Archives municipales de Clermont, GG,
Dominicains de Clermont-Lodève

dit couvent, d’un jardin à Clermont au lieu dit La
Reclusa confrontant le jardin de Guillaume MERCIER,
le chemin de Clermont à Canet et le jardin de
Bernard DAUDET, pour 4 livres tournois (Paul GELI
notaire de Clermont).

Lors de mes recherches dans les archives municipales de Clermont j’ai trouvé deux textes, l’un de
1384-1385 portant sur l’achat de jardins fait par les
frères Prêcheurs de Clermont et l’autre traitant
d’une sentence arbitrale sur la prise de l’eau du
moulin Boute entre les frères Prêcheurs de
Clermont et un bourgeois de Clermont.
Craignant de commettre des erreurs car ces
textes étaient écrits en “occitan latinisé” ou “latin
occitanisé” j’ai demandé à Pierre Joan BERNARD,
beaucoup plus expert que moi dans la lecture de
textes de cette époque, de voir de quoi ils traitaient.

- 3 mai 1385 : vente faite par Bernard DAUDET de
Clermont au couvent des frères Prêcheurs de
Clermont et à frère Guillaume TRINQUIER, prieur du
dit couvent, d’un jardin à Clermont au lieu dit La
Reclusa confrontant le jardin qui fut de Jean
COUSIER, le jardin qui fut de Jean TROULLIER, le jardin
qui fut de Guillaume LE BRETON alias CAIROL et le
chemin public qui va de la route de Clermont à
Canet au moulin de Boute, pour 6 florins d’or (Paul
GELI notaire de Clermont).

Renée Dô

1er texte de 1384-1385 : il contient sept contrats
d’achat de jardins de la Recluze faits par les frères
Prêcheurs de Clermont.

- 6 mars 1385 : vente faite par Raymonde, épouse de Thomas RONIER, de Clermont au couvent des
frères Prêcheurs de Clermont et à frère Guillaume
TRINQUIER, prieur du dit couvent, d’un jardin à
Clermont au lieu dit La Reclusa confrontant les jardins du dit couvent, pour 8 florins d’or (Paul GELI
notaire de Clermont).

- 9 mars 1384 : vente faite par Pierre DELMAS
vieux de Clermont au couvent des frères Prêcheurs
de Clermont et à frère Guillaume TRINQUIER, prieur
du dit couvent, d’un jardin à Clermont au lieu dit La
Reclusa confrontant le jardin de Pierre MASSAL boucher, le jardin de Marguerite veuve de Jean DEL
CROS, un chemin public et le Rhônel, pour 6 florins
d’or (Paul GELI notaire de Clermont).

- 8 avril 1385 : vente faite par Jean TROULLIER forgeron de Clermont au couvent des frères Prêcheurs
de Clermont, à frère Guillaume TRINQUIER, prieur du
dit couvent, absent, et à maître Bernard ARNAUD,
maître en texte sacré, procureur du couvent, d’un
jardin sous la directe du dit couvent par donation
faite récemment au dit couvent par noble et magnifique seigneur Deodat GUILHEM, seigneur de
Clermont, vicomte DE NEBOUSON, (Paul GELI notaire
de Clermont), à Clermont au lieu dit La Reclusa
confrontant des jardins et le chemin qui va de la rue
de la Coutellerie (Cotelaria) au monastère de
Gorjan, pour 9 livres et 12 sous tournois (intéressant
développement sur la monnaie et l’équivalence
franc/florin) (Jean BARRANI notaire de Clermont).

- 13 mars 1384 : vente faite par Pierre MASSAL
pareur de drap (parator) de Clermont au couvent
des frères Prêcheurs de Clermont et à frère
Guillaume TRINQUIER, prieur du dit couvent, d’un jardin à Clermont au lieu dit La Reclusa confrontant le
jardin qui fut de Pierre DELMAS, le jardin de
Guillaume ROUCH, le Rhônel et un chemin public,
pour 6 florins d’or (Paul GELI notaire de Clermont).
- 6 avril 1385 : vente faite par Jean COUSIER de
Clermont au couvent des frères Prêcheurs de
Clermont et à frère Guillaume TRINQUIER, prieur du
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fonctionnement du moulin. Le dit de Jesse affirme
de son côté que Pons AZÉMAR, Bérenger AZÉMAR,
son fils, et Catherine ANDRIEU, épouse de Pons
AZÉMAR, ont vendu à nobles André et Arnaud DE
JESSE, père et fils, un pré près du dit moulin avec
une servitude sur l’eau dérivée du Rhônel pour l’arrosage du pré, un autre pré sur la rive du Rhônel
avec la même servitude, ainsi qu’un verger un pré
situé à proximité toujours avec la même servitude
(description des béals qui conduisent à ces prés) en
trois actes d’achat des 18 avril 1477 (maître
Raymond DE VIA notaire de Clermont), 14 mars
1510 (maître Pierre DE PADESA notaire public) et 12
mai 1520 (maître Pierre DE SALACROPE notaire de
Clermont), actes pour lesquels il a reçu la lauzime
du seigneur de Clermont (=légitime possesseur)…

