


COUTUME DE NEFFIES

Diocèse de Béziers
Commune, canton de Roujan, Hérault

Quelques exemples languedociens d'écriture et
de ré-écriture des coutumes communales du XIIIe
au XVIe siècles

Etude et transcription des statuts municipaux de
Puissalicon, Clermont, Montady, Corneilhan,
Cazouls, Cessenon, Thézan, Boussagues,
Villeneuve-sous-Béziers, Salles, Saint-Félix-de
Sorgues, Joncels, Saint-Chinian, Vendres,
Murviel, Saint-Géniès-de-Fontédit, Neffiès (liste
chronologique de 1261 à 1508).

EXTRAIT
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COUTUME DE NEFFIES

Diocèse de Béziers

Commune, canton de Roujan, Hérault

Argument

La lecture de ce texte d'après un microfilm
conservé aux Archives départementales de l'Hérault
(1 Mi 360, rouleau 47) m'a été demandée le 28 avril
2007 par Mlle CASSOU et M. BEUGNON, pour leurs
recherches d'histoire locale du village de Neffiès.
L'intérêt du document m'a paru important pour la
comparaison des diverses chartes municipales de
cette région au début du XVIe siècle. J'ai décidé de
lire le texte pour rendre service aux érudits de
Neffiès, mais aussi à l'appui de mes travaux sur le
droit municipal. Cette charte étant à mettre en com
paraison avec celles de Joncels et Saint-Chinian
(milieu du XVe siècle) déjà transcrites, celle de
Saint-Félix de Sorgues, en cours de transcription à
ce jour, celles de Murviel et de Saint-Geniès, de
1501, en cours de complément documentaire etc...
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Ma lecture a été achevée le 18 mai 2007, fête de
l'Ascension.

Introduction diplomatique

Archives du Château de Doscarès (Saint
Aunès, Hérault) cote 79* pièce 3.

9 mars 1508, transaction entre le seigneur et les
habitants de Neffiès. Copie XVIIe siècle, papier, 15
folios , texte unique en l'état des recherches.
Transcription et analyse par Henri BARTHEZ.

Tradition du document

Les Archives du Château de Doscarès, près de
Saint-Aunès, dans le département de l'Hérault,
sont propriétés privées ; un microfilm complet est
déposé aux Archives de l'Hérault un autre aux
Archives du Gard. Notre travail de paléographie
repose uniquement sur le microfilm.

Ce fonds est constitué des archives de la famille
de ROQUEFEUIL, présente en Languedoc depuis l'é
poque féodale, et des diverses branches de cette
famille et leurs alliés et familles collatérales.

Elles se composent de 159 gros volumes reliés
grand in-4°, 77 volumes non reliés contenant des
terriers, reconnaissances, registres de notaires,
compoix et comptes, 25 liasses de parchemins et 28
liasses de documents sur papier.

Archives de l'Hérault, Archives de Doscarès,
inventaire dactylographié, UA 34.32.5. Mélanges de
littérature et histoire religieuse publiés à l'occasion
du Jubilé Episcopal de Monseigneur DE CABRIÈRES,
évêque de Montpellier 1874-1899, Paris, Picard
1899, tome III, p. 448-543 : Archives curieuses de
Doscarès.

Critique externe

La pièce 3 reliée dans le registre 79 est une copie



notariée et authentifiée en date du 3 septembre
1686. C'est en l'état des recherches la source
unique, ni l'instrumentum lui-même ni aucune minu
te de notaire ou copie plus ancienne n'ont été trou
vés. Le cahier relié dans le volume 79 comporte 15
folios sur papier timbré. Une double numérotation a
été apposée, en haut à droite en chiffres de 1 à 12,
en bas au milieu une numérotation en lettres de A à
P.

L'écriture est caractéristique de la fin du XVIIe
siècle, humanistique avec archaïsmes de clercs,
l'encre en plusieurs endroits, généralement en bas
de page, a traversé le papier, et on éprouve une cer
taine gêne dans la lecture du microfilm.

Critique interne

Le texte est composite , un protocole en latin avec
pièces de procédure insérées, les dires des parties
transcrites in extenso : les dires du seigneur TRISTAN
LE PRÉVOST rédigés en français, les dires des
consuls en langue d'oc. La sentence des arbitres, à
nouveau précédée d'un protocole en latin est rédi
gée en langue d'oc, selon le principe de la stipulatio
romaine, l'engagement des parties naissant verbis,
c'est-à-dire des paroles prononcées.

Le texte latin issu de la copie de 1686 est très
corrompu, le scribe ou notaire a copié un texte dont
il maîtrisait mal et la langue latine et l'écriture, pro
bablement archaïsante.

Les barbarismes surabondent, les cacographies
nombreuses, mots déformés, parfois imaginés, lett
res mal interprétées, principalement un emploi anar
chique du -h- : heis pour eis, harbitris pour arbitris,
ou omission de lettres : is pour hiis.

On reconnaît la prononciation française du latin
au XVIIe siècle : de ponta ad ponton pour de puncto
ad punctum.

Ces hésitations du texte sont-elles le fait du notai
re copiste de 1686 ou du notaire grossoyant de
1508 ?

La même question pourrait être posée à propos
des parties en langues romanes. Ici, l'évolution de la
langue dans cette partie de Languedoc, assez bien
connue, permet de porter un jugement prudent et
suspicieux.

La langue d'oc transcrite par le notaire de 1686
n'est pas dans son ensemble, et malgré une influen
ce probable du langage parlé couramment, celle de
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la fin du XVIIe siècle.
On y voit encore la finale atone féminine épisodi

quement notée -a, plus souvent notée -e et parfois
notée - o. Or dans la région du nord de Béziers,
cette finale était généralement passée à -0 après le
milieu du XVIIe siècle sans retour vers le -e ou le
-a.

De même les hésitations graphiques du -nh- -/h
avec -gn- et -i1/- pour noter les -n- et -/- mouillés,
sont plus usuelles des textes de la fin du XVe ou
début du XVIe siècles que de la fin du XVIIe où l'or
thographe en -gn- et - llt- sont définitives en géné
raI.

De même encore les -n- et les -r- caducs qui
sont généralement maintenus au début du XVIe siè
cle mais totalement amuis à la fin du XVIIe siècle et
ne sont plus notés par l'écriture.

Encore le son lu] qui est noté soit -ou- soit -0 -et
qui à la fin du XVIIe est stabilisé définitivement ?ou?
L'emploi anarchique du h- initial (hont, houbries,
holJ) est un trait assez caractéristique des textes
romans du XVIe et non de la fin du XVIIe siècle.

Il semble donc, avec toute la prudence que cet
examen sommaire et rapide autorise, que le notaire
de 1686 ait à peu près respecté le texte roman de
1508. .. quand il le comprenait. Le roman paraît
mieux transcrit et pourrait être plus fidèle que le latin.
Mais il est possible que le texte latin de 1508 ait été
lui-même très fautif, et la graphie du texte roman très
anarchique . Le mélange du français et de la langue
d'oc est parfois inextricable, et brochant par-dessus
un emprunt épisodique et très fantaisiste au vocabu
laire juridique latin.

Les conclusions philologiques sont aléatoires,
dans cette version de 1686 d'une charte vieille de
plus d'un siècle et demi sur le détail de laquelle on
ne sait rien.

Introduction historique

Au XIIIe siècle, le château de Neffiès avait été
enlevé à la famille DE MÈZE et attribué par assise à
Pierre DE INSULA, famille originaire de la basse plaine
de l'Hérault, en conséquence des opérations militai
res de la Croisade albigeoise (Histoire Générale de
Languedoc, tome VII, col. 264). Au début du XVIe
siècle, le château de Neffiès et les droits de justice
étaient en possession d'un nouveau-venu dans la
place : Tristan LE PRÉVOST (Archives Doscarès,
passim.).



L'Université des habitants de Neffiès n'est citée
dans aucun acte antérieur à 1508. Universitas dési
gne en droit romain la personnalité morale juridique
collective d'une ville, d'un groupe mu par des inté
rêts communs. L'Université des habitants de Neffiès
paraît en 1508 jouir d'un fonctionnement ancien et
non contesté : les privilèges de consulat et non un
simple syndicat, trois consuls, un conseil restreint,
un conseil général, une maison de Ville, des agents
municipaux (carrieiriers, précon). Elle est capable de
présenter aux arbitres des documents anciens, donc
elle a un coffre pour ses propres archives, mais pas
de sceau puisque les mesures sont marquées du
sceau du seigneur.

Des litiges dans l'application de la coutume loca
le se sont élevés entre le Seigneur et l'Université. Le
Seigneur nouveau venu tend à exiger plus que ses
prédécesseurs, les Consuls refusent, on plaide.
Mais la justice est longue, coûteuse et incertaine, les
parties décident de s'en remettre à un arbitrage
confié à des personnalités locales, plus efficace et
rapide.

Le seigneur expose ses prétentions, les consuls
répondent, on écrit sommairement les débats
contradictoires, les arbitres rendent un compromis
que les parties promettent d'observer sous hypo
thèques et engagements développés en formules.

Il Y a donc examen et ré-écriture de la coutume
sous l'influence des juristes-arbitres. C'est ici qu'in
tervient le phénomène général commencé au milieu
du XVe siècle qui consiste à ré-interpréter et ré-écri
re les coutumes du royaume et spécialement les
coutumes des universités ou communautés d'habi
tants.

Le mouvement de ré-écriture des coutumes a été
homologué plutôt qu'imposé par l'ordonnance roya
le rendue à Montils-lez-Tours en 1454. Cette
ordonnance visait à réformer la Justice au lende
main de la Guerre de Cent ans. Les juristes français
pénétrés de droit romain vont lancer une vaste réfor
me générale des coutumes dont l'effet sera à terme
de substituer un droit français uniforme fondé sur le
droit romain de référence, et de diminuer le plus pos
sible la part des accords, des arrangements et des
droits particuliers issus de l'époque féodale, tous
présumés gothiques ou décadents.
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L'uniformité voulue par les légistes français a des
racines profondes et tenaces. Elle a certes contribué
à former progressivement la nation française. Mais
elle a capté et détruit le caractère humain, spontané
et consensuel de la coutume, et instauré peu à peu
un droit théorique et froid, dont l'interprétation et
l'application seront désormais le fait de spécialistes.

