valet jusques à Saint Michel prochain 1676, à compter de ce jourd'hui, aux gaiges de trante une livres 
dix solz, et luy advancer ung cestier thozelle pour semer ses terres à bon compte desdits 31 lt 10 s, cy  31 
lt 10 s 
 
Payé par le moyen d'un cestier thozelle deslivré ce jourd'hui 24e 9bre 1676, prix faict à 5 lt 10 s, cy  5 lt 10 
s 
Payé cy-devant en diverses foys, tant en ung pair soliers 2 lt 10s, chausses toille 1 lt 5 s, pain, sabotz, 
cloudz, que aultremant, en tout cest article 5 lt 10 s, ainsin arresté ce 12e mars 1676, cy  5 lt 10 s 
Plus a quitté, s'estant trouvé malade, le lundi matin 23e febvrier, estant allé à Aiguesvives, et en est 
retourné le 2e mars. 
Payé huict solz d'un pair chausses, à Béziers, 3e avril 1676    8 s 
Payé ce 23e may 1676, en toille à faire deux chemizes et ung pourpoing, au sieur Decampz, trois livres 
neuf deniers, et 3 s il y a quelques jours, à bon compte desdits gaiges          3 lt 3 s 
Payé ce 31e may 1676, en deux punières thozelle et une punière advoine pour sa mère, cy   lt        Payé 
ce 7e juilet 1676 vingt solz à luy deslivrés pour payer ung pair semelles à Coste, cy  1 lt 
Payé ce 21e juilet 1676, du prix diverses chausses toille, à Migayronne, 20 s,  
 
Dadvantaige j'ay payé audit Maury d'Aiguesvives 2 lt 2 s en argent et monoye, et 1 lt 4 s à Jean Coste 
pour semelles, ne luy restant que dix livres 8 sdudit salaire, par compte arresté avec luy ce 4e 8bre 1676. 
J'ay payé audit Maury, entre les mains de sa mère, de son mandemant, lesdits dix livres 8 s en six pièces 
de 30 s, et 25 s à prandre sur Philip Maury d'Aigesvives, et par ce moyen payé entièrement dudit salaire 
de 31 lt 10 s, ce dimanche 11e 8bre 1676. 
 
 DU DEUZIESME DESSAMBRE 1675, 
 
Le sieur Louis Sabatier, de Causses, m'a mandé 140 pans tuille que j'avois à sa maizon, qu'est, avec les 
160 cy-devant receus, 300, par moy acheptés la présant année du nommé           de Saint Chinian, 
travailhés à la tuilière de Causses appartenant au sieur Lautrec, à 35 s le cent, montant 5 lt 5 s, par moy 
payés par le moyen de la rante du corrataige, des mains et deniers dudit sieur Sabatier, lequel, ou par 
mains de damlle de r vefve, sa belle-soeur, m'ont payé 25 lt de la rante dudit corratage, de la portion me 
concernant d'une année finie à Saint Michel dernier, et c'est par le moyen desdits 5 lt 5 s bled et en argent 
cy-devant receu, et faict quittance sur papier timbré, sans préjudice de la rante courante. 
 
 DU JEUDY DOUCTZIESME DESSAMBRE 1675, 
 
J'AY FAICT coupper en ma présance par Jean Senaux, de Saint Nazaire, le bon matin, deux piboulz 
miens de l'Albourède, dans le ruissau de Toungerie, chascung d'environ quarante pans, et ensuitte trois 
branches chastanier grosses, tempz serain, la lune estant au dernier carton. 
Le  febvrier 1676, ay faict cyer trois roulz par Guill. Durand de Cessenon? et son compagnon,y en ayant 
heu six aix de largeur d'ung pan et huit, longueur d'ue canne chascung, portés à ma maizon,et quatre 
fustes de longueur chascune de trectze pans, les ayant norris et payés 16 s de ladite journée. 
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Le mesme jour 12e Xbre, ay faict espilier et esmonder les saules qu'ay proche de l'olivette de mon molin 
par ledit Senaux, et coupper deux saules quy estaient gastés, l'ung tirant vingt pans et l'autre aultant, 
portés à ma maizon, et ensuitte planté quinze saules au mesme endroict des autres. 
 

 
F 6 

 
DU PREMIER JANVIER 1676 

 
THOMAS Calmette, de Saint Nazaire, par compte arresté avec luy, m'a payé en journées et en argent 
les interetz à l'ordonnance de la somme capitalle de 27 lt 9 s 6 d  qu'il me doibz de la collocation le 
concernant des debtes dudit Saint Nazaire, lesdites journées revenant à 4 lt 19 s, sans préjudice des 
interetz courants despuis le dernier juing dernier, ayant payé seulemant lesdits interetz pour quatre 
années finies audit jour dernier juing dernier; 
 
 DU SEPTIESME JANVIER 1676, 
 
ANTHOINE Calmette, mre mareschal à forge de Saint Nazaire, arresté avec luy qu'il me doibt 
entièremant ferrer mon cheval pandant une année quy a commancé audit jour 1er du courant et finira 
à samblable jour 1677, moyennant le salaire de cinq livres, ayant ycelluy à cest effect pozé trois fers 
neufs par luy travailhés, cy  5 lt 
 
 DU QUATORZIESME JANVIER 1676, 
 
Ledit Calmette mareschal a travailhé pour moy une barre fer par moy fournie, pesant 12 £, en ayant 
faict une lye pour metre au bout de la canelle de mon molin à bled, pezant ouvrée environ 8 £, le 
restant de ladite barre s'estant bruslé et perdu, le fer n'estant pas bon, la fasson de laquelle debvons 
tenir en compte sur ce qu'il me doibt, cy ladite fasson.  
Nous doibt ledit Calmette le prix d'une barre fer à luy prestée en mon absance par ma femme, pesant 
12 £, cy  1 lt 4 s 
 
 DU SECTZIESME JANVIER 1676, 
 
GUILHAUMES Gelly, rantier de mon molin à bled, a quitté ce jourd'huy l'arrantement d'icelluy pour 
aller demeurer à Causses, après avoir arresté comptes avec luy du passé jusques à ce jourd'huy, et 
trouvé avoir receu de luy ou de sa femme, de bled mescle, despuis qu'il tient l'arrantemant de mondit 
molin, quy fust à Saint Michel 1673, qu'est deux ans trois moys, en tout quatorze cestiers et demy, à 
ce non comprins deux cartières de l'issard des terres de ma grange du Camp del Poux; partant ne me 
reste que douze cestiers deux cartières mescle, cy  12 cestz 2 c 
 
Et aussy me doibt ledit Gelly sectze livres six solz d'aultre part, sçavoir 11 lt 6 s provenant de vin, et 5 
lt par moy payées à    Cairol, gendre de feu Anthoine Lacaze, dudit Saint Nazaire, à la prière dudit 
Gelly, cy 16 lt 6 s 
 
Reste aussy à compter l'huille qu'il nous doibt, qu'il faudra compancer avec les diverses journées 
faictes pour nous par ledit Gelly, lesquelles n'ont point esté encore comptées, et le surplus sera 
desduit sur lesdites 16 lt 6 s 
 
Payé ledit Gelly de nous avoir piqué le molin et engraissé ycelluy, l'ayant nourry, huict solz à bon 
compte de ce dessus, ce 8e febvrier 1676. 
Payé d'avoir piqué le molin, 8 s, 8e avril 1676. 
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J'AY payé à Mre Guilhaumes Bourgues, notaire de Béziers, 18 lt 15 s suivant l'ordonnance, pour les 
intheretz de 300 lt d'une année finie le 8e janvr dernier, qu'il me presta ledit jour 8e janvier 1675, pour 
m'en servir à parachever à faire la paye de 1200 lt au sieur Carratié mon beau-frère de la dot de ma 
soeur, comme estant pressé extraordinairement dudit sieur Carratié. 
J'ay payé entièremant ledit sieur Bourgues desdits capital et interetz le 28e janvier 1677, faict la quittance mize au derrière de 
l'obligationdeslivrée originellemant. 
 

F 65 
 

DU DIMANCHE NEUFVIESME FEBVRIER 1676, 
 
ANDRE Alengry, de Barre au diocèze de Castres, est arrivé à ma grange du Camp del Poux, 
ensamblemant avec sa femme et deux enfants, avec les meubles de maizon leur appartenant portés 
par deux muletz, et c'est pour commancer de jouir de l'arrantement de madite grange à luy bailhée à 
mièges, il y a environ huict jours, verballement dans ma maizon d'habitation à Saint Nazaire, en 
présance de       rantier de Boutigné, et du nommé Cambon, de la montaignie, rézidant audit Saint 
Nazaire, avec promesse respective de passer le contract à la première réquizition, aux pactes et 
conditions ch? 
 
Le mardy suivant, avons deslivré ensamblemant avec ma femme audit Alengry rantier tout mon 
trouppeau à laine, concistant en totail à huictante bestes à laine, y comprins trois aigniaux de l'an 
présant, duquel bestail en avons prins ung mouton vieux pour manger à Saint Nazaire; partant reste y 
avoir audit trouppeau, cy  79 B. 
Dadvantaige avons laissé en garde audit Alengry ung pot fer moyenne grandeur, une poille fer 
grande,  
Une petitte ache fer, deux estrepadoux fer pour la faugère avec les manches, une aissade et ung 
rabassier, 
Deux coffres, l'ung boix noyer fermé à clef d'une serrure faicte de neuf par le nommé Deletre, serrurier 
de Béziers, dont j'ay payé 5 lt, oultre les cloudz, l'autre boix chastanier sans serrure.  

 
DU LUNDI DIXIESME FEBVRIER 1676, 

 
J'AY FAICT planter à mon pred de la Moline, à l'androict qu'a esté desrivezs, en lune vielhe, quinze 
arbres pomiers auts, portés du Pujol le 8e du courant par le filz aisné de mon cousin et parrin Louis 
Fourès, par luy acheptés de mon ordre, à 5 s chascung, sauf pour ung par luy donné, luy appartenant. 
Suivant la lettre de mondit couzin, j'ay payé entièremant lesdits quatorze autres, montant 3 lt 10 s, 
entre les mains de Jean Malhac dudit Pujol, à Saint Nazaire, ce 16e febvrier 1676. 
 
 DU LUNDY SECTZIESME MARS 1676, 
 
Sera mémoire que ledit jour 16e mars, environ les cinq heures du soir, pandant que Allengry, rantier 
de ma grange du Calen, sa femme et deux petitz enfants estoient dans ycelle, et estant à table pour 
soupper au mambre servant de cuizine de dessus la petitte jasse joigniant l'escalier du cousté de 
cers, partye du toist de dessus la grande jasse joigniant le pattu du costé du vant marin seroict tombé; 
et le landemain 17e, environ les six heures de matin, ledit toist acheva de tomber entièremant, avec la 
plus grande partye de la murailhe joigniant ledit pattu dudit vant marin. 
Lesdits Allengry et sa familhe s'estant retirés du costé de l'estable des boeufz, peronne n'y ayant prins 
aulcung mal, par la grâce de Dieu, mais bien    moutons, l'ung desquelz appartenoit à Estienne 
Abbail, filz de François, d'Estaussan. 
La desmolition de ladite murailhe est arrivée pour avoir esté ycelle mal batie lhors de son 
commancemant, avec touttes les autres quy restent, lesquelles sont en divers endroitz touttes 
serpantées, et menassent ruyne. 
 

 

DU HUICTIESME FEBVRIER 1677, 

148

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007  - www.artstraditionsrurales.fr



 
 

 

  

F 66 
 

DU TRECTZIESME AVRIL 1676, 
 
PAYE d'ung quart sel au salin de Béziers sans gabelle, cy  4 lt 4 s 2 d 
 
 DU MARDY HUICTIESME AVRIL 1676, 
 
AVONS commancé de faire pozer quelques grosses pierres pour fondemant de la murailhe au 
mesme endroict de celle quy tomba pandant les pluies dernières, ayant parcreuzé les fondemans 
d'ycelle jusques au roc, environ trois pans plus bas que le premier fondement, et donné la mesme 
espaisseur qu'elle avoit, quy est de deux pans deux tiers, et ce avec terre, par André Rouges, mre 
masson d'Esclatz, terroir de Colombières, Guilhaume Astruc, masson dudit mas, son compaignon et 
beau-frère, et Amans Arribat, aussy masson de Saint Nazaire, les norrissant, et réglé avec ledit mre 
André chasque journée de luy à neuf solz et celles dudit Guilhaumes à huict solz, et audit Arribat cinq 
solz par journée. 
 
Ledit Arribat a travailhé despuis ledit jour 8e avril jusques au 11e incluzivement, qu'est quatre 
journées à massonner, montant ycelles 20 s, et cy-devant à sortir la ruyne et préparer les fondemans, 
3 journées montant, à 3 s chascune, 9 s, qu'est en total 1 lt 9 s que luy ay payés en argent et vin ce 
12e avril 1676, cy  1 lt 9 s 
 
Le 13e avril, lesdits Rouges, Guilhaumes Astruc ont continué de bastir à ladite grange, ensamblemant 
avec Pierre Astruc, aussy masson dudit mas d'Esclatz, lequel est venu comancer ce jourd'huy pour 
tenir la place dudit Arribat, n'ayant ycelluy pas retourné et pour cauze lequel dit Rouges et sesdits 
deux compaignons ont quitté le sapmedy soir 18e, estant allés de coucher audit mas. 
 
Le lundi 20e suivant, lesdits Rouges et susdits compaignons, quy arrivèrent hier au soir, ont continué 
de bastir à madite grange jusques au sapmedy suivant 25e avril au soir, s'en estant retournés de 
coucher audit mas. 
 
Le lundi 4e may 1676, lesdits Rouges et Astruc, susdits compaignons ont continué de bastir et couvrir 
madite grange, estant arrivés hier au soir, jusques au jeudi 7e au soir qu'ilz auroient achevé de bastir 
et couvrir les deux mambres joignants, faictz de nouveau par lesdits massons, avec lesquelz avons 
compté touttes les journées par eux faictes à ladite réparation despuis ledit jour 8e avril jusques à 
cedit jour 7e may, oultre celles dudit Arribat, et trouvé y en avoir en tottail 56 journées, scavoir ledit 
Rouges vingt, à 9 s chascune, 9 lt, Guilhaumes Astruc aussy vingt, à 8 s chascune, 8 lt, et ledit Pierre 
Astruc sectze, à 8 s chascune, 6 lt 8 s, revenant ycelles à 23 lt 8 s , à bon compte desquelz dits 23 lt 8 
s leur ay payé, entre les mains dudit Rouges, à bon compte, en escus, neuf livres. 
 
Le 26e dudit de may, j'ay payé audit Rouges, entre ses mains pour toutz, quatorze livres, estant par 
ce moyen payé entièremant desdites 23 lt, les 8 s ont été quittes à cauze des pluyes, en présance 
dudit Pierre Astruc, après avoir disné à ma maizon, du nommé Pierre Pastre del Py, ma femme et 
domestiques. 
 
 DU VINGTIESME AVRIL 1676, 
 
Le susnommé Soulatges, rantier de ma maizon qu'ay au bourg de Nissan, m'a payé neuf livres par 
mains de sa femme, et c'est pour la paye de Pasques dernier, 5e du courant. 
 
 DU VINGT CINQUIESME AVRIL 1676, 

 
DAMOIZELLE Jeane Auterive, femme du sieur Jacques Malhac mon couzin, dudit Saint Nazaire, est 
décédée dans sa maizon d'habitation ledit jour sapmedi 25e avril, feste Saint Marc évangéliste, 
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environ les huict heures du soir, estant tombée malade dimanche dernier 9e du courant au matin, 
ayant faict son testament ledit jour 9e, receu par Me Guillaume Sabatier, notaire de Roquebrun, et 
receu toutz les sacrements. 
 
A ESTE ensevelie le landemain dimanche 26e avril, apprès la grand messe, dans l'esglize 
parroissielle Saint Nazaire Saint Selz, et chapelle du Saint Sacremant, au bas du marche-pied de 
l'autel, Mre Pierre Carratié, prestre et prieur, ayant dict messe haulte, acisté du sieur Cruttes son 
secondère, des sieurs prieur de Roquebrun et vicaire de Causses, où avons acisté avec ma femme. 
 
Le vandredy 26e juin ledit sieur Malhac a faict dire deux messes haultes dans ladite chappelle par 
ledit sieur prieur et Cruttes secondère, pour bout d'an, où avons acisté avec ma femme. 
 

F 67 
 

DU DIMANCHE TROIZIESME MAY 1676, 
 
J'AY PAYE au sieur Guilhaumes Carratié mon beau-frère ce que je luy faizois de restes en capital et 
intéretz des douctze cens livres de la première paye de la dot de ma soeur, suivant la quittance 
receue par Mre Pierre Augier, notaire royal du Pujol, passée cedit jour. 
 
INCONTINANT après la passation de la susdite quittance et despart dudit sieur Augier, environ les dix 
heures de matin, nous ensamblement avec ma femme, estant allés à nostre molin à bled, aurions 
trouvé la jeunesse du présant lieu à l'endroict où avons les saules joigniant le bézal dudit molin, quy 
avoient desjà couppé le plus gros et beau desdits saules, pour l'amporter à la place publique et le y 
planter suivant leurs anciennes coustumes, de laquelle entreprinze et voie de faict leur ayant voleu 
protester d'en faire informer, attandu les deffances du Roy et de feu Monseignieur le prince de Conty 
données sur ce subject, publyées audit Saint Nazaire, auroient la plus grande partye d'iceulx 
respondeu unanimemant qu'ainsin leur plaizoit, auquel effect aurions prins à tesmoingz le sieur 
Sébastian Blayac, bailhe pour le roy la présant année audit Saint Nazaire, Jean Calmette jeusne, 
voizin dudit sieur bailhe, Jean Coustes vieux, rancontrés audit endroict pandant qu'ilz achevoient de 
coupper ledit saule pour leur servir de may, venant dudit Saint Nazaire, s'en allant le long du ruisseau 
de Crouzet, comme aussy Anthoine Abbail filz d'Affrodize, du mas d'Estaussan, terroir de Vieussan, 
passé incontinant après les susdits, faizant le mesme chemin, estant ladite jeunesse dix sept, 
lesquelz l'auroient emporté à ladite place et planté dans ycelle, quy sont sçavoir Jacques Rives, filz de 
Marty, portant le drappeau représantant le chef de jeunesse, Pierre Rives, filz de feu autre Pierre, 
Anthoine Fabre, filz de feu Raymond, Jean et André Fouilhes frères, Jean et Jacques Madailhes, filz 
de Barthélémy, Jaume Calmette, filz de feu François, Jean Tabarier, filz d'André, Jacques Durand, 
Raimond Cayrol jouant de l'auboix, Pierre Cavalier filz de feu Michel.  
 
