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Par ean-Paul  J  André et Monique Dauvergne



 

Introduction 
 
 

 
Un livre de raison n’est ni un journal intime, ni un recueil de pensées, raison doit s’entendre 
au plus proche de son étymologie, du latin : ratio qui signifie : compte, calcul. C’est cette 
acception que l’on retrouve dans : ratio financier  ou  bien encore dans la raison d’une 
progression mathématique. 
Le livre de raison de François Pairolles est donc son journal de recettes et dépenses, tenu 
régulièrement sur une période de sept ans, au centre de sa réussite et de son ascension sociale, 
tout au long d’une bien riche mais brève existence. Ce livre, on le devine aux traces de 
pliures, il le portait sur lui et ne devait jamais s’en séparer. Il servira donc aussi à noter des 
événements intimes, à relater ses joies et ses peines. 
On pourrait craindre qu’un document comptable, fût il du XVIIème siècle, manque d’attrait 
pour le lecteur, ce n’est absolument pas le cas car ce texte comporte une abondance de détails 
et d’anecdotes qui rendent sa lecture captivante, parfois même émouvante. 
François Pairolles est un homme ambitieux en quête de fonctions honorifiques et lucratives et 
par ailleurs un gestionnaire vigilant de son domaine agricole. Il gère ses affaires au mieux de 
ses intérêts mais, pour autant, sait faire preuve de solidarité et de générosité.  
Dans l’aspect purement comptable, il est étonnant de découvrir une multitude de créances, 
avec ou sans souscription d’un billet, qu’il accumule sur des débiteurs de toutes conditions. 
La balance de ses dettes et créances donnerait approximativement un solde nul et on 
s’interroge sur les raisons de ce système. 
Il faut certainement comprendre qu’en l’absence d’un réseau bancaire tel que nous le 
connaissons, il est difficile d’obtenir un crédit. Un homme important, ou qui se veut tel, se 
doit de jouer ce rôle de prêteur, s’appuyer sur sa réputation qui lui permet d’emprunter des 
sommes importantes, pour pouvoir prêter et rendre service à de nombreux solliciteurs. C’est 
aussi une manière d’asseoir sa notoriété, de devenir un notable digne de confiance, digne 
d’être nommé juge ou viguier. 
Ce livre nous informe sur les différents impôts et taxes en vigueur ; dîme du clergé sur les 
récoltes mais aussi sur l’accroissement des troupeaux : la dîme du carnenc, d’une part, les 
droits seigneuriaux d’autre part. Si le cens, ou usage, s’est considérablement affaibli, le lodz, 
taxe perçue par le seigneur sur les mutations de fonds, vingt pour cent de la valeur, reste très 
éprouvante. On devine la stratégie des paysans qui, pour y échapper, ne déclarent pas les 
cessions, empêchant ainsi les mutations de propriétaires dans le compoix, sorte de cadastre 
fixant l’assiette de l’imposition, et nécessite des rétrocessions de tailles entre nouveau et 
ancien propriétaire. 
L’activité agricole, culture et élevage, est révélée dans sa variété et sa richesse. On cultive de 
nombreuses variétés de céréales pour s’adapter aux différents sols et surtout ne pas tout perdre 
dans un accident climatique. Variétés aujourd’hui tombées dans l’oubli et difficiles à 
retrouver dans la littérature : touzelle, sieisse, paumoule, pour les céréales, vesses, geisses, 
pour les fourrages. Dans l’élevage toute la hiérarchie du personnel est décrite depuis le 
majural, berger en chef, jusqu’au pillart, apprenti berger, en passant par le vassivier, le 
couassier qui « couve » les jeunes agneaux. A cette époque, le principal revenu du troupeau 
est la laine et accessoirement la viande ce qui n’impose pas l’élimination des mâles comme 
cela se pratique de nos jours où l’élevage est exclusivement orienté vers la production de lait. 
Concernant le lait, il semble bien que le Roquefort soit élaboré avec du lait de chèvres, 
animaux réputés pour avoir un meilleur rendement en lait. 

ATR-Cahiers 23-24    p 176



 

Au fil des pages on découvre des pratiques étonnantes d’abonnement auprès de 
professionnels, le bail à candou, qui, moyennant un paiement annuel forfaitaire, s’engagent à 
entretenir le matériel agricole, ou bien, plus étonnant encore, la fourniture de chapeaux. 
Rarement monotone ce livre révèle une multitude de détails utiles à l'histoire locale, aux 
conditions économiques. Le prix des moutons, des chèvres, d'une toison, le salaire d'un 
berger, d'une servante, le prix des vêtements, des chaussures, mais aussi l'évolution des 
récoltes, les rendements,les quantités d'huile obtenues, les accidents climatiques. 
Le mas de Lunès est situé à proximité de Cabrials, commune d’Aumelas sur les hauteurs d’un 
causse et entouré d’un millier d’hectares de terres arides qui, au XVIIème siècle, n’étaient pas 
cultivables et seulement propices à l’élevage du mouton. 
Au XVIIème siècle il était la propriété de la puissante famille Barral alliée à celle de 
Roquefeuil. Dans le compoix d’Aumelas de 1671 (ADH 68 PUB 2), Jean Barral, baille 
d’Aumelas puis Pierre Barral, son fils, baille lui aussi, en sont propriétaires. Dans le contrat 
de mariage de François Pairolles et Isabeau Barral du 18 février 1692 (ADH 2-E-82-11), on 
apprend que par suite de nombreux décès ; de ses père et mère, de plusieurs oncles, tantes, 
frères et sœurs, la quasi-totalité du patrimoine se trouve dévolu à Isabeau dont le mas de 
Lunès. A plusieurs reprises et pour la première fois le 3 septembre 1694 François Pairolles 
afferme le mas à demi fruits à Antoine Pages de Cabrials et, une autre fois le 2 septembre 
1702 (ADH 2-E-51-102), à la suite de sa fatigue, à Pierre Delgres. Cette métairie était encore 
dans la famille en 1778 (ADH 2-E-51-168, f° 335 et f° 358) lorsque François Benoît, Peyrolle 
de Lunès, son petit-fils, la baille à locaterie perpétuelle à Etienne Amadou, originaire de La 
Boissière, résidant à Aumelas avec interdiction stipulée dans l’acte que ni le preneur, ni les 
siens ne pourront jamais, ni se donner en aucun temps, le nom de Lunès. Il devient en 1936 la 
propriété de M. Jeanjean, négociant en vins de Saint-Félix-de-Lodez et resté depuis dans cette 
famille qui l’a magnifiquement rénové et mis en valeur grâce à la création d’un vignoble de 
grande qualité. 
 
Dans ce document très personnel vont aussi apparaître les événements familiaux, mariages, 
naissances, décès avec des observations naïves et touchantes qui attestent de la foi profonde 
de l’auteur. A cette époque, où l’on voit disparaître ses proches dès le plus jeune âge, on 
devine que la croyance en la vie éternelle est un remède de première importance. 
Quelques recherches sur l’ascendance et la descendance de l’auteur ont mis en évidence une 
lente évolution durant laquelle chaque génération s’efforce par sa volonté et son travail de 
s’élever dans la hiérarchie sociale. Le grand-père était laboureur ce qui est déjà un statut 
enviable, le père, bourgeois, collecteur des tailles. Les enfants, avocat en parlement puis le 
métier des armes, parvenant ainsi à la noblesse, à la fois par l’argent mais aussi par le fer, 
matière autrement plus anoblissante. 
Ce faisant, il faut bien que le patronyme évolue, lui aussi. Notre François Pairolles ne semble 
pas s’en soucier, dans divers actes le curé ou le notaire écrira « Peyrolle » mais lui signe 
toujours comme le faisait déjà ses ancêtres : « Pairolles ». Ecrit de cette manière, ce 
patronyme semble évoquer un ustensile de cuisine. Ses descendants s’attacheront à enjoliver 
leur nom, ils opteront pour Peyrole puis, Peyrole de Lunès et enfin « de Lunès », tout 
simplement, si l’on peut dire. La précarité de l’existence n’épargnera pas l’auteur du livre de 
raison. Des lacunes dans les registres paroissiaux qui nous sont parvenus empêchent de dater 
avec certitude sa date de naissance mais, par déduction, sachant la date de mariage de ses 
parents et celle de son propre mariage, on peut situer la date de son décès autour de son  
quarantième anniversaire. 
C’était certainement par suite de la double alliance avec la famille d’Alphonse que les 
Pairolles vont venir au métier des armes et atteindre la noblesse, situation sociale honorifique 
mais nettement moins lucrative, la descendance de l’auteur du livre de raison, 
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particulièrement ses petit-fils et arrière petit-fils vont, jour après jour, fractionner et vendre le 
patrimoine accumulé par leurs prédécesseurs. 
On assiste encore, avec la famille d’Alphonse, objet d’une étude très intéressante de Madame 
de Sarret, à une grande variation du patronyme. Originaires de Corse, ce sont d’abord des 
Dalfonsi, puis, au gré des actes, Dalfonce, d’Alfonse, d’Alphonse. 
Cette famille a donné de nombreux glorieux combattants dont Louis Joseph d’Alfonse (1715-
1785) qui, en fin de carrière, a gouverné la prison d’état du fort de Brescou. Cette famille est 
aussi connue pour avoir donné son nom au bel hôtel d’Alphonse à Pézenas. 
Notons pour la petite histoire que le petit-fils de l’auteur du livre de raison, François Benoît, 
avait dû demander l’autorisation de l’évêque pour épouser sa cousine, Rose Pascale 
d’Alphonse de Plantade. Dans cette dernière famille on a coutume de solliciter les dispenses 
car on se marie souvent entre cousins ou cousins germains. Le 20 février 1805, il faudra 
même obtenir l’autorisation du pape pour que Louise Guillelmine d’Alphonse de Plantade  
puisse épouser son oncle maternel. 
Les premiers essais de simplification et de normalisation de l’orthographe sont dûs à une 
initiative de Voltaire, un demi-siècle après ce livre de raison. Ce n’est qu’au XIXème  siècle 
que l’Académie a fixé celle que nous respectons de nos jours. Notre transcription est 
volontairement restée au plus près du texte original aussi longtemps qu’il demeurait 
intelligible. L’orthographe, souvent étonnante, n’est pas fautive compte tenu de l’usage de 
cette période. Cette précision semble utile pour éviter un jugement trop souvent moqueur ou 
sévère envers les rédacteurs de ces textes anciens. 
Plusieurs index et un glossaire* apportent une aide à la compréhension de ce texte.  
En dévoiler davantage risquerait de diminuer le plaisir de la lecture. 
 
 
     
                            *Les mots signalés par un astérisque sont au glossaire.    
   
 
 
Carte de Cassini secteur de Lodève 
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Mas de Lunès (collection particulière famille Jeanjean) 
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Huit générations de François Pairolles: du labour à la noblesse 
 
 
 
 François Pairolles  
 x 
Marguerite Lavernhe t.1627 
_________________ 
 I 
 I 
François Pairolles + <1627  Jacob Madières,    Noble Louis d’Alphonse 
 X    X           X 
Marguerite Pouget + < 1624  Fermine Pasquier        Jeanne de Latière 
_______________________  ______________                                             __________________________ 
 I    I            I 
 I    I            I 
François Pairolles t. 1676      X       Isabeau Madières              I 
        Cm 26.04.1624                    I 
        ______I______                 I 
                    I              I 
  ______________ __I_________________                  I 
 I    I       I            I 
Marguerite  François Pairolles               Jean             I 
Pairolles      + 25.12.1695            Pairolles      Pierre Barral         I 
                 à 60 ans              t. 24.06.1676   X          I 
          X     Louise de Roquefeuil        I 
              Claude Rouvairollis    __________________        I 
   I         I         I 
      ___________________ _I_________________________       I          I 
      I  I  I        I      I     I      I         I 
Louise  Isabeau  Marguerite  Marie  Françoise                   François ---------------X ----------------------XX 
                   Pairolles  Isabeau      Jeanne  
      juge et viguier de la  Barral              d’Alphonse 
       comté de Plaissan,     I         I 
                 notaire, auteur du livre     I         I 
                           de raison      I         I 
           + 11.04.1703              François         I 
                 Pairolles         I 
             mort en bas âge               I 
         ________________________ __I_         
        I          I 
     Jean Pairolles de Lunès  François Alphonse 
      t. 1771    Pairolles de Lunès 
         avocat au parlement 
                      X 1743 
                           Jeanne Lousie 
           Lavit de Clausel 
    ___________________________________________I 
    I    I      
  Louise Françoise Pairolles  Noble François Benoît   X         Rose Marguerite
                   Pairolles de Lunès       02.02.1773              Paschale Paule 
       avocat en parlement   d’Alphonse de Plantade 
      capitaine d’infanterie 
        b. 24.10.1773 
________________________________________________________________________________________________ 
I    I   I                   I 
Jeanne Louise  François Joseph  Elisabeth Joseph              Alphonse Rose 
Joseph          Paschal     Rose Jeanne                Marie Louise 
Pairolles         Pairolles        Pairolles      Pairolles 
     ° 08.11.1778 
            sans postérité connue 
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              Hôtel d’Alphonse à Pézenas, façade sud (site petit-patrimoine.com) 
 

 

 
 
 

Hôtel d’Alphonse à Pézenas, départ d’escalier (site petit-patrimoine.com) 
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Compoix d’Aumelas 1671 1ère page (ADH68-PUB-2) 

 
 

Compoix d’Aumelas 1671 4ème page (ADH68-PUB-2) 
 

. 
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Livre de raison de François Pairolles 
  

 
 
Livre de Raison et Mémoires de défunt Mr François Pairolles Viguier et Juge du Comté 
de Plaissan commenssant par le 18ème février 1692 et article de son mariage avec 
damoiselle Isabeau Barral et finissant au mois de décembre 1699 par l’article de Metge 
petit vallet compté en cent huictante pages toutes escrites de sa main et ayant à la marge 
en a costé des titres des articles,  une croix  
 
 
 
 

Jesus Maria Joseph, Dieu veuille Bénir mon comancement et ma fin 
 

Livre de Raison, de moy François Pairolles  
          Soubz [ci-dessous] comance ce 18 febvrier 1692 

 
         (Signé Pairolles) 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Mariage Le 18ème febvrier 1692, j’ay contracté mariage avec demoiselle Izabeau de Barral du Mas 

de Lunès reçu par Me Nougarède notaire de Campagnan, et le lendemain nous avons esté 
epouzés avec la permission de Mr de Béziers par Mr Lenadier viquaire de Cabrialz 

 
Office de Notaire Le 22ème mars 1692, j’ay esté reçu par ordonnance de Mr le Sénéchal de Montpellier a 

l’office de notaire royal des lieux de Plaissan et Vendémian, auquel office j’avais esté 
pourvu par des promises de sa majesté le 9ème avril 1691, suivant le contract de vente a moy 
fait dudit office par Me Bounel retenu par Me Lenadier notaire de St Pargoire le 8ème may 
1688, pour le prix de 800 lt. [livres tournoi], cotés premier et 21 du présent mois. J’ay payé 
pour la taxe dud office 156 lt. dont j’ay retiré quittances. La réception aud office a monté 
53 lt. et les provisions 100 lt.  
En tout me revient à --------------------------------------------------------------------------- 1109 lt. 

 
Huille de 1692 Sera mémoire que la présente année nous n’avons eu au Mas de Lunès ou à Vendémian que 

sept presses d’ollives qui ont fait deux charges d’huille, et à Villemagne autres sept presses 
quy ont fait pour nostre moitié sept mesures huille 

 
Cheval Le 22ème mars 1692, j’ay achaipté à Montpellier d’un bourrellier qui demeure tout auprès du 

logis du Signe*, un cheval poil rouge l’age de cinq ans, pour le prix de quatre vingt livres* 
 
Vigier Vigier de Limoux, le 3ème dud je luy avois payé 11 lt. pour les intérêts d’une année de 200 lt 

et 16 s. pour le voyage de Bertrand huissier de quoy m’a fait quittance 11 lt. 16 s. 
 
Moureton valet Moureton luy ay baillé ce 22ème dud sur treize livres que  

je luy donne jusques à  St Michel ----------------------------------------------------------1 lt. 13 s. 
 Le 23ème may 1692 payé pour luy à Navas cordonnier ----------------------------------- 2 lt. 5 s. 
 Le 29ème septembre 1692 luy ay baillé pour fin de ses gaiges [gages] ----------------- 9 lt. 2 s. 
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18.02.1692, Première page du livre de raison de François Pairolles (ADH 1E-1420) 
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19.02.1692, Mariage de François Peirolles avec Isabeau Barale  à  Cabrials paroisse Saint-Pierre et Paul 
(ADH  5Mi 32-2, Aumelas bms 1627-1700) 

 
 
 

Eglise fortifiée Saint-Pierre et Paul de Cabrials (site decouverte34.com) 
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Marxelin Faucilhon Marxelin Faucilhon de Vendemian, du premier avril luy ay presté sans billet ----12 lt. 10 s. 
 A payé lesd ---------------------------------------------------------------------------------- 12 lt. 10 s. 
 
Toulouze valet Toulouze nostre valet, du 15ème dud luy ay baillé sur ses gaiges 6 lt. 12 s.et 8 lt. 15 s. pour 

un cestier de bled qu’il a cy devant reçu. Monte en tout -------------------------------  15 lt. 7 s. 
 Plus le 29ème Juin 1692 luy ay baillé ------------------------------------------------------  1 lt. 13 s. 
 Plus le 25ème juillet 1692 luy ay baillé------------------------------------------------- 1 lt. 0 s. 6  d. 
 Le 30ème juillet 1692 luy ay baillé pour fin de ses gaiges ------------------------- 25 lt. 2 s. 6 d. 
 
Peaux vendues Pierre majural, dud jour avons compté les peaux quy ont esté vendues depuis St Michel 

dernier, et troisvé [trouvé] quil y en a cent trois de vendues, scavoir 40 avant que je vins au 
Mas de Lunès, 18 à Chancellier, 5 à Planque, 21 à deux sevenolz [cévenols] et 19 à un 
homme de Montagnac. Cy ----------------------------------------------------------------  103 peaux 

 
Reillage* Farramond de Vendemian marrechal a cy devant reçu sur le candou* d’une année quy finira 

au mois d’aoust 1692 ------------------------------------------------------------------------------ 5 lt.  
 Plus le 16ème mai 1692, luy ay baillé ------------------------------------------------------ 6 lt. 12 s. 
 A esté compté 
 
Grelle Le 26ème avril sur les quatre heures du soir, as tumbé [a tombé] au Mas de Lunès une grande 

quantité de grelle y en ayant un demy pied partout et la plus part comme de noix, quy a fait 
un grand domaige [dommage] aux vignes, seigles, febves, amendes et autres fruitz de la 
terre. Dieu veuille nous en préserver à l’avenir 

 
Ramadier Ramadier de Villemagne, du dernier dud luy ay payé 32 lt. 3 s. quy luy estoint deulz [qui 

lui étaient dus] par promesse de feu Sr Jean Ramadier du 8èmeoctobre 1669 de quoy m’a fait 
quittance au pied de la promesse . Comme aussy luy ay payé 26 lt. pour des intérêts par luy 
payés au Sr Leotard ou au Sr Barral, à l’acquit du Mas de Lunès, de la moytié de la somme 
de 180 lt. du contenu en l’obligation consentie par feu Marxelin Barral mon beau père et la 
femme dud Ramadier enfant de feu Sr aussy Barral dequoy m’a aussy fait quittance par la 
pollice double que nous avons ce jourd’huy passée , Me Leotard et Me Barral ayant réglé 
cette affaire en tout --------------------------------------------------------------------------  58 lt. 3 s. 

 
Sr Leotard Mr Leotard, dud jour ay payé pour la moytié des intérêts d’une année quy finira à la St 

Michel prochain de 180 lt. que nous luy debvons conjointement avec Ramadier, ayant fait 
billet d’attente que j’ay retiré, duquel me suis chargé envers  Ramadier.  
Cy ----------------------------------------------------------------------------------------------------  5 lt. 

 
Aigneaux Le 2ème May avons marqué au Mas de Lunès septente huict aigneaux et vingt un chevreau 

en tout quatre vingt dix neuf 
 
Fabre/Sr Leotard Le 10ème dud j’ay passé transaction aux Fabre de Tressan, reçue par Me Fabre notaire dud 

Tressan, par laquelle je m’oblige suivant la délégation qu’il me fait, payer à Mr Léotard de 
Gignac la somme de 130 lt. moyennant quoy nous demeurons quittes de toutes les 
demandes qu’il avait faites ou pourvoit fait au Mas de Lunès. Lad transaction ayant esté 
passée en exécution de la police passée d’entre feu demoiselle Françoize Ramadiere ma 
belle mère et led Fabre le 7ème avril 1688, que jay retirée, ensemble l’extrait de lad 
transaction, et le mesme jour 10ème may par acte par moy reçu, led Fabre en confirmant la 
susd délégation a fait cession aud Mr Leotard desd 130 lt. que j’ay acceptée et promis la 
payer dans huict jours. 

 
Le pilliart Antoine nostre pilliart du Mas de Lunès, dud jour luy ay baillé en tant moingz de ses 

gaiges, un justecorps, et haut de chausses toille grize montants------------------------- 2 lt. 5 s. 
 Plus pour une chemize, gainaches* ou couteau ------------------------------------- 1 lt . 8 s. 9 d. 
 Plus le 29ème septembre luy ay achapté pour fin de ses gages une chemizette au prix de ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------  2 lt. 20 s. 
 
Fages Les 12ème, 13ème, 14ème et 18ème may 1692 avons coupé la layne au Mas de Lunès.  Avons eu 
laine de 1692 de toizons sept cens quarante neuf y compris ceux des bergers et trois de Mr Barral du 

Pouget, desquelz en faut déduire dix toizons, scavoir sept et demy pour les tournes* . Vu 
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que nous en avons donné aux Religieux, vu que le majural* luy en a donné, et la moytie 
d’un que le couassier* luy a aussi donné. Partant reste que mon couzin Fages en a reçu sept 
cens trente neuf, se montant a une livre sept sols pièce, neuf cens nonante sept livres treize 
sols sur quoy j’ay reçu sept cent dix neuf livres quinze sols. Partant reste me debvoir --------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  277 lt. 18 s. 

 A payé ce 2ème Juin 1692-----------------------------------------------------------------  277 lt. 18 s. 
 
Barral  Le 4ème dud  j’ay payé les intérêtz à mon couzin Barral de Gignac de 6500 lt.  pour six mois 
intérêts et debvois* finis au mois de febvrier dernier, montant 162 lt. 10 s., m’en ayant fait quittance. Comme 

aussy luy ay payé 15 lt. pour la rente du debvois qu’il a en engagement de Gaussel, pour 
une année quy finira à la St Jean prochain. Ensemble luy ay paye divers ports de lettres  

 Luy ayant en tout baillé ------------------------------------------------------------------------  179 lt. 
 
Astanieres Le premier juin 1692, j’ay payé les intérêts au Sr Astanieres de St Pons de 280 lt. que nous 

luy debvons pour une année -------------------------------------------------------------  15 lt. 11 s.  
 
Bergers Le  premier  juin 1692, j’ay  payé  la  layne  à  mes  bergers  de  la  présente  année et baillé,  
payeurs de la layne scavoir à Pierre, majural 130 lt., à Alexandre vassivier 83 lt. 11 s. 6 d. et à Jean couassier* 

23 lt. 15 s.  
 En tout ---------------------------------------------------------------------------------- 237 lt. 6 s. 6 d. 
 
Negrou Disme* Negrou fermier de Cabrialz, dud jour luy ay payé la disme du carnenc* de la présente 

année, ensemble la rente d’un petit debvois, et avons convenu avec led Negrou que je luy 
payeray le susd disme pendant son triesne* a raison de 1 lt. 2 s. 6 d. tant les aigneaux que 
les toisons quy luy apartiendront, le luy ayant payé sur le mesme pied pour l’année dernière 
et la présente  
Payé en tout ---------------------------------------------------------------------------------------  61 lt. 

 
Lenadier  Lenadier  gipier de  St Pargoire, dud  jour doit  pour un  cestier* touzelle*  payé de son  
bled payé à Fages ordre à mon couzin Fages 10 lt.  8 s. surquoy faut déduire 7 lt. 10 s. que je luy dois de 

journées. Reste qu’il me doit 2 lt. 18 s. ---------------------------------------------------  2 lt. 18 s.  
les 2 lt. 18 s. ont este comptés sur l’estivade* 

 
Ramadier  Ramadier  fermier  de Villemagne,  du 4ème dud  luy  ay payé  pour la moitié du  dixme de la  
dixme* présente année du troupeau de Villemagne 13 lt. 6 s. de quoy m’a fait quittance luy ayant 

payé les toisons à 1 lt. 6 s. 9 d. pièce ------------------------------------------------------  13 lt. 6 s. 
 
Brunel  Brunel mon beau frère, ce 6ème Juin 1692,  m’a  fait  quittance  privée  de  500 lt., scavoir de 
quittance de 500 lt  200 lt.qu’il avait reçu de feu mon beau père sur la constitution de sa femme et de 300 lt. que 

je luy ay payé en tant moingz du légat de 400 lt. fait à sad femme par feu Barral mon beau 
frère, comme aussy m’a fait quittance des intérêtz de lad constitution jusques à ce 
jourd’huy. Cy ------------------------------------------------------------------------------------  500 lt. 
 

Barral Barral  mon oncle, dud jour  luy ay payé la layne de trois brebis  qu’il a à nostre troupeau  à  
paye trois toisons raizon de 1 lt. 7 s. pièce 
 Montant ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 lt. 1 s. 
 
Boutellier Boutellier de Montpeyroux, ce 9ème dud luy ay baillé  pour estiver trente cinq chèvres  à lait,  
chèvres à la  me donne  trois livres  moins un quart  de fromage  de Roquefort  par chèvre,  et je luy  dois  
montagne bailler 2s. pour chacune. Luy ay payé ------------------------------------------------------ 1 lt. 6 s. 
 
Bestail à la  Le 18ème dud  j’ay envoyé  mon  troupeau  à  la montaigne  et  baillé  à Pierre, mon  majural  
montagne 580 quatre cent septente deux bestes grosses de layne, deux brebis de Mr Barral du Pouget, 

cinquante neuf aigneaux et quarante six chatrés* faisant en tout cinq cent septente neuf -----
------------------------------------------------------------------------------------------------- 579 bestes 

 Au compte cy dessus y avoir mescompte d’une beste à layne pour moy. Partant avons 
demeuré d’accord avec led majural qu’il y en a 580, dequoy avons fait une taille sur debois 
de laquelle il m’a pris la moytié -----------------------------------------------------------580 bestes 
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Rasse* 121 Le 18ème juin 1692 qu’avons envoyé le bétail à la montagne, avons gardé de rasse septente 
neuf bestes à layne nostres, une de Mr Barral, huit chèvres, vingt chevreaux et treize 
aigneaux. 

 En tout ----------------------------------------------------------------------------------------121 bestes 
 
Pierre majural* Pierre mon majural, dud jour avons arresté le compte des estivadures de l’année dernière et  
compte arrêté trouve que tous comptes faits je luy dois trente six Livres ---------------------------------- 36 lt. 

Le 30ème septembre 1692, j’ay payé aud Pierre ----------------------------------------------- 36 lt. 
 

Estivadures*  Pierre mon majural, dud jour luy ay baillé en tant moins des estivadures de mon troupeau 
de la présente année vingt cinq Livres 

 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 lt. 
Plus le 28ème aoust 1692, j’ay baillé aud majural en tant moingz desd estivadures 
Cy --------------------------------------------------------------------------------------------  24 lt. 10 s. 
Le 15ème septembre 1692, j’ay achevé de payer les estivadures au nommé Arnaud dit 
Rencontre, baille de nostre troupeau 

 
Jean couassier*  Jean nostre couassier, dud jour luy ay payé pour ses gaiges de la présente année  
payé de ses gages  Cy --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 lt. 
 
Barral voisin  Barral nostre voisin, dud 22ème dud luy ay presté sans billet sept livres 
 Cy ----------------------------------------------------------------------------------------------------  7 lt. 
 A payé en huille le 17ème mars 1693 ------------------------------------------------------------- 7 lt. 
 
Cazalis Le 2ème Juillet ay baillé au Sr Cazalis de Villemagne 50 lt. pour bailler en collecte dud   lieu 
taille de Villemagne en tant moins de nostre taille et 18 lt. cy devant payés. Font en tout qu’il y a de payé sur la 

taille ------------------------------------------------------------------------------------------------  68 lt. 
 
Barral intérêts  Le 16ème aoust 1692, j’ay payé les intérêts à mon couzin Barral de Gignac de 6500 lt. pour 

six mois finis le mois de Juillet dernier.  
Montant 162 lt. 10 s. de quoi m’a fait quittance  cy --------------------------------- 162 lt. 10 s. 

 
Aigneaux       Le 27ème dud, les aigneaux sont dessandus de la montagne et en sont venus  cinquante  huit,  
dessandus de la       comme aussy est descendu avec les aigneaux douze bestes grosses.  
montagne        En tout ---------------------------------------------------------------------------------------- 70 bestes  
 
Fages 2 lt. 10 s. + Fages mon couzin, du premier Septembre, doit pour restes de cinq chèvres que mon valet 

luy a vendu à Clermont ---------------------------------------------------------------------  2 lt. 10 s. 
 
Uzaiges* Le  16ème aoust 1692, ay  payé  aux   Srs Ramadier  et  Vernezobre  les  uzaiges [usages]  de 
de Villemange Villemagne de la présente année 1692 desquels m’ont fait quitte 
 
Uzages de  Le 3ème  septembre ay payé au Sr Moulin  les uzaiges que le Mas de Lunès fait à Vendémian 
Vendémian pour les années 1691 et 1692  desquels Fournier son commis et procureur m’a  fait 

quittance 
 
Soulairol  Soulairol boucher de St Pargoire, du 9ème dud doit par compte arresté de reste de brebis à 

luy vendues ------ ----------------------------------------------------------------------------  5 lt. 10 s. 
 A payé en chair ------------------------------------------------------------------------------- 5 lt. 10 s. 
 
François vallet  Le 4ème Septembre 1692, j’ay loué pour grand vallet au Mas de Lunès François Hermet de 

Puechabon pour l’année prochaine. Luy donné de gaiges ----------------------------------  60 lt. 
 Le 15ème Juin 1693, payé aud Hermet tous les gaiges que je luy devois 
 
Margot servante Le mesme jour ay loué pour servante au Mas de Lunès Margot pour l’année prochaine. Luy 

donne de gages 25 lt. et un cotillon toille grize 
 
Regort vassivier* Le 12ème dud, j’ay loué Antoine Regort pour vassivier pour l’année prochaine, luy dois tenir 

vingt brebis, dix beligasses* et vingt bestes à la vassivade*, et 18 lt. argent 
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Lardat majural* Le 14ème dud, j’ay loué Lardat pour majural pour l’année prochaine, luy dois tenir vingt huit 
brebis, quinze béligasses et trente  sept  bestes à  la vassivade, sans luy donner aucun argent 

 
Mullet achaipté Le 14ème dud, j’ay achaipté du Sr Faucil de St Pargoire un petit mulet a âge de six ans au 

prix de 42 lt. que j’ay payé comptant 
 
Uzaiges d’Aumelas Le 17ème Septembre 1692, j’ay payé à un d’Aumelas les uzaiges que le Mas de Lunès luy 

fait pour l’année présente, ne luy ayant payé l’orge qu’à 2 lt. 10 s. le cestier 
 
Payement des Le 20ème dud, j’ay payé à Arnaud dit Rencontre pour restes des estivadures de mon troupeau 
estivadures* de la présente année -------------------------------------------------------------------  22  lt. 7 s. 6 d. 
 
Marc Barral  + Marc Barral du Mas de Barral, du 21ème dud doit pour un cestier vesses* ----------  6 lt. 10 s. 
un cestier vesses*  lesd vesses ont esté compensées avec un cestier geisses* qu’il m’a baillé 
 
Pierre couassier* + Le 29ème septembre 1692, j’ay loué Pierre Nadal berger pour couassier. Luy dois tenir onze 

fedes*, sept  beligasses*, et  huit  bestes  à  la vassivade  et de gaiges  pour  toute l’année 22 
lt. 

 Le 26ème septembre 1693, luy ay payé ----------------------------------------------------  12 s. 6 d.  
 Le 30ème dud, luy ay payé en un louis d’or et deux escus et demy -------------------- 19 lt. 5 s. 
 Le 30ème dud ay payé à Pierre pour fin de ses gages --------------------------------  2 lt. 2 s. 6 d. 
 
François vallet + Dud jour, j’ay loué François Hermet de Puechabon pour grand vallet au Mas de Lunès. Luy 
 donne de gaiges pour une année 60 lt. 
 Led François s’en est allé le 26 avril et est revenu le 6 mai et s’en est allé le 10 may 
 Le 7ème Juin 1693, ay payé aud Hermet pour fin de gages ---------------------------------- 30 lt. 
 
Lafoures vallet Dud jour, j’ay loué Jean Lafoures  pour  petit  vallet  au Mas de Lunès,  luy donne de gaiges  
payé + pour une année 37 lt. 10 s. 
 Le 9ème octobre 1693, j’ay payé aud Laffoures comme est  couché cy devant 22 lt. [sic] pour 

fin de ses gaiges ----------------------------------------------------------------------------------  20 lt. 
 
François pilliart* + Le 29ème septembre 1692, j’ay loué François pour pilliart au Mas de Lunès. Luy donne de 

gaiges jusques à la montagne 11 lt. 10 s. 
 Le 29ème Juin 1693 j’ay payé aud François ses entiers gaiges 
 
Alexandre payé Le 30ème dud, j’ay payé à Alexandre nostre vassivier* de l’année dernière pour fin de ses 

gaiges ----------------------------------------------------------------------------------------  12 lt. 10 s. 
 
Lardat majural* Dud jour, ay baillé en compte à  Antoine Lardat mon majural  six cent soixante neuf bestes,  
le compte  scavoir cinq cent trente six bestes grosses, soixante six aigneaux, quarante cinq chatrés* ou 

chèvres et vingt deux chevreaux y compris deux chevreaux de Faucilhon de Vendémian. En 
tout --------------------------------------------------------------------------------------------669 bestes 

 Au compte cy dessus y a mescompte pour moy d’un chevreau, j’en ayant vingt trois partant 
--------------------------------------------------------------------------------------------------670 bestes 

 Plus le 5ème décembre ay fait mener de Plaissan trois brebis --------------------------673 bestes 
 
Lardat Lardat chirurgien de St Pargoire, du 6ème octobre j’ay baillé à son  apprenti suivant  sa lettre  
17 lt. 2 s. 6 d. en tant moingz de ce que nous luy debvons ----------------------------------------- 17 lt. 2 s. 6 d.  
 
Margot servante Margot  servante, du  2ème  novembre luy ay baillé  en tant moingz  de ses gaiges  de l’année  
3 lt. 5 s.  dernière ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 lt. 5  s. 
payé entièrement plus le 30ème dud pour trois pans toille grize ----------------------------------------- 0 lt. 6 s. 9  d. 
 plus le 22ème febvrier 1693, baillé à elle argent ----------------------------------------------  10  lt. 
[Article barré] plus le 19ème Juin 1693, baillé à elle argent ----------------------------------------------------  3  lt. 
 led dernier Juillet 1693, payé au Sr Libourel pour elle --------------------------------- 0 lt. 10  s. 
 le 29ème septembre 1693, payé à lad Margot en huict louis --------------------------- 24 lt. 16 s. 
 le 30ème dud baillé au pilliart pour elle ----------------------------------------------  0 lt. 15 s. 6 d. 
          ____________ 

Le 8ème décembre 1693, ay payé à lad Margot pour fin de ses gages    42 lt. 13 s. 3 d.  
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de deux années --------------------------------------------------------------------------- 6 lt. 6 s. 9  d. 
         ____________ 
            49 lt. 0 s. 0 d. 

 
Regort        Regort vassivier,  du 3ème novembre 1692 ,  luy ay payé sur ses gaiges de la  présente année,  
8 lt. 15 s.        8 lt. 15 s. au moyen d’un cestier de bled par sa femme 
1 lt. 12 s        reçu de mon ordre du Sr Trial. Cy --------------------------------------------------------- 8 lt. 15 s. 
        plus le 21ème febvrier 1693, baillé à sa femme ------------------------------------------- 1 lt. 12 s.  
 
François        François  mon  grand  vallet,  du 22ème dud  luy ay baillé  sur ses gaiges  de l’année dernière  
8 lt. 8 s. 9 d     +        8 lt. 8 s. 9 d. ------------------------------------------------------------------------------  8 lt. 8 s. 9 d. 
        plus le 30ème dud ------------------------------------------------------------------------   1 lt. 0 s. 6 d. 

      plus pour d’onguent pour sa brûlure -------------------------------------------------------- 0 lt. 3 s. 
 plus le 6ème mars 1693, luy ay payé pour fin de ses gaiges de la dite année 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 lt. 8 s. 
 
François pilliart* François pilliart, du 30ème dud luy ay payé sur ses gages de la présente année pour achaipter  
1 lt. 12 s. 6 d.       + un chapeau à Gignac ------------------------------------------------------------------- 1 lt. 12 s. 6 d. 
 le 22ème juin 1693, ay payé aud François pour fin de ses gages ------------------ 9 lt. 17 s. 6 d. 
 
Jean petit vallet Le 30ème novembre 1692,  j’ay  payé  à  Jean  mon  petit  vallet  sur ses gaiges de la présente  
8 lt. 17 s. 6 d.        + année, au moyen de deux cannes drap pour faire un manteau ou gillet que je luy ay  apcheté 
 à Gignac ---------------------------------------------------------------------------------  8 lt. 17 s. 6 d. 
 plus luy ay baillé ----------------------------------------------------------------------------- 0 lt. 14 s. 
 plus le 15ème juillet 1693, luy ay payé ----------------------------------------------------- 2 lt. 17 s. 
 plus le 23ème septembre 1693, luy ay payé ------------------------------------------------- 3 lt. 2 s. 
 plus le 9 octobre 1693, luy ay payé pour fin de ses gaiges ---------------------------------  22 lt. 
 
Naissance de  Le premier décembre 1692, par la grâce de Dieu, ma femme s'est accouchée sur l’heure de 
François Pairolles  midy  au Mas de  Lunès,  d’un filz  qui a esté  baptizé  dans l’églize  de  Cabrialz  le 4ème du 

mesme mois par Me Lenadier vicaire dud lieu, et a esté appelé François. Son parrain a esté 
François Pairolles mon père et sa marraine Marie Barralle femme du Sr Brunel de St Pons, 
ma belle sœur. Le Bon Dieu le veuille bénir par sa sainte grâce. Sa mère ne garda le mal 
d’enfant que pendant six heures 

 
Barral intérêts  Le 13ème décembre 1692, j’ay payé les intérêts au Sr Barral de Gignac de 6500 lt. pour six 

mois qui finiront au mois de fébvrier prochain. Ce montant 162 lt. 10s. De quoy m’a fait 
billet d’attente . Cy -----------------------------------------------------------------------  162 lt. 10 s. 

 
Brouzet   + Brouzet  rentier de  nostre maizon,  dud  jour a cy  devant payé  toute la rente de lad maizon  
rente de la maizon jusques au mois de septembre dernier 1692, sauf 10 s. qu’il a resté -----------------------  10 s. 
reste 10 s. Le 27ème septembre 1693, a payé lesd  ---------------------------------------------------------  10 s. 
 
Rente de la maizon Le  26ème dud,  le  rentier  de  la  maizon de Villemagne  m’a payé  9lt.  pour la rente  de lad  
de Villemagne maizon d’une année finie à la St Martin dernier ----------------------------------------------- 9 lt. 
 
Mr le viquaire Led  jour, j’ay payé à  Mr Baille, viquaire  de  Villemagne 15 lt.  pour  fin  de  payement  de  
de Villemagne 36 lt.qui luy estaient dubz  par feu Sr Pierre Barral  mon beau frère  suivant sa promesse du  
payé 15 lt. 13ème septembre 1690, de quoy m’a fait quittance au dos de lad promesse --------------- 15 lt. 
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Mémoires pour l’année 1693 
 
 
Libourel Libourel  de Cabrialz,  du  23ème janvier 1693,  doit pour un cestier sieisse  livré à sa femme 
un cestier* bled -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 lt. 5 s. 
payé 2 lt. 16 s. a payé le 30ème avril au moyen d’un bimard* -------------------------------------------- 2 lt. 16 s. 
payé 7 lt. 4 s. a payé en journées de luy ou de son fils. Compte ce 25ème  may 1693 ----------------  7 lt. 4 s. 

 
 
 

Mémoire pour l’année 1693 (ADH 1E-1420) 
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Libourel chirurgien Libourel  chirurgien, du 6ème febvrier, luy ay payé pour restes de ce que luy estoit deub [dû] 
Payé 5 lt. fin pour pour avoir servy la maison du Mas de Lunès 5 lt.,  
fin de compte m’ayant fait une quittance finale ----------------------------------------------------------------- 5 lt. 
 
Brouzet, Nougaret Le 11ème dud, François Brouzet et Estienne Nougaret de Vendémian, par acte retenu par Me  
et Vigier Nougarède Notaire de Campagnan, m’ont baillé en engagement pour six années, scavoir led  
engagement et  Brouzet sa maizon et led Nougaret un champ complanté de quelques olliviers au terroir dud 
quittance de 254 lt. Vendémian et tènement du Cabanis, pour la somme de 106 lt., chacun qu’ils m’ont 

deslegué payer à Sr Jean Vigier, Mr appoticaire de la ville de Limoux, mary et maître des 
biens dotaux de demoiselle Toulouze icelle héritière de demoiselle Izabeau Toulouze de la 
ville de Pézénas, en tant moings et chacun pour son tiers, tant de celle de 254 lt. dues aud 
Vigier en capital , intérêts et dépends , conjointement avec moy, par obligation consentie 
solidairement par lesd Brouzet, Nougaret, et feu Sr Pierre Barral, en faveur de lad Izabeau 
Toulouze, délivrée en original par Me Chaulet Notaire de Gignac le 13ème novembre 1660, 
que des intérêts payés en seul par feu Sr Pierre Barral mon beau frère. Et le 16ème du mesme 
mois, j’ay payé aud Sr Vigier lesd 254 lt. de quoy m’a fait quittance retenue par Me 
Lenadier notaire de St Pargoire. 

 
Labeille vassivier* Le quinzième mars, j’ay loué Labeille  pour vassivier,  luy donne  des gages  jusques  à    St 
loué        +  Michel prochain ----------------------------------------------------------------------------------- 18 lt. 
 Led Labeille est tombé malade et a quitté le présent juin 1693 
 Le 10 dud juin, j’ay baillé au garçon dud Labeille --------------------------------------------  1 lt. 
 Le 25 juillet 1693 led labeille est revenu 
 Le 26 septembre 1693, luy ay payé  -------------------------------------------------  6 lt. 20 s. 6 d. 
 Le 19ème octobre 1693, j’ay achevé de payer ses entiers gaiges à Labeille pour achaipter un 

manteau 
 
Farramond  Farramond  de Vendémian,  maréchal,  du 24ème mars  luy  ay  payé  le reillage et ferrage du  
marréchal Mas de Lunès pour une année finie le 16 juin 1692, de quoy m’a fait quittance 
quittance du reillage* 
 
Tounette nourrice Le  premier avril,  j’ay  loué  pour  nourrice à mon  petit  Pairolles  la  nommée Tounette  de  
louée Montpellier. Luy ay donné de gaiges vingt escus par an 
 
Ma sœur de  Led jour, ma sœur de campagne a esté  taillée par le Sr Castel de Montpellier chirurgien, en  
Campagne  présence  du Sr Poitevin  médecin  de Montagnac  et des  Srs Lavaux et  Dejane chirurgiens 
taillée de la pierre de St Pargoire. Luy ayant tiré quatre pierres de la grosseur chacune d’une grosse amande. 

Dieu veuille bénir cette oppération et nous préserver de pareilles. 
 
Vigouroux vente Le 8ème dud, j’ay vandu la layne du Mas de Lunès au  SrVigouroux marchand de Lodève au 
de layne prix de une livre onze sols six deniers chaque toison. Luy en rends une pour cent. J’ay  reçu 
24 lt. erres*    +  des mains de Vernet son commis pour erres, deux louis d’or faizant ---------------------  24 lt.  
 Lesd 24 lt. ont esté tenues en compte aud Vigouroux 
 
Huille de 1693 Les 9ème 10ème et 11ème avril, avons fait l’huille du Mas de Lunès à Vendémian. En avons eu  
au Mas de Lunès deux tournées neuf prenses, quy ont fait d’huille sept charges cinq mesures 
 
Barral de Gignac Le 11èmedud,  ja’y payé au  Sr Barral de Gignac la somme de 2500lt en tant moingz de celle 
payé 2500 lt. de 6500 l. que je luy dois. De quoy ma fait quittance de sa main. Cy ------------------ 2500 lt. 
payé 15 lt. pour le  led  jour  luy  ay aussy  payé 15 lt.  pour  la  rente de  son debvois d’une année dont ma  fait 
debvois* quittance par la susd ------------------------------------------------------------------------------ 15 lt. 
 Lesd 2500 lt. ont esté comprises dans la quittance que led Barral m’a faite de 6950 lt. reçue 

par Me Barescut notaire du Pouget le 17ème mars 1700 et luy ay rendu la susd 
 
Léotard Led  jour, j’ay  payé au  Sr Léotard  de Gignac  les  intérêts de  130 lt. que  je luy  dois de   
intérêts de 130 lt. la cession de Fabre pour une année qui finira le 10ème may prochain . Au denier dix huit, 

sans quittance. 
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Moysset Moysset  chirurgien de St Pargoire,  du 12ème dud,  luy ay payé  au moyen  de deux  cestiers 
payé 15 lt. 4 s.   + bled sieisse*, mesure de Béziers. Délivrés suivant son ordre et sa lettre à Bernard Bousquet 

quinze livres quatre sols, en tant moings du compte que le Mas de Lunès luy doit. 
 Cy ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 lt. 4 s. 
 Lesd 15 lt. 4 s. ont esté précomptés comme se trouve couché  à l’article  du 29 octobre 1693 
 
Lenadier gipier* Le 13ème avril, j’ay payé à Lenadier gipier de St Pargoire pour  une cheminée qu’il m’a faite 
payé 7 lt. au dernier estage de la maison de Villemagne. Cy --------------------------------------------  7 lt. 
 
La Boissière Jean Malafosse collecteur de La Boissière, l’année dernière  ma payé 15lt.  pour  les intérêts 
Intérêts de 300 lt. de 300 lt. que la communauté du lieu me doit pour une année finie au mois de juin dernier 

1692, de quoy luy ay fait quittance ------------------------------------------------------------- 15 lt. 
 
Aigneaux de 1693 Le 21ème dud, avons marqué les aigneaux au Mas de Lunès, et en ay marqué des miens cent 

huictante trois et trente cinq chevreaux. De plus ay marqué un aigneau de Mr Barral. En 
tout --------------------------------------------------------------------------- 219 aigneaux en compte 

 
Ginieys Ginieys masson de Vendémian, du dernier dud, luy ay fourni pour le payement des lodz que 
doit 11 lt. 9 s. je luy ay faits, à  Mademoiselle de Montpeyroux, des pièces par luy acquises, de Jourdan et  
payé 11 lt. 9 s.   + Faucilhon onze livres neuf sols. Led lodz se montant à 17 lt. 17 s. et ne m'avait baillé que 6 

lt. 8 s. Partant, me doit, cy ------------------------------------------------------------------ 11 lt. 9 s. 
 de plus, doit le contract de Faucilhon 
 Le 28ème juillet 1693, a payé lesd 11 lt. 9 s. Reste le contract. A payé led contract 
 
Achait de la Le  premier  may 1693, j’ay achaipté de  Pierre Igounet  de Vendémian, une maizon au prix  
maizon d’Igounet de 44 lt. 11 s. 4 d. que j’ay payée à mon père pour de tailles que led Igounet doit à mon 

père. Laquelle somme jay payée à mond père quy m’a subrogé à l’ipothèque et privilège 
desd tailles. Le contrat d’achaipt a esté reçu par Me Nougarede notaire de Campagnan et 
porte quittance. Lad maizon a esté changée sur mon compoix* le même jour quy a esté 
trouvée sur le compoix de Peyre Gelly, f° 120. Font de compoix 4 s. 2 d.  

 Nota : quoy que la somme de 44 lt. 11 s. 4 d. du prix de la maizon ayt été par moy comptée 
à mon père et qu’ainsy la maizon soit à moi, néanmoins, je ne l’ay achaiptée et payée que 
par un motif de charrité et pour la laisser jouir en paix aud Igounenc pendant sa vie, sans 
rétribution d’aucune rente que tant seulement des charges de lad maizon, et pour la donner 
encore à la fin de mes jours à Guillaume Igounet  son filz qui est à mon service, pourvu 
qu’il me soit obéissant et me serve fidèlement. Le 17ème dud, en ay payé le lodz à 
Mademoiselle de Montpeyroux quy m’en a fait quittance au pied de l’extrait dud contract et 
payé pour led lodz* 9 lt*. à raison de cinq un. 