La charte de Neffiès de 1508 s'inscrit donc dans
cette perspective. Outre ses aspects locaux, elle est
un exemple de la ré-écriture des coutumes en
Languedoc, avec comme particularité typique la
transcription maladroite des dires des parties, et le
témoignage de la langue d'oc très altérée au début
du XVIe siècle. Elle est un exemple typique du
chaos linguistique des actes de l'ultimae et infimae
latinitatis devenu inextricable et incompréhensible
ou presque. Le remède procuré par l'ordonnance de
Villers-Cotterets de 1529 sera radical : le français
devient obligatoire et exclusif dans les actes juri
diques. La célèbre ordonnance de FRANÇO IS 1ER a
constaté un fait linguistique naturel, dont la charte de
Neffiès donne un bon exemple. L'ordonnance n'a
pas imposé le français par volonté arbitraire, mais
par nécessité de compréhension et d'interprétation.

Coutume de Neffiès

Protocole

29 mars 1508, annonce du sujet : litige entre
Tristan LE PRÉVOST, seigneur de Neffiès et l'univer
sité, consuls, manans et habitants dudit lieu.

Procès porté devant le Sénéchal de
Carcassonne et Béziers, puis devant le Parlement
de Toulouse.

Anno Nativitatis Cristi millesimo quinquagesimo
octavo et die vicesima nonna mencis marcii, illustris
simo principe e(s)t domino nostro Ludovico Dei gra
tia rege francorum regnante, noverint universi et sin
guli presentes pariterque futuri quot cum debatum,
questio et controversia mota fuissent majoresque
moverit sperarentur per et inter nobilem Tristandum
Le Prevost dominum solum et in soludum loci de
Neffianis parte una, et consules, mantesque et habi
tatores ejusdem loci de Neffianis parte ex altera. De
quibus quidem debatis questionibus et controversiis



processus fuerat introductus in curia magnifici et
potentis viri domini senescalus Carcassone et Biteris
per et inter partes ipsas in vim comissionis regia
imperata et obta a cancellaria regia Toloze in mate
ria. Evocata querela super nobis Disaicinis fondata
predictos consules manentes et habitatores ejus
dem loci de Neffianis impetrantes et supplicantes ex
una. Et dictum Le Prevost impetratam et suplicatam
partes ex altera. Et tantam predictum in eodem pro
cessu coram dicta domino senescalli fuisse contra,
supplicationem traditam per eumdem Le Prevost
dominum de Neffianis in oposatum supplicationes
traditae per eosdem consules et habitatores guau
densia super articulis in sua suplicationes contentis
sive concepta et attributa in sui utillitatem et favorem
contradictores consules et habitatores impetratantes
et supplicantes et executioni per commissarium Ifol.
1, A, vOl deputatum per curiam dicti domini senesca
li demandata. A qua quidem gaudentia dicti consules
et habitatores appellaverant et relevaverant ad
dominum nostrum regem et ejus supremi parlamen
ti Tholoze curiam. Dictamque appellationnem dicto
senescalli et curia et dicto Tristando Le Prevost
domino de Neffianis intimaverant. Medio cujus pro
cessus fuerat introductus in eadem curia supremi
parlamenti Tholoze inter partes ipsas et aduch pen
debat indecisus.

Teneur

Les parties veulent revenir à une bonne concorde
et à la paix, décident de renoncer au procès et
recourir à un arbitrage, désignation des arbitres :
pour Tristan LE PRÉVOST : Raimond ROUCH, profes
seur de droit, seigneur de Fos, pour les habitants de
Neffiès : les consuls en exercice.

Et quia partes predictae cogitantes enfractus
litum es[s]e prejudiciabiles et exitum procesuum et
litum dubium esse. Volensque ipse dominus de
Neffianis suos enfiteotos et pagesione pro posse
intertinere, et ipsos inquaquam opressione malle. Et
dictos consules et habitatores ejusdem loci de
Neffianis emphiteotes pagesii et subditi dicti domini
de Neffianis eundem dominum in honoribus et bene
volentie honorari et reverentiam et hobedientiam sibi
concedere velle prout facere, debent et tenentur tam
ex jure divino quam naturali et civili. Volentesque
partes ipsas ad bonnam concordiam et pacem deve
nire, de eorum litibus et questionibus predictis et in
eadem gaudencia specificati et declaratis ac de
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nova per partes ipsas tradendis et declarandis per
petitiones et articulos coram dominis compromissa
riis infrascriptis tradendis, compromiserunt, videlicet
ipse dominus de Neffianis in nobilem et egregium
virum dominum Raimundum Rubei, legum professo
rem et dominum de Fossio, habitatorem Biterris, et
dictis consules videlicet Blasius Deburgi, Joannes
Rebulli et Blasius Rebulli consules, tam ut consules
quam eorum nominibus propriis, ac Jacobus Roderi,
Dionisius Rebulli, Roberti de Ubertariis, Joannes
Ferveliani, Gual...Coste, Aymericus Fabri, Joannes
Augeri senior is, Jacobus Ifol.2, B, rOI Valens,
Bernardus Rebulli et Jacobus Astrugi, consiliarii et
habitatores ejusdem loci de Neffianis, potestatem et
autoritarem habentes infrascriptam faciendum per
alios habitatores ejusdem loci convocatos ad consi
lium voce preconis ut moris erat.

Les arbitres décident de désigner un tiers
arbitre : Jean DU PUECH, abbé de Saint-Thibéry au
diocèse d'Agde.

Constante instrumento de hujusmodi potestate
cum decreto bajuli ejusdem loci de Neffianis passa
to, sumpto et recepto per me notarium infrascriptum
et inferius incerto, in reverendum in Cristo patrem
domini Joannem de Podio abbatum Sancti Thiberii
Aguatensis diocesis, in die tamen ac scitus et ante
omnia retentis benevolentia et placito domini nostro
Regis ac sua suprema parlamenti Tholosae curia
per cetera qui prejudicium juris domini nostri regis et
sui procuratoris. Et quod habeat die quo consules
non intendunt se intromitere sed que dominos com
promissarios productis in arbitros et arbitratores et
amicabilesque compositores partes predictas elege
runt, tenensque presentis et publici instrumenti Iicen
tiam et authoritatem.

Les parties en litige s 'engagent à observer la sen
tence arbitrale que les compromissarios donneront,
ils consentent des hypothèques et s'en remettent en
cas de besoin aux rigueurs de la Justice .

De predictis debatis questionibus et controversiis
ac aliis in articulis tradendis eisdem dominis com
promissaris ibidem presentibus et coram hujusmodi
compromissariis asumentibus, dederunt et consen
serunt quatenus de ejusdem questionibus decerne
rent et dicerent, pronunciarent eorumque (h)arbitra
lem sententiam proferrent huic ad octo dies immedia
te sequentes et interim quasquidem pronunciationem



et sententiam arbitralem partes ipse et quemlibet
ipsorum promiserunt provisa habere ratum tractum
omnes idem et quidquid dictum testium et pronuntia
tum fuerit per dictos dominos compromissarios die
feriata vel non feriata Ifol. 2, B, vOl ab absque scrip
ti et figurae judicii sententiarumque per ipsos domi
nos compromissarios proferendum promiserunt rati
ficare, emologare et illam de puncto ad punctum
tenere et observare, cum promissione de non appel
lando ad arbitri uni viri. Et hoc sub poena et incursu
pena ducentarum Iibrarum turonensium, medietas
illius domnino nostro Regi danda et applicanda, et
alia parte obedienti pro cuibus quidem premissis
tenendum et observandum, dictus Tristandus Le
Prevost dominus de Neffianis obligavit, ipotecavit et
submisit omnia et quaecumque bona sua mobilia et
imobilia presentia et futura. Et dicti consules ac alii
supra nominati ad hoc potestatem habentes prout
supra dictum est obligaverunt, submiserunt, ipoteca
verunt et firmiter obstrinserunt omnia bona dicta uni
versitatis ac eorum propria viribus compulsionibus et
riguoribus sigill orum regiorum parvi
Montispessulanis, magnorum Carcassone et
Biterris, privilegiorum Pedenassii et Montanhiacii,
Brieque et Campini e per Regiam majestatem
concessarum. Et cujuslibet ipsarum insoludum dicto
rum quidem sigillorum et privilegiorum quriarum fue
runt per me notarium publicum infrascriptum certifi
cati que nullam capiunt exceptionem debiti palaita
tem instruenti pactumque de non petendo, infra
aptens vel defendiens legitime probandos, renoncia
verumque pariter ipos omni juri canonico et civili ac
omni juri et facti renonciationi ad [h]oc necessaria
pariter de his et cautelle sic juraverunt ad ut super
sancta Dei quatuor evangelia eorum manibus destris
et cujuslibet ipsorum gratis corporaliter tacta. De qui
bus omnibus sic operatis pessierunt partes ipsas
retinere publicum et authenticum instrumentum per
me notarium infrascriptum.

Eschatocole provisoire

Acte passé dans la maison claustrale de Neffiès
en présence de témoins cités et du notaire Pierre DE

ROQUOLÈS.

Acta fuerunt haec omnia in loco de Neffianis et
domus claustralis prioratus sancti Albani de Neffianis
presentiobus nobilibus et probis Ifol. 3, C, rOI viris
dominus Rosono de Brinhaquo priore de Villanova
subtus Biterris, Guilherme Juery juris utrisque bac-
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chalario de Pedenacio, presbitero de Pinhano, baju
10 regio de Causio, Jouannes Texerii notario
Pedenassi, Ponsio Vilari Sancti Ponsii Thomeriarum,
domino Guilhermo Viguerii presbitero, testibus ad
premissa vocatis et me Petro de Roquolies clerico,
publico autoritateque regia notario infrascripto qui de
premissis requisitus instrumentum in notam recepi,
quarum quidem guaudemsiam instrumentique
potestate a viribus dictis consulibus ac alliis superius
nominatis de compromitendo praemissa permanen
tes et habitatores ejusdem loci de Neffianis tenores
sequuntur et sunt tales.

Pièce de procédure insérée

Carcassonne, sénéchaussée, 12 février 1505.
Acte explicitant les sujets des litiges survenus entre
le seigneur de Neffiès et les habitants.