NOTTA le sieur    Jaume, huissier de la comté de Pézenas, s'estant trouvé audit Saint Nazaire pour 
signiffier une ordonnance de Monsieur le maistre des eaux et foretz de Saint Pons, touchant 
l'escorsemant des chaisnes du boix du Calen, l'aurions requis d'aller avec nous à ladite place, ce qu'il 
auroit faict, et ensuite au portail de l'esglize où ladite jeunesse travailhoit à faire passer ledit saule par 
une fenestre des farretz, où estant arrivé, après leur avoir faict lecture desdites ordonnances, sans 
avoir esgard à ycelles ny à la livrée de Messeigneurs les princes de Conty, auroit maltraitté ledit 
huissier, suivant le verbal cha. 
 

F 68 
 

DU VINGT HUICTIESME MAY 1676, 
 
Estant à Causses, j'ay achepté de    Cosse dudit lieu ung fanabregouil par luy couppé à l'androit 
proche de la fontaine dudit Causses, et de largeur d'environ ung pan et 1/2, les aix quy en 
proviendront pour servir à mon moulin à bled, au prix de deux livres quinze solz, luy ayant balhé pour 
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arres à bon compte une pièce de quinze solz, le restant qu'est deux livres faut luy payer au plus tôt, 
en présance des sieurs Guibert jeusne et Siffre mre chirurgien dudit Causses, lequel fanabregouil 
faudra fere cyer au plus tôt  et le fere charrier à Saint Nazaire à mes despans. 
 
J'ay payé entièrement ledit Cosse desdites deux livres que luy faizois de reste dudit fanabregouil, le 13e mars 1677, estant à 
Causses. 
 
Comme aussy j'ay faict cyer ledit fanabregouil moyennant 35 s qu'ay payés à yceux scavoir par le moyen de 20 s par moy 
deslivrés au sieur Louis Sabatier et 15 s qu'il a promis payer auxdits cyeurs, et lesdites deux livres audit Cosse, partant fault luy 
tenir en compte lesdites 2 lt 15 s sur la rante du corrataige de l'an présant. 
 
Le 15e dudit de mars, j'ay mandé Vitasse mon musnier avec mon cheval à Causses pour porter à Saint Nazaire les aix 
provenant dudit fanabregouil, y en ayant huict de longueur d'une canne, largeur d'ung pan et cart, et ung travers 
doitd'espaisseur, mizes à mon celier. 
 
 DU TRANTIESME MAY 1676, 
 
LE sieur Louis Sabatier, de Causses, ou sa belle-soeur, m'a envoyé ung cestier deux cartières bled 
thozelle, par Maury mon valet conduisant mon cheval, y estant allé exprès, et c'est à bon compte de la 
rante courante du corrataige dudit Causses de ma portion me concernant, sans lettre ny quittance. 
 
 DU QUATRIESME JUIN FESTE-DIEU 1676, 
 
SERA mémoire que ledit jour jeudy 4e juin la petitte cloche quy a esté reffondeue et augmantée de 
nouveau à Béziers par le sieur Dagniac, portée le jour d'hier au clocher du chasteau avec la 
permission de Monseigneur l'évêque et seigneur de Béziers ou son vicaire général, a esté baptizée ce 
jourd'huy matin mar Mre Pierre Carratié, prêtre et prieur de Saint Nazaire de Ladarès, à l'issue de la 
première messe par luy célébrée, et procession faicte ensuitte, le sieur Cruttes prêtre et son 
secondaire y estant, les sieurs Sébastien Blayac, balhe pour le roy la présant année, Jean Calmette 
vieux, Bernard Madalhe, Bernard Blayac, consulz aussy la présant année audit Saint Nazaire, et de 
nous, avec l'acistance du sieur Jacques Malhac mon couzin, dudit lieu, parrin, et damlle Anne de 
Bonhoure ma femme, marrine, et mis nom MARIE, lequel nom estant gravé à ladite cloche, à laquelle 
benediction et saint baptesme a esté observé les mesmes cérémonies quy ce pratiquent au baptesme 
des enfants, ledit sieur parrin et marrine ayant chascung fourny ung linge pour essuyer les saintes 
huilles, gardés par ledit sieur prieur. 
 
J'AY bailhé et deslivré aux sieurs Jean-Jacques Villabrun, bailhe de Roquebrun, et Pierre Villabrun 
dudit lieu, son cousin, dans la maizon dudit sieur bailhe, environ les huict heures du soir, le procès 
desdits sieurs Villabruns contre la communauté dudit Roquebrun, dans ung sac porté par feu mon 
père du du parlement de Tholoze, à luy deslivré par feu Mre Charles Carratier, procureur audit 
parlement, à l'effect de le leur porter suivant le receu à luy faict par mondit père le 29e may 1656, 
dans lequel il n'y avoit que tant seulemant les invantaires et actes desdits sieurs Villabruns, duquel dit 
procès et actes conformément audit receu lesdits sieurs Villabruns conjointement m'ont deschargé 
entièremant par vertu du receu qu'ilz m'ont faict, par eux signé, escript des mains du sieur balhe sur 
papier timbré. 
Notta ilz n'ont pas rambourcé les trois livres fournis par mondit père du retiremant dudit procès. 
 

F 69 
 

DU DIX HUICTIESME JUING 1676, 
 
AVONS faict tondre notre trouppeau de bestal à laine de ma grange du Calen, y en ayant septante 
deux. 
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AVONS vandeu et deslivré toute la layne provenue de mondit trouppeau à   Abbail, de Roquebrun, y 
en ayant, dixtraict tares, deux quintalz cinquante deux £ ausisse, à 25 lt quintal, montant 63 lt, qu'il 
m'a payées de comptant, desquelz je doibz tenir en compte 15 lt 15 s à Allengry mon rantier de 
madite grange, pour le cart du prix de ladite laine luy appartenant. 
 
Comme aussy le cart des piques provenues dudit trouppeau, et des deux toizons rezervées meslées 
avec lesdites piques pour en fere de drap. 
Lesdites premières 15 lt et cart des piques ont été compancées avec ledit Alengry ssd. 
 
 DU NEUFVIESME JUILHET 1676, 
 
PAYE  d'ung quart sel au salin de Béziers sans gabelle, cy  4 lt 4 s 2 d 
 
 DU DIX HUICTIESME JUILHET 1676, 
 
J'ay payé dans l'esglize des R.P. Carmes dix solz pour le droict de confrérie du Saint Scapulaire 
jusques à ce jourd'huy, tant pour moy que pour ma femme. 
 
 DU VINGT UNIESME JUILHET 1676, 
 
J'AY FAICT bénir une robbe sarge grize avec son capuce et cordon de Saint François dans l'esglize 
des R.P. Récoletz, et faict dire une messe à ce subject, pour la faire porter à Joseph mon quatriesme 
enfant masle pandant une année, suivant le veu par nous faict, ainsy que Pierre, Louis et François 
mes autres enfants l'ont porté. 
 

F 70 
 

DU DIX SEPTIESME AOUST 1676, 
 
ESTANT à Maraussan, les susnommés Rey et Cassan, rantiers solideres du pred qu'ay au terroir 
dudit lieu, m'ont balhé trante six livres en argent et monnoye pour la paye dernière de la rante de la 
présante année, finie à la fin de may dernier, ayant esté cy-devant payé des 36 lt de la paye finie à 
Nostre Dame 2e febvrier dernier, sans quittance pour n'avoir heu de papier timbré, partant faut luy 
faire quittance desdites deux payes pour l'antière rante finie comme dict est au mois de may dernier. 
J'ay deslivré ladite quittance des deux payes, qu'est 72 lt, audit Cassan sur papier timbré. 
 
 DU VINGT DEUZIESME AOUST 1676, 

 
VANDEU et deslivré à Fabian Aymar, de Saint Nazaire, deux chastrés miens que j'avois à la gazailhe 
de Aymar frères à Canaisse, à 2 lt 7 s 6 d de chascung, qu'est tout 5 lt 15 s qu'il me doibt payer de 
jour en jour. 
 
Ledit Fabian Aymar m'a payé en dix neuf £ chastré    lt   s   d   et en ung pied vache, ledit pied receu 
ce 9e 9bre 1676, et lesdites 19 £ chastré cy-devant en diverses foys. 
 
 DU VINGT UNIESME SEPTAMBRE 1676, 
 
BENOIST Horthes, filz de Guilhaumes Horthes, du mas de la Borie Nouvelle, terroir de Cabrerolles, 
âgé d'environ vingt cinq ans, est venu ce jourd'huy à nostre maizon commancer de nous servir de 
valet, qu'avons loué jusques à Saint Michel de l'année 1677, au salaire de trante trois livres et ung 
pair semelles soliers, en présance du sieur Guill. Carratié mon beau-frère, cy  33 lt 
 
Payé audit Benoist mon valet deux livres dix solz d'ung pair soliers par luy prins de Tabarier, et cy-
devant à son père pour achepter sel quinze solz, ce 12e 8bre 1676, cy cest article  3 lt  5 s 

DU VINGTROIZIESME JUING 1676, 

152

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007  - www.artstraditionsrurales.fr



 
 

 

  

Payé dix solz en deux diverses foys , scavoir 5 s pour de talhes et les autres 5 s des restes de l'argent 
du prix d'ung porc, ce 6e Xbre 1676, cy  10 s 
Payé une livre à Jean Coste du prix d'un pair semelles pour ledit Benoist, ce 13e Xbre 1676, cy  1 lt 
Payé en ung cestier mescle deslivré à son père le 1er janvier 1677, cy  4 lt 10 s, et cy-devant à sondit 
père, de Béziers, en ung cestier bled thozelle de Sérignian, deslivré en mon absance par le sieur 
François Bonhoure mon beau-frère, à la prière dudit Benoist valet, à bon compte dudit salaire, cy  5 lt 
16 s 
Payé 2 s deniers 13e febvrier 1677, cy  2 s 
 
Le lundy matin 22e febvrier audit an 1677, ledit Benoist Horthes valet a quitté entièremant de nous 
servir, de son pur mouvemant, sans nous avoir adverty aulcunement, estant allé à la guerre et enrollé 
il y a environ quinze jours en la compagnie de cavalerie de monsieur Estaignol; le valet de Sébastian 
Blayac, Jacques Madailhe, filz de Barthélémy, nostre voizin, Jacques Madailhe, filz de feu Philip, y 
sont allés aussy avec ledit Benoist, soubz la conduite de Jacques Durand, jadis mon valet. 
Quelques jours après le départ dudit Benoist Hortes, avons esté advertis qu'icelluy avoit vandeu deux charges boix à brusler de 
mon cheval, mandées à Béziers à mes enfants, les sapmedys 13e et 20e febvrier 1677, dontnt il garda l'argent, et auparavant 
en deux fois une charge, ayant aussy prins un sinturet valant 5 s et quatre mouchoirs du sieur François Bonhoure mon beau-
frère. 
 
Le lundy 19e avril 1677, avons admiablement modéré le prix desdites trois charges boix à 3 lt, le sinturet 5 s, et les 4 mouchoirs 
25 s, revenant à 4 lt 10 s, qu'est avec les précédants payemants dix neuf livres trectze solz, et le salaire dudit Benoist jusques à 
sondit despart à douctze livres, partant m'est deub de restes sept livres trectze solz, que ledit Guill. père dudit Benoist m'a 
promis payer à ma volonté, ainsin arresté avec luy verballemant à Saint Nazaire dans ma maizon. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME SEPTAMBRE feste Saint Michel 1676, 
 
ANNE GAILHARDE nostre servante arresté qu'elle continuera de nous servir l'année prochaine quy 
finira à saint Michel 1677, aux gaiges de      livres, cy        
 

F 71 
 

DU DOUCTZIESME OCTOBRE 1676, 
 
J'AY LOUE et arresté       Chauliague, vefve       , de Lhantéric, terroir de Cabrerolles, pour une année 
quy finira à Saint Michel prochain 1677, aux gaiges de dix huict livres et ung pair soliers pour elle, 
pour nous servir de servante à nostre maizon de Béziers, cy  18 lt 
 
Payé à ladite Chauliague vingt solz en monoye pour achepter de couton, et une livre huict solz d'autre 
part pour achepter de couton, prins de mademoizelle de Bordery vefve, mis sur mon compte, à bon 
compte dudit salaire, 9e mars 1677, cy  2 lt 8s 
Plus payé en diverses fois audit an 1677, par mains des damoizelles de Chavernac de Béziers, 
demeurant à ma maizon grande à la première estation, cy  5 lt 14 s 
Plus j'ay payé pour achepter sel audit an 1677 3 lt, cy  3 lt 
Plus j'ay payé à ladite Chauliague ce 12e may 1678 3 lt, et il y a quelques jours 1 lt 10 s, tout cest 
article cy  4 lt 10 s  
Plus 8 s 
 
Le 9e 8bre 1678, avons arresté comptes avec ladite Chauliague, et trouvé luy debvoir de restes dudit 
salaire de nous avoir servy ladite année, et six moys de ladite année courante 1678, n'ayant peu 
achever le tempz, s'estant trouvée malade, 14 lt 2 s 6 d, et dixtraict six livres que luy ay payées ce 
jourd'huy de comptant, partant restons à ycelle 8 lt 2 s 6 d. 
Plus payé à ladite Chauliague le 10e janvier 1679, en cinq cartières poix lavés, prix faict à 5 lt 15 s,montant 7 lt 3 s 9 d, partant 
luy faisons de restes dudit salaire 18 s 9 d.Le 1er juin 1679, j'ay payé entre les mains de Castel son gendre lesdits 18 s 9 d 
desdits restes, et par ce moyen payée entièremant. 
 
RECEU de Soulatges, mon rantier de la petitte maizon de Béziers, neuf livres pour la paye de Saint 
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Gilles dernier, sans quittance. 
 
 DU QUATORZIESME OCTOBRE 1676, 
 
ESTANT à Béziers, j'ay payé ma cotitté de talhe royale et extraordinaire entre les mains du sieur 
Laporte, marchand droguiste dudit Béziers, commis pour la levée d'ycelle à ladite ville la présant 
année, montant 26 lt 19 s 6 d, suivant la quittance dont j'ay fourny le papier timbré, mize en liasse 
cha. 
 
 DU SECTZIESME OCTOBRE 1676, 
 
RECEU du sieur Anthoine Serre, viguier de Sérignian, une charretée bled thozelle esmondé, par luy 
mandée à ma maizon d'habitation audit Béziers à ses despans, y en ayant vingt cestiers, scavoir 
quinze cestiers par luy bailhées, et cy-devant dix cestiers, quatre cestiers orge, et cinq cestiers pour 
madame de Lebrethes de sa portion d'uzages, lesquels dits 20 cestiers j'ay mis à madite maizon, 
sans quittance, estant ce à bon compte des intéretz de ce que ledit sieur Serre me doibt et ladite 
dame aussy. 
 
Quelques jours après, ledit sieur Serre m'a mandé par mon valet Horthes six cartières orge et une 
esmine febves, à bon compte desdits intéretz, sans quittance. 
 
 
 
 DU VINGT QUATRIESME OCTOBRE 1676, 
 
Estant à Causses, j'ay receu du sieur Louis Sabatier dudit lieu sectze livres en argent et monoye, et 
cy-devant en six cartières bled thozelle neuf livres, qu'est en tout 25 lt, pour la rante du corrataige 
d'une année finie à Saint Michel dernier, pour ma portion me concernant, et faict quittance sur papier 
timbré, sans préjudice de la rante courante. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME OCTOBRE 1676, 

 
PAR COMPTE arresté verballement avec le susnommé Alengry, rantier de ma grange du Camp del 
Poux, dans ma maizon d'habitation de saint Nazaire, en présance de ma femme et du rantier de 
Boutinié, compansation faicte de part et d'aultre, me doibt de restes unze cestiers mescle que luy ay 
fournis cy-devant pour sa norriture et de sa familhe, qu'il a promis me payer alhiere? à la récolte 
prochaine, en grains ou en argent, à raison de 4 lt 10 s cestier. 
 
Notta: en considération dudit arrantemant et qu'il continuera ycelluy jusques à la fin des six anées, luy 
ay quitté dudit compte environ 20 lt qu'il auroit monté par dessus lesdits unze cestiers mescle. 
 
Ledit Alengry m'a mandé par sa femme et susdit rantier de Boutinié, le 1er 9bre 1676, qu'il vouloit 
quitter l'arrantemant de madite grange et s'en aller à sa maizon avec sa familhe, ce quy m'a obligé 
d'aller à madite grange le landemain 2e, feste des mortz, où l'ayant treuvé seul, sadite femme s'en 
estant allée, et faict emporter toutz ses meubles à cachettes à Belcastelle ledit 1er 9bre, feste des 
Saintz, luy aurois protexté verballement, en présance de Jean Villabrun, des coutz et de toutz 
despans, dommages et intéretz à cauze de la rupture dudit arrantemant, attandu que j'avoys tenu les 
convantions d'ycelluy, que je faizois offre de continuer et qu'il en fist de mesme de sa part, ce qu'il 
n'auroit voleu faire. 
 
Le 3e 9bre 1676, à cauze de la rupture dudit arrantemant, ay esté obligé d'aller à madite grange, avec Benoist Hortes mon valet 
et Anne nostre servante, pour prandre la clef de la porte d'ycelle et emporter la volailhe que j'y avois, et ung fair charnière?, et 
protexté de nouveau audit Alengry qu'il eust à me payer entièremant lesdits unze cestiers mescle et ce que luy avois quitté 
d'alieurs en considération dudit arranremant, lequel s'en est incontinant allé à Villasselle avec Pierre son filz, puis le landemain 
son aultre filz. 
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Fauldra compancer lesdits unze cestiers mescle et susdits environ 20 lt avec le travailh par eux faictz aux Issartz, par eux 
desfoncés et couvertz, et le surplus nous le faire payer. 
 
Ledit Alengry m'a faict quittance généralle concernant ledit arrantemant, le 10e Xbre 1677, receue par Mre Pierre Augier, notaire 
du Pujol, original à moy deslivré, luy ayant balhé  trois cestierz bled et 3 cestierz mescle, et partant devenus quittes 
respectivemant; ledit bled a esté deslivré audit Alengry à Saint Nazaire à ma maizon, en présance de Barthélémy Brunet, 
bolanger du Pujol, Jean Malhac filz de Pierre Pierre Malhac vieux, dudit Pujol.  
 