 
Faucilhon vante Le  premier may 1693 mon père  a  achaipté de  Pierre Faucilhon filz d’autre de Vendémian 
de quatre debvois quatre debvois  au  terroir  dud  Vendémian  et aux  tènements des Conquètes, du chemin de  
pour 200 lt. Poussan,, del travers del MasViel et du travers de la lavagne, contenant tous quatre nonante 

cestérées*, au prix de 200 lt., en tant moings des tailles qu’il doit à mon père. Le contract 
d’achaipt a esté reçu par Me Nougarede notaire de Campagnan, et ont esté changés sur mon 
compoix le mesme jour quy ont esté trouvés sur le compoix* de Peyre Faucil, f° 351. Font 
de compoix 3 lt. 1 s. 9 d. et d‘uzaiges un cestier*, une pounière* et demy quart de pounière 
froment. Le 17ème may, j’ay payé le lodz de lad acquizition à Mademoiselle de 
Montpeyroux quy m’en a fait quittance au pied de l’extrait dud contract et payé pour led 
lodz 40 lt. à raizon  de cinq, un 

Faucilhon        Le  premier  may,  mon père a  pris  en  engagement  de Pierre  Faucilhon  filz  d’autre  dud  
engagement  Vendémian  pour deux années, une ollivette à la marine, une ollivette au garel, une ollivette  
de huict pièces à la jasse  autrement à laval, un cazal cy devant jasse, une ollivette à la barrière, un champ à 
pour 294 lt. 3 s. 7 d St Jean, un jardin aux hors basses, et trois cesterées d’une terre appelée la rompude 

autrement al pla de portes, pour la somme de 294 lt*. 3 s. 7 d., en tant moings des tailles 
qu’il luy doit. Contract reçu par Me Nougarede notaire de Campagnan, au bout desquelles 
deux années il doit payer lad somme, et au cas mon père trouvera à vendre aucune desd 
terres, je luy sera permis de les vendre jusques à son payement. Toutes lesd pièces ont esté 
changées sur son compoix le mesme jour quy ont esté trouvées sur le compoix de Peyre 
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Faucil, f° 351, sauf led jardin quy est partie sur le compoix de Jeanne Sairasse et l’autre 
partie sur Raymond Benezech. Font de compoix toutes les pièces : 2  lt. 12 s. 2 d. 

 Nota : a esté convenu verbalement que mon père laissera jouir toutes lesd pièces engagées, 
à la charge par luy de luy payer les intérêts de la susd somme et de luy rembourser les 
tailles et usages desd pièces.  

 Nota encore, mon père a 30 lt*. qu’il doit tenir en compte aud Faucilhon pour le prix de 
toute l’huille qu’il luy a baillé la présente année, qui n’ont pas esté couchés sur ces 
parcelles, desquelles 30 lt. faut déduire 2 lt. 10 s. payés par mon père à Me Nougarede de 
l’ordre dud Faucilhon pour la réception des deux contracts cy dessus ou pour le conseil. 

 Reste 27 lt*. 10 s. que mon père tiendra en compte sur les charges desd pièces, intérêts ou 
capital. De plus luy doit tenir en compte 3 lt. pour reste d’une mezure d’huille que 
Malafosse son séquestre avait baillé. En tout 30 lt. 10 s. Lesd 30 lt. 10 s. ont esté 
précomptées aud Faucilhon  comme est  cy après couché en l’article du dernier janvier 1696 

 
Tounette nourrice Thounette  ma nourrice, du 3ème mai 1693, luy  ay payé en tant moings de ses gages 6 lt. 8 s.  
payé 6 lt*. 8 s. qu’elle a baillé à son père -------------------------------------------------------------------- 6 lt. 8  s. 
 plus payé à Navas ou Bro, cordonniers pour des souliers ou semelles --------------- 2 lt. 15 s. 
 plus  le 12ème aoust 1693, baillé à elle ------------------------------------------------------ 0 lt. 8 s. 
 plus le 29ème dud achaipté de marchandize à Gignac pour -------------------------  3 lt. 5 s. 6 d. 
 plus le 17ème octobre 1693, payé en argent trois pièces de 30 s. ----------------------- 4 lt. 13 s. 
 plus le premier novembre 1693, payé en argent trois pièces de 30 s. -----------  4 lt. 14 s. 6 d. 
 plus le 14ème décembre 1693, pour une paire bas ---------------------------------------- 0 lt. 15 s. 
 Le 25ème février 1694, payé en argent 1 lt. 10 s., le 16ème mars 1694, payé pour unes 

semelles 20 s., le 24ème may 1694 luy ay baillé pour bailler à son père 1 lt. 10 s., le 20ème 
septembre 1694 baillé à son père à Montpellier 7 lt. 4 s. Led compte est continué à la fin de 
1693.  

 
[Pas de titre] Les 19ème et 20ème may 1693, avons coupé la layne au Mas de Lunès. Avons eu de toizons 

sept cent onze y compris septente trois de Lardat majural*, cinquante cinq de Regort 
vassivier, trente du couassier, deux de Labeille et six de Mr Barral du Pouget, desquels en 
faut déduire dix toizons, scavoir sept pour les tournes, un que j’en ay donné aux pères, vu 
que le majural luy en a redonné, et un que j’en ay double au marchand . Partant reste que 
Mr Vigouroux, marchand en a reçu de net sept cent une toizon, se montant à une livre onze 
sols six deniers pièce. La somme de onze cent quatre livres un sol six deniers, sur quoy j’ay 
reçu cy devant pour erres* vingt quatre livres. Reste quil doit mille huitantes livres un sol 
six deniers ----------------------------------------------------------------------------  1080 lt. 1 s. 6 d. 
 Nota : lors de lad toizon a manqué quatre bestes de mon compte qu’il faut que mon majural 
paye.  
 Le 30ème may 1693, led Sr Vigouroux m’a payé à Pezenas -------------------- 1080 lt. 1 s. 6 d. 
Nota : lors que le bestail est allé à la montagne, il ne s’est trouvé manquer que deux bestes 
qu’on ma tondues dehors et j’ay perdu les toizons 

 
Labeille une  Labeille, du 21ème may doit pour une esmine  bled -------------------------------------  4 lt. 10 s. 
esmine* bled a payé au moyen de deux ausses ------------------------------------------------------------ 3 lt. 1 s. 
4 lt. 10 s.           + a payé le 19ème octobre 1693 au moyen de ses gaiges de l’année dernière ------------ 1 lt. 9 s. 
 
Barral Barral  mon  oncle,  dud dernier  dud,  luy ay payé  la layne  de six  bestes  qu’il a  à  nostre  
payé six toisons troupeau à raizon de 1 lt. 10 s. 6 d. pièce. Montant --------------------------------------  9 lt. 9 s.
   
Lardat, luy dois Lardat  mon majural,  du dernier may 1693, luy  dois payer pour septente deux ausses à 1 lt. 
pour sa layne 10 s. 6 d. pièce 108 lt. 13 s. 6 d., déduit les tournes. Cy------------------------  108 lt. 13 s. 6 d. 
108 lt. 13 s. 6 d.   + Led jour, luy ay payé en six louis d’or et dix écus -----------------------------------------  104 lt. 
je luy ay payé 104 lt.Le 29ème juin 1693, j’ay payé aud Lardat pour fin de sa layne ------------------- 4 lt. 13 s. 6 d. 
 
Regort luy dois Regort  mon vassivier, dud  jour luy dois  payer pour  cinquante cinq  ausses à 1 lt. 10 s. 6d. 
pour sa layne  pièce,  83 lt. 0 s.  0 d., déduit les tournes et par ce. Cy --------------------------------------  83 lt. 
83 lt., payé 16 lt.  + Le 19ème juin 1693, luy ay payé ----------------------------------------------------------------- 16 lt. 
 le 24ème dud, j’ay achevé de payer aud Regort la susd layne au moyen des tailles quil devait 

à mon père, ou argent que jay baillé à sa femme luy ayant baillé 15 lt. 2 s. 3 d., et à Negrou 
pour son dixme  5 lt. 8 s. 6 d. 
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Pierre couassier* Pierre  mon couassier,  dud  jour  luy  dois payer pour  trentes ausses  à 1 lt. 10 s. 6 d. pièce,  
Luy dois sa layne 44 lt. 10 s., déduit les tournes* ------------------------------------------------------------- 45 lt. 4 s. 
45 lt. 4 s.           + led jour luy ay payé en trois louis d’or et monnaye ------------------------------------------ 40 lt. 
 Le 11ème aoust 1693, luy ay payé à Negrou pour son dixme ----------------------- 6 lt. 7 s. 3 d. 
 
Baral rentier Barral de Villemagne mon rentier,  dud  jour ma payé 108 l.t, en tant moings de 150 lt. qu’il  
de Villemagne payé me  doit  pour la première paye  de son afferme  échue. A payé ce jourd’huy de quoy luy ay  
108 lt. fait quittance de ma main. Partant, reste de lad paye 42 lt. Cy ---------------------------- 108 lt. 
 
Liquier grand Liquier de Vendémian, dud jour jay loué pour grand vallet au Mas de Lunès  jusques à la St 
vallet, loué    + Michel prochaine, et devait avoir commencé son temps le 15ème de ce mois. N’estant venu 

que le 23ème quy est le samedi après la fête Dieu. Ainsi me doit six journées quil me tiendra 
en compte sur ses gages ou bien me les rendra. Luy donne de gages ---------------------  22 lt. 

 Le 25ème juin 1693, luy ay payé ------------------------------------------------------------ 0 lt. 18 s. 
 Le 29ème avril 1694 avons arrêté comptes. En tout, luy compte ses gages sur ce quil me doit 

comme est porté par le petit livre 
 
Mademoiselle de  Mademoiselle  de  Montpeyroux,  du 3ème juin 1693,  doit  pour argent  presté  baillé  de son 
Montpeyroux doit ordre à Cazillac son chasseur -------------------------------------------------------------------  24 lt. 
24 lt.        + Le 4ème juillet 1694, led 24 lt. ont été comprises dans un billet que lad Demoiselle ma fait de 

174 lt. 10 s. Cy après couché 
 
Marc Barral Marc Barral  du Mas de Barral,  dud jour m’a presté 600 l.  desquelles luy  ay  fait  billet  de 
luy dois 600 lt.  + garde ----------------------------------------------------------------------------------------------  600 lt. 
 Le 20ème juillet 1693, ay payé aud Barral quy m’a rendu mon billet lesd 600 lt. 
 
Brunel cession Brunel  de St Pons  mon  beau  frère, du  4ème dud  a fait cession  à Charles  Querelles de  St 
faite à Querelles de  Pargoire  de la  somme de 1924 l.  à prendre sur  les hoirs de  Marxelin Barral, Françoise de 
1929 lt. et  Ramadier  et  Pierre Barral,  mes  beau   père,  belle mère et  beau frère  à luy  dues,  scavoir 
déclaration dud  1800 lt. pour  reste  de la  constitution  faite à  Marie Baralle  sa  femme  en son  contract de 
Querelles comme  mariage par lesd  Marxelin Barral et  Ramadière, et 100 lt. pour reste du  légat de 400 lt. fait 
cette somme est par  led  Pierre Barral à  lad  Baralle dans  son  dernier  testament, et 24 lt.  pour  les intérêts  
à mon père  reculés desd sommes jusques à aujourdhuy. La cession a esté reçue par Me Nougarede 

notaire de Campagne, et le mesme jour led Querelle a fait déclaration retenue par led Me 
Nougarede, comme quoy la somme par luy comptée aud Brunel est des deniers de Sr 
François Pairolles mon père, et qu’il n’a accepté la cession que pour luy faire plaisir et 
accomoder son nom, et ainsi lad somme de 1924 lt. appartient à mon père, avec laquelle led 
Brunel est entièrement payé de tout ce quy luy était du par le Mas de Lunès ---------- 1924 lt 

 
Lavaux, luy dois Lavaux  de  St Pargoire,  dud  jour,  m’a rendu  les 7 lt. que je luy  avais  consignées  en  ses  
37 lt. Payé 37 lt.   + mains pour l’afferme de Bonnassert, comme aussy ma presté 37 lt.  desquelz je luy ai fait 

billet de garde -------------------------------------------------------------------------------------  37 lt. 
 le 3ème janvier 1694, luy ay payé lesd 37 lt. et m’a rendu mon billet 
 
Querelles luy dois Querelles de St Pargoire,  du 4ème juin 1693, luy  dois  pour  argent  presté sans billet 102 lt. 
102 lt.                + Le 15ème dud, j’ay payé aud Querelles -------------------------------------------------------- 102 lt. 
 
François mon  François Hermet mon vallet, du 7ème  dud luy ay payé pour fin de ses gages de tout le temps 
vallet, payé qu’il m’ a servy -----------------------------------------------------------------------------------  30 lt. 
 
Lafoures Lafoures, du 8ème dud, luy ay  baillé  pour estiver  cinquantes chèvres en lait  et un bouc, me  
chèvres à la  donne trois livres moingz un quart fromage de Roquefort pour chaque chèvre, et je luy  dois 
montagne       + bailler 2 s. pour chèvre. Luy ay payé en tant moingz ----------------------------------- 2 lt. 11 s. 
 Le 19ème septembre 1693, led Lafoures m’a rendu lesd chèvres, me doit le fromage et je luy 

dois 2 lt. 11 s. 
 Le 28ème septembre 1693, luy ay payé 1 lt. 
 Le 21ème novembre 1693, j’ay payé aud Lafoures 1 lt. 11 s. que je luy restais 
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13.06.1693, Extrait du livre de raison, François Pairolles relate le décès de sa « chère femme » (ADH 1E-1420) 
 
 

 
 
 
 
 

13.06.1693, Décès d’Elizabeth Barral femme de François Peyroles à Cabrials paroisse Saint-Pierre et Paul 
(ADH 5Mi 32-2 Aumelas bms 1627-1700) 
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Décès de ma  Le 13ème dud  sur  les dix heures  du matin est décédée  Demoiselle Izabeau Barralle ma très 
chère femme chère  et bien aymée femme que j’avais épouzée le 19ème  fébvrier 1692, mayant laissé 

François Pairolles mien et son filz âgé de six mois et demy, qu’elle ma prié avoir en grande 
recomandation et que je recomande de mesme à ceux quy viendront après moy. Elle est 
morte pulmonique après avoir esté malade quatre mois, ayant fait son testament reçu par 
Me Bounel notaire du Pouget le 9ème dud mois, par lequel, entre autres chozes, lègue à 
Jeanne Barralle sa sœur 300 lt. quelle substitue à son filz, et me fait héritier pendant ma vie, 
à la charge de rendre l’héritage à la fin de mes jours à mon filz, sauf la quarte 
trébelianique*, quelle me donne. Ayant esté enterrée le 14 dud dans l’églize du lieu de 
Cabrialz par Me Lenadier viquaire dud lieu et autres presbtres [prêtres] . Dieu aye pitié de 
son âme et de ma désolation, est décédée à l’âge de vingt six ans et trois mois quelques 
jours, ayant mené une vie pleine de vertu, et au moment de son trépas, elle eut vision d’une 
petite fille à son costé, quy était sans doute un ange. Elle a eu sa bonne mémoire jusques à 
son trépas 

 
Bestail à la  Le 19ème juin, j’ay envoyé  mon troupeau  à  la montagne et  baillé à Lardat mon majural six 
montagne  cent huit  bestes, scavoir  deux cent quarante  bestes à la vassivade, cent quatre vingt onze à  
638 bestes la fedayne*, cent soixante trois aigneaux et quarante quatre chatrés* ou chèvres. Cy -- 638 

bestes 
 
Lardat majural* Lardat mon majural, dud jour me doit pour reste de son dixme ------------------- 9 lt. 6 s. 6 d. 
doit 9 lt. 6 s. 6 d.  + plus me doit payer deux bestes qu’il ma perdues avant la toizon.  A payé les deux bestes et 

1 lt. 13 s., reste -------------------------------------------------------------------------- 7 lt. 13 s. 6 d. 
 a payé par mains de Jean Rouquette de Vendémian, ce 5ème may 1695 --------------------  3 lt. 
 
Estivadures* payé Lardat  mon majural, dud jour  luy ay payé en tant moings des estivadures de mon troupeau 
26 lt., plus 23 lt.   + de la présente année 26 lt. Cy ------------------------------------------------------------------- 26 lt. 
plus 29 lt pour fin   plus le 30ème aoust 1693, ay baillé aud Lardat en tant moings des estivadures, cy ------  23 lt. 
 Le 25ème novembre 1693 ay payé à Arnaud dit Rencontre pour fin desd estivadures --- 29 lt. 
 
Rasse* de 1693 Led jour ay payé de rasse au Mas de Lunès cent trente neuf bestes, scavoir moutons vieux, 

doublencs ou ternencs, beligasses* mâles , béligasses femelles, doublenques, brebis vielles 
ou amayraux*, aigneaux, trente cinq chevaux et sept chèvres. En tout ------ 139 bestes de 
rasse 

 
Astanières Astanières  de St Pons, dud  jour luy ay payé  les intérêts de 280 lt. que le Mas de Lunès luy  
payement des  doit  pour  une année  par mains  de Nougarede  mon beau  frère, et  baillé  pour les  intérêts 
intérêts ------------------------------------------------------------------------------------------------  15 lt. 10 s. 
 
Bouniol de Bouniol  de  Montpellier, du  20ème juin 1693, a payé  à mon père les intérêts de 200 lt. qu’il 
Montpellier doit  pour  trois années  finies à Pasques  1692. Ensemble  a payé  les frais  d’un clameur  et 
paye des intérêts  assignation 
 
Cellier payement Cellier  de  Valloussière, du 4ème  juillet, m’a payé  les intérêts  de 50 lt. qu’il doit  pour  une 
d’intérêts, reste année finie le 31ème aoust 1692 de plus de 360 lt. qu’il est chargé payer  pour Niaucelle pour 
4 lt. 16 s. une année qui finira le 28ème septembre 1693, comme aussy de 110 lt. que son filz Antoine 

est chargé payer pour Faucilhonne  Fourrade pour une année quy a fini le 21ème novembre 
1692, et de 80 lt. que sond filz est chargé payer pour Servelle pour une année finie le 2ème 
may 1693. M’ayant resté de tous lesd intérêts quatre livres seize sols. Cy ---------- 4 lt. 16 s. 

 
Lavaux, luy dois Sr Lavaux  de St Pargoire, du 19ème dud, m’a presté  vingt cinq louis d’or de 11 lt. 5 s. pièce  
25 louis d’or    + de quoy luy ay fait billet de garde 
rendu 25 louys d’or Le 3ème janvier 1694, luy ay rendu lesd vingt cinq louis d’or et m’a rendu mon billet 
 
Querelles, luy dois Querelles de St Pargoire, dud jour, luy dois quil m’a presté sans billet -----------------  100 lt. 
100 lt.                 + Le 11ème aoust 1693, ay payé aud Querelles lesd ------------------------------------------   100 lt. 
 
Mr Bounel, luy  Mr Bounel de Montpellier, dud jour ma presté sur mon billet de garde cy -------------  150 lt. 
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dois 150 lt. plus le 16ème aoust 1693, m’a presté sur mon billet pour un mois ------------------------ 750 lt. 
reste 750 lt.       + le 29ème septembre 1693 , j’ay  payé  aud  Sr Bounel  lesd  900 lt. ne m’ayant  rendu  que  le  
payé 900 lt. billet de 750 lt. et m’a fait quittance desd 150 lt. et promet me rendre led billet 
 Le 26 octobre 1694, led Bounel m’a rendu le billet de 150 lt. que j’ay biffé et je luy ay 

rendu sa quittance 
 
Marc Barral Marc Barral, du 20ème juillet m’a presté sur mon billet de garde cy ---------------------    54 lt. 
luy dois 54 lt. le 18ème octobre 1693, j’ay payé aud Barral sur led billet 34 lt. 10 s. 
payé 34 lt. 10 s   + led j’ay payé --------------------------------------------------------------------------------  19 lt. 10 s. 
 
Tondut juge Led  jour, j’ay  payé au  Sr Tondut   juge  de  la Baronnie d’Aumelas  la somme de 94 lt.  en   
payement  huit  louis d’or  pour  les frais  de  l’inventaire  de  ma feue femme  et de  l’expédition  qu’il 
d’inventaire m’a remise ----------------------------------------------------------------------------------------   94 lt. 
 
Vernezobres Vernezobres  de  Villemagne  rentier du  prieuré,  le 7 juillet 1693,  luy avais  payé  pour  la 
rentier  dixme  du carnenc  de  Villemagne  de  la  présente  année  23 lt. 7 s. 6 d.  de quoy  m’a  fait 
payement du dixmequittance ---------------------------------------------------------------------------------  23 lt. 7 s. 6 d. 
 
Asnesse  Le 11ème aoust  1693, j’ay achaipté une asnesse noire de Faucil de St Pargoire âgée de 10 
achaiptée ans pour le prix de 22 lt.  
 
Afferme de  Led jour, j’ay  affermé  sous  le nom  de Charles Querelles  de  St Pargoire  la moitié  d’une 
garrigue plane portion  de garrigue plane  pour six années  qui ont  comancé le premier juin dernier au prix  
pour six années  de 50 lt. de rente par an, payables le vendredy Saint de chaque année. les Srs Amat,  

Lenadier et Navas, consulz dud lieu m’ont passé le contract reçu par Me Lenadier notaire 
 
Negrou, payement Negrou  fermier de  la dixme  de  Cabrialz,  du 11ème aoust  1693,  luy ay payé  la dixme  du  
de la dixme* carnenc du Mas de Lunès et de mes bergers pour la présente année, de quoy m’a fait 

quittance à raison pour mon dixme de 1 lt. 2 s. 6 d. pour chaque dixme, tant des aigneaux 
que toizons ainsi que nous avons convenu pendant son triesne*, comme aussi luy ay payé 
sans quittance 1 lt. 10 s. pour la rente d’un petit debvois que mon troupeau luy mange de 
l’année dernière 

 La susd quittance est datée du premier juin 1693  
 
Bestail envoyé Led jour,  ay envoyé à Plaissan  quarante une bestes à layne à Plaissan y compris une brebis 
à Plaissan qu’il y a pour tuer 
41 bestes 
 
Bestail envoyé à  Led jour,  ay  envoyé  à Vendemian au troupeau de Mr Trial dix sept aigneaux et une brebis 
Vendemian vieille. J’ay retiré led bestail 
18 bestes           + 
 
Fabre, boucher    + Led  jour,  ay vendu  à  Fabre boucher  de Canet  vingt cinq  moutons  vieux  et trois  brebis  
doit 62 lt. 11 s. 6 d  vieilles au prix, les moutons de 3 lt. 17 s. 6 d. et les brebis 2 lt., montant 102 lt. 17 s. 6 d., 

sur quoy m’a payé en treize escus 40 lt. 6d. Partant reste quil me doit -------- 62 lt. 11 s. 6 d. 
 Led Fabre estant décédé, le Sr Tourret son oncle m’a fait ce 21 aoust 1693, obligation de 60 

lt. qui est cy après couchée 
 
Barral payement Le 17 aoust 1693,  j’ay payé au couzin Barral  de Gignac 600 lt. en  tant moingz  de 4000 lt.  
de 600 lt. et  je luy  restois,  comme aussi  luy  ay payé  les  intérêts  jusques  au premier  de  ce mois,  de  
intérêts quoy m’a fait quittance  Cy -------------------------------------------------------------------- 600 lt. 
 Les susd 600 lt. ont esté comprises dans la quittance que led Barral m’a faite de 6950 lt. 

reçue par Me Barescut notaire du Pouget le 17 mars 1700, et luy ay rendu la susd 
 
Tourret Tourret   de Cannet,  du 21ème dud  me  doit  par  obligation  originelle reçue   par  Me  Pons  
obligation de 60 lt. notaire de Clermont pour les moutons cy devant vendus à Fabre. Cy --------------------  60 lt. 
payé 34 lt. 10 s.   + Le 7ème octobre 1693, led Tourret m’a payé par mains et deniers de la veuve de Fabre 34 lt. 

10 s. de quoy luy ay fait quittance au dos de l’obligation ----------------------------  34 lt. 10 s. 
 le 23ème  aoust 1695, led Tourret m’a payé par mains et deniers de lad veuve 25 lt. 10 s. de 

quoy luy ay fait quittance au dos de led obligation que je luy ay rendue ----------  25 lt. 10 s. 
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Estorc marchand Estorc  marchand de Gignac, du 29ème dud luy ay payé pour le compte que je luy debvois du 
payé 43 lt. deuil de ma femme 43 lt. 
 
Recoletz, payé Estore mangounnier de Gignac trésorier des pères Recoletz de Notre Dame, dud jour luy ay 
25 lt. , quittance payé 25 lt. pour un legat  fait par ma feue femme auxd  Recolets,  de quoy  me doit remettre  
dud Estorc quittance du père gardien. Cy ------------------------------------------------------------------   25 lt. 
 Le 29 may 1694, led Estore m’a fait quittance luy mesme desd 25 lt. 
 
Bleds et recolte Du premier septembre 1693  avons achevé  de  dépiquer  au Mas de Lunès  et y avons  en la 
de 1693 présente année cent douze cestiers* touzelle*, trente deux cestiers froment, huitante trois 

cestiers sieisse*, quarante cestiers misture* , dix cestiers seigle, neuf cestiers orge, douze 
cestiers paumoule et douze cestiers raspal* ou grapiers*, faizant en tout trois cent dix 
cestiers, le tout mezure de Gignac bled d’hive [hiver]  De plus y avons eu cinq cestiers 
fèves, sept cestiers geysses, deux cestiers vesses*, un cestier lentilles, sept cestiers esses, 
faisant en tout vingt deux cestiers légumes aussi en mezure de Gignac. De plus y avons eu 
cinq sacs avoine mesure de Pézenas. En tout, cy -------------------------- 310 cestiers bled, 22 
cestiers légumes 

 
Pierre vassivier* Le 10ème  dud,  jay loué  au Mas de Lunès  le nommé  Pierre pour  vassivier.  Luy dois  tenir  
loué              + vingt fedes*, quinze belligasses et vingt cinq bestes à la vassivade, et luy donne 18 lt. pour 

une année qui commencera à la St Michel prochain. 
 Le 8 octobre 1693, luy ay payé à Rivière pour l’acomodage d’un pistolet ---------------- 12 s. 
 Le 7ème juin 1694, luy ay payé ------------------------------------------------------------------- 16 s. 
 plus luy ay payé à Negrou rentier pour son dixme -------------------------------------- 6 lt. 10 s.  
 Le 2ème mars luy ay payé -------------------------------------------------------------------------- 9 lt. 
 Le 18 juin 1695, j’ay payé -------------------------------------------------------------------  1 lt. 2 s. 
  
Labeille couassier* le 12ème dud,  jay loué Labeille pour couassier au Mas de Lunès.  Luy tiens sept fedes  et lui 
loué donne jusques à ce que le bestail montera à la montagne 20 lt. argent, et c’est pour l’année 

prochaine. Cy -------------------------------------------------------------------------------------  20 lt. 
 Le 4ème  juin 1694, luy ay payé au moyen d’une esmine touzelle* -------------------- 5 lt. 10 s. 
 
Pierre majural* Le 14ème septembre 1693,  j’ay  loué  à  la  foire de Cournonterral  le nommé  Pierre, berger,  
loué pour  majural  au  Mas de Lunès  pour l’année prochaine,  luy dois tenir trente fèdes, quinze  
 beligasses* et trente cinq bestes à la vassivade, ne luy donne aucun argent 
 
Jean pillart* Led  jour  j’ay  loué  le  nommé  Jean  pour  pillart  au  Mas de Lunès,  luy  donne de gaiges 
loué             + jusques à ce que le bestail ira à la montagne 10 lt. et luy tiens deux fedes* et deux bestes à 

la couasse 
 Le 29 ème dud, je luy ay augmenté de gaiges de 2 lt. --------------------------------------- 12  lt.  
 Le 14ème juin 1694, payé ---------------------------------------------------------------------- 1 lt. 1 s. 
 Le 24ème juin 1694, j’ay payé aud Jean pour fin de ses gaiges ----------------------- 10 lt. 19 s. 
 
Bestail à  Le  18ème dud,  ay  baillé  en compte  à  Labeille,  quy  s’en est  allé à Villemagne, trois cent  
Villemagne cinquante  une bestes à layne, cinquante  châtrés ou chèvres,  trente quatre chevaux  et vingt  
 deux esquilles*, en tout quatre cent trente cinq bestes -------------------------------- 435 bestes 
 
Farine du Mas Led  jour,  avons achevé  de  faire la mante et  avons  fait de  farine pour  le Mas  de  Lunès, 
de Lunès  septante deux  saics [sacs] de trois esmines, mezure de Pezenas,  scavoir cinquante  six sacs 

pour la cuisine et seize pour nous, que lesd seize sacs ont esté apportés à Plaissan pour 
navoir pas un endroit comode à la metre au Mas de Lunès, y ayant de bled en tout cent 
huict cestiers* ----------------------------------------------------------------------------- 108 cestiers 

 
Bedos Le 19ème septembre 1693,  j’ay  fait  vante  au  Sr  Bedos  de  Gignac  de  vingt  cinq cestiers  
bled vandu touzelle*  et  vingt cinq cestiers sieisse, mesure de Gignac, au prix de 9 lt. 5 s. le cestier 

quitte 
50 cestiers*       + de mezurage, le prix duquel bled m’a payé et luy ay fait billet de le luy faire apporter. 
 Luy faut apporter dans huit jours le montant 462 lt. 10 s. 
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 Plus le 26ème dud luy ay vandu cinq cestiers et esmine sieisse à 9 lt. le cestier 
 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------  49 lt. 10 s. 
 Le 26 septembre 1693, ay achevé de luy porter le bled et m’a rendu mon billet 
 
Nougarede Led jour, ay loué Barthelemy Nougarede de Plaissan pour petit vallet au Mas de Lunès, luy 
petit vallet loué donne 30 lt. de gaiges jusques à St Michel 1694 --------------------------------------------- 30 lt. 
 Le dernier décembre, luy ay achaipté à Gignac de cadis* et de gainache* ---------- 3 lt. 13 s. 
 Le 27ème mars 1694, luy ay achaipté de toille pour un haut de chausses ------------- 0 lt. 16 s. 
 Payé à Me Portal tailleur pour la façon de la chemisette ou fournitures -------------  0 lt. 10 s. 
  Pour deux canes toile grize, payé ------------------------------------------------------------ 2lt. 3 s. 
 Le 22ème juin 1694, payé 1lt. 2 s. 
 Le 20ème juillet 1694,  payé pour  souliers       3 lt. 9 s.,      pour six pans toile          16 s. 6 d. 
 Payé à Madieres pour luy ------------------------------------------------------------------- 0 lt. 10 s. 
 Le 30ème septembre 1694, payé à luy ------------------------------------------------------------ 2 lt. 
 
Catin servante Led jour,  ay loué la nommée Catin de Puechabon  pour servante  au Mas de Lunès  pour un 
louée        + an quy comancera à la St Michel prochain, luy donne de gaiges 24 lt. -------------------- 24 lt. 
 Le premier décembre 1693, ay renvoyé lad Catin et luy dois ses gaiges 
 Nota : ay payé à lad Catin pour ses gaiges de deux mois ------------------------------------- 4 lt. 
 
Me Bounel payé Led  jour, Me Bounel de Montpellier m’a fait quittance quy est dattée du 8ème avril 1693, de 
364 lt. 8 s. 6 d. de 364 lt. 8 s. 6 d. en tant moingz  du billet de 400 lt. que  mon père  luy doit, sans préjudice 
payé 35 lt. 11 s 6 d   du  restant dud  billet et des intérêts quy luy sont deubz  despuis que son frère luy  ceda  led  
                 + billet. Cy -------------------------------------------------------------------------------- 364 lt. 8 s. 6 d. 
 le 26ème octobre 1694, ay payé aud Sr Bounel 35 lt. 11 s. 6 d . pour fin dud billet.  
 Ensemble luy ay payé tous les intérêts jusques à ce jourd’huy et m’a rendu les billet que 

j’ay baillé à mon père. ---------------------------------------------------------------  35 lt. 11 s. 6 d. 
 
Barral rentier Barral  mon  rentier  de Villemagne, du  24ème septembre 1693,  m’a baillé dix cestiers bled,  
a baillé dix cestiers*mesure  de  Montpellier, à  six  livres le cestier. Ce montant  60 lt. que  je  luy dois  tenir en 
bled montant 60 lt. compte,  scavoir 42 lt.  qu’il me restoit  de la première  paye de  son arrentement  eschue au  
               + mois  de may  dernier, et  18lt. sur la  seconde, quy  eschera à payer à la  toutzains  

prochaine. Cy -------------------------------------------------------------------------------------- 60 lt. 
 Lesd 60 lt. ont esté compris dans une quittance que je luy ay faite le 2ème octobre 1693 cy 

après couchée 
 
Brouzet rente Brouzet de Vendémian,  du 27ème dud,  m’a payé 9 lt. 8 s. en  tant moingz  de la rente  d’une  
de la maizon année de la maizon quy a finy ce jourd’huy. Restant de lad rente -------------------------- 12 s. 
reste 12 s.       + le 16ème octobre 1694, a payé lesd --------------------------------------------------------------- 12 s. 
 
Jean vallet Le  29ème dud,  à la foire du  Pouget,  j’ay loué le nommé Jean pour second vallet au Mas de  
loué                + Lunès,  luy donne de gaiges pour une année ------------------------------------- -----------   45 lt. 
 Le 14ème m’ay, payé -------------------------------------------------------------------------  1 lt. 16 s. 
 Le 13ème juin 1694, payé --------------------------------------------------------------------------  9 lt. 
 Le 24ème juillet, payé en argent purge au mouton ---------------------------------------- 0 lt. 14 s. 
 Le 20ème aoust, payé pour un chapeau -----------------------------------------------  1 lt. 17 s. 3 d. 
 Le 30ème septembre 1694, j’ay payé aud Jean pour fin de ses gaiges ----------- 31 lt 12 s. 9 d. 
 
Jacques berger Led  jour, à  la foire,  j’ay loué  le nommé  Jacques  pour  majural  à Plaissan,  luy donne  de  
loué gaiges pour une année ---------------------------------------------------------------------  25 lt. 10 s. 
 Le 30ème septembre 1694, j’ay payé aud Jacques --------------------------------------------- 24 lt. 
 
Madieres loué Led jour, ay loué pour grand vallet au Mas de Lunès, Madieres du Pouget. Luy donne de 

gaiges pour une année ---------------------------------------------------------------------------- 57 lt. 
 Du 6ème may 1694, a eu de restes du voyage de Boujan --------------------------------------  2 lt. 
 Du 6ème juin 1694, luy ay payé ------------------------------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 Le 10ème dud m’a rendu lesd ---------------------------------------------------------------- 5 lt. 12 s. 
 Le 30ème septembre 1694, j’ay payé aud Madieres ------------------------------------------- 28 lt. 
 Le premier janvier 1695, j’ay payé aud Madieres pour fin de ses gaiges   ---------------- 29 lt. 
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Sauvin bestail Le  30ème septembre 1693,  ay baillé à  Sauvin Jeune de Vendémian  trente cinq moutons ou 
baillé 35 bestes   + brebis, montagneux, pour automner 
 le 18ème novembre ay retiré trente quatre bestes et une que le loup m’a mangé 
 
Pierre majural* Le  premier  octobre,  ay baillé  en compte à  Pierre  mon  majural  trois cent  cinquante une  
le compte bestes à layne que j’ay à Villemagne, cinquante chatrés ou chèvres y compris une chèvre de 
 Mr Brunel, et trente quatre chevreaux que j’ay aussy aud Villemagne, come aussy luy ay 

baillé vingt une bestes à layne grosses et cent septente huict aigneaux et cinquante quatre 
chèvres ou boucs que j’ay  au Mas de Lunès, faisant en tout cinq cent cinquante bestes à 
layne, et cent trente huict chèvres, chevraux ou chatrés, en tout six cent huitante huict 
bestes. 

 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------- 688 bestes 
  
 Cy apprès, sera couché le bestail que je bailleray de plus aud majural, et que je vendray 

ensemble les peaux quy le forme 
 Le 2ème octobre , ay vandu à un berger de Poussan, dix neuf aigneaux au prix de 2 lt. 6s. 

pièce ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 aigneaux 
 Le 15ème octobre 1693, vandu  à Plaissan deux peaux de brebis et une de beligas, en tout 

trois peaux -------------------------------------------------------------------------------------- 3 peaux 
 Le 29ème dud, jay vandu au Mas de Lunès cinq peaux de mouton ou brebis ---------- 5 peaux 
 Le 15ème novembre, avons tué au Mas de Lunès une chèvre vielle et ay envoyé la peau à 

Montpellier pour la faire accomoder ------------------------------------------------- 1 chèvre tuée 
 Le premier décembre, ay baillé en compte aud majural quarante sept bestes à layne que j’ay 

amené de Plaissan ---------------------------------------------------------------------------- 47 bestes 
 Le 5ème dud ay vandu à Gineste, boucher de Vendemian, quatorze chatrés à 6 lt. 10 s. pièce 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 chatrés 
 Le 10ème dud ay baillé en compte aud majural un mouton que j’ay mené de Vendemian 
 Cy ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 mouton 
 Le 14ème dud ay vandu au Mas de Lunès dix peaux de mouton ou brebis et une de chèvre 
 Cy ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 peaux 
 Le 23ème dud vandu au Mas de Lunès deux peaux ---------------------------------------- 2 peaux 
 Led jour, vandu à Plaissan deux peaux de beligas quy y avait resté despuis l’autonnage 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 peaux 
 Le 28ème janvier 1694, vandu à Gineste un bouc et un chatré -------------------------- 2 chatrés 
 Le 9ème février ay baillé en compte aud majural soixante neuf bestes que j’ay fait venir de 

Plaissan ---------------------------------------------------------------------------------------- 69 bestes 
 Le 11ème mars 1694, j’ay vandu à Chancellier dix huict peaux de brebis, y en ayant trois de 

béligas -----------------------------------------------------------------------------------------  18 peaux 
 
Gineste bestail* Le  dernier  septembre 1693,  ay  baillé  à Gineste,  boucher  de Vendemian,  en  autonnage,  
baillé 87 bestes quatre vingt sept bestes que j’avais à Plaissan. 
      + Le 18ème novembre ay retiré 84 bestes, une quy en a manqué, une que j’ avais retiré et une 

que Mr Barral y avait et qu’il doit retirer 
 
Me Gaucen doit Mr Gaucen maréchal de Montpellier, doit dud jour pour argent presté de la main à la main - 
11 lt.  10s.  payé + -------------------------------------------------------------------------------------------------  11lt. 10 s. 
 Le 15ème dud, a payé -----------------------------------------------------------------------  11 lt. 10 s. 
 
Mulle changée  Le premier octobre 1693, ay changé au Mas de Lunès, une mulle rouge vielle et une 

asnesse aussy vielle, conte une mulle poil noir âgée de douze ans, de Sauvin de Montbazin, 
luy ay rendu  1 lt. 11 s. 

 
Barral rentier Barral mon  rentier de Villemagne, du 2ème dud, m’a payé 132 lt. pour reste de la rente de la 
quittance de première  année de  son arrentement,  de quoy  luy ay fait  quittance  ensemble  de  60 lt. cy 
192 lt. devant reçues en bled, en tout 192 lt. Cy ----------------------------------------------------- 192 lt. 
 
Uzages de  Le troizième dud, ay payé aux Sr Ramadier et Vernezobres les uzaiges* de Villemagne de 

la  
Villemagne payés présente année 1693, desquelz m’ont fait quittance 
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Philip David Le 5èmeoctobre 1693, ay baillé à Philip David de Villemagne, cinquantes chèvres et un bouc 
51 chèvres baillées pour me garder pendant l’autonne. 
                     + Le 26ème novembre 1693, ay retiré dud David lesd chèvres 
 
Vernezobres Vernezobres, collecteur de Villemagne,  la présente  année, du 17ème dud,  luy ay payé 36 lt.  
payement de 112 lt. 19 s.   pour  fin  de  payement de 112 lt. 1 s. 6 d. du  montant  de ma taille,  de quoy m’a fait  
1 s. 6 d. pour la  quittance -------------------------------------------------------------------------------- 112 lt. 1 s. 6 d. 
taille de Villemagne 
de 1693 
 
Faucilhon m’a Pierre Faucilhon de Vendemian, dit  de lavenne, du 18ème dud, m’a payé en un louis d’or 11 
payé 11 lt. 10 s.   + lt. 10 s. en tant moingz  des tailles que  les pièces que je luy  tiens en engagement,  quy sont  
 sur mon compoix* et qu’il jouit, de la présente année -------------------------------- 10 lt. 10 s. 
 a esté compté comme est cy après couché en l’article du dernier jour 1696 
 
Estorc marchand Estorc,  marchand de Gignac,  du 24ème dud,  luy ay payé 23 lt. pour un justecorps noir mien 
payé 53 lt. 10 s. ou pour un habit pour le petit Igounec que j’avais pris de luy il y a quelques jours, comme 

aussy luy ay apchaité et payé trente six cannes toille grize au prix de 17 s. la canne. 
Montant 30 lt. 10 s. en tout ---------------------------------------------------------------- 53 lt. 10 s. 

 
Moysset  Moysset,  chirurgien  de  St Pargoire,  du 29ème octobre 1693,  luy  ay  payé  y compris deux 
chirurgien cestiers bled que je luy avais baillé le 12ème avril dernier 21 lt., à quoi nous avons modéré le 
payé 24 lt. 10 s. compte à luy deub [dû] par la maison du Mas de Lunès, comme aussy luy ay payé 3 lt. 10 s. 

pour de drogues et medicamens que je luy debvois, de quoy m’a fait quittance. Cy -------- 
24 lt. 10 s. 

 
Pastourel taille de  Led jour,   ay payé à Daniel Pastourel,  collecteur de St Pargoire,  7 lt. 13 s. 3 d.  pour fin de  
St Pargoire payée payement de 23 lt. 13 s. 3 d. du montant de ma taille de la présente année ----  7 lt. 13 s. 3 d. 
 
Libourel  Led jour, ay payé au Sr Libourel chirurgien du Pouget, une esmine bled baillée de son ordre  
chirurgien à son père, et s’est pour m’avoir razé deux années quy finiront au mois de mars prochain 
barbe payée 
 
Mr le Comte de Dud  jour,  sera mémoire que  je  paya  à  Mr  le Comte de Plaissan   9 lt. 6 s. le  28ème aoust 
Plaissan, lodz* de dernier  pour  le  lodz  de l ’engagement  de l’ollivette  du plans  de  Vidal,  de  quoy  me fit  
l’ollivette de Vidal quittance au pied de l’extrait dud engagement 
payé 
 
Rouquette et Rouquette  de Loupian, du 4ème novembre 1693, m’a payé 30 lt.  pour les despens  par  moy 
Goudard  expozés au procès que j’avois conjointement  avec Gentet  et  Siaux  de Villemagne au petit 
transaction quy  Scel  de   Montpellier  tant  contre  luy  que  contre  le  Sr  et  Demoiselles  de  Goudard   de  
nous descharge de Montpellier  pour   raizon   de  800 lt.  que  lesd  Goudard  nous  demandoient  et  dont   led  
800 lt. que Rouquette devoit nous garentir,  et pour nostre descharge  led Rouquette  m’a remis  une 
Goudard nous  coppie,  signée  de  Me Esteve son  procureur,  d’une  transaction  passée  d’entre  luy  et  le  
demandoient Sr Goudard,  quy  nous descharge de lad some, comme aussy une déclaration aupred dud 

Goudard faizant tant pour luy que pour ses sœurs, par laquelle il promet de ne nous faire 
jamais aucune demande, lad transaction a estée reçus par Me Bertrand notaire de 
Montpellier le dernier juin 1693 

 
Soulier doit Soulier,  huissier  de Vendémian,  du 12ème dud,  doit  pour  deux cestiers bled  à 9 lt. 12 s. le 
                     + cestier* ----------------------------------------------------------------------------------------  19 lt. 4 s. 

A payé en exploitz qu’il ma fait jusques à ce jourd’huy 17ème avril 1698 ------------  19 lt. 4 s. 
 
Lardat intérêts Lardat  chirurgien  de  St  Pargoire,  du 15ème dud luy ay payé 8 lt., lesquelz jointz avec 17 lt.  
de 225 lt. payés et 2 s. 6 d. que je luy avais baillé sur sa lettre le 6ème octobre 1692, font 25 lt. 2 s. 6 d., de quoy 
2 lt. 12 s. 6 d.  faut déduire  22 lt. 10 s.  pour les intérêts  de deux années  finies le 26ème octobre dernier,  de  
au della       + 225 lt. que  mon père  luy doit.  Reste qu’il me doit  tenir en compte sur les intérêts courants 
 2 lt. 12 s. 6 d. Cy ------------------------------------------------------------------------ 2 lt. 12 s. 6  d. 
 Le 24ème septembre 1694, j’ay payé lesd 225 lt. aud Sr Lardat et m’a rendu le billet de mon 

père comme est couché cy après 
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Albisson intérêts Albisson  de  St  Pargoire,  dud 15ème novembre 1693,  luy ay payé  les intérêts  d’une  année 
de 100 lt. payés  finie à  la  toutsainz dernier, de 100 lt. que feu mon beau père luy debvoit, comme aussy  luy  
et 3 s. trop  ay payé trois sols trop ------------------------------------------------------------------------------  3 s. 
 
Jourdan et  Jacques Jourdan  de  la mesterie  des  Balasques  et  Pierre Lafoures  demeurant  au  Mas  de 
Lafoures doibvent Mergué,  du  20ème dud,  m’ont  resté  de lestivage  de mes chèvres  douze livres fromage  de  
douze livres  Roquefort* quilz m’ont promis de payer solidairement 
fromage 
 
Rencontre Arnaud dit Rencontre, du 25ème dud, luy ay payé pour fin des estivadures de mon  troupeau 
payement des  de l’esté dernier ----------------------------------------------------------------------------------- 29 lt. 
estivadures* 
 
Boisset doit Boisset de St Pargoire, dud jour doit pour argent presté 
3 lt. 2 s. Cy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 lt. 2 s. 
 
Magdelaine  Le dernier dud,  ay loué  pour servante  au Mas de Lunès  la nomée Magdelaine. Luy donne  
servante louée   + de gaiges jusques à St Michel ------------------------------------------------------------- 13 lt. 10 s. 
 Le 15ème décembre, payé pour trois pans de toille grize ---------------------------- 0 lt. 7 s. 6 d.  
 Le 7ème fevrier 1694, ay renvoyé lad Magdelaine que j’ay payée 
 
Pourceaux Le dernier novembre 1693,  j’ay achaipté à la foire de Gignac  quatre pourceaux maigres au 
achaiptés   prix de ---------------------------------------------------------------------------------------------- 53 lt. 
 
Bestail à Plaissan Le premier décembre, ay laissé à Plaissan septente trois bestes à laine. 
72 bestes Cy ---------------------------------------------------------------------------------------------- 73 bestes 
 au compte cy dessus y a mescompte d’une beste ny en ayant que -------------------  72 bestes 
 
Pierre luy dois Pierre  mon majural,  dud jour luy dois  pour argent qu’il ma presté en neuf louis d’or vieux 
103 lt. 10 s.      + -----------------------------------------------------------------------------------------------  103 lt. 10 s. 
payé 43 lt. 10 s. le 21ème juin 1694, luy a payé 43 lt. 10 s. et avons coupé le billet que je luy avais fait, et luy 
luy reste 60 lt. en ay fait un autre de 60 lt. que j’ay datté du premier mars 1693, partant luy dois ------ 60 lt. 
 le 30ème septembre 1694, luy ay payé ---------------------------------------------------------- 60 lt. 
 
Payement de la Le 20ème décembre 1693, le rentier de la maizon de Villemagne m’a payé 9 lt.  pour  la rente  
maizon de  de la maizon quy a finy à la St Martin dernier 1693, cy -------------------------------------- 9  lt.  
Villemagne  
 
Gineste doit Gineste  boucher de Vendemian,  du 5ème dud,  luy ay vandu  quatorze  chatrés  à 6 lt. 10 s.  
51 lt.  pièce montant 91 lt. sur quoy m’a payé 40 lt. Partant me reste debvoir ------------------  51 lt. 
payé 48 lt. 14 s.  a payé ce 4ème janvier 1694 ---------------------------------------------------------------- 48 lt. 14 s. 
payé 2 lt. 6 d.    + a payé le 6ème dud -----------------------------------------------------------------------------  2 lt. 6 d. 
 
Brouzette doit Brouzette de Vendémian, dud jour doit pour unr quarte bled. Cy ---------------- 2 lt . 7 s. 6 d. 
2 lt. 7 s. 6 d.      + a payé -------------------------------------------------------------------------------------   2 lt. 7 s. 6 d. 
 
Payement des  Le 23ème décembre 1693,  ay  payé  en  bled  au Sr Founier du Pouget,  comis du  Sr Moulin 
uzaiges* de fermier des uzaiges  de  la Baronie  du  Pouget,  les  uzaiges  que  le  Mas de Lunès  luy fait 
Vendemian de 1693 annuellement. Ensemble treize pounières et demy quart froment que je fais pour les quatre 

debvois que j’ay acquis de Pierre Faucilhon dit de Lavenne du lieu de Vendémian, et s’est 
pour une année finie à la Nostre Dame d’aoust dernier, de quoy ne ma pas encore fait 
aucune quittance. 

 Le 11ème janvier 1694, led Sr Moulin m’a fait la susd quittance au dos de celle de 1691 et 
1692. 