Joannes de Levis marescalis fidei, baro et dorni
nus de Mirapesio et Guarda et Podio viridi, Preiano,
Arineis et Aleiraquo, consiliarius et commissarius
domini nostro regis ejusque senescalis Carcassone
et Biterris commisarius in hac parte autoritate regia
specialiter deputatus, universis presentes literas
inspecturis salutem. Notum facimus quod certa
causa in curia nostra virtute literarum regiarum dic
tae nostrae commissionis introducta inter consules
nomine Universitatis loci de Neffianis diocesis et
vicarie Biterrensis literas regias nostre predicte
commisionis super statute querele fondatas rasione
possessionum saisinarum et dissaisinarum de qui
bus in fidem Iiteris regiis sit et habere mondio impe
tratentes et suplicantes et venerabilem virum procu
ratorem regium dicti nostri senescalis omni et ad
junctum ex una. Et nobilem Tristandum Le Prevost
dominum dicti loci de Neffianis impetratum et contra
supplicantem ex alia parte. In eaque super premissis
suplicationis seu contra suplicatione respective pre
dicte partes traditas factis per Ifol. 3, C, vOl comis
sarium per nos seu dictam nostram curiam super
primo caput dictae estatuae querela quatenus
inqui[si]tiones convenebat deputatis inquisitionnibus
sinnaris aprilis et de jure. Non nullis in causa ipsa
dattis nonnullorum documentorum et instrumente
rum sive inde productionibus causa quoque ad ordi
nandum sive ad jus discendum c1ausa et aspponta
ta. In eadem causa sive processu predicto in totam
prosesum extitit quod certa die luna decima nona
mensis marcii novicimo incursu in eisdem predictam



nostram curiam lata sui ordinatio inscript[am] sur his

verbis.

Viso dicto processu in presenti cur ia inter dictos
cons ules loci de Neffianis impetratentes et suppli 
cantes super pluribus causis et capitibus lacius in
processu et (h)eorum supplicatione sive articulis
mentionatis procuratorem nostrum adjunto ex una,
et dictum Tristandum Le Prevost, dom inum dicti loci
impetratum et contra supplicantis, de et super certis
capitibus in tranxactionne percum in dictu processu
producta contentis ex altera.

Enumération des litiges : réception du serment
des consuls, création de fenêtres dans le mur d'en
ceinte, devèse au lieu-dit La Loubière, usage du
bois et des glands, vérification des mesures mar
quées du sceau du seigneur.

Partibus adstato dictus dominus judex locum
tenens et commissarius matura consilii desl iberatio
ne prehabita, dicto Le Prevost suplicatum guanden
siam possessionis et saisinne ceu quasi merum mis
tum et imperium et juridictionem tam per se quam
suae officiariorum exercens, et pro i1lius exerceri offi
ciarios creandi et instituendi, juramentamque anno
quolibet consulibus noviter electis more consu eto
recipiendum, ceu per auterum et dictis suis officialiis
recipit faciendum ac in muris dicti loci cum castro
ipsius constructis, fenestras habendum pariterque
devesum nominatum dictum et noncupatum La lou
biera in transactionnis Iimitatam et confrontatam,
censum jure sive facultates probendo dictis consuli
bus et habitatoribus Ifol. 4, D, rOI de Neffianis et alliis
quibuscumque personnis de non abeiprendo, cin
demdo, habendo ceu inportando aliqua ligna virida
ceu sicca, ac eodem devesio neque glandes ex
(h)arboribus illius colligendo minusque venando, ceu
de nationem quamqumque in illo faciendo, ac cum
omnibus aliis quibusqumque calificationibus modo et
forma in eadem tranxactione expressis tenendi,
habendum et pocidendum. Et a contrarium atentan
tibus penam in tranxactione ipsa expressam exigen
di et levandi et ulterius proc lamationnem ex partes
sui solives fierit faciendas mensuras tam bladi vini
quam (h)olei armis signo ceu armoria fuit solum et
dumtaxat signandum et signari faciendum. Et alias
facendi et utendi in singulis pre especificatis capiti
bus et pontorum justa ipsius tranxactionis continen
tiam et formans sup..lan ... a regia predicte procesu
et donnec adliter fuerit ordinatum adjud icav it et adju-

dicat concessitque et concedit dictis consulibus sep
teria quibus experiens fuerit nec dictum septenot
suplicatum ceu ejus partem inperturbent ceu impe
dient super censum marcarum argenti ac omni allia
quam incurere possunt domino nostro rege aplican
da pena .

Assignation des parties à compereître le premier
jour d'audience après la saint Jean Baptiste.

Inhibendo partibus prefact is ad procedendum et
suppe r predictis capitineus et ponct is super secondo
capitu dictae estatutae querelle et supper illa partes
eidem experiri voluerit, diem primam judiciariam post
instante festum Nativitatis beati Johannis Baptiste
assignando respectu vero aliorum de quibus fuit
inter partes predictas actum quod dicte partes latius
dicant, probent et justificant quicquid dice re tradere
probare et justificare voluerint qua ad dictam diem
preceptorum auditionem et examinationem testium
Ifol 4, D, vOl per partes ipsas producendorum corn
missario per presentem curiam deputato comitendo
ordinavit et ordinat expressis in finalibus rezervatis
ac ordinationis sit lata ad concuidam ordinationis
executionem venerabilis magister Arnaudus Boerii
dominus de Monteclaro legum Iicentiatus dicte nost
re curie consiliarium judex communis dicti nostri
senescalis comissarius in ea parte deputatus prose
sit prout in suo prosesu verbali super executionem
dicto ordinationis facte describitur et continetur in
eorum fidem faciet testimonium presentes literas per
notarium insfrascriptum fieri faciuntur ad sigillo ordi
nario curiae nostrae impendete sigillari, datum
Carcassone die duodesima mensis februarii anno
Domini millesimo quingentesimo quinto. Petrus de
Lanfranca locum tenens constat de commissionis
causa et alliis acertiae Bernardus Chaudonis nota
rius.

Pièce de procédure insérée

29 mars 1508, Neffiès, maison du four, siège du
conseil, assemblée du Conseil général des habitants
où, en présence D'ODET REBOUL, bayle, opinent tren
te-six habitants. Sur les propositions de Blaise
ASTRuc, Jean R EBOUL et Bertrandou R EBOUL,

consuls, l'université de Neffiès renonce au procès et
déclare recourir à l'arbitrage, prête serment d'en
observer les clauses, se soumet par avance aux
rigueurs de justice. Le bayle appose son décret et
autorité judiciaire à la délibération. Les parties sont
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invitées à se présenter devant les arbitres et dépo
ser leurs conclusions.

Anno Nativitatis Cristi millesimo quingentesimo
octavo et die vicesima nona mensis marsii serenis
sima ac illustrissimo principe et domino nostro domi
no Ludovico Dei gratia rege francorum regnante,
noverint universi et singuli presentes partiterque
futuri quod existentes et personaliter constituti apud
locum de Neffianis infra domus furni in qua consilium
ejusdem loci consuere tenentens coramque provido
viro Odeto Rebulli bajulo ejusdem loci de Neffianis,
videlicet Jacobus Reinardi, Estafanus Rebuli senior,
Bernardus Clerici, Julianus Rebulli, Petrus Reste,
Bernardus Astruq, Joannes Coste filius Jacobi,
Guilhermus Coder, Joannes Peyroneti filius Joannis,
Arnaudus Bruguiere, Joannes Bonarici flius
Guilhermi, Franciscus Gualoti, Jacobus Peyroneti,
Petrus Labeillie, Aymericus Bonnarici, Estafanus
Reste, Joannes Coste, fillius Aymerici, Joannes
Malavialle, Anthonius Bonnariq, Joannes Maurini,
Petrus Astrugi, Joannes Rebulli filius Estaf[anus]
Joannes de Roche, Petrus Julian, Petrus Magistri,
Deodatus Ifol. 5, E, rOI Bernardy, Estafanus Rebully
filius Joannis, Joannes Coste senior, Joannes Amati,
Petrus Malavialle, Petrus Luquan, Joannes Astrugi
filius Odeti, Stephanus Rebulli alias 10 habitan,
Jacobus Carriere, Joannes Balmies, et Raymondus
Baiselly, qui audita demonstratione facta per
Blasium Astruq , Joanne Rebulli et Bertrandou
Rebulli consulles eusdem loci de Neffianis de pro
cessu de vasteque questione pendentibus indecisis
in curia metuendae ac supremae Parlamenti
Tholosa per et inter nobilem Tristandum le Prevost
dominum solum et insoludum loci de Neffianis et
ipsos consules man[en]tesque et habitatores dicti
loci, volentes passem et concordiam habere cum
eodem domino et expensas li(c)tum evitare, cupien
tes gratis tenere presentis et publici instrumenti fir
miter valituri et nomquam revoquaturi, fecerunt, ele
gerunt, creaverunt et ordinaverunt actionem eorum
specialles et generalles ita tamen quot especialiter
generaliter non deroget nec et contra videlicet dictos
Blasion Astrusy, Joannes Rebulli et Bertrandou
Rebully, consules, Jacobus Codercy, Bonifacium
Rebully, Anthonium Juliani, Bernardum Rebulli,
Robertum de Clestariis, Joannes Gaveliani,
Gualoinum Coste, Aymericum Fabre, Joannem
Augeri seniorem, Jacobum Valerii et Jacobum
Astrugi habitatores dicti loci de Neffianis ibidem pre
sentes. Et hujusmodi acta agitientes et acceptantes,
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et hoc specialiter et [e]spresse ad compromittendum
in arbitros arbitratores et amicabiliter compositores
dictam questionem debatam et controversiam pen
dentem in dicta curia suprema Parlamenti Tholose.
Et in juriorum quo noverint ipsi predicti actores ad
disedendum de dictis questionibus in dictorum et
sus.... tere, et in unum vel plures et colusionem com
promissorum arbitrorum et amicabilium composito
rum discreptione et electionem eorundem tandem
actorum remiserunt et tradiderunt dederuntque ple
num posse et autoritatem generalem et specialem
eidem ad haec praemissa Ifol. 5, E, vOl et omnia
supradicta facienda peragendi et perpetrandi prout
quemadmodum facerent supradicti arbitratores
totum consilium dicti loci ac majorem et saniorem
partem habitancium ejusdem loci de Neffianis
facientes per presentes et personaliter interessent
provitentes. lnsuper habere ratum gratum et firmum
id et quicquid factum, dictum, deductum perlocutum
et testum fuerit per eosdem actores, sententiamque
arbitralem per arbitros, et eosdem actorem elegendi,
ratificare, confirmare et acceptare, et illam depuncto
ad punctum tenere et servare juramentumque ad et
super sancta Dei quatuor evangelia super premissis
prestare in manibus dictorum (h)arbitrorum promise
runt que in [hi]is non contravenire ced premissa
inendere, complere et servare, sub obligatione
omium et quocumque bonorum suorum et qujuslibet
ipsorum insoludum mobilium et immobilium presenti
et futuroque viribus questionibus et compulsionibus
sigillorum regiorum parti Montispessulani magno
rumque Carcassone et Biteris privilegiorumque
noumdinarum Pedenaci et Montaniaci Brieque et
Campaeniae per regiam majestatem consessorum
et qujuslibet ipsarum insolidum. De eorum viribus
riguoribus et compulsionibus fuerunt ipsi habitatores
ad plenum certifficati per me notarium rege infras
criptum videlicet quod non capiunt nisi receptiones
scilicet pactum de non petendo falcitatem instru
menti et solutionem debiti infra octo vel defendiens
legitime probandi, dicentesque quod de presenti nihil
fuerit factum, dictum sive testum aut tempore futuro
intendunt minime fecere prestari quod adversum
premissa aliorum in aliquo venire possunt et ab
intendere vel defendere seu tueri sub obligatione
predictorum fieri. Et contra omni renuntiationi juris
civili naturali vel canonici ad hoc necessaria pariter
et cauteras Ifol. 6, F, rOI sicque et in agendi omnes
ipsos ad et super sancta Dei quatuor evangelia
manibus dextris et qujuslibet ipsorum gratis corpo
raliter in manibus dicti curiali tacta. Dictum dominum