F 72 
 

DU DEUZIESME NOVAMBRE 1676, 
 
La susnommée Chauliague est allée à Béziers pour commancer de servir de servante à ma maizon 
d'habitation de ladite ville. 
 
 DU NEUFVIESME NOVAMBRE 1676, 
 
Pierre et Louis Malhac mes enfants sont retournés à Béziers pour continuer d'aler à l'escolle du sieur 
Soumeilhan. 
 
ESTANT à Béziers le dimanche au soir 15e dudit de 9bre 1676, j'ay payé audit sieur Soumeilhan neuf 
livres quinze solz pour l'anseignemant desdits Pierre et Louis mes enfants, à raizon de 15 s Pierre et 
8 s Louis par moys, jusques au dixiesme du courant, suivant son mémoire escript de sa main, cy  9 lt 
15 s 
 
 DU DIX SEPTIESME NOVAMBRE 1676, 
 
PAYE au grainer à sel de Béziers, d'ung quart sel pesant avec le sac 31 £ 1/2, 4 lt 4 s 2 d. 
 
RECEU de Martin Maliguier, rantier de partye de ma maizon, et par mains de Magdellaine sa filhe, 
vingt quatre livres, et faict quittance sur papier timbré, à bon compte de la rante. 
 
 DU MARDY PREMIER DESSAMBRE 1676, 
 
J'AY LOUE et arresté Pierre Alquier, filz de David Alquier, du mas de Castanet lou nault, terroir de 
Saint Gervais, diocèze de Castres, âgé d'anviron sectze ans, pour pasteur jusques à Saint Michel 
prochain, à comancer de ce jourd'hui, aux gaiges de dix livres, en présance de André Alquier son 
frère, demeurant à présant pour pasteur avec Sébastian Blayac de Saint Nazaire. 
 
Le trouppeau qu'ay bailhé en garde audit Pierre Alquier pasteur conciste en soixante six bestes à 
laine. 
 
J'ay payé audit Pierre Alquier pasteur, pour achapt d'une canne toile grize pour fere une chemize, 
quinze solz à bon compte dudit salaire, et 6 d cy-devant, ce 23e janvier 1677, cy  15 s 6 d 
Payé deux solz deniers pour donner aux pauvres au subject du jubillé, 15e avril 1677  2 s 
Payé ce dimanche 9e may 1677, en monoye, quinze solz pour payer ung chapeau à demy usé à son 
frère, à bon compte dudit salaire, cy  15 s 
 
Le dimanche matin 4e juillet 1677, j'ay de nouveau loué ledit Pierre Alquier pour une année quy 
comancera à Saint Michel prochain, au salaire de quinze livres et une chemize, en présance et du 
consantement de son père sa caution, et présance de Pierre Courtès et     Valos filz de Jacques, et 
autres. 
Payé audit Pierre Alquier, à Béziers, d'une chemize et des chausses toille au sieur Decampz, deux 
livres, le 14 janvier 1678, à bon compte dudit salaire, et cy-devant en diverses fois 6 s, cy  2 lt 6 s 
Payé à Tabarier, pour acomodage de soliers, quatre solz, ce 12e febvrier 1678, et 2 s audit Tabarier 
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pour avoir racomodé ung solier, et pour achepter ung bonnet laine 4 s, qu'est cet article cy  10 s 
Plus d'ung chapeau gris, le 20s mars 1678, 1 lt 10 s, et 2 s denier en ce 9e avril suivant  1 lt 12 s 
Plus ay payé audit Pierre valet, entre les mains de sondit père, en quatre demy escus d'argent, six livres à bon compte desdits 
salaires, en présance de Jean Abbal mon rantier, de Marie nostre servante et de ma femme, ce dimanche 11e 7bre 1678. Plus 
ay payé audit Pierre, en monoye, quinze solz à bon compte desdits salaires, pour achepter une chemize, le 18e Xbre 1678. 
Il y a à compter les journées perdeues, ayant quitté de nous servir le premier octobre 1678. Cy-après folio 80. 
 

F 73 
 

DU HUICTIESME DESSAMBRE 1676,   
 
PAYE à Pierre Bellugou, mre tailieur d'habitz de Saint Nazaire, collecteur dudit lieu la présant année, 
huictante six livres quinze solz pour ma cotitté de tailhes dudit an, et faict quittance après avoir croizé 
son livre; oultre ce, luy ay payé pour le cha 3 lt. 
 
 DU VINGTIESME DESSAMBRE 1676, 
 
Anthoine Maldenier, filz de           , du mas de Serez, terroir de Barre, qu'avions loué pour garder le 
bestail à laine por ung moys quy a finy au dixiesme du courant, aux gaiges de deux livres, s'en est allé 
à son pays, après luy avoir payé entièremant lesdites deux livres entre les mains de Jean Coste, mre 
cordonnier dudit Saint Nazaire, luy ayant quitté la despance de bouche par luy faicte à ma maizon 
despuis ledit jour dixiesme, n'ayant pas travailhé que fort peu, à cauze des neiges et gelées. 
 
 DU VINGT NEUFVIESME DESSAMBRE 1676, 
 
PAYE au granier à sel de Béziers, d'ung quart sel pesant avec le petit sac 30 £, 4 lt 4 s 2 d, mandé 
chercher par Benoist mon valet. 
 
 DU JEUDY TRANTE UNIESME DESAMBRE 1676, 
 
J'AY faict planter par André Espaze, filz de Pierre, de Saint Nazaire, quatre pruniers perdigoux, 
scavoir au jardin du pred de la Moline trois, et ung au jardin acquis de Nouguié. 
 
Pierre Rives, gendre de feu Mounjoux, de Saint Nazaire, a couppé de mon ordre exprès, dans le boix 
comung du Calan, quatre gros chesnes rouires pour les faire cyer, fort près de ma grange du Camp 
del Poux, le tempz estant serain, tirant vant de cers, la lune estant vielhe, et autres deux rouires le 
mardy matin 22e du courant, la lune estant plaine, tempz serain, tirant vant de cers jusques environ 
midi, et après tirant marin et couvert. 
 

F 74 
 

DU SECTZIESME JANVIER 1677 
 
PAYE à Mre Bourgues, notaire de Béziers, 18 lt 15 s pour les intéretz de 300 lt que je luy doibz d'une 
année finie le 8e du courant, dont il m'a faict quittance de sa main, sans préjudice de la saizie et 
inquandz. 
 
J'ay payé entièremant ledit sieur Bourgues de la première somme de 300 lt capital, comme aussy de 
neuf livres d'intéretz quy ont couru despuis ledit jour 8e janvier dernier jusques à ce jourd'huy 28e juin 
1677, et sectze livres de despans de la saizie, inquandz et aultres, qu'est tout 324 lt, suivant la 
quittance faicte de sa main au dhos du contract d'obligation receu par mre Tournal, notaire de 
Béziers, deslivré originellemant, qu'ay retiré devers moy, duemant barrée et cancellée et de nul effect 
et valeur par le moyen de la susdite quittance. 
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 DU VINGTIESME JANVIER 1677, 
 
PAYE au sieur Martel, marchand libraire, d'ung dixpanterre couvert de bazane verte de Tholoze, des 
meilheurs, choizi avec le sieur François Bonhoure mon beau-frère, dix huict solz.  
 

F 75 
 

DU NEUFVIESME MARS 1677, 
 
RECEU des nommés Cassan et Anthoine Rey, mes rantiers solideres du pred qu'ay au terroir de 
Maraussan, et par mains et deniers dudit Cassan, et faict quittance à bon compte de la paye du 2e 
febvrier dernier. 
 
Le 2e d'avril suivant, ay esté payé des 18 lt restans de ladite paye, par mains et deniers dudit Rey, et 
faict quittance, sans préjudice de la rante courante. 
 
 DU DIX HUICTIESME MARS 1677, 
 
RECEU de Estienne Fabre, mon rantier du jardin et champ, en argent et monnoye, quarante cinq 
livres deux solz, et faict quittance à bon compte de la paye de Noël dernier, sans préjudice du restant 
de ladite paye et rante courante, estant payé de la paye précédante de Nostre Dame d'aoust dernier 
par le moyen de 85 lt 8 s par luy payés pour ma cotité de talhes dudit Maraussan de l'année dernière 
1676, suivant la quittance qu'il fault retirer, et une livre dix solz d'un plest mis à la porte de la maison 
de l'Ortalisse. 
 
 DU PREMIER AVRIL 1677, 
 
PAYE au salin de Béziers, d'ung quart sel sans gabelle, 4 lt 12 s 6 d 
 
 DU DIXIESME AVRIL 1677, 
 
AMANS Arribat, mestre masson de Saint Nazaire, a achevé de travailher à mon pred de la Mouline, 
ayant faict deux tours au jardin d'ycelluy, et commancé une murailhe de deux pans d'espaisseur le 
long dudit jardin joigniant les roziers, y ayant travailhé deux jours et demy de ceste sepmaine, et ung 
jour et demy travailhé à ma maison d'habitation, à paver le petit mambre de dessus le jarrier avec 
tuilles. 
 
J'ay payé ledit Arribat, pour trois journée seulement, à cauze des pluyes, à 5 s par jour, ainsin arresté avec luy, et ce en ung 
pain bis montant 7 s et les 8 s en vin et monoye, ce 19e avril 1677. 
 
 DU DIMANCHE DE RAMEAUX UNZIESME AVRIL 1677, 
 
MA femme par la grâce de Dieu a gaignié ce jourd'huy le jubillé universel dans l'esglize parroissielle 
de Saint Nazaire Saint Selz. 
 
 DU LUNDY DOUCTZIESME AVRIL, feste Saint Léon pape, 1677, 
 
MADITE femme c'est acouchée par la grâce de Dieu fort heureuzemant d'une filhe, environ les trois 
heures de matin, dans ma maizon d'habitation dudit Saint Nazaire et chambre neufve de dessus la 
salle, en présance et acistance de Catherine Tabarière, femme de Martin Rives, saige femme, de 
Barthélémy Madailhe notaire, parant et voizin, toutz dudit Saint Nazaire, et prins pour parrin de madite 
filhe le sieur François Bonhoure escolier, mon beau-frère, et marrine damoizelle Izabeau de 
Thoungas, filhe de feu Monsr Thoungas, de Béziers. 
 
Le dimanche vingt cinquiesme dudit d'avril audit an 1677, à l'issue de vespres, madite filhe a esté 
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baptizée dans l'esglize parroissielle dudit Saint Nazaire Saint Selz par mre Pierre Carratié, prêtre et 
prieur dudit Saint Nazaire, acistant mre Cruttes prêtre, son secondaire, en présance et acistance de 
nous, dudit sieur François Bonhoure parrin, damoizelle Izabeau de Thoungas, parrin et marrine de 
nostredite filhe, en présance des sieurs Anthoine Farret mon couzin, damoizelles de Thoungas, belle-
soeur de ladite marrine, et Marie de Thongas sa soeur, susdite Tabarière saige femme, Pierre, Louis, 
François, mes enfants, et autres personnes, et mis nom ANNE. 
 
Le dimanche deuziesme may audit an 1677, ma femme a commancé de sortir pour aller à l'esglize 
entandre la sainte messe, sans prandre la filhe, et le mardy suivant 4e du courant, feste Sainte 
Monique, madite femme est allée à l'esglize portant ladite filhe, en compagnie de nous et de ma soeur 
de Carratié, de la nommée Sezeilhe, de Roquebrun, et Anne Gailharde nostre servante, et faict dire 
une messe à la chappelle Nostre Dame, fourny les chandelles, offrande, et donné pour la messe et 
clerc 9 s. 
 
Ledit jour 4e dudit de may, avons payé à ladite Sezeilhe, en ung escu, trois livres d'avoir servi madite 
femme en sesdites acouches, despuis le    dudit d'avril, jusques à ce jourd'huy qu'elle a quitté, s'en 
estant retournée à Roquebrun. 

F 76 
 

DU DIX HUICTIESME AVRIL feste de Pasques 1677, 
 
NOUS avons ce jourd'huy par la grâce de Dieu gaigné le jubillé dans l'esglize parroissielle Saint 
Nazaire Saint Selz du présant lieu, concédé par nostre Saint Père le pape           , conformémant au 
livret par moy achepté à Béziers, ma feme et enfants l'ayant gaigné cy-devant, et aussy mes 
domestiques. 
 
 DU CINQUIESME MAY 1677, 
 
Le révérand père Thomas Crozet, filz de Mre Gabriel-Marie Crozet docteur et advocat d'Avignon, 
recolect à présant au couvant de Saint Chinian, est venu en ce lieu avec le frère son compaignon 
pour faire la queste de lart, lequeldit père Thomas nous a porté deux potz vernissés ramplis de baume 
par luy faict despuis le 1er du courant audit Saint Chinian, lesquels potz je luy laissa avec les drogues 
nécessaires par moy acheptées, où je feux exprès ledit jour 1er may pour les luy bailher et 
recomander de le bien faire, m'ayant ycelluy donné ung extraict de l'imprimé quy enseignie d'uzer 
dudit baume, lequel ay mis en liasse particulière. 
 
Le 30e juin 1677, suis allé exprès à Saint Chinian ledit R.P. Thomas de venir à Saint Nazaire avant son despart de Saint 
Chinian pour aller demeurer au couvant d'Arles suivant l'obeidance de son supérieur, ce qu'il a faict, estant arrivé à ma maizon 
le mardy 6e juilet suivant, affin d'y faire dudit baume, dont nous avions préparé toutes les chozes necessaires à cest effect 
ainsin qu'il nous avoit dict verballemant, lequel baume a esté faict le mesme soir et coulé, et le landemain matin mis dans les 
potz, s'en estant retourné à Saint Chinian avec le r. frère compaignon au poinct du jour, et donné cha. 
 
Le révérand père Affrodize, récolet, décédé au couvant de Béziers le   avril dernier, m'ayant mandé 
par Pierre Malhac mon filz, quelques jours auparavant son décès, ung secret de luy escript pour faire 
d'eau à servir au mal des yeux très excellant, l'ay mis ansamblemant avec l'extraict de l'imprimé dudit 
baume. 
 
 DU NEUFVIESME MAY 1677, 
 
PIERRE BLAYAC, aigé d'environ vingt ans, filz de Jean Blayac vieux de Saint Nazaire de Ladarès 
mon couzin, a commancé de nous servir de valet, qu'avons loué et arresté jusques à saint Michel 
prochain, aulx gaiges de dix huict livres, en présance et du consantemant de sondit père, cy  18 lt 
 
Ce 8e aoust audit an 1677, avons compté avec ledit Blayac valet ce que luy ay payé à bon compte 
dudit salaire en diverses foys jusques à ce jourd'huy, sçavoir 3 lt 16 s au sieur Decampz d'ung compte 
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de sargue grize et fornitures à faire une cazaque, 1 lt 4 s à Delours tailheur de la fasson et quelque 
forniture, et 3 lt argent et monoye à luy deslivré pour achepter ung chappeau et unes chausses toille, 
revenant le tout à huict livres, cy  8 lt 
 
Plus ay payé audit Pierre Blayac valet, ce 14e 9bre 1677, en argent et monoye, quatre livres à bon 
compte dudit salaire, cy    4 lt 
et en une journée de mon cheval, à porter d'oignions à Béziers, audit moys de 9bre 1677, luy ayant 
fourny du foin seulemant, cy  12 s 
 
Ledit Pierre a continué de nous servir despuis ledit jour Saint Michel jusques au 6 9bre 1677, qu'est 
ung moys six jours, lequel tempz de service a esté modéré avec ledit Pierre admiablemant à 3 lt 12 s, 
cy  3 lt 12 s 
 
Revenant toutz lesdits payemants, dixtraict leesdits 3 lt 12 s dudit moys six jours de service, à 9 lt; 
partant liy faizons de restes dudit salaire neuf livres, lesquelz luy ay payés ce 3e avril 1678, pour les y 
avoir tenus en compte sur ce qu'il me doibt ou son père, l'ayant par ce moyen payé entièremant 
desdits 18 lt d'une part, et 3 lt 12 s d'autre part. 
 
 DU SEPTIESME JUING 1677, 
 
RECEU du susnommé Maliguier, mon rantier de partye de ma maizon grande de Béziers, trante livres 
qu'il me debvoit de restes par compte arresté avec luy du passé jusques à ce jourd'huy, suivant la 
quittance à luy faicte, receue par Mre Guill. Bourgues, notaire de Béziers, mize sur son registre, 
contenant ycelle entre autres chozes cancellation des contractz d'arrantemant chu; et arranté de 
nouveau la boutique, arrière-boutique et mambre hault regardant la rue et boutique, pour ung an quy 
comancera à Saint Gilles prochain et finira à pareilh jour 1678, au mesme pied de 30 lt en deux 
payes; j'ay retiré l'extraict collationné de ladite quittance. 
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DUDIT JOUR SEPTIESME JUING 1677, 
 
J'AY arranté de nouveau aux damoizelles Izabeau et Claire de Chavernac les deux mambres de 
dessus la boutique de madite maizon, pour ung an quy comancera à Saint Gilles prochain et finira à 
pareilh jour 1678, moyennant la rante de dix huict livres en deux payes suivant la coustume, et 
quelque travail à coudre pour les enfants, sans avoir passé d'escript, estant payé des rantes 
précédantes. 
 
RECEU du nommé Fabre, jardinier, mon rantier du jardin et champ de Maraussan, 18 lt qu'il me 
debvoit de restes de la rante des cinq années finies à Saint Michel dernier, par compte arresté, dont 
luy ay faict quittance receue par ledit Mre Bourgues notaire ledit jour 7e, mize sur son registre, et par 
le mesme contract confirmé l'arrantemant pour trois ans, moyenant la rante précédante suivant ledit 
contract, dont ay retiré extraict, et payé de ma part audit sieur notaire 15 s, ayant retiré devers moy 
les quittances des tailhes par luy payées aux collecteurs dudit Maraussan pandant lesdites cinq 
années et autres, soict concernant les repparations que aultremant. 
 
