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L’universitéetlacommunautédelavalléedeMontferrand

Le 14 avril 1245, le pape Innocent III inféode le comté de Melgueil à Guillaume
d’Autignac, évêque de Maguelone (1204Ͳ1216), moyennant une redevance annuelle de 20
marcsd’argent.
Danslapartiesudducomté,lechâteaudeMelgueil,connudepuis996(1),servaitde
résidenceàl’anciennefamillecomtale.
Anorddumêmecomté,lechâteaudeMontferrand,citéen1102(2)eten1132(3),
surveillaitlavalléedeMontferrand,communautéjuridiquerassemblantplusieursparoisses,
dont on parle dès 1264 dans une charte marquant l’accord intervenant entre Béranger
Frédol,évêquedeMaguelone(1263Ͳ1296)etlesconsulsdeMontpellier,ausujetduboisde
Valène(4).


DélimitationgéographiquedelajuridictiondelavalléedeMontferrand

L’évêque Béranger Frédol, pendant les 34 années de son épiscopat, accorde aux
habitantsdelavalléedeMontferrand,troischartesétablissantdesfranchisesetdeslibertés
importantes,lapremièredeceschartesdatéede1276,lessuivantesde1285et1293.
Sessuccesseurs,PierredeLévisdeMirepoix(1306Ͳ1309)etPictavindeMontesquiou
(1334Ͳ1339)confirmenten1307et1334,leslibertésdéjàaccordées.

Dès1276,BérangerFrédolfixeleslimitesdelajuridictiondelavalléedeMontferrand
qui, dans un premier temps, s’étend sur six paroisses: Valflaunès (Sancti Beati Petri de
Vallefennez), Tréviers (Sancti Martini de Tribu viis), SaintͲJeanͲdeͲCuculles (Sancti Johannis
deCogullis),LeTriadou(SanctiSebatianideCassanhaco),SaintͲGélyͲduͲFesc(SanctiEgidiide
Fisco), Cazevielle (Sancti Stephani de Casaveteri), et deux hameaux: Combaillaux
(Combalholis)etSaintͲClément(SanctiClementis).
Parlasuite,desparoissesduvoisinageviennents’ajouteraunoyauinitial.
L’identification des interlocuteurs des trois évêques va nous permettre de mesurer
l’évolutionterritorialedelavalléedeMontferrand.
Le18juillet1276,sontréunisautourdel’évêque,PonciodeTriatorio,DéodatdeUlmo,
Guillelmo de Cayrolo, Poncio de Monterio, Bernardus de Claris, Guillelmo de Triatorio,
Reimundus de Figareda, Johanne de Lirone, Petro de Turri, Guillelmo de Turri et Petro de
Calagio;ilssontditshabitant‘VallisnostreMontisferrandi’(5).
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Dix ans plus tard, en 1285, deux représentants de la communauté, Gillelmo de
Triatorio et maitre Gillelmo de Turre, notaire du Val, reçoivent au nom des habitants, les
nouveauxprivilègesaccordésparlemêmeBérangerFredol(6).
Pourlatroisièmefois,le17décembre1293,BérangerFrédol,poursuivantsapolitique
libéraleenversleshabitantsdelavalléedeMontferrand,étendlechampdesprivilèges,les
donnantetlesconcédantàGuilhemdeTriatorio,delaparoissedeCassanhaco(LeTriadou),
JeandeCalmeta,delaparoissedeSanctiPetrideVallefennesio(Valflaunès),PonsAndréde
Critelesio(Cécélès),RaimonddeMatis,GuilhemAlbareti,PierredeVeyreriis,delaparoisse
deSanctiGiliideFisco(SaintͲGélyͲduͲFesc)etPierredeLambruscalisappeléaussiLaurentde
Combalholis(Combaillaux)(7).
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Le 6 juin 1307, Pierre de Mirepoix, confirmant les libertés accordées par Béranger
Frédol aux habitants de la vallée de Montferrand, s’adresse à Guilhem de Triatorio, de
Cassanhaco, Pierre Gervasii, de Sancti Clementis, Pierre de Lambruscalis de Combalholis,
JacquesdeAbrolhano,paroissedeTribusvii,DéodatdeBuxeto,paroissedeSanctiPetride
ValfennezetmaîtreGuilhemdeTurredeMatellis(LesMatelles),notaire(8).

VenonsͲen à la dernière charte, datée du 22 mars 1334 (n.s. 1335), dans laquelle
Pictavin de Montesquiou confirma, à son tour, aux habitants de la vallée de Montferrand,
toutesleursancienneslibertés.Onlitdanscedocument:
«Au nom du seigneur, l’an de son incarnation 1334, le 22 mars, sous le règne du
seigneur Philippe, roi de France, et sous l’épiscopat du seigneur Pictavin, évêque de
MagueloneparlagrâcedeDieu,qu’ilsoitconnudetousque,réunisàMontpellierdansla
chambre du seigneur prieur de Montearbedone (Montabérou), Foulque de Matisde SaintͲ
GélyͲduͲFesc et Jean Benoit du château des Matelles, de la vallée et de la juridiction de
Montferrand, en leur nom et en celui des autres hommes et habitants de la dite vallée,
montrèrentauseigneurPictavinévêquedeMagueloneparladivineProvidence,comtede
MelgueiletdeMontferrand,leslibertés,franchisesetimmunitésconcédéesauxhommeset
auxhabitantsdeladitevalléeparsesprédécesseurs,contenuesdansl’actepublicécritet
signédelamaindeDuranddelThyure,notairepublicduditseigneurévêque…»(9).