bajulem quatenus in premissis tanquam ad hec
bonum et legitime peractis, suum decretum autori
tatemque suam judiciariam interponere, testi qui qui
dem dominus bajulus requisitione predicta audicta et
per ipsumque septa jurique consonna, suum decre
tum et authoritatem judiciariam interposuit jure suo
et colibet alieno. De quibus omnibus premissis dicti
habitatores, actores predictorum creantes pecierunt
et requisierunt et isdem actoribus de premissis et
decreti interpositionem instrumentum per me nota
rium infrascriptum retineri, tradi et deliberari acta
fuerunt haec omnia sibi supra in presentia et testi
monio providorum virorum jacobi Clementis et
Arnaudi Clementis laboratores et habitatores loci de
Causio testium ad premissa vocatorum, et mei Petri
de Roquolis publici clerissi et autoritate regia notarii
qui de premissis requisitus instrumentum in notam
recepy. A qua hoc presens et publicum instrumen
tum extradi seu extrahere feci et dicti omnium com
promissarii arbitri et arbitratores amicabilesque corn
positores sepius electi et nominati hujusmodi prout
supradictum et compromissum acceptaverunt et in
puncto juris vel alius amicabiliter controversiam et
debatis pendensia, et predicta justam potestatem
(h)eis atributam decidere,volentes ibidemet in dicto
domo claustrali acto, continuo et passato. Qui pri. ..
dicta compromisso assignaverunt partes predictas
ad comparendum c[oram] (h)eis in eadem domo
claustrali hora prima post meridie ad discendum
causas et predictas petitionesques una parte atque
faciendam super predictis debatis et questionibus
nec non ad producendum omnia et quascumque
documenta Ifol. 6, F, vOl grossata vel non grossata
publica vel privata ad materiam factis et jure visis ad
hec sententiam procederet. Taliter et sperantes
adveniensque hora ejusdem diei per eosdem domi
nos compromissarios et ad dictis partibus assigna
tis, partes ipsae et quaelibet illarum profuerunt
eorumdem documenta et instrumenta mei notariata
tradita neque in hujusmodi processu ceu solam ipse
domini compromissarii visionem [h]abuerunt et illa
palpaverunt, de puncto ad punctum. Verumtamen
dictus Le Prevost dominus de Neffianis quosdam
articulos petitionem continentes tradidit ad viden
tiam predictam. Et fines tamen hujusmodi instru
mento inserendi prout supra incerta produxit quo
dam quidem articulorum petitionem continentium
tenor sequitur talis est.

Conclusions des parties

Données d'une part par Tristan LE PRÉVOST, sei-
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gneur de Neffiès, et d'autre part l'Université des
habitants. Les dires paraissent transcrits séance
tenante, ceux de Tristan LE PRÉVOST, seigneur, en
français mâtiné de gasconismes, les contestations
ou contradictions des habitants en langue d'oc mâti
née de gallicismes.

Sensuivent les differans et questions que sont
entre le noble Tristan LE PREVOST seigneur de
Neffies d'une part et les consuls et autres manans
et habitans dudict lieu d'autre part.

1. Seigneurie

Et premieremant dicit ledict seigneur Tristan Le
Prevost quil est seigneur haut moien et bas dudict
lieu et territoire d'icelluy, et quant a cella lesdicts
consuls non y font nenguno contradiction.

II. Murallies et fosses

Item dict ledict [LE] PREVOST quil [a] comme sei
gneur juridictionnel les murallies, portails et haut
desdicts portails et caves sive fossats, que entre les
dictes murallies sont et apartiennent à luy comme
seigneur didict lieu. A la juridiction non entendon
contradire, tant que touche les murallies et portais
clos et caves dudit lieu, non entendon sen mailar en
tant que touche le fet du Roy may sen raportum ben
a so, loudict seigneur ne vouldra faire et les officiers
du Roy notre sire.

III. Consulat

Item dict ledict seigneur que en la creation des
consuls de Neffies, lesdits consuls debvent Ifol. 7,
g, rOI rendre le sermant de leur office de consolat de
genouls en terre. Dizon que jamais on [h]ou a faict
ne leurs predecesseurs. Et que non debvon estre
contraincts de aquo faire.

IV. Criees

Item ledict seigneur dit que les criees qui se font
audict lieu de Neffies debvon faire tant soulamen de
part et mandamen dudict seigneur ou de la justice,
et que 10 inquantaire que fa lesdites criees se doibt
metre par authorite dudict seigneur. Oizon que le
contrari es estat observat tousjour et jamay en lou
dict loc que las crides se fan de part lou seignor
noble et prodoniers. Et tant que toque lenquantaire



que elses son en pousse de 10 eslegir et 10 prezen
tar al seigneur ou a son baile lou quallour baille lou
sagr[am]em.

V. Conseil general

Item dict loudict seigneur que lesdicts consuls
manans et habitans dudict lieu non podon non deb
von faire alcun conseil general ou aultre asemblade
sans notificar audict seigneur ou a ses officiers,
lequel seigneur ou ses officiers debvon estre audict
conseil. Oizon que la coustume en lou dic loc es deI
contrari, et que elses tenou que al sagramen deI
consoulat. Et des conseilliers elses prethendon aver
conged de tenir tout temps per lous affaires deI
comu conseil estreit au regard deI general.
Coufessou noun lou pouder ajustar dans lou counsel
deI dict seigneur de 10 y apellar ny son bail ny locte
nen, dizon que noun son tenguts ny noun es cou
stume et 10 dict seigneur nou dieu deneguar lou dict
conged.

VI. Eleètion des consuls

Item dict ledit seigneur quil doibt metre a son vou
loir et nomination un desdicts consuls chascune
année , et la creation diceux ensemble les
conseilliers dessendand dudict conseil. Oizon que
jamay non es estat jamai de coustume, may la
eslectieu de tout lou consulat se fasse per loudict
conseil general et estreit.

VII. Four commun

Item dict ledict seigneur que Ifol. 7, G, vOl lou four
coumun dudict lieu se doibt a luy apartenir aussy les
profficts et esmolumans de aquels en cas que apa
resque que lou dict four sia desdicts consuls et
comunautat, dict loudict seigneur que no deu ponch
paguar alqun dreich per coire lou pan de son castel
et maizon necessaire a luy, sa famme, enfans et ser
viteurs et autres son mainage. En oultre dict loudict
seigneur que ci apar que loudict four sia desdicts
consuls et comunautat que lou debvon levar deI loc
(h)oun[t] (t)el es situat a cauze de la fumiere que
sourtis dudict four que vay seus las fenestres deI
castel et maizon dudict seigneur en tan que alcuns
fere non pod demourar ny aquels que son dedins la
maizon deldict seigneur. Respondoun que lou four
leur aparten et que non son tenguts de faire las aut
res cauzes contengudes en 10 article.
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VIII. Courataige

Item demande loudict seigneur lou dret deI cou
ratage que deu aluy apartenir. Nuemant respondoun
que es lou countrari et que aparten a ladicte consu
les et comunautat.

IX. Chasse

Item dict ledict seigneur que non es permes ny
licite ausdicts scindics et autres manans et habitans
dudict lieu casar ou faire cassar en lou dict territori
dudict Neffies negunes bestias grosses et menudes
a quatre peds ou volatilhes sans conged vouloir et
lissence deldict seigneur. Et quant aparia que pos
coum cassar per privilege ou autremen lousdicts
consuls, manans et habitans non debvon cassar
sinon de la sant Miquel jusques a Caresmentrant.
Ny afuron a quelque temps que ce soit, et aussy
ledict seigneur que quand leur est permis ausdicts
habitans dudict lieu cassar non podoun ny debvon
vendre ladicte casse que premieiramen non agon
presentado ladicte casse audict seigneur per la
coumprar apres razounamen. Respondoun que son
en pousse fere ltol. 8, H, rOI et saisine de tout lou
countrari.

X. Bans et poulverage

Item demande lou dict seigneur sio declarat lou
dreich dels bans a luy appartenir et aussy lou dreich
deI poulverage et que a luy es permes et a sa justi
ce de faire cridar que non sia homme ny fame de
quaI estat ou condition que sia de metre ou faire
metre bestial gros ny menut en aulcum temps
dedins las vinhas ny olivedas deI dict territori et
quant aux pratz ou autres possesssions en temps
que lous fruictz son pendens en lous diets pratz ou
autres possessions sous la peine de soixante sols et
un deniers, et autres peines de draict. Et aussy
contenguda en lestatut de Monsieur le Seneschal de
Carcassonne seus aquo face confirmat per plu
sieurs arrests prounouciatz e, la Cour Souveraine de
Parlement de Thoulouze. Respondoun que lous
bans de las terras dels habitans ce apartenon aIs
dicts habitans et communautat, et lous bans de las
terres dedict seigneur se apartenon aldict seigneur.
Et autrement comme ce compte en certaine santan
ce arbitralle dei Seneschal de Carcassonne et tou
chant les paines, elses son en poussessionet saisine



deI contrari, toutes tes non volon poinct prejudiciar
au susdit estatut ou arrest.

XI. ... bestial. ..

Item dict ledict seigneur que quand alqun bestial
gros ny menut intre dedins las terres ou territori del
dict lieu de Neffies que non d(i)eu estre ponch per
mis ausdicts consuls ny autres manans ny habitans
prendre lou dict bestial de leur propria authoritat
sens especial mandamen.

XII. Herbages et bans

Oizon que lous herbes et bans lour apartenon et
per inde podon prendre lou bestial des estrangers et
de aquo son en possession et saisine.

XIII. ... mines ... pesches

Item dict ledict seigneur que les mines que sont
dedans le territoire dudict lieu sont et lui doivent apa
tenir comme droict seigneurial et aussi les draicts
des eaux Ifol. 8, H, vOl lenhes et pesches et pareil
hement de tout pesche. Oizon que toucan las minas
son content, may touchan las leinhes sont tenus tant
per la transaction que per coustume antienne.