RECEU des susnommés Pierre Cassan et Anthoine Rey, dudit Maraussan, 36 lt pour fin et entier 
payemant de la rante du pred de six années quy finirant le 11e janvier prochain, ayant esté payé des 
rantes précédantes suivant les quittances qu'ilz ont en leur pouvoir, lesquelles avec celle 
d'aujourd'huy ne serviront que d'une seulle et mesme quittance, cancellant le contract d'afferme en 
toutz ses chefz, sans préjudice auxdits rantiers d'avoir la jouissance dudit pred jusques au 11e janvier 
prochain, à condition d'en jouir en bons ménagers et pères de famille, à peyne de respondre de toutz 
despans chus. J'ay retiré extraict de ladite quittance contenant cancellation, et payé pour ma part 
audit sieur Bourgues 12 s. 
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 DU DIX NEUFVIESME JUING 1677, 
 
Le susnommé Gelly musnier, habitant de Causses, acisté de Pierre Blayac mon valet, a mis et pozé 
une fuste saule de longueur d'environ 24 pans, couppée au dessous du bésal de mon molin à bled y 
joigniant le 1er dimanche de may de l'année dernière par la jeunesse de Saint Nazaire, s'en estant 
servi pour may à la place publique contre ma volonté, vis-à-vis du portail du Crouzet, lyée avec deux 
grosses chevilles fer avec deux boutz de fuste de rouire mis chascung à chasque bout dudit pouttre, 
enchassés dans le roc pour servir de paissière affin de faire aller l'eau dudit ruisseau le long du bézail 
servant à arrouzer nostre pred et jardins de la Moline, sans que aulcung des tenanciers desdits 
jardins y ayent en rien contribué, quoy qu'ilz y soient obligés, en ayant faict de mesme lhors que je fis 
travailher la murailhe dudit bézal tout de neuf à pierre, chaux et sable par Amans Arribat, mre masson 
dudit Saint Nazaire, l'ayant tout faict à mes propres coutz et despans au moys de may 1662, partant 
toute la terre et fumier quy ce ramasse dans ledit bésal nous appartient en seul. 
 
 
 
 DU VINGT TROIZIESME JUING 1677, veilhe Saint Jean Baptiste, 

 
J'AY payé au sieur Jacques Mas, de Causses, régent les escoles de Saint Nazaire, en ung escu 
d'argent, 3 lt, pour l'anseignemant de François Malhac mon filz, d'une année quy finira au 31e juilet 
prochain, et arresté qu'il continuera d'y aller après pandant une année. 
 
 DU VINGT HUICTIESME JUING 1677, 
 
J'AY payé à Mre Guilhaumes Bourgues, notaire de Béziers, la somme de trois cents livres, capital, 
intéretz en descendant et despans, que je luy debvois par contract originel receu par Mre Pierre 
Tournal, notaire de Béziers, du 8e janvier 1675, suivant la quittance faicte par ledit sieur Bourgues au 
verso dudit contract qu'il m'a deslivré originellement, estant par ce moyen barré et cancellé, et de nul 
effect et valleur. 
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DU DIMANCHE QUATRIESME JUILET 1677, 
 
Anthoine Fenouil, de Saint Nazaire, aigé d'environ trante ans, est décédé ce jourd'huy environ les cinq 
heures du soir, dans sa maison d'habitation, après avoir receu toutz les sacremans de la Sainte 
Esglize, et faict son testamant quelque demy heure avant son trespas, receu par Anthoine Farret dudit 
Saint Nazaire, à deffaut de notaire, ayant laissé Calmette, filhe de feu Mathieu, et deux filhes estant 
en bas âge.  
 
 DU MECREDY SEPTIESME JUILLET 1677, 
 
Le sieur Sébastian Blayac, aigé d'environ cinquante ans, habitant dudit Saint Nazaire, est décédé 
dans sa maizon d'habitation audit lieu, ce jourd'huy environ         heures après midy, apprès avoir 
receu toutz lzs sacremans, et faict son testamant, receu par        , et a esté ensevely le landemain 
huictiesme dans l'esglize parroissielle Saint Nazaire Saint Selz et chappelle du Saint Sacremant, au 
bas d'ycelle du costé de midy et de la fenestre riégée, tout près où feust ensevelie Jeanne Autharrine, 
femme du sieur Jacques Malhac, ayant ledit Blayac     Fournerie, d'Autigniac, sa femme en secondes 
nopces, ung garçon âgé d'environ huit ans, et une fille aussy en bas aige, et une filhe de Cne Pezette 
sa 1ère femme, aigée d'environ quinze ans. 
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 DU SAPMEDY DIXIESME JUILLET 1677, 
 

SERA mémoire qu'avons achevé ce jourd'huy au soir de recouvrir le toist de dessus la salle joignant 
la maizon de Coste mre cordonnier, l'ayant commancé à fondz du costé de la murailhe de Saint 
Nazaire jusques à la viscroze, à cauze de la fuste de rouire quy estoit rompeue par le milieu il y a 
environ deux ans, qu'avions tenue piégée, à la place de laquelle en avons mis une de piboul, et une 
autre au dessoubz d'ycelle, de saule, portant chascune de chasque bout de murailhe environ ung 
pan, lesquelles avons passées assez comodémant par la porte et passaige de l'antrée de ma maizon, 
le long de l'escalier, et porte du granier de dessus ladite salle et chambre neufve, où elles ont esté 
pozées. 
 
Les susnommés Pierre Guarrigues, du lieu de Tayac, diocèze de Rodès, mre masson, et Jacques 
Castel, aussy mre masson et marbreur, y ayant travailhé scavoir ledit Guarrigues despuis mecredy 7e 
du courant jusques à ce jourd'huy, qu'est 4 journées, et ledit Castel ledit jour 7e et le landemain, les 
norrissant. 
 
Auqueldit Guarrigues j'ay payé pour sesdites journées le concernant 39 s en ung demy escu d'argent 
et 9 s monoye, ledit jour 10e juilet 1677. 
 
Le 2e janvier 1678, j'ay payé ledit Castel en argent et monoye desdites deux journées, comme aussy 
l'ay payé entièremant des restes que luy faizois des journées précédantes, ainsin arresté avec luy. 
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DU QUINZIESME JUILLET 1677, 
 
Payé au salin de Béziers d'ung cart sel sans gabelle, cy  4 lt 12 s 
 
Receu de Soulatges, mon rantier de la petitte maizon qu'ay à Béziers, par mains de sa femme, six 
livres dix solz, à bon compte de la paye de Pasques dernier, quy est la dernière de l'arrantemant de 
cinq années. 
 
 DU HUICTIESME AOUST 1677, 
 
RECEU de Barthéllémy Guarrigues, demeurant à la métérye de Boutigné, terroir de Saint Nazaire, 
trois cestiers erses, scavoir deux cestiers ce jourd'huy et l'année dernière ung cestier, pour la rante 
des pièces de la Barissezonne et Peyretraucade de deux années finies à la Magdelaine dernière, 
qu'est six cartières chasque année, et faict quittance sur papier timbré sans préjudice de la rante 
courante. 
 
Notta faut passer contract d'arrantemant ou locaterie au plus tôt cha. 
 
 DU PREMIER SEPTAMBRE 1677, 
 
PAR délibération verballe des consulz et communauté de Saint Nazaire de Ladarès, suys allé exprès 
à Béziers avec Jean Calmette vieux, à présant bailhe dudit Saint Nazaire, voir Monsieur de Sartre, 
présidant en la souveraine Cour des Aydes de Montpellier, seignieur directe dudit lieu, à raizon des C. 
et aultres chozes, lequel voyaige faut me fere payer à ladite communauté, qu'est une journée suivy de 
mon valet, cy  3 lt 10 s 
 
 DU DEUZIESME DUDIT DE SEPTAMBRE 1677, 
 
J'ay payé à     Gelly, mre armurier de Béziers, près l'Hospital Maige, cinq livres et quatre solz à son 
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filz, de nous avoir monté de neuf mon pair pistoletz d'arçon, faictz et marqués à Gijonnet, mis de 
calottes fer avec haint par luy travailhées, accroché iceux de demy pan, et laissé les canons à ung 
pan et cart, et raccomodés de tout, m'ayant icelluy assuré lesdits pistoletz estre fort bons du canon et 
platines, extimés à quarante livres. 
 
 DU VINGT QUATRIESME SEPBRE 1677, 
 
JEAN Py, mre menuizier du mazaige del Py, terroir de Vieussan, a achevé ce jourd'huy au soir de 
relier et acomoder toute ma vaisselle vinère, y ayant travailhé despuis mecredy matin dernier, qu'est 
trois jours, y ayant employé environ quatre charges sercles fanabregouil, faictz il y a quelques jours 
par le nommé Malhac du Pujol, que j'avois faict coupper le jeudy matin 26e aoust dernier, le tempz 
estant serain, tirant vant de cers, la lune estant vielhe. 
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DU VINGT NEUFVIESME SEPTAMBRE 1677, 
 
Le susnommé Pierre Alquier, loué et arresté le 4e juillet dernier jusques à saint Michel prochain, aux 
gaiges de quinze livres et une chemize, suivant le fF. 72 cy-devant, a commancé de nous servir, cy 
une chemize et 15 lt Cy-devant fF. 72. 
 
Sera mémoire en arrestant le compte avec ledit Alquier de demander compansation avec ce qu'il 
nous avoit prins et desrobé à nostre maizon pandant qu'il nous servait, ainsy qu'il nous feust déclaré 
par la vefve de Gabaudan, dudit Saint Nazaire, et de ses enfants, le      la sepmaine sainte 1679, y 
ayant entre autres chozes quelques serviettes, une canelle bronze, laquelle me feust randue par 
ladite vefve, et y a ung trébuchet vieux avec ses balances et poix, que ledit Alquier déclaira à moy 
l'avoir balhé à Guilh. Gelly, de Causses. 
 
 DU PREMIER OCTOBRE 1677, 

 
ANDRE Alquier, frère du susdit Pierre, ayant demuré pour pasteur à garder de chebvres avec feu 
Sébastian Blayac, dudit Saint Nazaire, l'année dernière, a commancé ce jourd'huy de nous servir de 
valet, qu'avons loué pour une année finissant audit jour 1er 8bre 16 septante huict, au salaire de 
trante trois livres et ung pair semelles, cy  33 lt 
son frère et ma femme, Anthoine Madailhe vieux, 
Blaize Tabarier et André Espaze, filz de Pierre, de Saint Nazaire 
 
Le sapmedy 15e janvier 1678, ledit Alquier, de l'ordre de ma femme, moy estant à Béziers, estant allé 
avec mon cheval au ténemant de la Vernède pour charrier de boix à brusler à faire l'huille, et après en 
avoir charrié trois charges, au quatriesme sur le soir, après l'avoir chargé, par la mauvaize conduitte 
dudit André, soict pour ne l'avoir pas bien chargé, et en lieu dangereux, nonobstant l'advertissemant à 
luy faict par Marsal Rives dudit Saint Nazaire de cy prandre garde, ledit chaval tomba et roulla de 
dessoubz le chemin, où il demura mort sur la place. 
Ensuitte de quoy, le soir mesme, ledit André Alquier s'enrolla, à la prière de Jean Espaze filz d'André, 
pour soldat avec luy à la compagnie de Monsieur Dennes capitaine. 
Le sapmedy matin 22e dudit de janvier 1678, ledit André Alquier estant à ma maison à Saint Nazaire, 
avons compté ce qu'il avoir receu de moy en diverses fois, qu'est 2 lt 16 s, et ce jourd'huy 20 s que luy 
ay balhés en monoye ou pièces de 4 s, moyennant quoy il a dit estre entièremant satisfait du salaire 
de son service, en présance dudit Pierre. 
 
 DU DIX SEPTIESME OCTOBRE 1677, 
 
J'AY arranté verballement au nommé Soulages le mambre hault de la maison qu'ay au bourg de 
Nissan, servant de granier, pour ung an finissant à Saint Gilles prochain, moyennant six livres de 
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rante, qu'il me doibt payer scavoir 3 lt à Saint Gilles et les autres 3 lt à Pasques prochain, m'ayant 
entièremant payé cy-devant, en diverses fois, la rante de toute la maizon, qu'il a jouye en arrantemant 
pandant cinq années quy ont finy à Saint Gilles dernier, partant me doibt lesdites six livres, cy  6 lt 
 
 DU DIX HUICTIESME OCTOBRE 1677, 
 
J'AY payé d'ung quart sel à Béziers au salin, sans gabelle, 4 lt 11 s 6 d, et 2 d mesuraige. 
 
 DU TRANTE UNIESME 8bre 1677, 
 
J'AY payé à Jacques Carrière, de Serz terroir de Roquebrun, en deux escus d'argent, six livres, tant 
pour avoir travailhé trois jours de ceste sepmaine à bastir à hausser la murailhe paissière quy est 
joigniant le chemin du costé de cers, environ quatre pans d'hauteur de dessus le terrain dudit chemin, 
et quatorze pans de longueur, montant lesdites trois journées 30 s, et les 4 lt 10 s de surplus à bon 
compte des journées par luy faictes à la batissaire de ma jasse du Camp del Poux la présant année. 
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DU JEUDY DIX HUICTIESME NOVAMBRE 1677, 
 
SERA MEMOIRE que ledit jour 18e 9bre audit an 1677, environ midy, dans Saint Nazaire de Ladarès 
et maizon d'habitation du sieur Jacques Malhac dudit lieu, lequel estant dans son lict malade d'une 
foiblesse arrivée en sa personne ce matin en revenant d'ouyr la sainte messe, à l'antrée du portail, 
quy l'avoit faict tomber mort par deux foys, a dict et déclaré verballemant à moy, à la damlle sa femme 
et à Barthélémy Madailhe nepveu dudit sieur Malhac, en présance de Mre Pierre Carratié prêtre et 
prieur dudit Saint Nazaire, du sieur Guilhaumes Carratié mon beau-frère, de Catherine Ayme femme 
dudit Madailhe, Marthe Fabre femme de Jean Coste mre cordonnier,       Delounde femme de Pierre 
Farret, Catherine Tabarière femme de Martin Rives, et autres, toutz habitants dudit Saint Nazaire,  
qu'il avoit retiré cy-devant, il y a environ   ans, de mes mains, le contract originel de l'achapt de son 
pred qu'il a au terroir dudit Saint Nazaire, lieudit à l'Albourède, lequel contract il avoit bailhé de la main 
à la main à feu Mre Pierre Malhac mon père lhors du procès des pièces nobles où ledit pred estoit 
comprins, dont mondit père n'avoit faict aulcung receu, ainsy qu'il a dict et assuré, de quoy ledit sieur 
Malhac ne m'ayant faict aulcune descharge par escript, j'ay voleu pour mon assurance tirer d'ycelluy 
ladite déclaration verballe, et requis lesdits sieur prieur et autres susnommés d'en porter témoigniage 
et m'en faire déclaration par escript. 
 
 DU TROIZIESME DESSAMBRE 1677, 
 
J'AY PAYE pour ma tailhe royal de Béziers, ordinaire et extraordinaire, de la présant année 1677, 
entre les mains du sieur Villaraze, commis pour la levée d'ycelle, la somme de vingt sept livres trectze 
solz, scavoir de mes mains 15 lt 13 s ce jourd'huy, et des mains de Martin Maliguier mon rantier 
douctze livres le 25e 8bre dernier, dont il m'a faict quittance de sa main, après avoir croizé ma 
parcelle du livre. 
 
 DU CINQUIESME DESSAMBRE 1677, 
 
J'AY PAYE à Monsr Soumeilhan à Béziers, dans sa maizon, en cinq escus d'argent, quinze livres, 
pour l'anseignemant de Pierre et Louis mes enfants jusques au 25e 8bre dernier, ainsy arresté avec 
luy suivant son mémoire de luy escript. 
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DU DIX SEPTIESME JANVIER 1678 
 
PAYE au grenier à sel de Béziers, sans gabelle, d'ung cart sel quy a pezé avec le sac 30 £, 4 lt 11 s 8 d 
 
 DU TRECTZIESME FEBVRIER 1678, 
 
AVONS loué et arresté Marie Foulquière, filhe de feu Claude Foulquier, du mazaige de Bilhasselle, terroir 
du Pujol, âgée d'environ dix huict ans, pour nous servir de servante à nostre maizon jusques à Saint 
Michel prochain, au salaire de neuf livres, ayant comancé ce jourd'huy de nous servir, en présance de 
Catherine Tabarière, femme de Martin Rives, dudit Saint Nazaire, sa parante, et de Fourès, filz de feu 
Louis mon couzin, cy salaire  9 lt 
 
Payé entièremant dudit salaire, tant par le moyen de 4 lt 14 s que luy ay bailhés en argent et monoye ce 
sapmedy 8e 8bre 1678, que par le moyen des précédants payemants concistant scavoir acoste d'ung pair 
soliers 35 s, 9 s mandés à sa mère, 36 s d'une jupe coutonnade, 18 s 3 d d'ung vantal sargue et deux 
pans toille, revenant le tout ausdits 9 lt, et aussy l'ay payée de 12 s de ses journées despuis dimanche 
dernier, que luy ay aussy balhés. 
 
 DU MECREDY NEUFVIESME MARS 1678, 
 
SUYS esté de retour à Saint Nazaire de Ladarès, avec André Espaze filz de Pierre dudit lieu, du voyaige 
de Montpellier, y ayant mis, de l'allée, séjour et retour, despuis le quatriesme du courant, jour de nostre 
despart dudit Saint Nazaire, jusques à cedit jour 9e mars, qu'est six jours, où j'estois allé exprès tant pour 
moy que pour le sieur Guilhaume Carratié mon beau-frère, pour obtenir descharge de la taxe du 
huictiesme denier du bien d'esglize, faicte sur ledit sieur Carratié et sur moy au subject de nostre maizon 
d'habitation dudit Saint Nazaire, acheptée par feu mon père de feu monsieur Paliès, prêtre et prieur de 
Roquebrun, en vertu d'une procuration faicte audit sieur Paliès par feu monsieur Vidal, vivant prêtre et 
prieur dudit Saint Nazaire, ce que je fis par la grâce de Dieu le 7e mars 1678, dûment signiffiés et 
controollés, le tout mis avec l'achapt de ladite maison cha. 
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 DU MECREDY VINGTIESME AVRIL 1678, 
 
AVONS faict planter ce jourd'huy par André Espaze, filz de feu Raimond, avec l'acistance de Guilhaumes 
Bompayre, toutz de Saint Nazaire, unze estaques oliviers, scavoir 4 à l'olivette de la collocation de feux 
Bernard et Jean Madailhes, 3 collocation olivette de feu Raymond Fabre, et 4 à l'olivette du molin de 
Beluspre?, et jeudy dernier cinq mizes au champ de la Salle, au dessus du bézal, plantées aussy par ledit 
Espaze, Pierre Blayac mon valet luy aydant, tousjours en ma présance, ayant heu lesdites sectze 
desdites collocations de Madailhes, Fabre et feu Jean Blayac. 
 
