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VENDEMIAN
Transaction entre Henri de Thesan du Sabe et Me Jean Gal

Le vicaire perpétuel de Cabrials, le sieur Jean
GAL (on lit ailleurs maître ou messire Jean GAL) avait
apparemment quelque raison de se plaindre de son
sort auprès de son supérieur, ce qu'il fit et dont il tira
bénéfice. Il faut lire ce texte in extenso, il en vaut la
peine.
L'abbaye de Valmagne, située à Villeveyrac et
fondée en tant qu'abbaye bénédictine en 1138 par
Raymond TRENCAVEL vicomte de Béziers, fut rattachée à l'ordre des Citeaux en 1159. Devenue cistercienne elle fut, du Xllè au XIVè siècles l'une des plus
riches du Sud de la France. (M.D.)
Transaction entre Henri de THESAN DE SABE de
l'Abbaye de Notre-Dame de Valmagne du dioceze
d'Agde et Me Jean GAL vica ire perpetuel de
Cabrials sur la pension que M. l'Abbe luy fait en
1631 receûe Assas notaire a Loupian le 3e nbre
1631.
Scachent tous presents et advenirs que l'an de la
nativité de notre Seigneur Jesus christ mil six cens
trente sept, et le troisièmejour du mois de novembre
avant mldy- regnant tres chretien prince Louis, parla
grace de Dieu Roy de France et de Navarre, ont ete
presents et constitues en leur personne par devant
moi Notaire Royal et témoins bas nommes,
Reverend pere Abbe de l'Abbaye notre-Dame-deValmagne, ordre de citeaux, au Diocese d'Agde,
prieur du prieure et Beneficier de l'Eglise parroissiale St pierre du lieu de Cabrials, diocese de Beziers,
d'une pan
Et Me Jean Ga~ pretre et vicaire perpetuel de la
dite Eglise de Cabrials, d'autre part lesquelles parties, sur ce que, ledit Sr Gal vicaire disait n'avoir
dequoy pour s'entretenir a faire l'office divin pour le
service de ladite Abbaye de Valmagne, luy soullait
bailler pour la passe, pour sa pension, n'etait pas
bastante, s'en etant plaint au dit Sr de Thessan
Abbé, acause de quoy ledit Sr Abbé, désirant
contenter ledit Sr Gal vicaire a ce qu'il puisse faire
ledit service et vivre honetement de la fonction d'ice78

luy service, aurait trait avec le dit Sr Gal vicaire et
entre eux demeuré d'accord aux pactes et conditions portees par le present contrat d'accord et tran saction.
C'est pour quoy ledit Sr Abbé tant pour luy que
pour ses successeurs Abbés de ladite Abbaye, et
ledit Sr Gal vicaire dudit Cabrials aussi tantpour soy
que pour ses successeurs vicaires dudit Cabrials de
leur bon gré pure franche et libre volonté ont transigé, convenu et accordé, transigent, conviennent et
accordent en la forme etmaniere ce quis 'ensuit sça voir que ledit Sr Gal vicaire et ses successeurs a
perpetuité vicaires dudit Cabrials jouiront de la pension que lesdits Srs Abbés de ladite Abbaye prieur
dudit Cabrials ont accoutumé luy faire annuellement
qu'est de vingt quatre cestiers bled fromant beau et
marchand et six cestiers bled touzelle belle et marchande le tout mesure de Beziers et faisant en tout
la quantité de trente cestiers bled que lui seront
payés annuellement etportes a sa maison presbyterale audit Cabrials chaque quinzieme jour du mois
d'aoustplus deux muids de vin rouge pur et net tous
les ans aussi payables et podab/es audit vicaire
dans sadite maison presbyterale chaque fete de St
Michel. Ensemble trois emines d'huile d 'olive
annuellement payables et pottables comme dessus
annuellement chaque jour et fete de st hilaire et
outre lasusdite pension des choses susdites de nouveau est convenu, transigé, et accordé entre lesdites patties pour eux et leurs successeurs a l'avenir
que ledit SrAbbé de Valmagne prieur dudit Cabrials
payera annuellement audit vicaire a perpetuité pour
toute congrüe port/or: que ledit vicaire et ses successeurs vicaires dudit Cabrials la somme de cinquante deux livres chaque premierjour du mois de
juin sans que pour rien de tout ce dessus ledit Sr
vicaire de Cabrials de present ni a l'advenir soit tenu
de payer aucunes decimes que ledit prieur de ladite
vicairie pourront etre cottisés de present soit ordinaire que extraordinaire, ainsi seront lesdits decimes a
perpetuitépayées par ledit SrAbbé du dit Valmagne

prieur duditprieuré et Beneficié de Cabrials soitpour
les cottisations. Comme dit est du susdit Abbé que
celles qu'on pourroit faire sur ledit vicaire, et commenceront lesdites payes pour lesdits decimes du
quartier courant qui a commencé au mois d'octobre
dernier declarant ledit Sr Gal vicaire qu'il tient quitte
et decharge ledit SrAbbé de toutes lesdites decimes
qu'il a payé ou qui ont cours jusques au mois d'octobre dernier et pour tout cedessus tenir, garder et
observer et en rien ne contrevenir, ni faire contrevenir directement ni indirectement les susdites parties
l'un envers l'autre, et au contraire ont obligé et hypothequé les truicts, rentes, revenus desdits prieuré et
vicairie que ont soumis aux rigueurs des cours réels
Royaux grand mage de Beziers et autres cours sur
ce requises et a une chacune d'icelles en seul ainsi
l'ont respectivement promis etjuré suivant la forme
ecclesiastique et renoncé a tout droit et fait a cedessus contraire fait et recité dans ladite Abbaye de
Valmagne et chambre du Sr Abbé en presence de
Mr Jean Clavel demeurant au service de l'eglise st
pargoire natif du lieu destein en rouergue et le Sr
pierre Thoussa habitant de Meze sous signé avec
lesdites parties a l'original receü par Moy Alexandre

Aysas notaire Royal du lieu de Loupian requis etant
dans mon registre duquel en ay tiré le present
extrait et düement collationné me suis ici sous-signé
Assas signé.
Note
Henri DE THEZAN gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roy, lieutenant d'une compagnie de Mr
DE MONTMORENCY.
Censuivent les noms et surnoms des fondateurs
et des fondatrisses de la Confrairie du tres St
Sacrement de lautel, des confrères et des contreresses, à savoir: Mathieu MADIÈRES curé / Jean
Martin BAILHE / Jean SAUVAYRE premier consul /
Pierre LAURENT second consul/Jean ARNAUD troisième consul/et d'autres.
Les derniers enregistrements de baptêmes sont
de 1678. Exit l'abbé Mathieu MADIÈRES, très certainement. Et pas de relève, c'est bien triste pour le
CAUSSE et les ouailles.

Transmis par Monique Ducailar-Cellier
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52 Jeudis en 52 chapitres, à Ceyras, dans les années 50
- Vie du village
- Temps libre et activités
- Rentrée des classes, fête foraine, vie religieuse et scolaire, figures
emblèmatiq ues
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