 
Arrentement du Dud jour, sera mémoire  que  la  veuve  de  Louirette  entra  pour  rentière  à  la  maizon  de 
haut de la maizon  Villemagne le 18ème septembre 1692 au prix de 5 lt. 15 s. par an. 
de Villemagne à 
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Louirette 
 
Thounette nourrice Thounette ma nourrice,  du 8ème octobre 1694, luy ay payé au moyen d’un fichu et une paire  
                       + gand que ma sœur luy a achaipté à Montpellier 1 lt. 2 s. Du 8ème novembre 1694, ma mère 

luy a baillé 7 lt. 4 s. pour achaipter un cotillon violet. Du 28ème dud, luy ay payé à Navas 
cordonnier 1 lt. 16 s. pour une paire de soulier. Du 15ème décembre 1694, luy ay baillé 3 lt. 
12 s. Du 12ème mars 1695, payé à elle 4 lt. 8 s. et le 13ème dud luy ay achevé de payer de ses 
gaiges comme est couché cy après 

 
  
    
 
 
   Dieu nous donne Bonne et heureuze année 
    
    Mémoires pour l’année 1694 
 
 
Lavaux doit  Lavaux  de St Pargoire,  dud 3ème janvier 1694,  doit  pour  ayant presté  sans billet quarante 
41 lt.          une livre -------------------------------------------------------------------------------------------- 41 lt. 
a payé 28 lt       + a payé le 14ème septembre 1696 ----------------------------------------------------------------- 28 lt. 
a payé 13 lt a payé le 21ème décembre 1695 ------------------------------------------------------------------ 13 lt. 
 
Nougarede luy dois Nougarede  mon  frère,  dud jour luy dois pour argent  presté sur mon billet  trois cent livres  
300 lt.           + ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 300 lt. 
 Le 9ème febvrier 1694, ay payé led 300 lt. et retiré mon billet 
 
Payement des Hiele  consul de  Laboussière [La Boissière],  du 17ème dud,  m’a payé les intérêts  de 300 lt. 
intérêts de la  que  la  Communauté dud  lieu  me  doit  pour  une année quy a fini  le mois de juin dernier,  
Communauté de de quoy  luy  ay  fait quittance 
La Boussière 
 
Baumelle pour le Le 2ème febvrier,  j’ay payé au  Sr Baumele de Gignac la some  de 47 lt. 7 s. pour le montant  
contrôle payé de la  recepte  des  contrôles  des  actes de notaire par  moy faite despuis le  2ème juin dernier  
47 lt. 7 s. jusques à ce jourd’huy et luy ay rendu mes registres, dont du tout m’a fait son reçu  47 lt.7s. 
 
Taille de VendemianLe  2ème febvrier 1694,  ay payé  au  Sr Guizard du Pouget  comis  de Valescure et  Delmas  
payé pour moy ou  collecteurs de Vendemian, la some de 86 lt. 15 s. 4 d. pour le montant de la parcelle de mon 
mon père père, come aussy luy ay payé 31 lt. 5 s.  sur ce que je luy restois de la mienne, quy joint aux 
192 lt. 15 s. 4 d. 74 lt. 15 s. que je luy paya le 29ème aoust 1693,  ce monte de payé sur ma parcelle  106 lt.  et  
reste 15 lt. luy reste encore 15 lt. En tout, payé pour moy et pour mon père ------------- 192 lt. 15 s. 4 d.  
lesd 15 lt. ont esté Lesd 15 lt. restans ont esté payés aud Sr Guizard et m’a fait quittance du tout 
payés 
 
Nougarede luy Nougarede mon beau frère, du 9ème dud, m’a presté sur mon billet 200 lt. -------------- 200 lt. 
dois 200 lt.   +  Le 30ème mars 1695, luy ay payé led 200 lt. et m’a rendu mon billet  
 
Payement de la Du  15ème  dud,  sera  mémoire  que  le  5ème du  mesme mois  j’ay payé  au  Sr de Belecourt, 
taxe de l’office  procureur de  Mr Augustin de Bonnel , la some de soixante livres et les deux sols pour livre 
de viguier et juge pour  la  taxe de mon  office  de viguier  et  juge  de la  Comté de Plaissan compozé de trois 
du Comté de  parroisses quy sont :  Plaissan, Belargua et Abeillan,  suivant l’arrest du Consul du 2ème juin  
Plaissan  payé 1693,  et rolles arrestés aud conseil  les 12ème et 28ème juillet 1693, à laquelle  somme la susd  
66 lt. taxe a esté modérée par ordonnance de Mr de Basville du premier de ce mois, de qoy led Sr 

de Belecourt m’a fait quittance. Cy ------------------------------------------------------------  66 lt. 
 
Margot servante Le 24ème febvrier 1694,  j’ay loué pour servante  au Mas de Lunès,  Margueritte Engalenque 
louée            + de Vendemian, luy donne de gaiges jusques à St Michel -----------------------------------  17 lt. 
 Du 27ème mars 1694, payé pour une canne sargue [serge] ------------------------------  1 lt. 9  s. 
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 Du 6ème avril 1694, payé --------------------------------------------------------------------  1 lt. 16 s. 
 Le 25ème  may 1694, payé ------------------------------------------------------------------- 1 lt. 16 s. 

Mémoire pour l’année 1694.  (ADH 1E-1420) 
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 Le 12ème juin 1694, payé à Bro cordonnier ----------------------------------------------- 0 lt. 12 s. 
 Le 22ème dud, payé--------------------------------------------------------------------------------- 12 s. 
 Le 29ème septembre 1694, j’ ay payé à lad Margot pour fin de ses gaiges ---------- 10 lt. 15 s. 
Sairas payement Le 10ème mars 1694, Estienne Sayras de Vendemian m’a payé les intérêts de 70 lt. qu’il doit  
d’intérêts de 70 lt. à mon père par obligation pour une année finie à la toutzains dernier 1693, desquelz luy ay 

fait quittance sans préjudice du capital et de deux autres promesses qu’il doit à mon père. 
M’ayant baillé --------------------------------------------------------------------------- 3 lt. 18 s. 6 d. 

 
Louirette rente Louirette, du 14ème dud  m’a payé  la rente de la maizon quelle me tient en arrentement pour 
de la maizon payée dix huict mois quy finiront le 18ème de ce mois, luy ayant tenu en compte le platre qu’elle 

avait payé pour moy pour faire la cheminée, et ma baillé 2 s. 6 d. que je luy tiendrai en 
compte 

 
Ginieys compte Ginieys  masson de Vendemian,  du 16ème dud  avons  arresté  nos comptes de tout le travail 
arresté et ma payé quil  m’a fait  jusques à ce jourd’huy, mayant tenu en compte  les intérêts  de  105 lt.  d’une 
en tant moingz de année quy finira  le 17ème  de ce mois  pour la pièce qu’il a acquize  de Pierre Faucilhon dud 
ce quil me doit lieu  et tous  comptes arrestés  luy ay  fait  une quittance  de onze livres  sur les 105 lt.  sans  
 préjudice du restant et des tailles qu’il me doit 
 
Lapeyre bastier* Lapeyre  bastier de Gignac,  du 20ème mars 1674 , luy ay baillé un cestier touzelle au prix de 
payé 10 lt . 4  s. 10 lt 4 s. qu’il me tiendra en compte sur ce que je luy dois. Cy ----------------------- 10 lt. 4 s. 
 Le 15ème septembre  1694,  avons  arresté  comptes avec led  Lapeyre,  et  me doit 1 lt 10 s . 
 
Huille du Mas Les premier,  second  et  troisième  avril,  ay fait  mon huille  à Vendemian,  en ay  eu  deux  
de Lunès de 1694 journées, quatre prenses quy mont fait d’huille sept charges trois mesures 
 
Huille de Plaissan  Les cinquiesme, sixesme, sptiesme et huitiesme dud, avons fait l’huille à Plaissan, en avons  
1694 eu trois journées quatre prenses, quy ont fait d’huille dix charges 
 
Querelles baille Le 13ème dud,  j’ay baillé à Querelles de St Pargoire 50 lt.  pour  les payer aux Consulz de St  
50 lt. pour les  Pargoire  pour  la  rente  des  herbaiges que je tiens soubz son nom de garrigue plane  d’une 
herbes de année  quy  a  eschue à payer aux festes de Pasques de la présente année, et me doit remetre 
garrigue plane  la quittance desd consulz . Cy ------------------------------------------------------------------- 50 lt. 
50 lt. 
 
Poumier payement Sr  Poumier  cappitaine,  du  14ème dud,  m’a payé pour mon père les intérêtz de 203 lt. qu’il 
des intérêtz de   doit  pour la cession de l’engagement de la maizon de ses neveux pour une année quy finira 
203 lt       10 lt. 3 s.  le 12ème may prochain, ce montant au denier vingt 10 lt. 3 s. desquelz intérêtz je luy ay fait 

quittance --------------------------------------------------------------------------------------- 10 lt. 3 s. 
 
Negrou troupeau Le 26ème avril 1694,  Negrou rentier de Cabrialz, m’a comté mon  troupeau et a trouvé huict 
compté  845 bestes cens quarante cinq bestes,  compris  celles  des bergers,  scavoir 189 à la vassivade*, 274 à 

la fedayne*, 220 à la couasse et 162 aigneaux ou chevreaux 
 
Gineste rente de la Dud jour,  j’avois cy devant  payé à  Gineste de Vendemian  la rente de la vigne  que  je luy 
vigne payée tiens en arrentement pour deux années eschues à payer à la feste St Michel dernier 1693, de 
jusques à la St  quoy m’avoit fait quittance le 19ème mars 1694, ce montant 14 lt. ------------------------- 14 lt. 
Michel 1694 
 
Sr Serres  Le dernier  dud, j’ay payé au Sr Barral de Gignac 17 lt. 1 s. quil avait payés pour moy à  Mr  
procureur payé Serres procureur  en parlement  pour  les droitz  du procès  que ma  feue femme avait contre  
     17 lt. 1 s. Fontanes, m’ayant  led  Sr Barral remis le rolle desd fraix et quittance  dud  Sr Serres dattée  
 du 9ème novembre 1693 ---------------------------------------------------------------------  17 lt. 1 s. 
 
Barral payement Led jour,  ay payé au Sr Barral de Gignac mon couzin, 150 lt. à quoy a esté réglé le droit de 
de légitime légitime  que son feu père  avait sur les biens  de  Louize de Roquefeuil sa mère,  et intérêts 
   150 lt. despuis le jour de son décès, de quoy m’a fait quittance privée. Cy --------------------- 150 lt. 
 Lesd 150 lt. ont estées comprises dans la quittance de 6950 lt. que led Barral ma faite, reçue 

par Me Barescut notaire du Pouget le 17ème mars 1700, et luy ay rendu la susd 
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02.05.1694, décès de Margueritte Pairolles femme de Jean Nougarède, livre de raison (ADH 1E-1420) 
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Décès de ma sœur Le 2ème may 1694, est décédée Margueritte Pairolles ma sœur femme de Sr Jean Nougarede 
de Nougarède de Campagne, estant morte à son accouchement, après avoir beaucoup souffert à une autre 

accouche. Sa résignation à la mort a charmé tout le monde , Dieu aye voulu recevoir son 
âme dans son paradis. Elle a esté enterrée au cimetière dud Campagne le lendemain 
troiziesme dud et n’a laissé aucuns enfans 

 
Poumier doit Sr Poumier de Vendemian, dud 10ème dud doit pour le trois quart bled à 10 lt. 17 s. le cestier 
8 lt. 2 s. 9 d.      + ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 lt. 2 s. 9 d. 
 a payé en huille prinse [pris] par Navas ce 22ème febvrier 1698 ------------------  8 lt. 2 s. 9  d. 
 
Achaipt de mulle Le 13ème dud,  ay achaipté une mulle rouge  âgée de dix ans  au prix de 66 lt. que je luy dois  
au prix de 66 lt. payer de jour à autre ------------------------------------------------------------------------------ 66 lt. 
Payé 66 lt     + Le 22ème dud, luy ay payéa lad mulle et par cecy --------------------------------------------- 66 lt.
  
Layne de 1694 Les 17ème et  18ème dud,  avons couppé la layne  au Mas de Lunès,  avons eu  de toizons cinq  
Nota , le tondre ma cens quatre vingtz une des miens desquelz me faut rabattre un que j’ ay donné aux Recoletz 
cousté 11 lt. 4 s.  + Reste cinq cens quatre vingtz que j’ay fait enfermer à cauze que je n’ay pas vendu. 
 Le 7ème mars 1695, ay deslivrée la susd layne au Sr Salles de Clermont 
 
Astanieres Astanieres de St Pons, du 19ème may 1694, luy ay payé les intérêts de 280 lt. que  le Mas  de 
payement d’intérêts Lunès  luy doit pour une année  par mains de Nougarede  mon beau frère et baillé pour   les 
 intérêts -----------------------------------------------------------------------------------  15 lt. 5 s. 6 d. 
 Le 20ème dud, led Astinieres m’a fait quittance ded intérêts 
 
Pierre majural* Le 21ème dud,  ay arresté le compte de mon troupeau avec  Pierre mon majural et trouvé quy  
compte du bestail a  esté  fait  cinquante six peaux  despuis la St Michel  que je luy ay prises en  compte come 
Nota :  aux susd aussy   luy  ay  pris en  compte   quatre  pelades  quoy  qu’il  n’y  ayt  eu  aucunes  marques, 
60 peaux y sont auxquelles  peaux   sont   comprizes   trois  peaux  qu’il  y a  à  Plaissan  et  une  qu’il y a  à  
comprizes trois Vendémian  chez Labeille,  d’un beligas  que  je  luy  avais baillé.  Et  partant  a esté  trouvé 
peaux qui furent qu’il me manque  sept bestes  que  led  majural  me doit payer, et  ay tondu cinq cens quatre 
volées à  vingtz  une  bestes  et en est  morte une  despuis avoir tondu,  quy n’a pas esté écorchée.  Et 
Villemagne ainsy me reste du bestail tondu cinq cens huitante dont il me doit donner compte 580 bestes 
 Led jour,  luy  ay  baillé  en compte  trois  moutons  que  le vassivier* m’a baillé pour  deux  
 Chèvres et un chevreau que je luy ay baillé -----------------------------------------------  3 bestes 
 
Bertrand payement Bertrand  de  Vendemian, du 22ème may 1694, a payé à mon père les intérêts de 210 lt. qu’il 
d’intérêts luy  doit pour  Niaucel pour une année finie le 28ème septembre 1693, de 19 lt. qu’il luy doit 
 pour  Basque  d’une  année  finie  le  premier  mars  1694  et  de  55 lt.  qu’il  luy  doit  pour 
 Faucilhon de Lavenne d’une  année qui a fini le 29ème avril 1694 
 
Pasquier baille Pasquier  baille de Vendemian,  dud  jour,  avait cy devant payé le dernier avril 1694 à mon 
a payé 89 lt. 15 s.  père 89 lt. 15 s. 2 d.  sur les 180 lt. qu’il luy doit pour Pierre Faucilhon de Lavenne, de quoy 
2 d. et les intérêtz je luy ay fait quittance, come aussy a payé les intérêtz du restant jusques au 7ème avril 1694 
Barral mon rentier Barral mon rentier de Villemagne, du dernier dud ma payé 150 lt. y compris 50 lt. quil avait 
payement de 150 lt cy devant  payé sur  mon mandatement  au  Sr Combette  collecteur dud  lieu,  et s’est  pour 
 entier payement de la première paye de la seconde année de son arrentement eschu.  A payé 
 ce jourd’huy de quoy luy ay fait quittance. Cy ---------------------------------------------- 150 lt. 
 
Brouzet payement Brouzet de Vendemian,  dud jour a payé  à mon père les intérêtz  de 70 lt. 18 s. 2 d. quil luy 
des intérêts reste doit  pour  Jean Brouzet  pour  une  année  finie le 7ème de ce mois,  sauf  une  livre cinq sols  
    1 lt. 5 s. qu’il m’a resté ---------------------------------------------------------------------------------- 1 lt. 5 s. 
 Le 16ème octobre 1694 a payé lesd ----------------------------------------------------------  1 lt. 5 s. 
 
Guizard taille de  Guizard  collecteur de Vendemian  l’année 1693,  du premier juin 1694, luy avais cy devant  
Vendemian payé payé pour ma taille ou de mon père de lad année 207 lt. 15 s. 4 d. de quoy m’a fait quittance 
de 1693 le 11ème may 1694. Cy --------------------------------------------------------------  207 lt. 15 s. 4 d. 
 
Barral payement Le 5ème  dud ay payé  au couzin  Barral de Gignac  les intérêtz  de six mois  finis  le  premier 
des intérêts de six  fevrier 1694 de 3400 lt. que je luy reste,  de quoy  m’a fait quittance du dernier may dernier 
mois et de la rente come  aussy luy ay  payé 15 lt. pour la rente du debvois que je luy tiens pour une année quy  
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du debvois*  finira à la  St Jean prochain,  de quoy m’a fait  quittance  au dos de la susd. Montant en tout  
montant 100 lt. 100 lt. Cy ----------------------------------------------------------------------------------------  100  lt. 
 
Leotard payement Led jour,  j’ay  payé  au  Sr Leotard  de Gignac  les intérêts  de 130 lt. que  je luy dois  de la  
d’intérêts de 130 lt. cession de Fabre pour une année quy a fini le 10ème may dernier au denier dix huict sans 

quittance  
 
Lafourès Lafoures,  du 9ème dud,  luy ay  baillé pour estiver  cinquante quatre chèvres en lait  et  deux 
chèvres à la  boucs, me donne trois livres moins  un  quart  fromage de Roquefort  pour chaque chèvre et 
à la montagne je luy dois bailler deux solz. Pour chèvre luy ay payé en tant moins ---------------- 2 lt . 16 s. 
 
Vernezobres  Le 18ème juin 1694,  ay payé  au Sr Vernezobres  fermier  de Villemagne onze livres pour la 
rentier Villemagne dixme de mon troupeau de la présente année, de quoy m’a fait quittance. Cy ----------- 11 lt. 
payement de la dixme 
 
Pierre majural* Le 21ème dud ay arresté le compte de mon troupeau avec Pierre mon majural et trouvé quil a 
compte du bestail esté fait despuis la toizon onze peaux, scavoir six au Mas de Lunès et cinq à Plaissan, et ma 
à la montagne et de rendu  du bestail  gros de layne  cinq cens septentes bestes,  partant  a esté  trouvé  qu’il  me  
la rasse* manque  deux bestes  quil me doit payer.  Ensemble  sept qu’il m’en doit payer de devant la 
 toizon, quy  font en tout  neuf  quil doit me payer,  et le mesme jour luy ay baillé en compte  
 pour  aller  à  la  montagne,  cinq cens nonante sept bestes,  scavoir  quatre cens nonante six  
 bestes grosses à layne, cinquante un aigneau, et cinquante chatrés ou chèvres, et ay gardé de 
 rasse  au Mas de Lunès, cent quarante sept bestes, scavoir septente  quatre bestes grosses de 
 layne  y compris le mouton boiteux  que j’ay eu  du vassivier, vingt sept aigneaux, quarante 
 trois  chevreaux  et  trois chèvres,  come aussy ay quitté à lad  rasse trois brebis vieilles  que 
 j’ay achaipté au majural. En tout de rasse cent cinquante bestes. 
 Le 8ème septembre 1694, ay baillé en compte aud Pierre majural trente trois bestes à layne 
 
Décès de Jeanne Le 25ème juin 1694,  sur  les dix heures du matin,  est  décédée  dans ma maizon  au  Mas de  
Barralle ma belle Lunès  Jeanne  Barralle  ma  belle  sœur,   et  a  esté  enterrée  dans  l’eglise  de  Cabrialz  le 
sœur lendemain 26ème dud 
 
Mademoiselle de  Mademoiselle de Montpeyroux,  du 4ème juillet doit pour argent presté sur mon billet 174 lt. 
Montpeyroux doit 10 s. Cy ------------------------------------------------------------------------------------- 174 lt. 10 s. 
174 lt. 10 s.      + Led billet a esté égaré et lad demoiselle m’a fait billet de 139 lt. 10 s. pour reste  du susd  le 
 13ème aoust 1695 quy est couché cy après 
 
Taille de  Pastourel  collecteur  de St Pargoire,  du 20ème juillet,  luy ay payé  pour  le montant  de  ma  
St Pargoire payé taille de la présente année 23 lt. 6 s. 4 d. de quoy ne m’a fait  aucune quittance et a croizé la 
23 lt. 6 s. 4 d. parcelle ----------------------------------------------------------------------------------- 23 lt. 6 s. 4 d. 
 
Vante de 20 Led jour,  ay vendu  au boucher de Gigean  vingt moutons vieux  à 4 lt. 5 s.  pièce qu’il m’a 
moutons payés payé comptant ------------------------------------------------------------------------------------- 85 lt. 
 
Latreille payement Le 25ème dud, ay payé au Sr Latreille de St Jean de Fos 168 lt. à quoy a esté réglé le droit de 
de légitime de sa  légitime  que sa feue mère avait  sur les biens  de  Louize de Roquefeuil sa mère,  et intérêts 
mère 168 lt. despuis  le jour de son décès, de quoy  m’a fait quittance  reçue  par Me Barescut notaire du 
 Pouget led jour ----------------------------------------------------------------------------------- 168 lt. 
 
Rencontre payé Arnaud dit rencontre, du premier aoust 1694, luy ay payé en tant moingz des estivadures de 
sur les estivadures mon troupeau  ------------------------------------------------------------------------------ 24 lt. 16 s . 
24 lt. 16 s. 
 
Bled et récolte Du 26ème dud,  avons  achevé  de dépiquer au  Mas de Lunès et y avons eu la présente année 
de 1694 cent vingt cestiers touzelle*, soixante deux cestiers sieisses*, quarante cestiers froment, 

quarante un cestier misture*, vingt huict cestiers paumoule*, seitze cestiers orge, huict 
cestiers seigle et vingt cestiers soulun* ou grapiers* faizant en tout trois cens trente cinq 
cestiers le tout mezure de Gignac bles d’hiver. Cy ----------------------------- 335 cestiers bled 
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Brouzet Brouzet vieux de Vendemian,  du 30ème dud m’a payé la rente de la maizon que je luy ay en 
payement de rente engagement  pour  une  année  quy a finy au mois de febvrier 1694, comme aussy les tailles  
de maizon et tailles*de lad maizon de l’année 1693 de quoy luy ay fait quittance  
 
Asne achaipté 24 lt Led jour ay achaipté un asne à Pezenas poil gris âgé de quatre ans au prix de ----------- 24 lt. 
 
Arrentement du  Le 3ème dud,  j’ay  arrenté  le  Mas  de  Lunès  et  terres en dependans  à  Antoine  Pages  de 
Mas de Lunès Cabrialz soubz le cautionnement de Sabastian Pages son père, pour quatre années quy 

comanceront à la St Michel prochain , et à demy fruitz. Me Nougarède notaire de 
Campagnan a reçu le contract aux conditions y esnoncées 

 
Arrentement de la Gentet de Villemagne, du 3ème septembre 1694 , luy ay arrenté sa jasse pour une année quy 
jasse* de Villemagne doir  comancer  le 14ème de ce mois  au  prix de 13 lt. que je  luy ay  payés et m’en  a  fait 
au prix de 13 lt.  quittance. Cy ----------------------------------------------------------------------------------- 13 lt. 
 
Nougaret Nougaret  vieux  de Vendemain,  du  5ème dud m’a payé la rente de la pièce que je luy ay en 
payement de rente  engagement  pour  une année quy a fini au mois de febvrier dernier 1694, comme aussy m’a 
de pièce et tailles payé les tailles de lad pièce des années 1693 et 1694, de quoy luy ay fait quittance 
 
Bestail à  Le  8ème  dud,  j’ay  envoyé   mon  troupeau,  deux  cens   nonante  huict   bestes   à  layne  à  
Villemagne et à  Villemagne,  desquelles  Pierre  vassivier* s’en charge  en compte envers  le majural, et  led 
Plaissan majural en a prins [pris] à Plaissan deux cens vingt quatre et une qu’il en doit aller chercher 

à Vendemian, comme aussy a pris deux chevreaux 
 
Barral payement Barral  du  Mas de Lunès,  du 10ème  dud a payé  à mon père en six cestiers touzelle ou rente 
d’intérêtz   d’un debvois d’une année que je luy debvais montant 6 lt. Les intérêtz de 250 lt. que je luy 

dois pour quatre années finies au mois d’aoust dernier 1694. Montant au denier dix huict. 
 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------- 55 lt. 10 s. 
 
Barral du Mas de  Barral  du  Mas de Lunès,  du  10ème septembre 1694,  a arresté comptes  avec mon père des 
Lunès compte  tailles quil luy doit, et trouve qu’il a esté par luy payé au moyen d’huille qu’il bailla le 17ème 
arresté des tailles* mars 1693, 54 lt. 9 s. sur 127 lt. 12 s. 8 d. qu’il debvoit de tailles, lesquelz 54 lt. 9 s. ont esté 

pezés sur les parcelles. Restant des tailles 73 lt. 3 s. 8 d. 
 
Payement de la Le  21ème dud, j’ay payé à Montpellier au  Sr Gardelle comis du Sr Cassaignes, Trésorier du  
taxe de bourgeoisie Domaine 20 lt. à quoy a esté modéré la taxe de 40 lt. faite sur mon père come bourgeois et 

bien aizé de quoy m’a fait quittance. Cy ------------------------------------------------------ 20  lt. 
 
Rencontre Arnaud  dit  Rencontre, du 24ème dud  luy ay payé pour fin  de payement  des estivadures de 
payement des mon troupeau de la présente année ------------------------------------------------------  48 lt. 11 s. 
estivadures de 1694 
 
Lardat luy ay Led jour j’ay payé  au Sr Lardat chirurgien de St Pargoire 225 lt. que mon  père luy debvoit 
payé 225 lt. par son billet privé du 26ème octobre 1691 qu’il ma rendu, comme aussy luy ay payé tout de 

que mon père luy debvoit à son compte de chirurgien, de quoy m’a fait quittance que j’ai 
baillée à mon père avec led billet. Cy --------------------------------------------------------  225 lt. 

 
Fages mon couzin Fages de Plaissan mon couzin, du 26ème dud m’a presté sur mon billet de garde 360 lt que je  
luy dois 360 lt.   + luy dois rendre dans un  mois ------------------------------------------------------------------ 360 lt. 
 Le 8ème mars 1695, j’ay payé aud Fages quy m’a rendu mon billet --------------------- 360  lt. 
 
Farine de 1694 Le 27ème septembre 1694, ay  fait moudre trente trois sacs bled de trois esmines chacun, 

mezure de Beziers, que j’ay envoyés du Mas de Lunès à Plaissan, faizant quarante neuf 
cestiers* et esmine 

 
Pages mon rentier Pages  mon rentier,  du 30ème dud  luy  ay  baillé  en  table,  quatre mulles,  sept cens quinze 
chargement   bestes  à  layne  ou   chèvres,   cent  cestiers  grains   et  autres  chozes   esnoncées   dans  le 
de table contract sur ce passé led jour, reçu par Me Nougarede notaire de Campagne  
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Laporte luy dois Pierre Laporte cy devant mon majural, du premier octobre luy ay fait billet de 35 lt. 8 s. que 
35 lt. 8 s.  je luy dois tous comptes arrestés avec luy ------------------------------------------------ 35 lt. 8 s. 
plus luy dois 80 lt Du 25ème octobre 1694, luy dois pour argent prix de sa layne -----------------------------  80 lt. 
comptes arrestés du 17ème novembre 1694, ay payé aud Laporte 14 lt. en tant moingz desd 80 lt. et luy ay fait 
luy dois 101 lt. 8 s billet des 66 lt. restans. Partant je luy dois en tout -----------------------------------  101v lt. 8 s. 
[Le titre est barré] 
  
Pierre majural* Pierre Fonses  majural  au  Mas de Lunès,  dud jour  luy ay  baillé en compte conjointement  
le compte avec mon rentier, sept cens quatorze bestes, scavoir cinq cens vingt bestes grosses à layne, 

cinquante deux aigneaux et cent quarante deux chèvres, chatrés* ou chevreaux. 
 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------- 714 bestes 
 
Uzages d’Aumelas Mr Daumelas,  du premier octobre 1694,  luy ay payé  60 lt.  à quoy  nous  avons liquidé les 
payés pour  uzages  que je  luy fais  pour les années  1693 et 1694,  de quoy  m’a fait  quittance  au  jour  
1693 et 1694 d’hier. Cy ------------------------------------------------------------------------------------------  60 lt. 
 
Uzages* de  Le 4ème dud,  ay  payé  aux Sr Verzenobres et Ramadier  doutze livres  doutze sols  pour  les  
Villemagne payés uzages que je fais à Villemagne pour l’année 1694. Cy ------------------------------  12 lt. 12 s. 
pour 1694 
 
Cellier payement Cellier  de  Valoussière,  du  8ème dud m’a payé les  intérêtz  de 50 lt. qu’il me doit pour une 
d’intérêtz de 660 lt. année finie le 31 octobre 1693, de plus de 360 lt. qu’il est chargé payer pour Niaucelle pour 

une année quy a fini le 28 septembre 1694, comme aussy de 110 lt. que son fils Antoine est 
chargé payer pour Faucilhonne Fourrade pour une année quy a finy le 21èmenovembre 1693,  
de 80 lt. que son filz est chargé payer pour Servelle pour une année finie le 2ème may 1694, 
et de 60 lt. qu’il est chargé payer pour Portalle pour une année finie le 15ème janvier 1694, 
comme aussy m’a payé 4 lt. 16 s. qu’il me restoit des intérêtz de l’année dernière, m’ayant 
baillé en tout -----------------------------------------------------------------------------  40 lt 1 s. 6 d. 

 
Testament de  Le 10ème dud,  mon père a fait son testament reçu par Me Simeon Bounel notaire du Pouget, 
mon père par lequel me fait son héritier, donne à mes sœurs 1500 lt. à chaqune payables à 25 ans ou 

quand viendront à ce marier, et à ma mère la jouissance pendant sa vie de ses biens fonciers 
à la charge de nourrir et entretenir mes sœurs, et par le mesme acte, j’ay accepté l’héritage 

 
Provisions de l’officeLe  11ème octobre 1694,  j’ay reçu à Montpellier  mes provisions du grand sceau de l’office 
de maire de  de  maire  perpetuel   de  Vendemian,  quy   m’ont  cousté,   y  compris  les  2 s.  pour  laire,  
Vendemian expédition  des   provizions  et  port  257 lt.  4 s. 6 d.  et  le mesme  jour  j’ay esté  reçu  aud  
montant  office  par   Monseigneur   l’Intendant  de  cette  province.  Après  avoir  presté  serment  de  
260 lt. 16 s. 6 d. fidélité au Roy devant luy, ayant payé à son secrétaire pour le verbail de réception 3 lt 12 s., 

monte en tout --------- 260 lt. 16 s. 6 d. 
 Le premier novembre 1694, j’ay esté reçu par les consulz et habitantz de Vendemian aud 

office 
 
Brouzet rente de  Brouzet  de  Vendemian, du  16ème dud  m’a  payé 9 lt. 8 s. en tant moingz de la rente  d’une 
la maizon payée année  de la maizon  quy a finy le 27ème septembre  dernier,  restant de la rente 12 s., et pour  
reste 12 s. l’année courante a esté convenu qu’il me donne de rente 15 lt. 
 
Grenier arrenté Du  23ème  dud  ay  arrenté  de  Mademoiselle de Fauquier de Gignac  un  grenier jusques au  
et payé 1 lt. 5 s.   + premier juillet prochain au prix de 80 lt. 10 s. et luy ay payé en tant moins ---------- 4 lt. 5 s. 
 Le 21ème may 1695, payé à lad demoiselle pour fin de payé ----------------------------  4 lt. 5 s. 
 
Barral payement Led jour, ay payé au couzin Barral de Gignac les intérêtz de six mois finis le premier  aoust 
d’intérêtz de six 1694 que je luy  reste, comme aussy luy ay payé les intérêtz de 300 lt. que mon père lui doit  
mois de 3400 lt. pour une année quy a finy ce jourd’huy de quoy ma fait quittance, montant en tout --  100 lt 
et d’une année de 300 lt. 
pour mon père  
montant 100 lt. 
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Mr Bounel luy Mr Bounel  receveur,  du 26ème octobre 1694,  luy  ay  fait  billet pour tous comptes arrestés  
dois  58 lt.     + jusques à ce jourd’huy de 58 lt. payables le 8ème avril prochain, y ayant compris les intérêtz 

jusques aud jour. Cy ------------------------------------------------------------------------------ 58 lt. 
 Le 4ème mars 1696 ay payé aud Sr Bounel le contenu du billet quil m’a rendu et que jay 

biffé 
 
Lavaux doit Lavaux de St Pargoire, du 27ème dud, luy ay presté sur son billet 90 lt. à quoy  n’ont pas esté 
90 lt.              + compris  41 lt. qu’il  me  doit sans  billet, quy sont cy devant couchés  et qu’il me doit aussy  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  90 lt. 
 Le 10ème novembre 1694, a payé ---------------------------------------------------------------- 90 lt. 
 
Chèvres vandues Du  28ème dud  j’ay  vendu  conjointement avec Pages mon rentier au nommé Lardat, berger  
restent 4 lt. 11 s. demeurant  à  Montbazin,  vingt quatre  chèvres  au prix de 3 lt. 2 s. montant 74 lt. 8 s. nous  
payé 4 lt. 11 s.   + resté ------------------------------------------------------------------------------------------- 4  lt. 11 s. 
 Led jour j’ay baillé la moytié de l’argent desd chèvres à mon rentier sauf desd  4 lt. 11 s.  
 A payé lesd  4 lt. 11 s.  suy ont esté partagés avec Pages ------------------------------ 4 lt. 11  s. 
 
Philip  doit Philip Laffon de Vendemian, du 5ème novembre 1694, doit pour un cestier misture ----------- 
7 lt. 5 s.          + ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 lt. 5 s. 
 A esté compté 
 
Barral mon Barral  mon rentier  de Villemagne, du 10ème dud m’a payé 150 lt. y compris 68 lt. 3 s. 10 d.  
rentier payement quil  avait cy devant  payé  au Sr Combette  collecteur  pour fin  de  ma  taille de la présente 
de 150 lt. année suivant mon mandement, et s’est pour l’entier payement de la seconde paye de la 

seconde année de son afferme escheue, a payé le premier de ce mois de quoy luy ay fait 
quittance. Cy ------------------------------------------------------------------------------------- 150 lt.  

 
Pages rente de la Pages  mon  rentier,  du  12ème novembre 1694  ma payé 7 lt. pour la rente d’une année de la  
vigne de Gineste vigne de Gineste qu’il estoit chargé verbalement de me payer. Cy ------------------------- 7  lt. 
payé 7 lt. 
 
Provisions de  Led  jour  jay  esté  pourvu  par  Monsigneur  le Cardinal de Bonsy,  abbé  de  Valmagne,  à  
l’office de  l’office de lieutenant de viguier et juge de Valmagne 
lieutenant de Valmagne 
 
Bonnet masson Dud  jour, j’ay  payé  à Bonnet  masson de Villemagne  7 lt. 4 s. en tant moingz de 23 lt. du  
prix fait de voute prix fait de la voute qu’il me doit faire à la maizon que jay aud lieu ------------------------ 7 lt. 
à la maizon de   du 8ème octobre 1694, ay payé aud Bonnet pour restes de lad voute 16 lt 
Villemagne payé 23 lt. 
 
Payement de la  Le 8ème octobre 1694, le rentier de la maizon de Villemagne ma payé 9 lt. pour la rente de la 
rente de la maizon maizon de d’une année quy a finy à la St Martin dernier 1694. Cy ------------------------- 9 lt. 
de Villemagne 
 
Louirette rente de Louirette, dud jour  m’a  payé la rente de la maizon quelle me tient en arrentement pour une  
la maizon payée année quy finira le 18ème mars 1695 ce montant cy -------------------------------------------- 5 lt. 
 
Transaction de Le 10ème décembre 1694,  a esté passé contract reçu par Me Lenadier notaire de St Pargoire,  
Ramadier d’ entre Ramadier  et Vernezobres rentier de  Villemagne le  triesme  de  1686,  et  Triadou,  
Vernezobres et  Combette,  Cabanes,  la veuve  Couderc,  Philip  David  et  Latour,  pour raizon  des uzages  
autres à raizon des deubz  auxd  Ramadier  et Vernezobres  des biens de feu Jean Ramadier et Jeanjean, pour le 
uzages et rapport montant  desquels lesd Triadou et autres avaient esté établis sequestres des fruitz desd biens 

et contre lesquels demandoient la délivrance d’yceux comme les ayant en son pouvoir 
d’authoritté du Parlement de Tholoze [Toulouse] où il y avait instance. Et par led contract 
lad instance a esté terminée entre eux, et pour les uzaiges ou despends leds sequestres 
s’obligent à payer 315 lt. Comme aussy a esté passé autre acte reçu par led Me Lenadier le 
mesme jour, d’entre led Ramadier et lesd Triadou et Cabanes pour raizon de la saisie faite 
par led Ramadier sur les biens de lad Jeanjean, et Ramadier pour le rapport de l’arrest du 
Parlement de Grenoble, que moy et led Ramadier devons encore aud Sr Leotard de Gignac, 
et dont lesd Triadou estaient sequestre. Par lequel acte d’instance de délivrance formée au 
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nom dud Ramadier contre lesd sequestres au Parlement de Grenoble est terminée, et [ils]  
s’obligent luy payer solidairement la somme de 110 lt. à quoy led Ramadier a réduit led 
rapport, de laquelle somme il m’en apartient la moytié quoy que je ne sois pas intervenu 
dans l’acte, d’autant que feu mon beau père avait payé la moytié dud rapport  qui ce 
montait 180 lt. quy sont encore deubz aud Sr Leotard par moy et led Ramadier. Nota : je 
n’ay pas voulu intervenir auxd actes pour ne me prejudicier pas au compte que je puis 
demander à tous lesd sequestres et au cas led compte luy fut jamais demandé, sera mémoire 
que Mr Sairas estoit procureur au Parlement dud Tholoze desd Ramadier et Vernezobres, et 
à Grenoble Mr Auban 

 
Martin doit Martin de Vendemian, du 14ème dud doit pour une esmine paumoule* 
3 lt. Cy ----------------------------------------------------------------------------------------------------  3 lt. 
 
Salles marchand Le 29ème  décembre 1694,  ay  vendu à Sr Pierre Salles marchand de Clermont la quantité de  
layne vendue à cinq cens septente huict toisons que  j’ay  au Mas de Lunès au prix de une livre deux sols la  
1 lt. 2 s.  toizon  sur lesquelz luy en dois rendre dix toisons,  m’a baillé cinquante six livres des erres. 
56 lt. erres Doit venir recevoir la layne le huictième febvrier prochain, auquel jour me doit payer le 

restant de lad layne que je luy dois faire apporter à Clermont. Cy ------------------------  56 lt. 
 Le 7ème mars 1695, led Sr Salles a reçu lad layne et ma payé 568 lt. 18 s. qu’il me restoit 
 
Babau vante Led jour  ay  vandu  à Guillaume Babau  de Villemagne  la  grande escurie et patus joignant  
d’escurie au prix que  j’avais aud lieu, contract reçu par Mr Rieussec notaire de Cournonterral au prix de 330  
330 lt. lt.,  payables 165 lt. le premier juin 1695 et les autres 165 lt . le premier juin 1696 
 Cy -------------------------------------------------------------------------------------------------  330 lt. 
 
Pages mon rentier Du  dernier  de l’an 1694,  ay  achevé  de  bailler  à mon  rentier  du  Mas de Lunès  les cent  
luy ay baillé cent cestiers  grains  que  j’estois  obligé  luy  bailler de table  par le contract d’afferme et dont il 
cestiers grains s’estoit desja chargé par acte du 30ème septembre 1694 , reçu par Me Nougarede notaire de 

Campagne, luy ayant precompté tous les grains que j’avais fourny pour luy pour semer, et 
autres que je luy avais cy devant baillé, revenant en tout auxd cent cestiers de grains --------
--------------------------------------------------------------------------------------- 100 cestiers grains 

 
Graines semées Dud jour,  sera mémoire  que  moy  et mon rentier avons semé. La présente année 1694,  au   
Mas de Lunès Mas de Lunès,  avons  semé  dix  cestiers graines  en  fourages,  dix  neuf  cestiers  touzelle,  
59 cestiers* quinze  cestiers  sieisse*,  cinq  cestiers  froment,  deux  cestiers  seigle,  trois cestiers 

misture* seigle et orge, deux cestiers orge et trois cestiers avoine, le tout mesure de Béziers, 
faisant en tout cinquante neuf cestiers mezure de Béziers --------------------------- 59 cestiers 
graines 

 
  
 
 
 Dieu nous donne Bonne et heureuze année 
    
    Mémoires pour l’année 1695 
 
 
Albisson intérêts Albisson de St Pargoire,  du 21ème janvier 1695,  luy ay payé les intérêts  de 100 lt. que mon  
de 100 lt. payés beau père luy debvoit pour  une année finie  à la Toutzains dernier, m’ayant tenu en compte   
 3 s. que je luy avais baillés trop l’année dernière. 
 
Labouissière Malafosse  Consul  de  Laboussière,  du 22ème  dud  m’a  payé les  intérêtz de  300 lt.  que la 
payement intérêts communauté  dud  lieu  me doit pour une année quy a finy le mois de juin dernier,  de  quoy  
de 300 lt luy ay fait quittance 
 
Bertrand payement Bertrand  de Vendemian,  du 8ème  febvrier a payé à mon père les intérêtz  de 210 lt. quil luy 
d’intérêtz doit pour Niaucel, pour une année finie. 
 Le 28ème septembre 1694, ce montant ---------------------------------------------------  10 lt. 10 s. 
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Mémoire pour l’année 1695.  (ADH 1E-1420) 
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Engalenc doit Engalenc de Vendemian, du 11ème dud doit pour restes d’un cestier bled ----------- 5 lt . 10 s. 
5 lt. 10 s.           + plus, du 4ème mars 1695, doit pour restes d’un autre cestier bled ----------------------- 3 lt. 2 s. 
 a payé en huille pris par Navas ce premier febvrier 1698 ------------------------------ 8 lt 12  s. 
 
Leotard intérêtz Leotard  de  Gignac,  du 12ème febvrier 1695,  luy  ay payé conjointement avec Ramadier de  
payés de 180 lt. Villemagne, les intérêtz de 180 lt. que luy debvons pour une année finie à la St Michel 

dernier1694, ce montant 10 lt. Luy avons baillé chacun 5 lt. sans quittance ------------- 10 lt. 
 
Mulle achaiptée Le 16ème dud jay achaipté  pour Plaissan  une mulle de Barre de St Pargoire l’age de dix ans 
88 lt. 10 s. payés poil noir au prix de 88 lt. 10 s. que je luy ay payé comptant ------------------------- 88 lt. 10 s. 
 
Hermet doit Hermet de Puechabon doit, du 19ème dud pour un cestier seigle livré à sa fille ------- 6 lt. 5 s. 
6 lt. 5 s. le 5ème mars 1695, payé --------------------------------------------------------------------- 2 lt. 16 s . 
 du 2ème avril 1695, doit pour un cestier bled ---------------------------------------------- 8 lt. 4 s . 
 
Peysson vante de  Le 23ème dud ay vandu à Pierre Peysson de Villemagne le patus que j’avois aud lieu, quy est 
patus au prix de la moytié  de la jasse de feu  Jean Ramadier,  au prix de 115 lt. payables dans deux ans avec 
115 lt. l’intérêtz alourdi à chaque fin d’année, de quoy a esté entre nous passé police double avec 

promesse de la rédiger en acte public --------------------------------------------------------  115 lt. 
 le contract dud patus a esté passé le 24ème octobre 1695 comme est couché cy après 
 
Chapuisse doit Chapuysse de Villemagne, du 24ème dud, doit pour un cestier de bled. Cy ---------- 8 lt. 10 s. 
8 lt. 10 s.            + a payé le 12ème may 1695 ------------------------------------------------------------------- 8 lt. 10 s. 
 
Barral payement Le 25ème febvrier 1695, ay payé au couzin Barral de Gignac les intérêtz de 3400 lt. pour six 
intérêtz de 3400 lt. mois quy finiront le dernier de ce mois, de quoy m’a fait quittance, ce montant -------- 85 lt. 
quy finiront le  
dernier febvrier 1695 
 
Baumelle  Led jour,  Baumelle  de Gignac  appoticaire, m’a fait quittance de tout ce que je luy debvois  
appoticaire payé pour  le Mas de Lunès et pour Plaissan, ayant datté la quittance du 20ème janvier 1695, ayant 
et ma fait quittance esté payé au moyen de bled que je luy avais cy devant baillé 
 
Negrou Le  5ème mars 1695,  avons arresté nos comptes  avec Negrou de Cabrialz fermier du  dixme 
dixme du carnenc* de la dixme de mon troupeau  et du bestail des bergers du Mas de Lunès de l’année dernière 
payé de 1694 1694 que je luy ay payé ensemble de la rente du debvois que je luy fais manger, de quoy 

m’a fait quittance au pied de celle de 1693 
 
Negrou payement Led jour,j’ay fait quittance à Negrou de Cabrialz de 85 lt. en tant moingz de 120 lt. qu’il est 
de 85 lt. chargé payer à mon père pour Niaucel, provenant lad somme de 85 lt. du dixme et rente de 

debvois que j’ay deub aud Negrou des années 1693 et 1694 dont nous avons arresté ce 
jourd’huy compte comme il est dit par l’article cy dessus. Cy ----------------------------- 85 lt. 

 
Prix fait de la jasse*Ginieys  masson de Vendemian,  dud 9ème mars 1695, luy ay baillé le prix fait de la jasse de  
et escurie de  Roquemalle  et  de  vouter  le  haussier  de l’escurie de Villemagne au prix de 295 lt. et doit  
Villemagne rendre le tout parfait ----------------------------------------------------------------------------  295 lt. 
 Le  13ème dud  ay  payé  aud  Ginieys  en  tant  moingz  dud  prix  fait 55 lt. de quoy m’a fait  
[ Article barré] quittance -------------------------------------------------------------------------------------------  55 lt. 
 Le premier juin luy ay payé 45 lt. de quoy m’a fait quittance ------------------------------ 45 lt. 
 Le 8ème aoust luy ay payé 80 lt. de quoy m’a fait quittance --------------------------------- 80 lt. 
 Les 26ème et 30ème septembre 1695, j’ay payé aud Ginieys sans quittance ---------------- 57 lt. 
 Le premier novembre 1695 luy ay payé sans quittance -------------------------------------  21 lt. 
 Le 4ème décembre 1695 luy ay payé sans quittance --------------------------------------- 7 lt. 4 s. 
 
Testament Le 11ème dud j’ay fait mon testament clos, ayant remis et cacheté la minutte dans la fin du 

présent livre, et l’original dans mon cabinet à Plaissan 
 
Barral paye cinq Le 13ème  dud j’ay payé à Mr Barral du Pouget  cinq toizons de cinq bestes à layne quil avait   
ausses* au Mas de Lunès de l’année 1694, montant ---------------------------------------------- 5 lt. 10 s. 
 

ATR-Cahiers 23-24    p 215



 

Barral payé Led jour, j’ay payé aud Sr Barral 300 lt. en tant moingz de mes tailles du Mas de Lunès des 
300 lt sur les tailles années 1693 et 1694, luy restant encore sur celle de 1694 69 lt. Cy ---------------------- 300 lt. 
de 1693 et 1694 
 
Nourrice payée Thounette Barralle nourrice de mon petit, luy ay payé led jour 63 lt. pour fin de ses gaiges 

de vingt trois mois de quoy ma fait quittance, l’ayant sevré du lait le premier de ce mois ----  
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 lt. 
 
Delmas doit  Delmas filz de Paul de Vendemian, du 15ème mars 1695 doit payer pour deux cestiers bled à 
16 lt. 15 s.          + luy livrés ------------------------------------------------------------------------------------- 16 lt. 15 s. 
 a payé en huille ce 27ème avril 1696 ------------------------------------------------------ 16 lt. 15 s. 
 
Jean vallet Jean, vallet de Plaissan, dud jour luy ay payé pour achaipter un chapeau ------------------ 2 lt. 
                           + plus le 28ème dud, luy ay payé au moyen d’un justecorps -----------------------------------  12 lt. 
 plus le premier juin 1695 luy ay payé ----------------------------------------------------------- 6 lt. 
 plus le 25ème juillet 1695 luy ay payé au Pouget ----------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 plus le 7ème aoust 1695 luy ay payé --------------------------------------------------------   1 lt. 6 s. 
 le 14ème octobre 1695 luy ay payé pour fin de ses gaiges ----------------------------- 16 lt. 12 s. 
 
Sairas payement Le  27ème dud,  Sairas de Vendemian  m’a payé les intérêtz de 70 lt. quil doit à mon père par 
intérêts de 70 lt. obligation pour une année finie à la Toutsains dernier 1694, desquelz luy ay fait quittance, 

sans préjudice dud capital et de deux autres promesses qu’il doit à mon père, m’ayant resté 
desd intérêtz 6 s., n’ayant baillé que ------------------------------------------------   3 lt. 12 s. 6 d. 

 
Vigne achaiptée  Led jour j’ay  achaipté  la vigne de  Gineste au terroir de Cabrialz au prix de 110 lt. que j’ay  
de Gineste et  payés  au  Sr  Gineste.  Me Nougarède  notaire de Campagnan  a reçu  le  contract.  Fait  de 
payée 110 lt.  compoix 2 s. 9 d. Cy ---------------------------------------------------------------------------- 110 lt. 
 