 DU VINGT TROIZIESME AVRIL 1678, 
 
PAYE d'ung cart sel au salin de Béziers, sans gabelle, quy a pezé avec ung petit sac de celle 31 £ et 1/2, 
cy 4 lt 11 s 8 d 
 
 DU PREMIER MAY 1678, 
 
EST décédé Jean Blayac vieux, de Saint Nazaire, mon cousin germain, dans sa maizon d'habitation, ce 
jourd'huy environ les huict heures de matin, après avoir receu toutz les sacremants de l'esglize, et faict 
son testamant receu par mre Sabatier, notaire de Roquebrun, et a esté ensevely le landemain sur les dix 
heures de matin à l'issue de la messe, tout proche de la croix marbre, au bout du cimetière dudit Saint 
Nazaire, et à l'instant a esté ensevely Estienne Laurès teisseyran, aussy habitant dudit Saint Nazaire, 
décédé le jour d'hier. 
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 DU HUICTIESME JUIN 1678, 
 
Cy-après PAYE au salin de Béziers, sans gabelle, ung cart sel quy a pezé avec le sac 30 £, cy  4 lt 11 s 6 
d 
 
 DU TRECTZIESME MAY 1678, 
 
JOSEPH Malhac mon filz a commancé le vandredy susdit jour 13e may de ce trouver mal de la picotte. 
 
EST décédé le mardy vingt quatriesme may audit an 1678, environ les cinq heures de matin, de ladite 
picotte, en ayant pordigieuzemant, et aussy de pourpre. A esté ensevely le mesme jour sur les six heures 
du soir, joignant la croix marbre du saint cimetière dudit saint Nazaire, cy-devant escript à ff.42, ensuitte de 
sa naissance. 
 
PIERRE Malhac mon filz aisné a esté à Causses ledit jour 24e may 1678 pour tenir ung enfant masle à 
baptesme, de Guilhaumes Gelly musnier dudit Causses, dont sa femme s'acoucha le      , et ce avec 
damoizelle     de Lautrec, filhe de Mre Pierre Lautrec, bailhe pour le roy audit Causses, dans l'esglize 
parroissielle dudit lieu, en présance dudit sieur baille, 
et mis nom Pierre. 
 
 

F 84 
 
  DU VINGT SIXIESME MAY 1678, 
 
J'AY donné gratuitement une journée d'ung pair muletz de Jean Calmette vieux, de Saint Nazaire, pour 
ayder à faire le charroy des matériaux nécessaires pour la bastissure et couvert du clocher dudit Saint 
Nazaire, montant ycelle journée 1 lt 10 s. 
 DU VANDREDY VINGT SEPTIESME MAY 1678, 
 
Guillaumes mon filz a commancé de ce trouver mal de la picote environ les cinq heures du soir. 
 
Et le landemain 28e Anne nostre filhe et François aussy nostre filz ont commancé de ce trouver mal de la 
picotte. 
 
Mesdits trois enfans ont esté guéris de ladite picotte par la grâce de Dieu dans huict ou neuf jours. 
 
 DU TRANTIESME MAY 1678, 
 
J'AY payé à Jean Sudre, mre masson du lieu de Tayac, diocèze de Rodès, et François Julet, de la ville de 
Nauzelle dudit diocèze, son aprantif, 4 lt 4 s à quoy avons réglé les douctze journées par eux faictes 
ensamblemant, quy feust le lundy matin 27e 7bre 1677 jusques au sapmedy soir 2e 8bre suivant, Jean 
Guasquet de Saint Nazaire leur ayant faict manubre avec ung autre de la montaigne, Pierre Blayac, filz de 
Jean mon cousin, conduisant mon cheval à charrier d'eau pour la despance, et paistrir le mortier et terre 
pour bastir et recouvrir la jasse du Camp del Poux, faicte l'anée dernière. 
 
 DU DIMANCHE DOUCTZIESME JUING 1678, 
 
LES deux cloches appartenant à la communaulté de Saint Nazaire, quy avoient esté hostées et changées 
du lieu où elles estoient placées depuis longtempz, quy est appelé le chasteau, ont esté mizes et placées 
au clocher faict de nouveau, sur la maizon de Jean Farret filz de feu Bernard, audit Saint Nazaire, scavoir 
la grosse appellée Saint Nazaire Saint Selz, pesant        , du costé d'aguial, vis-à-vis la maizon qu'a esté 
de feu le sieur Louis Malhac dudit lieu, et l'autre petitte, aussy baptizée Sainte Marie, du costé de midy et 
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narbonnès, joigniant l'estable et palier des hoirs Philip Madailhe, en présance de Mre Pierre Carratié, 
prêtre et prieur dudit Saint Nazaire, des sieurs bailhe et consulz modernes, sauf du sieur Anthoine Farret 
premier consul estant malade, nous aussy y estant présant, les mres massons quy l'ont basty, et pluzieurs 
autres habitants dudit Saint Nazaire, ledit sieur prieur ayant donné la permission de les y monter après-
midy, ce quy a esté faict environ deux heures après-midy, lequeldit clocher a esté mezuré par lesdits mres 
massons, Castel aussy mre masson dudit Saint Nasere, en présance desdites personnes, y ayant trouvé 
en tout vingt quatre cannes et demy, montant, à 25 s canne suivant le prix faict, 31 lt 17 s, et la voulte et 
couvert ont esté admiablemant accordés à 18 lt. 
 
 DU DIX NEUFVIESME JUIN 1678, 
 
JOSEPH Dumas, rézidant audit Saint Nazaire, avons convenu et arresté avec luy verballemant qu'il 
pourra à l'advenir travailher et desfoncher à la mazade d'Encouze m'appartenant, sauf pour le plain de 
ladite mazade et les endroitz travailhés par Raymond Cayrol, et c'est pour y faire des issars et semer de 
bled et autres grains à ces coutz et dépans, moyennant un quatriesme de tout ce quy cy recuilhera, à 
prandre à l'haire ou à la maison par eux portés, et quatre journées de coupper foin, et autres quatre 
journées de traval quand bon me samblera, sans luy donner aulcung salaire ny despance de bouche, en 
l'advertissant à l'advance quelque jour, et ce annuellemant. 
 

F 85 
 
 DU JEUDY QUATORZIESME JUILET 1678, feste Saint Bonavanture, 
 
FRANCOIS MALHAC mon filz a comancé ce jourd'huy matin d'apprandre à escripre avec le sieur Mas, 
régent les escolles à Saint Nazaire, luy ayant baillé à cest effect ung escriptoire de sembure?, plumes et 
demy main papier. 
 
 DU QUINZIESME JUILET 1678, 
 
ESTANT à Béziers, j'ay receu des damoizelles de Chavernac 4 lt 11 s 10 d qu'elles me faisoient de restes 
da la paye de Pasques dernier de la rante des deux chambres de la deuziesme estaige de dessus la 
botique de la maizon qu'ay au bourg de Maureilhan, estant payé de la rante précédante, et faict quittance 
généralle de ma main, ne servant ycelle avec toutes les précédantes que d'une seulle et mesme 
quittance, comme comprinses en ycelle. 
 
 DU VINGT SEPTIESME AOUST 1678, 
 
J'AY bailhé au sieur Dainac, marchand foundeur de Béziers, le métail vieux de mon molin à bled de Saint 
Nazaire, estant fort uzé, y ayant esté faict quatre troux à chasque carré, quy a pezé 11 £ 3 cartz, lesquels 
il a promis prandre à 9 s £, et le neuf à 14 s, qu'est 5 s de plus que le vieux.  
 
J'AY retiré le métail faict par ledit sieur Daigniac, quy a pezé quinze £, montant, dixtraction faicte suivant 
ladite convantion, à cinq livres que monte de plus, lesquelzdits 5 lt luy ay payés de comptant le 30e dudit 
d'aoust 1678. 
 
 DU TRANTE UNIESME AOUST 1678, 
 
J'AY FAICT quittance à Martin Maliguier, mre potier d'estain de Béziers, pour raizon des rantes de la 
maizon qu'ay audit Béziers, bourg de Maureilhan, contenant cancellation et compte fini, receu par Mre 
Bourgues, notaire dudit Béziers, dont ay retiré extrait collationné, m'ayant payé présantemant 12 lt, et 
l'année dernière autres 12 lt, et 6 lt réparations. 
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J'AY presté au sieur Anthoine Farret de Saint Nazaire, mon couzin, ung couple saule deslivré à Denis 
Martin, mre menuizier, et quelques jours il y a deux autres couples saule, qu'est trois qu'il me doibt payer 
ou randre à ma volonté. 
 
 DU DOUCTZIESME OCTOBRE 1678, 
 
ESTANT à Causses, le sieur Louis Sabatier dudit lieu m'a payé 25 lt pour la rante de ma portion me 
concernant du corrataige qu'avons audit Causses d'une année finie à Saint Michel dernier, et faict 
quittance de ma main, sans préjudice de la rante courante. 
 
 DU MARDY feste Saint Luc DIX HUICTIESME 8bre 1678, 
 
PIERRE MALHAC mon filz aisné a commancé ce jourd'huy d'aller au collège de révérands pères jésuites 
de Béziers, à la classe cinquiesme, ayant quitté le jourd'hier d'aller à l'escolle du sieur Pélissier, régent 
l'escolle du sieur Sommeilhan dudit Béziers. 
 

F 86 
 
 DU VINGTIESME OCTOBRE 1678, 
 
Le susnommé Gelly, musnier de Causses, acisté de Miquiel Senaux et de Jean Blayac, filz de feu 
Guillaumes, de Saint Nazaire, ont travailhé toute la journée à bastir et racomoder la calade de la paissière 
du bout du bézail de mon molin à bled, partie d'ycelle en deux ou trois endroitz ayant esté desmoly par 
l'inondation des pluyes dernières, y ayant mis présantemant deux fustes rouires et partye d'autre, à l'une 
desquelles quy est joigniant le bézail y avons mis une chevilhe fer attachée avec les aix rouire quy y sont 
despuis que je fis faire la calade à fond. 
 
 DU DIMANCHE VINGT TROIZIESME OCTOBRE 1678, 
 
AVONS loué et arresté Isabeau Fornière, fille de feu Pierre Fornier, de Berlou, âgée d'environ vingt ans, 
pour nous servie de servante jusques à Saint Michel prochain à commancer ce jourd'huy, au salaire de dix 
huict livres et ung pair semelles, en présance de Lucye femme de Nichoules dudit Saint Nazaire, sa soeur, 
du sieur Blancher, mre chirurgien de Roquebrun, et de ma femme, cy ung pair semelles et 18 lt. 
 
Payé cy-devant en diverses foys ledit pair semelles et neuf livres dix solz à bon compte dudit salaire, ainsy 
arresté ce dixiesme juilet 1680, cy  9 lt 10 s 
 
Payé entre les mains de sa mère, ce 14e juilet 1680, pour payer sa talhe, cy  3 lt 
Payé le 2e aoust 1680, jour du despart de ladite servante, pour s'en aller à Berlou sur l'asne de Pierre 
Calmette, luy y estant pour l'acompaigner, estant malade despuis mecredy 3e juilet dernier, trois livres 5 s 
argent, et 15 s audit Calmette, cy  4 lt 
Payé le 30e aoust 1680, en une cartière thozelle deslivrée à sa soeur, cy  2 lt 
Payé au sieur Megayrou, marchand de Béziers, ce 13e 9bre 1680, 3 pans 1/2 cadis gris aniane, 17 s 6 d 
Payé le 10e may 1681, pour achepter trois chemizes, cy  3 lt 
Payé le 27e juin 1681 audit sieur Megayrou, pour ung habit cadis gris sur son compte, cy  10 lt  5 s 
Totail susdits payements trante deux livres 12 s 6 d, cy  32 lt 12 s 6 d 
Les soliers et pair semelles je luy ay payés à costé que je luy donnois oultre lesdits salaires. 
 
Ce mardy 30e et dernier septambre 1681, j'ay compté avec ladite Fornier servante ce que je luy faizois de restes de son salaire de 
trois années finies le jour d'hier, et trouvé tant par dation faicte desdits 32 lt 12 s bas escriptz et des autres chozes fornyes pandant 
deux diverses maladies et le tempz perdu, avons trouvé luy debvoir six livres 3 s 6 d. Je luy ay payés ce jourd'huy scavoir 4 lt  
en ung escu d'argent, 4 pièces de 3 s 6 d et 6 s marqués, et en une jupe de ma femme, estant par ce moyen payée entièremant, et ce 
en ma présance  et de ma femme, Jean Maury nostre rantier, Raymond Cayrol dudit Saint Nazaire, et de sadite soeur Nichoules. 
 

 DU QUINZIESME SEPTAMBRE 1678, 
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 DU VINGT HUICTIESME OCTOBRE 1678, feste Saint Simon Saint Jude, 
 
AVONS loué et arresté Pierre Roubert, filz de    , de Berlou, âgé d'environ 23 ans, pour nous servir de 
valet jusques au 6e 8bre de l'année prochaine 1679 à comancer ce jourd'huy, au salaire de 30 lt, du 
consantemant du sieur Blanchart, mre chirurgien de Roquebrun 30 lt 
 
Ledit Roubert a quitté de nous servir, ayant esté obligé de le congédier le 16e avril 1679 à cauze de son 
mauvays service, ayant réglé sondit salaire à 11 lt 10 s, desquelz dixtraict 4 lt 8 s payés cy-devant en 
diverses foys, reste deub 7 lt 2 s, lesquelz luy ay payés de comptant ce 20e avril 1679, dont ay retiré 
quittance, luy ayant aquitté et fait grâce d'environ 2 lt, soit d'avoir esté malade s'estant disloqué ung bras, 
d'ung pair soliers vieux, que autremant. 
 
 DUDIT JOUR VINGT HUICTIESME OCTOBRE 1678, 
 
J'AY PAYE pour ma tailhe royal de la présant année huictante six livres quatorze solz sept deniers au 
sieur Anthoine Farret collecteur de Saint Nazaire de Ladarès, sçavoir cy-devant 60 lt et ce jourd'huy le 
restant, dont il m'a faict quittance de sa main, cy  80 lt 
 
 DU PREMIER NOVAMBRE 1678, 
 
J'AY payé au susnommé Jean Sudre, mre masson de Tayac, 1 lt 4 s d'avoir travailhé trois jours à 
accomoder les goutières de nostre maizon d'habitation dudit Saint Nazaire les 24e, 25e et 26e 8bre 
dernier. 
 
 DU TRECTZIESME NOVAMBRE 1678, 
 
AVONS arresté comptes avec Jacques Castel, mre marbreur et masson, résidant à Saint Nazaire de 
Ladarès, du passé jusques à ce jourd'huy, et trouvé luy debvoir, de quatorze journées par luy faictes cy-
devant à mon molin à bled au ruisseau de Crouzet, au terroir dudit lieu, tant pour avoir abatu la crotte 
vielhe quy sert de jas, à porter les mules roux dudit molin, faict les foundamans et ladite crotte de neuf, 
rebasty la murailhe vielhe en divers endroitz au dedans ledit molin où l'eau de la payssière ce perdoit, 
notamant au coing du costé du jardin, que d'avoir basty une murailhe aussy à pierre, chaux et sable dans 
ladite payssière de longueur de    , joigniant ledit jardin et le chemin de Crouzet, sçavoir les 13e, 14e, 15e, 
16e, 18e, 19e, 20e, 21e juilet dernier, 15e, 17e, 19e et 20e septambre dernier, 11e et 12e du courant, 
qu'est en totail quatorze journées, montant ycelles, oultre la despance de bouche faicte à ma maizon, à 10 
s chascune, sauf pour lesdites deux dernières comptées à 8 s chascune, 6 lt 16 s, que luy ay payés tant 
en argent, vin, fer, pigeons que autremant, l'ayant payé cy-devant du travail précédant, et demeurons 
quittes jusques à cedit jour. 
 
                   Un folio manque 
 

F.88 
 

DU SAPMEDY UNZIESME FEBVRIER 1679 
 
DAMOIZELLE Magdelaine de Malhac ma soeur, vefve de feu monsieur Anthoine Espainac, vivant 
marchand de Béziers, quy décéda le jourd'hier environ les unze heures de matin dans sa maizon 
d'habitation audit Béziers, après avoir receu toutz les sacremans lundi dernier 6e du courant, faict son 
testamant    receu par Mre Guillaumes Bourgues, notaire dudit Béziers, a esté ensevelye cedit jour 11e 
febvrier 1679 dans l'esglize des révérands pères Augustins dudit Béziers, au tombeau dudit feu sieur 
Espainac son mary, à l'antrée du coeur, à l'issue de la grand messe environ les unze heures de matin. 
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 DU MECREDY PREMIER MARS 1679, 
 
Guillaumes mon filz a commancé ce jourd'huy matin d'aller à l'escolle et d'apprandre la croix, luy ayant 
baillé à cest effect ung alphabet, soubz le sieur      Mas, de Causses, régent les escolles dudit Saint 
Nazaire, ayant ycelluy commancé de faire la despance de bouche à nostre maizon pour tout ce moys 
seulemant. 
  

DU DIMANCHE DE RAMEAUX 26e MARS 1679, 
 
SUR l'advis donné par Mre Pierre Carratié, prêtre et prieur de Saint Nazaire, du décès de Mre Jean-
Jacques Villabrun, bailhe de Roquebrun, quy feust le jourd'hier au soir, environ les dix heures, suys allé 
audit Roquebrun, suivy de mon valet, en compagnie dudit dieur prieur, pour acister à son enterremant, y 
estant arrivés à une heure après midy, et a esté ensevely, après les sérémonies faictes dans l'esglize 
parroissielle dudit lieu, dans sa chappelle, au costé droit en entrant dans ycelle, ayant faict l'office 
monsieur le prieur dudit Roquebrun, messieurs Rives et Fouilhé, prêtres, lesdits sieurs Carratié et Crutes 
son secondere y acistant. 
 
 DU SAPMEDY SAINT PREMIER AVRIL 1679, 
 
DAMOIZELLE Anne de Bonhoure ma femme s'est acouchée d'une filhe par la grâce de Dieu fort 
heureuzemant, environ les sept heures de matin, dans nostre maizon d'habitation audit Saint Nazaire, et 
chambre neufve de dessus la salle, moy y estant. 
 