Ainsi, le cadre géographique de la juridiction de la vallée de Montferrand, limité en
1276àsixparoissesetdeuxhameaux,s’agranditaufildesansparl’adjonctiondenouveaux
villages,notammentLesMatellesreprésentédès1285parsonnotaireGuilhemdeTurre.Les
Matelles devient rapidement la capitale de la petite ‘république’ de Montferrand, suivant
l’expressiondeJ.Rouquette(10).
DanslagenèsedelaformationdelacommunautédeMontferrand,onremarquerale
rôle primordial joué par un certain personnage, Guilhem de Triatorio (du Triadou) présent
dans toutes les discutions menées avec l’évêque, depuis 1276 jusqu’en 1307, souvent le
premiernomméparmileshommesdeMontferrand,cequisembleledésignercommechef
defile.
CitonsaussiPierredeLambruscales(deCombaillaux)présenten1293et1307.


FormationdusyndicatdelaValléedeMontferrandͲNombred’habitants

Leshommessortisdel’anonymat,agissantaunomdeleursconcitoyens,nepeuvent
parler qu’avec l’approbation de tous les hommes de la vallée de Montferrand, ce qui
supposequ’onlesachoisisàunmomentdonnépourunefonctionbienpréciseetlimitéeà
unseulsujet.
Leurs mandats préfigurent le «syndicat» qui par la suite se transformera en
«consulat».
Nousn’ensommespasencoreàcestadeencedébutdeXIVesiècleetilnousfaudra
attendre l’année 1468 pour avoir la confirmation que les habitants de la vallée de
Montferrand ont enfin une représentation juridique reconnue et stable. Le 3 novembre
1468, dans l’église des Matelles, présent Tristan de Montlaur capitaine du château de
Montferrand,seréunissent81électeurs:21desMatelles,1deViols,11deSaintͲJeanͲdeͲ
Cuculles,10deSaintͲMathieuͲdeͲTréviers,8deValflaunès,6deSaintͲEtiennedeCazevieille,
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9 de SaintͲGélyͲduͲFesc, 9 de Combaillaux, 2 de SaintͲClément, 4 de SaintͲVincentͲdeͲ
Barbeyrargues et procèdent à  l’élection de trois nouveaux syndics assistés de trois
conseillers.Lesélus,nonrééligibles,siègerontdeuxans,leursfonctionsdébuterontàlafête
desaintMartin;ilsaurontpouvoirdeparleraunomdelacommunautédeonzeparoisses.
(11)


Lessyndicsreprésentaientcombiend’habitants?

Avantlespremiersdénombrementsdefeuxdel’époquemoderne,ilestbiendifficile
de se prononcer. On sait cependant que 154 tenanciers soumis aux «usages, cens et
alberguesduchâteaudeMontferrand»apparaissentdansunechartede1258.Ilshabitent
de nombreux mas et paroisses circonscrits dans le territoire de ce qui allait devenir la
communautéduValdeMontferrand,maisaussiAgonès,Montferrier,Fontanès…paroisses
limitrophes.(12).
Passé le Moyen Age, le dénombrement des feux entrepris en 1690, indique pour
Valflaunès 31 feux, SaintͲMathieuͲdeͲTréviers 65, SaintͲJeanͲdeͲCuculles 30, le Triadou 6,
SaintͲGélyͲduͲFesc 40, Cazevieille 10, Combaillaux 25, SaintͲClément 8, Les Matelles 71,
ViolsͲleͲFort et ViolsͲenͲLaval 180 (?),  et SaintͲVincentͲdeͲBarbeyrargues 14, soit 300 feux
(480sionyajoutelechiffredouteuxattribuéàViolsͲleͲFort),cequiéquivautà1000/1500
habitants.
Le premier recensement de la population véritable, celui de 1792, accuse 3075
habitantspourlesmêmeonzeparoisses(13).


Contenu des franchises et libertés accordées aux habitants de la vallée de
Montferrand

Les franchises et libertés accordées aux habitants de la vallée de Montferrand par
l’évêque Béranger Frédol en 1276, 1285 et 1298, s’inscrivent dans le vaste mouvement
d’émancipation de la population sensible en un premier temps dans les villes, dès le XIIe
siècle;lescitésdeMoissacen1125,BéziersetArlesen1131,Nîmesen1144,Narbonneen
1148, Millau en 1187, voient leur consulat reconnu; à Montpellier, après la révolte
durementrépriméede1141,leshabitantsobtiennentdePierred’Aragon,lachartede1204
qui, si elle n’inscrit pas encore le mot «consul» en toutes lettres, autorise cependant
l’électiondedouzeprud’hommesformantleconseildelacommune.(14)
Unpeuplustardivement,lesbourgsdescampagnesbénéficientàleurtourdelibertés
etfranchises:ClermontͲl’Héraulten1242,Anianeen1273,SaintͲGuilhemͲleͲDéserten1363
(15).
Les trois chartes de franchises de Béranger Frédol, contenant dix articles, bien que
postérieures de près de trois quarts de siècle de celle de Montpellier, sont bien loin
d’atteindreladensitéetlavariétédessujetstraitésdansles123articlesservantdebaseaux
relationsqueleseigneurPierred’Aragonentenddorénavantentreteniravecleshabitantsdu
chefͲlieu de sa seigneurie languedocienne. Villes et campagnes constituent deux types
différentsdesociété.Ilexisteunprofondfosséséparantl’attitudedupeupleregroupédans
lescités,volontiersfrondeur,etsurtoutplusdynamique,etlamentalitépassiveetrésignée
deshabitantsdescampagnes.Leschartesenquestionenapportentlapreuve.
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QuedisentleschartesdeBérangerFrédol?

Le 18 juillet 1276, l’évêque supprime les droits perçus lors du partage de l’héritage
paterneloumaternel,abaisseàlavingtièmepartieledroitdemouturedesblésetaccorde
auxpaysansdeMontferrand,lesmêmesmesuresetlesmêmespoidsduvin,del’huile,du
bléqueceuxutilisésàMelgueil.
Le22juin1285,lesfranchisesprotègentleshabitantsdesabusdecertainesdécisions
administrativesjugéesarbitraires:
AucunhommenepourraêtreincarcérédanslesprisonsdeMontferrand,àmoinsd’un
crimesuividemortoudemutilation,sidansleshuitjoursdesonarrestationilpeutpayer
unecaution.
Onneprendraplusdegagessurlesbœufs,muletsetautresanimauxetlesofficiersde
Montferrandn’aurontpasledroitd’enleveraussisurlesterrienspourrefusdepaiementde
ban, cens, usages, avant quinze jours; passé ce délai on devra payer en sus les frais de
commandementréglésparlacourdeMontferrand.
Aucun paysan, mandé devant l’évêque, n’aura à comparaître devant le bayle de
Montferrand.
Lesimpôtssurlesterresneserontpasaugmentéssansleconsentementdesparties.
Le 17 décembre 1298, l’évêque rend aux habitants de Montferrand leurs anciennes
mesures, uniformisées avec celles de Melgueil en 1276, dont ils réclamaient le retour; il
réglemente le comportement de ses sujets en temps de guerre: en temps de guerre, les
hommes de Montferrand n’auront à emporter que les vivres pour le chemin; pendant la
campagne leur nourriture sera à sa charge. Et enfin il institue de facto la banalité de son
moulin:leshabitantspauvresdelavalléedeMontferrandpourronts’approvisionnerenblé
à Montpellier ou autre part et faire moudre à n’importe quel moulin sans rien payer à
l’évêque; les blés de Montferrand iront au moulin de l’évêque et on en acquittera la
paiementdesdroits.
Dansl’étudeprésente,nousnousintéresseronsqu’auxdroitsaccordéssurlespoidset
mesuresetsurtoutàlaréglementationdelamouturedesblés.


Labanalitédumoulindel’évêque
Lafranchiseconcernantlamouturedublés’apparenteàunespècedemarchépassé
entre les parties. Le discours de l’évêque semble dire en vérité: «Je vous accorde des
libertésimportantes;encontrepartievous,habitantsdelavalléedeMontferrand,viendrez
moudreobligatoirementvosblésaumoulinquejepossède».
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LemoulindelaFouxetsesabords.
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L’accord se fait sans mal; les habitants, forcés ou non, acceptent les termes du
contrat. A partir de ce moment, le moulin épiscopal monopolise la mouture de la vaste
régionquil’entoure,éliminanttouteconcurrence.Nousverrons,auchapitresuivant,qu’ily
avait au XIIIeͲXIVe siècles, des moulins en activité dans la vallée de Montferrand, mais
pénalisésparlabanalitédumoulinduseigneurquileurinterditpratiquementlamouturedu
blé,cesmoulinsnesontpasbladiers,maisfoulons.

Ledroitdeban

Afin de mieux contrôler le droit de banalité, consultons un spécialiste, auteur d’un
Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, ouvrage publié au milieu du XVIII
siècle(16).
L’auteur,FrançoisdeBoutaric,considèreque«labanalitépeutͲêtremiseaunombre
desdroitsseigneuriaux,maisdecesdroitspourlesquelsilfautnécessairementuntitre…».Il
ladéfinitcommele«droit»queprendun«seigneurd’obligerleshabitansdeseservirde
son moulin, de son four, de son pressoir, et ce droit est ainsi appelé du mot de ‘ban’ qui
signifie‘publication’avecinjonctionsurquelquespeine».
La banalité s’appuie obligatoirement sur un ‘titre’, «acte ou contrat, par lequel les
habitansdüementassembléssansaucuneimpressiondeforceoudeviolenceetpourcause
justeetlégitime,s’obligentàmoudreaumoulinduseigneur…Tousleshabitantsdoiventy
consentir…»
Une fois établi, le droit de banalité subit une seule dérogation admise par les
«coutumes»,autorisantleshabitantsquiysontsoumis,àutiliserunautremoulinsiaprès
24heuresd’attenteàlaportedumoulinbanal,ilsnesonttoujourspasservis.Danscecas
seulement,ilspeuventalors«allerimpunémentailleursfairemoudreleurbled».
Carselonledirecommun:«Enmoulinsbanauxquipremiervientengraine,maisaprès
avoitattenduvingtquatreheures,quinepeûtàl’uns’enailleàl’autre».