- 12 avril 1385 : vente faite par Guillaume LO
NEGRE alias LO BRETO de Clermont, avec le consentement de Marie son épouse et de Guillaume
CHRISTOL fils de la dite Marie, au couvent des frères
Prêcheurs de Clermont, à frère Guillaume
TRINQUIER, prieur du dit couvent, absent, et à maître
Bernard ARNAUD, maître en texte sacré, procureur du
couvent, d’un jardin sous la directe du dit couvent
par donation faite récemment au dit couvent par
noble et magnifique seigneur Deodat GUILHEM, seigneur de Clermont, vicomte DE NEBOUSON, (Paul
GELI notaire de Clermont), à Clermont au lieu dit La
Reclusa confrontant le jardin de Raimond MARDON,
le jardin qui fut de Jean COUSIER et le chemin de
Clermont à Canet, pour 4 livres et 16 sous tournois
(Jean BARRANI notaire de Clermont).

En résumé : DE JESSÉ réclame avoir le droit d’utiliser l’eau du Rhônel dérivée vers le moulin Boute
pour irriguer ses prés et verger, ce que les
Dominicains contestent, prétendant en avoir l’usage
exclusif en tant que propriétaires du moulin.

Sentence arbitrale sur la prise de l’eau du
moulin Boute avec Aussatière ou ses devanciers
(1527)

- 24 mars 1527, contentieux entre Jean
VAYSSERIE, prieur et syndic du couvent des frères
Prêcheurs de Clermont-Lodève, et noble Arnaud DE
JESSE, bourgeois de Clermont. Le syndic affirme
que le couvent a acheté à Bérenger AZÉMAR, fils de
feu Pons AZÉMAR, de Clermont, un moulin bladier en
ruine avec les droits d’eau et un pré adjacent, situé
à Clermont, tènement dit del Ronel et del moulin
Bota, le 13 mars 1515 (maître Guillaume DE FABRIE
notaire de Saint-Jean-de-Fos) ; le seigneur de
Clermont a suspendu la vente du moulin et des
droits d’eau sur le Rhônel, et confirmé celle du pré le
29 avril 1518 (maître Antoine MARTIN notaire de
Béziers), et finalement l’a autorisée à titre de nouvel
achat le 15 avril 1522 (maître Simon BARBUT notaire
du Pont de Camarès) ; aussi le prieur syndic du couvent conclut que toute l’eau du Rhônel dérivée par le
barrage (paissière) est nécessaire au moulin et prétend qu’elle appartient au couvent de plein droit et
qu’elle sert tant à l’arrosage du dit pré que pour le

Sentence arbitrale de la cour du viguier de
Gignac (en français dans le texte) : « ordonnons
que ledit JESSE prendra par le pertuis mentionné a la
sentence dudit ressaysiment de l’eau de la paysiere
dudit moulin Bota provenant de la riviere de Rounel
pour en faire son proffit en la manière que s’ensuit,
c’est ascavoir que au dit DE JESSE sera loisible et
pourra prendre ladite eau par ladite paysiere dudit
moulin tant par ledit pertuis que par ladite resclause
qu’est au besal dudit moulin entre le jardin de
Salvayre de Tinea et le pré desdits freres religieux
tous les samedis commancant heure de midy
contant a douse heures jusques au lendemain le
dimanche a heure de soleil couchant… » continue
avec les grandes fêtes, et que les frères Prêcheurs
ne pourront faire aucun empêchement sous peine
de 100 livres tournois, et détaille les conditions de la
prise d’eau.
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Rhônel

Rue Croix Rouge

Chemin de Boutes

Ce projet d’aménagement de Clermont de 1829, montre l’absence de constructions entre la rue Victor Hugo et les maisons de la rue Croix Rouge.
En 1385 la rue Victor Hugo n’existait pas; il y avait des près et des jardins entre la Coutellerie et le Rhônel.

Moulin de Boutes

Barrage et réserve d’eau

Rue Victor Hugo

Future bd. Gambetta

Dérivation du Rhônel

Rue Coutellerie

Future rue Lamartine

Couvent des
Dominicains

Eglise Saint Paul