Querelles baillé Le 30ème dud, jay baillé à Querelles de St Pargoire 50 lt. pour les payer aux consulz dud lieu 
50lt. pour les herbes pour  la rente  des herbages que je tiens souz son nom  de garrigue planc  d’une  année quy  
de garrigue planc eschera  à  payer  aux  festes  de  Pasques  prochaines,  et  me  doit  remetre la quittance des  
50 lt. consulz. Cy ----------------------------------------------------------------------------------------  50 lt. 
 M’a remis la quittance 
 
Huille du Mas de  Les  7ème et 8ème avril 1695,  avons fait l’huille  du Mas de Lunès à Vendemian, en avons eu  
Lunès de 1695 une journée trois prenses quy ont fait quatre charges huille, quy a esté partagée avec le 

rentier 
 
Astanieres Astanieres  de St Pons, du 10ème dud, luy ay payé les intérêtz de 280 lt. que le Mas de Lunès  
intérêtz de 280 lt luy doit pour une année ce montant 15 lt. 11 s. ne m’en ayant point fait quittance 15 lt. 11 s. 
payés 
 
Negrou doit Negrou du Mas de Belaure, dud jour luy ay presté sur son billet d’ordre 100 lt. ------- 100 lt. 
100 lt.              + a payé lesd 100 lt. et luy ay rendu son billet ce 22ème septembre 1695 
 
Huille de Plaissan Les  2ème et 3ème may avons fait l’huille à Plaissan,  en avons eu deux journées quy font cinq 
de 1695 charges six mezures d’huille --------------------------------------------------------  5 c. 6 m. huille 
 
Aigneaux de 1695 Le 4ème dud avons marqué les aigneaux au Mas de Lunès et en avons marqué cent, et vingt 

trois chevreaux. Cy ----------------------------------------------------  123 aigneaux ou chevreaux 
 
Libourel Libourel chirurgien, du 6ème dud, luy ay payé les voyages et medicamens que je luy debvois 
chirurgien payé jusques à ce jourd’huy et m’a fait quittance 
 
Ginieis compte Ginieis  masson de Vendemian,  du 9ème may,  avons arresté  nos comptes  de  tout le travail  
arresté et m’a payé  qu’il  m’a  fait  jusques à ce jourd’huy, m’ayant tenu en compte les interêtz d’une année de  
en tant moingz de  94 lt. qu’il me reste de la pièce par luy acquize de Pierre Faucilhon dud lieu,  quy  a  finy  le  
ce qu’il me doit 17ème febvrier dernier,  et  tous comptes arrestés  luy  ay  fait  une quittance de 24 lt.  sur les  
24 lt. 94 lt., sans préjudice des 70 lt. restans et des tailles qu’il me doit 
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Page rentier doit Pages mon rentier, dud jour me doit pour deux cestiers seigle mezure de Gignac  11 lt. 20 s. 
11 lt. 10 s.         + A payé ---------------------------------------------------------------------------------------  11 lt. 12 s. 
 
Layne du Mas de Les  18ème, 19ème et 20ème  may avons coupé la layne au Mas de Lunès et avons eu de toisons  
Lunès mon couzin quatre  cens  quarante  deux  quy  ont  estées  reçues  par  mon  couzin  Fages  de   Plaissan, 
Fages doit par  desquelles  en a esté rabatu deux de Mr Barral,  onze  que nous en avons rendu  et  une  que  
billet  633 lt. 13 s. j’en ay donné aux Recoletz, et reste quatre cens vingt huict ausses* net, montant à 1 lt. 3 s.  
a payé             + la toison 492 lt. 4 s. de quoy en ay payé la moytié à Pages mon rentier, montant 246 lt. 2 s., 

et led Sr Fages m’a fait un billet de 633 lt. 13 s. pour le montant de la susd layne ou de celle 
des bergers du Mas de Lunès. Cy ------------------------------------------------------- 633 lt. 13 s. 

 Le 11ème juin 1695, a payé 400 lt. de quoy luy ay fait reçu au dos du billet ------------- 400 lt. 
 Le 30ème octobre 1695, ma payé 233 lt. 13 s. et luy ay rendu son billet 
 
Layne des bergers Du  20ème may 1695,  je  dois  aux  bergers  du  Mas de Lunès  pour  cent  vingt  six  toisons  
du Mas de Lunès desquelz il faut  déduire cinq de tournes reçues par mon couzin Fages à 1 lt. 3 s. la toizon -- 
139 lt. 3 s. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 lt. 3 s. 
payé 139 lt. 3 s.   + Le 18ème juin 1695, ay payé auxd bergers ----------------------------------------------- 139 lt. 3 s. 
 
Pages ma payé 50 lt Pages mon rentier, dud jour m’a payé 50 lt. pour la première paye des 200 lt. quil me donne  
sur lafferme et par an escheue, a payé le 10ème de ce mois,  comme aussy 25 lt. que  j’avois fourny pour luy  
25 lt. pour garriguepour payer les herbes de garrigue planc de cette année, de quoy luy ay fait quittance -- 75 lt. 
planc 
 
Dixme du carnenc* Pages  mon rentier  et fermier  de la dixme de Cabrialz, dud jour avons réglé la moytié de la  
du Mas de Lunès dixme du troupeau du Mas de Lunès de la présente année que je luy dois payer à 28 lt. 13 s. 
de 1695, monte  à condition qu’il doit payer les dixmes de Plaissan et de Villemagne. Cy---------- 28 lt. 13 s. 
pour ma portion le 27ème juin 1695, luy ay payé 8 lt. -------------------------------------------------------------- 8 lt. 
28 lt. 13 s. Le 5ème décembre 1695  j’ay payé  pour led Pages à Mr le Prieur de Plaissan ou à Girbal 8 lt 
tenu en compte de  pour la dixme de Plaissan ------------------------------------------------------------------------- 8 lt. 
son ordre à son  Le 22ème janvier 1695 [1696 ?] ay payé pour luy au pilliart de St Pons ------------- 2 lt.  12  s. 
père 20 lt sur lad a payé led Pages le surplus que je luy avois baillé  
disme*                + [Texte barré] 
 
Barral mon rentier Barral  mon  rentier, du dernier dud m’a  payé 150 lt.  pour la première paye de la troisième  
ma payé  150 lt année de son afferme de quoy luy ay fait quittance. Cy ----------------------------------- 150  lt. 
 
Pons chèvres à la Pons  du lieu de Montagnol,  du 9ème juin 1695,  luy  ay  baillé pour estives trente chèves en 
montagne      + lait,  dix bimars* et un bouc,  me donne trois livres fromage pour chèvre, de quoy m’a fait 

son billet privé, et Pages mon rentier luy doit payer 2 s. par beste, luy ayant payé 2 lt. 1 s. 
en tant moingz 

 Du 14ème septembre 1695, a payé le susd fromage quy a esté partagé avec mon rentier 
 
Bestail à la Le  18ème juin 1695,  avons baillé en compte conjointement avec mon rentier à Pierre nostre 
montagne majural  cinq cens  deux  bestes  pour monter  à la montagne,  scavoir  trois  cens  cinquante 
502 bestes neuf bestes grosses à laine,  nonante trois aigneaux et cinquante chatrés, chèvres ou 

bimards*, en tout --------------------------------------------------------------------------- 502 bestes 
 Le premier septembre 1695, j’ay reçu dud majural vingt trois peaux, scavoir quatorze 

d’aigneaux, huict de gros bestail et une de chatré. 
 
Rasse* du Mas de Led jour  avons laissé  de rasse au  Mas  de Lunès  septente  quatre  bestes  grosses  à layne,  
Lunès quatre aigneaux, trois brebis à Plaissan 
 Le 24ème dud avons partagé avec mon rentier vingt deux brebis vieilles et j’ay enmené à 

Plaissan deux moutons et une brebis quy sont en commun 
 
Peaux et compte Led jour,  avons arresté le compte  avec le majural  des peaux faites  despuis la St Michel et  
arresté avec le avons trouvé  y en avoir  cent trente cinq,  scavoir  cent vingt neuf de devant la toison et six 
majural* de 1695 despuis la toizon, et a esté vériffié manquer deux bestes despuis la St Michel. Le majural en 

doit une et le vassivier* l’autre. 
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Deux boucs Le 19ème dud  avons vandeu  deux  boucs  à  Gineste boucher à 16 lt. 10 s.  et  l’argent a esté  
vandus et payés partagé 
16 lt. 10 s. 
Faucilhon doit Faucilhon le régent de Vendemian, du 27ème dud doit pour un cestier bled ----------- 8 lt. 4 s. 
8 lt. 4 s. a payé le 8ème juin 1697 ----------------------------------------------------------------------- 8 lt. 4 s. 
 
Leotard payement Leotard  de  Gignac,  du 11ème juillet 1695,  luy ay envoyé  par le Sr Estore  mangounier  de  
d’intérêtz de 130 lt Gignac  que jay trouvé à Montpellier,  7 lt 4 s. pour payement  des intérêtz  de 130 lt. que je 
130 lt luy dois de la cession de Fabre pour une année quy a finy le 10ème may dernier, au denier 

dix huict, de quoy je n’ay aucune quittance 
 
Barral doit 14 lt. Barral  du Mas de Lunès mon voizin, du 11ème aoust doit pour argent  presté quatorze  livres 
payé 14 lt.       + Du 10ème septembre 1695, a payé --------------------------------------------------------------- 14 lt. 
 
Uzages de  Le  13ème aoust  ay  payé  à  Mademoiselle de Montpeyroux les uzages que le Mas de Lunès 
Vendemian de 1694 fait à Vendemian pour l’année 1694, de quoy m’a fait quittance 
  
Mademoiselle de Mademoiselle de Montpeyroux, du 13ème aoust  m’a fait  billet  de 139 lt. 10 s. pour reste du 
Montpeyroux  billet quelle m’avoit fait le 4ème juillet 1694, que jay égaré. Cy -------------------- 139 lt. 10 s. 
doit 139 lt. 10 s.  + Le 3ème may 1701, lad Demoiselle m’a payé lesd 139 lt. 10 s. de quoy luy ay fait quittance 

au dos dud billet que je luy ay remis 
 
Bled et récolte Dud jour avons achevé de dépiquer au Mas de Lunès et y avons eu  la  présente  année deux 
de 1695 cens quarante cestiers bled, touzelle*, paumoule, seigle, misture ou orge mezure de Gignac, 

quy ont esté partagés à l’here avec Pages mon rentier. Cy -------------------------- 240 cestiers 
 
Transaction  Le 14ème aoust 1695,  ay passé transaction  avec le Sr Brunel et sa femme, mes beau frère et  
passée avec Brunel ma belle sœur  à  raison  des  biens laissés par feue Jeanne Barralle ma belle sœur,  et luy ay 
et sa femme payé pour la moytié luy appartenant 760 lt. argent, et la moytié des nipes de lad feue 

Barralle appartenant à mon filz, le tout ayant été recogneu [reconnu] par lesd Brunel et par 
la mesme transaction, demeurons quittes de tout le passé, et aussy que plus aplain  est porté 
par la transaction reçue par Mr Nougarede notaire de Campagne, mon beau frère.  

 Cy -------------------------------------------------------------------------------------------------  760 lt. 
 
Trial doit Trial de Vendemian filz, du 21ème dud doit pour argent presté sans billet 42 lt. Cy ----- 42 lt. 
42 lt. Plus du premier octobre 1696, doit bailler à sa sœur Trialle -------------------------- 1 lt. 16  s. 
 
Fabre doit  Fabre de Puechabon,  du 3ème septembre,  mon père luy a vandu un asne au prix de  25 lt. de 
25 lt. quoy  luy  fait  obligation  originelle  reçue  par  Mr  Bounel  notaire du Pouget,  payables  à  
a payé 20 lt. reste Pasques prochaines ------------------------------------------------------------------------------- 25 lt. 
5 lt. Le 21ème avril 1696, led Fabre a payé à ma sœur 20 lt. dont a fait quittance au pied de 

l’obligation. Cy ------------------------------------------------------------------------------------20 lt. 
 
Barral payement Baral de Gignac,  du 4ème septembre 1695, luy ay payé les intérêtz de 3400 lt. pour six mois 
d’intérêtz de 3400 lt finis à la fin du  mois d’aoust dernier, comme aussy  luy ay payé 400 lt. en tant moins desd  
pour six mois et  3400 lt. M’ayant fait quittance du tout, ce montant les intérêtz 85 lt. -------------------- 485 lt. 
payé aussy 400 lt Lesd  400 lt. de capital  ont  esté comprises dans la quittance de 6950 lt. que  led Barral m’a 
sur le capital faite, reçue par Me Barescut notaire du Pouget le 17ème mars 1700, et luy ay rendu la susd 
 
Pages rentier Pages  mon rentier, du 12ème septembre 1695  m’a payé en grains  lequart  des  cens cestiers 
payement du quart bled touzelle et autres grains que je luy ay baillés en table lors du contract d’arrentement, et  
de la table des sest  pour le premier quart eschu,  a payé la récolte du bled de la  présente année 1695,  sauf   
de graines      + qu’il  me reste dud  quart deux cestiers orge  et un cestier quarte seigle.  A payé  lesd  cinq 

quartes seigle. Reste l’orge, a payé les deux cestiers orge en huille les 25ème, 26ème et 27ème 
avril 1696 

 
Bouniol de Bouniol  de  Montpellier, du 15ème septembre 1695, a payé à mon père les intérêtz de 100 lt.  
Montpellier qu’il luy doit pour deux années finies à Pasques 1694, ce montant ------------- 11 lt. 2 s. 2 d. 
payement intérêtz 
Faucil doit Faucil de St Pargoire doit, du 26 ème septembre 1695 par son billet d’ordre. Cy -- 94 lt. 8 s. 
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94 lt. 8 s.         + Led Faucil m’a payé lesd 84 lt. 8 s. quoy que je luy aye son billet 
 
Compte du  Pierre  majural  du  Mas  de  Lunès,  du premier octobre  avons  arresté  le  compte  de  mon 
troupeau baillé au troupeau  et  luy  avons  baillé  en  compte pour la présente année,  conjointement avec mon  
majural en 1695 rentier quatre cens septente cinq bestes à layne y compris septente neuf beligasses*, le 

mesme jour avons envoyé à Villemagne avec le troupeau dix neuf chevreaux. Nota : led 
majural nous doit une beste du compte quy fut arresté le 18ème juin de comme est  couché 
cy devant 

 
Chèvres Led jour ay compté les chèvres quy ont resté au Mas de Lunès et trouvé qu’il y en a 91 et 

une de Mr Billias 
 
Gineste moutons Gineste  boucher de Vendemian,  du 13ème octobre 1695,  luy ay vandu  trente cinq moutons  
vandus doit en comun avec mon rentier au prix de 141 lt. 10 s., comme aussy un mouton,  et m’ont payé 
147 lt.             + au prix de 5 lt. 10 s., montant en tout 147 lt. de quoy me doit faire le payement à la St Jean 

prochain. Mon rentier y en a la moytié desd 141 lt. 10 s ? Cy ---------------------------- 147 lt. 
 Led Gineste a fait lad obligation reçue par Me Barescut notaire du Pouget 
 A payé led Gineste ------------------------------------------------------------------------------ 147 lt. 
 Lesd 147 lt. ont esté employés à l’achaipte de bestail comme est couché cy après 
 
Uzages* d’Aumelas Mr Daumelas,  du  16ème  octobre  1695,  luy  ay  payé  les  uzages  du  Mas  de  Lunès de la  
payés pour 1695 année, de quoy m’a fait quittance luy ayant baillé 34 lt. 
 
Afferme du bien Barral de Villemagne mon rentier,  du 23ème dud,  luy ay passé contract  d’afferme des biens  
de Villemagne de Villemagne pour quatre années quy commanceront le 3ème febvrier prochain au prix de 

320 lt. par an. Me Rieussec notaire de Cournonterral a retenu le contract 
 
Taille* de Led  jour  ay  achevé  de  payer  au  Sr  Combette  collecteur  de  Villemagne ma taille de la  
Villemagne payée présente année, ce montant  131 lt. 11 s. 4 d.  quy a croizé  la  parcelle  et  ne m’a point fait 
de 1695 aucune quittance---------------------------------------------------------------------- 131 lt. 11 s. 4 d. 
 
Peisson vante Le 24èmedud ay passé contract de vante recu par Me Lenadier notaire de St Pargoire à Pierre 
d’un patus au Peisson de Villemagne d’un patus que j’avois aud lieu, quy est la moytié de la jasse de Jean 
prix de 115 lt Ramadier, au prix de 115 lt. payables dans deux ans avec l’intérêtz alourdi, à chaque fin 

d’année. Cy --------------------------------------------------------------------------------------  115 lt. 
 
Pujol et Cairol Le 24ème octobre 1695,  m’a esté fait cession  souz le nom de mon père, par les Srs Pujol, Sr  
cession de 1200 lt Dalos  et  Cayrol  de  Villemagne  cessionnaires  de  Mr  Mathieu  Fontanes   procureur   de 
à prendre sur Jean Montpellier,  de  la  somme  de  1200 lt.  à  eux  cédés  par led Fontanes par acte du premier  
Jeanne aoust 1693, reçue par Me Tesses notaire de Montpellier, à prendre sur les biens de Izabeau 

Jean Jeanne dud Villemagne, avec pouvoir de continuer led décret sur les biens de lad Jean 
Jeanne que led Fontanes poursuivoit d’authoritté du parlement de Tholoze. Laquelle somme 
de 1200 lt. a esté payée comptant de mes deniers auxd Pujol et Cayrol, quoy qu’il soit dit 
que  ce  soit les deniers de mon père.  Me Lenadier notaire de St Pargoire a reçu le contract. 

 Cy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1200 lt.  
 
Taille de St Le 25ème dud  ay achevé  de  payer au Sr Pastourel  collecteur de St Pargoire,  ma taille de la 
Pargoire payée de  présente  année  ce  montant  26 lt. 1 s . 8 d.,  quy a croizé la  parcelle  et  ne  m’a  point fait 
1695 quittance --------------------------------------------------------------------------------   26 lt. 1 s. 8 d. 
 
Barral mon rentier Barral  mon  rentier,  du 28ème octobre 1695,  ma payé 150 lt.  pour  la  dernière  paye  de  la 
ma payé 150 lt. troizième année de son afferme, de quoy luy ay fait quittance. Cy ----------------------- 150 lt. 
 
Taille de Plaissan Le 30ème dud, j’ay achevé de payer à mon couzin Fages  la  taille  de  Plaissan de la présente 
payée de 1695 année, montant ---------------------------------------------------------------------  142 lt. 11 s. 10 d. 
 
 
Afferme du bien de Le  30ème octobre 1695,  j’ay affermé verbalement  à Barral,  mon rentier de Villemagne, les 
Jean Jeanne  biens  de  Jean Jeanne pour quatre années quy comanceront  le 2ème febvrier  prochain 

1696,au prix de 100 lt. par an, payables aux mesmes termes de l’afferme de mon bien, et a 
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esté convenu que l’avoine quil y sèmera la présente année sera partagée, qu’il en avancera 
la semence et qu’il la retirera à l’here 

 
Leotard intérêtz Leotard  de  Gignac,  du  24 ème  octobre,  luy  ay  payé  conjointement  avec  Ramadier de  
payés de 180 lt. Villemagne les intérêtz de 180 lt. que luy devons pour une année finie à la St Michel 

dernier 1695 ce montant 10 lt.Luy avons baillé chacun 5 lt. sans quittance. Cy --------- 10 lt. 
 
Décèd de mon Le 25ème dud, jour de la Noël est décédé à Plaissan François Pairolles mon père à six heures 
père du matin et a esté enterré le lendemain dans l’églize dud Plaissan. Sa résignation à la mort 

ayant consollé toutte la famille, Dieu aye voulu recevoir son âme dans son Paradis 
 
 
 
 
 
 
  Dieu nous donne Bonne et heureuze année 
    
        Mémoires pour la présente année 1696 
 
 
 
Barral payement Barral de Gignac,  du 3ème janvier 1696,  luy ay payé les intérêtz  de  3000 lt. que je luy dois 
intérêtz de 3300 lt. pour le Mas de Lunès pour six mois quy finiront à la fin du mois de febvrier prochain, 

comme aussy luy ay payé les intérêtz de 300 lt que feu mon père luy debvoit pour une 
année finie le mois d’octobre dernier, m’ayant du tout fait quittance, de montant lesd 
intérêtz au denier vingt . Cy --------------------------------------------------------------------- 90 lt. 

 
Albisson intérêtz Albisson de St Pargoire, du 6ème dud  luy  ay  payé  les intérêtz de 100 lt. que mon beau père 
de 100 lt. payés luy debvoit pour une année finie à la toutsains dernier 
 
Mulle achaiptée Du 28ème dud, j’ay achaipté une mulle de Bessiere convoyeur de Pezenas l’age de cinq ans 

au prix de 156 lt. que je luy ay payé comptant 
 Cy -------------------------------------------------------------------------------------------------- 156 lt.  
 
Pasquiere luy ay Le  dernier  janvier 1696, j’ay  fait  billet à  Clere Pasquiere  feme  de  Pierre  Faucilhon  de  
fait billet de  Vendemian  de la  somme de 134 lt.,  et  quoy  que  le billet  soit  pur  et simple à son profit,  
134 lt.           + néanmoins  la  vérité est  telle que lad somme est en tant moingz de la somme de 294 lt. 3 s.  
 7 d. contenue en lengagement que sond mary avoit fait à mon père le premier may 1693, ne 

luy ayant fait led billet qu’en attendant de luy faire quittance desd 134 lt. avec subrogation 
d’iposthèque à son proffit. Cy ----------------------------------------------------------------- 134 lt. 

 Le 8ème octobre 1697, luy ay payé lesd 134 lt. et m’a rendu mon billet 
 
Faucilhon  Pierre Faucilhon  de Vendemian, dud jour m’a payé les intérêtz de 294 lt. 3 s. 7 d. jusques à  
payement intérêtz ce jourd’huy  du  contenu en l’engagement par luy fait à mon feu père le premier may 1693, 
et tailles comme aussy m’a payé les tailles que mon feu père et moy avons payé des biens esnoncés 

aud engagement des années 1693, 94 et 1695, desquelles tailles luy ay fay quittance. Et led 
Faucilhon m’a fait déclaration come quoy il avoit toujours jouy et perçu les fruictz desd 
biens, au payement desquelz intérêtz et tailles ont esté compensés 30 lt. 7 s. que mon père 
doit tenir en compte aud Faucilhon suivant larticle cy devant couché led jour , premier may 
1693, comme aussy y a esté comprix 11 lt. 10 s. que led Faucilhon me paya comme est cy 
devant couché en l’article du 18ème octobre 1693. 

 
Ginieis luy ay Ginieis masson de Vendemian,  du 2ème febvrier , m’a  fait  quittance  de 330 lt. pour le prix  
payé 330 lt. fait que je luy avois baillé à Villemagne de l’escurie et jasse*. Me Nougarede notaire de 

Campagne a reçu la quittance ------------------------------------------------------------------ 330 lt.  
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Mémoire pour l’année 1696 (ADH 1E-1420) 
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Gignieis payement Ginieis de Vendemian,  du 2ème febvrier 1696,  m’a payé les intérêtz de 70 lt. quil reste de la 
d’intérêtz de 70 lt pièce par luy acquize de Pierre Faucilhon dud lieu, pour une année quy finira le 17ème de ce 

mois au denier vingt. Montant -------------------------------------------------------------  3 lt. 10 s. 
 
Ginieis doit Ginieis de Vendemian , dud jour doit pour restes d’un cestier paumoule ------------- 3 lt. 4 s. 
3 lt. 4 s.           + a payé ce premier décembre 1696 au moyen du travail qu’il m’a fait jusquà ce jourd’huy 
[Titre barré] Cy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 lt. 4 s. 
 
Vajoyeuze doit Dud jour,  le Sr Vajoyeuze me doit  par son billet du 2ème janvier 1696 que j’avois oublié de 
56 lt. coucher. Cy ---------------------------------------------------------------------------------------- 56 lt. 
 
Valoussiere doit Valoussiere berger au Mas de Lunès, du 10ème dud doit pour une esmine* paumoule3 lt. 6 d. 
3 lt. 6 d.  a payé. 
[Titre barré] 
 
Gaussel doit Gaussel  de  Vendemian dit Drogon,  du 21ème dud  doit  par  son billet  50 lt. sans préjudice 
50 lt.             + d’autre billet quil me doit ------------------------------------------------------------------------ 50 lt. 
 A  payé le 15ème aoust 1698, 32 lt., a payé en huille prise par Navas au mois d’avril 1698, 

18 lt. et luy ay rendu son billet 
 
Dom Fonses doit Dom Fonses  religieux de l’abbaye,  du 26ème dud  doit  pour  argent  que  je  luy ay presté à  
64 lt. 12 s.       + Montpellier sans billet --------------------------------------------------------------------- 64 lt. 12 s. 
plus doit 13 lt. 8 s de plus le 11ème mars 1696 luy ay presté à labbaye sans billet ------------------------- 13 lt. 8 s. 
78 lt. 0 s.                       ____________ 
                   78 lt . 0 s. 
Bertrand payement Bertrand  de Vendemian,  du  28ème febvrier 1696  m’a  payé  les intérêtz de 210 lt. qu’il me  
intérêtz de 284 lt. doit pour Niaucelle pour une année finie le 28ème septembre 1695, de 19 lt. qu’il me doit 

pour Basque pour une année finie le premier mars 1695, et de 55 lt. qu’il me doit pour 
Pierre Faucilhon pour une année finie le 29ème aoust 1695 

 
Pages doit Pages mon rentier, du dernier dud doit trois cestiers trois quartes seigle mesure de Gignac 

montant -------------------------------------------------------------------------------------  22 lt. 10 s . 
                   + Plus dud jour doit une esmine* geisses* mesure de Pezenas ---------------------------- 2 lt. 5 s. 
 Plus dud jour doit une quarte paumoule mesure de Pezenas ---------------------------- 1 lt. 6 s. 
 A payé en huille les 25ème, 26ème et 27ème avril 1696 -----------------------------------   26 lt. 1 s. 
 
Mr Bounel doit Mr Bounel  receveur  de Montpellier,  du  4ème mars 1696 luy ay presté sur son billet 600 lt . 
600 lt          + Cy -------------------------------------------------------------------------------------------------  600 lt. 
 Le 20ème avril 1696, led Sr Bounel m’a payé lesd 600 lt. et luy ay rendu son billet 
 
Payement de la Durand,  du 10ème dud  m’a payé 9 lt. pour  la  rente  de  la  maizon de Villemagne pour une  
rente de la maizon année finie à la St Martin dernier 1695 ---------------------------------------------------------- 9 lt. 
de Villemagne 
 
Payement de la La régente de Villemagne, dud jour ma payé 3 lt. pour la rente de la maizon de six mois qui 
rente de la maizon finiront le dernier de ce mois --------------------------------------------------------------------- 3 lt. 
de Villemagne 
 
Cellier payement Cellier  de Valoussière, du  14ème mars 1696, m’a payé  les intérêtz de 50 lt. qu’il  doit  pour 
d’intérêtz de deux  années  finies le  31ème octobre 1695,  de  plus  de  360 lt.  qu’il  est chargé payer pour 
660lt. Niaucelle pour une année quy a fini le 28ème septembre 1695, comme aussy de 110 lt. que 

son filz Antoine est chargé payer pour Faucilhonne Fourrade de deux années quy ont fini le 
21ème novembre 1695, de 80 lt. que son filz est chargé payer pour Servelle pour une année 
finie le 2ème may 1695, et de 60 lt. qu’il est chargé payer pour Portalle de deux années finies 
le 15ème janvier 1696. Montant --------------------------------------------------------  49 lt. 4s. 6 d. 

 
Uzages* de St Le 22ème dud, j’ay payé au Sr Nobileau les uzages que je fais à St Pargoire des années 1693, 
Pargoire payés de 1694 et 1695, de quoy m’a fait quittance 
1693, 1694 et 1695 
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Arrentement de la Le  premier  avril 1696,  Mr  Antoine  Loubière à commancé  l’arrentement  de la troizième  
maizon de estage de ma maizon de Villemagne au prix de 6 lt. par an 
Villemagne 
 
Jean Dabraam doit Jean Dabraam berger au Mas de Lunès, dud jour doit pour argent presté  
3 lt. 12 s.         + Cy ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 Pages m’a payé pour luy -------------------------------------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 
Gineste boucher Gineste  boucher de Vendemian,  du 11ème dud luy ay vandeu quinze chatrés en comun avec 
doit 116 lt. 5 s.   + mon rentier à 7 lt. 15 s. pièce montant 116 lt. 5 s. de quoy m’a fait son billet d’ordre, mon 

rentier y a la moytié ------------------------------------------------------------------------ 116 lt. 5 s. 
 A payé lesd 116 lt. 5 s. comme aussy 7 lt. 15 s. pour un autre chatré qu’il a prins. En tout 

124 lt. que j’ay en mon pouvoir, j’en dois la moytié à mon rentier.  
 Lesd 124 lt. ont esté employés à l’achaipt de bestail comme est couché cy après 
 
Payement  Le 15èmeavril 1696, j’ay payé à  Jacques Jannion  et Estienne Arles 53 lt. en concéquence de 
d’enterrement et la  police passée  entre  eux  et  les  habitantz de Cabrialz portant prix fait des réparations de  
la juppe en tout lesglise  dud  lieu  et  s’est pour le payement des enterramens faitz  dans lad  esglize,  et  par  
53 lt.  moy deubz, de feux Srs Marxelin et Pierre Barral mes beau père et beau frère et 

demoiselles Françoise de Ramadier, Izabeau et Jeanne Barralles mes belle mère, belle sœur  
et femme, ou pour la valleur de la juppe que mad femme avoit legué à l’esglize dud 
Cabrialz par son dernier testament, desquelz 53 lt. lesd Jannion et Arles m’ont fait quittance 
au pied de lad police ------------------------------------------------------------------------------ 53 lt. 

 
Aigneaux de 1696 Le 20ème dud avons marqué les aigneaux au Mas de Lunès et en avons marqué cent 

quarante cinq aigneaux et trente trois chevreaux. En tout -------- 178 aigneaux ou chevreaux 
 De plus y a un aigneau au troupeau quy m’apartient ----------------------------------- 1 aigneau 
 
Rente d’une maizon Bro cordonnier de Vendemain, du 26èmedud m’a payé 13 lt. pour la rente de la maizon qu’il 
de Vendemian me tient en arrentement d’une année quy a finy à la St Michel dernier 1695 . Cy ------  13 lt. 
payée  
 
Huille du Mas de  Les 25ème, 26ème et 27ème dud avons fait l’huille du Mas de Lunès à Vendemian, en avons eu 
Lunès de 1696 deux journées sept prenses quy ont fait huict charges six mezures huille, quy a esté partagé 

avec le rentier 
 
Barral tailles  Barral  du Pouget mon oncle, du 27ème avril 1696, luy ay cy devant payé le 18ème dud 269 lt. 
payées de 1694 et 4 s. 4 d.,  scavoir  68 lt. 15 s.  pour  reste  de  ma  parcelle  de  tailles  du  Mas  de  Lunès de  
1695 du Mas de  l’année 1694,  et 200 lt. 8 s. 8 d.  pour  mon  entière  parcelle dud  Mas de Lunès de l’année  
Lunès 1695,  lesquelles parcelles il a croizé sans me faire aucune quittance. Cy ---- 269 lt. 4 s. 4 d. 
 
Pages ma payé Pages  mon  rentier, des 25ème, 26ème et 27ème dud m’a  payé  en  huille 50 lt. pour la seconde  
50 lt. sur lafferme paye de  la  première année de son afferme des 100 lt. qu’il me donne par an eschue, a payé 
et 25 lt pour le  jour  de  la  Magdelaine  dernier 1695,  comme  aussy  25 lt. que j’avois  fourny pour luy  
garrigues plane pour payer les herbes de garrigue plane de cette année , de quoy luy ay fait quittance. 
 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 lt. 
 
Querelles baillé Le 27ème avril, j’ay baillé  à Querelles de St Pargoire 50 lt. pour les payer aux Consulz de St 
50 lt. pour les Pargoire  pour  la rente  des  herbages  que  je tiens soubz son nom de garrigue plane d’ une 
herbes de garrigue année  quy a eschue, a payé aux festes de Pasques de la présente année et me doit remetre la 
plane 50 lt quittance des Consulz. Cy ----------------------------------------------------------------------- 50 lt. 
 
Gineste boucher Gineste boucher de Vendemian,  du 27ème dud avons arresté le compte de la chair que je luy 
compte de chair dois  jusques  au  22ème du présent mois  et  trouve  quy  je  luy  dois un quintal dix livres de 
arresté           + mouton et soixante cinq livres et demy boeuf ou chatré que je luy tiendray en compte sur ce 

qu’il me doibt. 
 Le 15ème aoust 1696, la chair a esté compensée 
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Brouzet payement Brouzet de Vendemian,  du  29ème avril 1696,  m’a payé  les intérêtz de 70 lt. 18 s. 2 d. qu’il  
d’intérêtz me doit  pour  Jean  Brouzet  pour  deux  années  quy  finiront  le 7ème may prochain cy 

montant 
 Cy ----------------------------------------------------------------------------------------------------  7 lt. 
 
Brouzet rente de  Led Brouzet, dud jour m’a payé 7 lt. 8 s. en tant moingz de 15 lt. quil me doit de la rente de  
la maizon payée la maizon qu’il me  tient en arrentement d’une année quy a finy le 27ème septembre de 1695,  
reste 7 lt. 12 s. et 12 s. qu’il  restait  de  l’année précédente. Reste 7 lt. 12 s. de lad année et la rente de 

l’années courante, ayant baillé. Cy  -------------------------------------------------------------- 8 lt.  
 
Lunaret doit Lunaret du Mas de Lunès, dud jour doit par billet -------------------------------------- 13 lt. 10 s 
13 lt. 10 s.         + a payé le dernier may 1697 ---------------------------------------------------------------  13 lt. 10 s. 
 
Soulier rente d’ Soulier de Vendemian,  du  premier  may 1696 m’a payé 9 lt. en  tant  moingz de la rente de  
escurie payée l’escurie  qu’il  me  tient  en arrentement de deux années quy finiront à la  St Jean prochain.  
2 lt. 10 s. Reste 2 lt. 10 s . des  deux années. Cy ----------------------------------------------------------- 9 lt. 
 
Pages huille  Pages  mon  rentier,  du 2ème may  luy  ay achevé de payer quatre charges une mezure huille 
payé sans tares à 58 lt. la charge, quil mavoit baillé de sa moytié de l’huille du Mas de Lunès de  

la présente année 
 
Philip cession de Le 3ème may 1696,  a pris cession soubz le nom de Sr David Cazalis de Villemagne de 42 lt.  
42 lt. 10 s. 10 s. quy mont estés cédés par Philip Laffon de Vendemian, à prendre sur les collectes dud 

lieu de l’année 1695. Me Barescut notaire du Pouget a reçu la cession ------------  42 lt. 10 s.  
 
Tailles de  Le 17ème dud, jay achevé de payer au Sr Pastourel collecteur de Vendemian l’année dernière  
Vendemian de 1695,  222 lt. 1 s. 2 d.  pour  le  montant  de  mes  parcelles  de lad année qu’il m’a croizé et  
1695 payées fait quittance --------------------------------------------------------------------------- 222 lt. 1 s. 2 d. 
 
Tailles de  Led jour,  j’ay  payé  aud   Pastourel  en  tant  moingz  de mes  tailles  dud   Vendemian   de   
Vendemian de  la présente année 90 lt. Cy ----------------------------------------------------------------------- 90 lt. 
1696 payé 90 lt. 
 
Gaiges de maire Led jour j’ay esté payé de mes gaiges de  maire  de Vendemian de deux années quy finiront  
payés  à la Toutsains prochain, montant --------------------------------------------------------------  20 lt. 
 
La veuve de  Led jour j’ay payé aud Sr Pastourel collecteur de Vendemian 19 lt. 19 s. 10 d. pour la veuve 
Rouire payé pour de Rouire dud lieu du montant de sa taille de 1695 en conséquence  de  l’engagement quelle 
elle à Pastourel m’a fait le 2ème avril dernier, reçu par Me Barescut notaire du Pouget, de quoy m’a fait 

quittance privée. Cy ----------------------------------------------------------------- 19 lt. 19 s. 10 d. 
 
La communauté Le  17ème may 1696 la  communauté  de  Vendemian  m’a  payé  par  mains du  Sr Pastourel  
de Vendemian collecteur de l’année 1695, 161 lt. en tant moingz de ce quy mest deub en capital, intérêtz et 
ma payé sur dépens  pour  l’afferme des Thoulouzes  dont  je suis  remissionnaire,  de  quoy  ay  fait m’a  
l’afferme des quittance privée aud Pastourel ----------------------------------------------------------------  161 lt. 
Thoulouzes 161 lt.  
 
Faucilhon ma payé Faucilhon de Vendemian  dit de Lavenne, dud  jour m’a payé en tant moingz des tailles que 
11 lt. 10 s. les pièces que je luy tiens en engagement, quy sont sur mon compoix et qu’il jouit de la 

présente année, ou intérêtz courans ------------------------------------------------------ 11 lt. 10 s. 
 
Leotard payement Leotard de Gignac,  du 18ème dud  luy  ay  payé  les  intérêrz  de 130 lt. que  je luy dois de la  
d’intérêtz de cession  de  Fabre  pour  une année quy a finy le 10ème de ce mois,  ce montant au denier dix  
130 lt. huict --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 lt. 4 s. 
 
Dom Fonzes doit Dom Fonzes  religieux de l’abbaye, dud  jour m’a fait billet de 197 lt .que je luy ay presté y 
197 lt. compris 78 lt. 8 s. que je luy avois presté les 26ème janvier et 11ème mars dernier come est cy 

devant couché ------------------------------------------------------------------------------------ 197 lt.  
 A payé le 2ème septembre 1696  --------------------------------------------------------------- 197  lt. 
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Layne du Mas de Les  25ème et 26ème  dud mois avons coupé la layne  au  Mas de Lunès et avons eu de toisons  
Lunès de 1696 trois cens nonante deux et une beste puinée que le Sr Coste de Montarnaud a reçu et payé à 

1 lt. 9 s. 6 d. la toizon, et l’argent a esté partagé avec mon rentier. Comme aussy led  Sr 
Coste m’a payé dix toisons de dix bestes que j’ay au troupeau en mon particulier 

 
Dixme de Carnenc Pages  mon  rentier  et  fermier de  la dixme de Cabrialz ,  du 26ème may 1696 avons réglé la  
du Mas de Lunès moytié de la dixme du troupeau du Mas de Lunès de la présente année que je luy dois payer 
de 1696 payé pour à 37 lt. 10 s.  que  je luy  ay  payé  à  condition  qu’il doit payer les dixmes de Plaissan et de 
la moytié 37 lt 10 s Villemagne . Cy ---------------------------------------------------------------------------- 37 lt. 10  s. 
 
Pages ma payé 50 lt Pages  mon rentier, dud  jour m’a payé  50 lt.  pour la première paye de la seconde année de  
sur la seconde son arrentement, des 100 lt. qu’il  me donne au della de la moytié des fruitz escheue, a payé 
année de son le 10ème de ce mois de quoy luy ay fait quittance, comme aussy luy ay fait quittance de vingt 
afferme  50 lt. cinq cestiers grains qu’il m’avoit cy devant baillé pour le premier quart des cent cestiers 

que je luy ay baillé en table escheu. Payé à la récolte du bled de l’année dernière 1695. 
 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 lt. 
 
Astanieres  Astanieres  de  St  Pons,  du  4ème juin 1696,  luy ay envoyé par le Sr Lardat chirurgien de St 
intérêtz de 280 lt. Pargoire 15 lt 11s  pour  les  intérêtz de 280 lt. que le Mas de Lunès luy doit pour une année  
payés quy a finy au mois de mars dernier de quoy ne m’a pas fait quittance -------------- 15 lt. 11 s. 
 
Bertrand payement Bertrand  de Vendemian, dud  jour m’a payé les intérêtz de 19 lt. qu’il me doit pour Basque  
d’intérêtz de 74 lt pour une année finie le premier mars 1696, et de 55 lt. qu’il me doit pour Pierre Faucilhon 

pour une année finie le 29ème avril 1696  
 
Pasquier a payé Pasquier baille de Vendemian, du 4ème juin 1696 m’a cy devant payé en huille le10ème may  
33 lt. 4 s. 10 d. dernier 33 lt. 4 s. 10 d. qu’il me restait de 180 lt. que me debvoit pour Pierre Faucilhon dud 

lieu, de quoy luy ay fait quittance privée avec promesse de la luy faire publique  33 lt. 4 s. 
10 d 

 
Pasquier payement Pasquier baille de Vendemian, dud jour m’a payé les intérêtz des 166 lt. 17 s. 6 d.  qu’il  me  
d’intérêtz de  doit pour Niaucel pour une année quy a finy le 7ème avril dernier 
166 lt. 17 s. 6 d. 
 
Pons chèvres à la Pons  du lieu de Montaignol , du 8ème dud luy ay baillé pour estives quarante chèvres en lait 
montagne  et vingt deux chèvres bimars* ou boucs touriés*, me donne trois livres fromage pour chèvre 

en lait de quoy ma fait son billet privé et Pages mon rentier luy doit payer 2 s. par beste luy 
ayant payé 3 lt. 2 s. en tant moingz 

 
Barral mon rentier Barral  mon  rentier,  du 10ème dud m’a payé 150 lt. pour la  première  paye  de la quatrième  
ma payé 150 lt. année de son afferme de quoy luy ay fait quittance. Cy ----------------------------------- 150 lt. 
 
Vignal luy ay Le 18èmeaoust 1696  j’ay payé au Sr Vignal chirurgien de Poussan trente trois livres pour un 
payé 33 lt. compte quy luy estoit deub du Mas de Lunès, de quoy ma fait quittance au pied dud compte 
 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 lt. 
 
Uzages de  Le  neufvième  septembre  1696,  ay  payé  aux  Sr Ramadier  et  Vernezobre  doutze  livres  
Villemagne payé doutze solz pour les uzages  que je fais à Villemagne pour l’année 1695, de quoy m’ont fait 
pour 1695 quittance qu’ilz ont datté du 25ème febvrier dud ----------------------------------------  12 lt. 12 s 
 
Bestail achaipté Le 10ème dud, ay achaipté en comun avec mon rentier du Mas de Lunès cent treize  moutons 
et payé  ou  brebis  de  Mr Pas de Villemagne  ce  montant  cinq  cens  vingt six livres onze sols, sur  
526 lt. 11 s. quoy luy  avons payé en commun deux cens soixante cinq lives dix solz que j’avois en mon 

premier pouvoir et dont la moitié apartenoit aud rentier, provenant, scavoir 141 lt. 10 s. de 
la vante de trente cinq moutons vandus à Gineste de Vendemian le 13ème octobre 1695, et 
124 lt. de la vante de seitze chatrés vandus aud Gineste le 11ème avril dernier, et les 260 lt. 
11 s. restans, je les ay payés en seul aud Sr Pas que je retireray du premier bestail quy ce 
vandra du troupeau du Mas de Lunès. Cy --------------------------------------------- 260 lt. 11 s. 
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André père et Le 12ème dud,  j’ay  payé au  Sr André de St Jean de Fos mon beau frère, la  somme de mille  
filz luy ay payé livres  en  tant  moingz des 1500 lt. que mon père lègue à ma sœur dont il m’a fait quittance 
1000 lt. conjointement avec son père, contenant recognaissance au proffit de ma sœur, que Me 

Nougarede notaire de Campagne a reçu ---------------------------------------------------- 1000 lt. 
 
Gineste 40 Le 14ème septembre 1696, j’ay  vandu  conjointement  avec  mon  rentier,  quarante moutons  
moutons vandus vieux  à  Gineste  de Vendemian, boucher du Pouget, au prix de 4 lt. 15 s. pièce, ce montant  
190 lt. 190lt. que je tiendray en compte sur les 260 lt. 11 s. quy me sont deubz de restes de 

l’achaipt du bestail de Mr Pas. Cy------------------------------------------------------------- 190 lt. 
 
Gineste doit Led  jour  j’ay  achaipté  à  la  foire  de  Cournonterral,   du  berger  de  Mr le Juge mage  de  
404 lt. 18 s.      + Montpellier quarante moutons hors d’age que jay revandu le mesme jour à Gineste de 

Vendemian,  boucher du Pouget,  au prix de 5 lt. 7 s. pièce, montant 214 lt. de quoy me doit  
a payé 404 lt. 18 s. faire  obligation  ensemble de 190 lt . de l’article cy devant quy m’apartiennent,  ce montant  
[Texte barré] en tout 404 lt. quy seront payables à la St Jean Baptiste prochain 
 Cy ------------------------------------------------------------------------------------------- 404 lt. 18 s. 
 Le 29ème dud, led Gineste m’a fait lad obligation que Me Barascut notaire du Pouget a 

reçue, le 24ème juin 1697, a payé led Gineste 240 lt. de quoy luy ay fait une quittance privée, 
plus a payé le 7ème juillet 1697 100 lt. de quoy luy ay fait quittance, plus a payé le 4ème aoust 
1697 64 lt. 18 s. pour fin de lad et de quoy luy ay fait quittance privée 

 
Pages rentier Led jour, Pages mon rentier ma payé en grains sept cestiers et esmine touzelle, cinq cestiers 
payement de partie sieisse*  et  deux  cestiers  et esmine froment en tant moingz de second quart des cent 

cestiers  
d’un quart de la  grains  qu’il  a de table escheu,  a  payer  à  la Magdelayne dernier, de quoy je ne luy ay fait 
table des grains aucune quittance, me restant la misture*, la seigle, lorge et la paumoule*. A payé une 

quarte seigle, a payé une esmine* paumoule*. 
 
Uzages d’Aumelas Le 15ème dud, j’ay payé à  Madame d’Aumelas  les uzages  du  Mas de Lunès de la présente  
payés pour 1696 année, de quoy m’a fait quittance luy ayant baillé ------------------------------------------- 38 lt. 
 
Faucil doit Faucil de St Pargoire, du 21ème septembre 1696 doit pour vante de vingt quatre brebis à 2 lt. 
55 lt. 4 s.         + 6 s. pièce, 55 lt. 4 s . de quoy m’a fait billet d’ordre. Lesquelles brebis estoit en comun avec 

mon rentier, et tiendray en  compte les 55 lt. 4 s. sur les 70 lt. 4 s. quy me sont deubz de 
restes de l’achaipt du bestail de Mr Pas. Cy --------------------------------------------- 55 lt. 4 s . 

 A payé ce 15ème juin 1697 et luy ay rendu son billet -----------------------------------  55 lt. 4 s. 
 
Mulle changée Le 22ème dud au marché de Pezenas j’ay troqué avec le Sr Donet marchand de mules de St 

Ibéry, un vieux cheval que j’avois avec une mulle qu’il m’a baillé poil chatain l’agée de 
trois ans, luy ay rendu 135  lt. que je luy ay payé comptant ------------------------------- 135 lt. 

 
M’est deub sur le Pages mon rentier, du 24ème dud avons mis en comun dans le fondz du troupeau huict brebis 
troupeau deux  moutons  et un  beligas quy m’apartient,  les ayant esvalués à 42 lt. que je retireray du 
57 lt. 7 s. premier bestail quy ce vendra, comme aussy 15 lt. 7s. quy me sont encore deubz de restes 

de l’ achaipt du troupeau de Mr Pas, faizant en tout ------------------------------------ 57 lt. 7 s. 
 
Cellier jeune Cellier jeune de  Vendemian, dud  jour  m’a  payé  les  intérêtz de 275 lt. qu’il me doit de la  
intérêtz de 275 lt. maizon  de  la veuve de Rouire pour une année finie à la St Jean dernier, montant  15 lt. 5 s.  
payés 6 d. 
 
Barral payement Barral  de  Gignac,  du  29ème septembre 1696  luy ay payé les intérêtz de 3000 lt. que je luy  
intérêtz de 3300 lt dois pour le Mas de Lunès pour six mois finis à la fin du mois d’aoust dernier, comme 

aussy luy ay payé les intérêtz de 300 lt. que feu mon père luy debvoit pour une année quy 
finira le 22ème octobre prochain, m’ayant du tout fait quittance, ce montant les intérêtz 90 lt. 

 
Pierre majural* Pierre Fonses  majural  au  Mas de Lunès,  du 13ème octobre,  doit  pour  restés de bled à luy  
doit 11 lt.     + livré ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 lt. 
 A payé le dernier may 1697 --------------------------------------------------------------------- 11 lt. 
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Barral mon rentier Barral  mon  rentier,  du  22ème  dud  m’a payé 98 lt. en tant moingz de la dernière paye de la 
ma payé    98 lt. quatrième année de son afferme, de quoy luy ay fait quittance. Cy ----------------------- 98  lt. 
 
Labeille berger Labeille berger au Mas de Lunès, du 23ème dud doit pour argent presté 9 lt. Cy ---------- 9 lt. 
doit 9 lt.         + A payé ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 lt. 
 
Leotard payé Le 27ème  dud, j’ay  payé conjointement  avec  le  Sr  Ramadier de Villemagne 180 lt. que le  
avec Ramadier Mas de  Lunès et luy devoient au Sr Leotard de Gignac, cessionnaire des hoirs de feu Henry 
180 lt. Barral dud Gignac. Me Nougarede notaire de Campagne a reçu la quittance. Auquel 

payement je n’ay fourni que 35 lt. le surplus estant d’argent pris par led Ramadier quy 
m’apartenoit pour moitié. Cy ------------------------------------------------------------------ 180 lt. 