HeursetmalheursdelabanalitédumoulindeLaFoux

Vers la même époque où paraît le Traité de M. de Boutataric, le «brain trust» de
l’évêquedeMontpelliers’inquiètedunonrespectdudroitdebanalitéattachéaumoulinde
LaFoux.Lesjuristesexaminentlesarchivesdel’évêché;ilsretrouventfacilementlacharte
du22mars1334danslaquellePiétavindeMontesquiouconfirmelesprivilègesaccordésaux
habitantsdelavalléedeMontferrand,etextraientlepassagerelatifàlamouturedublé.
«LeSeigneurévêqueleuraccordepourleurs bledsdemoulturequ’ilssonttenusde
moudre dans les moulins dud. Seigneur évêque, ils ne seront tenus de luy payer pour la
mouturequelavingtièmepartiedesd.bledsetquesiaucunhommepauvredelad.vallée
portoit un setier de bled ou une émine de Montpellier ou d’ailleurs hors de la vallée, il
pourra moudre led. setier ou émine bled là où il luy plaira sans être tenu de moudre led.
setiersdebledapportédedehorsdelad.vallée,danslesmoulinsdud.Seigneurévêqueet
sans encourir la peine qu’encourent ceux qui ne vont pas moudre leur bled dans lesd.
moulins dud. Seigneur évêque pourveu que cela se fasse sans fraude, car lesd. habitans
doivent moudre lesd. bleds provenant de lad. vallée aux moulins dud. Seigneur
évêque»(17)
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Le titre primordial exhumé, les juristes poursuivent leurs recherches, trouvent des
actes de 1274, 1587, 1599, 1618, 1626, 1582, dont certains mentionnent la banalité
appliquée au seul moulin appartenant au seigneur évêque  des actes reconnaissent
l’existence de plusieurs moulins établis sur le Lez, dans l’environnement de moulin de La
Foux.
Cependant, la période des troubles des guerres de religion, dont les excès ne
favorisentguèrelemaintiendesdroitsseigneuriaux,labanalitédemoulindeLaFouxtendà
disparaître(actesde1587etde1599).Enfait,l’autoritéduprélat,comtedeMontferrand,
subit de sérieux accrochages. L’évêque Antoine de Subject (1573Ͳ1596), pratiquement
interditdeséjourdanssonfief«lieuxécartésdeladitevilledeMontpellierauxfrontières
desCévennesquisontoccupésparceuxdelareligionprétendurefformée,estamlesd.lieux
de bourgades et maisons écartés dans un pays rude montagneux et bouscayeux tout
favorablesauxlarronsetbrigandstellementcouvertsqu’ilnesertquedepassagesauxgens
deguerrequiordinairementypassentetrepassentpourraisondequoiled.évêquenises
officiers n’y ont libre accès sans extrême danger de leur vie», brade le temporel de son
évêché.Le27octobre1592,pretextantque«beaucoupdepiècesjuridictiondépendantse
sonditévêchéluisontdutousinutilesetsansapporteraulcungprosfitrentesnyrevenu»,
parsuiteditͲildestroublesetguerrescivilesencepaysduLanguedoc,constatantquelaplus
grandepartiedesessujetss’éloignentdesonautoritéetjuridiction,ilinféodesaseigneurie
hautemoyenneetbassedeslieuxdeSainteCroixetFontanèsdeQuinquilhargues,quinelui
a rien rapporté depuis 18  à 20 ans, à dame Françoise de la Croix, dame de Figaris et de
Guzargues, veuve de messire Jean Antoine de Baudinel, contre la somme de  400 écus et
l’albergued’unciergedecireblanche(18).
Lapaixenpartierétablie,undessuccesseursd’AntoinedeSubject,l’évêquePierrede
Fenouillet (1608Ͳ1652), connu pour sa forte personnalité, reconquiertpeu à peu le terrain
perdu et obtint, en 1628, un arrêt du Parlement de Toulouse annulant la précédente
inféodation et confirmant le retour à son évêché de la seigneurie de SainteͲCroix et
Fontanès.(19)
Il ne peut cependant rétablir la banalité du moulin de La Foux puisque depuis 1628
jusqu’en 1700, les baux d’afferme du moulin ne mentionnent pas ce droit, constatant les
juristesdel’évêquequiremarquent,deplus,queleshabitantsdelavalléedeMontferrand
vontmoudreailleursdepuisuntempsimmémorial.
Circonstance aggravante, Me de Cambacérèsde Restinclières a bâtiun moulin sur la
rivièreduLez,prochelemoulindeLaFoux;ilafaitconstruireunpontdecommunication
pour attirer tous les habitants de la comté de Montferrand à son propre moulin, au
préjudicedumoulinbanalducomteévêque.
Leseigneurévêque,voyantleprofitdesonmoulindiminuerconstamment,décidede
réagir. Ses juristes lui suggèrent que soit rendue une ordonnance portant défense d’aller
moudreailleursqu’aumoulindeLaFouxqui,redevenubanal,rapportera200livresdeplus
derevenu.Ilsendonnentlateneursuivante:
«Sur les réquisitions faites par le procureur juridictionnel, contenant que depuis
plusieurssièclesM.l’EvêquedeMontpellier,ousesfermiers,sontendroitdejouirdudroit
de bannalité des moulins dans tous les lieux dépendant de la vallée de Montferrand,
conformément aux anciens titres passés à ce sujet entre lesd. Seigneurs Evêques et les
habitansdecettevallée(actedeconfirmationdesprivilègesdelad.Valléedu22mai1394),
il nous plaise renouveller les deffences aux habitans de porter leurs grains ailleurs qu’au
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moulindeLaffouxappartenantaud.SeigneurEvêqueàpeinedelaconfiscationdesgrainset
farinesetde500livresd’amende.
Avons, disant droit aux réquisitions du procureur juridictionnel, fait et faisons
inhibitions et deffences aux habitans de la vallée de Montferrand de faire moudre leurs
grains ailleurs qu’au moulin de Laffoux appartenant aud. Seigneur évêque à peine de la
confiscationdesgrainsetdesfarines,de500livresd’amendeetdescontraventionsenquis
par nous, et affin que personne n’en prétende cause d’ignorance sera notre présente
ordonnancepubliéeetaffichéepartoutouilappartiendra.»(20)