XIV. Pigonnier

Item dict ledict seigneur que non es permes ny
licitte ausdicts manans et habitans dudict lieu de
faire aulcun' colombier dans ledict lieu ou territoire
dicelluy sans conges ni Iissence dudict seigneur.
Oizon que son en pocession et saisine du contraire
et les faire la ou bon leur samblera.

XV. Tailhes

Item dict ledict seigneur que non es[t] poinct tenu
de payer ny contribuer aux tailhes realles ou autres
subcides municipaux dudict lieu pour les maisons,
preds, vinhes, ollives à luy necessaires pour lentre
tenement de sa maison, ny aussi des terres pour
son labourage jusques a aquantitat de tres cens
cestairades terre. Oizon que ne comuniquaran
ensemble et se refere[nt] a Messieurs les cornpro
misseres.

XVI. Chaux et gip
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Item dict ledict seigneur que quand aulcuns habi
tans dudict lieu font aulcun four de chaux ou de gip
dans ledit territoire de Neffies que lesdits habitans
que font ladicte chaux ou gip son tenguts paguar
audict seigneur pour chascune fournée de chaux
deux sols et et un sol per lou gip. Oizon que touchant
lou gip pagoun trop et touchant la chaux aussy dizon
que pagoun trop.

XVII. 40 sestiers de thouzelle

Item demande ledict seigneur ausdicts consuls
manans et habitans dudict lieu quarante cestiers
bled thouzelle annuelle, laquelle se debvon paguar a
la feste sainct Nazari. Oizon que an quittance et abo
lition de aquo.

XVIII. Vacans

Item dict ledict seigneur que tous les biens et ter
res vacantes apartiennent audict seigneur sans que
soict permis ni loizible ausdicts manans et habitans
en prendre sans vouloir, lisence et investiture dudit
seigneur. Oizon que son comptens de tout, eseeptat
de la rente que ce tenon de la caritat deI dict loc et
autres per ne.. .del die seigneur.

XIX. Main morte

Item dict ledict seigneur Ifol. 9, J, rOI que non es
permes ni licite ausdicts consuls manans et habitans
de tenir aulcune maison en nom de la universitat
mais sen debvon demetre dans lan suivant la dispo
sition forme de droict. Oizon que elses nen que dos
maisons petites et son en pocession et saisine que
non es memoria deI contrario

XX. Jardin

Item lesdicts consuls, manans et habitans ne
peuvent entrer dans le jardin dudict seigneur que
(h)e[s]t dejoust la fontaine pour prendre alcuns
fruicts ou ortalisses sans le voulloir dudict seigneur
soubs paine de cinq sols et paier le domaige donne.
Oizon que son comptens.

XXI. Mezures

Item les mezures dhuille bled et vin ne se doibvent
user par lesdits manans et habitans que ne soient
signees des armes dudict seigneur, ne lousdicts



manans et habitans non pourran mezurar en mezu
res de Beziers sans conged dudit seigneur sus
paine de soixante sols et un denier. Oizon que sen
rapportoun a messieurs les compromisseres a poin
de droict.

XXII. Debves

Item dict ledict seigneur quil a une debeze dans
ledict territoire de Neffies, une garenne appellada la
Loubiere en alquelle non es permes ausdicts
manans et habitans de paisse ou faire paisse ny
aussy prendre leinhes ou couper aulcuns arbres ny
pourtar fora de ladicte debeze, cassar ny faire cas
sar ny faire esplectar seus paine contengudes en la
transaction sus ce passade entre lou paire deldict
seigneur et leusdicts manans ou habitans dudict
lieu. Oizon que se remetent a messieurs les com
promisseres.

XXIII. Premiere instance avec le seigneur

Item dict ledict seigneur que les dits manans et
habitans non debvon ne podoun per simple querelle
sans premiere que non faissou counouisse de leurs
questions et differents per la justice deldict seigneur
et que en premiere instance loudit seigneur ou son
officier en ayent la connoissance Ifol. 9,J, vOl sio
directamen ou par cession ou autre sache. Oizon
que tant que toca a ce sont comptens.

XXIV. Tai/he annuelle

Item ledict seigneur dict que lesdicts habitans luy
font rente chacune annee de lui paier une tailhe
annuelle de dix huit livres a la feste de saint Miquel.
Dizent que (h)on[t] coutume de paier ladicte taille et
sil plaict audit seigneur que leur montre pourquoi.

XXV. Carriere

Item loudict seigneur ou sa justice pourra cons
traindre lesdicts consuls, manans et habitans a repa
rer les carieres deI dict loc ou teritori quand sera
necessaire. Oizon que son comptens en forme de
justice.

Item dict ledit seigneur que lesdicts consuls et
habitans lui doibvent et sont teneus en mille escus
au soleil a cauze des despans domaignes et aultres
quil a (h)eus pour le proces. Dizent que ledit sei
gneur doibt payer a eux les despens.
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Pièce de procédure insérée

Convocation donnée par les arbitres pour enten
dre et recevoir la sentence pour le lendemain, sur la
place de Neffiès, sur une pierre elle-même située
sous un buis.

Et onq ipse idem compromiserunt et assignave
runt ad diem crastinam partibus predictis ad quid
quid se dissendum vellacieus produsendi cy id face
re vellent, hora decima ante meridiem in eadem
domo claustrali. Quibus diei et hora eventis, dicti
domini compromissarii, arbitri, arbitratores et amica
biliter compositores interrogaverunt partes ipsas et
quamlibet ipsarum si aliquid plures dissere, probare
vel producere vellent. Que partes et unaquaque i1la
rum responderunt seu respondierunt que non vole
bant aliquid planis dissere vel proponere neq esiam
produscere, sed sententiam aritrarent in causa pro
fere petebant. Et dicti dominl compromissarii visa et
audita responsione facta per partes assignaverunt
dictis partibus ad camparandum coram eis et in pla
tea publica ejusdem loci de Neffianis supra quem
dam lapidem existentem justa quandam arborem
vocatum vui audituri dictam sententiam arbitralem.
De et super premissis per eosdem compromissarios
supra dandi et proferendi hora dessima ejusdem diei
qua hora eandem dicti domini arbitri, arbitratores et
amicabiliter compositores Ifol. 10, K, rOI supra die
tam lapidem quem locum ad hujusmodi actum ido
neum et sufficientem elegerunt, processerunt ad
eorum sentensia arbitralle partibus presentibus et ad
[h]oq assignatis et vocatis, in hunc qui sequntur
modum.

Sentence arbitrale

Rendue par Jean DU PUECH abbé de Saint
Thibéry et Raimond ROUCH, arbitres sur les diffé
rents énumérés dans les dires des parties. Texte en
langue d 'oc mâtinée de gallicismes et de latinismes.

Nos Jean dei Puech ab[b]as de Sainct Tiberi et
Raimond ROUCH doctour en chascun drech, seignor
de Fos, arbitris, arbitradous et admiables composi
tous elegits tant per noble Tristan LE PREVOST que
per lous consuls, manans et habitans dei dict loc de
Neffies seus certains differens, questious et debatz
que son estats entre ladictes partides en la cour de
Monsieur le seneschal de Carcassonne dont main
tenant pandant proces en la cour de Parlement de



Thoulouze et autres drech seigneurials demandaz
per loudict seignor de Neffies ausdicts consuls et
non que dessus et aussy seus certaines libertatz,
franchizes et immunitates demandades per lous
dicts consuls aldict Prevost seignor de Neffies.
Desqualz aissy dejoust et denadamen sera facho
mention, ausides prealablamen, las partides et lous
drech et razous et aussy dictes per non pleuzieurs
instrumens et documens touquan las dicts differens
per davant nous produicts, et exibits per las dictes
partides et une casqune daquelles nous a dict seus
lasdictes differentias matiere de deliberation de
conseil.

1. Seigneurie

L'entière justice du lieu de Neffiès est reconnue
sans contestation à Tristan LE PREVOST seigneur du
lieu.

Dizen pronontian dicernan et declaran en la
forme et matiere que sensec totas fes retengut lou
bon plaizir, voudre et authoritat de ladicte cour de las
cauzes sont pendentes en ladicte Cour de
Parlement de Thoulouze entre lasdictes partides.
Et premieiramen dizen et declaran la juridiction
hauta, moiene et bassa en tout mere et mixte impe
re et exercici daquela deldic loc et territori de Neffies
aparten aldict PREVOST tout ainsi quen contengut en
son homage.

II. Claux et murailles

Les consuls et habitants sont confirmés dans le
statut des clotures -et murailles de Neffiès selon la
coutume jusqu 'à présent.

Item quand alz claux et murailhes dei dic loc de
Neffies lousdict consuls restaran et demuraran en
leurs uz et coume es acostumatz Ifo1.10, K, vOl
jusques au prezen jour.

III. Crides publiques

Les criées publiques à faire concernant les actes
de l'université des habitants resteront en leur statut
actuel.

Item toucan las crides publicas facidoiras concer
nens lous actes de la universitat dei dict loc se faran
comme an acoustumat jusques al jour prezen.
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IV. Consuls et conseilliers

L'élection des consuls se fera selon la coutume
ancienne, par cooptation au soin des consuls sortant
de charge et des conseillers. Le seigneur n'aura
qu 'à recevoir le serment et entériner leur élection.

Item quand a la electieu dels cousuls y sera pro
cedit coumme lantienne coustume porta, per laqual
le la nomination et election desdicts consuls apar
tendra as diets cousouls et conseiliers que an
acoustumat per en davans. Et lou seignor aura tant
soulamen la reception dei sagramen et institution de
aquelses.

V. Seremant

Les consuls nouvellement élus prêteront serment
entre les mains du seigneur ou de ses officiers, sur
le texte du Canon de la Messe, tête nue et un genou
en terre en l'honneur de Dieu et du serment.

Item seran tengutz lousdicts nouvels noumats et
elegitz en cousouls presta lou sagramen entre las
mas deldict seignor ou ses officiers louscals juraran
seus lou Te igitur et santissime canon de la messe
hounestamen la testo descouverte et un ginol en
terre per honor de Dieu et dei sagramen.

VI. Conseil general

Les consuls ne pourront assembler le conseil
général des habiatnts sans demande au seigneur,
audit conseil général le seigneur ou ses officiers
seront présents pour interposer leur décret.

Item dizem et pronuntian que sy lous cousouls
volon faire alcun conseil general en lou dict loc per
lous affaires dei rey ou autres, seran tenguts notifi
car et demandar aldict seignour ou a ses officiers, al
cal conseil loudict seignor ou lun de sos officiers se
trouvaran per prezida en aquel et interpausa son
decret.