Le landemain deuziesme avril, feste de Pasques 1679, à l'issue de vespres, nostredite filhe a esté 
baptizée dans l'esglize parroissielle dudit Saint Nazaire Saint Selz par ledit Mre Carratier, prieur dudit lieu, 
en présance et acistance de nous, Pierre Malhac mon filz, prins pour parrin, de Catherine Malhaque, filhe 
de feu Jacques Malhac mon couzin, vivant habitant dudit Saint Nazaire, marrine, Catherine Tabarière 
saige-femme, sieurs Guilhaumes Carratié mon beau-frère, Jacques Malhac et autres, et mis nom MARIE. 
 
Madite femme a commancé de sortir de la maizon despuis sondit acouchemant ce jourd'huy sapmedy 
vingt deuziesme avril 1679, ayant esté entandre la sainte messe dans ladite esglize parroissielle Saint 
Nazaire, célébrée par ledit Mre Carratié prieur, que luy a esté payée, et donné l'offrande acoustumée et 
chadelles, n'ayant peu y porter ladite filhe et pour cauze moy y estant, ladite saige-femme et Sezeilhe de 
Roquebrun quy l'a servye despuis ledit dimanche de Pasques dernier. 
 
Ladite Sezeilhe a quitté de servir madite femme, n'ayant peu luy fere achever le moys, sous prétexte 
qu'ons luy avoit mandé de venir, sans avoir esgard que madite femme s'est trouvée fort mal au retour de 
l'esglize, l'ay payée entièremant en ung escu d'argent. 
 
     Plusieurs folios manquent 
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G L O S S A I R E 
 

pour servir à l'intelligence 
du Journal de Louis Malhac 

(réalisé par Jean Calais) 
 

 
Ouvrages de référence  
 
 Alibert, Dictionnaire occitan-français, Toulouse, Institut d'études occitanes 1966. 
 
 Fort, Tables de comparaison entre les anciens poids et mesures du département de l'Hérault 
et les nouveaux poids et mesures, Montpellier an 13. 
 
 Guibal-Laconquié, Traité de calcul décimal relativement aux nouveaux poids et mesures, 
Béziers an 7. 
 
 Mazuc, Grammaire languedocienne, dialecte de Pézenas, Toulouse Privat 1899. 
 
 Mistral, Lou Tresor dou Felibrige, Paris Delagrave 1932. 
 
 
Glossaire 
 

Aguial, s.m.  Vent marin du sud-est (Mazuc). 
Aissade, s.f.  Houe (Alibert); herminette à manche court (Mazuc: aisset). 
Aix, s.f.  Ais, planche. 
Alhière.  Ailleurs? (Alibert: alhors). F.71: "qu'il a promis me payer alhiere à la récolte prochaine". 
Aprantif, s.m.  Apprenti. 
Ardes, s.f.p. Hardes, vêtements. 
Ardidal, adj.  De la valeur d'un liard (l'ardit est la pièce d'un liard, valant trois deniers, Alibert). F.57: 

"clous de barque à 25 ardidals". Cf patacal. 
Arnoix, s.m.  Harnais, harnachement 
Arran, s.m.  Abréviation pour arrantement; voir ce mot. F.1: "tout le bois noguier qui restait dans les 

membres de ma maison grande de Béziers, par moi réservés dans l'arran d'icelle". 
Arrantement, s.m. (pour arrentement).  Louage, location, fermage. 
Auballe, adj.  Ovale. 
Aussedatz, aussidatz, s.m.p.  Impôt ajouté à la taille (signifie probablement hausse, augmentation) 
Ausisse.  Lecture incertaine, sens inconnu.  F.69: "deux quintal 52 £ ausisse". 
Balher, v. (pour bailler).  Donner, verser. 
Bandier, s.m.  Garde communal. 
Banier, adj.  Banal, appartenant à la communauté (ex. four banier). 
Baptissaire, bastissure, s.f.  Construction 
Barracan, s.m.  Sorte de gros drap rayé de blanc (Mistral, Alibert). 
Barry, s.m.  Bourg hors les murs. 
Bayle, baile, balhe, s.m.  Premier consul de la communauté. 
Besses, s.f.p. (pour vesses).  Impuretés des céréales. 
Bestal, s.m.  Bétail. 
Bézal, bézail, s.m.  Bief, canal dérivant l'eau au moulin, canal d'arrosage. 
Bientenant, s.m.  Ayant droit, successeur. 
Borrouade, s.f. Contenu d'un drap de toile servant à transporter le foin ou la paille (Alibert). Ou 

peut-être balle de paille pressée (bourrée). 
Bourre, s.f.  Anesse, bourrique  (Alibert: borra). 
Bourrelle, s.f.  Prob. bourrelière.  F.61: "payé 5 s pour ladite Pueche à la bourrelle". 
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Boutée, boutier, boutre, s.f.  Mesure de volume pour l'huile (probablement le douzième d'une 
charge, soit 15 litres environ). 

Brassier, s.m.  Travailleur. 
Burelle, s.f.  Bure, brun comme la bure (Mistral, Alibert: burel). 
Cadi, cadis, s.f.  Etoffe de grosse laine (Mistral). 
Calade, s.f.  Espace pavé de petits cailloux. 
Calel, caleil, s.m.  Lampe à huile, en fer ou en laiton, munie d'une queue et d'un crochet (Mistral: 

calèu). 
Calquière, s.m.  Carrière à chaux. 
Canceller, v.  Annuler. 
Canelle, s.f.  Robinet, tuyau conduisant l'eau qui fait tourner le moulin (Mistral, Alibert). 
Canne, s.f.  Mesure de longueur valant 1,99 mètre. 
Cart, s.m.  Quart. 
Cartal, s.m. (pour quartal ou quartaut).  Mesure de volume pour l'huile, valant la moitié d'une 

mesure, soit 7,5 litres environ (Mazuc). 
Cartière, s.f. (pour quartière). Mesure de volume pour le grain, valant le quart d'un setier, soit 16,40 

litres, mesure de Béziers. Saint Nazaire de Ladarès suivait, pour les grains, les mesures de 
Béziers (Fort). 

Carton, s.m.  Quartier de lune. 
Caude, s.m.  Chaudron en forme de seau (Mistral). 
Cavale, cavalle, s.f.  Jument. 
Cayris, s.m.  Charrier, drap où l'on met la cendre de la lessive (Mistral: cairiè: Alibert: cairier). 
Cers, s.m.  Vent du nord-ouest (Mistral, Mazuc). 
Cestier, s.m. (pour sétier). Mesure de volume pour le grain, valant 65,59 litres, mesure de Béziers. 

Saint Nazaire de Ladarès suivait, pour les grains, les mesures de Béziers (Fort). 
Chambrière, s.f.  Trépied pour soutenir la poële sur le feu (Mistral). 
Charge, s.f.  Mesure de volume pour l'huile, valant 181,80 litres à Saint Nazaire de Ladarès 

comme à Béziers (Fort). 
Chastanier, chastainier, s.m.  Châtaignier. 
Chebvreuil, chebreau, s.m.  Chevreau (et non chevreuil). 
Clarète, s.f. (pour clairette).  Vigne de raisins blancs. 
Clla, prob. abréviation de collationné. Voir ce mot. 
Closse, s.f.  Noyau. 
Collationner, v.  Vérifier la conformité d'une copie avec l'original.    
Commoul, adj.  Plein (Mistral, Alibert). 
Corrataige, courrataige, s.m.  Courtage (Alibert). 
Cottité, s.f.  Quotité. 
Crasses, s.f.p.  Crasses, saletés, résidus. 
Croizer, croiser, v.  Barrer un texte écrit. 
Crote, s.f.  Crotte.  F.19: "Piques et crotes du susdit troupeau". 
Crotte, s.f.  Cave, pièce voutée.  F.86: "La crotte vieilhe qui sert de jas". 
Cyer, v.  Scier. 
Dailinier, s.m.  Variété de blé. 
Denier, s.m. 1. Unité monétaire, le douzième d'un sou.  

2. Intérêt d'un capital. "Denier seize": intérêt valant le seizième du capital soit 6,25 pour cent.  
Desdernon, s.m. Variété de drap, semble-t-il. F.10: "afin d'acheter de drap desdernon à la foire du 

Poujol pour s'habiller". 
Desfoncher, v.  Défoncer, labourer. 
Despiquer, v.  Dépiquer, séparer les grains de la paille. 
Dispens, dispans, s.m.p.  Dépens d'un procès. 
Dispance, s.f.  Dépense. 
Distone. Lecture incertaine, sens inconnu.  Peut-être dissate, samedi.  F.17: "J'ai donné distonnes 

à ladite Marie une pièce de quinze sols". 
Dixme, s.m. (pour dîme, s.f.).  Partie des récoltes due à l'Eglise. 
Dixpanterre, s.m. (pour  dispensaire).  Ouvrage contenant la description des médicaments (Littré). 
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Dixtraict, p.pas. (pour distrait).  Oté, enlevé. 
Dressant, p.prés.  Adressé (lettre dressante à, lettre adressée à). 
Droguet, s.m.  Etoffe de laine de bas prix (Littré). 
Emine, esmine, s.f.  Mesure de volume pour le grain, valant un demi setier (Mazuc). A Saint 

Nazaire de Ladarès, comme à Béziers, l'émine valait 33 litres environ. 
Engraisser, v.  Graisser (par exemple le mécanisme d'un moulin). 
Erses, s.f.  Lentilles. 
Escorsement, s.m.  Ecorcement. 
Escu, s.m. (pour écu).  Pièce d'argent valant trois livres.  Syn.: escu blanc, escu louis d'argent. 
Espigne, s.f. Prob. échéance.  F.11: "Je dois payer à son père les intérêts d'icelle au denier seize, 

liquidés à 105 lt 9 s 1 d chaque espigne". 
Espilier, v.  Peler, écorcer (Alibert). 
Estaque, s.m.  Plant d'olivier (Mistral, Alibert). 
Estrépadoux, s.m.  Extirpateur, outil servant à essarter, défricher. 
Fanabregouil, s.m.  Micocoulier. 
Farret, s.m.  Seau de bois cerclé de fer. Ou peut-etre bénitier (Mistral). 
Febve, s.f.  fève. 
Ferragial, ferrajal, s.m.  Champ clos proche du village (Alibert). 
Feuilette, s.f. (pour feuillette).  Mesure de volume pour le vin. A Saint Nazaire de Ladarès, la 

feuillette valait 0,77 litres (Fort). 
Fiole, fiolle, s.f.  Mesure de volume pour l'huile. A Saint Nazaire de Ladarès, la fiole d'huile valait 

0,56 litre, mesure de Villeneuve les Béziers (Fort). 
Flossade, s.f.  Couverture de laine (Mistral). 
Fourc, four, s.m.  Glane d'aulx ou d'oignons composée de 14 têtes rangées en 3 branches 

(Mistral). 
Fraistoir, v.  Battre (notamment le mortier). 
Fuste,  s.f.  Poutre. 
Gaiges, s.m.p. (pour gages).  Salaire. 
Gardeterre, s.m.  Garde champêtre. 
Garnisseur, s.m.  Confectionneur. 
Gazailhe, s.f.  Bail à cheptel (Mistral) 
Gipier, s.m.  Plâtrier. 
Grossier, s.m.  Grossiste. 
Haint, s.m.  Prob. crochet (cf; ainche, hameçon, d'après Mistral). F.79: "de nous avoir monté de 

neuf mon pair pistolets d'arçon, mis de calottes fer avec haint par lui travailhées". 
Haire, s.f.  Aire. 
Herme, s.f.  Terre inculte. 
Heu, p.pas.  Eu, du verbe avoir. 
Hoir, s.m.  Héritier. 
Hortalisse, s.m.  Jardin potager. 
Inquandz, s.m.p.  Encan, enchères. 
Issar, issard, s.m.  Essart, terre nouvellement défrichée. 
Jarrier, s.m.  Cellier où l'on tient les jarres. 
Jas, s.m.  Bergerie. 
Jasse, s.f.  Bergerie. 
Junittes, s.f.p.  Probablement période de travail aux champs (junta, d'après Alibert). F.17: " j'ai 

donné à ladite Marie, ensuite des junittes, une pièce de quinze sols". 
Landier, s.m.  Gros chenêt de fer servant à la cuisine (Littré). 
Lauze, s.f.  Pierre plate. 
Légitime, s.f.  Réserve héréditaire. 
Lénaux, s.m.p.  Probablement chêvres adultes. F.45 : "J'ai bailhé à Denis Aymar la quantité de 

trente quatre chebvres masles ou femelles, sçavoir neuf lénaux que j'avais au Camp del Poux 
...". 

Linceul, s.m.  Drap de lit. 
Livre, s.f. (en abrégé £). Mesure de poids, qui valait en Languedoc 489,17 grammes. 
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Livre, livre tournois, s.f. (en abrégé lt). Principale unité monétaire en France. La livre était divisée 
en 20 sous. Le sou en 12 deniers. 

Lodz, s.m.p.  Impôt dû au seigneur par l'acquéreur d'un bien. 
Lustre, s.m.  Période de cinq ans. 
Lye, s.f.  Probablement lien.  F.64 : "Calmette mareschal a travailhé pour moy une barre fer, en 

ayant faict une lye pour mettre au bout de la canelle de mon moulin à bled". 
Mailhol, s.m.  Plantier, jeune vigne. 
Majoural, s.m.  Maître berger. 
Mambre (pour membre), s.m.  Pièce d'une maison.  Mambre non feu : pièce sans foyer. 
Mander, v.  Envoyer. 
Manjadou, s.m.  Mangeoire. 
Manubre, manuvre, s.m.  Manoeuvre. 
Marin, s.m.  Vent d'est (Alibert). 
Massoul, s.m.  Quenouillée (Mistral: massoun). 
May, mai, s.m.  Arbre de mai. 
Mazade, s.f.  Champs qui entourent une maison de campagne (Mistral). 
Mazaige, s.m.  Hameau (Mistral, Alibert). 
Mégi, p.pas.  Partagé par moitié, entre bailleur et métayer. 
Mescle, adj.  Mélangé, de diverses variétés. Exemple: blé mescle. 
Midy, s.m.  Sud.   
Miège, s;f.  Métayage, mi-fruit. 
Moultière, s.f.  Part de farine que prend le meunier en rémunération de ses services (Mistral, 

Alibert). 
Mouturage, s.m.  Mouture de chaux. 
Muit (pour muid), s.m.  Mesure de volume pour le vin. A Saint Nazaire, le muid était divisé en 16 

setiers et valait 788,80 litres (Fort). 
Mule 1, s.f.  Meule. 
Mule 2, s.f.  Mule, femelle du mulet. 
Musnier, s.m.  Meunier. 
Narbonnès (pour narbonnais), s.m.  Vent d'ouest. 
Noduca, s.m.  Tumeur. 
Noguier, s.m.  Noyer. 
Obvier, v.  Oublier. 
Ortalisse, hortalisse, s.m.  Jardin potager. 
Paisse, paysse, s.f.  Trame d'une toile (Mistral). 
Paissière, payssière, s.f.  Barrage sur un cours d'eau. 
Palestrage, palestraige, s.m.  Penture, fer plat replié en rond par un bout et destiné à être introduit 

dans un gond (Mazuc, Alibert). 
Palier, palher, pailher, s.m.  Pailler, lieu où est conservée la paille. 
Pan, s.m.  Mesure de longueur, valant 0,25 mètre. 
Parcreuser, v.  Creuser jusqu'au fond. 
Patacal, adj.  De la valeur d'un patac. Le patac valait 2 deniers (Mistral). F.57: "250 clous patacals 

à 5 s cent". Cf. ardidal. 
Pattu, s.m.  Cour intérieure. 
Paumoule, s.f.  Paumelle, espèce d'orge. 
Paysse, s.f.  Trame d'une toile (Mistral). 
Perdigoux, s.f.  Perdigon, sorte de prune violette. 
Peyrolier, s.m.  Chaudronnier. 
Piastre, s.f.  Ecu, pièce valant 3 livres (Mazuc). 
Piboul, publier, s.m.  Peuplier. 
Picotte, s.f.  Petite vérole. 
Piliard (pour pillard), s.m.  Aide-berger. 
Piquer, v.  Piquer une pierre pour la rendre raboteuse. F.64 : "Payé ledit Gély de nous avoir piqué 

le moulin". 
Piques, s.f.p.  Probablement fumier. F.19 : "Piques et crotes du troupeau". 
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Pistole, pistole espaignie (pour pistole d'Espagne), s.f.  Pièce d'or valant, semble-t-il, 11 livres. 
Plain, s.m.  Partie plate. 
Plest, s.m.  Serrure. 
Pond, pons. Abréviation de punière. 
Poix 1, s.m.  Pois. 
Poix 2, s.m.  Poids. 
Ponière, poinière, s.f.  Voir punière. 
Pracot, s.m.  Crieur public (Mistral : pracon). 
Pran, prens, s.m.  Probablement vin de pressoir.  F.8 : "Avons faict couler (le vin) avant le jour, y 

ayant eu au total, prim ou prens, quatre muids". Cf prim. 
Pred, s.m.  Pré. 
Préjucis, p.pas.  Probablement précité.  F.11 : "J'ai payé les préjucises 629 lt". 
Prim, s.m.  Probablement vin sorti le premier de la cuve, avant le passage au pressoir.  F.30 : "J'ai 

vendu et délivré à Antoine Abbail un sétier vin prim". 
Prins, p.pas.  Pris. 
Publier, s.m.  Peuplier. 
Punière, ponière, poinière, s.f.  Mesure de volume pour les grains. A Saint Nazaire de Ladarès, 

comme à Béziers, la punière valait de 4,10 à 5,47 litres (Fort). 
Quinquilier, s.m.  Quincailler. 
Quintal, s.m.  Mesure de poids valant 100 livres, soit 48,92 kilogrames. 
Quirbe, s.m.  Probablement anse de chaudron.  F.9 : "Acheté du nommé Pratz, peyrolier, deux 

chaudrons cuivre avec leur quirbe fer". 
Rabassier, s.m.  Sorte de grosse houe à lame longue et étroite (Alibert). 
Rante (pour rente), s.f.  Loyer. 
Rantier (pour rentier), s.m.  Locataire, fermier. 
Rassière, s.f.  Moëllon. 
Raspal, s.m.  Epis qui restent sur le champ après l'enlèvement des gerbes (Mistral, Alibert). 
Riégé, adj.  Grillagé. 
Rouan, n.pr.  Rouen, toile de Rouen. 
Roudet, s.m.  Rodet, rouet, turbine horizontale d'un moulin (Mistral). 
Rougne, s.f.  Rogne, gale. 
Roul, s.m.  Bûche, rondin (Alibert : rol). 
Roux, s.f.  Roue. 
Rouyre, rouire, s.m.  Rouvre, chêne blanc. 
Sargue, s.f.  Serge 
Semal, s.f.  Comporte, récipient fait de douves cerclées, avec deux anses, pour transporter la 

vendange. 
Sembure.  Lecture incertaine, sens inconnu. Peut-être sureau (Alibert : sambuc). F.85 : "François 

Malhac mon fils a commencé d'apprendre à escrire, luy ayant bailhé à cet effet un escriptoire 
de sembure". 