(1)CastroMelgorio,996Ͳ1031(Cart.Gel.,p.56).CastrumMelgori,1010(Cart.Magal.I,p.6).FrHamlin,
Lesnomsdelieuxdudépartementdel’Hérault,Montpellier,1983,p.232,articleMauguio.
(2) E. Tessier, Mount Ferrand. Edition bilingue. Montpellier, 1936. Liber instrumentorum memorialum,
fol.65,Arch.Com.DeMontpellier.
(3)CastrumdeMonteferrando,vers1132(Cart.Guil.,p.128–HGL,V,c.989).FRHamlin,Op.cit.p.246,
articleChâteaudeMontferrand.
(4)RominesVallisMontisferrandi…,J.Rouquette.Cart.Magal.,t.III,p.50,charteDCLXX.
(5)J.Rouquette,Op.cit.p.236,charteDCCLXVIII.
(6)J.Rouquette,Op.cit.p.317,charteDCCLXXII.
(7)J.Rouquette,Op.cit.p.607,charteCMLXXVI.
(8)J.Rouquette,Op.cit.t.4,p.43,charteMCCXII.
(9)J.Rouquette,Op.cit.t.5,p.519,charteMDCXC.
(10)J.Rouquette,HistoiredudiocèsedeMaguelone.
(11)E.Tessier,Op.cit.,p.100,101.
(12)J.Rouquette,Op.cit.t.3,2,p.1099,charteMCCVIII.
(13)C.Motte,ParoissesetcommunesdeFrance.Hérault,Paris,1989.
(14) J. Boumel, Histoire d’une seigneurie du Midi de la France. Naissance de Montpellier. 985Ͳ1213,
Montpellier, 1969, p. 131 et 238. L’article 95 de la charte de 1204 prévoit l’élection de prud’hommes
responsablesdel’évaluationdelapartdesimpôtsdechacundescontribuablesdelaville.L’article121précise
que des douze prud’hommes seront élus pour un an et serviront de conseil à la commune. Dès 1205, les
prud’hommesachètentla«Maisoncommune».
(15) L. Cassan, Mélange d’histoire locale, fasc. V. L’administration communale aux XIVe et XVe siècles
dans quelques communautés dépendant des abbayes d’Aniane et de SaintͲGuilhemͲleͲDésert, Montpellier,
1907.
(16) M. de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Toulouse, 1745, chapitre
XII:Delabannalité,p.281.OuvrageenpartiereproduitdansLesMoulinsdel’Hérault,ATR,Dossiers3,1985.
(17)ADHG1591.InstructionsurlememoireprésentéàMgrlEvêquedeMontpellierausujetdesmesures
etbanalitésdesmoulinsdelavalléedeMontferrand(sansdate,sanssignature).
(18)ADHG.1256.27octobre1592.InféodationdeSainteCroixdeFontanèsdeQuintillargues.
(19)ADHG1512.
(20)ADHG1591.Mémoireenréponsesurlesquestionsdesmesuresetdelabannalité.
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Annexe1
ADHͲG1591




Instruction sur le memoire présenté à Mgr leveque de Montpellier au sujet des
mesuresetbanalitesdesmoulinsdelavalléedeMontferrand

Mgr l’Evêque de Montpellier, comme seigneur en toutte justice de la comté de
Montferrand a droit d’etablir des mesures dans toutte l’etendüe de lad. comté; c’est un
droitdelamoyennejusticequetouslesautheursaccordentauxseigneursquilapossedent,
a la charge pour eux de les donner conformes a l’étalon ou matrice du seigneur haut
justicier.
Leseigneurhautjusticiern’apasdroitdechangercettematrice;iln’yaqueleRoyqui
ait ce pouvoir; mais il peut la retablir lorsqu’elle est perdüe; il ne s’agit que d’en fixer la
grandeur.
Il est établi par une infinité d’actes que la Comté de Montferrand a des mesures
particulières:danslaconfirmationdesesprivilègesdu22mars1334auLivreEf242v°art.
276, il est dit que le seigneur Evêque de Maguelonnne leur permet d’avoir et tenir ces
mesuresetpoidssemblablesaceuxdontonsesertdanslechâteaudeMauguioetaucasils
ne voudraient pas se servir desd. mesures de Mauguio, il leur permet d’avoir à l’avenir à
perpétuité dans toute la valée de Montferrand dud. Seigneur Eveque, leurs anciennes
mesuresdublé,duvinetdel’huille,surlesquellesanciennesmesuresilss’accorderontavec
lechatelaindeMontferrandsurletatetgrandeurd’icelles,lequelchâtelainestcommuàcet
effet, mais il n’a pas encore été trouvé d’actes qui fixent la grandeur de ces mesures,
Madièresaseulementtrouvédesmemoiresquidisentcettemesureestreplusforted’une
demyquartequecelledeMontpellier.
Danslaliasse10bisn°3cabinet7,ilyaunedemandeenliquidationd’usagesfaitteen
justicequil’expliqueainsy;
Les actes qui peuvent fixer la grandeur des mesures son sans doute melés avec les
reconnaissances de Montferrand que Madières n’a pas encore veriffiés parcequ’il n’a
travailléquesurlesfiefsquineparlentpointdemesures.
Et comme cet article ne presse pas beaucoup, que d’ailleurs Mgr est payé de ces
censives sur le mesure de Montferrand, il n’a pas porté plus loin cet examen, il ajoute
seulement qu’il ne croit pas que jamais cette mesure ait été le double de celle de
Montpellier.

SurlabanalitédumoulindeLaFouxquiestlaquestionlaplusinteressante,ilyaun
plusgrandnombred’actes,
cettebanalitéestétablieparlaconfirmationdesprivilègesdelavalléedeMontferrand
dud.jour22mars1334parlaquelleleSeigneurévêqueleuraccordequepourleursbledsde
moulturequ’ilssonttenusdemoudredanslesmoulinsdud.Seigneurévêque,ilsneseront
tenus de luy payer pour la mouture que la vingtieme partie desd. bleds et que si aucun
homme pauvre de lad. vallée portoit un setier de bled ou une émine de Montpellier ou
d’ailleurshorsdelavalée,ilpourramoudreled.setierouemineblélàoùilluyplairasans
etretenudemoudreled.setierdebledapportédedehorsdanslad.Vallée,danslesMoulins
dud.Seigneurévêqueetsansencourirlapeinequ’encourentceuxquinevontpasmoudre
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leurblédanslesd.moulinsdud.Seigneurévêquepourveuquecelasefassesansfraude,car
lesd.habitansdoiventmoudrelesbledsprovenantdelad.valéeauxmoulinsdud.Seigneur
évêque.
Le7desidesXbre1247,livreE,art.207,fol.185;ilfutpasséunetransactionentrele
SeigneurévêquedeMaguelonneetleSrAbbédeFranquevauxsurplusieursdifférentsqui
estoient entre eux par laquelle entre autre choses, il est convenu que led. Sieur abbé de
Franquevauxdonneauseigneurévêquelamoitiédetouslesmoulinsqu’ilavoitpourlorsou
qu’ilpourroitedifieral’avenirouqui’ilpourroitacquerirdanslasuitedequelleespecequ’ils
soint,soitàmoudre,soitaparer,depuislafontaineduLezjusquesauboutdelaparoisse
SaintBarthelemyd’Albailhargues[Baillarguet,MontferrierͲsurͲLez],alachargepourtantqu
unedesd.partiesnepourraavoirpartaurevenudesmoulinsquiserontacquisouretablis
parl’autrepartiequ’aprèslavoirrembourcéedelamoitiéduprixdel’achaptoudelavaleur
s’ilaétédonné,etjusquesaceremboursementlapartiequiauraacquislesd.moulinsou
quilesauraretablienpercevraseullesrevenus.
Le59bre1587,ilfutpasséuneautretransactionentremessiredeSujetEvêqueetMre
Jean de Bousquet seigneur et baron de Montlaur par laquelle led. Seigneur Evêque cède
aud.SrBousquettoutledroitqu’ilavaitsurlamoitiédumoulinappellédelafouxetcertaine
pentionsurlemettairieduPinmoyennantlasommede4500livres.