VII. Conseil estret

Les consuls pourront assembler le Conseil res
treint quand ils voudront sans en aviser le seigneur
ou ses officiers.



Et quant al conseil destret que voulran faire seran
en libertat lousdicts consuls de lou faire quand voul
dran sans appellar loudict seignor ny alcun de sous
officiers.

VIII. Four

Le four à cuire le pain est confirmé en possession
de l'université des habitants, sauf que le seigneur
pourra faire cuire son pain sans payer le droit de
fournage.

Si le seigneur veut cuire un jour où le four n'est
pas allumé, il devra apporter lui-même le bois et tout
le nécessaire. On précise le statut du patu et de la
maison où se trouve le four et son maintien en bon
état.

Item al regard dei four sera et apartendra una en
toutes prouficts et emoulumen a la universitat de
Neffies, rezervat aldit seignor que quand vouldra
coze aldict four non sera tengut de paguar alcun
drech de fournage mai daquel en sera quitte saulf
que si vol coire aulcun jour que loudict four non
cogue per lous habitants dei dict loc, sera tengut lou
dict seignor pourta la legne a ce necessaria. Et oul
tre que lousdicts cousouls toutes vegades que per
loudict seignior sera requerit Ifol. 11, L, rOI seran
tenguts demandar loudict four daqui ount es aro de
presen es et autres per que non puesqua pourtar
nengun prejudici ou ennuy aldict seignou ni a la
cauze publique. Et que loudict seignou sera tengut
de amortir lou patu la ou se mundara loudict four et
l'oustal ount es ara loudict four restara toujour a
ladicte universitat.

IX. Couratage

Le droit de couratage est attribué à l'université.

Item quand al courataige declaran et pronontian
que sera et apartendra a la dicte universitat.

X. Cassar

Les droits de chasse des habitants sont confir
més selon la forme et teneur prouvés par actes pro
duits par les consuls.

Item au reguard de cassar en lou territori et juri
diction deldict loc de Neffies per lous habitants del
dict loc seran observades las libertats acoustuma-

des coume apar per lous doucumens et instrumens
pardevant nous produicts par la partide desdicts
consuls, manans et habitans deldict loc de Neffies.

XI. Herbages, lenhier, aigues et bans

Les droits sur les herbes, les bois, et eaux et sur
le ban sont confirmés en faveur des consuls et habi
tants selon la coutume ancienne.

Item et au reguard des herbages, lenhier, aigues
et bans deldict teritori deldict de Neffies seran et
apartendran ais cousouls en nom que dessus deldict
loc de Neffies, et lous poulverages seran de touta
coume es acoustumat.

XII. Enquantaire, Monsieur le Senechal

On pourra mettre aux enchères au ministère d'un
inquantaire (commissaire-priseur) le bétail qui aurait
été saisi errant dans le terroir en période où les fruits
sont pendants, selon les ordonnances rendues par
le Sénéchal de Carcassonne.

Item pouira loudict seigniour faire cridar per lou
enquantaire deldict loc toutes et quantas veguades
voulra que non y age persona de quel estat et condi
tion que sia que puesque ny devra metre lour bestial
gros et menut leue corissien en degunas pouces
sious deldict territori, fruicts pendens et seguond les
tatut et ordonances de Monsieur le Seneschal de
Carcassonne sa cour ou loctenen seus aquo fach,
counf irmat per plusieurs arrets de la Cour de
Parlemant de Thoulouze, et so seus la paine de dex
sols.

XIII. Pignoration dei bestial

Les consuls et habitants pourront faire saisir par
les bandiers le bétail gros et menu trouvé dans le
terroir sans autorisation des consuls, mais ils
devront la première fois demander autorisation au
seigneur, lequel ne pourra pas refuser cette autori
sation.

Item pouiran lousdicts cousoulz manans et habi
tans penre ou faire penre per lous bandiers et autres
dei dict loc touz bestial gros et menut que sera trou
vat intrar en lou termenal deldict loc de Neffies sens
conged desdicts cousouls, provezit que une vegade

54



lan seran tengut de demandar Ifol. 11, L, vOl conged
deldict seignour ou a ses officiers de aquo far.
Louqual conged et Iicenso sera tengut loudict sei
gnour lour donnar et consedar sans contradiction, et
so per evitar toutes abus que y pouiran intervenir.

XIV. Mines

Les mines qui se trouvent dans le terroir appar
tiendront au seigneur, les habitants pourront extraire
la chaux et le plâtre qui leur seront nécessaires, le
seigneur pourra prendre une provision de cette
chaux et plâtre jsuqu 'à une valeur de six deniers
tournois.

Item quand a las mines seran deldict seignour de
Neffies, totas vegades lousdicts manans et habitans
et casqun delses pouiran faire four de caus et de gip
en lou dict territori de Neffies sans prendre conged
deldit segniour ni paguar alcun dreih a cauze des
diets fours de caux et de gip. Pouira loudict seignour
prene lou cestier des geis per sa prouvizion des
fours que sa faran en loudict teritori per sieis deniers
tournezes, et per loudict pres des sieis diniers seran
tengutz bailar et pourtar les cestiers de geis aldict
seignour Ihors que faran ou farar faire loudict geis.

Xv. Aigues, lenhier et pesques

Tous les droits sur l'usage de l'eau, du bois et la
pêche appartiendront aux habitants selon la coutu
me ancienne.

Et toucan lous drets de ais aigues, lenhier et
pesques apartendran ausdicts habitans coume en
an jouit jusques al prezen jour, et aisso en seguen la
tenor dels instrumens que pardavan nos en estats
prouduits et exibits.

XVI. Anoblissement

Le seigneur est exempté de payer les tailles et
impôts municipaux des possessions nobles qu'il
possède déjà dans le terroir ès qualités. S'il achète
d'autres maisons ou terres qui ne fussent pas
nobles, il payera les tailles et impôts selon leur esti
mation et évaluation.

Item tan que toquo las taillies de las terres et pos
sessions que ten et possedis de prezen loudict sei
gnour en son nom propre sera quitte et exempt de
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paguar taillies reales et autres subsides municipals,
en loudict loc de Neffies per lous houstals, vinhes,
pratz, olives et aultres terres et pocessions que a et
tem de prezen loudict seignor en lou loc et teritori de
Neffies. Et sy era cas que loudict seignor per autres
nouellement acquizes parguar et contribuer a lasdic
tes tailhes au sol et livres et justa la estimation et
evaluation de aqualles, se non que fousson terres
nobles et exemptas.

XVII. Quittes de 40 cestiers bief

Les consuls et habitants sont quittes et exempts
de payer une redevance annuelle de quarante
setiers de blé demandée par le seigneur, attendu
qu'ils ont prouvé par document que ladite rente avait
été éteinte.

Item et quant a certaine demande de quarante
sestiers de blad annuels que demando loudict sei
gnor et paguar quasqun an per loudicts cousouls ,
seran quittes Ifol. 12, M. rOI et exempts de paguar
ladicte pention damandade , atendut que per legitime
document nous a aparegut et apar ladicte pention
estre estengude, et lousdicts habitans estre quittes
et liberatz dela solution de dicte pention.

XVI II. Vacans

Les terres vacantes pourront être prises et utili
sées par les consuls et habitants sans autorisation
du seigneur, mais ils seront tenus de faire l'homma
ge des dites terres vacantes.

Item toucan las terres vacans en tout 10 dedins
loudict loc que teritori de aquel, non sera permes
asdicts cousouls, manans et habitans daquel loc
penre sans counjet et investiture deldict seignor. Et
seran tengutz lesdicts consuls manans et habitans
deldict loc recognoisse deldit seignior tenir et pose
dar toutes et chascunes leurs possessions deldict
seignior, sinon que aparesque que se tengon dautre
seignior directe.

XIX. Colombier

Le droit de faire des pigeonniers là où ils voudront
est reconnu à tous les habitants.

Item quand aus colombiers que son de prezen
sera loizible anaquel dequi son lous tenir et aussy



ais autres deldict loc 10 faire en leurs terres et poces
sions per elses uzagades et non autramen , toutes et
quantes vegades voulran .

XX. Maizons, main morte

Les consuls ne pourront au nom de l'université
des habitants posséder sans autorisation du sei
gneur des maisons, terres ou autres possessions.
Exceptées deux maisons au faubourg de Neffiès
confrontant l'une la muraille et la rue publiques, l'au
tre hors des murs sur la place confrontant la maison
de M. Robert OELASUBERTARIES.

Item non pouiran lousdicts cousols en nom de la
universitat tenir ou poussedar alcunas maizons, ter
ras ou pocessions en loudict loc et teritori de
Neffies, sinon que fousson per loudict seignor ou
ses predecessours amourtissades, exceptat dos
maizons situados en lous baris deldioct loc, confron
tado une en la muralhe et en la muret deldict loc et
en la vie publiqua, intran dedins loudict loc de
Neffies per lou pourtal de la place, et l'autre maizou
cituade en la place fora lous meurs deldit loc
confronte En Roubert de las Ubertaries,
et en ladicte place devers las autres partz.

XXI. Jardin

Les consuls et habitants ne pourront pas sans
autorisation du seigneur entrer dans son jardin qui
est sous la fontaine pour y prendre des fruits ou orta
lisses, sous peine du fouet lorsque le jardin sera
fermé, ou payer le dommage qui serait causé.

Item lousdicts cousouls manans et habitans non
pouiran intrar dins lou jardin deldict seignrior que
(h)e[s]t joust la fonta ine pour prendre alcuns fruches
ny ortaliss ias ny autres cauzes en loudicts jardin
sans vou1er et conget deldict seignior, seus peina de
fuet quand sera claux et den paguar lou doumage
quen sera fach en lou jardin.

XXII. Mezures

1/ est décidé que les mesures du lieu seront mar
quées des armes du se~neu~ Les consuŒ ne
devront pas utiliser d'autres mesures à peine de
soixante livres d'amendes.

Item que las mezures dei blad et vy et autres en
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lou dict loc seran Ifol. 12 M, vOl seniades de las
armes deldict seignior et aussy las mezures de
Beziers et autres et sy en cas que alquns manans et
habitans mezuresoun en autres mezures non senia
des per loudict seignier, seran tenguts de paguar la
somme de soixante souls et un denier aldict seignor.

XXIII. Debves

Le seigneur aura un devès au bois dit de la
Loubière, dans lequel il ne sera pas permis aux
habitants de faire dépaitre le bétail gros ou menu, ni
prendre de l'eau, couper du bois vert ou sec sans
permission du seigneur, à peine de cinq sous d'a
mende.