 
Pages doit Pages  mon  rentier, du 27ème octobre 1696  doit  13 lt. 12 s. que  j’ay  fourny pour luy  pour  
13 lt. 12 s.          + achaipter de ressert ------------------------------------------------------------------------- 13 lt. 12 s. 
 A payé --------------------------------------------------------------------------------------- 13 lt. 12  s. 
 
Laboussière La  communauté de Labouissière, du 11ème Novembre m’a payé les intérêtz de 300 lt. quelle  
payement me  doit  pour  une  année quy a finy au mois de juin dernier,  de quoy j’avois cy devant fait 
d’intérêtz de 300 lt quittance. Cy du 13ème septembre dernier ----------------------------------------------------- 15  lt. 
 
Payement de la Durand,  du  14ème dud  m’a  payé  9 lt.  pour  la  rente de la maison de Villemagne pour une 
rente de  année finie à la St Martin dernier 1696 
Villemagne  Cy ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9  lt. 
 
Paulet intérêtz de Paulet de Vendemian, dud jour m’avoit cy devant payé les intérêtz de 43 lt. 15 s. 11 d. qu’il 
43 lt. 15 s. 11 d. me doit pour restes de la rémission du décret de sa maizon pour deux années  finies le 

premier juin 1696 
 
Genieis payement Genieys de Vendemian, du premier décembre m’a payé 9 lt. en tant  moings des  70 lt. qu’il  
de 9 lt. capital et me  reste  de  la pièce par lui acquize de Pierre Faucilhon dud lieu.  Comme aussy m’a payé 
des intérêtz de 61 lt les intérêtz des 61 lt. restans jusques au 17ème febvrier prochain, et ce au moyen du travail 

qu’ il m’a fait jusques à ce jourd’huy, montant lesd intérêtz 3 lt. 1 s. 
 
Barral luy dois Barral  du  Pouget mon oncle, du  6ème décembre 1696, luy ay fait billet de 450 lt. pour tous  
payer intérêtz  les  intérêtz  quy luy sont deubz jusques à ce jourd’huy de onze cens livres capitalle quy luy  
réglés par billet sont deubz par le Mas de Lunès, payables dans deux ans, la moitié chaque année ---- 450 lt. 
450 lt.            + Le 13ème juin 1699, luy ay payé lesd 450 lt. et intérêtz d’iceux et m’a rendu mon billet 
payé 450 lt. 
 
La veuve de  Led jour j’ay payé aud  Sr Barral  collecteur de Vendemian l’année 1696,  pour  la veuve de 
Rouire payé pour Rouire dud lieu 18 lt. 16 s. 8 d. pour restes de la taille de lad année 
elle à Mr Barral 
18 lt. 16 s. 8 d. 
 
Bertrand payement Bertrand  de  Vendemian,  du  26ème dud m’a payé les intérêtz de 210 lt.  qu’il  me doit pour  
d’intérêtz de 210 lt Niaucelle pour une année finie le 28ème septembre 1696 
 
Bertrand doit Bertrand de Vendemian,  du 27ème  dud me doit pour Benezech 30 lt. quoy que je luy en aye  
30 lt.              + fait quittance, qu’il m’a promis de payer dans quinze jours. Cy --------------------------- 30 lt. 
 A payé le 27ème janvier 1697 -------------------------------------------------------------------- 30 lt. 
 
Pages doit Pages  mon  rentier, du  30ème décembre 1696,  me doit 15 lt. que j’ay payé pour luy à Mr le  
15 lt.              + prieur de  l’abbaye  de Villemagne,  m’en  ayant  remis sa quittance du 21ème novembre dud 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 lt. 
 A payé et luy ay remis la quittance  ------------------------------------------------------------ 15 lt. 
 
Uzages de Le dernier dud  j’ay  payé  à  Ramadier et Jeantet mes uzages de Villemagne ensemble onze 
Villemagne payés pounières,  un  quart  et demy froment pour les uzages des biens que je jouis de Jean Jeanne 
pour 1696 et s’est pour l’année 1696, de quoy m’ont fait quittance 
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Bertrand chapelier Bertrand  chapelier  de  Gignac,  dud  jour me doit  tenir  de chapeaux  jusques au jour de la  
me doit tenir de Noël prochain moyennant 4 lt. 14 s. que je luy ay payé par avance ------------------ 4 lt. 14 s. 
chapeaux 
 
 
 
    
   Dieu nous donne Bonne et heureuze année 
    
          Mémoires pour la présente année 1697 
 
 
Ginieys doit Ginieys de Vendemian, du 19ème janvier 1697 doit par billet d’ordre --------------------- 50 lt. 
50 lt.                + A payé le 26ème juillet 1697 ---------------------------------------------------------------------- 23 lt. 
a payé 23 lt. A  payé  ce  3ème janvier 1699  au moyen du compte que nous avons arresté de tout le travail 
a payé 27 lt. qu’il m’a fait --------------------------------------------------------------------------------------- 27 lt. 
 
Deux bimards* Le 25ème dud, ja’y achaipté en comun avec mon rentier du Mas de Lunès, deux  bimards  de  
achaiptés qui me Pages  de  Cabrialz  3 lt. 7 s. pièce, que j’ay  payés  comptant,  que  je  retireray  du premier 
sont deubz 6 lt. 14 s bestail quy ce vandra. Cy ------------------------------------------------------------------- 6 lt. 14 s. 
 
Laporte doit Laporte de Vendemian,  dud jour doit pour un cestier misture livré à sa femme --- 6 lt. 15 s. 
6 lt. 15 s.          + 
 
Labeille doit Labeille berger au Mas de Lunès,  dud  jour doit pour une esmine misture livrée à sa femme 
3 lt. 7 s. 6 d.     + ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 lt. 7 s. 6 d. 
 A payé -------------------------------------------------------------------------------------  3 lt. 7 s. 6 d. 
 
Trois bimards* Le premier febvrier 1697, ja’y  achaipté  en comun avec mon rentier du Mas de Lunès, trois  
achaiptés quy me bimards  de  Negrou  de  Cabrialz à 3 lt. pièce que  j’ay  payés comptant, que je retireray du  
sont deubz      9 lt. prochain bestail quy ce vandra -------------------------------------------------------------------  9 lt. 
 
Pages doit Pages mon rentier, dud jour doit argent presté --------------------------------------------  7 lt. 4 s. 
7 lt. 4 s.           + A payé ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 lt. 4 s. 
 
Pages doit Pages mon rentier, du 8ème dud doit pour argent presté ----------------------------------  7 lt. 4 s. 
7 lt. 4 s.           + A payé ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 lt. 4 s. 
 
Baléou doit Baléou de Vendemian, du 10ème dud doit pour argent presté ---------------------------- 5 lt. 8 s. 
5 lt. 8 s.           +  
 
Gaussel doit Gaussel de Vendemian dit dragon, du 11ème dud doit pour argent presté ------------  3 lt. 12 s. 
3 lt. 12 s.         +  
 
Mademoiselle Mademoiselle  de  Besse  de Vendemian, du  14ème dud  doit  6 lt. que j’ay pris sur elle pour 
de Besse doit argent comptant  et qu’elle ma promis payer pour les héritiers de feu Bastide, comme  aussy  
19 lt.               + la demoiselle me debvoit cy devant 13 lt. qu’elle m’a respondeu pour Mathieu Faucilhon 

dud lieu pour la rente d’un debvois qu’elle luy tenoit l’année passée, en tout doit ------ 19 lt. 
 A payé en huille prins [pris] par Navas ce, les 21ème, 22ème et 23ème mars 1698 ---------- 19 lt. 
 
Delmas doit Jean Delmas  filz  de  Paul  de Vendemian,  du  19ème febvrier 1697,  doit pour trois 

esmines* bled ------------------------------------------------------------------------------- 15 lt. 15 s. 
15 lt. 15 s.       +  A payé 
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Pages doit Pages mon rentier, dud jour doit pour deux cestiers bled ----------------------------- 20 lt. 10 s. 
20 lt. 10 s.       + A payé ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 lt. 10 s. 
Figarede Le  27ème dud  j’ay  fait sossiette avec le  Sr  Figarede marchand de Nismes  pour  envoyer à 
société moytié risques et profitz quatre quintaux  sirop alkerme* de celluy que j’ay à Marseille, 

ayant reçu de luy deux cens livres pour la moytié de la valleur dud sirop, de quoy avons 
passé police double entre nous, et le mesme jour ay escrit à Mr Gaucher marchand à 
Marseille d’envoyer lesd quatre quintaux sirop à l’ordre dud Sr Figarede 

 
Dom Fonses doit Dom Fonses, dud jour doit pour argent presté à Montpellier sans billet trente six livres 36 lt. 
36 lt.              + A  payé  au  moyen  de  plusieurs  fournitures  qu’il ma faites , 10 lt. 9 s. ce 25ème may 1697 
a payé 10 lt. 9 s. A payé ce 26ème septembre 1697 --------------------------------------------------------- 25 lt. 11 s. 
reste 25 lt. 11 s.     
 
Rente de la maizon Loubiere geolier de Mr le Cardinal, dud jour m’a payé 4 lt.5 s. pour la rente quil me debvoit  
de Villemagne de la maizon de Villemagne 
payée  
 
Barral doit Barral  mon  rentier de Villemagne, du 27ème febvrier 1697,  doit  pour  quatre  cestiers  bled 
42 lt.              + quarante deux livres ------------------------------------------------------------------------------ 42 lt. 
 Le 27ème octobre 1697 a payé -------------------------------------------------------------------  42 lt. 
 
Pages doit Pages mon rentier, du 9ème mars 1697 doit pour argent presté pour achaipter de geysses 1 lt.  
1 lt. 11 s.        + 11 s . A payé ---------------------------------------------------------------------------------- 1 lt. 11 s. 
 
Huille du Mas de Le 21ème dud  avons  fait  l’huille  du Mas de Lunès à Vendemian, en avons eu huict prenses  
Lunès de 1697 quy ont fait deux charges d’huille quy a esté partagée avec mon rentier 
 
 
Pages ma payé Led jour ay achaipté de Pages mon rentier, sept mezures huille sans tares à 85 lt. la charge, 
34 lt. 8 s.          + montant 72 lt. sur quoy luy ay payé 36 lt. à luy et 1 lt. 12 s. à Mademoiselle de Besse pour  
ont esté comptés les desfaredures, les 34 lt. 8 s. restans je les luy tiendray en comtpe sur ce qu’il me doit 
 Cy ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 lt. 8 s. 
 Lesd 34 lt. 8 s. ont esté tenus en compte aud Pages 
 
Albisson intérêtz Albisson de St Pargoire, du 27ème dud luy ay payé les intérêtz de 100 lt. que mon beau père  
de 100 lt. payés luy debvoit pour une année finie à la Toutsains dernier 
 
Pages doit Pages mon rentier, du 30ème mars 1697 doit presté à sa femme ----------------------------- 14 s. 
14 s.              + A payé ----------------------------------------------------------------------------------------------  14 s. 
 
Ginieis doit Gignieis de Vendemian, du 4ème avril doit argent presté baillé à sa femme. Cy ----- 7 lt.  4 s. 
7 lt. 4 s.         + A esté compté  
 
Peisson payement Peisson  de Villemagne,  du 8ème dud m’a payé les intérêtz de 115 lt. qu’il  me  doit  pour  la 
d’intérêtz de 116 lt vante d’un patus pour une année quy a finy le 24ème octobre 1696, montant --------- 6 lt.  8 s. 
 
Cheval achaipté  Le 11ème dud ay achaipté et payé comptant à mon beau frère de St Jean de Fos, un cheval 

gris l’agé précisément de trois ans au prix de 85 lt. tout nud [nu]. Cy -------------------- 85  lt. 
 
Querelles baillé Led jour j’ay remboursé à Querelles de St Pargoire 50 lt.quil avoit hier payé au Sr Nobileau 
pour les herbes abbé  dud  lieu,  pour  la  rente des herbages  que  je  tiens soulz son nom de garrigue planne  
de garrigue planne d’une année  quy  a  escheu  à payer  aux festes de Pasques de la présente année, m’en ayant 
50 lt. remis la quittance avec sa déclaration au pied   ----------------------------------------------- 50 lt. 
 
 Faucilhon  doit Barthelemy Faucilhon de Vendemian, du 12ème avril 1697 doit pour argent presté  3 lt. 12  s. 
3 lt. 12 s.         + A payé ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 
Barral payement Barral de Gignac,  du  20ème dud,  luy ay payé les intérêtz de 3000 lt. que  je luy dois pour le 
d’intérêtz de  Mas  de  Lunès  pour  six mois  finis  à  la  fin  du  mois de febvrier dernier de quoy m’a fait  
3000 lt. quittance ce montant ------------------------------------------------------------------------------ 75 lt. 
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Décès de mon filz Le 25ème dud  jour  de la St Marc  est  décédé à Plaissan  François  Pairolles mon filz, à trois 
 heures du soir, âgé de quatre ans cinq mois et a esté enterré dans l’esglize dud Plaissan 
 
La communauté  Le premier may, la communauté de Vendemian  m’a payé par mains de Pastourel collecteur 
de Vendemian l’année dernière,  150 lt. que’lle  me  debvoit  soubz  le  nom  du  Sr Azemar  du Pouget par 
ma payé  obligation  du  17ème mars  1696 reçue par  Me Nougarede notaire de Campagne et 7 lt. 10 s 
157 lt. 10 s.  pour les intérêtz d’une année, de quoy ay fait ma quittance privée aud Pastourel  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 157 lt.  10 s. 
 
La communauté Led jour,  la communauté  de Vendemian  m’a  payé  par  mains dud Pastourel 20 lt. en tant 
de Vendemian ma moingz  de  ce  quy  mest  deub  en capital,  intérêtz et despens pour l’afferme de Toulouzes  
payé sur l’afferme dont je suis remissionnaire, de quoy ay fait ma quittance privée aud Pastourel ---------- 20 lt. 
20 lt. 
 
Tailles de Le premier may 1697, ay payé à Pastourel collecteur de Vendemian l’année dernière 141 lt.  
Vendemian de  15 s. 3 d.  pour  fin  de  payement de 231 lt. 15 s. 3 d. du montant de mes parcelles de tailles  
1696 payées de la dernière année quil m’a croizé et fait quittance. Cy ---------------------- 231 lt. 15 s. 3 d. 
 
Tailles de St Led jour, j’ay payé aud Pastourel collecteur de St Pargoire la présente année 22 lt. 14 s. 9 d.  
Pargoire de 1697 en tant moingz de ma parcelle de tailles, de quoy m’a fait quittance ---------- 22 lt. 14 s. 9 d. 
payé 22 lt. 14 s. 9 d. 
 
Nougarede de Le  3ème dud j’ay  fait letre à Mr Nougarede viguier de Montarnaud, quy luy sert de billet de  
Montarnaud je luy 227 lt. 16 s. que jay retiré de Pastourel collecteur de Vendemian l’année dernière 227 lt 16 s 
dois 227 lt. 16 s. Le 6ème juin 1697, j’ay payé aud Nougarede les 227 lt. 16 s. et m’a rendu ma lettre 
payé 227 lt. 16 s.   [Article barré] 
 
Pastourel cession Pastourel  de  St  Pargoire collecteur de Vendemian l’année dernière,  du  5ème dud  m’a  fait  
des restes de la cession  de  3515 lt. 2 s. 7 d.  quy  luy  sont  deubz  de  restes de lad année et ce, moyennant  
taille de  3415 lt. 2 s. 7 d.  sur  quoy  luy  ay  payé  13 lt., partant luy reste 3402 lt. 2 s. 7 d. que je luy 
Vendemian de  dois payer au bout de trois ans six mois sans intérêtz. Mr Nougarede notaire de Campagne a  
1696             + reçu la cession 3402 lt. 2 s. 7 d.  
 Le 7ème juin 1701 j’ay payé aud Pastourel lesd 3402 lt. 2 s. 7 d. Mr Lavaux notaire de St 

Pargoire a reçu et accepté la quittance à mon absance 
 
Mon testament Le 5ème may 1697, j’ay fait mon testament clos que j’ay remis en original à Me Nougarede 

notaire de Campagne, sur lequel a esté par luy uni à l’acte de soubscrition , lequel testament 
je veux estre ouvert incontinant apprès mon décès et avant mon enterrement, et qu’il soit 
executé selon la forme et teneur 

 
Figarede  Le  6ème dud j’ay expédié ordre à  Mr  Gaucher marchand de Marseille, d’envoyer à Genes à  
société l’adresse de Mr Folcher ches Mr Simon Noguier à Genes, huict baril sirop alkermes* 

pezant un quintal chacun poids de Montpellier , pour mon compte et de Mr David Figarede 
marchand de Nismes et à moytié risques et proffitz, et le mesme jour j’ay reçu dud Sr 
Figarede et par mains du Sr Gauceau marchand de Montpellier, 420 lt. suivant sa letre du 
27ème avril dernier, de laquelle somme ay accuzé la réception aud Figarede et luy ay donné 
admis dud ordre d’envoy, lesd 420 lt. estant pour la moytié de la valleur desd huict barils de 
sirop  

 
Aigneaux de 1697 Led jour avons marqué les aigneaux au Mas de Lunès et avons marqué nonante sept 

aigneaux et vingt trois chevreaux, en tout cent vingt -------------- 120 aigneaux ou chevreaux 
 
Brouzet doit François Brouzet de Vendemian, du 11ème may 1697 doit argent presté ------------- 1 lt. 16 s. 
1 lt. 16 s.          + A payé 
 
Gaussel doit Gaussel de Vendemian dit dragon, du 12ème dud doit par billet. Cy ----------------------- 9  lt. 
9 lt.                  + Le 17ème septembre 1697, a payé lesd 9 lt. et luy ay biffé son billet 
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Gineste doit Gineste de Vendemian, du 15ème dud doit par billet ------------------------------------------ 36 lt. 
36 lt.                + A payé le 29ème  aoust 1697 lesd 36 lt.  desquelz  luy ay fait quittance au dos du billet que je  
a payé 36 lt. luy ay rendu ---------------------------------------------------------------------------------------- 36 lt. 
 
Navas conventions Le 19ème dud, j’ay convenu avec Pierre Navas de Vendemian qu’il me servira pendant un an  
pour la levée de en qualité de comis à la levée de la taille dud lieu, et luy donne pour ses peynes 60 lt. que je  
la taille de  luy tiendray en compte sur sa taille,  et outre ce le tiens quitte de sa capitation de la présente  
Vendemian année 
 
Bouniol de  Bouniol  de  Montpellier,  du  21ème dud  m’a  payé  les intérêtz de 100 lt. qu’il me doit pour  
Montpellier deux années finies à Pasques 1696, montant ---------------------------------------- 11 lt. 2 s. 2 d. 
payement d’intérêtz 
 
Astanieres intérêtz Le 21ème may 1697, le Sr Astanieres viguier de St Pons m’a remis une quittance des intérêtz  
de 280 lt. payés que je luy avois cy devant payé de 280 lt. que je luy dois pour le Mas de Lunès d’une année 

finie au mois de mars dernier ce montant ----------------------------------------------- 15 lt. 11 s. 
 
Layne du Mas de Les  22ème, 23ème et  24 ème  dud  avons  couppé  la  layne au  Mas de Lunès,  et avons eu de 
Lunès de 1697 toisons cinq cens deux desquelz déduit seitze pour les tournes*, reste net quatre cens 

huictante six toisons que le Sr Audous marchand de Lodève a reçu et payé à 1 lt. 7 s. Ce 
montant déduit deux toisons données aux Recoletz, 653 lt. 8 s. et l’argent a esté partagé 
avec mon rentier, montant pour chacun ----------------------------------------------- 326 lt.  14 s. 

 
Compte du Led jour,  arresté  le  compte  du  troupeau  avec  Pierre Fonses nostre majural et trouvé que  
troupeau outre cinq cens deux bestes cy dessus, il manque trois bestes qu’il doit payer. 
 
Dixme du carnenc* Pages  mon  rentier  et fermier de la dixme de Cabrialz, dud jour avons reglé la moytié de la 
du Mas de Lunès dixme  du  troupeau du Mas de Lunès que je dois payer de la présente année à 38 lt. 5 s. que 
de 1697 payé pour je luy ay payé à condition quil doit payer les dixmes de Plaissan et de Villemagne.  
la moytié  Cy --------------------------------------------------------------------------------------------- 38 lt. 15 s. 
38 lt. 15 s. 
 
Deux bimards* Le 24ème may 1697, jay achaipté en comun avec mon rentier du Mas de Lunès deux bimards 
achaiptés quy me de Valoussière nostre  berger  à 3 lt. 5 s. que j’ay payé comptant, que je retireray du premier  
sont deubz 6 lt. 10 s bestail quy ce vandra. Cy ------------------------------------------------------------------  6 lt. 10 s . 
 
Gineste vandu Le 25ème dud,  j’ay vandu  conjointement  avec mon  rentier du Mas de Lunès neuf chatrés à 
neuf chatrés* quil Gineste de Vendemian, boucher du Pouget, au prix de 7 lt. 5 s. pièce, montant 65 lt. 5 s. que  
doit 65 lt. 5 s.   + je tiendray en compte sur 79 lt. 11 s. quy me sont deubz sur le fondz du troupeau, comme 

est cy  devant  couché  les  24ème septembre 1696,  25ème janvier,  premier febvrier et 24 ème  
 
Remboursement  may 1697, me restant estre deub sur led troupeau 14 lt. 6 s.  pour  la  moytié desquelz mond  
des avances sur le rentier m’a payé 7 lt. 3 s. , partant servi remboursement desd 79 lt. 11 s. -----------79 lt. 11 s. 
troupeau du Mas A payé led Gineste lesd  65 lt. 5 s. 
de Lunès 
 
Pages paye 100 lt Pages  mon  rentier, dud  jour  m’a  payé  100 lt., scavoir  50 lt.  pour  la seconde paye de la 
sur l’afferme et seconde année et 50 lt. pour la première paye de la troizième année de son arrentement. Des 
25 lt pour garrigue 100 lt.  qu’il   me donne  au  della de  la moytié des fruitz escheue, a payé le dixiesme de ce 
planne mois, de quoy luy ay fait quittance, comme aussy m’a payé 25 lt. que javois fourny pour 

luy pour payer les herbes de garrigue planne de cette année, de quoy luy ay fait aussy 
quittance, en tout cy ----------------------------------------------------------------------------- 125 lt. 

 
Delmas luy dois Le 25ème may 1697,  me  suis  chargé  de  payer à Jean Delmas vieux de Vendemian et à ses 
payer 18 lt.      + frères et sœurs 18 lt.  pour la rente de son debvois de la présente année que je luy tiendray 

en compte, sur lequelz me doibvait. Cy ------------------------------------------------------- 18  lt. 
 A esté compté aud Delmas 
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Barral tailles  Sr Barral du Pouget  mon oncle,  du 26ème dud, luy ay payé 202 lt. 3 s. 10 d. pour le montant  
payées du Mas de  de la taille du Mas de Lunès de 1696 qu-il a croizée sans me faire quittance  202 lt. 3 s. 10 d 
Lunès de 1696 
 
Barral payé Barral de Gignac,  du  30ème dud  luy  ay  payé 300 lt. que je luy debvois pour l’engagement  
300 lt.  fait  par Barral de Plaissan de la pièce de la Croix, ensemble les intérêtz de sept mois que je 

luy debvois, de quoy m’a fait sa quittance privée. Cy -------------------------------------- 300 lt. 
 Lesd 300 lt. ont esté comprises dans la quittance de 6950 lt. que led Barral m’a faite, reçue 

par Me Barescut notaire du Pouget le 17ème mars 1700, et luy ay rendu la susd  
 
Leotard payement Leotard de Gignac,  dud  jour  luy ay payé les intérêtz de 130 lt. que je luy dois pour le Mas  
d’intérêtz de  de  Lunès  pour  une  année  quy  a finy le 10ème de ce mois, ce montant  au  denier dix huict  
130 lt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------7 lt. 4 s. 
 
Raymond doit Honnorat Raymond de Vendemian, du dernier may 1697, doit par billet ---------------- 25 lt. 
25 lt.              + Le 16ème avril 1698 m’a payé lesd 25 lt. et luy ay rendu son billet 
 
Cellier a payé Cellier de Valloussiere,  du  2ème  juin  ma payé  110 lt.,  scavoir 50 lt.  quil  me  debvoit par 
110 lt.           + obligation et 60 lt. qu’il estoit chargé payer pour Portalle de Vendemian, de quoy luy ay fait 

quittance privée ---------------------------------------------------------------------------------- 160 lt. 
 Le 5ème octobre 1697, led Cellier m’a rendu lad quittance et luy en ay fait une dattée dud 

jour 2ème juin 1697 des 60 lt. de Portalle tant seulement, et luy ay remis l’obligation desd 50 
lt. quy estoient originelles. Le 13ème avril 1701 ay fait quittance aud Cellier desd 60 lt., 
retenue par Me Gouzin notaire de Gignac, et m’a rendu celle que je luy avois faite 

 
Cellier payement Cellier de Valloussiere, dud  jour m’a payé les intérêtz de 360 lt. qu’il est chargé payer pour  
d’intérêtz de Niaucelle  pour  une  année quy a finy le 28ème septembre 1696, de 110 lt.que son filz autant  
550 lt. est chargé payer pour Faucilhonne Fourrade pour une année quy a finy le 21ème novembre 

1696, et de 80 lt. que son filz est chargé payer pour Servelle de deux années finies le 2ème 
may 1697, montant ------------------------------------------------------------------ 34 lt. 19 s. 10 d. 

 
Bro payement de Bro cordonnier de Vendemian, du  6ème dud  m’a  payé 13 lt. pour la rente de la maizon quil 
la rente d’une me tient en arrentement d’une année quy a finy à la St Michel dernier 1696 ----- ------ 13  lt. 
maizon de  
Vendemian 
 
Saubert chèvres Saubert de Rogues,  du  10ème juin  1697,  luy ay baillé pour estiver trente quatre chèvres en  
à la montagne lait et quinze chèvres bimards* ou boucs touriés*. Me donne trois livres fromage pour 

chèvre en lait, de quoy m’a fait son billet privé 
 
Gaussel doit par Sr Gauceau marchand de Montpellier, du 12ème dud ma remis un billet d’ordre de 100 lt. sur 
billet d’ordre Mr Gaussel notaire dud Montpellier pour pareille que je luy ay compté. Cy ----------  100 lt. 
100 lt.           + Led Gaussel notaire m’a payé lesd 100 lt. et luy ay rendu son billet  
 
Compte du Le 15ème dud,  j’ay  reçu conjointement  avec  mon  rentier, de Pierre nostre majural, quatre  
troupeau, le  peaux  faites despuis avoir couppé la layne et ayant compté le troupeau, avons trouvé quil y 
majural doit payer manque  despuis  le  compte  arresté  de  la toizon trois bestes grosses à layne et trois luy en 
six bestes manqua aussy lors de la toizon dernière, font en tout six bestes qu’il doit payer 
 
Neuf bestes baillées Led  jour  jay  baillé  en  compte à Pierre Fonses majural au Mas de Lunès six brebis et trois 
au majural* aigneaux quy m’apartiennent en mon particulier pour aller à la montagne, en tout -- 9 bestes 
 
Bestail à la  Le quinzième juin 1697  avons  baillé  en  compte  conjointement avec mon rentier, à Pierre 
montagne Fonses  nostre  majural  cinq cens huitante sept bestes  pour monter à la montagne,   scavoir  
587 bestes quatre cens septente deux bestes grosses à layne, huitante trois aigneaux, et trente deux 

chatrés, chèvres ou bimards*, en tout --------------------------------------------------- 587 bestes 
 
Rasse du Mas de Led  jour  avons  laissé de rasse au Mas de Lunès  vingt quatre bestes grosses à layne, treize 
Lunès 62 bestes aigneaux, vingt trois chevreaux, une chèvre et un bimard*, en tout ------------------ 62 bestes 
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Barral mon Barral de Villemagne mon rentier, du 5ème juillet ma payé 200 lt. y compris 50 lt. qu’il avoit  
rentier ma payé cy  devant  payé  sur mon mandatement au collecteur de cette année,et c’est pour payement,  
200 lt. scavoir de 52 lt. qu’il me restoit de la dernière paye de la dernière année de son premier 

triesme, 50 lt. pour la première paye de la première année de son afferme des biens de Jean 
Jeanne escheue à payer le premier may dernier, et 98 lt. en tant moingz de 160 lt. de la 
première paye de la première année du second triesme de l’arrentement de mon bien 
escheue à payer le premier may dernier, de quoy luy ay fait quittance, me restant 62 lt. de 
lad paye et 42 lt. pour de bled cy devant couché. Cy --------------------------------------- 200 lt. 

 
Combecal doit Combecal appoticaire de Gignac, du 18ème juillet doit par billet d’ordre ----------------- 50  lt. 
50 lt.  
 
Martin luy dois Martin  fluriste de l’abbaye,  du  22ème dud luy dois payer par billet d’ordre payable dans un    
422 lt. 4 s.       + an 422 lt. 4 s. à quoy est compris l’intérêtz pour lad année -------------------------- 422 lt. 4  s. 
 Le 9ème juillet 1698, m’a rendu led billet et luy en ay fait un autre de 405 lt. 10 s. y compris 

l’intérêtz payable le premier novembre 1698, comme cy après couché. 
 
Cairol doit Cairol filz de Villemagne, du 30ème dud doit argent presté ------------------------------ 7 lt. 4 s. 
7 lt. 4 s.            + A payé ce 4ème septembre 1697 -------------------------------------------------------------- 7 lt. 4 s. 
 
Carriere doit Carriere de Vendemian, du dernier dud doit par billet --------------------------------------- 33 lt. 
33 lt.              + A payé  
 
Navas luy dois Navas filz de Vendemian, du 4ème aoust luy dois par billet de garde payable à volonté 140 lt 
140 lt.            + Jay payé lesd 140 lt. aud Navas quy m’a rendu mon billet 
 
Nougarede luy dois Nougarede mon beau frère ; du 24ème dud, je luy dois par billet, cy --------------------- 150 lt. 
150 lt.            + Le 29ème novembre 1697 luy ay payé et m’a rendu mon billet ---------------------------- 150 lt. 
 
Taille de la vigne Sauclieres  de  Gignac ayant droit et cauze du Sr Barral du Pouget, du 29ème aoust 1697, luy 
de Gineste payée ay  payé  6 lt. 4 s. 6 d. pour la taille de la vigne que j’ay acquize de Gineste des années 1695  
6 lt. 4 s. 6 d. 96 et 1697, de quoy m’a fait quittance ------------------------------------------------ 6 lt. 4 s. 6 d. 
 
Sr Arnaud doit Sr Arnaud de Vendemian, dud jour doit par billet ------------------------------------------- 32  lt. 
32 lt.              + A payé en huille prise par Navas en 1698 --------------------------------------------------- 32  lt. 
 et luy ay rendu son billet 
 
Uzages* de  Le 30ème dud jay payé à Ramadier, Jeantet et Prunac, mes uzages de Villemagne et ceux des 
Villemagne payé biens que  je jouis de Jean Jeanne pour la présente année 1697, de quoy m’ont fait quittance  
pour 1697 au dos de celle de 1696 
 
Dom Guerrie doit Dom Guerrie, dud dernier dud doit argent presté sans billet -------------------------------- 28 lt. 
28 lt.              + A payé ce 20ème septembre 1697 ---------------------------------------------------------------- 28 lt. 
 
Pages doit Pages mon rentier, du 4ème septembre 1697 doit que je luy ay baillé pour achaipter du resert 
10 lt. 16 s.      + ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 lt. 16 s. 
 A payé par compte arresté 5 lt. 8 s., le reste je l’ay suporté ce 7ème juin 1698 
 
Gineste et Maurin Le  6ème septembre 1697,  j’ay  vandu  conjointement  avec  mon  rentier  trente six moutons 
doivent 162 lt.  + vieux à Gineste boucher de Vendemian et à Jacques Maurin majural de Mr Desplans, à 4 lt. 

10 s. pièce, ce montant 162 lt., de quoy me doivent obligation ou billet payable à la Noël 
prochain -------------------------------------------------------------------------------------------162 lt.  

[Article barré] Le 14ème dud m’ont fait led billet 
 Led billet a esté compris dans autre billet fait par Gineste en seul, comme est couché cy 

après 
 Le 7ème juin 1698, lesd 162 lt . ont esté comptés avec mon rentier 
 
Barral je luy dois Barral du Pouget  mon oncle, du 11ème dud  m’a presté 300 lt. de quoy luy ay fait mon billet  
300 lt.            + payable à volonté -------------------------------------------------------------------------------- 300 lt. 
 Le 13ème décembre 1698 luy ay payé lesd 300 lt. et m’a rendu mon billet 

ATR-Cahiers 23-24    p 234



 

 
Pasquier baille Pasquier  baille de Vendemian,  dud  jour  m’a  payé  84 lt. 2 s. en  tant  moingtz  de  204 lt.  
ma payé 84 lt 2 s contenue  au  mandement  sur  luy  tiré  en  ma  faveur  par  le  5ème  syndic des habitantz  de  
plus a payé 19 lt 6 s Vendemian quy me sont deubz dans le départ des debtes payées, comme aussy ma payé les 

intérêtz du restant jusques à ce jourd’huy ------------------------------------------------ 84 lt. 2 s. 
 Plus le 12ème dud m’a payé en seigle ou vesses en tant moingz dud mandement 19 lt. 6 s. 
 
Pasquier payement Pasquier  baille de Vendemian , dud jour ma payé  les  intérêtz  de 166 lt. 13 s. 6 d. qu’il me  
d’intérêtz de doit pour Niaucel pour une année quy a finy le 7ème avril dernier 1697 
166 lt. 17 s. 6 d . 
 
Barral payement Barral de Gignac,  du  13ème septembre 1697,  luy  ay payé les intérêtz de 3000 lt. que je luy  
d’intérêtz de 3000 ltdois pour le Mas de Lunès pour six mois finis à la fin du mois d’aoust dernier 1697, de 

quoy m’a fait quittance ce montant ------------------------------------------------------------- 75 lt. 
 
Chancellier Chancellier de Vendemian, dud  jour  m’avoit  cy  devant  payé  le  dernier  juillet 1697  les  
intérêtz de 60 lt. intérêtz de 60 lt. qu’il me reste de la remission du décret que je luy ay fait pour deux années 
payés finies le 15ème avril 1697 
 
Dix sept beligasses* Le 12ème dud jay achaipté en comun avec mon rentier du Mas de Lunès dix  sept  beligasses 
achaiptées quy me de  Lassalvy  du Mas de Pasquier à 2 lt. 12 s. 6 d. que jay payé comptant, que je retireray du  
sont deubz premier bestail quy ce vandra, montant cy ---------------------------------------- 44 lt. 12 s. 6  d. 
44 lt. 12 s. 6 d.   + J’ay esté remboursé par compte arresté ce 7ème juin 1698, desd 44 lt. 12 s. 6 d. 
 
Huict doublens* Le 13ème dud jay achaipté en comun avec mon rentier du Mas de Lunès huict doublens d’un  
achaiptés quy me berger de Valloussiere à 4 lt. 8 s. que jay payé comptant, que je retireray du prochain bestail  
sont deubs quy ce vandra, montant --------------------------------------------------------------------- 35 lt. 4  s. 
35 lt. 4 s.         + J’ay esté remboursé par compte arresté ce 7ème juin 1698 desd  35 lt. 4 s. 
 
Deux chatrés* Le  4ème septembre  1697  jay  achaipté  en  comun  avec mon rentier du Mas de Lunès deux  
achaiptés quy me  chatrés  à  la  foire de Cournonterral, que jay payé comptant à 4 lt. pièce, que je retireray du  
sont deubs  8 lt. prochain bestail quy ce vandra. Cy -------------------------------------------------------------- 8  lt. 
 J’ay esté remboursé par compte arresté ce 7ème juin 1698 desd 8 lt. 
 
Pages doit Pages  mon  rentier  du  Mas de Lunès,  du 19ème dud  a prins [pris]  du  troupeau du Mas de 
pour doutze brebis Lunès  vingt  quatre  brebis  vielles  à 2 lt. 10 s. , me  devant  payer  à moy  pour la moytié à 
30 lt.               + l’huille prochain ----------------------------------------------------------------------------------- 30 lt. 
 A payé par compte arresté ce 7ème juin 1698 -------------------------------------------------- 30 lt. 
 
Gineste doit Led jour  j’ay vandu conjointement avec mon rentier neuf chèvres vielles à Gineste boucher 
27 lt.               + de Vendemian à 3 lt. pièce, qu’il doit payer sans billet à la Toutsains provchain ------- 27  lt. 
 Le 4ème novembre 1697 a payé ------------------------------------------------------------------ 27 lt. 
 Lesd 27 lt. ont esté comptés au compte que nous avons arresté avec Pages mon rentier ce 

7ème juin 1698 
 
Dom Fonses luy Dom Fonses, du  26ème dud  m’a  presté à Montpellier sans billet 30 lt. 9 s. Led Dom Fonses 
dois 30 lt. 9 s.  ma  retiré  de Durand 9 lt. pour la rente de la maizon de Villemagne d’une année, deplus  ay 
payé 17 lt. 14 s. payé pour luy 6 lt. 1 s. à mon beau frère, de plus payé pour luy pour tuiles 2 lt. 13 s. 
luy reste 12 lt 15 s En tout --------------------------------------------------------------------------------------- 17 lt. 14  s. 
                        + A esté compté 
 
Cinq brebis Le  30ème dud  j’ay achaipté  en  comun  avec mon  rentier du Mas de Lunès cinq brebis à la  
achaiptées quy me foire  du  Pouget,  que  j’ay  payé  comptant  à 3 lt. 15 s.  pièce que  je  retireray du prochain  
sont deubes [dues] bestail quy ce vandra. Cy ------------------------------------------------------------------ 18 lt. 15 s. 
18 lt. 15 s.       + J’ay esté remboursé par compte arresté ce 7ème juin 1698 desd 18 lt. 15 s. 
 
Compte du  Le  premier  octobre  1697, avons arresté le compte du troupeau avec Pierre Fonzes majural 
troupeau arresté despuis qu’il monta à la montagne et trouve qu’il luy manque deux bestes qu’il doit payer 
le majural doit payer 
deux bestes 

ATR-Cahiers 23-24    p 235



 

Compte du troupeau Led  jour  avons  baillé  conjointement  avec  mon  rentier  en  compte  aud  Fonses nostre  
du Mas de Lunès majural cinq cens vingt bestes à  layne et nonante cinq chèvres, en tout ------------------------ 
baillé 
 
Uzages* d’Aumelas Le 7ème dud  j’ay  payé  à  Mr Daumelas  les  uzages  du  Mas de Lunès de la présente année  
payés pour 1697 desquelz m’a fait quittance luy ayant baillé --------------------------------------------------- 38 lt. 
 
Pasquiere luy ay Le  8ème dud jay fait billet à Clere Pasquiere femme de Pierre Faucilhon de Vendemian de la 
fait billet de 78 lt. somme  de 78 lt.  et quoy que le billet soit pur et simple  à son proffit,  néanmoinz  la véritté  
payé 78 lt.       + est telle que lad somme est en tant moingz de la somme de 294 lt. 3 s. 7 d. contenue en 

l’engagement que sond mary avoit fait à mon père le premier may 1693 , ne luy ayant fait 
led billet  qu’en attendant de luy faire quittance desd 78 lt. avec subrogation d’ipothèque à 
son proffit. Cy -------------------------------------------------------------------- 78 lt. 

 Le 23ème avril 1699 j’ay payé à lad Pasquiere lesd 78 lt. et m’a rendu mon billet 
 
Faucilhon  Pierre Faucilhon  de Vendemian,  du  8ème octobre 1697, m’a payé les intérêtz de 294 lt. 3 s.  
payement d’intérêtz 7 d. jusques au premier  febvrier  prochain  du  contenu de l ‘engagement  par luy fait à feu 
et tailles mon père le premier may 1693, comme aussy m’a payé les tailles que j’ay payé des biens 

esnoncés aud engagement des années 1696 et 1697, desquelles tailles luy ay fait quittance, 
et led Faucilhon m’a fait desclaration comme quoy il a toujours jouy et perçu les fruitz desd 
biens, auquel payement d’intérêtz et tailles luy ay tenu en  compte 11 lt. 10 s. qu’il m’avoit 
cy devant payé le 17ème may 1696, ensemble les intérêtz de 134 lt. dont j’avois fait billet à 
sa femme le dernier janvier 1696 

 
Causse luy dois Le 16ème dud ay emprunté du Sr Causse d’Aniane la some de 341 lt. 4 s. de quoy luy ay  fait  
341 lt. 4 s. et la mon  billet d’ordre  payable  le  premier  janvier 1699, auquel billet a esté compris l’intérêtz  
communauté de jusques   aud   jour,   ne  m’ ayant   baillé  que  320 lt.  Laquelle  somme  a   esté   par   moy  
Vendemian me doit empruntée suivant  le  pouvoir  quy  m’en  a  esté  donné  par les Sr Trial, Gaucen, Baloy  et  
la mesme somme  Pasquier de Vendemian pour estre employé au payement du rapport deu par la communauté 

dud lieu à la Demoiselle de Montpeyroux de l’arrest du parlement.  Et le mesme jour les 
Consulz dud Vendemian ont consanty obligation en consequence d’une ordonnance de Mr 
l’Intendant de 308 lt. pour payer led rapport en faveur de Navas dud Vendemian que j’ay 
reçu, led Navas m’ayant fait sa declaration comme lad somme m’apartient, ayant baillé les 
12 lt., restans desd 320 lt. auxd Consulz de la main à la main pour payer quelques frais à la 
demoiselle, ainsy lesd 320 lt. me sont deubz payer avec l’ intérêtz led jour premier janvier 
1699 -------- 320 lt. 

 Le 29ème mars 1699, j’ay payé aud Causse lesd 341 lt. 4 s. et m’a rendu mon billet 
 
Barral mon rentier Barral de Villemagne  mon rentier,  du  27ème octobre 1697  a  payé  32 lt. 16 s. 4 d.  en  tant  
ma payé moingz de  62 lt.  qu’il me restoit  de  la  première paye de la première année de son second  
32 lt. 16 s. 4 d. trienne de l’arrentement de mon bien , de quoy luy ay fait quittance, me restant de lad paye 

29 lt. 3 s. 8 d. Cy ---------------------------------------------------------------------- 32 lt. 16 s. 4 d. 
 
Mr Bounel  Mr  Bounel  de  Montpellier,  du  4ème novembre 1697, luy dois par billet d’ordre payable le  
luy dois premier avril prochain ------------------------------------------------------------------------- 1000 lt. 
1000 lt.           + Le 13ème avril 1698 luy ay payé lesd 1000 lt. et m’a rendu mon billet 
 
Mr le Prieur de Mr Rey prieur de Plaissan, dud jour luy dois par billet de garde payable à volonté --- 200 lt. 
Plaissan luy dois Le 16ème avril 1700, luy ay payé sur led billet 108 lt. 16 s. 2 d. quil a couché sur led billet 
200 lt. Payé 108 lt. 16 s. 2 d. 
 
Mr le Viquaire  de Mr le Viquaire de Villemagne, du 20ème dud  m’a rendu la clef des chambres qu’il me tenoit  
Villemagne  en arrentement et m’a payé la rente qu’il me debvoit de quoy luy ay fait quittance 
payement de la  
rente de la maizon 
 
Rouvayrollis luy  Rouvayrollis de Montpellier mon couzin, dud jour m’a presté sans billet ---------  31 lt. 12 s. 
dois 31 lt. 12 s  + Le 13ème avril 1698 luy ay payé ----------------------------------------------------------  31 lt. 12 s. 
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Courdurier luy  Jean  Courdurier de Pouzols, du 21ème novembre 1697 m’a presté 300 lt. de quoy luy ay fait 
dois 300 lt. mon billet payable à volonté. Cy -------------------------------------------------------------- 300 lt. 
payé 300 lt.     + Le 17ème mars 1698, payé aud Courdurier 300 lt. et m’a rendu mon billet -------------- 300 lt. 
 
Mr le Prieur de Mr Rey prieur de Plaissan, dud jour luy dois sans billet ------------------------------- 79 lt.  4 s. 
Plaissan luy dois A esté compencé au moyen de l’article cy après le 3ème febvrier 1698 
79 lt. 4 s.         + 
 
Mr le Prieur de Mr Rey prieur de Plaissan, du 22ème dud doit pour une charge* huille, mezure de 

Montagnac 
Plaissan doit 86 lt. qu’il me doit tenir  en compte sur ce que je luy dois ---------------------------------- 86 lt. 
86 lt.               + A esté compencé avec l’article cy dessus et le surplus m’a payé ce 3ème febvrier 1698 
 
La feme de  La  femme  de  Jean Courdurier  de  Pouzols,  luy dois par billet payable à volonté, du 30ème 
Courdurier luy  dud ------------------------------------------------------------------------------------------------ 100  lt. 
dois 100 lt.     + Le 5ème juin 1701, luy ay payé lesd 100 lt. et m’a rendu mon billet  
 
Le Sr Fages doit Le Sr Fages le cadet, de Montpellier, dud jour doit pour argent presté sans billet ------- 14 lt. 
14 lt. a payé 14 lt. A payé ce 16ème septembre 1700 ---------------------------------------------------------------- 14 lt. 
 
Payement de la Durand, du premier décembre 1697, ma payé 9 lt. pour la rente de la maizon de Villemagne 
rente de la maizon pour une année finie à la St Martin dernier 1697. Cy ----------------------------------------- 9 lt. 
de Villemagne 
 
Quatre chèvres Le  4ème dud  j’ay  achaipté  en  comun avec mon rentier du Mas de Lunès quatre chèvres de  
achaiptées quy me Vidal  de  Cournon, que j’ay  payé  comptant à 4 lt. pièce que je retireray de premier bestail  
sont deubes 16 lt. quy ce vandra. Cy --------------------------------------------------------------------------------- 16 lt. 
 J’ay esté remboursé par compte arresté le 7ème juin 1698 desd 16 lt. 
 
Cinq bestes à layne Led jour  avons  mis  avec  mon  rentier  du  Mas  de Lunès  quatre  brebis et un beligas que 
quy me sont  javois à mon particulier,  dans le fondz du troupeau que nous avons évalué à 17 lt. 10 s. que  
deubes 17 lt. 10 s. je retireray du prochain bestail quy ce vandra. Cy ------------------------------------- 17 lt. 10 s. 
                        + J’ay esté remboursé par compte arresté ce 7ème juin 1698 desd 17 lt. 10 s. 
 
Gineste doit Gineste boucher de Vendemian, du 15ème décembre doit par billet d’ordre 224 lt. Cy  224 lt. 
224 lt.              + Le 27ème juin 1698 m’a payé 104 lt., le 12ème juillet a payé 120 lt. 
 
Pages doit Pages mon rentier, dud jour doit pour luy payé à Labeille 3 lt. et 2 lt. 1 s. pour la  moytié de 
5 lt. 1 s.            + 4 lt. 03 s. quy luy ont esté retenus pour de bestail perdu. En tout ---------------------- 5 lt. 1  s. 
 A payé ce 7ème juin 1698 --------------------------------------------------------------------- 5 lt. 1  s. 
 
Pages doit Led  Pages, dud  jour  doit  pour  la  moytié de  6 lt. qu’il  a  retenu  au  couassier de l’année  
3 lt.                   + dernière pour de bestail perdu -------------------------------------------------------------------- 3 lt. 
 A payé ce 7ème juin 1698 -------------------------------------------------------------------------- 3  lt. 
 
Deux chatrés* quy Le 16ème janvier 1698,  j’ay  achaipté  en comun  avec  mon  rentier du  Mas  de Lunès deux  
me sont deubz chatrés  de  Soulier de Vendemian que j’ay payé comptant à 3 lt. 12 s. pièce que je retireray  
7 lt. 4 s.           + du prochain bestail quy ce vandra. Cy ----------------------------------------------------- 7 lt. 4  s. 
 J’ay esté remboursé par compte arresté ce 7ème juin 1698 desd 7 lt. 4 s. 
 
Querelles luy dois Querelles de  St Pargoire, du  18ème dud  m’a  presté  420 lt.  de  quoy  luy ay fait mon billet  
420 lt. d’ordre. Cy --------------------------------------------------------------------------------------- 420 lt. 
payé 420 lt.     + Le 6ème mars 1698 j’ay payé aud Querelles et m’a rendu mon billet --------------------- 420 lt. 
 
Sr Carayon vandu Sr Carayon  appoticaire  de  Montpellier, du 28ème dud, luy ay vandu huict quintaux sirop de 
huict quintaux kermes  que j’ay  à Marseille,  de  quoy avons passé pollice double, lequel sirop il doit faire  
sirop de kermes* venir  dud  à  Marseille  à  Montpellier  à ses fraix et risques, et me le payer trois mois après  
quil doit           + qu’il aura esté pezé à Montpellier au prix de cent livres le quintal.  
 Le 22ème febvrier 1698, led Carayon a reçu led sirop et m’a fait billet d’ordre du montant 

quy est cy après couché 
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Pages doit Pages mon rentier, du 12ème febvrier doit argent presté sans billet ------------------------- 37 lt. 
37 lt.                + A payé ce 7ème juin 1698 ------------------------------------------------------------------------- 37 lt.  
 