Contrelaquelletransactionled.SeigneurEvêques’etantpourveuenrescisionilobtint
plusieurs arretes au parlement de Toulouze qui furent suivis de plusieurs contestations
lesquellesfurentterminéespartransactiondu16emefevrier1599(liasse34n°9)passéeentre
messireGuitarddeRatteevêqueetled.Bousquetparlaquelleilfutconvenuqueled.Srde
Bousquet payeroit aud. Seigneur Evêque 2000 livres outre et par dessus les 4500 livres
contenusdanslaprecedentetransactionpourtouslesdroitsdeplusvalüequeled.Seigneur
Evêque pourroit pretendre sur la susd. moitié de moulin et pension de la Grange du Pin,
laquellesommeseraemployéeaurachatdesbiensdel’evêché,pacteconvenuetaccordé
qu’encequeparlaprécédenteetpremieretransactionilest^portéquesionvouloitédifier
àneufourepareraucunsmoulinsdeceuxquisontouquipourroientêtreédifiésdeneufen
lad.valéedeMontferrand,queled.SeigneurEvêquesyopposeraetpoursuivraladémolition
de ceux qui y sont droits dans lad. valée, et que led. moulin de Lafoux demeurera seul
bannier,queled.SeigneurEvêqueneseratenuaupacte,nyd’aucuneevictionetgarantie
aud. Sr de Bousquet pour ce regard ainsy le poursuivra lui meme à ses périls hazards et
fortunescommebonluysemblera.
Ensuite,MessirePierredeFenouilletévêquedud.Montpellierintentaprocésaud.Sr
deBousquetseigneurdeMontlaurausujetdelaproprietédud.moulinetobtintarretle25
juin 1618 (liasse 6 n° 10) qui condamne led. Sr de Bousquet a faire delaissement aud.
SeigneurdeFenouilletdelamoitiédumoulindeLafouxetpentionsurlaGrangeduPin,et
avantdiredroitsurleretraitdel’autremoitiéetautresbienscontenusenl’achaiptfaitpar
led.SrdeBousquetordonnequelespartiesserontplusamplementouies.

Enconséquenceduquelarrestled.SeigneurEvêqueprispossessiondelamoitiédud.
moulindeLafouxle12juillet1618(liasse6n°10).
(IlyaaussyunecessionfaitteauSeigneurévêqueparMrdeMontlauren1626.)
Ilyaunetransactiond’environl’année1682quiestdansleregistredeFagesnotaire
dont M. Delpuech est chargé duquel Monseigneur a le chargement; par laquelle l’autre
moitiédumoulinfutcédéeaud.SeigneurEvêquesouscertainesclauses,entreautrescelle
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demoudrelesBledsnecessairespourlafamilleetménagedelaGrangeduPinappartenant
aM.deCambaceres,avantaud.SrdeBousquet,sanspouvoirexigeraucundroitdemouture
enespecenyenargent,lesautresclausessontinconnües.
Detouscesactesonpeuttirerdesinductionsdifferentescar:
Ilsemblequ’ilnyavoitqueleSeigneurEvêqueetl’abbédeFranquevauxquieussent
droitd’avoirdemoulinsurlaRivièreLezetdanslacomtédeMontferrandlesquelsetoient
banaux.
2.Ilparoitaussyparcesactesqu’ilyavoitpourlorsd’autresmoulins,carcommentles
acquerirs’iln’yenavoitpoint?maisonpeutsupposerqueceuxquipossedoientavoientdes
permissionsparticulieresduSeigneurEvêque.


Ilestconstantqueledroitdebanalitésacquiertpartitres,ouparpossession;lesquels
titres (disent plusieurs juriconsultes) sont le consentement général de toute une
communautéàlasollicitationdelaquelleetpourinteretpublic,unseigneurouunparticulier
faitédifierunmoulin,unfour,etc.,oulesdeffencesfaittesparleproprietairedumoulin,
four,etc.auxhabitansd’unlieud’allermoudreoucuireailleursquedansleleur.
SurcesprincipesMonseigneurl’Evêqueestfondédanslabanalitédesonmoulin.
1.LeSeigneurEvêquedeffendauxhabitansdelavaléedeMontferrandd’allermoudre
ailleurs leur blé que dans les moulins dud. Seigneur Evêque par les confirmations des
privilegesdelavaléedeMontferrandaccordésparlesautheursauxhabitantsen1334qui
sontanterieuresauxactespassésavecl’abbédeFranquevauxquipeuventfairedouterdu
droitdebanalité.
2.Ilestvrayqueparlesactesde1587et1599passésavecM.deBousquet,ilsemble
quecedroitn’etoitpointbienétablipuisqueleSeigneurEvêqueneveutpasêtregarentiede
M.deBousquetacetégard,maisMgrl’Evêqueestenpossessiond’unmoulinbanalqu’ila
toujoursaffirmécommeteletparconséquentnulautrequeluynepeutavoirdemoulinà
blé.
IlnyaqueM.deCambacéresquipuisseetreexceptédecetloy,pours’eneclairciril
faut voir la transaction passée avec ses autheurs environ l’année 1682 en faisant son
hommage.