Semelles, s.f.p.  Probablement sandales. 
Serpanté, p.pas.  Fissuré. 
Sinturet, s.m.  Probablement ceinturon. 
Sol, s.m. (en abrégé s).  Sou, unité monétaire, le vingtième d'une livre. Le sou est divisé en douze 

deniers. 
Talhe, taille, s.f.  Impôt levé chaque année sur les biens immobiliers. 
Tasque, s.m. (pour taxe, s.f.).  Impôt levé à l'occasion de certaines transactions. 
Ténement, s.m.  Pièce de terre. 
Tissairenc, teisseran, s.m.  Tisserand. 
Tozelle, thozelle, s.m.  Touselle, variété de blé dont l'épi est sans barbe (Alibert). 
Trast, s.m.  Galetas, soupente. 
Trébuchet, s.m.  Balance. 
Trelie, s.f.  Treillis, grosse toile. 
Truquette, s.f.  Mesure de volume pour le vin (Mistral, Mazuc). Synonyme, semble-t-il, de feuillette. 

A Saint Nazaire de Ladarès, la feuillette valait 0,77 litre. 
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Tuque, s.f.  Courge (Mistral). 
Vantal, s.m.  Eventail. 
Vefve, s.f.  Veuve. 
Viscreze, viscroze, s.f.  Probablement faîte d'un toit (Mistral, Alibert : biscre).  F.57 : " Claude, 

maçon, a recouvert partie du toit de nostre pailher, y ayant plusieurs gouttières, entre autres 
la viscreze". 

Voult, s.m.  Probablement barrique (Mazuc, Alibert : bouto).  F.2 : "Pour le louage du voult à 
charrier l'huile, 7 sols". 
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LIEUX CITES PAR LOUIS MALHAC 

 
DANS SON JOURNAL 

 
(liste établie par Jean Calais) 

 
(Les chiffres renvoient aux folios) 
 
 
Agde, 14 
Aiguesvives, terroir de Cabrerolles, 55 
Albourède (l'), terroir de Saint Nazaire, 25, 48, 55, 72 
Alignan du Vent, 28 
Arles, 67 
Avignon, 67 
Ayre (l'), terroir de Saint Nazaire, 5, 17 
Barissezonne (la), terroir de Saint Nazaire, 70 
Barre, diocèse de Castres, 57,65 
Barry (le) de Saint Nazaire, 35, 42 
Belcastel, 63 
Beluspre (moulin de), terroir de Saint Nazaire, 73 
Berlou, 75, 76 
Béziers, presque tous les folios 
Boissezon d'Augmentel, diocèse de Castres, 5,6,7,15,17,19,22,24,25,26 
Borie Nouvelle (mas de la), terroir de Cabrerolles, 61 
Boubalz, terroir de Boussagues, 33 
Bouissezone, terroir de Vieussan, 14,25 
Boulon (mas du), terroir de Roquebrun, 39 
Boussagues, 33 
Boutignié (la), métairie au terroir de Saint Nazaire, 53,57,70 
Brodie (masage de), terroir d'Olargues, 36 
Cabrerolles, 55,61,62 
Calan ou Calen, grange et bois, terroir de Saint Nazaire 
1,2,3,6,8,9,13,14,16,20,23,29,30,37,38,39,52,65 
Camp del Poux (le), terroir de Saint Nazaire, 18,32,36,37,39,46,49,56,57,63,65,71,74 
Canaisse (jasse de), terroir de Saint Nazaire, 39,61 
Cassaignes, en Rouergue, 47 
Castanet lou Nault (mas de), terroir de Saint Gervais, 64 
Causses, 23,24,31,33,34,36,38,42,43,45,46,48,49,55,56,58,59,60,63,68,71,73,75,77 
Cazouls, 10, 34,49 
Cessenon, 4,6,12,24,31,48,52,55 
Colombières, 32,58 
Corneilhan, 17 
Crouzet (ruisseau et moulin du), au terroir de Saint Nazaire, 23,24,25,33,35,44,48,49,55,59,72,76,77 
Crouzet (portail du), à Saint Nazaire, 68 
Encouze (mazade d'), au terroir de Saint Nazaire, 74 
Esclatz, terroir de Colombières, 58 
Estaussan, terroir de Vieussan, 1, 2,3,6,15,27,34,57,59 
Fargue (la), terroir de Saint Nazaire, 10 
Garissou, terroir de Béziers, 30 
Gijonnet, 70 
Glanade (mas de la), terroir de Boissezon d'Augmentel, 22,26,29,32 
Hôpital Mage, à Béziers, 70 
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Issarts (les), terroir de Saint Nazaire, 63 
Lagrasse, diocèse de Carcassonne, 47,48 
Lassague Vigourgnies, en Rouergue, 47 
Laur (le), terroir de Vieussan, 8, 19, 25, 26, 28, 31, 398,18,23,25,28,32 
Laurenque (mas de), terroir de Roquebrun, 44 
Lavaur, 5, 17 
Linière (mas de la), terroir de Vieussan, 40 
Liquière (la) 19 
Maraussan, 29,30,31,34,35,38,40,41,44,50,61,65,66,68 
Margon, 15,25 
Marseille, 42 
Martrin, diocèse de Vabres, 2 
Moline (la), terroir de Saint Nazaire, 6,18,57,65,68 
Montimaran, terroir de Béziers, 30,44 
Montpeyroux, jasse et olivette au terroir de Saint Nazaire, 10,16,41,48,52 
Montpellier, 25,41,70,72 
Mouline (la), terroir de Saint Nazaire, 23,33,49,66 
Murviel, 10 
Nauzelle, Naucelle, diocèse de Rodez, 74 
Olargues, 22,36 
Paraza, 36 
Peilhe (mas de), 46 
Peiretraucade, terroir de Saint Nazaire, 53,70 
Perdance? (la), grange au terroir de Saint Nazaire, 7 
Pézenas, 49,52,54,59 
Poujol (le), 8,11,14,22,30,31,38,52,53,57,59,63,70,72 
Py (mas del), terroir de Vieussan, 46,58,70 
Rayret, près Cassaignes, en Rouergue, 47 
Roquebrun, 6,9,15,29,36,38,39,40,41,42,43,44,45,52,58,60,66,71,72,73,76,77 
Saint Chinian, 5, 11,12,16,24,48,55,67 
Saint Etienne (ermitage), terroir de saint Nazaire, 24 
Saint Gervais, diocèse de Castres, 64 
Saint Martin, terroir de Colombières, 32 
Saint Nazaire de Ladarès, tous folios 
Saint Nazaire de Rive d'Aude, 36 
Saint Pons, 36,59 
Salle de l'Ayre (la), lieudit au terroir de Saint Nazaire, 5,6,10,18,51,73 
Serez (mas de), terroir de Barre, 65 
Sérignan, 5,17,18,22,26,29,41 
Tayac, près Lassagues Vigourgnies?, en Rouergue, 47,69,74,76 
Thézan, 4, 11,26,45 
Tholoze, Toulouse, 5,6,15,19,22,26,29,60,65 
Toungerie (ruisseau de la), terroir de Saint Nazaire, 55 
Usclatz, Usclas, 34 
Vernière (la), terroir de Saint Nazaire, 49 
Vernède (la), terroir de Saint Nazaire, 71 
Vieussan, 1,3,8,9,16,18,23,24,25,27,28,32,36,40,46,59,70 
Villacelle ou Bilhasselle, terroir du Poujol, 72 
Viscroze (la), à Saint Nazaire, 69 
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PERSONNES CITEES PAR LOUIS MALHAC 

 
DANS SON JOURNAL 

 
(liste établie par Jean Calais) 

   
 
(les chiffres renvoient aux folios) 
 