Fages luy dois Fages mon couzin de Plaissan, du 13ème dud ma presté 350 lt. de quoy luy ay fait mon billet 
350 lt.              + de garde ------------------------------------------------------------------------------------------- 350 lt. 
 Le 9ème mars 1698, jay payé aud Fages 350 lt. et m’a rendu mon billet 
 
Carayon doit Sr Carayon appoticaire de Montpellier, du 22ème febvrier 1698 m’a fait billet d’ordre de 759 
759 lt.             + lt. pour vante de sirop de kermes payable dans trois mois --------------------------------- 759 lt. 
 Le 13ème avril 1698, m’a payé lesd 759 lt. et luy ay rendu son billet 
 
Gaucher marchand Led jour j’ay  payé  aud  Sr Carayon 49 lt. 10 s. qu’il  avoit  payé  pour  moy au Sr Gaucher  
de Marseille, payé marchand de Marseille  pour tout ce qu’il avoit fourny pour moy ou droit de comission pour  
49 lt. 10 s. tout le sirop de kermes que j’avois ches luy, de quoy led Sr Carayon m’a remis deux 

quittances dud Sr Gaucher. Cy ----------------------------------------------------------- 49 lt. 10  s. 
 
Barral, payement Barral de Gignac,  du 2ème mars 1698,  luy  ay  payé  les  intérêtz  de 3000 lt. que je luy dois 
d’intérêtz de pour le Mas de Lunès pour six mois finis à la fin du mois de febvrier 1698, de quoy m’a fait  
3000 lt. quittance montant --------------------------------------------------------------------------------- 75 lt. 
 
Bertrand chapelier Bertrand  chapelier  de  Gignac,  dud  jour, luy ay payé 3 lt. 12 s. en tant moins de 4 lt. 14 s.  
payé 3 lt. 12 s.  + que je luy donne pour me tenir de chapeaux pendant une année quy finira à la Noël 

prochain 1698 --------------------------------------------------------------------------------  3 lt. 12 s. 
 Plus luy ay payé 1 lt. 2 s. 
 
Farramond  Dud  jour, Farramond de Vendemian marréchal,  le dernier febvrier 1698, m’a fait quittance 
marréchal  du reillage, ferrage et autre travail que je luy debvois despuis le 16ème juin 1692 jusques à la  
quittance de reillage St Michel 1694 
ferrage 
 
Pages doit Pages mon rentier, du 4ème mars 1698, me doit 15 lt. que j’ay payé pour luy aux religieux de 
15 lt.               + l’abbaye -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 lt. 
 A payé ce 7ème juin 1698 ------------------------------------------------------------------------- 15 lt. 
 
Huille du Mas de Les 7ème et 8ème dud avons fait l’huille du Mas de Lunès à Vendemian, en avons eu dix huict 
Lunès de 1698 prenses quy ont fait cinq charges sept mesures huille quy a esté partagée avec mon rentier 
 
Pages, luy dois Led jour,  ai  achaipté  de  Pages  mon  rentier  trois charges moins demy mesure huille sans 
tenir en compte tares à 70 lt. la charge, montant déduit les tares, 199 lt. 1 s. sur quoy luy ay payé 36 lt. à luy  
161 lt. 5 s.       + et 1 lt. 16 s. à Mademoiselle de Besse pour les des faredures . Les 161 lt. 5 s. restans, je les 

luy tiendray en compte sur ce qu’il me doit -------------------------------------------- 161 lt. 5  s. 
 
Soulier, rente Soulier  de Vendemian,  du  9ème dud  m’a  payé  2 lt. 10 s. qu’il  me restoit  de  la  rente  de 
d’escurie payée l’escurie qu’il  me  tient en arrentement jusques à la St Jean 1696, et ma aussy payé 5 lt. 5 s.  
jusques à la St  pour  la  rente  de  lad  escurie d’une année quy a finy à St Jean de 1697,  luy  ayant  tenu en  
Jean 1697 compte de travail que je luy debvois -------------------------------------------------------- 8 lt. 5 s. 
 
Le Viquaire de  Mr le Viquaire de Vendemian,  du 19ème dud,  luy ay payé 8 lt.  pour l’enterrement neuvaine  
Vendemian, luy ay et bout [de l’an] de Liquier de Vendemian de quoy m’a fait quittance --------------------- 8 lt.  
payé pour Liquier 
8 lt. 
 
Pages doit Pages mon rentier, du 20ème may 1698, doit argent presté. Cy ------------------------ 14 lt. 8 s. 
14 lt. 8 s.         + A payé ce 7ème juin 1698 -------------------------------------------------------------------- 14 lt. 8 s. 
 
Figarede, société Figarede  marchand  de  Nismes,  du 21ème dud,  luy ay payé sur son ordre au Sr Falcher son  
finie et luy ay payé neveu 659 lt., scavoir 620 lt. que j’avois cy devant reçu de luy les 27ème febvrier et 6ème may  
659 lt. 1697, comme est cy devant couché, pour la moytié du prix de doutze quintaux sirop de 

kermes que nous avons envoyé  à Gennes en sossiété et par moytié, et 39 lt. pour les 
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intérêtz de lad somme ou port de lettres par luy envoyées ou reçues, de quoy led Falcher 
m’a fait quittance au pied du compte quy en a esté arresté par le Sr Gauceau marchand de 
Montpellier suivant l’ordre dud Sr Figarede. Et partant, tout led sirop quy est à présent à 
Gennes m’apartient en seul, et lad sossiété est finie. Cy ----------------------------------- 659 lt. 

 
Querelles, luy dois Querelles de St Pargoire, dud jour m’a presté sur ma letre que je luy ay envoyé -------168 lt. 
168 lt.             + Le 25ème avril 1698, j’ay payé aud Querelles 168 lt. et m’a rendu ma letre 
 
Bertrand Bertrand de Vendemian, du  23ème dud  m’a  payé les  intérêtz  de 210 lt. qu’il me  doit pour 
payement intérêtz Niaucelle  pour  une  année  quy  a  finy le 28ème septembre 1697, de 19 lt. quil me doit pour 
de 284 lt. Basque pour deux années finies le premier de ce mois, et de 55 lt. qu’il me doit pour Pierre 

Faucilhon pour deux années qui finiront le 29ème avril 1698 
 
Bertrand ma payé Bertrand  de Vendemian, du 23ème mars 1698,  m’a payé 124 lt. 10 s. 6 d. en tant moingz de  
124 lt. 10 s. 6 d.   + 284 lt. qu’il me doit pour Niaucelle, Basque et Faucilhon, de quoy luy ay fait quittance 

privée ---------------------------------------------------------------------------------- 124 lt. 10 s. 6 d. 
 Le premier may 1699, lesd 124 lt. 10 s. 6 d. ont esté compris dans la quittance que j’ay faite 

aud Bertrand de 335 lt. comme est couché cy après et m’a rendu la susd 
 
Bertrand, luy ay Bertrand de St Pargoire, du 27èmedud, luy ay payé les intérêtz de 100 lt. que je luy dois pour 
payé les intérêtz  le Mas de Lunès pour une année finie à la Toutsains 1697 
de 100 lt. 
 
Barral mon rentier Barral de Villemagne mon rentier, du 2ème avril 1698, ma payé 300 lt., scavoir 29 lt. 3 s. 8 d 
ma payé 300 lt. qu’il me restoit de la première paye de la première année de son second trienne eschue à 

payé le premier may 1697, 50 lt pour la seconde paye de la première année de son afferme 
des biens de Jean Jeanne escheue à payé à la Toutsains 1697, 160 lt. pour la seconde paye 
de la première année de son second trienne de l’afferme de mes biens escheue à payer à la 
Toutsains 1697, et 60 lt. 16 s. 4 d. en tant moingz de la première paye de la seconde année 
de son second trienne quy escherra à payé le premier may prochain 1698, de quoy luy ay 
fait quittance, me restant de lad paye 149 lt. 3 s. 8 d. Cy ---------------------------------- 300 lt.  

 
Libourel intérêtz Libourel de Cabrialz, du 8ème avril 1698 ma payé les intérêtz de 165 lt. 0 s. 0 d. quil me doit 
de 165 lt. payés payer pour Imbert de Vendemian pour deux ans quy ont finy le 2ème janvier 1698 montant  -

--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 lt. 6 s. 2 d. 
 
Astanières intérêtz Astanières de St Pons,  dud  jour,  luy  ay  payé les intérêtz de 280 lt. que je luy dois pour le  
de 280 lt. payés Mas de Lunès pour une année finie au mois de mars de montant ------------------- 15 lt. 10  s. 
 
Aigneaux de 1698 Le 22ème dud avons marqué les aigneaux au Mas de Lunès et en avons marqué cent quinze 

aigneaux et trente deux chevreaux, en tout cent quarante huict -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 147 aigneaux ou chevreaux 

 
Arrentement de Led jour,  la  sœur  Salleles régente de Villemagne, luy ay arrenté le troizième estage de ma 
la maizon de  maizon dud Villemagne à 7 lt. par an 
Villemagne 
 
Negrou, payement Negrou  de  Cabrialz,  dud  jour  luy  ay  payé  la rente  du  debvois que je luy fais manger à 
de rente de debvois Mounier pour une année quy finira à la St Jean prochain, montant ------------------- 1 lt. 10 s. 
 
Querelles Querelle de St Pargoire, du  25ème avril 1698,  luy  ay remboursé 50 lt. qu’il avoit payé pour 
remboursement de moy  au  prédicateur  dud lieu  pour la rente  des  herbages  que  je  tiens  soulz  son nom de 
50 lt. pour les garrigue  planne  d’une  année  quy a  escheue  à payé  aux  festes de Pasques de la présente  
herbes de garrigue année m’en ayant remis la quittance avec sa déclaration au pied -------------------------- 50 lt. 
planne 50 lt. 
 
Barral du Pouget Le premier may 1698,  ay  baillé  à Beziers  à  Mr Barral  du  Pouget  de  la  main  à la main  
baillé 90 lt.     + nonante livres quil me tiendra en compte sur ce que je luy dois --------------------------- 90 lt. 
 A esté compté sur la taille de 1697 
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Nougarede, luy Nougarede de Campagne  mon  beau  frère,  dud jour ma presté sur mon billet payable dans 
dois 734 lt.     + trois mois y compris les intérêtz -------------------------------------------------------------- 734  lt. 
 A esté compris dans un autre billet que je luy ay ce jourd’huy fait comme est cy après 

couché ce dernier juillet 1698 
 
Cambon, layne Cambon  de  Montpeyroux,  dud  jour  luy avons vandu la layne du Mas de Lunès à 1 lt. 8 s.  
vandue 6 d., luy en rendons deux pour cent, a baillé 28 lt. d’erres* que Pages mon rentier a pris.  
 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 lt. 
 
Mullet achaipté Le 2ème dud ay achaipté à Béziers un petit mullet poil rouge l’âgé de quatre ans au prix de 

45 lt. que j’ay payé comptant. Cy -------------------------------------------------------------- 45  lt. 
 
Sr Gauceau, payé Mr Gauceau  marchand  de Montpellier, du 4ème may 1698, luy ay payé pour un compte que 
30 lt ; 15 s. je luy debvois de marchandize ou autres chozes 30 lt. 15 s. de quoy m’a fait quittance au 

pied du compte ------------------------------------------------------------------------------ 30 lt. 15 s. 
 
Chancellier Chancellier de Vendemian,  dud  jour  m’avoit cy  devant payé en  huille prins par Navas le  
intérêtz de 60 lt. 20ème mars 1698, les  intérêtz  de 60 lt. qu’il me reste de la remission du décret que je luy ay 
payés fait pour une année finie le 15ème avril 1698 
 
Gineste boucher Gineste boucher de Vendemian,  du 5ème dud,  luy ay vendu conjointement avec mon rentier  
huict chatrés*  huict chatrés au prix de 8 lt.  pièce  qu’il me doit payer de jour en jour, et que je tiendray en  
vendus quil me doit compte sur ce quy mest deub sur le fondz du troupeau , montant ------------------------ 64   lt. 
64 lt.               + Led Gineste m’a payé lesd ---------------------------------------------------------------------- 64  lt. 
 
Gineste boucher Gineste boucher de Vendemian, du 16ème dud, luy ay vandu conjointement avec mon rentier 
cinq chatrés* cinq chatrés au prix de 7 lt. 10 s. pièce  qu’il  me  doit  payer de jour en jour, ensemble ceux  
vendus quil me doit quy  sont  couchés  à l’article cy dessus, et que je tiendray en compte sur ce quy m’est deub  
37 lt. 10 s.     + sur le fondz du troupeau, montant -------------------------------------------------------- 37 lt. 10 s. 
 
Bro, payement Bro  cordonnier  de  Vendemian, du  16ème may  1698  m’a payé  13 lt.  pour  la  rente  de la  
de la rente d’une maizon  qu’il  me tient en arrentement d’une année  quy a finy à la St Michel dernier 1697 , 
maizon de  et s’est par mains de la régente dud Vendemian --------------------------------------------- 13  lt. 
Vendemian 
 
Cavalle achaiptée Led jour ay achaipté à Montpellier une jumant poil de rat a agée de six ans au prix de 45 lt. 

que j’ay payé comptant -------------------------------------------------------------------------- 45  lt. 
 
Layne du Mas  de Les  21ème et 22ème dud  avons couppé la layne au Mas de Lunès, avons eu de toizons quatre  
Lunès de 1698 cens septente quatre quy ont esté receux [reçues] par Cambon de Montpeyroux, et ont 

monté, déduit les tares  et deux que nous en avons donné aux Recoletz, à raizon de 1 lt. 8 s. 
6 d. pièce, 657 lt. quy ont esté partagés avec mon rentier , montant pour chacun 328 lt. 10 s. 

 
Compte du  Led jour,  arresté  le  compte  du  troupeau avec Pierre Fonses nostre majural, et trouvé que,  
troupeau outre les quatre cens septente quatre bestes cy dessus et les peaux que nous avons receu, il 

luy a manqué deux bestes quy ont esté payées par le vassivier à 1 lt. 16 d. pièce, quy ont 
esté partagées avec mon rentier 

 
Dixme du carnenc* Pages  mon rentier  et  fermier  de  la  dixme  de  Cabrialz,  du 7ème juin 1698, avons réglé la 
du Mas de Lunès moytié  de  la  dixme du troupeau du Mas de Lunès que je dois payer de la présente année à  
de 1698 payé pour 40 lt. 2 s.  que  je  luy  ay  payé  à condition  qu’il  doit  payer  les  dixmes  de Plaissan et de  
la moytié 40 lt. 2 s Villemagne. Cy ------------------------------------------------------------------------------- 40 lt. 2 s. 
 
Pages paye 100 lt. Pages mon rentier, dud  jour m’a  payé  au  moyen  du  compte  que  nous  avons  arresté ce  
sur l’afferme et  jourd’huy 100 lt.,  scavoir 50 lt. pour la seconde paye de la troizième année, et 50 lt. pour la 
25 lt. pour  présente  paye  de  la  quatriesme année  de  son  arrentement. Des 100 lt. qu’il me donne au  
garrigue planne  della de la moytié des fruitz escheue a payé le 10ème du mois de may dernier de quoy luy ay 

fait quittance. Comme aussy ma payé 25 lt. que j’avois fourny pour luy pour payer les 
herbes de garrigue planne de cette année, de quoy luy ay fait aussy quittance, en tout 125 lt. 
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Compte du fondz Led jour  avons  arresté  le compte avec  Pages  mon rentier  de  ce quy m’estoit deub sur le 
du troupeau fondz  du  troupeau,  et  de  ce  que j’en avois reçu jusques à ce jourd’huy en ayant demeuré 
arresté         + quittes, sauf les 101 lt. 10 s. quy sont deubs par Gineste boucher de Vendemian pour vante 

de chatrés à luy faite les 5ème et 6ème may dernier, come est cy devant couché, seront par 
moy receus et employés à l’achaipt de bestail quy sera mis dans le fonds du troupeau 

 A esté compté lors de l’arresté du compte final de l’afferme 
 
Pages, dois payer Pages mon rentier, du 7ème juin 1698, me suis chargé  payer pour luy à Liron de Vendemian  
pour luy à Liron par le compte que nous avons arresté ce jourdhuy -------------------------------------------- 30 l. 
30 lt.             + Jay tenu en compte lesd 30 lt. aud Liron et m’a rendu le billet de Pages que j’ay remis aud 

Pages 
 
Deux bimards* Led  jour  ay  achaipté en comun avec mon rentier du Mas de Lunès deux bimards de Pages  
achaiptés et de Cabrialz à 3 lt. pièce que je luy ay payé comptant et que je prendray des 101 lt. 10 s. que 
payés            + Gineste nous doit. Montant ----------------------------------------------------------------------- 6  lt. 
 A esté compté 
 
Une chèvre Le  9ème dud,  ay  achaipté  en  comun  avec  mon  rentier du Mas de Lunes une chèvre de la  
achaiptée et payée veuve  de  Jourdan  de Cabrialz  à  3 lt. 17 s. 6 d. que j’ay payé comptant et que de prendray  
                      + des 101 lt. 10 s. que Gineste nous doit ---------------------------------------------- 3 lt. 17 s. 6  d. 
 A esté compté 
 
Saubert, chèvres Saubert de Rogues,  du 9ème dud,  luy  ay  baillé  pour  estiver  trente  neuf  chèvres en lait et 
à la montagne quinze chèvres bimard* ou boucs touriés*. Me donne trois livres fromage pour chèvres de 

lait, de quoy m’a fait son billet privé 
 
Pages me doit Pages mon rentier, du 14ème aoust, doit argent presté sans billet trente trois livres ------ 33 lt. 
33 lt.               + A payé en bled ce 14ème aoust 1698 ------------------------------------------------------------ 33 lt. 
 
Querelles doit Querelles de St Pargoire, du 14ème juin 1698, doit argent presté sans billet --------------  42 lt. 
42 lt.              + A payé ce dernier aoust 1698 ------------------------------------------------------------------- 42  lt. 
 
Bestail à la Le 19ème  dud avons baillé en compte conjointement avec mon rentier à Pierre Fonses nostre  
montagne majural,  cinq  cens  huictante  une  bestes  pour  monter  à la montagne, scavoir quatre cens  
581 bestes quarante bestes grosses à layne, cent onze aigneaux et trente chatrés, chèvres ou bimards*. 

En tout --------------------------------------------------------------------------------------- 581  bestes 
 
Rasse* du Mas de Led jour  avons  laissé  de  rasse  au  Mas de Lunès  trente  deux  bestes  grosses à layne, un  
Lunes 67 bestes aigneau, trente un chevreau, une chèvre et un bimard*, de plus une beste quy mapartient, en 

tout --------------------------------------------------------------------------------------------- 67 bestes 
 
Pages doit Pages mon rentier doit pour argent presté ----------------------------------------------------- 15 lt. 
15 lt.               + A payé en bled ce 14ème aoust 1698 ------------------------------------------------------------ 15 lt. 
 
Delmas, intérêtz Jean Delmas vieux de Vendemian,  dud jour m’a payé au moyen du compte que nous avons 
payés de 90 lt. arresté les intérêtz de 90 lt. qu’il me doit pour Poujolle veuve de Bascou pour six années 

quy finiront le 21ème juillet prochain 1698 
 
Poumier, payement Sr Poumier cappitaine de Vendemian,  du  4ème juillet 1698, ma payé au moyen d’huille quil  
intérêtz de 203 lt. m’avoit cy devant baillé reçu par Navas le 22ème febvrier 1698, les intérêtz de 203 lt. qu’il 

me doit pour la cession de l’engagement de la maizon de ses neveux pour quatre années 
finies le 12ème may de 1698, ce montant au denier vingt ------------------------------ 40 lt. 12 s. 

 Led jour luy ay fait quittance desd 40 lt. 12 s. 
 
Brouzet Brouzet vieux de Vendemian, dud  jour  m’a payé au moyen d’huille quil m’avoit cy devant 
remboursement  baillé  reçu  par Navas le 26ème febvrier 1698, les  tailles  de  sa  maizon  que  j’ay  sur  mon  
des tailles de sa compoix* des années 1694, 95, 96 et 1697, de quoy luy ay fait quittance 
maison 
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Brouzet, payement Brouzet jeune de Vendemian, dud jour  m’a payé  au moyen d’huille quil m’avoit cy devant 
d’intérêtz de  baillé  reçu  par  Navas  le 13ème febvrier 1698, les  intérêtz de 70 lt. 18 s. 2 d.  qu’il me doit  
70 lt. 18 s. 2 d. pour Jean Brouzet pour deux années quy ont finy le 7ème may dud 1698, montant ------- 7 lt. 
 
Brouzet, rente de Led Brouzet, dud jour,  m’a  payé  au  mesme  moyen  que dessus ou d’autres chozes que je 
la maizon payée pouvois luy  debvoir jusques à ce jourdhuy, 37 lt. 12 s., scavoir 7 lt. 12 s. qu’il me restoit de 

la rente de la maizon qu’il me tient de l ‘année finie à la St Michel 1695, et 30 lt. pour la 
rente de lad maizon de deux années finies à la St Michel de 1697. Cy ------------- 37 lt. 12 s. 

 
Fages, luy dois Mon couzin Fages  greffier  des  Instances  de  Montpellier,  du  4ème juillet  1698,  luy  dois  
28 lt.                + argent presté --------------------------------------------------------------------------------------- 28 lt. 
payé 28 lt. Le 15ème décembre 1699, ay payé aud Fages lesd -------------------------------------------- 28 lt. 
 
Fabre doit Fabre de Cabrialz , du 6ème dud doit argent presté sur son billet --------------------------- 15 lt. 
15 lt.                + A payé ce premier may 1699  lesd 15 lt. et luy ay rendu son billet 
 
Dom Fonses Dom Fonses  religieux  de  l’abbaye  de  Valmagne,  du  8ème dud  doit argent presté sur son  
doit 75 lt.        + billet ------------------------------------------------------------------------------------------------  75 lt. 
 A payé lesd  75 lt. et luy ay rendu son billet 
 
Martin, luy dois Martin  fluriste  de  l’abbaye,  du  9ème dud,  luy  dois  par  billet d’ordre  payable le premier  
405 lt. 10 s.      + novembre prochain 405 lt. 10 s., à quoy est compris les intérêtz jusques aud temps ----------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 405lt. 10 s 
 Le premier novembre 1698, luy ay payé lesd 405 lt. 10 s. et m’a rendu mon billet 
 
Rouvairollis, luy Rouvairollis  mon  couzin de Montpellier, du 12ème dud luy dois par billet d’ordre payable à 
dois 406 lt.       + volonté -------------------------------------------------------------------------------------------- 406 lt. 
 Le premier mars 1699, luy ay payé lesd 406 lt. et m’a rendu mon billet 
 
Cellier jeune Cellier jeune de Vendemian, du 20ème juillet 1698, m’a  payé  les intérêtz de 275 lt. qu’il me 
Intérêtz de 275 lt. doit de la maizon de la veuve de Rouire pour une année finie à la St Jean 1697, montant ---- 
payés --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 lt. 5 s. 6 d. 
 
Cellier, payement Cellier jeune de Vendemain,  dud  jour  m’a  payé  la  rente  du  debvois qu’il m’a tenu pour  
de la rente du  trois années finies à la St Jean 1697, montant pour lesd trois années ----------------- 7 lt. 10 s. 
debvois 
 
Raymond payement Raymond  de  Vendemian,  du 28ème juillet  m’a  payé  les  intérêtz  de 131 lt. 5 s. 5 d. qu’il  
d’intérêtz de  s’est chargé  me  payer  pour  les  hoirs  de David Garenc pour une année finie le 28ème may  
131 lt. 5 s. 5 d. 1698, montant -------------------------------------------------------------------------------- 6 lt. 11 s. 
 
Azemar, luy dois Azemar du Pouget,  du 30ème juillet 1698,  luy  dois  sur  mon billet d’ordre payable le 25ème  

950 lt.            + octobre prochain,  y compris les intérêtz ---------------------------------------------------- 950  lt. 
 Le 26ème octobre 1698, luy ay payé lesd 950 lt. et m’a rendu mon billet 
 
Nougarede luy dois Nougarede de Campagne  mon  beau  frère,  du dernier dud,  luy dois sur mon billet d’ordre  
1056 lt.          + payable le 25ème octobre prochain, y compris les intérêtz. Cy --------------------------- 1056 lt. 
 Le 3ème novembre 1698 luy ay payé lesd 1056 lt. et m’a rendu mon billet 
 
Grenier arrenté Le 3ème aoust 1698,  j’ay  arrenté  de  la  Demoiselle de Fauquier de Gignac, un grenier pour  
et payé 6 lt.    + une année au prix de 12 lt. par an, luy ay payé par avance 6 lt. ------------------------------ 6 lt. 
 Le 4ème juillet 1699, luy ay payé 6 lt. et luy ay rendu la clef dud grenier ------------------- 6 lt. 
 
Cellier, payement Cellier de Valloussiere, dud jour m’a payé les intérêtz  de 360 lt. qu’il me doit pour Niaucel  
d’intérêtz de 360 lt pour une année finie le 28 septembre 1697, montant cy ------------------------- 19 lt. 19 s. 8 d. 
 
Bouniol payement Bouniol de Montpellier, du  8ème dud m’a payé les intérêtz de 100 lt. quil me doit pour deux  
d’intérêtz de 100 lt années finies à la feste de Pasques de 1698, montant au denier dix huit -------- 11 lt. 2 s. 2 d. 
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Barral, payement Barral de Gignac, du 20ème dud,  luy  ay  payé  les intérêtz de 3000 lt. que je luy dois pour le 
d’intérêtz de Mas de Lunès  pour six  mois   finis  à  la  fin  du  mois  courant, de quoy m’a fait quittance,  
3000 lt. montant --------------------------------------------------------------------------------------------- 75 lt. 
 
Barral payement Barral de Gignac,  du  30ème dud,  luy  ay payé les interêtz de 3000 lt. que je luy dois pour le  
d’intérêtz de Mas de Lunès pour six mois quy finiront à la fin du mois de febvrier 1699, de quoy m’a fait 
3000 lt. quittance montant -------------------------------------------------------------------------------- 75  lt. 
 
Baumelle, luy ay Baumelle appoticaire de Gignac,  du 30ème aoust 1698,  luy  ay  payé  pour  le  montant d’un  
payé 24 lt. 17 s. compte de sa boutique 24 lt. 17 s. de quoy m’a fait quittance au pied du compte  24 lt. 17  s. 
 
Moutons vandus Le 14ème septembre 1698,  ay vandu conjointement avec mon rentier du Mas de Lunès,  à la  
                      + foire de Cournonterral, quarante six moutons vieux à 4 lt. 10 s. pièce qu’on m’a payé 

comptant, montant 207 lt. que j’employerai à l’achaipt de bestail, ou le tiendray en compte 
sur le fondz de mon troupeau. Cy ------------------------------------------------------------- 207 lt. 

 J’ay tenu lesd 46 moutons pour receux [reçus] sur la table, comme est cy après couché 
 
Doutze chèvres Led jour  ay  achaipté à  la foire de Cournonterral, de Lassalvy de Vendemian,  en  commun  
achaiptées et  avec mon rentier, doutze chèvres à 4 lt. pièce que j’ay payé comptant etque je précompteray  
payées           + sur les 101 lt. 10 s. que j’ay receu de Gineste, montant ------------------------------------- 48  lt. 
 A esté compté cy après 
 
Leotard, payement Leotard de Gignac,  le 20ème dud,  luy  ay  payé les intérêtz de 130 lt. que je luy dois pour le  
d’intérêtz de Mas de Lunès pour une année quy a finy le 10ème may de 1698, montant au denier dix huict  
130 lt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 lt. 4 s. 
 
Cent huict bestes Le  20ème septembre  1698,  ay  achaipté  au  Causse de  la  Celle  vingt   un  doublenc,  trois  
achaiptées et  doublenques, et huictante quatre aigneaux,  me  revenant en bloc à 3 lt. 15 s. pièce, montant  
payées 405 lt. que j’ay payé comptant----------------------------------------------------------------  405  lt. 
 
Bouscaren, payé Bouscaren  chirurgien de  Vendemian,  du   21ème  dud,  luy  ay  payé  pour   un   compte  de 
8 lt. 11 s. medicamens et de la barbe, 8 lt. 11 s. de quoy ma fait quittance au pied du compte 8 lt. 11 s. 
 
Moulin, luy ay Le 24ème dud,  jay  payé au  Sr Moulin juge du Pouget 42 lt. qu’il avoit payé pour moy à Mr 
payé 42 lt. quil  Iserres  procureur au Parlement de Toulouze,  pour  tout  ce  que  je luy pourrois debvoir, de 
avoit payé pour  quoy  m’a  fait  son  reçu  au  pied de celluy quy luy avoit esté fait par led Iserres à  suite de  
moy à Mr Iserres son compte. Cy ------------------------------------------------------------------------------------ 42 lt. 
procureur au parlement 
 
Faucilhon et Le 29ème dud,  ay  loué  pour  premier  et  second valletz  Pierre Faucilhon  et Pierre Lautier.  
Lautier valletz  Leur donne de Gaiges entre tous les deux pour une année. Cy --------------------------- 100  lt. 
loués             + Le dernier octobre 1698, luy ay payé au moyen d’un cestier bled -------------------  8 lt. 10 s. 
 Le dernier dud, payé -------------------------------------------------------------------------- 5 lt. 8 s. 
 Du 10ème janvier 1699, payé à Pezenas --------------------------------------------------- 1 lt. 16  s. 
 Du 1er mars 1699, payé --------------------------------------------------------------------------- 21 lt. 
 Le 4ème may 1699, payé --------------------------------------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 Le 26ème dud, payé à Chancelliere -------------------------------------------------------------- 10  s. 
 Le 13ème juin, payé ---------------------------------------------------------------------------- 7 lt. 4  s. 
 Le 4ème juillet payé --------------------------------------------------------------------------------- 7 lt. 
 Le 5ème septembre payé ---------------------------------------------------------------------------  7 lt. 
 Le 7ème dud ------------------------------------------------------------------------------------ 3 lt. 12 s. 
 Le 29ème septembre 1699, payé entre eux tous lesd gages 
 
Claudou troizième Le  29ème  septembre  1698,  ay  loué  pour  troizième  vallet  le  nomé  Claudou  du  lieu  de  
vallet loué Puechabon, luy donne de gages pour une année ---------------------------------------------- 36 lt. 
 Le 3ème janvier 1699, payé ------------------------------------------------------------------------  7 lt. 
                       + Le 12ème avril 1699, payé --------------------------------------------------------------------- 2 lt. 2 s. 
 Le 14ème juillet 1699, payé pour luy à Sarrou ---------------------------------------------8 lt. 15 s. 
 Le 19ème dud payé à luy --------------------------------------------------------------------   1 lt. 16 s. 
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 Le 29ème septembre payé aud Claude pour fin de ses gages ---------------------------- 16 lt. 3 s.
  

François quatrième Led jour  ay  loué  pour  quatriesme  vallet le nommé François de Puechabon. Luy donne de  
vallet loué gages pour une année ----------------------------------------------------------------------------- 30 lt. 
 Le premier décembre 1698, payé ---------------------------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 Le 4ème febvrier 1699, payé ----------------------------------------------------------------- 8 lt. 16 s. 
                       + Le 11ème may 1699, payé -------------------------------------------------------------------- 1 lt. 16 s. 
 Le 20ème  dud, payé pour luy à son frère ---------------------------------------------------  5 lt. 8 s. 
 Le 20ème may 1699, led François a quitté à cauze qu’il estoit malade et s’est trouvé payé 
 
Margot, servante Led jour,  ay  loué  pour  servante  la  nommée  Margot, luy donne de gages pour une année 
louée 25 lt. 10 s. 
                      + Le 29ème septembre 1699, payé à lad Margot ------------------------------------------- 25 lt. 10 s. 
 
Gabrielle servante Led jour,  ay loué pour servante la nommée Gabrielle de Plaissan,  luy donne de gages pour  
louée une année ------------------------------------------------------------------------------------------ 18  lt. 
                      + Le 2ème mars 1699, payé -------------------------------------------------------------------- 3 lt.  12 s. 
 Le premier avril 1699, payé ---------------------------------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 Le 29ème septembre 1699, j’ay achevé de payer lesd gages de lad Gabrielle 
 
Antoine dit Led jour,  ay  loué  pour vassivier le nommé Antoine dit Vialemogne,  luy  donne  de  gages  
Vialemogne  pour une année 20 lt. et luy tiens vingt brebis et vingt beligasses* ----------------------- 20  lt. 
vassivier* loué Le 20ème avril 1699, ay payé à sa mère de son ordre ------------------------------------- 5 lt. 8  s. 
                      + Le 18ème may 1699, payé à luy -------------------------------------------------------------- 7 lt. 4  s. 
 Led Vialemongne m’a rendu lesd 12 lt. 12 s. 
 Le 18ème novembre 1699, ay payé aud Vialemogne 14 lt 
 Le 4ème décembre 1699, payé pour luy à Theule pour fin de ses gages 6 lt. 
 
Pierre couassier* Le  29ème septembre 1698,  ay  loué  pour  couassier  le  nommé Pierre. Luy donne de gages 
loué              + jusques au 15ème juin ----------------------------------------------------------------------- 22 lt. 10 s. 
 Le 24ème octobre 1698, luy ay payé -------------------------------------------------------------  9 lt. 
 Le 12ème avril 1699, payé -------------------------------------------------------------------------  1 lt. 
 Le 11ème juin 1699, payé ---------------------------------------------------------------------1 lt. 16 s. 
 Le 14ème juillet 1699, payé pour fin de ses gages -------------------------------------- 10 lt. 14  s. 
 
Pierre fedier* Led jour ay loué pour fedier le nommé Pierre,  luy  donne  de  gages  jusques  au  15ème juin  
loué             + 13 lt. 10 s. et luy tiens sept brebis et quatre beligasses*  -----------------------------  13 lt. 15 s. 
 Le 16ème febvrier 1699, payé pour luy à Bouier de Cabrialz --------------------------- 9 lt. 10 s. 
 Le 27ème avril 1699, payé à luy ------------------------------------------------------------- 1 lt. 16 s. 
 Le 10ème may 1699, payé à luy ------------------------------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
 Le 23ème dud, payé à sa sœur --------------------------------------------------------------- 1 lt. 16 s. 
 Le 15ème juin 1699, j’ay achevé de payer aud Pierre ses gages  
 
Christofle pillard* Led jour ay loué pour pillard le nommé Christofle,  luy  donne  de  gages jusques à la fin de 
loué             + mars -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7lt. 
 Le 17ème novembre 1698, ay renvoyé led Christofle et luy ay payé ------------------ 1 lt. 16  s. 
 
Uzages de Mr le Pages de Cabrialz fermier du prieuré dud lieu, du dernier dud, luy ay payé les uzages que je 
Cardinal de  fais à  Mr le Cardinal  des  terres que  j’ay à Plaissan relevant de sa directe et de la pièce par 
Plaissan et le moy acquize au Mas de Lunès de Gineste,  pour les années  1695, 96, 97 et 1698,  de  quoy  
Mas de Lunès  m’a fait quittance 
 
Lodz* de la pièce Led  jour  ay  payé  aud  Pages  le  lodz  à  raizon de cinq un de la pièce par moy acquize de  
de Gineste payé Gineste de quoy m’a fait quittance au pied de l’extrait du contract 
  
Compte du  Le premier octobre 1698, avons arresté le compte du troupeau avec Pierre Fonses  et  Pages 
troupeau arresté mon rentier  despuis  quil monta à  la  montagne, et trouvé quil luy manque deux bestes que 
le majural* me doit led majural me doit payer à moy en seul suivant le compte que nous avons arresté avec  led 
payer deux bestes Pages 
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Pages, afferme Pages mon rentier,  dud jour avons arresté generallement tous nos comptes du passé jusques 
cancellée, compte au jourdhuy,  tant du fondz  de  toutte  la  table du  troupeau mulles et autres chozes et de ce 
arresté, doit par qu’il  me  donnoit  au  della  de la  moytié des fruitz, et  après  avoir  recu  de  luy  cinq cens 
billet solidaire avec soixante  neuf  bestes  à  layne, cent vingt cinq chèvres y compris quarante six moutons que 
son père j’avois  vandu  au   Sr Aubepan  le 14ème du passé, que j’ay tenu pour receux sur le fondz de  
71 lt. 16 s. la table, trois mulles, et autres chozes, le tout en tant moins de ce quil ce trouvoit chargé, il 

a esté mon débiteur de la somme de 71 lt. 16 s., touttes compensations faites, de quoy m’a 
fait  billet  sollidairement  avec  Sabastian  Pages  son  père,  et  par  le  mesme  billet luy ay  

71 lt. 16 s.  cancellé le contract d’afferme, lequel billet a esté fait double et un chacun en avons retiré 
un --------------------------------------------------------------------------------------------- 71 lt. 16 s. 

 A payé au moyen de l’arresté du compte de la dixme de mon troupeau de la présente  année  
19 lt. 4 s. 1699, 52 lt. 12 s. Ce 10ème juin 1699, reste 19 lt. 4 s. 
 A payé au moyen de l’arresté du compte de la dixme de mon troupeau de la présente  année 
[Article barré] 1700, 19 lt. 4 s. ce 14ème Juin 1700 
  
Pages doit Pages  de  Cabrialz,  cy  devant  mon  rentier,  du  premier  octobre 1698,  me  doit  pour un  
24 lt.              + mesconte survenu au compte avec luy ce jourdhuy arresté, 24 lt. provenant de la moitié de 

48 lt . par moi payés à Lassalvy de Vendemian pour l’achaipt de doutze chèvres que nous 
luy achaiptames le 14ème du passé, quy n’avoit pas esté comptés dans led arresté de compte, 
ainssy que led Pages a convenu ce mesme jour à la presance de Ginieys, Lenadier et Larche 

 Cy --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 lt. 
 A payé ce 10ème juin 1699 lesd 24 lt. au moyen de l’arresté du compte de la dixme de mon 

troupeau 
 
Compte du  Led  jour ay baillé en compte à Pierre Fonses mon majural six cens ving trois bestes à layne  
troupeau du Mas et cent vingt six chèvres, en tout --------------------------------------------------------- 749  bestes 
de Lunès baillé Le 12ème novembre luy ay baillé en compte cinq beligasses* 
 
Aubrespin a payé  Aubrespin  de  la Fon de Lacan,  dud  jour m’a payé 9 lt.  en tant moins de 18 lt. 9 s. à quoy   
9 lt. en tant moins nous  avons  liquidé  jusques  à  ce  jourdhuy  les intérêtz de 90 lt. quil me doit, restant desd  
des intérêtz de intérêtz 9 lt. 9 s. ------------------------------------------------------------------------------------ 9  lt. 
90 lt. quil doit   
 
Paulet, intérêtz de Paulet de Vendemian, du 12ème octobre 1698, m’a  payé les intérêtz de 43 lt. 15 s. 11 d.qu’il 
43 lt. 15 s. 11 d. me  doit  pour  restes  de  la  remission  du décret  de  sa  maizon  pour deux années finies le  
payés premier juin de 1698, sauf  7 s. qu’il a resté n’ayant baillé que 4 lt. 4 s. 
 
Uzages d’Aumelas Led  jour j’avois  cy  devant payé le 7ème dud à Mr Daumelas les uzages que je luy fais pour  
payés pour 1698 le  Mas de Lunès pour la présente année desquelz ma fait quittance luy ayant baillé -- 42  lt.  
 
Farramond  Farramond marréchal de Plaissan,  dud  jour avons fait marché du ferrage et relliage de cinq  
marché du reliage mulles  et  du  bardot*  pour une année  quy a comancé le premier de ce mois, luy donne de 
et ferrage d’une reliage  trois  cestiers  et  esmine  bled, et il doit fournir tout le ferrage des reilles,  et je dois  
année fournir le fer de tout le reste des meubles et outilz de Plaissan et du Mas de Lunès, de plus 

luy donne pour ferrer les cinq mulles et le bardot*, 18 lt. 
 Le 11ème novembre 1698, luy ay payé --------------------------------------------------- 10 lt. 16 s. 
 Le 21ème juin luy ay payé --------------------------------------------------------------------- 7 lt. 4 s. 
 Le 20ème octobre 1699, luy ay payé pour le reliage de lad année trois cestiers et esmine bled 
 
Mariage Le 6ème novembre 1698, j’ay contracté mariage avec Demoiselle Jeanne Dalfonse du lieu de 
espousailles Bessan au diocèze d’Agde, acte reçu par Me Michel notaire de Bessan  
 Le 14ème janvier 1699, j’ay espouzé lad Demoiselle Dalfonce à un hermitage appellé la 

Ferie quy est dans le terroir de Bessan, un secondaire dud lieu nous a espouzés 
 
André doit six André de St Jean de Fos  mon beau frère,  du 11ème dud,  luy ay vandu six charges d’huille à 
charges huille* Vendemian  qu’il  a  receu  et  quil  me  doit  payer au  mesme  prix du premier huille que je  
                       + vendray aud Vendemian. 
 A esté compté 
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Liroun doit Liroun de Vendemian, du 17ème dud doit par billet argent presté. Cy --------------------- 30 lt. 
30 lt.               + A payé ce 9ème septembre 1699, et luy ay rendu son billet ---------------------------------- 30 lt. 
a payé 30 lt. 
 
Deux bimards* Le premier décembre 1698,  ay  achaipté  et  payé comptant  du  Sr Cazalis  de Villemagne, 
achaiptés et payés deux bimards à 3 lt. 12 s. pièce -------------------------------------------------------------- 7 lt. 4 s. 
7 lt. 4 s. 
 
Gauceau marchand  Sr  Gauceau   marchand   de  Montpellier,  du  16ème  décembre  1698,  luy   dois   pour   de 
de Montpellier marchandize prize à sa boutique ------------------------------------------------------ 71 lt. 3 s. 6 d. 
luy dois 71 lt. 3 s. 6 d. [Article barré] 
Sr Deleuze, luy Sr Deleuze marchand de Montpellier,  du 17ème dud, luy dois tenir en compte sur ce quil me  
tiendray en compte doit pour marchandize prize de sa boutique --------------------------------------------- 17 lt. 8 s. 
17 lt. 8 s. Plus du 11ème may 1699, luy dois tenir en compte pour marchandize prize de sa boutique --- 
plus 42 lt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 lt. 
 
      
 
 
 
 
     Dieu nous donne Bonne et heureuze année 
    
             Mémoires pour la présente année 1699 
 
 
Bertrand payement Bertrand  de  St Pargoire,  du premier janvier 1699, luy ay payé les intérêtz de 100 lt. que je 
d’int érêtz de  luy dois pour le Mas de Lunès pour une année finie à la Toutsains 1698 
100 lt. 
 
Genieys masson Genieys masson de Vendemian,  du  3ème dud avons arresté le compte de tout le travail qu’il  
compte arresté m’a fait et son père, jusques à ce jourdhuy au Mas de Lunès et à Vendemian, quy s’est 

trouvé monter 80 lt. 16 s., que je luy ay payé ou prescompté sur ce qu’il me debvoit ou que 
je luy avois baillé cy devant, ne me debvant à présent que 61 lt. de restes de la pièce qu’il a 
acquize de Faucilhon et les intérêtz despuis le 17ème febvrier 1697, qu’il me prescomptera 
sur un prix fait que je luy ay cy devant baillé de 90 lt. auquel il a satisfait, sauf qu’il me doit 
faire lagrandissement de la jasse* de Villemagne, dont je dois fournir les matheriaux 

 
Payement de la Durand de Villemagne, du 7ème janvier 1699,  m’a  payé  5 lt. 5 s. pour la rente de la maizon 
rente de la  de  Villemagne  de  sept  mois  finis  le 15ème juin  dernier 1698,  Saissel  me  doit  payer  du  
maizon de  despuis. Cy ------------------------------------------------------------------------------------- 5 lt. 5 s. 
Villemagne jusqu’au 15ème juin 1698 
 
Rouvairollis David Rouvairollis  mon  oncle du  lieu de La Bouissière,  du  15ème dud m’a payé 125 lt. en  
payement de 125 lt tant moingz de 150 lt. qu’il me debvoit pour reste de la vante d’un bois, comme aussy les 

intérêtz jusques à ce jourd’huy de quoy luy ay fait quittance privée -------------------- 125  lt. 
 
La communauté  La communauté de La Bouissiere,  dud  jour m’a payé  par  mains  du collecteur de  l’année 
de La Bouissiere  dernière 15 lt.  pour les intérêtz de 300 lt. qu’elle  me doit d’une année finie au mois de juin  
intérêtz de 300 lt. dernier, de quoy luy ay fait quittance ---------------------------------------------------------- 15  lt. 
payés 
 
Ginieys doit Ginieys masson de Vendemian, du 16ème dud doit pour restes de bled. Cy ------ 6 lt. 7 s. 6 d. 
6 lt. 7 s. 6 d. A esté compté 
 
 [Article barré] 
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Mémoire de l’année 1699. (ADH 1E-1420) 
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06.11.1698, Epousailles de François Pairolles et Jeanne Dalfonce (ADH 1E-1420) 

 
 

 
 

 
 

14.01.1699, Second mariage de  François Pairolle avec  Jeanne Dalfonce à Bessan chapelle Notre  Dame 
(ADH 3Mi 31-3 Bessan bms 1695-1731) 
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André, luy ay André mon beau frère de St Jean de Fos,  du  26ème janvier 1699,  luy  ay payé 650 lt. que je 
payé 650 lt. luy restoit de la constitution de ma sœur de quoy m’a fait quittance privée ------------ 650  lt. 
 Le 6ème aoust 1702, tant led André mon beau frère que led André son père, m’ont fait une 

quittance de pareille somme de 650 lt. reçue par Me Oullier notaire dud St Jean de Fos et 
luy ay rendu la susd.  

 
André doit André mon beau frère de St Jean de Fos, dud jour doit tous comptes arrestés ------ 8 lt. 10 s. 
8 lt. 10 s.        + Plus doit pour un cestier bled que ma sœur a pris à Gignac ---------------------------- 9 lt. 20 s. 
 A esté compté 
 
Bro, rente de  Bro cordonnier de Vendemian, du 10ème dud ma payé 13 lt. pour la rente de la maizon quil  
maison payée me tient en arrentement pour une année finie à la St Michel dernier 1698  -------------- 13 lt. 
jusques à la St  
Michel 1698 
 
Barral mon  Barral de Villemagne  mon  rentier, du  24ème mars 1699, m’a payé  472 lt. 8 s.  y  comprins 
rentier ma payé [compris] 160 lt  16 s. qu’il avoit  payé  au Sr Rouquette collecteur dud Villemagne l’ année 
472 lt. 8 s. dernière sur mon mandement qu’il m’a remis avec la quittance dud Sr Rouquette en 

payement, scavoir 99 lt. 3 s. 8 d.  qu’il me restoit de la première paye de la seconde année 
de son trienne de lafferme de mes biens escheue à paye le premier may dernier, 50 lt. pour 
la première paye de la seconde année de son afferme des biens de Jean Jeanne escheue à 
payer  à  la Toutsains dernier,  160 lt.  pour  la  seconde  paye de  la  seconde  année  de mes  

Me restant de lad biens  escheue à  payer  à la Toutsains dernier, 50 lt. pour  la première paye de la troiziesme 
paye 96 lt. 15 s. 8 d année des biens de Jean Jeanne quy escherra à paye le premier may prochain, et 63 lt. 4 s. 4 

d. en tant moins de la première paye de la troiziesme année de mes biens quy escherra à 
payer le premier may prochain, de quoy luy ay fait quittance 

 
Payement de la La sœur Salelles régente de Villemagne, du 24ème mars 1699, m’a payé 7 lt. pour la rente de 
rente de la  la  troiziesme estage  de  ma maizon pour une année quy finira le 22ème aoust prochain,  m’a 
troiziesme estage  resté -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7  lt. 
de la maizon de Villemagne 
 
Huille du Mas Les premier et 2ème avril avons  fait  l’huille à Vendemian  du  Mas de Lunès en avons eu en  
de Lunès de 1699 une journée six prenses quy ont fait quatre charges d ‘huille 
 
Lodz* du champ de Madame de Jalargues  Seigneuresse de Puillacher,  du 3ème dud,  luy ay payé dix livres pour 
Puillacher payé le lodz de l’engagement fait d’un champ par Pierre Rigal de Puillacher pour 82 lt. le 24ème 

avril 1680, contract reçu par Me Fabre notaire de Tressan, de quoy m’a fait quittance au 
pied de l’extrait du contract --------------------------------------------------------------------- 10  lt. 

 
Contrastin  Contrastin de Puechabon,  du   6ème dud  m’a payé  en  travail  les intérêtz  de 14 lt. qu’il me  
intérêtz de 14 lt. doit  par  promesse  du 6ème avril 1697,  pour  deux  années  finies  ce jourdhuy,  montant au  
payés denier vingt ------------------------------------------------------------------------------------- 1 lt. 8 s. 
 
Nougaret  Estienne Nougaret filz d’autre du lieu de Vendemian, du 13ème avril 1699 m’avoit cy devant  
remboursement de payé le 15ème mars dernier les tailles d’une pièce que son père m’avoit baillé en engagement 
tailles d’une pièce  quy  estoit  sur  mon  compoix*  des  années  1695, 1696, 97  et  1698,  de  quoy  luy  ay  

fait 
et cancellation quittance  privée et luy ay cancellé led engagement. Lad pièce a esté changée le mesme jour 
d’engagement sur le compoix dud Nougaret. 
 