Item aura et tenra ledict seignor en debyes lou
bosq et terra dicha a la Loubiere situada en loudict
teritori de Neffies, infra louqual deves non sera per
mes ausdicts manans et habitans deldit loc et autres
metre ou faire metre dengun bestial gros ni menut
per depaisse ou faire depaisse per noutar ou ada
guar, ny aussy pendre lenhies ni coupar alcuns arb
res vers ny secs ny defora loudict debes apourtar y
autramen explectar en lou debes sans coungd ou
license deldict seignior seus la paine de cinq souls
per quasqune vegade, qui fara lou countrari et sera
limite de nouvel loudict debyes .
XXIV. Justice

Les habitants de Neffiès ne devront pas aller
plaider devant d'autres juges que ceux du seigneur.

Item lousdicts counsu ls manans et habitans non
pouiran convenir per simple carelle et première
instance la un lautre ailheurs que perdavan lous offi
ciers deldict seignior, sic directamen ou per cession
a autri fache et sous la paine de perdre lou dreih que
apartendra anaquel que vouldra far contrari.

XXV. Carriere

Le seigneur pourra contraindre les consuls et
habitants à entretenir et réparer la voirie du lieu et du
terroir quand il sera nécessaire.

Item loudict seignior pouira constraindre per justi
ce lousdicts consuls , manans et habitans deldict loc
de Neffies a reparar las cariereres deldit loc et terri 
tori de aquel quand sera necessari.



XXVI. Queste annuelle

En échange des libertés et franchises accordées
aux habitants, il est convenu que les consuls et habi
tants payeront au seigneur une taille annuelle qui
sera portée de dix-huit à vingt-cinq livres tournoises,
payable le jour de la saint-Michel.

Item per so que nos a troubat que loudict seignior
a acoustumat per legitime titres levar et exigir une
tailhe annuelle de dix-huit livres tournes a la festo de
sainct Miquel, toutasfes per las libertats franchises
et preroguativas dessus escriptas que loudict sei
gnior donno ais dicts manans et habitans et aussi
abut lou counsentimen des diets consouls manans
et habitans deldict loc, aumientan ladicte tailhe a la
somme de vingt cinq lieuvres tournezas, alquelle
somme de vingt cinq Iieuras seran tenguts lousdicts
counsouls manans et habitans deldict loc paguar
Ifol. [13] N, rOI aldict seignior per tailhe annuelle a la
feste de sainct Miquel quasqun an.

XXVII. Informations

Les parties renonceront à toutes les procédures,
enquêtes, informations, amendes civiles et autres, et
déclarent éteintes les procédures précédemment en
cours.

Item prononctian et declaran que a totas informa
tions, enquestes, compozitions et emendas civiles et
autres despens, domaiges et intherets que loudict
seignor poura demandar ais dicts consuls, manans
et habitans tant en nom de ladicte universitat que
singularamen et particularemen, et aussi despensar
que lousdicts consuls pourian demandar aldict sei
gnor seran aboulidas et la un contro lautra non poui
ran faire alcuna demanda ni intentar alcune action
en justice ny fora judici en qualque forma et manie
re que sia jusques al jour prezent.

Les arbitres ordonnent d'observer leur sentence
en bonne concorde et amitié.

Item decernan et sentensian, que menavant las
cauzes susdictes et una a cascuna partida s'atudes
et iIIec tant que a casquna, visens solamen ou parti
cularamen, commitamen et divisamen, toqua ny pot
toquar, neamen sia pas, concordia et bonna amis
tancia. Et aital aven ourdounat, et nostra presenta
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sentencia arbitralle prononciada justa sa forma et
tenor et disposition de drect et pouder a nous dou
nat. Laqualla comandan tenir et per las dictes parti
des ratificar et esmologuar et retenir de poinct en
poinct segond sa forma et tenor, seus la pena
contenguda en loudict compromes. Jean DEL PUECH,
abbe susdict, Raimond ROUCH seigneur de Fos.

Acte de réception de la sentence arbitrale, enga
gement à l'observer, garanties, hypothèques, clau
ses finales.

Lata fuit hujusmodi sentensia partibus huic supra
dictum et presente sentencia qua predicte acquies
sent et non contradissentibus neq apellantibus, dies
penultima mensis martii, anno quo supra millesimo
quintengesimo octavo, presentibus pro testibus viris
nobilibus domino Rossono de BRINHACO priore de
Villanova prope Biterris, maister Guillherme
JUHERY, jurium bacalario Pedenacii, et venerabili
viro domino Guilhermo VIGUERII presbitero eodem
loci de Neffianis, et me Petro de ROQUOLlS, clerico,
publico authoritate regia notario. Et dictorum domi
norum compromissariorum Grasario et c1erico qui
instrumentum de Ifol. [13] N, vOl pronuntiatione
hujusmodi sententiam instrumentum recepit. Et ibi
dem incontinenti sedentibus que abet dictis dominis
compromissariis supradicta sedilis lapidis existentis
personaliter constitutis in (h)eorum presentia meique
notarii et testium infrascriptorum, videlicet ipse
Tristandum LE PREVOST pro ce et suis heredibus pre
sentibus et futuris, et dicti Blasieus ASTURGI,
Joannes REBULLI et Bertrandum REBULLI cosules
ejusdem loci, et Dionisius REBULLI, Antonio JULIANI,
Robertus de UBERTARIIS, Joannes SERVELLIANI,
Joannes AUGERII seignior, Jacobus VALREUS,
Jacobus ASTRUGI et Bernardus REBULLI habitatores
et actores electi per omnes habitatores aut saItem
majorem partem habitatores ejusdem loci de
Neffianis, ad premissa et infrascripta faciens, justa
licentiam et autoritatem eis attributa justa tenorem
instrumenti eorum actoris superius inserti, tant pro
ipsos que pro et nomine tocius universitatem ejus
dem loci de Neffianis per se et suas credere quos
qunque presentes et futuros tenor hujus veri presen
ti et publici instrumenti firmiter valituri et nunquam
revoquaturi. Dictam sententiam arbitralem per ipsos
auditam et bono intellectum partes ipsa et qualibet
ipsarum pro ce et suis in futurum successoribus qui
busqunque ratificaverunt esologaverunt, confirmave
runt et corrovoraverunt, et sententia ipsa acquissent



et illam ratam, gratam, adque firma habuerunt et de
pounto ad poutoum vellent et servare una parte ateri
et contra promisit et couviens ibidem presentes et
unaqualibet ipsa pro se et suis heredibus et sucees
soribus quibuscumque presentes futuris.
Estipulando et resepiendo aduc usque tandem sen
tensiam amodo et antea promiserunt non contrave
nire per neque per alium aut alios vel per aliam inter
positam Ifol. [14] °rOI personam de jure vel de facto
nam vel param, publico vel occulto, tacito vel
expresse retento tamen in [h]iis veneplacito et vene
volentia domini nostri Regis et sue supremi
Parlamenti Tolose curia, in qua de primissis inter
partes ipsas pendebat prosesus. Sub obligatione
omnium bonorum suorum propriorum, et totius uni
versitatis dicti loci de Neffianis illa su(b)mitendo viri
bus, riguoribus coersionibus et compulsionibus trium
sigillorum regiorum, parvi Montispessulani et
magnorum Carcassone et Biteris, privilegiorumque
in nundinarum Pedenacii, Monthaniaci, Brie et
Campanie, et cujuslibet ipsorum per regiam majes
tatem consesorum de ipsorum sigillorum viribus
riguoribus coertionibus et compulsionibus ad plenum
certificati per me notarium regium, supra et infras
cripti tanquam nullam cupiunt seu admitunt excep
tionem preterquam pactum de non petendo, solutio
nem debiti et falcitatem instrumenti, illas infra decem
vel octo dies legitime probandi tenentes et conce
dentes. Inde ille partes per de presens publicum
instrumentum posit et vadat per totumque quriam
dictorum sigillorum simul vel separatim executioni
debite demandari, ita tamen que una dictarum quria
rum alteri qurie est et contra non possit seu veleat in
aliquo derogare set quid per unam aut plures ipsa
rum curiarum inceptum fuerit er aliam seu alias
earundem aud omnes curias predictis insinuato pro
sequi mediari terminari valent et sine exceptione
incerti judicii aut aliqua alia in aliquo nonobstante
renunciatem, inde dicte partes et earum quelibet
omni juris et facti ignorantie doli, mali, vis melior
fraude exceptioni actioni et in futurum conditioni
indebiti et sine causa. Et ea injuste causa et genera
li clausule si qua michi juste causa videri inique
dicenti generalem renuntiationem non vellere nisi
precessit specialiter et de muni ac generaliter omni
ommis alio juri canonici, civili, scripto 1 fol. [14] 0 , vol
vel non escripto, usui, rationi, adque consuetudini
quo vel quidem contra premissa vel eorum aliqua
venire possent aut in aliquo se juvare, defendere
seu tueri. Et ita predicta omnia universa et singula
tenere, servare, atendere, complere et in ullo conta-
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venire promiserunt et juraverunt et super sancta Dei
quatuor evangelia a dicte ipsius partibus et qualibet
ipsarum gratis corporaliter tacta, de quibus omnibus
universis et singulis supradictis partes et earum que
libet pesierunt et requisierunt sibi et suis retineri fieri
atque tradi publicum et authenticum instumentum
per me notarium regium supra et infra escripta.

Eschatocole général

Mention de la lecture de l'acte, intervention du
notaire, rédaction et description de l'Instrument
public en huit peaux de parchemin.