Annexe2




Madierestacheradelaluyremettresilla,enattendantqueMonseigneuraitlabonté
defaireretirerlaregistrequiestentrelesmainsdeM.Delpuech.

AdditionsurlabanalitédumoulindeLafoux

DepuislemémoireciͲdessusonavérifiéquelemoulindeLafouxaétéaffermédepuis
1628jusqu’en1700,sansparlerdelabanalitéetonestinstruitqueleshabitansdelaValée
deMontferrandvontmoudreleurbléailleursdepuisuntempsimmémorial.
Ledroitdebanalitésacquiertparunepossessiondetrenteansdepuislacontradiction
ou par une possession immémoriale meme sans titre; la liberté s ‘acquiert par la meme
voye.
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Lapeyrere in verbo prescription n° 92 dit bien que le moulin banier ne puisse pas
moudre pour être tombé en ruines, neantmoins les habitans allant moudre ailleurs
prescrirontlalibertépartrenteans.
Sicelaalieu,lapossessiond’allermoudreailleurstandisquelemoulinestenetatest
encoreplusforte,maisonnetrouveriendecontrairealaprescriptiondelalibertéacquise
parunepossessionimmémoriale.
Ainsypourscavoircertainementsil’onpeutconserverlabanalitédumoulindeLafoux
etdefendreauxhabitansdelavaléedeMontferrandd’allermoudreailleurs,ilfautplutot
sçavoirsiceshabitansontlalibertéd’allermoudreleurbléailleursetdepuisqueltems.



J.Rouquette,CartulairedeMaguelone,tome3.
EpiscopatdeBerangerFrédol(février1263Ͳaoût1296).VicͲlaͲGardiole,1920Ͳ1921.


(p.236),DCCXLVIII–18juillet1286

Item quod iidem homines nostri predicti, seu dictorum locorum, nati vel nascendi,
nunquamdeincepsdent,velteneanturdare,velpossintcompellidare,seuredderenobisseu
nostrissuccessoribusaliquibus,debladisquemolentseumolifacientinmolendinisnostris,in
quibus ipsa tenentur, tempore hye mali vel estivali, vel alio quolibet nisi tantum vicesiman
partem,promouturaipsorumbladorum,indictismolendinisnostrismolendorum.


(p.607),CMLXXVI–17décembre1293
Bérenger Frédol accorde de nouveaux privilèges aux habitants de la Vallée de
Montferrand.

Item compatientes et compationem habentes gentium pauperum Vallis nostre
Montisferrandi, voluumus et concedimus et pro libertate denuo vobis, nominibus quibus
supra, donamus et concedimus et per vos toti communitati Vallis nostre Montisferrandi,
quod quandocumque contigerit, propter nimiam paupertatem, aliquem hominem seu
aliquammulieremdicteVallisnostreportare,siveadportaredeMonspessulano,sivealiunde
deextraVallemnostram
Montisferrandi,unumcartaleautunameminam,autsextariumbladi,quodtuncpossit
seupossitilludcartale,autillameminam,autilludsextariummolereubivoluerint,etabsque
illa prena quam incurrunt illi qui molunt blada sua, nisi ad nostra molendina; et hoc ila,
dummodononfaciantinfraudemmolegimostre.Bladumautemqoudinfravallemnostram
Montisferrandihabebunt,adnostramolendinavolumusetprcipiimusmoliri.


Tome3,p.236Ͳ18juillet1276.
Béranger Frédol accorde certains privilèges aux habitants de la Vallée de
Montferrand.

QuetousetchacunsachentquePonsdeTriatorio,DeodatdeGuilhemdeCayrol,
Pons de Monterio, Bernard de Clario, Guilhem de Triatorio, Raimond de Figareda, Jean de
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Lirone, Pierre de Turri, Guilhem de Turri et Pierre Calagio, habitants de notre Val de
Montferrand…danslesparoissesdeSaintPierredeVallefennez,deSaintMartindeTribus
Viis,deSaintJeandeCogullis,deSaintEgidiideFisco,etdeSaintEtiennedeCasaveteriet
deshameauxdeCombaillauxetSaintClément…


Tome3,p.317–22juin1285.
Béranger Frédol accorde de nouveaux privilèges aux habitants de la Vallée de
Montferrand.

Que tous et chacun sachent que nous… nous donnons et vous concédons à vous,
GuilhemdeTriatorio,paroissedeCassanhaco,etJeandeCalmetta,paroissedeSaintPierre
deValfennesio,etPonsAndréCesselecio,etRaimonddeMatisetGuilhemAlbaretietPierre
de Veyreriis paroisse Saint Gilii de Fisco et Pierre de Lambrucalis appelé aussi Laurent de
Combalholis et à tous vos successeurs, recevant pour vous et les vôtres et pour toute
l’universitéetcommunautédenotreValdeMontferrand.


Tome5,p.519–22mars1334.
PictavindeMontesquiouconfirmeauxhabitantsdelaValléedeMontferrandtoutes
leursancienneslibertés.