Faucilhon Pierre Faucilhon de Vendemian, du 24ème avril 1699, ma payé les intérêtz de 294 lt. 3 s. 7 d.  
payement pour une année finie le premier febvrier dernier,  du  contenu de l’engagement par luy fait à 
d’intérêtz et tailles mon feu père le premier may 1693, comme aussy m’a payé les tailles que j’ay payé des 

biens esnoncés aud engagement de l’année 1698, desquelz biens il jouit et perçoit les fruitz 
quoy qu’ilz soint [soient] sur mon compoix*, auquel payement luy ay tenu en compte les 
intérêtz de 78 lt. que je debvois à sa femme. 

 
Imbert, payement Pierre Imbert de Vendemian,  dud jour  ma payé  au moyen  du compte  que jay arresté avec 
d’intérêtz de luy,  les intérêtz de 84 lt. 8 s. 3 d.  quil est  chargé me payer pour Jean Soulier dud lieu pour 
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84 lt. 8 s. 3 d. une année quy a finy le 17ème de ce mois, montant --------------------------------------- 4 lt. 4  s. 
 
Lafabrier Lafabrier de Vendemian,  du  24ème avril 1699, m’a  payé  les intérêtz de 52 lt. 8 s. 6 d. qu’il  
payement est  chargé  me  payer  pour  Jean  Arnaud  dud  lieu  pour une année quy a finy le 9ème mars 
d’intérêtz de dernier 
52 lt. 8 s. 6 d. 
 
Bertrand payement Bertrand de Vendemian, du premier may 1699,  m’a payé  159 lt. 9 s. 6 d. quil me restoit de  
et quittance de 284 lt. quil me debvoit payer, scavoir  210 lt. pour les hoirs de Niaucel de Vendemian, 55 lt. 
335 lt. y compris  pour  Pierre  Faucilhon  et  19 lt.  pour les hoirs de Jean Baleou dud lieu,  comme aussy m’a  
124 lt. 10 s. 6 d. payé  24 lt. qu’il   me  debvoit  pour  Jean  Brouzet  dud  Vendemian,  de  quoy  luy  ay  fait  
quil mavoit payé quittance  ensemble  de   27 lt.  qu’il   m’avoit   cy  devant  payé  pour   Jean  Desfours  dud   
come est cy devant Vendemian, lad quittance estant de 335 lt. pour le  montant de tout ce qu’il estoit chargé me  
couché en l’article payer pour tous les susd, retenue de jourdhuy par Me Barescut notaire du Pouget ---- 335 lt. 
du 23ème mars 1698 
Fabre, payement Fabre de Cabrialz,  dud  jour m’a payé  les intérêtz  de  41 lt. qu’il est chargé me payer pour  
d’intérêtz de Jean Nougaret de Vendemian pour une année quy finira le 6ème juillet prochain 
41 lt. 
 
Libourel intérêtz Libourel de Cabrialz, du premier may 1699, m’a  payé  les  intérêtz  de  165 lt. qu’il me doit  
de 165 lt. payés payer pour Jean Imbert de Vendemian pour une anné quy a finy le 2ème janvier 1699  
 
Querelles Querelles de St Pargoire, dud  jour  luy  ay  remboursé  50 lt. qu’il  avoit  payé pour moy au 
remboursement prédicateur  dud  lieu  pour  la  rente  des  herbages  que  je tiens  soulz son nom de garrigue 
de 50 lt. pour les planne  d’une  année quy  a  escheu à payer aux festes de Pasques de la présente année m’en  
herbes de garrigue ayant remis la  quittance avec sa déclaration au pied ---------------------------------------- 50 lt. 
planne 50 lt. 
 
Laffon  Estienne Laffon de Vendemian, dud  jour  luy ay fait quittance privée de 69 lt. 9 s. 6 d. qu’il  
remboursement  m’avoit cy devant payé pour le montant d’un décret obtenu par feu mon père sur une sienne 
de décret maizon d’authorité des ordinaires dud lieu du 16ème juin 1679, ou du lodz, luy ayant remis 

lexpedie dud décret, la quittance du lodz au pied , et la mize de possession du 19ème dud 
mois de juin signée Arnaud greffier et commissaire, de quoy ma fait son receu privé en 
présance des Srs Jacques et François Gauceaux frères dud lieu ----------------------------- 69 
lt. 9 s. 6 d. 

 
Gineste, luy ay Gineste boucher de Vendemian,  du premier may 1699, luy ay baillé sans billet de la main à  
baillé 450 lt. la main 450 lt.  pour  aller  à la foire de St Frique [St Affrique] achaipter du bestail à moytié 
payé 450 lt.    + profit -----------------------------------------------------------------------------------------------450 lt. 
 Led Gineste m’a rendu lesd 450 lt. 
 
Provision de Le 2ème dud, j’ay  esté  pourveu [pouvu]  par  Monseigneur  le  Cardinal  de  Bonsy  abbé de  
l’office de viguier Valmagne, à l’office de Viguier de Valmagne 
de Valmagne 
 
Huille de Plaissan Les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème  may avons fait l’huille à Plaissan, en avons eu trois journées sept 
de 1699 prenses quy ont fait sept charges cinq mesures huille 
 
Moulin doit Sr Moulin mon beau frère, du 7ème dud doit argent presté sur son billet ------------------ 60 lt. 
60 lt.   A payé ---------------------------------------------------------------------------------------------- 60 lt. 
 [Article barré] 
 
Aigneaux de Le  16ème dud  avons  marqué  les  aigneaux  au  Mas  de  Lunès  et  en ay marqué des miens  
1699 cent soixante et cinquante six chevreaux, en tout deux cens seitze aigneaux ou chevreaux ---

----------------------------------------------------------------------------- 216 aigneaux ou chevreaux 
 
Astanieres Astanieres de St Pons, du 16ème may 1699, luy avois cy devant payé le 16ème dud les intérêtz 
intérêtz de  de  280 lt.  que  je  luy  dois  pour  le Mas de Lunès  pour  une  année finie au mois de Mars 
280 lt. payés dernier, de quoy m’a fait quittance dattée dud jour 16ème de ce mois 
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Bonneville Bonneville  de Vendemian,  dud  jour luy avois cy devant payé le 16ème dud par mains de Sr 
intérêtz de   Trial dud lieu, les intérêtz de 400 lt. pour six mois finis le 15ème mars 1699, dequelz intérêtz  
400 lt. payés led Sr Trial m’a remis une quittance faite par Margueritte Darlene mère et procuratrice de 

lad Bonneuille, dattée dud jour 16ème de ce mois, lad procuration retenue par Me Gouzin 
notaire de Gignac le 13ème septembre 1698, comme aussy ay cy devant payé à lad 
Bonneville les intérêtz desd 400 lt. pour une année finie le 15ème septembre 1698, desquelz 
led Me Gouzin a reçu la quittance. 

 Le 16ème febvrier 1700, ay payé à lad Darlene en verteu [vertu] de la procuration, les 
intérêtz desd 400 lt. pour une année quy finira le 15ème mars prochain, de quoy m’a fait 
quittance 

 
Layne du Mas de Les  22, 23 et 25 may  avons  coupé  la  layne au  Mas de Lunès, ay eu de  toisons cinq cens 
Lunès de 1699 cinquante sept quy ont esté receux [reçues] par le Sr Durand marchand de Lodève et ont 

monté  déduit  une  pour  cent de tares et une que j’en ay donné aux Recoletz à raizon 1 lt. 
17 s.  pièce 1018 lt. qu’il m’a payé ----------------------------------------------------- 1018 lt. 8 s. 

 
Compte du Le 25ème may 1699,  j’ay  arresté  le compte du troupeau  avec Pierre Fonses mon majural et 
troupeau trouvé que, outre les cinq cens cinquante sept bestes que nous avons tondu cy devant les 

peaux que j’ay receu et le bestail vandu despuis la St Michel, il luy a manqué huict bestes 
desquelles il en a payé deux, le vassivier quatre à 2 lt. 10 s., les autres deux doivent estre 
payées par le couassier. Partant led majural a encore en compte lesd cinq cens cinquante 
sept bestes grosses à layne 

  
Comté, intérêtz Comté du Pouget, du 26ème dud  m’a  payé  les intérêtz  de  200 lt. qu’il  me  doit  pour deux 
de 200 lt. payés  années quy finiront le mois de juin prochain 1699, comme aussy 10 s. 8 d. qu’il me restoit 

des années précédantes sauf 1 lt. 3 s. quil m’a resté ne m’ayant baillé que -------- 21 lt. 12 s.  
 
Uzages de la pièce Led  jour ay payé au  Sr Benezet de Montpellier  les uzages de 1693, 94, 95, 96, 97 et 1698,  
de las palisses de de  l’ollivette des palisses de Plaissan  faisant  deux pounieres et demy orge par an, relevant 
Plaissan payés  des  chapelains  de Nostre Dame du Palaix de Montpellier, de quoy m’a remis de quittances 
Pour six années dattées du 21ème novembre 1698. 
 
Dom Fonses doit Dom Fonses  religieux  de  l’abbaye  de  Valmagne  doit  96 lt.  que  je luy ay envoyé par le  
96 lt.              + chasseur ce 30ème may 1699, sur sa letre de hiere [hier] ------------------------------------- 96 lt. 
 Le 8ème juin 1699, ma fait billet d’ordre ------------------------------------------------------- 96 lt. 
 A payé pour moy au Sr Martin fleuriste 22 lt. 4 s., plus a payé pour moy aud St Tressieux 

20 lt. 7 s., plus j’ay receu de luy 27 lt., plus a payé pour moy à Dom Lafon 4 lt. 16 s.  
 Le 15ème aoust 1700, avons compté et trouvé que led billet est achevé de payer et le luy ay 

rendu 
 
Raymond  Raymond  de  Vendemian,  du 5ème juin 1699  m’a  payé les intérêtz de 131 lt. 5 s. 5 d. qu’il  
payement s’est chargé  me  payer  pour  les hoirs  de  David Garenc pour une année finie le 28ème may  
d’intérêtz de  1699, montant -------------------------------------------------------------------------------- 6 lt. 11 s. 
131 lt. 5 s. 5 d. 
 
Dixme du carnenc* Pages  fermier  de  la  dixme  de  Cabrialz,  du  10ème  juin,  avons  réglé  la  dixme  de  mon 
du Mas de Lunès   troupeau  de  la  présente  année  à 123 lt. 7 s.  que  je  luy  ay tenu en compte sur lequel me  
1699 debvoit, et m’a fait quittance s’estant chargé de payer les dixmes de Plaissan et Villemagne 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 lt. 7 s. 
 
Pages payement Pages de Cabrialz,  dud  jour m’a  payé  au  moyen  du  compte que nous avons arresté de la  
d’intérêtz de dixme de mon  troupeau  les  intérêtz  de 250 lt. qu’il me doit pour deux années quy finiront  
250 lt. au mois de juillet prochain 1699, montant au denier dix huict ----------------- 27 lt. 15 s. 5  d. 
 
Saubert, chèvres Saubert de Rogues,  du 10ème juin 1699, luy ay baillé pour estiver soixante chèvres en lait et 
à la montagne  + quinze chèvres bimard* ou boucs touriés*, me donne trois livres fromage de Roquefort par 

chèvre de lait, de quoy ma fait son billet privé et luy ay payé en tant moingz des estivadures 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 lt. 16  s.  
 Led Saubert a satisfait 
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Barral payement Barral de Gignac, dud jour, luy avois payé le 8ème de ce mois les intérêtz de 3000 lt. que je 
d’intérêtz de luy dois  pour  le Mas de Lunès pour six mois quy finiront à la fin du mois d’aoust prochain 
3000 lt. 1699, desquelz m’a fait quittance ce montant ------------------------------------------------- 75 lt. 
 
Leotard payement Leotard de Gignac, dud jour luy avois payé le 8ème de ce mois 130 lt. que je m’estois chargé 
de 130 lt. que je  luy payer pour le Mas de Lunès  par  la  transaction d’entre moy passée et Guilhaume Fabre 
luy debvois* de Tressan le 10ème may 1692, recue par Me Fabre notaire de Tressan, desquelz cent trente 

livres led Sr Leotard m’a fait sa quittance privée luy ayant aussy payé les intérêtz de doutze 
mois, en tout ------------------------------------------------------------------------------------- 138  lt. 

 
Barral du Pouget Barral du Pouget,  du 13ème juin 1699,  luy ay payé 1660 lt.,  scavoir 1100 lt. quy luy estoint  
payement de  deubz par  le  Mas de Lunès suivant la transaction par luy passée avec Marxelin Barral mon 
1660 lt. que je luy beau père  devant  Me Lenadier  notaire de St Pargoire le 15ème juillet 1686, 450 lt. pour des 
debvois pour le intérêtz  de  lad  somme réglés jusques au 6ème décembre 1696,  de  quoy  luy avois fait mon 
Mas de Lunès billet qu’il ma rendu, et 110 lt. pour les intérêtz desd 1100 lt. despuis led jour 6ème 

décembre 1696, jusques à ce jourdhuy, desquelz 1100 lt. ensemble de tous les intérêtz il 
m’a fait ce jourdhuy quittance receue par Me Violz notaire de Gignac. Cy ---------- 1660  lt.  

 Nota : j’ay payé aud Barral les intérêtz dud billet de 450 lt. quoy qu’il fut pour des intérêtz 
 
Cellier intérêtz Cellier de Valloussiere, du 14ème  dud  m’a  payé  les  intérêtz  de 360 lt.  qu’il  me doit pour 
de 360 lt. payés Niaucel pour deux années quy finiront le 28ème septembre prochain 1699, montant ---- 40 lt. 
 
Gineste doit Gineste boucher de Vendemian, du 15ème dud doit pour vante de sept chatrés ----------- 49 lt. 
49 lt.             + A payé ---------------------------------------------------------------------------------------------- 49 lt. 
 
Bestail à la  Le 15ème juin 1699, ay baillé en compte à Pierre Fonses mon majural sept cens treitze bestes 
montagne pour  monter  à  la  montagne,  cinq cens seitze bestes grosses à layne,  cent  soixante quatre  
713 bestes* aigneaux et trente trois chatrés ou chèvres ou bimars*, en tout, cy  ----------------- 713 bestes 
 Plus le 16ème septembre 1699, luy ay baillé en compte quatorze bestes 
 
Rasse du Mas de  Led  jour  ay  laissé  de  rasse au  Mas de Lunès  trente  cinq  bestes  grosses à layne,  quatre 
Lunès 96 bestes aigneaux, une chèvre, et cinquante six chevreaux, en tout ----------------------------- 96 bestes 
 
Theule payé pour Led  jour  ay  baillé  au  majural  quatorze  livres  pour  bailler  à Theule en tant moingz des 
les estivadures* estivadures ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 lt. 
14 lt.  payé 75 lt.  + Le premier octobre 1699, jay payé aud Theule 75 lt. pour fin de payement des estivadures 

de sept cens treitze bestes ------------------------------------------------------------------------ 75 lt. 
 
Benezech l’ainé à Benezech de Campagne, layne du 21ème dud, m’a payé 20 lt. en tant moins de 60 lt. 6 s. 5 d. 
payé en tant  qu’il me doit  pour  les intérêtz de 350 lt. de capital  qu’il  me doit regler jusques au mois de 
moins des intérêtz may de 1699, partant reste des intérêtz 40 lt. 6 s. 5 d. et les courans ---------------------- 20 lt. 
quil doit    20 lt.  
 
Cellier à payé Cellier  jeune  de Vendemian,  du 28ème juin 1699,  m’a  payé  21 lt. 4 s.  en tant moingtz de  
21 lt. 4 s. sur les 30 lt 11 s.  qu’il  me  doit  pour  les  intérêtz  de  275 lt. qu’il  me  doit  de  la  maizon  de  la  
intérêtz de 275 lt. veuve de Rouire pour deux années finies  à  la  St Jean dernier 1699, me restant desd 

intérêtz 9 lt. 7 s. ------------------------------------------------------------------------------ 21 lt. 4  s. 
 
Augere a payé La veuve de Jean Auger de Plaissan,  du 4ème juillet 1699,  m’a payé  les  intérêtz  de  280 lt.  
les intérêtz de quelle me doit pour une année finie au mois d’aoust dernier 1698, montant ------ 15 lt. 11  s. 
280 lt. 
 
Décez de Mr Mr Dalfonce de Bessan,  mon  beau père,  dud jour décéda le 28ème juin dernier 1699,  et fut  
d’Alfonce enterré dans l’esglize de Bessan le lendemain 29ème dud mois. Dieu ay vouleu recevoir son 

ame dans son St Paradis 
 
Brouzet Brouzet vieux de Vendemian, du  28ème dud  m’a payé au moyen du compte que nous avons 
remboursement   arresté les tailles de sa maizon que j’ay sur mon compoix* de l’année 1698, de quoy  luy ay 
des tailles de sa fait quittance 
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maizon 
Brouzet rente Brouzet jeune  de Vendemian, du 28ème juillet 1699, m’a  payé au moyen d’huille et de bled 
de la maizon   qu’il m-avoit cy devant baillé, recu par Navas, 30 lt. pour la rente de la maizon quil me tient 
payée  en arrentement de deux années qui finiront à la St Michel prochain 1699 ---------------- 30 lt. 
 
Brouzet payement Led Brouzet, dud jour m’a payé au moyen que dessus les intérêtz de 70 lt. 12 s. 2 d.qu'il me  
d’intérêtz de doit  pour  Jean Brouzet pour une année quy a finy le 7ème may de 1699, montant    3 lt 10 s.  
70 lt. 18 s. 2 d   
 
Delmas intérêtz Jean Delmas vieux de Vendemian, dud jour m’a payé au moyen  du compte que nous avons 
de 90 lt. payés  arresté les intérêtz de 90 lt. qu’il me doit pour Poujolle veuve de Bascou pour une année 

quy a finy le 21ème de ce mois 
 
Bezombes a payé Bezombes de Tressan, du 29ème dud  m’a  payé  les intérêtz de 300 lt. qu’il me doit pour une  
les intérêtz de année finie le 20ème may de 1699, montant ---------------------------------------- 16 lt. 13 s. 3 d. 
300 lt. 
 
Almairac a payé Almairac de Plaissan,  du  24ème aoust 1699,  m’a payé 60 lt. 8 s. en  tant  moingtz de 180 lt. 
60 lt. 8 s. sur 180 t. qu’il  me debvoit  pour  la vante d’une escurie,  de  quoy luy ay fait quittance privée, comme  
et les intérêtz du m’a  payé les intérêtz des 119 lt. 12 s. restans pour une année quy a finy à la St Jean dernier  
restant 1699-------------------------------------------------------------------------------------------- 60 lt. 8  s. 
 
Pouget a payé Pierre Pouget de Plaissan, du premier septembre 1699, m’a payé 45 lt. y compris 5 lt. que je 
45 lt. en tant moins luy debvois pour la rente de ses debvois d’une année, et s’est en payement scavoir 26 lt 10 s 
des intérêtz quil qu’il  me  restoit  des  intérêtz  de  480 lt. qu’il  me doit regler jusques au mois d’aoust 1696  
doit  et 18 lt. 10 s. en tant moingtz des intérêtz desd 480 lt. de trois années finies au mois d’aoust 

dernier 1699, ce montant pour lesd trois années 79 lt. 19 s., et partant me reste desd intérêtz 
61 lt. 9 s. Cy --------------------------------------------------------------------------------------- 45 lt. 

 
Gaussel doit Gaussel de Vendemian  du  2ème dud  doit  par  billet d’ordre payable à volonté demy charge  
demy charge huille d’huille* ------------------------------------------------------------------------- demy charge d’huille 
                       + Le 10ème mars 1700, m’a payé lad demy charge d’huille et luy ay rendu son billet 
 
La communauté de La   communauté  de  La   Bouissière,  du  4ème  septembre  1699,  m’a  payé  par   mains de 
La Bouissière  Malafosse collecteur de la présente année les intérêtz de 300 lt. qu’elle me doit d’une année 
intérêtz de 300 lt. finie au mois de juin dernier de quoy luy ay fait quittance, montant ---------------------- 15 lt. 
payés 
 
Pouget intérêtz Pouget  de  Campagne du 11ème dud m’a payé les intérêtz de 42 lt. qu’il me doit pour quatre  
de 42 lt. payés années finies au mois de juin dernier 1699, montant au denier vingt ------------------ 8 lt. 3 s. 
 
Moutons vandus à Aubapan  de Montbazin,  du  17ème dud  luy  ay  vandu  quarante  moutons  vieux à 5 lt. 5 s.  
Aubapan, reste pièce  montant  210 lt. sur  quoy  m’a  payé  80 lt.  restant  130 lt.  sans  billet  qu’il  me doit  
130 lt.           + payer dans deux jours -------------------------------------------------------------------------- 130  lt. 
a payé 130 lt.      Le 19ème dud a payé ----------------------------------------------------------------------------- 130 lt. 
 
Uzages d’Aumelas Le 18ème dud  ay  payé à Mr Daumelas les uzages que je luy fais pour le Mas de Lunès de la 
de 1699 payés présente année, dequelz la dame sa femme ma’ fait quittance luy ayant baillé ---------- 42 lt. 
 
Rigal, remission Rigal  praticien  de Montpellier,  du  22ème septembre 1699,  avons  passé  pollice  privée  et  
d’engagement et double,  par laquelle je luy remetz et me depars [départis] de l’engagement par luy fait à feu 
vante au prix de mon  père  d’une  pièce  champ  au  terroir  de  Puillacher  par  contract  receu par Me Fabre  
172 lt. quil doit notaire de Tressan le 24ème avril 1680,  comme  aussy luy ay vandu une escurie acquize dud  
172 lt. Rigal par mond. feu père aud Puillacher par contract receu par Me Bounel notaire de 

Plaissan led jour 24ème avril 1680, le tout pour la somme de 172 lt. sur laquelle je luy 
tiendrais en compte les tailles et uzages qu’il a payé pour moy dud champ, escurie et d’une 
vigne que j’ay aud Puillacher, quy doivent estre liquidées par Me Barescut notaire du 
Pouget, et le restans me le payera dans un an au dernier vingt, comme aussy doit payer 
outre cella les tailles et uzages desd biens de la présente année ------ 172 lt.  
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Afferme des Le 20ème septembre 1699, j’ay  affermé  les  herbages de garrigue planne de la communauté 
herbages de St de  St Pargoire  pour six années quy ont comancé à  la St Jean dernier, au prix de 275 lt. par 
Pargoire  an payables la moytié à la Toutsaintz et l’autre moytié à Pasques, le contract  a esté passé 

sur Sabastian Pages de Cabrialz soulz le cautionnement de Charles Querelle dud St 
Pargoire quy m’ont presté le nom et led en ay faitz mettre reliefz Me Nougarede notaire de 
Campagne a receu le contract  

 
Chèvres achaiptées Theule rentier de la metherie Dartamons, du 22ème septembre 1699, luy ay achaipté nonante 
de Theule montant  six chèvres,  chatrés ou bimars*  à  3 lt. 17 s. pièce, montant 369 lt. 12 s. de quoy luy ay fait 
369 lt. 12 s. que je mon billet payable dans deux mois ----------------------------------------------------- 369 lt. 12 s. 
luy dois Led billet a esté fait par le Sr Trial de Vendemian led jour que je dois payer.  
payé 243 lt. 12 s. Le  6ème juin 1700,  ay  payé  aud  Theule come  est  porté  en l’article dud jour sur led billet  
payé 126 lt.    + 243 lt. 12 s. Le 7ème aoust 1700, ay payé aud Theule come est porté en l’article dud jour 

pour fin dud billet 126 lt. 
  
Cent cinquante Les 25ème et 26ème dud ay achaipté au Causse de la Celle 154 beligasses me revenant en bloc  
quatre beligasses* à 4 lt. 2 s. pièce, montant 631 lt. 8 s. que j’ay payé comptant ------------------------ 631 lt. 8 s. 
achaiptées et payées 
 
Faucilhon vallet Le 29ème dud ay loué pour grand vallet Pierre Faucilhon de Vendemian, luy donne de gages  
loué ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 lt. 
 Le 19ème octobre 1699, luy ay payé au moyen de restes d’un cestier bled ----------------- 8  lt. 
 Le 15ème novembre 1699 payé 15 s. Le 14ème mars 1700 luy ay payé 1 lt. 15 s. Le 13ème avril 

1700  luy  ay  payé  5 lt. 3 s. 6 d.  Le 20ème may 1700  luy  ay  payé  2 lt. 15 s.  Le 25ème juin   
[Article barré] 1700 payé pour deux cannes toille 3 lt. 1 s. 3 d. Le 28ème dud payé pour luy à Pouget 

cordonnier 18 s. Le 15ème septembre 1700 payé au moyen des raizines de la romprède 5 lt. 
Le 24ème octobre 1700 luy ay payé en un cestier bled 9 lt. Le 30ème novembre 1700 payé à 
Pouget cordonnier 2 lt. 18 s.  

 Le 14ème avril 1701, luy ay payé au moyen du compte que nous avons arresté ce jourdhuy 
17 lt. 14 s. 3 d. pour fin de ses gages 

 
Antoine vallet Led jour ay loué pour second vallet le nommé Antoine de Puechabon, luy donne de gages -- 
loué              + ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 lt. 
 Le 11ème avril 1700 luy ay payé 3 lt. 9 s. Le 26ème juin payé 3 lt. 12 s. Le 14ème aoust 1700 

payé pour luy à Pasquier chirurgien 1 lt. Le 18ème septembre  sest gardé 1 lt. 10 s. Le 29ème 
septembre payé 1 lt. 14 s. Le 24ème octobre 1700 payé pour fin de ses gages ------ 45 lt.15  s. 

 
Jozeph vallet Le 29ème septembre 1699, ay loué pour troiziesme vallet le nomé Jozeph de Puechabon, luy 
loué             + donne de gages ------------------------------------------------------------------------------------ 48 lt. 
 Le 27ème décembre 1699 payé 1 lt. 16 s. Le 20ème febvrier 1700 payé 1 lt . 12 s. Le 10ème 

avril 1700 a gardé 5 lt. 3 s. de chevreaux qu’il ma vandu à Pezenas. Le 19ème may 1700 luy 
ay payé 13 lt. 5 s. Le 28ème juin payé pour luy à Pouget cordonnier 15 s. Le 21ème aoust 
1700 a gardé à Pezenas 1 lt. 14 s. Le 18ème septembre payé pour luy au cordonnier 1 lt. 2 s. 
Le 29ème septembre 1700 payé pour fin de ses gages 22 lt. 13 s.  

 
Almayrac  Led jour ay loué pour quatrième vallet François Almayrac de Plaissan,  luy  donne de gages  
quatrième vallet y compris quatorze journées qu’il a déjà faites ----------------------------------------- 31 lt. 10 s. 
loué               + Le dernier décembre 1699 payé pour luy à Pouget cordonnier 3 lt. 6 s. Le dernier avril 1700 

payé pour de chausses 1 lt. 4 s. Le 28ème juin 1700 payé 3 lt. Le 29ème septembre 1700 payé 
2 lt. 5 s. Le 26ème may 1701 ay tenu en compte à Guilhaume Almairac son père, sur ce qu’il 
me doit du prix de la maizon que je luy ay vandu  21 lt. 15 s. pour fin de payement desd 
gages come est porté par la quittance que je luy ay faite 

 
Marie servante Led jour ay loué pour servante Marie Goudoune de Villemagne, luy donne de gages -- 27 lt.  
louée           + et une paire souliers 
 Le 20ème janvier 1700 payé 11 s. Le 20 may 1700 payé 1 lt. 14 s. 6 d. 
 Le 29ème septembre 1700 payé pour fin de ses gages 26 lt. 9 s. 
 
Margot servante Led jour ay loué pour servante la nomée Margot de Puechabon, luy donne de gages -- 23 lt. 
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louée          + Le 29 septembre 1700 payé 23 lt. 
Antoine dit Led  jour  ay  loué  pour  vassivier* le  nommé Antoine dit Vialemogue, luy donne de gages  
Vialemogue pour une année 20 lt. et luy tiens vingt brebis et vingt beligasses* ----------------------- 20  lt. 
vassivier loué Le 5ème juin 1700 luy ay payé 6 lt. 10 s. Le 11ème septembre 1700 baillé à son frère pour 

chausses ou gamache [1 lt. 16 s. 6 d.] Le 5ème octobre 1700 payé 5 lt. 2 s. Le 28ème may 
1701 luy ay payé pour fin de ses gages 6 lt. 11 s. 6 d. 

  
Sarrou couassier* Le 29ème septembre 1699 ay loué pour couassier Pierre Sarrou,  luy  donne de gages jusques  
loué              + au 15ème juin --------------------------------------------------------------------------------- 22 lt. 10 s. 
 Le 21ème novembre 1699 luy ay payé 9 lt. Le 21ème juin 1700 payé 6 lt. 16 s. 
 Le 21ème juillet 1700 achevé de payer ses gages aud Sarrou 
 
Jacques dit  Led jour ay loué le nommé Jacques dit Perdigal pour couassier,  luy  donne  de  gages  pour  
Perdigal loué une année 18 lt. et luy tiens dix brebis et quinze beligasses* ------------------------------ 18  lt. 
payé             + Le 16ème novembre 1699 ay renvoyé led berger et luy ay payé 2 lt. pour ses gages d’un mois 

dix jours 
  
Mathieu fedier* Led jour ay loué pour fedier le nomé Mathieu,  luy donne de gages pour une année  21 lt. et  
loué luy tiens une brebis et un beligas --------------------------------------------------------------- 21 lt. 
 Le 10ème avrl 1700 luy ay payé 2 lt. Le 13ème juin 1700 ay payé pour luy à Sairas cordonnier  
[Article barré] 3 lt. 8 s. Le 19ème dud luy ay payé 6 lt. 8 s. Le 15ème octobre 1700 luy ay payé 1 lt. 14 s. 
 
Igounet pillart* Led jour ay  loué  pour  pilliard  Louis Igounet de Vendemian, luy donne de gages pour une  
loué              + année ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10  lt. 
 Le 10ème octobre 1699 luy ay avancé pour achaipter un justecors à Gignac --------- 4 lt. 18 s. 
 Pour une paire sabotz ------------------------------------------------------------------------- 4 lt. 6 s. 
 Pour la façon du justacors payé à Portal --------------------------------------------------------  1 lt. 
 Le 24ème novembre 1700 payé pour un chapeau 1 lt. 14 s. Led jour dud payé pour de 

chaussures ou sabotz 1 lt. 10 s. 6 d. Led jour payé 3 s. de toille achaiptée à Gignac pour luy 
faire une chemize et une paire chausses, et s’est pour fin desd gages 

 
Jean Jacques  Le 29ème septembre 1699 ay loué pour chevrier le nommé Jean Jacques dit Le Ministre,  luy  
chevrier loué   donne de gages pour une année ----------------------------------------------------------------- 33 lt. 
                      + Le 27ème décembre 1699 payé 3 lt. 12 s. Le 8ème avril 1700 payé 2 lt. 11 s. 9 d. Le 18ème may 

1700 ay  renvoyé  led  chevrier  et luy ay payé pour fin de ses gages du temps qu’il ma servi  
 14 lt. 8 s. 9 d. 
 
Compte des  Led jour ay baillé en compte au chevrier cent septente quatre chèvres ou chatrés ------------- 
chèvres baillé ---------------------------------------------------------------------------------- 174 chèvres ou chatrés 
 Le 15ème décembre 1699 ay prins [pris] six chèvres que jay baillé à Pages, de plus ay prins 

trente six chatrés que jay envoyé à Villemagne, come aussy ay receu du chevrier quatre 
peaux de chèvre, et le mesme jour ay baillé aud chevrier quarante une bestes, scavoir trente 
neuf chevreaux, un chatré et une chèvre portant, led chevrier a en compte cens soixante 
neuf bestes, le 23ème dud receu dud chevrier une peau de chèvre plus receu la chèvre de Mr 
Maurin, le premier febvrier 1700 receu la chèvre de Mr Gay et une autre chèvre du ménager 
que j’ay envoyé à Mr Maurin, le 13ème avril receu la chèvre de Mr Baret et une autre chèvre 
des miennes que j’ay envoyé à Bessan 

 Le 18ème may 1700 ay receu le compte dud chevrier qui a quitté 
 
Compte des  Le  30ème dud ay baillé en compte à Vialemogue vassivier  huictante  sept  chevreaux et une 
chevreaux baillé chèvre, en tout --------------------------------------------------------------------------- 88 chevreaux 
 Le  14ème décembre 1699  ay  retiré  trente  chevreaux et la chèvre, come aussy ay receu une  
 peau de chevreau,  reste  qu’il  a  encore cinquante six chevreaux,  le 15ème dud luy ay baillé 
 trente six chatrés, partant a en compte nonante deux chevreaux ou chatrés , le 18ème may 

1700 Mr Jean le chevrier m’a baillé pour compte deux bimars* et une chèvre qu’il a dit 
estre à Villemagne, partant Vialemogue en est chargé, le 11ème juin 1700 j’ay receu le 
compte desd chèvres dud vassivier et luy en a manqué un qu’il doit payer 

 
Compte de Led jour ay baillé en compte au nommé Perdigal couassier  cent soixante deux beligasses*- 
Beligasses* baillé -------------------------------------------------------------------------------------------- 162 beligasses 

ATR-Cahiers 23-24    p 255



 

                     + Plus le 8ème octobre luy ay baillé en compte deux moutons que j’ay achaipté de luy 
 Le 29ème dud ay retiré dud troupeau huict beligasses que j’ay baillé au Sr Cazalis 
 Le 16ème novembre 1699 ay renvoyé led berger et m’a rendu le compte 
 
Uzages de Plaissan Dud  jour  j’avois payé le 18ème de ce mois mes uzages de Plaissan  à Bedos rentier de Mr le  
de 1699, payés Comte de quoy j’ay quittance pour la présente année 1699 
 
Contrastin doit Jean Contrastin de Puechabon, du 5ème octobre 1699 doit pour restes d’un cestier bled ------- 
4 lt. 18 s. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 lt. 18  s. 
plus doit 5 lt. 6 s. Plus du 24ème avril 1700 doit argent presté ------------------------------------------------- 5 lt. 6 s. 
 
Contrastin douze Led  jour  ay  baillé aud  Contrastin douze brebis vielles avec pacte que nous partagerons au  
brebis à moytié mois  de  may  la layne desd brebis et les aigneaux quelles nourriront la présente année et je  
profit que je luy ay retireray lesd doutze brebis 
baillé 
 
Chancellier Chancellier de Vendemian, dud  jour  m’a  payé  au  moyen  de chaux que j’avois cy devant 
intérêtz de 60 lt. receu  de  luy  les intérêtz de 60 lt. qu’il me doit de la remission du décret que je luy ay faite 
payés pour deux années quy finiront le 15ème avril prochain 1700, au denier vingt, montant --- 6 lt. 
 
Mr Portal luy ay Mr Portal St Paul de Gignac, dud jour luy ay payé le 3ème de ce mois 36 lt. pour la chasse de 
payé pour la  Vendemian  d’une  année  quy  a  comancé  le premier de ce mois de quoy ma fait quittance  
chasse de  come ayant droit de Mademoiselle de Montpeyroux, Mr Trial me doit rembourser la moytié  
Vendemian 36 lt. de lad some de 36 lt. come estant par moytié à l’afferme de lad chasse -------------------36 lt. 
 
Deux moutons Le 8ème octobre 1699, j’ay achaipté du nomé Jacques dit Perdigal mon berger deux moutons  
achaiptés et payés   quaternencs à 5 lt. pièce que je luy ay payé comptant, montant -----------------------------10 lt. 
 
Uzages de Mr le Pages  de  Cabrialz  fermier  du  bénéfice  de  Cabrialz,  du  12ème  dud   luy  ay  payé  treize 
Cardinal de   pounières froment que je fais d’uzages à Mr le Cardinal pour les terres que jay à Plaissan, et 
Plaissan et du Mas  une  pounière  et  demy  aussy  froment  que je fais pour des terres que jay au Mas de Lunès 
de Lunès payés  relevant de sa directe, et s’est pour l’année 1699, de quoy m’a fait quittance 
pour l’année 1699 
 
Nonnaloix par Dud jour,  les  consulz  de  Plaissan  mont  cy  devant  baillé  le  9ème de  ce  mois  une pièce 
moy pris des nonnaloix quy confronte nostre  jasse  de  la  garrigue  qu’a  esté  cy  devant de feu François 
consulz de Plaissan Barral pour en payer les charges . Mr Bounel greffier consulaire en a receu le bail, estant 

lad pièce sur le compoix de Antoine Pouget f° 37, art 2,15, fait de compoix -------------- 3 s. 
 
Rouvairollis, luy Rouvairollis mon couzin de Montpellier, du 23ème  octobre m’a presté sur mon billet d’ordre  
dois 422 lt. 10 s. payable à volonté ------------------------------------------------------------------------- 422 lt. 10  s. 
 
Barral, intérêtz Barral de Gignac,  du 24ème octobre 1699, luy ay payé les intérêtz de 3000 lt. que je luy dois 
payés de 3000 lt. pour le Mas de Lunès pour six mois quy finiront à la fin du mois de febvrier prochain, m’en 

ayant fait son billet d’attente, montant --------------------------------------------------------- 75 lt. 
 
Mr Dalfonce doit Mr Dalfonce mon beau frère, du 30ème dud doit argent presté sur son billet ------------ 100 lt. 
100 lt.  Payé 100 lt. Le 27ème febvrier 1700 m’a payé lesd 100 lt. et luy ay rendu son billet ----------------- 100  lt. 
 
Uzages* de Le  8ème novembre 1699  jay  payé à Ramadier,  Jentet et Prunac mes uzages de Villemagne 
Villemagne pour  et ceux des biens que je jouis de Jean Jeanne pour les années 1698 et 1699, desquelz uzages  
1698 et 1699 m’ont fait quittance au dos de celle de 1697 
 
Pension de  Led jour, lesd Ramadier, Jentet et Prunac, rentiers de Villemagne, mont payé ma pention de 
l’office de viguier six  cestiers  bled  que  Monseigneur  le Cardinal  me fait  pour la charge de viguier dud lieu  
de Villemagne  pour une année finie le 15ème aoust dernier de quoy leur ay fait quittance 
payée pour 1699 
 
Faucilhon doit Pierre Faucilhon  dit  Valentine  de  Vendemian,  du  16ème  novembre  1699,  doit pour trois  
26 lt. 11 s.       + cestiers bled à 8 lt. 17 s. le cestier -------------------------------------------------------- 26 lt. 11 s. 
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 A payé ce 4ème décembre 1699 ----------------------------------------------------------- 26 lt. 11  s. 
Lavene a payé Lavene du Mas d’Agrès, dud  jour  ma  payé  12 lt. en tant moingz de 18 lt. 10 s. 11 d. qu’il 
12 lt. sur les me restoit des intérêtz de 100 lt. de capital quil me doit regles jusques au mois de septembre 
intérêtz de 100 lt.  1696,  me restant desd 18 lt. 10 s. 11 d.,  6 lt. 10 s. 11 d.  et  les intérêtz de trois années desd 
quil me doit 12 lt.  100 lt. finies au mois de septembre dernier, montant 16 lt. 13 s. 3 d., en tout me reste des 

intérêtz desd 100 lt. 23 lt. 4 s. 2 d. Cy --------------------------------------------------------- 12  lt. 
 
Bertrand intérêtz Bertrand de St Pargoire, du 24ème dud luy ay payé les intérêtz de 100 lt. que je luy dois pour 
de 100 lt. payés le Mas de Lunès pour une année quy a finy à la Toutsains dernier, montant -------------- 5 lt. 
 
Payement de la La sœur Saleles  régente de Villemagne, du 27ème dud  ma  payé 6 s. qu’elle me restoit de la  
rente de la  rente  de  la  troiziesme  estage  de la maizon de Villemagne d’une année finie le 22ème avril 
troiziesme estage de 1699,  et 3 lt. 6 s. en tant de 7 lt. pour une autre année quy finira le 22ème avril prochain, me  
la maizon de  restant de lad année 3 lt. 14 s. ayant baillé entre ----------------------------------------- 3 lt. 12 s. 
Villemagne 
 
Sanson doit Bernard Sanson  de Montpellier,  du  27ème novembre 1699,  doit  argent  presté pour quinze 
14 lt. jours sans billet ------------------------------------------------------------------------------------ 14 lt. 
 
Daumas doit Daumas de Pousssan, dud jour doit argent presté sans billet  
7 lt. 4 s. Cy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 lt. 4 s. 
 
Negrou a payé Negrou de Cabrialz,  du 29ème dud m’a payé 36 lt. en  tant moingz de ce quy sera entre nous 
36 lt. en tant réglé  pour  le  prix  des  herbages  d’une  année  quy  finira  à  la  St Jean  prochain, de mon 
moingz des herbes debvois* de Mounier du terroir de Vendemian de quoy ne luy ay fait aucune quittance 36 lt. 
de Mounier 
 
Mr Detressan a Mr   Detressan,  du   2ème  décembre  1699   m’a  payé  par  mains  et   deniers   de  la  veuve 
payé 50 lt. pour les  d’Aubrespin sa rentière de la metherie de Brouet,  50 lt. pour les herbages que son troupeau 
herbes de garrigue  mange  à  garrigue  plane  de St Pargoire  pour une année quy finira à la St Jean prochain de  
planne,  50 lt.  quoy ay fait quittance à lad veuve -------------------------------------------------------------- 50 lt. 
 
Aubrespin a payé Aubrespin de la Fon de Lacan, du 2ème décembre 1699 m’a payé 9 lt. 9 s. quil me restoit des 
10 lt. en tant intérêtz  de  90 lt. quil me doit régler jusques au premier octobre 1698,  et  onze  sols en tant 
moingz des intérêtz moingz de cinq livres quil me doit pour les intérêtz  desd  90 lt. d’une année finie le premier 
de 90 lt. quil doit octobre 1699, me restant desd intérêtz 4 lt. 9 s. m’ayant baillé en tout dix livres ------- 10  lt. 
 
Rouvairollis mon Rouvairollis  mon   oncle  du  lieu  de  La Bouissière,  du  3ème dud  m’a payé 25 lt. qu’il me  
oncle ma payé  restoit de 256 lt. 9 s. 6 d. du  prix d’un  debvois que  feu  mon  père luy avoit vandu le 23ème  
25 lt. pour fin de janvier 1679,  acte  receu  par  Me Bounel  notaire  de  Plaissan,  luy  ayant fait ce  jourdhuy  
payement de  quittance finale que Me Nougarede notaire de Campagnan a receu ----------------------- 25 lt. 
256 lt. 9 s. 6 d. 
 
Cellier a payé Cellier de Valloussiere, du  3ème dud  m’a  payé  12 lt. 10 s. pour la moytié des herbages que 
12 lt. 10 s. en tant son troupeau mange à garrigue planne pour une année quy finira à la St Jean prochain ------ 
moins des herbes  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 lt. 10 s. 
de garrigue plane 
 
Bannis, luy ay Sr Bannis  consul de St Pargoire, du 4ème dud luy ay payé 137 lt. 10 s. pour la première paye  
payé 137 lt. 10 s. de  l’afferme  des  herbages  de  garrigue  planne  escheue à  la  Toutsains  de  quoy m’a fait  
pour les herbes quittance ----------------------------------------------------------------------------------- 137 lt. 10  s. 
de garrigue planne 
 
Liquier, remission Liquier  de  St  Pons,   du  8ème  décembre  1699  m’a  fait  remission  de  l’héritage  de   feu  
de l’héritage de  Guilhaume  Liquier  de Vendemian son neveu, à la charge par moy de payer les charges  de 
Liquier à mon lad  hérédité  et  outre celuy,  ay  donné  14 lt.  Me Nougarede notaire de Campagne a receu 
profit l’acte de remission le 9ème mars 1700, jay payé 10 lt. à la mère dud Guilhaume Liquier pour  
pention payée toutte reste de la pension annuelle de 12 lt. a elle faite par sond filz de quoy m’a fait sa 

quittance privée en présence de Sr Jean Trial, Honnoré Raymond, Pierre Navas de 
Vendemian, et Jacques Gauceau marchand de Montpellier quy est à la liasse  
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Negrou  Negrou  de  Cabrialz,  du  9ème dud  luy  ay  arrenté  mon  devois  de  Mounier  au  terroir de 
arrentement des Vendemian  pour  une  année quy finira à la St Jean prochain au prix de 62 lt. 10 s. sur quoy 
herbages de  luy  dois  tenir  en  compte 10 lt. pour la rente de son debvois qu’il a acquis de Barral nostre 
Mounier   voisin dont je feray manger les herbes jusques à la St Jean prochain, et 36 lt. qu’il m’avoit 

payé le 29ème du mois passé, comme il est cy devant couché, partant reste 16 lt. 10 s. qu’il 
doit payer à Pasques prochaines 

 
Pouget de Belargua La veuve de Pouget de Belargua et  François Pouget son filz, du  15ème dud  m’ont  payé les 
intérêtz de 150 lt. intérêtz de 150 lt. pour une année finie au mois d’aoust dernier et s’est par mains de Portal , 
payés montant ------------------------------------------------------------------------------------ 8 lt. 6 s. 6 d. 
 
Nougarede intérêtz Nougarede de Campagne  mon beau frère,  dud  jour luy ay payé les intérêtz de 1055 lt. que 
de 1055 lt. payés je luy dois par billet pour une année quy finira le 3ème novembre prochain 1700, de quoy ne 

m’a pas fait quittance 
 
Fabre doit Fabre de Cabrialz, du 23ème décembre 1699 doit argent presté sans billet ---------- 12 lt. 12 s. 
12 lt. 12 s.      + A payé ce 14ème mars 1700 ---------------------------------------------------------------- 12 lt. 12 s. 
 
Augere a payé La veuve de Jean Auger de Plaissan, du 25ème dud  m’a  payé  les  intérêtz  de 280 lt. qu’elle  
les intérêtz de  me doit pour une année finie au mois d’aoust de 1699, montant -------------------- 15 lt. 11 s. 
280 lt. 
 
Metge petit vallet Led jour ay loué pour petit vallet le nommé Metge de Puechabon, luy donne de gages pour  
loué une année quy a comancé à la St Michel dernier --------------------------------------------- 10 lt. 
 Le 28ème dud payé pour de sabotz  4 s. Le dernier  dud  payé  pour  luy  à Pouget cordonnier  
 16 s. Le 25ème juin 1700 payé pour luy à Mr Estor pour juste corps de drap -------- 8 lt. 10 s. 
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11.03.1695, Testament clos de François Pairolles en fin du livre de raison (ADH 1E-1420) 
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  Pour estre ouvert incontinent apprès mon deces  
  et avant mon enterrement pardevant le premier notaire 
  requis, fait ce onziesme mars mil six cens 
  nonante cinq  
        
      (Signé Pairolles) 
 
 Je l’ay ouvert moy mesme 
   
  (Signé Pairolles)                          
        [Pas de testament joint] 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
      
 
 
 
 
 
         1694 
 
 
 
[Sans titre] Estienne Guiraud de Vendemian, du premier aoust mil six cens nonante quatre, estant 

malade m’a remis un billet un billet privé de la somme de quatre cens livres fait en sa 
faveur par une personne qu’il ma deffendu de nommer, de laquelle somme j’ay retiré 
payement le mesme jour suivant l’ordre dud Guiraud et ay rendu led billet au débiteur, et 
m’a led Guiraud chargé verbalement et en conciance de lad somme de quatre cens livres 
pour la rendre sans aucun intérêtz à Pierre Guiraud son neveu, filz à feu Jean Guiraud son 
frère du lieu de Lacombe parroisse de Combaret diocèze de Vabre, lors qu’il aura atteint le 
age de vingt cinq ans, et non plus tost [tôt], sauf qu’il m’a chargé qu’an cas led Pierre 
Guiraud viendroit à estre malade ou ce trouvat dans quelque necessité pressante, de luy 
fournir ce que je jugerais à propos en tant moingz de lad somme de quatre cens livres, et au 
cas led Pierre Guiraud viendroit à décéder avant led lage de vingt cinq ans, led Estienne 
Guiraud m’a chargé de rendre lad somme de quatre cens livres aussy sans intérêtz, scavoir 
trois cens livres au filz d’autre Estienne Guiraud son frère de la ville de Montagnac, et cent 
livres à la fille dud Guiraud son frère, aussy quant ilz auront atteint l’age de vingt cinq ans 
et non plus tost, voulant led Estienne Guiraud que je garde lad somme jusques ausd temps 
au cas il viendroit à décéder de sa maladie, sans que je sois tenu den payer aucun intérêtz 
ny rente ne m’en estant chargé que pour luy faire plaisir, et à cauze qu’il ne pourroit ce 
confier à ceux quy succederont en ses biens, et par ce encores que led Pierre Guiraud n’est 
l’age que de dix à doutze ans et sans père ny mère. Nota : Led Estienne Guiraud est décédé 
la nuit du cinq ou six de ce mois, ce quy fait que je me trouve chargé de lad somme suivant 
sa prière et volonté pour la rendre en conciance de la manière cy dessus, exortant et 
chargeant mes héritiers et successeurs au cas je viendrois à décéder avant la susd remize de 
la faire eux mesme au despens de mes biens et pour la descharge de ma conciance et de la 
sienne, les priant d’avoir en recomandation led Pierre Guiraud, fait au Mas de Lunès 
septiesme aoust mil six cens quatre vingtz quatorze  

 
     (Signé Pairolles) 
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Glossaire 

 
La plupart des termes qui méritent une explication sont issus du langage courant, de l’époque 
et du lieu, dans un languedocien qui connaît de nombreuses variantes et une orthographe 
hasardeuse. Ces mots ne se retrouvent pas facilement dans la littérature, il a fallu recourir à de 
nombreux lexiques et dictionnaires pour en découvrir le sens. Presque tous ces ouvrages, cités 
en annexe, sont consultables en ligne. 
 