 
Abbal ou Abbail Anne, fille d'Aphrodise, servante des Malhac, 46 
Abbal ou Abbail Antoine, fils d'Aphrodise, d'Estaussan au terroir de Vieussan, 27,59 
Abbal ou Abbail Aphrodise, du mas del Py au terroir de Vieussan, 46 
Abbal ou Abbail Barthélémy, 39 
Abbal ou Abbail Etienne, fils de François, d'Estaussan, 57 
Abbal ou Abbail François, d'Estaussan au terroir de Vieussan, 1, 2, 3, 6, 34 
Abbal ou Abail Jean, rentier de Louis Malhac, 64 
Abbal ou Abbail Pierre, d'Estaussan, 15 
Abbal ou Abbail, de Roquebrun, 69 
Alengry André, de Barre au diocèse de Castres, rentier de Louis Malhac au Camp del Poux ou grange 
de Calan, 57,60,63 
Alengry Catherine (veuve), sage femme, 14,24 
Alibert Etienne, procureur au parlement de Toulouse, frère de Raymond, 5,17,26,29 
Alibert Etienne, fils de Raymond, 11 
Alibert Raymond, bourgeois de Thézan, beau-frère de Louis Malhac, 4,11,12,26,29 
Alquier André, fils de David, pasteur de Sébastien Blayac, puis valet de Louis Malhac, 64,71 
Alquier David, du mas de Castanet, terroir de Saint Gervais, 64 
Alquier Pierre, fils de David, pasteur de Louis Malhac, 64,70,71 
Arman Pierre, notaire de Béziers, 4,5,11,12,14,26,33 
Arribat Amans, maître maçon de Saint Nazaire, 58,66,68 
Arribat Etienne, tailleur de pierre du Poujol, 52 
Astruc Jean, fils de François, de Saint Martin, terroir de Colombières, pillard de Louis Malhac, 
32,36,37,43 
Astruc Guillaume, maçon d'Esclatz au terroir de Colombières, 58 
Astruc Pierre, maçon d'Esclatz au terroir de Colombières, 58 
At Jean, de Saint Nazaire, 3 
Audiguier Dominique, de Saint Nazaire, 19 
Audiguier Raymond, fils de Dominique, pasteur, 19,20 
Augier Pierre, notaire du Poujol, 53,59,63 
Auterives ou Autharrine Jeanne, femme de Jacques Malhac, 69 
Aymar Denis, fils de feu André, de Saint Nazaire, 10,39,48,81 
Aymar Fabian, de Saint Nazaire, 3,39,61 
Aymar Guillaume, frère de Denis, 48 
Aymes Catherine, femme de Barthélémy Madailhe, 14,2,72 
Ayn Etienne, cardeur de Roquebrun, 6 
Barbutis, marchand libraire de Béziers, 1 
Barres Raymond, valet de Louis Malhac, 5, 8 
Barrière, prédicateur de l'ordre de l'Oratoire, 38 
Bas, médecin de Béziers, 42 
Bautugat, notaire de Béziers, 1, 15 
Bécon Jean, de Corneilhan, 17 
Bélugou Pierre, maître tailleur d'habits de Saint Nazaire, 3,19,40 
Bernard, avocat de Béziers, 14,15 
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Bernard, conseiller du roi en la sénéchaussée de Béziers, 31 
Blanchard ou Blancher Jean, maître chirurgien de Roquebrun, 36,38,39,40,43,45 
Blayac Bernard, de Saint Nazaire, 47 
Blayac Jean (vieux), de Saint Nazaire, cousin de Louis Malhac, 67,73 
Blayac Jean, fils d'Antoine, de Saint Nazaire, 1, 13,33,35,38,39 
Blayac Jean, fils de Guillaume, de Saint Nazaire, 75 
Blayac Pierre, fils de Jean, valet de Louis Malhac, 67,68,73,74 
Blayac Sébastien, rentier du moulin à huile, premier consul de Saint Nazaire, 
13,14,15,22,41,51,59,60,62,64,69,71 
Bompayre Etienne, de Saint Nazaire, 54 
Bompayre Guillaume, de Saint Nazaire, 73 
Bonafis Claude, de Rayret près Cassaignes en Rouergue, 47,48 
Bonhoure Pierre, bourgeois de Boissezon d'Augmentel, beau-père de Louis Malhac, 5,7,24 
Bonhoure Anne, femme de Louis Malhac, 14,24,36,44,60,77  
Bonhoure François, beau-frère de Louis Malhac, précepteur de Pierre Malhac, 54,61,62,65,66 
Bonhoure Joseph, beau-frère de Louis Malhac, 24,25,36 
Bonhoure Louis, prêtre, recteur de Saint Nazaire d'Aude, beau-frère de Louis Malhac, 3, 14,19,24 
Bonhoure Jeanne, belle-soeur de Louis Malhac, 5,25 
Bonhoure Margot, belle-soeur de Louis Malhac, 51,52 
Bordery veuve, marchande de coton, 21 
Boudet, de Roquebrun, 9 
Bouet, prêtre secondaire de Causses, 36 
Bouisset (de), conseiller au parlement de Toulouse, 17 
Bouissezon Marie, fille d'Aphrodise, du mas de Boulon au terroir de Roquebrun, servante des Malhac, 
39 
Boujac (de), vicaire général de Béziers, 25 
Boulet, maître maçon de Béziers, 10 
Bourgues Guillaume, notaire de Béziers, 30,31,34,41,44,56,65,68,69,75,77 
Bousquet, procureur en la Cour des aides de Montpellier, 41 
Bouttes ... et Marguerite, soeurs, de Saint Chinian, 24 
Bouyer ou Boyer Jean, fils de Pierre, valet de Louis Malhac, 2, 5, 36,37,44,45 
Bouyer ou Boyer Pierre, de Martrin, diocèse de Vabres, 2 
*Brès, potier de terre de Cazouls, 41 
Bringier ou Bringuier, marchand brodeur de Béziers, 1, 13 
Bringuier François, bourgeois de Thézan, 4 
Brunet Barthélémy, boulanger du Poujol, 63 
Cabanon, prêtre vicaire de Causses, 24,36 
Cabrol, tailleur d'habits de Béziers, 42 
Caffort Claire, fille de François, 25 
Caffort François, bourgeois de Béziers, oncle de Louis Malhac, 1, 25,30,36,54 
Caffort Marie, fille de François, épouse Decamps, 1 
Calas, maître maçon de Causses, 3 
Calmette ou Caumette, oncle de Guillaume Guarenq, 29 
Calmette ou Caumette Antoine, maître maréchal de Saint Nazaire, 43,56 
Calmette ou Caumette François (hoirs de), 59 
Calmette ou Caumette Jaumes, fils de François, de la jeunesse de Saint Nazaire, 59 
Calmette ou Caumette Jean vieux, bailhe de Saint Nazaire, 30,33,60,70,73, 
Calmette ou Caumette Jean jeune, de Saint Nazaire, 14,59 
Calmette ou Caumette  Michel, de Saint Nazaire, 39,48 
Calmette ou Caumette Pierre, 76 
Calmette ou Caumette Thomas, de Saint Nazaire, 56 
Calmette ou Caumette, fille de Mathieu, femme d'Antoine Fenouil, 69 
Calsape, aubergiste de Toulouse, 17 
Cambon, de Saint Nazaire, soldat, 44 
Cambon, de la montagne, résidant à Saint Nazaire, 57 
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Carayol, maître menuisier de Béziers, 10,11 
Carratié Anne, fille de Guillaume, 49 
Carratié Antoine, ancien prieur de Saint Nazaire, 6,24,38,41 
Carratié Guillaume, beau-frère de Louis Malhac, 40,41,49,50,51,53,54,56,59,61,72,77 
Carratié Pierre, neveu d'Antoine Carratier, prieur de Saint Nazaire, successeur de son oncle, 
2,14,16,24,25,34,38,49,52,58,60,66,71,74,77 
Carratier Charles, procureur au parlement de Toulouse, 60 
Carrière Jacques, de Ceps, terroir de Roquebrun, 71 
Cassan Pierre, de Maraussan, rentier de Louis Malhac, 29,30,34,38,44,50,61,65,68 
Castel Jacques, maître marbreur et maçon d'Usclatz, résidant à Saint Nazaire, 
34,47,51,52,62,69,74,76 
Castries (de), lieutenant général du roi en Languedoc, 44 
Cathalan, de Cessenon, 31 
Cathelan Pierre, de Vieussan, 16 
Cavalier Jean, fils de Michel, 22,41 
Cavalier Pierre, fils de Michel, de Saint Nazaire, valet de Louis Malhac, 
11,13,18,19,22,23,24,41,49,59 
Cayrol ou Cairol Amans (veuve d'), 23 
Cayrol ou Cairol Catherine (feue), femme de Nouguié Antoine, 33 
Cayrol ou Cairol Raymond, de Saint Nazaire, rentier de Louis Malhac,7,15,25,74,76 
Cayrol ou Cairol Raymond, de la jeunesse de Saint Nazaire, 59 
Cayrol ou Cairol, de Saint Nazaire, gendre d'Antoine Lacaze, 52,56 
Chabert Jacques, marchand colporteur du Dauphiné, 4,20 
Chassain (de), intendant du gouverneur du Languedoc, 49 
Chauliague, veuve de Lenthéric, de Cabrerolles, servante des Malhac, 62,63 
Chavardès, bourgeois de Maraussan, 53 
Chavernac Pierre, de Béziers, rentier de Louis Malhac, 35,49,62 
Chavernac Isabeau et Claire, de Béziers, rentières de Louis Malhac, 68,74 
Claude, maçon de Saint Nazaire, 51 
Colombier, tapissier de Béziers, 50 
Combelle, marchand de Béziers, 42 
Commignon, huissier au sénéchal de Béziers, 18 
Condé (prince de), 4, 52 
Conty (prince de), 53,59 
Cosse, de Causses, 59 
Coste Jean, cordonnier de Saint Nazaire, voisin des Malhac, 14,24,36,46,51,53,55,61,65,69,72 
Coste Pierre, cordonnier, 10,43,46,47,51 
Coural Jean, de Causses, 46 
Courtès François, régent des écoles de Saint Nazaire, 14,26 
Courtès Pierre, 64 
Coustes Barthélémy, fils de Jean, de Saint Nazaire, 8 
Coustes François, consul de Saint Nazaire en 1675, 50 
Coustes Jean vieux, de Saint Nazaire, 59 
Crozet Gabriel-Marie, docteur et avocat d'Avignon, 67 
Crozet Thomas, fils de Gabriel-Marie, récollet au couvent de Saint Chinian, 67 
Cruttes, prêtre secondaire de Saint Nazaire, 36,44,52,58,59,60,66 
Cuny (de), commissaire des droits d'amortissement, 43 
Dagniac ou Dainac, marchand fondeur de Béziers, 60,75 
Darnoye, propriétaire à Béziers, 10, 35 
Decamps, marchand de Béziers, cousin de Louis Malhac, 16,25,28,55,64,67 
Decompz, de Vieussan, 36 
Deletre, maître serrurier de Béziers, 49,50,57 
Delounde, femme de Pierre Farret, 72 
Delours, tailleur d'habits, 67 
Dennes, capitaine, 71 
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Dolcier?, conseiller au parlement de Toulouse, 22 
Donnadieu Jacques, de Brodie au terroir d'Olargues, pasteur de Louis Malhac, 36,37,40 
Dumas Joseph, de Saint Nazaire, gendre d'André Espaze, 42,74 
Dumas, de Saint Nazaire, valet de Pierre Farret, puis soldat, 44 
Dupar Jean, maçon du Poujol, 8,51,52 
Durand Catherine, mère de Louis Malhac, 34,11 
Durand Guillaume, de Cessenon, 55 
Durand Jeanne, tante de Louis Malhac, femme de François Caffort, 36 
Durand Jacques, valet de Louis Malhac, 20,22,23,24,26,30,59,62 
Espagnac Antoine, marchand de Béziers, beau-frère de Louis Malhac, 11, 12 
Espaze André, fils de Pierre, valet des Malhac, 28,30,32,34,35,37,42,43,47,51,54,65,71,72 
Espaze André, fils de Raymond, 27,36,73 
Espaze Anne, fille d'Etienne, 54 
Espaze Jean, fils d'André, valet des Malhac, 47,71 
Espaze Pierre, boucher del Barry de Saint Nazaire, 30,32,35,49,52 
Espaze Pierre, fils d'Etienne, 24,42,54 
Espaze Raymond jeune, fils d'autre, muletier, 15,16,46,51,52 
Estaignol, officier de cavalerie, 61 
Fabre, maître gipier de Béziers, 10, 43 
Fabre Antoine, fils de Raymond, de la jeunesse de Saint Nazaire, 59 
Fabre Etienne, jardinier de Maraussan, rentier de Louis Malhac, 31,33,40,66,68 
Fabre Jacques, molinier de Saint Nazaire, 14 
Fabre Marthe, femme de Jean Coste, 14,24,51,72 
Fabre Raymond, de Saint Nazaire, 5, 6,73 
Farret, fils d'Antoine, cousin de Louis Malhac, 41 
Farret Antoine, neveu de Pierre Farret, cousin de Louis Malhac, premier consul de Saint Nazaire,  
66,69,74,75,76 
Farret Bernard, de Saint Nazaire, 16 
Farret Jean, fils de Bernard, 74 
Farret Pierre, fermier de l'évêque de Béziers, premier consul de Saint Nazaire, 34,43,44,48,72 
Faucil Antoine, procureur au sénéchal de Béziers, 4,29,41,42 
Fenouil Antoine, de Saint Nazaire, 69 
Février François, notaire d'Alignan du Vent, 25 
Filhes Jean, d'Olargues, 22 
Finot?, orfèvre, 16 
Flourens Antoine, brassier de Béziers, rentier de Louis Malhac, 19,30 
Fornier, procureur au sénéchal de Béziers, 51 
Fornier Isabeau, fille de Pierre, servante des Malhac, 75 
Fornier Lucie, fille de Pierre, épouse Nichoules, 76 
Fornier Pierre, de Berlou, 51,75 
Fouilhé Jean, consul de Saint Nazaire, 41,51 
Fouilhé, prêtre, 77 
Fouilhes André, de la jeunesse de Saint Nazaire, 59 
Fouilhes Jean, de la jeunesse de Saint Nazaire, 59 
Foulquier Claude (feu), du masage de Villecelle, terroir du Poujol, 72 
Foulquier Marie, fille de Claude, servante des Malhac, 72 
Fourès Louis, du Poujol, cousin et parrain de Louis Malhac, 57 
Fournerie, d'Autignac, seconde femme de Sébastien Blayac, 69 
Gabaudan, molinier de Saint Nazaire, 13 
Gabaudan (veuve de), 70 
Gailhard Anne, fille de Jean, servante des Mailhac, 22,29,32,40,46,53,62,66 
Gailhard Françoise, fille de Jean, servante des Malhac, 26 
Gailhard Jean, voiturier, du mas de la Glanade au terroir de Boissezon, 7, 22,29,32 
Gailhard Marie, fille de Jean, servante des Malhac, puis femme de Jacques Lognos, 15,44 
Gauzi Etienne, bourgeois de Béziers, 31 
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Gelly ou Gilli Guillaume, meunier de Causses, rentier du moulin à blé de Louis Malhac, 
33,34,51,53,56,68,71,73,75 
Gelly Jacques, de Saint Nazaire, 26 
Gelly, consul de Saint Nazaire, 41 
Gelly, maître armurier de Béziers, 70 
Geoffre, femme de Mouly Gabriel, 24 
Gervais, d'Aiguesvives, rentier de Louis Malhac à la Boutignié, 53 
Gironnet, marchand grossier de Béziers, 9 
Gleyzes, de Cessenon, 48 
Granier, marchand quincailler de Béziers, 21,23 
Guardy, maître maçon du Poujol, 22 
Guarenq Guillaume, du mas de Laur, terroir de Vieussan, pasteur de Louis Malhac, 23,24,28,32,36 
Guarenq Jean, 21 
Guarrigues Barthélémy, de la métairie de Boutigné, terroir de Saint Nazaire, 70 
Guarrigues Pierre, maître maçon de Tayac en Rouergue, 47,69 
Guasquet Bernard, 39,46 
Guasquet Jean, de Saint Nazaire, 74 
Guasquet Pierre, fils d'autre, 41,49 
Guibert jeune, de Causses, 59 
Hérail Nicolas, avocat de Béziers, 4,5,12,41 
Hortes Benoît, fils de Guillaume, de la Borie Nouvelle à Cabrerolles, valet des Malhac, 61,62,63 
Jean Jaumes (Jacques), huissier de Pézenas, 52 
Jerma Jean, brassier de Béziers, 30 
Juilhez, habitant de Boissezon d'Augmentel, 14 
Julet François, de Naucelle au diocèse de Rodez, 74 
Labrune, marchand grossier de Béziers, 2 
Lacoste, cardeur de Saint Chinian, 5 
La fleur, compagnon tisserand chez Etienne Laurès, 18,20 
Lagasse (damoiselle de), de Cazouls, 49 
Lamothe, maître tailleur d'habits de Béziers, 15,25,26,36 
Laporte, marchand droguiste de Béziers, 54,62 
Laur Pierre, dit Peilhe, du mas de Peilhe, pasteur de Louis Malhac, 46 
Laurès, chapelier de la Liquière, 19 
Laurès Etienne, maître tisserand de Saint Nazaire, 17,20,21,25,27,47,73 
Laurès Jean, de Saint Nazaire, 32,37,47 
Laurès Pierre, de Saint Nazaire, 39 
Lautrec Pierre, tuilier, bailhe de Causses, 73 
Lavict, tante de Jeanne Bonhoure, 7 
Lavit Jean, marchand de Boissezon d'Augmentel, 25 
Lavit Paul, maître chirurgien de Cessenon, 6 
Lebrethes (de), dame de Sérignan, 5, 17,22,26,29,31,34,41,63 
Lognos Jacques, du mas de Laurenque, terroir de Roquebrun, 44 
Madalhe Antoine vieux, 10,51,71 
Madalhe Antoine fils, 10 
Madalhe Barthélémy, voisin des Malhac, consul de Saint Nazaire, 14,21,24,30,36,66 
Madalhe Bernard, 60 
Madalhe Henri, 51 
Madalhe Jacques, fils de Barthélémy, de la jeunesse de Saint Nazaire, 59,62 
Madalhe Jacques, fils de feu Philippe, 62 
Madalhe Jean vieux, de Saint Nazaire, 33 ,37,73 
Madalhe Jean, fils de Barthélémy, de la jeunesse de Saint Nazaire, 59 
Madalhe Philippe (veuve de), 24 
Madalhe Philippe (hoirs de), 74 
Madalhe Pierre, fils de Jean, pasteur, puis valet de Louis Malhac, puis soldat, 29,37,40,42,43 
Madalhe Selz (Celse), fils de Jean, 37 
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Maldenier Antoine, du mas de Serez, terroir de Barre, pasteur de Louis Malhac, 65 
Malhac Anne, fille de Louis, 66,73 
Malhac, soeur de Louis, épouse Carratié, 14 
Malhac Catherine, fille de Jacques, 77 
Malhac François, fils de Louis, 25,60,66,69,73,74,75 
Malhac Guillaume, fils de Louis, 51,73 
Malhac Jacques vieux, marchand de Saint Nazaire, cousin de Louis, 2,3,4,13,14,23 
Malhac Jacques, aussi cousin de Louis, 14,24,25,36,41,51,52,53,54,58,60,69,71,72 
Malhac Jean, fils de Pierre, du Poujol, 57,63 
Malhac Jeanne, soeur de Louis, épouse Alibert, 4,11 
Malhac Jeanne, fille de Louis, 6 
Malhac Joseph Nazaire, fils de Louis, 35,60,73 
Malhac Louis, procureur du roi à Saint Nazaire, auteur du Journal 
Malhac Louis, fils de Louis, 14,60,63,66 
Malhac Madeleine, soeur de Louis, épouse Espagnac, 4,11,77 
Malhac Marie, soeur de Louis, épouse Mouly, 4,11 
Malhac Marie, fille de Louis, 77 
Malhac Pierre (feu), père de Louis, vivant procureur du roi à Saint Nazaire, 1, 72 
Malhac Pierre, fils aîné de Louis, 7,26,38,40,45,54,61,64,67,72,73,75,77 
Malhac Pierre vieux, du Poujol, 63,70 
Maliguier Antoine, 65 
Maliguier Madeleine, fille de Martin, 65 
Maliguier Martin, maître potier d'étain de Béziers, rentier de Louis Malhac, 
10,11,30,34,35,45,49,50,64,68,72,75 
Margon (de) 15 
Maroy Antoine, du mas de la Linière au terroir de Vieussan, 40 
Martel, libraire de Béziers, 65 
Martin ou Marty Denis, fils de Guilhem, maître menuisier de Saint Nazaire, 9,47,51,75 
Martin ou Marty Etienne, maître paveur, de Vieussan, 8,9 
Martin ou Marty Guilhem, maître menuisier de Saint Nazaire, 8,9 
Martin ou Marty Pierre, fils de Guilhem, menuisier, 42 
Mas Bernard, de Causses, 45 
Mas Jacques, de Causses, régent des écoles de Saint Nazaire, 68,74 
Masseguy, marchand droguiste de Béziers, commis pour la levée de la taille, 29,38 
Maury Jean, fils d'Etienne, d'Aiguesvives, valet des Malhac, 55,60,76 
Maury Philippe, d'Aiguesvives, 55 
Mazel, marchand de Béziers, 46 
Mesnier Guillaume, rentier de Louis Malhac, 32 
Mestre Jacques, tailleur d'habits, 19 
Migayronne, marchande de Béziers, 18,42,55,76 
Migayrou, cordonnier de Béziers, 42 
Milhé Jean, maître menuisier de Béziers, 1, 9 
Miquel ou Miquiel Barthélémy, du Laur, terroir de Vieussan, 20 
Miquel ou Miquiel Etienne, fils de Barthélémy, 25 
Miquel ou Miquiel Guillaume, du Laur, 13,18,20,32 
Miquel ou Miquiel Jeanne, femme de Barthélémy, 8 
Miquel ou Miquiel Jacques, du Laur, fils de Barthélémy, rentier de Louis Malhac au Calan et Camp del 
Poux, 18 
Miquel ou Miquiel Martin, de Saint Nazaire, 15,16,24 
Miquel ou Miquiel Simon, de Vieussan, 3 
Molinier Bernard, de Causses, 46 
Montagnac (de), propriétaire à Béziers, 10 
Montpezat (marquis de), lieutenant général du roi en Languedoc, 51 
Mouly François, bourgeois de Saint Chinian, beau-frère de Louis Malhac, 11 
Mouly Gabriel, bourgeois de Saint Chinian, 24 
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Mus (chevalier de), 37 
Nichoules, de Saint Nazaire, 76 
Normand, serrurier de Béziers, 9 
Nouguié Antoine, de Boubalz, terroir de Boussagues, 33 
Nouguié, de Saint Nazaire, 65 
Pagès Pierre, de Causses, 45 
Pailhe ou Peilhe Pierre, pasteur de Louis Malhac, 1’,18,20,37,53 
Pailhouzier, marchand de Béziers, 54 
Palau, sergent en la compagnie de Mus, 37 
Paliès (feu), prieur de Roquebrun, 72 
Pastre, marchand de Béziers, 2,21 
Pastre Pierre, del Py, 58 
Pélissier, régent d'école à Béziers, 75 
Pezette, première femme de Sébastien Blayac, 69 
Plantavit (de) François, seigneur de Margon, 25 
Portalon Jacques, avocat de Béziers, 4,5 
Pratz, peyrolier de Béziers, 9 
Puech Jeanne, servante des Malhac, 54 
Pujol François, aubergiste de Toulouse, 17,22 
Py Jean, maître menuisier au mas del Py, terroir de Vieussan, 70 
Ramondisse Marie, de Boissezon d'Augmentel, nourrice des enfants Malhac, 7 
Rey Antoine, de Maraussan, rentier de Louis Malhac, 29,30,34,38,44,50,61,65,68 
Rey Claude, maître tisserand de Béziers, 11  
Rieunaud Etienne, de Saint Nazaire, 45 
Rieunaud Sébastien, molinier de Saint Nazaire, 2,13,27 
Rives Jacques, fils de Martin, chef de la jeunesse de Saint Nazaire, 51 
Rives Marsal (Marcel? Martial?), de Saint Nazaire, 71 
Rives Martin, de Saint Nazaire, 14,16,25,36,49,51,59,66,72 
Rives Pierre, gendre de Mounjoux, de Saint Nazaire, 22,27,65 
Rives Pierre, fils d'autre, de la jeunesse de Saint Nazaire, 51 
Rives, prêtre, 77 
Robert Pierre, de Berlou, valet des Malhac, 76 
Rocheguyon (prince de la), 53 
Romegas, de Saint Gervais, 8 
Rossel Charles, notaire de Cessenon, 4 
Rougé, commis pour la levée de la taille à Béziers en 1672, 33 
Rouges André, maître maçon d'Esclatz au terroir de Colombières, 58 
Roumieu, procureur au sénéchal de Béziers, 41 
Sabatier Guillaume, notaire de Roquebrun, 16,29,41,42,49,58,73 
Sabatier, clerc de Me Faucil, 29 
Sabatier Louis, de Causses, 31,38,43,46,55,59,60,63,75 
Sabatier (veuve de), de Causses, 55 
Saignier, sergent royal de Thézan, 45 
Sandrin François, de Lagrasse, précepteur des enfants Malhac, 45 
Sapde, marchand de Béziers, 2 
Sartre (de) Guillaume, seigneur de Saint Nazaire, président en la Cour des Aides de Montpellier, 
15,70 
Savoye, marchand de Béziers, 14 
Senaux Jean, de Saint Nazaire, 55 
Senaux Michel, 75 
Sénégua ou Sinnégua, maître menuisier de Béziers, 4,50 
Serre Antoine, viguier de Sérignan, 22,26,29,62,63 
Sézailhe, pastre de Roquebrun, 38 
Sézeilhe, femme de Roquebrun, 52,66,77 
Siche Pierre, 24 
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Sicre, négociant de Sérignan, 18 
Siffre, maître chirurgien de Causses, 59 
Souchon, marchand de Béziers, 3,17,22 
Soulatge, pasteur, habitant de Béziers, rentier de Louis Malhac, 19,38,44,58,62,70,71 
Soumeilhan, maître d'école de Béziers, 54,64,72,75 
Sudre Jean, maître maçon de Tayac au diocèse de Rodez, 74,76 
Suquet André, de Saint Nazaire, 45 
Tabarier Amans, fils d'André, valet des Malhac, 28,30 
Tabarier André, consul de Saint Nazaire, 14,46,50 
Tabarier Blaise, de Saint Nazaire, 71 
Tabarier Catherine, femme de Martin Rives, sage-femme, 14,16,24,36,49,51,52,66,72,77 
Tabarier Jean, consul de Saint Nazaire en 1672, 30 
Tabarier Jean, fils d'André, de la jeunesse de Saint Nazaire, 59 
Tabarier Paul, agent des princes de Conty et de la Rocheguyon, 53 
Thoungas Isabeau et Marie, de Béziers, 66 
Tournal Pierre, notaire de Béziers, 65,69 
Valos Jacques et Barthélémy, rentiers de Louis Malhac, 5, 6, 7, 8, 10,13,18 
Valos, fils de Jacques, 64 
Vanière Raymond (feu), bourgeois de Causses (probablement père de Jacques Vanière, jésuite et 
poète) 37 
Verdel, praticien, habitant de Béziers, rentier de Louis Malhac, 19 
Vézian, prieur du Poujol, 38 
Vidal (feu), ancien prieur de Saint Nazaire, 73 
Villabrun Jean, fils de Mathieu, du Crouzet, terroir de Saint Nazaire, 44,45,63 
Villabrun Jean-Jacques, bailhe de Roquebrun, 60,77 
Villabrun Madeleine, de Saint Nazaire, 10 
Villabrun (veuve de Jean), du mas de la Linière au terroir de Vieussan, 40 
Villabrun Pierre, fils de Jean, 40,51 
Villaraze, commis pour la levée de la taille à Béziers, 47,72 
Vimard François, de Causses, 48 
Vitasse, meunier et valet de Pierre Farret, 34 
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