Au nom du seigneur, l’an de son incarnation 1334, le 22 mars, sous le règne du
seigneur Philippe roi de France, et sous l’épiscopat du seigneur Pictavin évêque de
MagueloneparlagrâcedeDieu,qu’ilsoitconnudetousque,réunisàMontpellierdansla
chambreduseigneurprieurdeMontearbedone,FoulquedeMatisdeSaintGélyduFescet
JeanBenoitduchâteaudesMatelles,delavalléeetjuridictiondeMontferrand,enleurnom
etenceluidesautreshommesethabitantsdeladitevallée,montrèrentauseigneurPictavin
évêquedeMagueloneparladivineProvidence,comtedeMelgueiletdeMontferrand,les
libertés, franchises et immunités concédées aux hommes et aux habitants de ladite vallée
parsesprédécesseurs,contenuesdansl’actepublicécritetsignédelamaindeDurantdel
Thyure,notairepublicduditseigneurévêque;
Dontlateneurestlasuivante:
L’andel’incarnationsuseigneur…(voirtome4,p.125),lesditshommesayantmontré
cet acte et ledit seigneur évêque et comte ayant vu et inspecté sa teneur, ils lui
demandèrentpoureuxetpourlesautreshommesdeladitevallée,delouer,d’approuveret
de confirmer les libertés franchises et immunités concédées par ses prédécesseurs et
contenuesdansl’acteciͲdessus.Etleditseigneurévêqueetcomteassuréconvaincucomme
il le disait par toutes et chacune chose contenues dans l’acte susdit, loua, approuva et
confirmalesditeslibertés,franchisesetimmunitésconcédéesparsesprédécesseurs.

Etilreconnuavoireuetreçupourcetteconfirmation,desditsFoulquesetJeanpour
euxetpourlesautreshabitantsdelavalléedeMontferrand50livrestournois,auxquellesil
renonçasaufencasdenonréceptiondesdites50livrestournois.
Les actes furent passés ici l’année, le jour, et dans le lieu susdits en présence des
témoinsappelésvénérablesetreligieuxhommesseigneurBernarddeTissierdeFrontignan,
Hugues de Combret de Pignan, chanoines de Maguelone, prieurs d’églises, de maître
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Guilhem Clari expert en droit de Montpellier, de Bernard de Villeneuve du château de
Montferrand et de plusieurs autres, et de moiͲmême Etienne de Prats notaire public sur
toute la terre et diocèse du seigneur évêque et comte appelé et réquisitionné par ledit
seigneurévêque.







LechâteaudeMontferrand.



Annexe3
ADHͲG1591ͲValdeMontferrand




Poidsetmesuresetbanalitésdesmoulins(sansdate,sanssignature).

OnreprésentaàMonseigneurLevêquedeMontpellierdanssoncoursdevisitequela
valléedeMontferranddontmonseigneurenqualitédecomtedeMontferrandestendroit
d’yétablirdesmesuresquonappelledecontreraimondcestadirequellestiennentledouble
delamesuredelavilletantpourlesvinhuileetgrains,etcommeiln’yapointdematrice
pourlesdtesmesuresetquilestacraindrequecedroitquiestforthonorifiqueettresancien
nevienneaseperdresontreshumbleserviteuracrûquiletoitdel’interetdeMonseigneur
que Mr Gros envoyat des mesures appellees matrices dans lad. conté par raport au
payementdel’usage.
Secondement les habitans de la conté de Montferrand etant soumis par leur
reconnaissanceàlavanalitédumoulindeLafousquiappartiental’EveschédeMontpellier
MedeCambacéresdeResticlièresquiabatiunmoulinsurlariviereduLezprochelemoulin
dud. Lafous et fait faire un pont de communication pour attirer toute la conté de
Montferrand a son moulin au préjudice des reconnaissances a quoy sont engagés les
habitans de la conté de Montferrand d aller moudre au moulin de Lafoux a peine de
confiscationdelad.farineMonseigneurestendroitdefairerendreuneordonnanceparses
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officiersportantdefensedallermoudreailleursqudtMoulindelafouxetparconsequent
sonmoulinaugmenteradedeuxcentslivresdeplusderevenu.
PersonnenadroitdebatirdesmoulinsdanslavalléedeMontferrandsurlarivieredu
LezquensaccomdantavecleseigneurdominantparconsequentMonseigneurestendroit
dedemanderledroitdepermission.


Mémoireenréponsesurlaquestiondesmesuresetdelabannalite.Sansdate,sans
signature.

Il est vray que la communauté de Montferrand a des mesures particulieres, il n’y a
qu’enfairefabriquersurlemodeledecellesdontonsesertàMauguioquisontplusgrandes
quecellesdeMontpellieretlesenvoyerdanslavallée,aprèsqu’ellesaurontétéveriffieeset
échantillées.Cetarticlen’estpasànégliger.
Quantàlabannalité,lesactesindiquésdanslememoiredeM.Madieressontdecisifs
et d’ailleur comme dans tous les baux a ferme, la bannalité y est comprise il paroit quil
faudroitrendrel’ordonnancesuivantlemodelescyaprès.
Sur les requisitions faites par le procureur juridictionnel, contenant que depuis
plusieurs siècles M. l’Evêque de Montpellier, ou ses fermiers sont en droit de jouir de la
bannalité des moulins dans tous les lieux dependant de la vallée de Montferrand,
conformement aux anciens titres passés à ce sujets entres leds. Seigneurs Evêques et les
habitansdecettevallée(actedeconfirmationdesprivilegesdelad.valléedu22mars1334),
il nous plaise renouveller les deffenses aux habitans de porter leurs grains ailleurs qu’au
moulin de Laffoux apartenant aud. Seigneur Evêque à peine de confiscation des grains et
farinesetde500livresd’amende.
Avons, disant droit aux requisitions du procureur juridictionnel, fait et faisons
inhibitionetdeffensesauxhabitansdelavalléedeMontferranddefairemoudreleursgrains
etdesfarines,de500livresd’amendeetdescontraventionsenquispardevantnous,etaffin
quepersonnen’enpretendecaused’ignoranceseranotrepresenteordonnancepubliéeer
affichéepartoutoùilapartiendra.
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