Alkerme, sirop alkerme, alkermes : L’Alkermès est une liqueur élaborée en Italie. Le kermès 
est une galle produite sur le chêne, auquel elle a donné son nom, par la piqûre d’un insecte 
dont on obtient cette galle. Elle donne un colorant rouge utilisé pour colorer la liqueur 
alkermes. Dans l’article concernant un envoi du 6 mai 1697 on apprend que la destination de 
la livraison est Gênes. 
 
Amayraux : de l’Occitan amairida, attaché à sa mère, jeunes agneaux. On trouve également, 
amairadou, enclos où sont regroupés les brebis avec les jeunes agneaux. 
 
Ausses : toison de laine, retirée d’une seule pièce. 
 
Bardot : équidé hybride d’un étalon et d’une ânesse. 
 
Bastier : artisan qui confectionne les bâts. 
 
Bediga, beligue : brebis d’un an, brebis maigre et malingre. 
 
Beligasse, bedigasse : brebis d’un an, par extension, bonne fille. 
 
Bimar, bimard : chèvre  de un ou deux ans qui n’a pas porté. 
 
Bouc tourié : bouc castré par une torsion sous-cutanée du cordon testiculaire. 
 
Cadis : sorte de serge de laine de bas prix. 
 
Candou, bailler à candou, candolage : forme d’abonnement dans laquelle un artisan s’engage 
pour une durée déterminée à exécuter toutes les prestations nécessaires pour l’entretien du 
matériel agricole, l’entretien d’une toiture, la fourniture de chapeaux, la coiffure, etc… 
  
Cestérée, séterée : mesure de surface, étendue de terre que l’on peut semer avec un cestier de 
graines, superficie variable selon les lieux, environ 2500 m². 
 
Cestier : environ 60 litres. Toutes les mesures, avant la révolution varient énormément d’un 
lieu à l’autre. Dans l’Hérault, on dénombre 31 sétérées différentes, 16 valeurs du sétier, pour 
donner un ordre d’idée, nous indiquons une valeur moyenne locale. 
 
Charge d’huile : environ 160 litres.        
  
Chatrés : bouc châtré, bouc tourié, viande de consommation courante dans l’ancien temps 
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Compoix : l’équivalent de la matrice cadastrale répertoriant tous les biens des individus après 
une évaluation comparative, compoix, compes, compeser. La valeur indiquée n’est pas 
réellement la valeur du bien mais l’assiette de la taille. 
 
Couassier : berger qui s’occupe des agneaux avant qu’ils puissent rejoindre le troupeau, couar 
en occitan signifie couver. 
 
Debvois : devois, deves, terrain où il n’est permis qu’à certaines personnes de faire paître les 
bestiaux, le plus souvent le propriétaire ou le fermier. 
 
Dîme : impôt du clergé. Prélèvement d’un dixième des récoltes, plus ou moins selon les 
périodes, au XVIIème siècle, cette redevance est toujours affermée. 
 
Disme du carnenc : dîme perçue sur le revenu du troupeau. Le carnenc est aussi la période où 
l’on peut manger de la viande, à l’opposé du carême. 
 
Doublens, doublencs, doublenque, ternenc : mouton ou brebis de deux ou trois ans. 
 
Erres : souvent rencontré sous cette forme dans des actes de cette période, ce sont des arrhes. 
 
Esmines : mesure de grains, de liquides.          
    
Esquilles : de l’occitan esquila, nom féminin, clochette, clarine. 
 
Esses : plante légumineuse 
 
Fedayne : élevage de fèdes.            
   
Fedes : synonyme de mouton, brebis.  
 
Fédier : berger qui s’occupe du troupeau sous les ordres du majural. 
 
Fermier de la dîme : collecteur de l’impôt, la ferme est une administration privée aux mains 
de particuliers et qui dispose des moyens de contrainte de l’Etat. Elle est attribuée sous forme 
d’enchères et a souvent conduit à des abus. 
 
Gainache :   francisation de l’occitan ; ganacha : toge, pardessus          
        
Geisses : voir vesses. 
 
Gipier : plâtrier. 
 
Grapiers : voir raspal. 
 
Jasse : de l’occitan; jaça, bergerie. Dans les Pyrénées, une jasse est un terrain plat en altitude 
où se regroupe le troupeau.         
    
Livre tournoi [lt] : la livre est seulement une unité de compte et n’existe pas en tant que 
monnaie. Elle se subdivise en vingt sols et le sol en douze deniers. Les paiements se font avec 
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des pièces d’or, d’argent ou autres métaux. L’écu vaut trois livres, le louis d’or onze livres 
tournois [lt] cinq sols [s]. Toutes sortes de pièces circulent, louis, ducats, florins, pistoles. 
 
Lodz : lausime, droit de mutation perçu par le seigneur du lieu et sa principale ressource 
compte tenu de son montant très élévé ; 20%. La demoiselle de Montpeyroux, seigneuresse et 
baronne du Pouget est Mlle. Anne de Grégoire des Gardies. 
 
Logis du cygne, Ile et rue du Cygne : ce logis est mentionné dans l’ouvrage de Grasset-Morel 
[op. cit.]. La rue du Cygne est très courte, elle relie la place Molière à la Grand-rue Jean 
Moulin au centre de Montpellier. 
 
Majural : berger en chef, le plus souvent il possède en propre une partie du troupeau. Les 
pertes de bêtes durant l’estive sont toujours à sa charge, sauf s’il en rapporte la 
toison comportant la marque du propriétaire. 
 
Mangounnier : synonyme de regratier, marchand qui détaille toute sorte de denrées en petites 
quantités. 
 
Mante : mention dans l’article du 18.09.1693. « Nous avons fait la mante ». Le sens de la 
phrase évoque la mouture. On trouve dans le Godefroy : molte, moulte, moute, moite, meoute, 
meutte : mouture. Mais le terme « mante » reste inconnu dans les dictionnaires. 
 
Misture : méteil, mesclo, mélange de froment de seigle et d’orge. 
 
Paumoule : paumele, pomoula, orge distique : orge à deux rangs sans barbe. Dans le midi, 
orge de printemps à deux rangs où les grains s’opposent comme les feuilles d’une palme. 
 
Patus : ce mot est particulièrement difficile à interpréter. Dans les sept dictionnaires 
d’Occitan ou de vieux français consultés les avis se rangent en deux catégories, pour donner 
soit le sens de pâturage ou bien celui de cour fermée, selon l’étymologie choisie, soit du latin 
« pastor », berger, qui donnera pâturage, soit de même origine que le mot espagnol : « patio ». 
Le Petit Robert indique que le mot espagnol : « patio » vient de l’occitan : « pâtu » qui venait 
du latin : « pactus » mais ce dernier terme est inconnu du Gaffiot avec ce sens là, tout comme 
l’étymologie que donne ALLIBERT du latin « patium ». 
Enfin, Le Trésor de la langue française, pour tout simplifier, conclut que « patio » est un mot 
espagnol d’origine obscure et controversée. 
En se référant au texte, patus joignant une grande écurie, patus moitié d’ancienne jasse, 
l’option de cour fermée, pacage, semble l’emporter, c’est aussi l’opinion de Max Rouquette et 
de Louis Allibert. 
 
Pillart : pillard, apprenti berger. 
 
Pounières : mesure de volume et mesure de surface. 
 
Quarte trébelianique : cette expression est issue du droit romain. Disposition par laquelle on 
pouvait disposer en faveur de personnes n’ayant pas le droit d’hériter, par l’intermédiaire d’un 
fideicomis qui pouvait conserner le quart de l’héritage. Ultérieurement désigne la part 
d’héritage dont on peut librement disposer, appelée de nos jours quotité disponible. 
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Raspal : balai de branchages servant à nettoyer l’aire de battage, par extension, grains de 
récupération. On dit aussi grapier, mot occitan signifiant criblure, grain de refus au tamis, ou 
soulon, grain souillé ? 
 
Rasse : garder de rasse, mettre à l’écart,  conserver des bêtes à la bergerie quand le troupeau 
part à l’estive. 
 
Reillage : abonnement payé au maréchal-ferrant pour l’entretien du matériel agricole. La 
reille est le soc de l’araire. 
 
Roquefort : ce fromage était donc élaboré avec du lait de chèvre. Voir les articles « chèvres à 
la montagne ». 
 
Sieisse : céréale disparue des sols et des mémoires, elle est pourtant citée en 1824 dans 
« Statistique du département de l’Hérault », op.cit. p. 448. Il s’agit d’une variété de touzelle à 
grain plus petit. Egalement  mentionnée par G. de Sarret, op.cit. p. 77, comme une variété de 
blé.    
 
Soulun ou grapiers : voir raspal.  
 
Taille : impôt royal perçu par des collecteurs, volontaires ou forcés, selon les lieux et les 
époques. 
 
Taille sur du bois : pratique disparue qui s’apparente à la charte-partie. Après avoir compté le 
troupeau, on marque deux fois le nombre par des entailles sur un bâton, puis on divise le 
bâton en deux parties. En cas de contestation ultérieure, on vérifie que les deux morceaux sont 
de même origine et comportent un nombre identique. Moyen de preuve pour l’une et l’autre 
parties. 
 
Taille : opération chirurgicale. les médecins n’ayant pas reçu de cours d’histoire de la 
médecine dans leur cursus restent muets sur la question. Ici il s’agit d’une incision pour 
extraire des calculs de la vessie. Cette pratique serait connue depuis l’antiquité romaine. 
Opération remise en honneur au XVème siècle par Guy de Chaulliac. [Larousse op.cit.] 
 
Tournes : c’est le paiement de la tonte de la laine, ce qui retourne au tondeur. 
 
Touzelle : variété précoce de blé. 
 
Triesne, triesme : période de trois ans. 
 
Uzaiges : usages, synonyme de cens, censive, c’est le droit du seigneur. Selon le lieu, il est 
encaissé par Monsieur d’Aumelas, Mademoiselle de Montpeyroux, le sieur Nobileau pour les 
terres de Saint-Pargoire ou encore au fermier des uzaiges de la baronnie du Pouget. « Pas de 
terre sans seigneur », adage de l’ancien régime. 
 
Vassive : jeune brebis qui n’a pas encore porté, nom que prend l’agneau ou l’agnelle à douze 
ou quinze mois. Ils portent ce nom jusqu’au vingt-cinquième ou trentième mois. Synonyme 
d’antenaise. 
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Vassivade : élevage des vassives. 
 
Vassivier : berger qui s’occupe des vassives. 
 
Vesses : geisses, plantes fourragères plus connues de nos jours sous la forme vesces, gesses. 
C’est cependant sous cette forme qu’Oliviers de Serres, en, 1651, les cite dans son ouvrage  
« les principales et plus generalement cogneus sont les feves, pois, geisse, pois ciches, 
poissillons, vesses, lupins orobe ou ers… » [op. cit.] 
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Index thématique des principaux articles 
 
1) Evênements familiaux 

Premier mariage :  p. 9,  le 18.02.1692    Testament de son père :  p. 37, le 10.10.1694 
Naissance de son fils :  p. 16,  le 01.12.1692  Son propre testament :  p. 41,  le 11.03.1695 
Opération chirurgicale de sa sœur :  p. 18,  le 01.04.1693 Décès de son père :  p. 32,  le 25.10.1695 
Décès de son épouse :  p. 23,  le 13.06.1693   Décès de son fils :  p. 41,  le 25.04.1697 
Décès de sa sœur :  p. 34,  le 02.05.1694   Deuxième mariage :  p. 71,  le 06.11.1698 
Décès de sa belle sœur :  p. 35,  le 25.06.1694  Décès de son beau père :  p. 78,  le 28.06.1699 

 
2) Activités professionnelles 

Réception à l’office de notaire :  p.9,  le 22.03.1692  Lieutenant de viguier :  p. 38,  le 12.11.1694  
Provision de l’office de maire  de Vendémian :  p. 37,   Gages de maire :  p. 50,  le 17.05.1696 
le 11.10.1694       
Provision de l’office de viguier :  p. 76,  le 02.05.1699 Gages de l’office de viguier :  p. 82,  le 08.11.1699 

 
3) Activités agricoles 

Chèvres à l’estive : 
p. 13,  le 09.06.1692  p. 21,  le 08.06.1693  p. 35,  le 09.06.1694 

 p. 43,  le 09.06.1695  p. 51,  le 08.06.1696  p. 59,  le 10.06.1697 
 p. 67,  le 09.06.1698  p. 77,  le 10.06.1699 
Compte du troupeau : 

p. 32,  le 26.04.1694  p. 34,  le 21.05.1694  p. 35,  le 21.06.1694 
p. 45,  le 01.10.1695  p. 58,  le 24.05.1697  p. 59,  le 15.06.1697 
p. 61,  le 01.10.1697  p. 66,  le 22.05.1698  p. 70,  le 01.10.1698 
p. 77,  le 25.05.1699 

Huile du pressoir : 
p. 18,  09 au 11 avril 1693  p. 32,  01 au 04 avril 1694  p. 42,  07 au 11 avril 1695 
p. 42,  02 et 03 mai 1695  p. 49,  25 au 27 mars 1696  p. 56,  21 mars 1697 
p. 64,  07 et 08 avril 1698  p. 75,  01 et 02 avril 1699  p. 76,  04 et 07 mai 1699 

Marquage des agneaux : 
p. 12,  le  02.05.1692  p.  19,  le  21.04.1693  p. 41,  le  04.05.1695 
p. 49,  le  20.04.1696 

Récolte des céréales : 
 p. 25,  le 01.09.1693  p. 35,  le 26.08.1694  p. 44,  le 13.08.1695 
Tonte de la laine : 
 p. 12,  12 au 18 mai 1692  p. 20,  19 et 20 mai 1693  p. 34,  17 et 18 mai 1694  
 p. 43,  18 au 20 mai 1695  p. 51,  25 et 26 mai 1696  p. 58,  22 et 23 mai 1697 

 p. 66,  21 et 22 mai 1698  p. 77,  22 au 25 mai 1699 
Transhumance du grand troupeau : 

 p. 13,  le 18.06.1692  p. 23,  le 19.06.1693  p. 35,  le 21.06.1694  
 p. 43,  le 18.06.1695  p. 59,  le 15.06.1697  p. 67,  le 19.06.1698 

Vente de bêtes au boucher : 
p. 24,  le 11.08.1693  p. 35,  le 20.07.1694  p. 44,  le 19.06.1695 

 p. 45,  le 13.10.1695  p. 52,  le 14.09.1696  p. 58,  le 25.05.1697 
 p. 60,  le 06.09.1697  p. 61,  le 19.09.1697  p. 66,  le 05.05.1698 
  Vente de céréales : 

p. 25,  le 19.09.1693 
 Vente de sirop Alkerme : 
 p. 56,  le 27.02.1697  p. 57,  le 06.05.1697  p. 63,  le 28.01.1698  
 p. 64,  le 22.02.1698  p. 64,  le 21.06.1698 

 
4)   Divers  
 Abonnement au maréchal ferrant : 

p. 12,  en avril 1692  p. 18,  le 24.03.1693  p. 64,  le 28.02.1698   
p. 71,  le 07.10.1698   

Abonnement pour la fourniture de chapeaux : 
 p. 54,  le 31.12.1696  p. 64,  le 02.03.1698 
Orage de grêle :  

p. 12,  le 26.04.1692 
Paiement de la taxe de bourgeois : 

p. 36,  le 21.09.1694 
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de Lunès, p. 14, 36, 44, 84. 
BARRAL, rentier, Villemagne, p. 21, 
45, 51, 53, 56, 60, 62, 65, 75. 
BARRAL, cousin de F. Pairolles, 
Gignac, p.13, 14, 16, 18, 24, 32, 34, 
37, 41, 44, 46, 52, 56, 61, 64, 69, 
78, 82. 
BARRAL, Louis, oncle de F. 
Pairolles, Le Pouget, p. 13, 14, 20, 
41, 49, 53, 59, 60, 65, 78. 
BARRAL, François (┼) Plaissan, p. 
82. 
BARRAL, Isabeau, épouse de F. 
Pairolles, Mas de Lunès, p. 9, 23, 
49. 
BARRAL, Jeanne, belle-sœur de F. 
Pairolles, p. 23, 35. 
BARRAL, Marc, mas de Barral,p. 15, 
21, 24. 
BARRAL (┼), Marcelin, beau-père de 
F. Pairolles, p. 12, 21, 49, 78. 
BARRAL, Marie, belle-sœur de F. 
Pairolles, p.16. 
BARRAL (┼), Pierre, beau-frère de F. 
Pairolles, p. 16, 18. 
BARRALLE, Thounette, nourrice, p. 
20, 42. 
BARRE, St. Pargoire, p. 41. 
BASCOU (┼), Vendémian, p. 67. 

BASQUE, p. 34, 48, 4951. 
BASVILLE, (Mr. de), p. 30. 
BAUMELLE, apothicaire, Gignac, p. 
41, 69. 
BAUMELLE, (Sr.), controleur des 
actes des notaires, Gignac, p. 30. 
BEDOS, (Sr.), Gignac, p. 25. 
BEDOS, rentier de Mr. le comte, 
Plaissan, p. 82. 
BELECOURT, (sieur de), procureur de 
Mr. Augustin de Bonnel, p. 30. 
BENEZECH, (l'ainé), Campagnan, p. 
78. 
BENEZECH, Raymond, Vendémian, 
p. 19. 
BENEZET, (Sr.), collecteur des 
usages de Notre Dame du Palais, 
Montpellier, p. 77. 
BERTRAND, notaire, Montpellier, p. 
28. 
BERTRAND, Vendémian, p. 34, 39, 
48, 51, 53, 65, 76. 
BERTAND, St. Pargoire, p. 65, 72, 
65. 
BERTRAND, chapelier, Gignac, p. 54, 
64. 
BESSE, (Mlle. De), Vendémian, p. 
54, 65. 
BESSIERE, convoyeur, Pézenas, p. 
46. 
BEZIERS, (de), p. 9. 
BEZOMBES, Tressan, p. 79. 
BILLIAS, p. 45. 
BONNEL, (de), Augustin, p. 30. 
BONNET, maçon, Villemagne, p. 38. 
BONNEVILLE, fils de Darlène, 
Vendèmian, p. 77. 
BONSY, (cardinal de), abbé de 
Valmagne, co-seigneur de Plaissan 
et du mas de Lunès, p. 38, 76. 
BOUNEL, receveur, Montpellier, p. 
23, 26, 38, 48, 62. 
BOUNEL, notaire, greffier consulaire, 
Plaissan, p. 9, 23, 79, 82. 
BOUNEL, Siméon, notaire, Le 
Pouget, p. 23, 37, 44. 
BOUNIOL, Montpellier, p. 23, 44, 58, 
68. 
BOUSCAREN, chirurgien, barbier, 
Vendémian, p. 69. 
BOUSQUET, Bernard, p. 19. 
BOUTELLIER, gardien de chèvres à 
l'estive, Montpeyroux, p. 13. 
BRO, cordonnier, Vendémian, p. 20, 
49, 59, 66, 75. 
BROUZET, Vendémian, p. 16, 26, 29, 
34, 36, 37, 50, 67, 78, 79. 
BROUZET, François, Vendémian, p. 
18, 26, 57. 
BROUZET, Jean, p. 34, 50, 68, 76. 
BRUNEL, beau-frère de F. Pairolles, 
époux de Marie Barral, St. Pons de 
Mauchiens, p. 13, 16, 21, 44. 
CAIROL, Villemagne, p. 45. 
CAMBON, marchand de laines, 
Montpeyroux, p. 66. 
CARAYON, apothicaire, Montpellier, 

p. 63. 
CARRIERE, Vendémian, p. 60. 
CASSAIGNES, (Sr.), trésorier du 
domaine, Montpellier, p. 36. 
CASTEL, chirurgien, Montpellier, 
p.18. 
CAUSSE, (Sr.), Aniane, p. 62. 
CAYROL, Villemagne, p. 45. 
CAZALIS, (Sr.), David, collecteur de 
la taille, Villemagne, p. 14, 50, 72, 
82. 
CAZILLAC, chasseur de Mlle. De 
Montpeyroux, p. 21. 
CELLIER, Antoine, mas de 
Valloussière, p. 23, 37, 48, 59, 68, 
78, 83. 
CELLIER, jeune, Vendémian, p. 52, 
68, 78. 
CHANCELLIER, Vendémian, p. 61, 
66, 82. 
CHAPUISSE, Villemagne, p. 41. 
CHAULLET, notaire, Gignac, p. 18. 
COMBECAL, apothicaire, Gignac, p. 
60. 
COMBETTE, collecteur de la taille, 
Vendémian, p. 38. 
COMTE, Le Pouget, p. 77. 
CONTRASTIN, Jean, Puechabon, p. 
75, 82. 
COSTE, (Sr.), Montarnaud, p. 51. 
COURDURIER, Jean, Pouzols, p. 63. 
DABRAAM, Jean, berger, mas de 
Lunès, p. 49. 
DALFONCE, (Mr.), beau-frère de F. 
Pairolles, p. 82. 
DALFONCE, (Mr.), beau-père de F. 
Pairolles, Bessan, p. 78. 
DALFONCE, Jeanne, deuxième 
épouse de F. Pairolles, p.71. 
DALOS, Villemagne, p. 45. 
DARLENE, Marguerite, mère de 
Bonneville, Vendémian, p. 77. 
DAUMAS, Poussan, p. 83. 
DAVID, Philippe, gardien de 
troupeau, Villemagne, p. 27, 38. 
DEJANE, chirurgien, St. Pargoire, p. 
18. 
DELEUZE, (Sr.), Montpellier, p.72. 
DELMAS, collecteur des tailles, 
Vendémian, p. 30. 
DELMAS, Jean, fils de Paul, 
Vendémian, p. 42, 54, 58, 67. 
DELMAS, (vieux), Jean, Vendémian, 
p. 79. 
DESPLANS, (Mr.), p. 60. 
DONET, (Sr.), marchand de mules, 
St. Thibéry, p. 52. 
DURAND, (Sr.), marchand de laines, 
Lodève, p.77. 
DURAND, rentier, Villemagne, p. 48, 
53, 61, 63, 72. 
ENGALENC, Vendémian, p. 41. 
ENGALENC, Marguerite, (Margot), 
servante, Vendémian, p. 30. 
ESTORC, marchand, mangounier, 
Gignac, p. 25, 28. 
FABRE, Cabrials, p. 68, 76, 84. 
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FABRE, boucher, neveu du Sr. 
Tourret, Canet, p. 24. 
FABRE, notaire, Tressan, p. 12, 75, 
78, 79. 
FABRE, Puechabon, p. 44. 
FABRE, Guillaume, Tressan, p. 78. 
FAGES, (Sr.), le cadet, cousin, 
greffier des instances, Montpellier, 
p. 63, 68. 
FAGES, collecteur de la taille, cousin 
de F. Pairolles, Plaissan, p. 12, 13, 
14, 36, 43, 45, 64. 
FALCHER, neveu de Figarède, p. 64. 
FARRAMOND, maréchal, Vendémian, 
p. 12, 18, 64, 71. 
FAUCIL, St. Pargoire, p. 15, 24, 44, 
52. 
FAUCILHON, Barthélémy, 
Vendémian, p. 56. 
FAUCILHON, Fourrade, p. 37, 48, 59. 
FAUCILHON, Marcelin, Vendémian, 
p. 12. 
FAUCILHON, Mathieu, p. 54. 
FAUCILHON, Pierre, dit de Lavenne, 
grand valet, Vendémian, p.19, 28, 
29, 32, 34, 42, 46, 48, 50, 51, 62, 
65, 75, 76, 82. 
FAUCILHON, Pierre, dit Valentine, 
Vendémian, p. 82. 
FAUQUIER, (Mlle. De), Gignac, p. 
56, 68. 
FIGAREDE, David, marchand, 
Nimes, p. 56, 57, 64, 65. 
FONSES, (Dom), religieux, abbaye 
de Valmagne, p. 48, 56, 61, 68, 77. 
FONSES, Pierre, majural, p. 37, 52, 
58, 59, 62, 66, 67, 70, 71, 77, 78. 
FONTANES, Mathieu, procureur, 
Montpellier, p. 32, 45. 
FOURNIER, commis et procureur, 
Vendémian, p.14. 
GARDELLE, (Sr.), commis du Sr. 
Cassaignes, Montpellier, p. 36. 
GARENC, (┼), Vendémian, p. 77. 
GAUCEAU, François, Vendémian, p. 
76. 
GAUCEAU, Jacques, marchand, 
Montpellier, p. 57, 59, 65, 66, 72, 
76, 83. 
GAUCEN, marchand, Montpellier, p. 
27. 
GAUCEN, Vendémian, p. 62. 
GAUCHER, marchand, Marseille, p. 
56, 57, 64. 
GAUSSEL, notaire, Montpellier, p. 59 
GAUSSEL, dit Dragon, Vendémian, 
p. 13, 48, 54, 57, 59, 79. 
GELLY, peyre, Vendémian, p. 19. 
GENTET, Villemagne, p. 28, 36. 
GINESTE, boucher, Vendémian, p. 
27, 29, 32, 44, 45, 49, 51, 52, 58, 
60, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 76. 
GINIEYS, maçon, Vendémian, p. 19, 
32, 41, 42, 46, 72. 
GOUDOUNE, Marie, servante, mas de 
Lunès, Villemagne, p. 80. 
GOUZIN, notaire, Gignac, p. 59. 
GUERRIE, (Dom), p. 60. 
GUIRAUD, Etienne, Montagnac, p. 

86. 
GUIRAUD, Etienne, Vendémian, p. 
86. 
GUIRAUD, Pierre, fils de Jean, 
Combaret, diocèse de Vabre, p. 86. 
GUIZARD, collecteur des tailles, 
Vendémian, p. 30, 34. 
HERMET, François, grand valet, 
Puechabon, p. 14, 15, 21, 41. 
HONNORAT, Raymond, Vendémian, 
p. 59. 
IGOUNET, Guillaume, p. 19. 
IGOUNET, Louis, pillart au mas de 
Lunès, p.81. 
IGOUNET, Pierre, Vendémian, p. 19. 
IMBERT, Jean, Vendémian, p. 76. 
IMBERT, Pierre, Vendémian, p. 75. 
ISERRES, procureur au parlement de 
Toulouse, p. 69. 
JALARGUES, (Mme. De), 
seigneuresse de Puilacher, p. 75. 
JANNION, Jacques, maçon, Cabrials, 
p. 49. 
JEAN, Jacques, dit le ministre, 
chevrier au mas de Lunès, p. 81. 
JEANJEAN, Isabeau, Villemagne, p. 
38. 
JEANTET ou Jentet, receveur des 
usages, Villemagne, p. 53, 60, 82. 
JOURDAN, Jacques, gardien de 
chevres, métairie des Balasques, p. 
29. 
JOURDAN, (la veuve de), Cabrials, p. 
67. 
LABEILLE, vassivier, couassier, p. 
18, 20, 25, 34, 53, 54. 
LAFABRIER, Vendémian, p. 76. 
LAFFON, Etienne, Vendémian, p. 76. 
LAFFON, Philip, Vendémian, p. 38, 
50. 
LAFOURES, Jean, petit valet, p. 15, 
21. 
LAFOURES, Pierre, gardien de 
chèvres à l'estive, mas de Mergué, p. 
21, 29, 35. 
LAPEYRE, bastier, Gignac, p. 32. 
LAPORTE, Vendémian, p. 54. 
LAPORTE, Pierre, majural, p. 37. 
LARDAT, berger, Montbazin, p. 38. 
LARDAT, Antoine, majural, p. 15, 
20, 23. 
LARDAT, chirurgien, St. Pargoire, p. 
15, 28, 36, 51. 
LASSALVY, mas de Pasquier, 
Vendémian, p. 61, 71. 
LATREILLE, Barthélémy, viguier du 
sieur abbé de St. Guilhem à St. Jean 
de Fos, p. 35. 
LAUTIER, second valet, mas de 
Lunès, p. 69. 
LAVAUX, (Sr.), chirurgien, St. 
Pargoire, p. 18, 21, 23, 30, 38. 
LAVAUX, notaire, St. Pargoire, p. 57. 
LAVENE, mas d'Agrès, p. 83. 
LENADIER, gipier, St. Pargoire, p.13, 
19. 
LENADIER, notaire, St. Pargoire, p. 
9, 24, 38, 45, 78. 
LENADIER, vicaire, Cabrials, p. 9, 

23. 
LEOTARD, (Sr.), Gignac, p. 12, 18, 
35, 38, 39, 41, 44, 46, 50, 53, 59, 
69, 78. 
LIBOUREL, Cabrials, p.16, 65, 76. 
LIBOUREL, chirurgien, barbier, Le 
Pouget, p. 18, 28, 42. 
LIQUIER, St. Pons de Mauchiens, p. 
83. 
LIQUIER, grand valet, Vendémian, p. 
21. 
LIQUIER, (┼), Guillaume, 
Vendémian, p. 83. 
LIRON, ou LIROUN, Vendémian, p. 
67, 72. 
LOUBIERE, Antoine, geôlier de Mr. 
le cardinal, Villemagne, p. 49, 56. 
LOUIRETTE, sa veuve, Villemagne, 
p. 29. 
LUNARET, mas de Lunès, p. 50. 
MADIERES, grand valet au mas de 
Lunès,  Le Pouget, p. 26. 
MADIERES, marchand de toile, p. 26. 
MALAFOSSE, Jean, collecteur, consul 
de La Boissière, p. 19, 39, 79. 
MARTIN, fleuriste de l'abbaye, 
Villemagne, p. 60, 68, 77. 
MAURIN, Jacques, majural de M. 
Desplans, p. 60, 81. 
METGE, petit valet au mas de Lunès, 
Puechabon, p. 84. 
MONTPEYROUX, (Mlle. de), p. 19, 
35, 44, 62, 82. 
MOULIN, (Sr.), Anthoine, beau-frère 
de F. Pairolles, collecteur des 
usages, juge du Pouget, Vendémian 
et baronnie du Pouget, p. 14, 29, 69, 
76. 
MOURETON, valet, p.9. 
MOYSSET, chirurgien, St. Pargoire, 
p. 19, 28. 
NADAL, Pierre, couassier, p. 15. 
NAVAS, fils, Vendémian, p. 60. 
NAVAS, Pierre, commis à la levée 
des tailles, Vendémian, p. 58, 67, 
83. 
NAVAS, cordonnier, consul de St. 
Pargoire, p. 9, 20, 24, 30, 62. 
NEGROU, percepteur de la dîme du 
carnenc, Cabrials, p. 13, 20, 21, 24, 
25, 28, 54, 65, 83, 84. 
NEGROU, mas de Belaure, p. 42. 
NIAUCEL, Vendémian, p. 34, 39, 41, 
48, 51, 53, 61, 65,76. 
NOBILEAU, (Sr.), abbé, bénéficiaire 
des usages, St. Pargoire, p. 48, 56. 
NOGUIER, Simon, marchand, Gênes, 
p. 57. 
NOUGAREDE, notaire et beau-frère 
de F. Pairolles, Campagnan, p. 9, 
18, 19, 20, 21, 23, 30, 34, 36, 39, 
42, 46, 52, 53, 57, 60,  66, 68, 80, 
83, 84. 
NOUGAREDE, viguier, Montarnaud, 
p. 57. 
NOUGAREDE, Barthélémy,  petit 
valet, Plaissan, p. 26. 
NOUGARET, Etienne, Vendémian, p. 
18, 75. 
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NOUGARET, Jean, Vendémian, p. 76. 
PAGES, Antoine, rentier du mas de 
Lunès, fermier de la dîme de 
Cabrials, p. 36, 38, 39, 43, 44, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 
61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 77, 
80, 82. 
PAGES, Sébastien, père d'Antoine, 
Cabrials, p. 36, 71, 80. 
PAIROLLES, François, fils de F. 
Pairolles, p.16, 57. 
PAIROLLES, Marguerite, Sœur de F. 
Pairolles, Campagnan, p. 34. 
PAS, (Sr.), p. 51. 
PASQUIER, baille de Vendémian, p. 
34, 51, 61, 62. 
PASQUIER, Claire, épouse de Pierre 
Faucilhon, p. 46, 62. 
PASTOUREL, Daniel, collecteur des 
tailles de Vendémian et St. Pargoire, 
p. 28, 35, 45, 50, 57. 
PAULET, Vendémian, p. 53, 71. 
PERDIGAL, Jacques dit Perdigal, 
couassier au mas de Lunès, p. 81. 
PEYSSON, Pierre, Villemagne, p. 41, 
45, 56. 
PLAISSAN, (M. le comte de), p. 28. 
POITEVIN, médecin, Montagnac, p. 
18. 
PONS, gardien de chèvres à l'estive, 
Montagnol, p. 43, 51. 
PONS, notaire, Clermont, p. 24. 
PORTAL, (Me.), tailleur, p. 15. 
PORTAL, ayant droit de Mlle. de 
MONTPEYROUX, droit de chasse de 
Vendémian, p. 82. 
POUGET, Campagnan, p. 79. 
POUGET, Antoine, Plaissan, p. 82. 
POUGET, François, Belarga, p. 84. 
POUGET, Pierre, Plaissan, p. 79. 
POUJOL, veuve de Bascou, 
Vendémian, p. 79. 
POUMIER, (Sr.), cappitaine, 
Vendémian, p. 32, 34, 67. 
PRUNAC, receveur des usages, 
Villemagne, p. 60, 82. 
PUJOL, Villemagne, p. 45. 
QUERELLES, Charles, St. Pargoire, p. 

21, 23, 24, 32, 49, 56, 63, 65, 67, 
76, 80. 
RAMADIER, percepteur de la dîme et 
des usages de Villemagne, p. 
12,13,14, 21, 27, 37, 38, 41, 46, 51, 
53, 60, 82. 
RAMADIER, Françoise, belle-mère de 
F. Pairolles, p.12, 21, 49. 
RAMADIER, Jean, p. 41. 
RAYMOND, Honoré, Vendémian, p. 
59, 68, 77. 
REGORT, Antoine, vassivier, p. 14, 
16, 20. 
RENCONTRE, Arnaud dit Rencontre, 
gardien de troupeau à l'estive, p. 14, 
15, 23,29, 35. 
REY, (Mr.), prieur, Plaissan, p. 62. 
RIEUSSEC, notaire, Cournonterral, p. 
39, 45. 
RIGAL, praticien, Montpellier, p. 79. 
RIGAL, Pierre, Puilacher, p. 73. 
ROQUEFEUIL, (de), Louise, Grand-
mère paternelle d'Isabeau Barral; 
première épouse de F. Pairolles, p. 
32. 
ROUIRE, sa veuve, p. 50, 52, 68, 78. 
ROUQUETTE, collecteur de 
Villemagne, p. 75. 
ROUVAIROLLIS, Anthoine, cousin, 
Montpellier, p. 62, 68, 82. 
ROUVAIROLLIS, oncle, La Boissière, 
p. 72, 83. 
SAIRAS, Etienne, Vendémian, p. 32, 
39, 42. 
SAIRASSE, Jeanne, Vendémian, p. 
19. 
SALLELES, religieuse, régente de 
Villemagne, p. 65, 75, 83. 
SALLES, Pierre, marchand de laines, 
Clermont, p. 34, 39. 
SANSON, Bernard, Montpellier, p. 
83. 
SARROU, Pierre, couassier, p. 81 
SAUBERT, gardien de chèvres à 
l'estive, Rogues, p. 59, 67, 77. 
SAUCLIERES, ayant droit de Sr. 
Barral du Pouget, Gignac, p. 60. 
SAUVIN, Montbazin, p. 17. 

SAUVIN, Vendémian, p. 26. 
SERRES, procureur en parlement, p. 
32, 69. 
SERVEL, p. 23, 37, 48, 59. 
SOULAIROL, boucher, St. Pargoire, 
p. 14. 
SOULIER, Jean, huissier, Vendémian, 
p. 28, 50, 63, 64, 75. 
TESSE, notaire, Montpellier, p. 45. 
THEULE, berger, rentier de la 
métairie d'Artamon, p. 78, 80. 
TONDUT, (Sr.), juge de la baronnie 
d'Aumelas, p. 24. 
TOULOUZE, valet, p. 12. 
TOULOUZE, épouse Jean Vigier, 
heritière d'Isabeau Toulouze de 
Pézenas, p. 18, 57. 
TOULOUZES, p. 57. 
TOURRET, (Sr.), oncle de Fabre, 
boucher de Canet, p. 24. 
TRESSIEUX, (Sr.), Villemagne, p. 77. 
TRIAL, Jean, ami intime, propriétaire 
d'un troupeau, Vendémian, p. 16, 
24, 44, 62, 77, 80, 82 , 83. 
VAJOYEUZE, (Sr.), p. 48. 
VALESCURE, collecteur des tailles, 
Vendémian, p. 19. 
VALOUSSIERE, berger, mas de 
Lunès, p. 48, 58. 
VERNET, commis du sieur 
Vigouroux, Lodève, p. 18. 
VERNEZOBRES, rentier du prieuré de 
Villemagne, p. 24, 27, 28, 35, 38, 
51. 
VIALEMOGUE, Antoine dit 
Vialemogue, vassivier au mas de 
Lunès, p. 70, 81. 
VIDAL, vendeur de chèvres, 
Cournon, p. 63. 
VIGIER, (Sr.), Jean, apothicaire, 
Limoux, p. 9. 
VIGNAL, (Sr.), chirurgien, Poussan, 
p. 51. 
VIGOUROUX, marchand, Lodève, p. 
18, 20. 
VIOLZ, notaire, Gignac, p. 78
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Sources généalogiques 
(Toutes les cotes sont issues des Archives Départementales de l’Hérault) 

 
 

Archives paroissiales, B,M,S 
 
Aumelas paroisse St Martin de Cardonnet et St Pierre et St Paul de Cabrials : 
28.07.1634, baptême d’Henry BARRAL, fils de Pierre et Louise de ROQUEFEUIL. 
09.10.1639, décès de Jean BARRAL, fils de Pierre et Louise de ROQUEFEUIL. 
02.03.1642, mariage entre Barthélémy LATREILLE et Jeanne de BARRAL, fille de Pierre et de 
Louise de ROQUEFEUIL. 
04.09.1642, décès d’Isabeau BARRAL, fille de Pierre et de Louise de ROQUEFEUIL. 
08.08.1673, décès de Pierre BARRAL, ancien baille. 
19.02.1692, mariage de François PAIROLLES et Isabeau de BARRAL, fille de Marcellin BARRAL et 
Françoise RAMADIER. [Voir l’article au livre de raison] 
04.12.1692, baptême de François PAIROLLES, fils de François et Isabeau de BARRAL. 
13.06.1693, décès d’Isabeau ou Elisabeth de BARRAL, première épouse de François PAIROLLES. 
[Voir l’article au livre de raison] 
 
Bessan : 
14.01.1699, mariage de François PAIROLLES et Jeanne DALFONCE, fille de noble Louis DALFONCE 
et de Jane de LATIERE. 
15.01.1708, mariage de Jean DALFONCE et Jeanne Rose de PRADINES. Il est le frère de Jeanne 
DALFONCE, deuxième épouse de François PAIROLLES. 
02.02.1773, mariage de François Benoît PAIROLLES de LUNES et Rose Marguerite Paule 
d’ALPHONSE de PLANTADE, fille de Joseph Louis d’ALPHONSE de PLANTADE, le commandant de 
Brescou, et feue Marianne SARRET de COUSSERGUES. 
02.02.1773, mariage avec dispense de deux bans et du troisième degré de consanguinité entre 
François Benoît PAIROLLES de LUNES et Rose Marguerite Paschale Paule d’ALPHONSE de 
PLANTADE . 
 
Campagnan : 
02.05.1694, décès de Marguerite PAIROLLES épouse de Jean NOUGAREDE. 
 
Mèze : 
02.12.1741, mariage de François Alphonse PAIROLLES, fils de François et Jeanne DALPHONSE 
avec Jeanne Louise de LAVIT, fille de François Benoît LAVIT, avocat en parlement, viguier de 
Mèze et de Madame Elisabeth de CLAUZEL de FONTFREDE. 
 
Plaissan : 
25.01.1689, mariage de Marguerite PAIROLLES, fille de François et Claude ROUVAIROLLES avec 
Jean NOUGAREDE. 
13.06.1693, sépulture d’Isabeau BARRALE. 
02.05.1694, sépulture de Marguerite PAIROLLES, épouse NOUGAREDE , à environ 25 ans. [ Voir 
l’article au livre de raison] 
05.02.1704, mariage de Laurent FABRE, environ 25 ans, fils de Barthélémy et Jeanne PASQUIER 
avec Isabeau PAIROLLES, environ 20 ans, fille de feu François et Claude ROUVAIROLLIS. 
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Villeveyrac : 
16.09.1742, baptême de Elisabeth Jeanne PAIROLLES née le 14, fille de François Alphonse 
PAIROLLES et de Jeanne Louise de LAVIT. 
26.10.1743, baptême de François Benoît PAIROLLES né le 24, fils de François Alphonse 
PAIROLLES et de Jeanne Louise de LAVIT. 
10.02.1745, baptême de Louise Elisabeth PAIROLLES née le 7, fille de François Alphonse 
PAIROLLES et de Jeanne Louise de LAVIT, [décédée le 18.12.1745]. 
19.02.1749, baptême de Marie Rose PAIROLLES née le 16, fille de François Alphonse PAIROLLES 
et de Jeanne Louise de LAVIT. [décédée le 23.02.1749]. 
23.04.1772, décès de Jean PAIROLLES, ancien lieutenant de cavalerie. 
09.08.1774, mariage de Françoise Louise PAIROLLES et Philippe HONDRAT. 
16.01.1777, baptême de Jeanne Louise Joseph PAIROLLES, fille de François Benoît PAIROLLES de 
LUNES et Rose Marguerite Paule d’ALPHONSE de PLANTADE. 
11.11.1778, baptême de François Joseph Paschal PAIROLLES, fils de François Benoît PAIROLLES 
de LUNES et Rose Marguerite Paule d’ALPHONSE de PLANTADE. 
11.11.1783, baptême de Elisabeth Rose Joseph Jeanne PAIROLLES, fille de François Benoît 
PAIROLLES de LUNES et Rose Marguerite Paule d’ALPHONSE de PLANTADE. 
 
 
 

Archives notariales 
 
Aniane : 
2E4-168 : le 25.02.1667, quittance  de dot d’Henry de ROQUEFEUIL de 5000 livres à son beau-père 
André AUDIFFRET. 
2E4-168 : le 28.05.1667, quittance de dot pour noble Louis de ROQUEFEUIL faite par son gendre 
Pierre BARRAL mari de Louise de ROQUEFEUIL. 
2E4-168 : le 07.11.1666, accord et division de biens de noble Henry de ROQUEFEUIL. sieur de St 
Martin, 19 p. 
 
Aniane, Montarnaud : 
2E4-275 : le 03.04.1690, testament de Sébastien ROUVAIROLLIS de Plaissan. 
 
Bessan, [Archives non versées aux ADH] 
2E9… : 06/11/1698 contrat de mariage entre François PAIROLLES de Plaissan et Jeanne 
d’ALPHONSE fille de noble Louis d’ALPHONSE et Jeanne de LATIERE. 
 
Gignac : 
2E37-102 : le 28.06.1659, contrat de mariage entre Henry BARRAL, fils de Pierre et Louise de 
ROQUEFEUIL, et Marie de BAILHER,. Consentement de Louis, Marcellin et Marc BARRAL ses frères 
germains, et de Jeanne BARRAL épouse de LA TREILHE sa sœur. 
2E37-102 : le 08.12.1661, testament de Louise de ROQUEFEUIL femme de Pierre BARRAL, habitant 
le mas de Lunès. 
 
Gignac, Saint Guilhem le Désert : 
2E37-70 :  le 27.10.1652, testament de noble Louis de ROQUEFEUIL sieur d’Azirou. 
2E37-70 : le 20.03.1655, donation de François BARRAL de Plaissan en faveur d’Henry et Jeanne 
BARRAL épouse de Barthélémy de LA TRELHE de Saint Jean de Fos, enfants de Pierre BARRAL 
du mas de Lunès, ses petits neveu et nièce. 
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Mèze, Villeveyrac : 
2E49-155 : le 11.07.1812, ouverture du testament de François Benoît PEYROLE de LUNES décédé 
les 18.06.1812. 
 
Mèze : 
2E50-13 : le 06.031743, contrat de mariage entre François Alphonse PAIROLLES et Jeanne Louise 
de LAVIT. 
 
Montagnac, Villeveyrac : 
2E51-102 : le 02.09.1702, bail à ferme du mas de Lunès. 
2E51-102 : le 27.07.1704, acte dans lequel Jean TRIAL déclare avoir rencontré au mas de Lunès il 
y a environ 16 mois, François PAIROLLES extrêmement malade et se sentant moribond. 
2E51-167 : le 12.04.1773, premier testament de François Alphonse PAIROLLES. 
2E51-167 : 08.08.1774, contrat de mariage entre Philippe HONDRAT et Françoise Louise 
PAIROLLES. 
2E51-168 : le 06.01.1776, deuxième testament de François Alphonse PAIROLLES. 
2E51-168 : le 07.10.1777, François Benoît PAIROLLES baille à locaterie perpétuelle le mas de 
Lunès. 
2E51-168 : le 22.10.1775, émancipation, François Alphonse PAIROLLES émancipe son fils 
François Benoît PAIROLLES, ancien officier au régiment de Boulonnais. 
 
Montpellier : 
2E59-111 : le 23.06.1812, dépôt du testament de François Benoît PAIROLLES du 03.03.1806. 
 
Montpeyroux, Saint Jean de Fos : 
2E63-219 : le 19.03.1689, testament de Françoise RAMADIER veuve de Marcellin BARRAL, dans le 
mas de Lunès. 
2E63-219 : le 11.04.1691, testament de Pierre BARRAL, fils à feu Marcellin. 
2E63-220 : f° 166, en 1699, quittance de lodz de Mademoiselle Anne de GREGOIRE des GARDIES, 
seigneuresse de Montpeyroux. 
2E63-220 : le 19.10.1701, testament de Margueritte ROUVAIROLLIS. 
 
Pézenas : 
2E69-325 : le 20.01.1806, testament de Marguerite Pascale Paule d’ALPHONSE de PLANTADE 
épouse de François Benoît PAIROLLES de LUNES, ancien capitaine d’infanterie. 
 
Pignan : 
2E70-94 : 07.06.1645, testament d’Anthoine ROUVAIROLLIS de Fabrègues. 
2E70-120 : le 03.06.1664, contrat de mariage entre Jean BARRAL du mas de Barral et Marie 
NOUGAREDE de Pignan.  
 
Le Pouget : 
2E71-4 : le 03.05.1627, testament de François PAIROLLES, fils de Marguerite LAVERNHE. 
2E71-24 : le 13.10.1716, testament de Françoise PAIROLLES en faveur de sa sœur Isabeau épouse 
de Laurent FABRE du Pouget. 
 
Le Pouget, Popian, Saint Bauzille, Pouzols : 
2E71-128 : le 26.04.1624, contrat de mariage entre François PAIROLLES et Isabeau MADIERES. 
2E71-128 : le 06.12.1627, testament de Marguerite de LAVERNHE veuve de François PAIROLLES. 
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Le Pouget, Plaissan, Vendémian : 
2E71-154 : le 24.06.1676, testament de Jean PAIROLLES qui lègue à sa nièce Marguerite 
PAIROLLES femme de Jacques FAGES de Plaissan, à autre Marguerite aussi sa nièce fille de 
François PAIROLLES, institue son héritier général et universel François PAIROLLES son neveu. 
2E71-155 : le 22.11.1688, contrat de mariage entre Jean NOUGAREDE, fils de Raymond notaire 
royal et Marie RASSOUL, et Marguerite PAIROLLES fille de François et Claude ROUVAIROLLIS.  
 
Saint Pargoire : 
2E82-89 : le 08.06.1694, testament de François BARRAL de Villemagne, lègue à Pierre BARRAL 
son neveu du mas de Barral. 
2E82-89 : le 30.06.1695, testament de Marc BARRAL du mas de Barral  « alité suite à un coup de 
pied de mule ». 
 
Saint Pargoire, Campagnan, Belarga : 
2E82-11 : le 18.02.1692, contrat de mariage entre François PAIROLLES et Isabeau BARRAL. 
2E82-12 : le 13.12.1698, contrat de mariage entre Pierre ANDRE de Saint Jean de Fos et Louise 
PAIROLLES fille de François et Claude ROUVAIROLLIS. 
 
 
 

Documents isolés et petits fonds d’origine privée. 
 
Famille PAIROLLE, de Valmagne 1701-1736 : 
1-J-823 : certificat de baptême de François Alphonse PAIROLLES du 28.05.1701, né le 24, 
marraine Claude ROUVAIROLLIS, veuve de feu François PAIROLES, sa grand-mère. 
 
 
 

 
 
 
Nous remercions Madame Miguet, Directrice des Archives Départementales de l’Hérault, ainsi 
que l’ensemble du personnel, pour l’aide et les conseils bienveillants qu’ils nous ont prodigués. 
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