Acta et recitata fuerunt haec in platea publica
ejusdem loci de Neffianis presentibus pro testibus
nobilibus viris domino Rosono DE BRINHACO priore de
Villanova subtus Biteris, Guilhiermo JUHERI juris
utriusque baccalrio ville de Pedenasio, dominus
Guilliermus VIGUERII, Jacobo ASTRUGI prebitero de
Neffianis, Blasio Cabanonis DE CALIANO, magistro
Joanne TEN .....nobili de Pedenasio, Guilliermo
AMALRISSI et Antonio TEISSIER mercatoribus de
Rojano, Pontio Vilaris Sancti Pontii Thomeriarum
servitore domini DE FOSSIO, et mei Petro DE ROQUOLIS
publico autoritate regia notario qui de premissis
requisitus hoc presens publicum instrumentum in
notam recepi et in hanc publicam formam redegi.
Deindeque per alim mei fidelem in ipso (h)octo pelli
bus sive parguamenti peliis comun actu et fixa cana
pis simul junctis, quarum prima pellis sive pargua
menti petia incipit in sua secunda linea a fieri princi
pia sensus simen computanda principe et finit in
eadem futuri. Dicta vero prima pellis incipit in sua
ultima Iinea et que, finit que in eadem publicum.
Secunda vero pellis sive parguaminis petia insipit in
sua prima Iinea autentiqum et finit in eadem et dno.
Dicta vero secunda pellis insipit in sua ultima linea
executione et finit in eadem literas. Prima vero pel
lis Ifol. [15] P, roi insipit in sua prima linea per nota
rium, finitque in eadem anno. Dicta vero tertia pellis
insipit un sua ultima linea instrumentum et finit in
eadem compromissarii. Quarta vero pellis insipitiun
sua prima linea arbitri et finit in eadem. Dicta quarta
pellis insipit in sua ultima Iinea grosses finitque in
eadem que. Quinta vero pellis insipit in sua prima
linea puescum et finit in eadem jusquas. Dicta vero
quinta pellis insipit in sua ultima linea habitantes,
finitque in eadem lesdicts. Sexta [v]ero pellis insipit
in sua prima linea manans et finit in eadem pro.
Dicta vero sexta pellis insipit in sua ultima linea



Neffies et finit in eadem instrumens. Septima vero
pellis insipit prima Iinea per, finitque in eadem her
bages. Dicta vero septima pellis insipit in sua ultima
linea lan et finit in eadem doumaiges . Octava vero
pellis sive parguamenti petia quae presens est et
ultima insipit in sua prima Iinea intherest finitque in
eademmet linea. Et grosari feci in signo meo publico
sequenti signavi in fidem testimonium omnium pre
missorum.

Mentions ultérieures, certification de la copie par
Pierre Fabry, notaire de Pézénas du 3 septembre
1686.

P. DE ROQUOLIs signe, au grossoie des dictes
actes exibe et apres retire par les consuls dudict lieu
de Neffies, excepte que le caier dudit contrat a este
tire dautre estraict quavoict este cy devant tire dun
extraict desdicts actes preste a moy nottaire par le
seigneur de Neffies qui lauroict appres rettire dueu
ment collationne. REBOUL, nottaire.

Collationne a lexpedie de ladite transaction par
moy Pierre FABRY notaire royal de la ville de
Pez[enas] soubsigne a moy exibe et appres retire
par le Sieur Pierre REBOUL premier consul du lieu de
Neffies, a Neffies le troisieme septembre mil six
cens quatre vingt six. Signe FABRY.

Mention de la remise au coffre de la communau
té du texte qui a servi à la copie ci-dessus authenti
fiée.

Jeay lextraict dont coppie est cy dessus que jeay
remis dans le coffre de la communaute . Signe
REBOUL, consul.

GLOSSAIRE LATIN (caractères romains)
et ROMAN (caractères italiques)

ABEINPRENDO. Néologisme. D'après le contexte, inter

diction d'emporter après l'avoir coupé du bois de la devè

se de La Loubière.

ADAQUARE BESTIAS ADAGUAR. Conduire les bêtes à
l'abreuvoir, ad aquas.

AFURA. Chasser avec le furet (lat. furittus langue d'oc

furo)
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ARMORIA SEU SIGNO. Armes ou armoiries, signe dis

tinctif du seigneur ou de l'université des habitants.

ASPONTARE. APPONTARE. Fixer un jour pour une

audience, citer en justice.

BAJULUM. Le fonctionnaire qui porte (bajulo) les insignes

de la justice du seigneur, et rend la justice en son nom.

BAN. BANNIS. Toute sorte de réglementation, peine

applicable à l'infraction aux règlements.

CARRIERES. Chemins principaux (carra, carraria). En

langue d'oc moderne désigne généralement les rues de la

ville ou du village.

CARRIEYRIERS. Agents municipaux chargés de veiller

ou assurer l'entretien des chemins et des voies de com

munication.

CAUTHELA. Tromperie, intention dolosive et malhonnête.

CAVES. Généralement les creux (cavare : creuser).

Désigne spécialement les douves doublant les murs d'en

ceinte des châteaux et des villes.

CLAUX ET MURAILHES. Clôture des villes ou villages

au moyen de palissades puis de murs en pierre solide

ment bâtis.

COMPROMISSERES. Les arbitres, les amis communs

qui ont trouvé le compromis entre les parties opposées

dans un procès.

CONSEIL ESTREIT ou RESTREINT. Conseil de ville

composé de conseillers dont le nombre et la désignation

sont réglés par la coutume locale ou les statuts particu

liers de l'Université. Le Conseil restreint est convoqué

sans en référer au seigneur du lieu.

CONSEIL GENERAL. Assemblée de tous les habitants

(de sexe masculin) ou Parlement public réuni sur deman

de des magistrats municipaux avec autorisation du sei

gneur.

CONSULES COUSSOULS. Magistrats municipaux dont

le nombre et la désignation sont réglés par les statuts

locaux. Ils ont un mandat général et universel sur toutes

les matières de l'édilité, et gèrent les finances en rendant

un compte. Leurs fonctions sont annuelles. Beaucoup

d'universités d'habitants n'avaient pas le privilège de



Consulat, mais étaient administrés par des Syndics. Soit

des syndics particuliers chargés par le Conseil (général

ou restreint) d'une ou plusieurs affaires déterminées, dont

ils rendaient compte en cessant leurs fonctions. Des uni

versités contournaient la coutume en créant des Syndics

généraux, chargés de toutes les affaires de l'université.

Enfin, au XVIIIe siècle, tacitement toutes les université ou

presque étaient dirigées par des Consuls.

COURRATGE COURRATIER. Du lat. correctorium, celui

qui surveille et qui corrige, le fonctionnaire chargé de

l'inspection et vérification des denrées, du poids, des

mesures, du commerce.

DECRETUM ET AUCTORITATEM JUDICIARIAM.

Formule par laquelle le bayle du roi ou du seigneur local

approuve la délibération du Conseil général de l'universi

té après avoir vérifié sa légalité et sa conformité avec le

droit local et l'autorité judiciare du seigneur ou du roi.

Expression de la tutelle de la commune ou du contrôle de

légalité de ses actes qui s'exerce encore de nos jours.

DEVESUM DEVESIO DEVES DEVEZE. Lat. defensum,

terre mise en défens, frappée de l'interdiction d'y entrer

ou d'y conduire les bêtes.

DOMUS CLAUSTRALIS. En lang. d'oc la Clastro, le pres

bytère ou maison des clercs.

DOMUS FURNI. La maison où se trouve le four.A Neffiès,

c'est là que siège l'université.

EMPHYTHEOTOS. Doctrine des propriétés superposées.

Le seigneur est résumé propriétaire des terres ; les

exploitants les possèdent en emphythéose perpétuelle.

Ils reconnaissent périodiquement au seigneur cette pos

session et lui payent un droit modique. Ce droit emporte

des obligations réciproques du propriétaire et du possé

dant.

ESPLECTAR. Le contexte indique que ce verbe est

employé au sens de défricher, en l'occurrence interdiction

de défricher une devèse.

GARENNE. Terrain interdit à la chasse pour assurer la

reproduction du gibier.

GAUDENTIA. Jouissance de biens, de droits, d'avan

tages.

GElS GIP. Lat. gypseus, le plâtre.
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GROSSOYER. Le notaire qui reçoit un acte dresse d'a

bord une note, puis il rédige en petite écriture la minute,

qu'il garde dans ses registres, ou minutiers. Il fait ensui

te une ou plusieurs copies en grande (ou grosse) écritu

re, sur un support durable et de belle apparence, la gros

se, dument authentifiée par son seing manuel, destinée

aux parties contractantes.

HABITANTES. Les personnes qui habitent sur le territoire

relevant de la juridiction du seigneur, de la ville, dont la

réunion constitue l'université.

INQUANTAIRE. Le fonctionnaire ou agent chargé des

ventes publiques, le commissaire-priseur d'aujourd'hui.

INSTRUMENTUM. C'est l'acte rédigé par notaire dûment

authentifié, qui porte foi et preuve de droits ou d'avan

tages, de statuts, usages etc...

INTERTINERE. Néologisme pour inter tenere, tenir, pos

séder à plusieurs.

LENHES. LENHIER. Lat. lignum, bois. La legno est en

général le bois de chauffage.

MAIN MORTE (biens de main morte) Biens d'une institu

tion pérenne, église, monastère, université, collège, qui

n'est pas tributaire de la mort de ses membres.

MAJOR AC SANIOR PARS. (La plus grande et la meilleu

re partie) Détermination de la majorité qui emporte déci

sion dans une assemblée délibérante. On considère le

nombre, l'autorité (la faculté de bien agir) et le zèle (la

valeur de l'engagement de la personne).

MANENTES. MANENTS. Lat. manere, ceux qui demeu

rent, les résidants. L'université est composée des habi

tantes (ceux qui sont domiciliés dirions-nous aujourd'hui)

et des manentes (ceux qui demeurent, les résidants).

MERUM MIXTUM IMPERIUM, BASSE MOYENNE

HAUTE JUSTICE. Les trois degrés de la justice médiéva

le, basse, moyenne et haute. Les justices ordinaires dans

les villages n'exerçaient plus que la basse-justice, le roi

ayant réservé les cas de moyenne et haute justice aux

juges et magistrats. Les seigneurs devaient déléguer les

actes judiciaires à des juges gradués en droits.

ORTALISSIAS. Dérivé du lat. hortus, jardin. Les légumes

ou produits des jardins.



PAGESIONE. Lat. pagus , circonscription territoriale,

pagesii, habitants de telle circonscription. Pagesione peut

être compris comme l'ensemble des habitants de telle ou

telle ville ou juridiction.

PATU. Terrain destiné à la pâture des animaux.

PERNOCTARE. Per + nox-noctem, laisser les animaux

passer la nuit dans une pâture.

PIGNORARE . Pignus, le gage. Pignorare est saisir et

prendre en gage ou en otage, un troupeau, une bête, un

bien.

POULVERAGE. Le passage des troupeaux censé provo

quer de la poussière (pulvis), contrôle du passage des

troupeaux.

SEDILUM. Siège symbolique du magistrat , vestige de la

chaise curule des romains.

TE IGITUR. Premiers mots du canon de la messe romai

ne, copié sur un tableau déposé sur l'autel. Le serment

était parfois prêté non sur les évangiles mais, tardivement

(XIVe-XVie s.), sur le texte du canon de la messe, plus

facilement transportable, parfois copié sur la reliure des

munitiers des notaires afin de faciliter la prestation du ser

ment.

THOUZELLE. Variété de blé blanc.

VUI. Lat. buxus, le buis. Le v- initial trahit la confusion du

scribe entre le v- et le b- à l'initiale en languedocien.

Henri BARTHEZ
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